
La Vie à Paris
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Eenner, le grand peintre qui vient de mourir. — Le
coloriste et sa manière. — En butte aux faussaires.
— L'hugolàtrie. — Assez de bustes I — Un procès
et les œuvres de Lamartine. — Ça ne se vend
plus. — La dame qui fond en larmes.
La peinture française vient do perdre' l'un

do ses plus célèbres! représ*&ita;nts : Jean-Jac-
ques Henner. Son art descendait tout droit
du Oo-rrège et do Titien, ces peintres de la
chair savroureuse qui ont illustré avec R'ai-
phaël, yinci et quelques -autres la renaissance
italienne. Il fut oin artiste très personnel, pro-
duisit beaucoup, mais nei sortit pas d'une for-
mule et se répéta constamment avec des va-
riantes qui n'excluent pas l'uniforrmité. l

Sa vie a étés longue, puisqu'il devint pres-
que loictogénaire. Né en Alsace, dans une fa-
mille de paysans pauvrep, l'apprentissage de
soin métier d'artiste fut extrêmement dur. Il
passa par l'Ecode deis Beaux-Arts à Paris eit
l'Académie de Rouie, connut le succès assez
pmoimptement en faisant surtoud du nu et des
nymphes, en montrant de/ grandes qualités de
coloriste. Les habituép dej s Salons français con-
naissent cette chair Éiux, (bons d'ivoire, faite de
blancs olpposés à des bletaa e't des rouges vio-
lents. On reconnaissait de loin ses tableaux.

Le public se passionnai, pour cette peinture,
©t les commandes arrivaient nombreuses à
l'atelier. Un bon nombre des ouvrages de Hen-
__ eiïA exécutés soUs des préoccupations com-
merciales, ne sont que des sous-Henner. Ses
meilleurs tabl eaux sont dispersés 'dans les col-
lectioms particulières. Le musée du Luxem-
bourg pe montre que p'e|U de chose de lui, entre'
autres une « Suzanne», grande fi gure claire
d'une charmante délicatesse.

Henner a été l'un des peintres contempo-
rains ks plus exploités par les peintres faus-
saires. Cela s'explique par le .fait que sa pein-
ture était très recherchée' et que son procédé
ne variait pas beaucoup. Le faussaire n'a-
vait pas grand mal à pasticher. Mais l'ama-
teur éclairé découvrait facilement la super-
cherie; le maître avait) d'inimitables secrets.

Au reste, Henner était un peu rejeté de côté
ces dernières années par; les admirations qui
allaient vers d'autres. Le temps lui rendrai
une des premières places* cotame maître colo-
riste dans la seoondt|" moitié du XIXe siècle,
surtout quand quelques-uns de ses chefs-d'œu-
yre reviendront dans les musées publics.

yictor Hugo est toujours à la mode. D
fjxiste du reste un clan, foa-mô do ses plus fer-
vents admirateurs, qui se charge de nous
rappeler au respect 'du* dieu par quelque ma-
nifestation, parfois voisine de l'excentricité.

Ainsi, l'autre jour, il al inauguré un buste
du poète près dd la maison qu'Hugo occupa
avant de partir de Paris pour l'exil où l'en-
voyait le coup d'Etat de Napoléon III. Cet
hommage a paru aux gens raisonnables à tout
le moins superflu. Si l'on persistait dans cette
voie, il faudrait créer beaucoup de bustes
semblables , car l'auteur des « Misérables»
voyagea passablement avec sa famille et ses
meubles dans la capitale, allant d'une de-
meure à l'autre, comme un locataire assoiffé
de nouveaux voisinages.

De la vénération, il en faut. Mais l'écueil
est proche, qui fait choir dans le ridicule.

On sait d'ailleurs que l'appartemen t qu'il
Wccupa quelques années à la place des "Vosges
a été converti en musée ,Victor-Hugo il y a
(rôtis ans. Cela pouvaid suffire.

L'ambre de Lamartine est) toujours la com-
me, contraste. Tandis qua l'auteur de la « Lé-
gende des Siècles » mourut millionnaire et que
ses héritiers retirent bon an mal an 250,000
francs de la Vente*' de ses œuvres, Lamartine
termina sa vie* dans une détresse dorée.

H s'était fbirmê rie son vivant une société
dans le but dei 'maintenir par une propagande
constante et de fréquentes réimpressions un
certain courant de vente) des œuvres lamarti-
niennes. Le capital souscrit était relativement
considérable. L'affaire, financièrement par-
lant, fut loin d'être brillante. Certains ou-
vrages de Lamartine s'oint invendables. Qui
se soucie d'acheter par exemple sa volumi-
neuse « Histoire de la Turquie» ? Il y a chez
les bouquinistes des collections qui ne trou-
vent pas preneurs.

Aujourd'hui , les héritiers du poète font S
cette société, qui subsiste encore» un procès
pour en avoir de l'argent. Mais ils n'auront
rien, car elle n'eut jamais de quoi payer les
intérêts de son capital. Peu d'ouvrages lamar-
tiniens ont encore un peu de vente. Ce sont les
poésies de la première période de production;
leur retentissement fut immense entre 1820
et 1830. Mais ces rythmes éthérés ne plaisent
guère aux générations actuelles. Toute bi-
bliothèque bien formée les y fait figurer; mais
on ne s'avise pas d'envoyer comme cadeaux
les « Méditations » ou « Jocelyn ». Il est pos-
sible que le goût retourne un jour à Lamar-
tine. Ce ne sera pas, croyez-moi, avant vingt-
cinq ans au moins.

On sait qu'après avoir fait de la poésie,
Lamartine fit de la politique. En 1848, il fut
bercé par une de ces popularités retentissantes
dont les exemples sont rares. Puis il tomba
dans une diinii-O'bscTirité etf dans la détresse.
Il travailla alors énormément pour vivre et
payer seis dettes, édifiant ces piles de volumes
qui ne sont que des compilations ou du, dé-
layage et qui nel l'ont pas tiré d'affaire. Dans
les dernières années de sa vie, il se cachait
dans un chalet près flu Bois de Boulogne et ne
voyait plus ses amis. Le public ne le recon-
naissait pas à la promenade.

Un sorir de musique, au Jardin des Tuileries,
un vieux monsieur maigrei et long, au visage
rasé, errait sur la/ terrasse du bord de l'eau.
Son costume rappelait encore 48; la haute cra-
vate, la redingote à revers énormes sanglant
les reins, le 'chapeau aux ailes éployées, bref ,
cet ensemble désuet fitr rire une auditrice. Un
peintre célèbre s'approcha :

— Madame, dit-il gravement. Vous ne con-
naissez sans doute pas lee vieux monsieur dont
la vue vous meU en si belle humeur : c'est M.
de Lamartine.

Toute saisie à' cette révélation, là jeune
dame fondit en larmes.' Elle avait sans doute
chante la « Lac » au' piano ou lu « l'Hymne à
la nuit».

C. R.-E.

Ce qu'on dit 5e nous
• H est toujours intéressant de savoir ce
qu'on dit de nous; ceux qui profitent de ce
qu'ils entendent et de ce qu'ils lisent y
trouvent matière à réflexion, ou sujet de douce
joie. Les sots seuls s'offusquent ou se grisent
aux critiques et aux louanges.

Voici donc quelques fragments d'un des
feuilletons du « Temps » que M. Adolphe Bris-
son consacre à la grande fête de Vevey; c'est
une manière de conclusion, avec réflexions
générales sur les « Helvètes» et... M. Currat.
Nos lecteurs remarqueront un certain nombre
d'erreurs, ainsi : le nombre des millionnaires à
Bâle et à Genève, les fonctions militaires de
M. Hilty, M. Currat à la cour d'Angleterre;
ce sont choses de détail qu'il est inutile de
relever, l'intérêt de l'article est ailleurs.

La vie simple
Enfin, dit M. Brisson, pour achever ce cro-

quis rapide et qui n'a d'autre prétention que
de fixer mes impressions de voyage, j'ajoute
que les Suisses ont le goût de la « vie simple ».
C'est là peut-être leur plus rare qualité, celle
qui mérite d'être offerte en modèle. Point d'os-
tentation , de luxe criard, de vanités s'attachant
aux choses extérieures. Les grosses fortunes
ne manquent pas dans les villes. Bâle et Genève
réunies comptent plus de cinq cents million-
naires ; Vevey a des marchands de choco-
lat richissimes; Zurich , d'opulents industriels.
Us ne dépensent pas le quart de leurs revenus.
Et ne les accusez pas de ladrerie. S'ils s'accom-

modent d'un train îûédio'cré", <% n'esfi Point
par avarice, mais par une naturelle norreuï
du faste et de la vaine prodigalité. Par contre,
ils dotent royalement leurs écoles, leurs biblio-
thèques, leurs étaolissemlents de charité. On;
me citait tel citoyen d'ici qui avait créé, à
lui seul, un hôpital, et coatinue die l'entre-
tenir avec ses ressources personnelles.

Avant-hier, comme je pjassais à Berne, .uni
fidèle ami vaudois qui me sert volontiers dé
cicérone m'amena chez le professeur Hilty.
C'est un personnage très éminent, philosophe,
jurisconsulte, président du tribunal militaire,
législateur. Nous le trouvâmes dans son ca-
binet, noyé derrière une mlcsitagne de dossiers;
et de manuscrits; il s'en détourna pour nous
faire accueil; assis dans son grand fauteuil
maigre et robuste, le regard demeuré jeune
sous les cheveux blancs et nous dévisageant
avec finesse à (travers les. lunettes d'or, il res-
semblait au docteur Faust, mais n'était point
comme lui, désespéré. Ses paroles respiraient
la sérénité, la paix de l'âme. H nous dit le bonr
heur de travailler! à l'écart du monde, de s'ab*-
sorber en sa tâche quotidienne, de s'isoler des
mille obligations sociales si désastreuses aux
hommes d'étude. Eb certes, nous avons à Paris,
dans les quartiers qui avoisinent le Luxem-
bourg, des savant» qui recherchent aussi la
solitude et le silence. Maïs l'ambition, à de
certains moments, les agite. C'est une rosette,
una cravate, un siège d'académicien à con-
quérir. En Suisse, il* n'ont pas de décorations,
pas d'Institut. Le' fonctionnaire qui accepte-
rait d'un gouvernement étranger un bout de'
ruban serait honni de ses concitoyens, cassé
aux gages. Quant aux places de l'Etat, elles
sont si mal payées qu'on ne se les dispute:
pas.

J'accorde que le mandarinat qui continué
de fleurir dans notre nation imprégnée d'es-
prit monarchique a son utilité, en ce qui'il sti-
mule l'activité et fouette l'émulation. Mais
il crée d'artificielles inégalités, il met un
¦obstacle à la « vie simple». C'est d'elle, de
cette vie locale, telle qu'il la conçoit et la
rêve, que M. le professeur Hilty nous a abon-
damment entretenu. Il nous en a tracé une
peinture toute biblique. Il est issu des cantons
orientaux, proches de l'Engadine, et he voit
pas sans mélancolie la mollesse y pénétrer
avec la civilisation cosmopolite.

— Voilà ce qui nous perd, reprend-il. Il
y a trop (d'étrangers en Suisse, et ils y sèment
trop d'or. Cela tourne la tête* à nos jeunes gens
qui ne songent plus qu'à jouir et perdent la
notion et la pratique du devoir. U nous fau-
drait pour nous ressaisir, quelque commotion
violente, une révolution où une guerre... De
temps à autre, un orage est nécessaire dans
nos montagnes; il rafraîchit l'atmosphère sur-
chauffée et lui restitue sa pureté. L'orage vien-
dra. H vient toujours...

Et c'est d'un© voix inexorablement douce,
avec pitié, avec tendresse, que l'illustre phi-
losophe appelait sur son cher pays ces ca-
tastrophes, cette bienfaisante rosée de sang et
dé larmes; — de même que les Darbistes du
canton de Vaud sollicitent de Dieu la pluie,
la bonne pluie vengeresse qui doit ruiner le
détestable éclat de la fête des Vignerons.

L'Helvète aime la bamboche
et le chant

Si lés Darbistes, les puritains, les « énï-
pêcheurs de danser en rond », les pasteurs Adar
mina, les professeurs Hilty, étaient en ma-
jorité dans le pays, la Suisse serait terrible-
ment ennuyeuse. A l'état de minorité, ils cons-
tituent un élément de pondération et d'équili-
bre. On ne les écoute que d'une oreille, mais
on les redoute, on craint leurs censures; ils
sont les gardiens un peu maussades, mais vi-
gilants, des principes; par leurs discours, par
leur exemple, ils retardent la décadence des
mœurs : ce qu'elles conservent de sain, de
robuste, de patriarcal, d'«inviolé », en grande
partie on le leur doit.

Car, n'en doutez point, lé bravé Helvète,
abandonné à ses instincts naturels, serait très
« bambocheur ». Mais oui... Son amour désor-
donné pour les fêtes, suivies d'interminables
godailleries, en est une preuve. Il mange
ferme, il boit sec, la « cantine» est son séjour
de prédilection. Enfin il chante. U adore chan-

ter. Cest SS pràsflion, sa folié. H chanté, eu?
deis paroles le plus souvent naïves et plates,
Wut ce qu'il aimé ou révère : les monts, le*
cieux, les lacs, le foyer, le village, la patrie;
il a des chansons « gaies », mais en plus petfo
nombre; son chant est plutôt sentimental. Les
émotions qu'il y verse sont si vives, qu'elles
suffisent à lui oolmïnuniquer une réelle beauté.
Dans ces troupes de bergers, d'ouvriers, dé
petits citadins ornés d'une culture supérfiçieple(,
il sa révèle pjarfoj s des artistes.

Le Ranz des Vaches
Le plus surprenant est le notaire Ouïràt, Se

Bulle, qui incarne, si j'ose ainsi dire, le «Eanz
des vaches». Ne lui demandez pas de flous
chanter autre ptôse : il y serait exécrajblé.
Mais dans le « Eanz », il est unique. C'est
l'hoimme du «Eanz». H nous exécutera aux
prochaines fêtes Bén fameux morceau. Au?
dernières, en 1889, il; y obtint un succès pro-
digieux et qui le rendit universellement cé-
lèbre. Et ce ténlôW est notaire'!' La petite ville
qu'il habite, sur les confins de la Gruyère,
dans le canton de iEVibourg, est pleine de cou-
vents et de sonneries de cloches. J'ai pro-
fité d'un dimanche dei beau temps pour l'allefe
visiter; j'y suis arrivé à l'heure de la messe-;
les fidèles, débordant de l'église qui ne les
pcUvait tous contenir, se tenaient debout, têta
nue, quelques-uns à genoux, devant le seuil.
A l'écart de celtte fojule, j'ai aperçu mon tar-
bellioin. Chacun me l'a désigné. Coiffé d'un
chapeau de paille, la barbe en éventail, ld
torse cambré, le front et le nez jupitér ienm
c'est un solide gaillard, nOn plus très jeune
assurément, mais superbe. Sa femme dirigé 1g,
cuisine et l'économat du cercle catholique.
Ses nombreux enfants achèvent! dans les éoc*-
les gratuites de la Ville leur éducation. Et lui,
alternativement, il dresse des actes et en-
tonne son grand air. H m'a cointé « comment ça
lui était venu ». ;

Un jour, il chassaitf le chamois avec M. le
syndic de Vevey. Hs se reposaient et prép*<
raient leur repas. Soudain, voilà que le no-
taire, en allumant son if em, 6e met à déclafflefc
un chant mélodieux et large.

— Qu'est-ce donc, Currat î déiganaa M. le
syndic.

— Cest un air< de chez nous, le « Eanz aeB
vaches ».

— H est magnifique.! Volus devriez le chau-¦ter à noltre fête des Vignerons.
Ceci se passait en 1888. Quelques mois plus

tard, le notaire Currat, de Bulle, costumé en
armailli, les bras nus,* le col ouvert, altière-
ment campé devant son* troupeau, lançait aux
douze mille auditeurs assemblés sur la place
de Vevey, les couplets de sa chanson natio-
nale. On les lui redemanda tous; on ne s'en
la.s,saii point. L'année suivante, le ténor-tabel-
lion fut mandé à Paris, à l'Exposition univer-
selle, puis en Italie, en Hollande, en Espagne
et à la cour d'Angleterre. Ces triomphes lui
ont été lucratifs. Le notariat n'est pas privi-
légié en ca pays1 ¦comme en France. Les char-
ges sont libres, le nombre n'en est point li-
mité ; et les notaires ont des concurrents re-
doutables dans la personne des magistrata
qui, par une abusive tolérance, peuvent, tout
au moins à Fribourg, cumuler les deux fonc-
tions. M. Currat m'a avoué que ses talents de
virtuose lui avaient donné plus de profit que
son étude.

— Dix mille francs, monsieur, voilà ce que
j'ai gagné à chanter lë| « Eanz».

C'a été une aubaine inespérée. Mais pour
un cœur patriote, l'argent a moins de prix
que la gloire. L'honneur de faire acclamer
le « Eanz » vaut une fortune... Le digne homme
m'a montré des photographies, des brochures,
des articles de journaux — reliques du ténor
conservées dans les cartons" du notaire.

La fièvre dé la prochaine victoire luit dans"
ses yeux... Assurément, il y mettra tout ee
qu'il a de foi, d'amour et d'enthousiasme.
Après quoi, le dieu de la fête, redevenu pe-
tit bourgeois de Bulle, reprendra le train-
train de son existence notariale et provinciale!.
Mais un brin de laurier restera attaché à son
nom. Et l'on dira dans ia suite des temps :

— Ah, Oui !... le notaire Currat !... Celui
qui châat t̂ le « Eana des vachee » l-
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RAYMOND AUZIAS-TURENNE

, Ea fraversanfi Iè oarr'éy qu'ntfé fcHp 3e;
•f-eille-. éclairait à deimi, il remarqua tant de,
imite que la port© de la quatrième, cabinet
était Ouverte; il put même constater, au pas-*
gage, qne la couchette était défaite; des var
liseâ, qui paraissaient très élégantes, encOrn!-
braient les filets. Il y, avait donc un a.utrei
passager de première ' classe eut le «Sal-
vador »?  et un passager qu'où cachait ? quel
signifiait ce mystère ? Jolies n'était pas danfl
sa cabine, il fallait le trotuver, secouer l'i-
vrogne, et lui arracher la vérité. InquieS
Sans trop savoir pourquoi^ Kaoul tm grécipitsl
vers la passerelle.

Cotmme il gravissait lee pre-mièrfeg aarchieHV
quelqu'un descendait. A la clarté de la luney
Le Froirt vit un jeune homme de hanta taillé*très ootrrect, blondes moustaches au vent et
monocle à l'œil, qui s'arrêta net à Ba teucon-
tre. H y eut un court silence. Puis l'inconmi
souleva1 légèrement son feutre, ei, du ton
le plus courtois, prononça :

-—-. Passez, je vous en prie, monsieur Da
Foti Et permettez que ja me présente moi-
même... en pays presque sauvage : do—ta TSU
rich de Sickingen.

Devant cette tranquille: audace germanique,
Saoul Le Fort demeura; un instant interdit
Ainsi doinc, sur ce bateau qu'il avait si labo-
rieusement affrété pjo&r se lances à' la pour>

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann.Livy, éditeur!
Parit.

suîfel de s'tfa rival, calui-ci était installé com-
me uu invité. C'était Kaoul qui avait organisé
lui-même le départ de son concurrent, de son
ennemi : fat il devinait l'animositô que celui-çj
cachait 3oiuS une politesse imperturbable.

Il dut faire un vicient effort pour contenir
sa colère; mais sa voix, malgré lui, éclata
provocante, quand il sa décida à interpeller)
le dotmte :

— Ja suppose, monsieur, Çoie Wtts aHez
m'expliquer votre présence ici, sur ce ba>
teau toiù je suis chez moi, et -où vouai n'avez
pas, je pense, lai prétention de continuée voj-
tre voyage !

— Ja venus reineircie de vos intentions hos-
pitalières, répliqua Ulrich : .mais *je me trouve
fort bien sur le «Salvador», où, d'ailleurs,:
je suis bien UTI IpeU chez moi aussi.

Soin sourire exaspéra La Fort ;
— Monsieur, s'écria-t-il, je fae Buis "pas dtul-

meur à écouter vos plaisanteries-' Veuillez me!
suivre chez le capitaine.! J'exige que la Bituaj-
tion soit immédiatement réglée..̂

Ag m'ot « j 'exige », le, comte haussa un piela
Ses sourcils eu point d'interrogation; j iuis, Q
redevint colurtois :

— Comme il voua;ip_dra; ffionsî aï.*
Et il suivit Ea-orul,! qui, escaladant la p-ass'é*

telle, entra violemment dans la chambre du'
pilote, où le capitaine Jones, les deux bras
derrière le dos, étudiait les courants et ma-
rées du Pacifique. Cet homme était une épon-
ge imbibée de wisky : mais On ne l'avait jaj-
mais vu ivre. ,

H s'accota ptour_nï8 gurl uSé labié S la vue»
de S'ee deux passagers 5 sa pipe passa vite de
jgauohe à droite, comne tme chique qu'on est
BUT le point d'avaler.' t

— Capitaine ï Ai-je oui ton non rafMtév'c^rei
«Salvador» pour une croisière; au bassin po-
laire ? Répbtndez !

C'était Le Fort qui parlait Jonefe fesïà ïrSa"
froid , son attitude se raffermit ainsi que s3
pipe.

—•- Bien n'ejst plus eSact, gentleman.; Ed

« Saïvad-o(r » est ârine Çbuir Vo*-. Eude b'aleja%
Kious pouvez le parier !

Le peintre Se tourna/ VerB son rival.*
—• Dans ces conditions, monsieur..-; ' -
Sickingen lui coupa la parole.
— Capitaine I Ai-je oui ou non affrété lé

« Salvador» pour une croisière suie les côtes.
d'Alaska ? Répondez.¦— Celui qui dirait ie contraire mentirait^
•prononça avec sérénité Jones.. Vous êtes, pa-
IreiMement, l'affréteur* du « Salvador». Y.ous
pouvez le parier.' Raoul haussa les épaules. Sanlg ajouter un
mo*, il tira de son portefeuille le traité, dû-
ment timbré et signé, par lequel le capitaine
Jones s'engageait «à mettre à la disposition
de M. Le Fort le navire « Salvador », équipé et
armé, et à la conduire où il plairait au dit
Le Fort, dans \u mer de Behring, moyennant
paiement d'une somme de...» Il relut rapide-
ment les termes dtfi contrat, Vérifia la grosse
signature du vieux ' loup Ide mer à travers una
demi-page, et tendit le papier au comte dé
Sickingen. Mais, au moment où il levait la}
tête, il vit alvec stupeur son adversaire lui
présenter un papier absolument identique;
mêmes formules, mêmes cachets, <même signa-
ture. Un coup' d'œil suffit à Le Fort pour com-
prendre qu'il était joué.»

—- Capitaine Jones, s'écria-t-il, v'ous êtes
un...

Jones se tait S jurer » ' •
•— Goddoîn 1 gentlemen, Je sue le maître îcL

On n'insulte pas le vieux Jones à son bord I
Goddon f Les temps; sont (durs... on fait comme
on peut pour gagner son wisky, gentlemen !

Puis tt. prit un' flackto vide qu'il posa sur la
ëartev

—-. _â î ha ! fameux! bateau qû"é lé « Salva-
dor»... tenez, nous sommes déjà' là... beau
temps, belle mer, gentlemen; ça marche î vous
aurez chacun votre tour. Le vieux Jones n'a
qu'une parole ! Mais faut pas l'insulter à' son
bord, mille Goddon 5 Faut pas...

Et il sortit la tête haute, la pipe droite,

i TISANES KOMHABER
© existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de «'
S nombreuses guérisons contre :
© Allmin.nerie, Anémie, Constipation, IMabcte, Dar- i
Q très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, 4
© Coouelache, Obésité, Rhnmatîsmes, Menstruation 4

1 difficile, Varices, Jaunisse, Maladies dn foie, des *
nerfs, d'estomac, de la vessie, ues reins, des voies

I| urinaires et autres. 7478-82

© NOMBREUSES ATTESTATIONS
Traitement par correspondance et par analysas d'urines

| s'ad êr K KORNHABER , herboriste diplômé, j
ff rue de la Tou r-Maîlresse 12, GENÈVE. ï
©©©©©¦©©©©•«•©^©•©•••©«•¦••¦sa-s®®*©!

ainsi qu'il eied â un yankee dans son boif
droit.

— Monsieur La Fort, commença Ulrich1,;
veuillez m'écouter quelques instants. Notrel
situation est imprévue et) bizarre, je le sais.*
Peut-elle être modifiée, maintenant du moins?
Ja ne le crois pas. Nous y perdrions...

— Je n'accepte eni aucune façon vos ingé-
nieuses, je dirai même* vos louches combinai-
sons, protesta le peintre avec violence. Nouj
allons évoluer sur Bail Francisco, où voua dé-
barquerez immédiatement J

— Pourquoi ? demanda simplement) Sickin-
gen. Et d'où vous viendrait le droi t do donner;
ici des ordres ? Vous oubliez que j'ai uni
contrat en règle aveej Jones, le même que lei
vôtre, ni pire, ni meilleur. Que prétendez-
vous faire ? Plaider, affirmer votre bonne
foi, attaquer cet ingénieux yankee ? L'été
passera dans ces inutiles! et un peu ridicules
discussions, l'été déjà feil avancé, et pourtant,
seule saison où vous puissiez tentar la chance.
Yous savez qu'il n'y a- pas un bateau à espé-
rer; je le sais trop, moi qui, parti quelques
jours avant vous, ai 'exploré tous les ports da
la côte, sans découvrir un canot disponiblej *
et qui ai dû proposer à ce bon Jones...

— De trahir ses engagements vis-à-vis de!
6toi l

— De faire pouf moi tf. qu'il faisait pouri
Vous, à des conditions exactement les mê-
mes. Vous alliez partir, un hasard malheureux
m'avait empêché de trouvor; cet unique « Sal-
vador »; il fallait à tout prix assurer mon
départ et défendre ma dhance. Je n'avais pas
le choix des moyens. J'aurais pu tenter de!
Vous enlever toute possibilité de réussite eta'
soudoyant ce brave capitaine... ^¦— 'Qui me dit, monsieur, que vouis -fie l'aveï
pas essayé ? interrompit Le Fort avec hauteur.*

—- L'impo*rtant, pour vous, est que je nô
l'aie pas fait, riposta, Sickingen, toujours mat-
lire de lui. Croyez-moi, nous sommes condam>
nés à faire ensemble cette première étape.

' " (4 t\XVm.\ _.
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BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Changes, le 26 Juil. 1905.
Non» sommes mj oa.d'hui , saut \an;Urons impoi-

tantei, acheteurs en conple-conrant , ou au comptant,
moins Vso/o de comunisaion , de papier bancable snr

E». Cours
(Chèque Paris 100.05

'rirt r ** * ICourt et petits effets longs . 3 ICO.05il»». l2 moi S j accent, françaises. 3 100 13
(3 mois i minim um 3000 fr. 3 100 25

Chèque 25.15V,
Innili 'M (Court et petits ellets longs. 2V, 25.13'/,WUlirw U mois> acceptât, anglaises 2V, 55.15'/.(3 mois i minimum L. 100 . i1/,  55 16'/,

(Chè que Berlin , Francfort . 12Î.9S
âl lnmi f f  Court et petits effets longs. 3 123.95aujuiag. r 2 m0i3 . accep(at . a|i emandcs 3 123.—

(3 mois ) minimum M. 3000. 3 123 10
(Chè que Gèoes , Milan , Turin 100.07' ;s

Hilia ICourt et petits effets longs . 5 100.07V.
"*"' * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 10

3 mois , 4 chiffrée . . . .  5 100.15
_ .  . Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 99 £5
Belgique a à Sm o i s , trait , acc,3000 fr. 3 99.95

| Non acc,bill., mand. . ïeUch.S1*, 99.85
imr vlflH Chè que et court . . . .  3 203 40
ï Ti J 2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 VU 208.40
BOtterd. |Nonacc., bill., mand., 3eHch. 3 208.40

(Chèque et court . . . .  3*/,lui.68','»Ï1CDD9 . Petits effets longs . . . . 3Vj 104.68*7,
(2 à 3 mois, 4 chiffres . 37, 104. OS»/,

HeW-Tork Chèque — 6.16'/.
SQLSSB • Jusqu 'à 4 moi. . . 3l/> —-

Billets de banque français . . . .  — 100 05'r,
• . allemands . . .  — 122.93'/,
. » russes — S.OIV »» • auli .'ichien s . . . — 101.70
» • ang lais . . . .  — 26 14'/>
» » italiens . . . .  — 100.0i'/ ,

Kapoiouus d'or — 100 Oï'/i
Sonverains ang lais . . . . . . .  — 25.09
Places de 20 mark — 24.59

Enchères publiques
Le Jeudi 37 Juillet 1905. dès 2 h.

de l'après-midi , il aéra vendu Passage
du Centre, en ce lieu :

Trois pièces vin rouge français, 1 fût
vin blan c Neuchâlel , 1 dit vin blanc vau-
dois, des liqueurs en litres et en bonbon-
nes, telles que: Malaga, Madère, Ver-
mouth, Absinthe, Cognac, Rhum , Marc,
Eau-de-cerises, Bitter , Fine-Champagne,
ï lot de bouteilles et chopines vides.

Un canapé, 1 régulateur, 1 table, des
lyres à gaz, des cad res, 1 lot de vaisselle
•t verrerie et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
«Jettes et la faillite. H-2698-G
11955-1 Office des Poursuites.

Occasion pour horloger !
Pour cause de santé, à vendre un

Commerce d'horlogerie
fcien organisé, avec maison d'habitation.
Pour un horloger capable, on se porte ga-
ran t pour 120 à 150 rhabillages par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11796-1

Sage-femme de lre classe
Bfffie EÛBilïET. Genève

Bue Cliantepoulet 9, prèa la Gara

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-31

¦ r ¦ r a-—-—* ' ¦- '• ¦ ¦ '¦

VINS & SPIRITUEUX
ACHILLE PF1STER

Téléphone __jJ_Lï LOCLi S Téléphone
VINS FINS FRANÇAIS les plus renommés

Vins du pays, NEUCHATEL, VAUDOIS, FENDANT DU VALAIS, eto.
Sap" Spécialité : VINS DE TABLE première qualité

MALAGA , MADÈRE (importation directe), VERMOUTH TURIN, MARSALA
H-2499-C ainsi que tous Spiritueux , Liqueurs, Sirops, «te. •l*H7i-l

ASTI MOUSSEUX supérieur — CHAMPAGNE français ft suisse
Dépositaire de la Maison Ed. Oejean de St-Marcel , à AKBOIS

Représentant pour la Chaux-de-Fonds :
M. E.dotMtar 'û J©LT, 21, me du Rocher 25.

^̂
Z™ - B1EHE HtyttOi

^^^ ^t il"(/^^^^fw*̂ *>>fc_ Première Qualité

' ^̂ ^̂ "̂ / ^Mi^^^  ̂• en en bou tei ttea

^
ĵ ^̂ WzJ.̂ *̂̂

,'̂ : * Façon #

fMî^ MUNICH ET PILSEN
V ;1K W Livraison franco à domicile

-V \^^&II4̂  
à Partir **a 10 bouteilles

«f /«SfcL^^N  ̂
Vs<ne 

modèle
" Wi 'r t.rSÊm  ̂

~~ lnstallation frigorif ique —
V 1 ^Vi_ T É L É P H O N E

m BRASSERIE de la COMÈTE
W. ULRICH frères

18, Rae da Grenier 18.
Co_s!iltatio-S tous les j ours

le DIMANCHE excepté. 11152-9
*****************

Jk prêter
contre hypothèque une somme de 11242-2

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

larmod, rue Neuve 10. 

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar*»
gentage de cuvettes métal.

Paul JEA1VRICIIARD
6881-74 Loge 5-a.

Le plus grand sucoés du Jour l

Demandez I Goûtez! Comparez !

I

M ZEST"GY" DEL
/tiSw  ̂ Essence de Citron
•Ç{5ï*c^0  ̂ concentrée.
ZiïgÊi ^S Produit hygiénique et
in_W'&-~s\. salutaire par excellence. |wpjif «.erTnmiii — ,  » , ,
__ \i_ 9_ *ï_Z_ .l Exquis et sans rival
^3 _ .-_ >*££/ P°ur la préparation ins-
%*̂ Z!z><~ '' tantanée de boissons to-

VaBU_SSidti niques et rafraîchissan-
tes. 9714-7

Précieux et puissant préservatif
pendant les chaleurs. Indispensable
pour tous dans la famille, en voyage,
en excursions, à la montagne, sur mer ,

I
etc. Flacon de poche d'une valeur de
30 citrons, 1 fr. 73.

Demandez ! Goûtez ! et Comparez !
A LA CHAUX-DE-FONDS : Grande

Droguerie J.-B. Stierlin. Droguerie
P. Weber. Epiceries Wille-Notz et A.
Winterfeld. Comestibles A. Bopp,
Graber' et Jacot-Courvolsler.

La Société des

Etablissauieots Fraioier
à MORTEAU

«1 ̂ ataai » __. «ftt «
pour entre r tout do suite H-'-Hi'iS a

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

machine Dubail.
Des ACHEVEURS.
Des POLISSEURS ou POLIS.

SEUSES.
Pour la bolle argent :

Plusieurs TOURNEURS à la
machine (Dubail et Revolver.)

On exi ge des ouvriers sérieux et capables.
D'autre part , la Société recevra offre!

pour l'emploi de 11742-1
CHEF de FABRICATION

ponr boites argent
devant connaître la parlie au complet et
ayan t si possible quel ques connaissances
mécaniques. Inutile de se présenter sans
réfé rences sérieuses et capacités acquises.

Employé
En France, industrie Importante aa

pleine prospérité s'adjoindrait employé
intéresse ; apport 40,000 fr.; garanties
sérieuses. — S'adresser sous initiales Z.
A. 11571 , au bureau de 1'IMPAHTIAI,.

11571-1

Visiteur -Termineur
sérieux et capable ponr remontoir*!
petites et grandes pièces est de-
mandé pour le département da
Doubs ; bons appointements.

S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler . à Porrentruy, sous cbiiîies
H 2094 P. 11799-1

Habits usagés, â  ̂_dn_t
FRANCK, fripier, Collège 10 (Plaça
Dubois.) 11781

¦ <*m a

La tende Teinturerie
de MORAT (8. A.)

à l'honneur d'informer le public qu'elle vient d'établir un nouveau dépôt à la Chaux»
de-Fonds chez 10953-12

BU. Huguenïn-Schilij Rue de la Serre 28
LAVAGE mm VI et TEINTURE

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

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

a cure est sans danger (même par correspondance). Discrétion absolue. Zà3408 g
10160-8 G. REDING, médecin spécialiste, GLARIS.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 Vi heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 •/, du soir.
IWannerchorHarmonie (Kreuzfidel). — Gesangstunde

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

Hommes. — Exercices à 8 >/t **¦
Réunious diverses

Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-
raire , à 8'/j heures, au local.

Union chrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 8»/, heures : Causerie par M. J. Ramsej'er,
pasleur , sur: « Moody ».

cŒouveff es if ranaères
FRANCE

I»a variole à Paris.
¦ On sait que la variole existe à Paris, à
l'état endémique; mais la terrible maladie
n'avait jamais sévi avec plus d'activité que
depujs une quiœzaine de jolurs dans le quartier
dea Enfants-Rouges. On signale trois décès
i>resque foudroyante et près de cinquante nia-
ades sont en ce moment traités à l'hôpital

temporaire installé dans le bastion 29, boule-
vard Macdonald.

La situation est grave, évidemment, mais,
grâce aux mesures prises, il faut espérer que
le fléau ne tardera pas à êlre complètement
enrayé.

«Les habitants du n<> 57 de la rue Chariot,
lisait-on sur une affiche, et ceux des mai-
sons voisines sont prévenus que le service
municipal de vaccination et de revaccination __
l'aide du vaccin de génisse sera à leur dispo-
sition le 24 juillet, à huit heures et demie du
soir. »

Cette affiche a été, naturellement, le point
de départ de commentaires divers. Une per-
sonne du quartier disait lundi :

— Comment! vous ne le savez pas? Mais
il y a plus de quinze 'jours -3ue l'épidémie
règne par ici.

» Dans la rue Oharfliali^ 
il 

y a plus de 
trente

cas, dont deux suivis de mort. Rue de Bre-
tagne, au numéro 46, la femme du pharma-
cien, Mme Polaillon a été enterrée ce ma-
tin. Dans toutes les rues avoisinantes, c'est la
même chose. Rue de Normandie, rue de Picar-
die, rue de Saintonge, rue Vieille- du-Temple,
rua de Poitou, rue du Forest, vous en trouve-
rez partout, des varioleux...

Et, en effet, à (quelques pas de là , une voi-
tures d'ambulance s'arrête. Elle vient cher-
cher un malade pour l'amener à l'hôpital des
isolés. Le spectacle se reproduit à chaque
instant : les rues sont sillonnées par les si-
nistres voitures d'ambulances.

La situation a été reconnue assez gravé,
car partou t, chez les marchands de vins, dans
les cours des maisons, on vaccine.

Les docteura de l'Institut de vaccin de la
rue Ballu sont là avec plusieurs génisses.

Une longue file de personnes, hommes, fem-
mes et enfante, attendent patiemment leur
tour. Depuis quatre ou cinq jours, paraît-il,
il en est ainsL On,' a déjà vacciné quatre mille
personnes. i ! .
Un sauveteur de douze ans.

Cinq jeunes garçons de douze ans joua ient
l'autre soir dans une embarcation, sous le pont
du chemin de fer de Cubzac-les-Ponts, lors-
que l'un d'eux, le jeune Fortin, fils du facteur,
rural, voulan t imprimer à la^ légère embarca-
tion un mouvement de roulis, fut précipité
dans la Dordogne et disparut.

Ses quatre camarades, affolés , régagnè-
rent aussitôt la rive; mais l'un d'eux, Emma-
nuel Faure, fils du' gardien du sémaphore, se
resaisissant rapidement, revint surj le lieu de
l'accident et. avec un sang-froid digne d'un
homme, et au risque d'être entraîné à son
tour, plongea dans le fleuve d'où, après de
grands efforts, il retira son petit camarade
évanoui. k , f

Mettant alors en pratique} les leçons reçues
à l'école, il prodigua aui 'jeune Fortin les pre-
miers soins à donner aux noyés, le réchauffa
et parvint à le ranimer. L'ayant ensuite con-
duit à son propore domicile, il lui fit prendre,
en l'absence de ses parents, un cordial et le
ramena à sa famille.

Le courageus enfant a été très vivement fé-
licité pour son périlleux sauvetage.
Arrestation d'un chauffeur.

Sur un ordre télégraphique du parquet d'Au-
busson, M. Gersclielî, commissaire centra! de
Limoges, boitait, lundi , le coa<iu£teur. dune

automobile et les touristes qu'elle ti-aUspÔ?-
tajt à passer dans somi cabinet. Les voyageurs"
avaient à répondre d'un accident mortel oc-
casionné, le matin même, par l'automobile qui
avait écrasé, à quelques kilomètres d'Aubus-
son, une femme traversant la route de Laj-
farge.

Le chauffeur et leisj excursionnistes avaienl
de plus à s'expliquer sur les motifs qui les
avaient empêchés de s'arrêter) pour s'occuper
de la victime.

L'automobile appartient à un bijoutier 'de
Madrid qu'accompagnait un professeur de
cette ville. La voiture venait d'être achetée à
Lyon et se dirigeait! sur l'Espagne. • ,

Le chauffeur, PietrO Mayor, âgé de vingt-
deux ans, a été maintenu en état d'arr-est-
tation. L'automobile a été toise en fourrière et
son propriétaire et l'ami qui l'accompagnait
ont été priés dej se tenir à la disposition de la
justice.
Le peintre Henner.

J.-J. Henner, le grand peintre français, une
des plus caractéristiques figures de l'Ecole
moderne, vient de mourir, à Paris, à l'âge de
76 ans.

Henner était né en| Alsace, à Bernwiller. Il
montra de très bonne heure un goût si pro-
noncé pour le dessin que ses parente, de petite
agriculteurs, n'hésitèrent pas à s'imposer les
plus lourds sacrifices pour* 'faire suivre à leur
fils la carrière artistique. Il étudia d'abord à'
Strasbourg, d'où il se rendait fréquemment au
Musée de Bâle, irrésistiblement attiré par les
toiles de Holbein. Puist 'il alla à Paris et con-
nut des années de misère noire avant d'obte-
nir le grand prix de Rome, en 1858. Dès lors,
û alla de trionnphei en triompeh.

Il faut citer, parmi seis toiles les plus célè-
bres, son concours de jRomé : « Adam et Eve
retrouvant le corps d'Abel », «La chaste Su-
zanne », « Biblis changé en source », « Femme
couchée », « Saint-Sébastien ». Il a'consacré de
longues études à un sujet qu'il affectionnait
particulièrement : « Le Christ au* tombeau », et
plusieurs tableaux de lui, avec ce titre, pnt
été exposés à différentes époqueg. ' .

ALLEMAGNE
—a presse illustrée.

La presse illustrée et satirique allemande
se montre impitoyable pour la Russie, et le
dernier numéro des « Lustige. Blàtter » consa-
cré aux « héros » russes renferme les plus
violentes e* tes plus outrageantes critiques
pour le tsar eb pour les chefs de l'armée et
du gouvernement russes.

Ces manifestations paraissent particulière-
ment inopportunes à la presse conservatrice,
qui rappelle au chancelier l'avertissement
qu'il crut devoir donner du haut de la tribune
du Reichstag à la presse illustrée allemande
pour son attitude à l'égard de la Russie. Et
elle lui demande s'il ne songe pas à mettre
une bonne fois fin; à ces manifestations. « Ces
carreaux qu'ils cassent, dit-elle, c'est la na-
tion allemande qui "peut être appelée à les
payer ». Cet appel pourrait trouver accès au-
près du gouvernement, qui1 paraît assez ému
des manifestations anti-russes qui se produi-
sent eu Allemagne sous toutes les formes.

M. Otto de Gottberg, qui a suivi, comme
correspondant de guerre, l'armée japonaise,
publie dans la presse allemande le récit sui-
vant, que lui a lait « une personnalité des, plus
considérables de l'entourage du Mikado », per-
sonnalité qu'il appelle le vicomte X... et qui
qui fut diplomate en Europe.

«La première fois, dit le vicomte, que je
vis Bismarck, c'était à un dîner chez lui. Les
rayon de la suspension éclairaient sa tête puis-
sante, pendant que j'étais assis sur une chaise
près de son grand fauteuil. Ses mains longues
et blanches ,comme des mains de femme, te-
naient une longue pipe; et des nuages de
fumée s'échappaient à intervalles, réguliers de
sa moustache broussailleuse. ,

»I1 me pria de lui parler de mon pays.
Mon Dieu ! qu'allais-je lui dire? Je me sen-
tais si petit, en présence de ce colosse! Mais
j'avais toujours une idée au cœur; je crus
l'heure venue de lui exposer mon plan. Je
commençai donc par lui décrire la réorganisa-
tion de notre armée, par lui rappeler les anti-
ques vertus guerrières de nos soldats et le
talent militaire qui est traditionnel chez nos
souverains.

» Tout de suite je sentis que je touchais
une corde qui trouvait en lui un écho. Il
deivifit plus aAteJltttf et, entre deux bouffées,;;

Bismarck et le Japon

fit quelques conWèn'tiaireB et pjosa des ques-
tions. Je crus l'avoir amené au point que je
voulais. Parlant alors de l'alliance franco-
russe qui venait d'être conclue, je lui dis
tout â coupi • [ :

r— Si votre Excellence se 'décidait un' jour
ai attaquer vers l'Ouest la grande porte de
la Russie1, nous autres, Japonais, nous pour-
rions ajlnmer un petit fefuj à la porte de der-
rière1.

Je: m'effrayai d'abord de nïôfi audace'. Les
lèvres de Bismarck laissèrent toimber la pipe,
sa tête puissante s'inclina vers moi et ses
grands yeux bleus, robitemient agrandis en-
core, se posèrent sur les miens avec un re-
gard sondeur. Notre entretien était fini. Je
croyais avoir trop parlé et j'en étais inquiet
lorsque' trois jours1 après, je reçus l'avis que
le prince désirait mie parler aux Affaires
étrangères. Je m'y rendis. II inje* reçut briève-
ment et "debout :

— iVoltré propositibln ! m'a; ïroïfé dans la'
tête, me 'dit-il, cher vicomte. J'en ai parlé
à nos attachés militaires. Ils partagent tous
votre opinion sur la valeur de vos troupes.
Retournez au Japon; rapportez-moi un plan
sérieusement étudié; nous pourrions nous en-
tendre, i,

Je partis. 'Mais quand; je revins à Berlinr,
lé prince de Bismarck n'était plus ati poiu,-
yoir. '

Correspondance Parisienne
Paris, 25 juillet.'

Si je m'avisais d-e) prendre des vacances en
5e moment, le lecteur me souffrirait pas d'être
privé de ma prolse. L'accalmie s'est établie
chez nous et laf chronique est réduite à vivre
de petite faits qu'elle te'ef force de transformer,
en grands faite. Lei-* journalistes ont au moins
la ressource de s'ainuser à torturer les nou-
velles de l'extérieur concernant le grand évé-
nement, Je déjeuner en mer des deux empe-
reurs. Mais ils! ne parviennent pas à se mettre
d'accoird sur. les conséquences lie cette ren-
contre. , i /

Pour nia part, je partagé Popinioti des cer"-
cles démocratiques, à savoir que la France
est aujourd'hui instruite qu'elle ne doit avoir
qu'une confiance limitée dans l'alliance qui
la lie à la Russie, tant que ce (dernier pays ne
se sera pas débarrassé d'un au'tocratisme qui a
exploité cette alliance pour des intérêts dy-
nastiques et bureaucrates au détriment des
intérêts nationaux.

Nos russophiles eUx-mêmels sont inquiète'.
Es s'efforcent de nous prouver que l'entrevue
de Guillaume et de Nicolas n'a que la portée
d'un échange personnel da. sympathies et que
la Russie Officielle continue à avoir une
grande vénération p'our l'alliance avec la
France.

Si cela était vrai,, le tsar aurait demandé à
noitre gouvernement de conserver M. Delcassé
comme ministre. Mais il l'a laissé tomber,
parce que lui et son entourage croient avoir
besoin de l'appui de l'empereur allemand.

C. R.-P.

ûlouvetles des Banf ons
Dormeur dangereux.

BERNE. — C'était dans la nuit dé jeudi
à vendredi, la semaine passée, à Berne. Le
garde de nuit en service dans l'aile ouest du
Palais fédéral découvrit près de la fontaine un
bourgeois endormi et l'éveilla. Mal lui en
prit, car à peine lui avait-il fait quelques
observations, le renvoyant à son domicile ha-
bituel, que le malheureux garde se sentait
asséner un formidable coup de canne au front.
L'auteur de cet acte a été saisi et enfermé au,
violon, non sans peine, avec l'aide de la po-
lice.
Horrible accident.

ZURICH. — Un accident épouvantable s'est
produit vendredi soir vers 6 h. et quart , à la
Langstrasse, à Zurich. Une fillette de 4 ans,
échappant soudain à la main de sa mère, alla
tout droit se jeter sous un camion lourdement
¦chargé de pierres. Une des roues de derrière
du véhicule passa sur l'enfant, qui eut la tête
complètement séparée du tronc.

On se figure sans peine le désespoir de la
pauvre mère qui avait assisté impuissante et
muette d'effroi à l'affreuse tragédie.
Arrestations d'anarchistes.
. Sur Toirdre du procureur général 9e la
Confédération la police de Zurich a procédé
¦vendredi et SâffledJ dernie^isi à un 'grand nombre

dé visites domiciliaires cbez des individus coiï-»
nus pour leurs opinions anarchistes. Ces per-
sonnages sont accusés d'avoir coopéré à la
rédaction et à la diffusion d'une feuille vêlante
à tendances libertaires, ainsi qu 'à celles da
journal anarchiste le « .Weckruf».

Parmi leis individus arrêtés se trouvent plu-
sieurs citoyens suisses. ;
Abondance de philosophes.

Pour la chaire de philosophie devenue1 yrS-
cante à l'Université de Zurich par la démis-
sion du titulaire,, il ne ̂ e présente pas moins de
sept candidate, tous, Allemands. Les sages de la
Grèce n'étaient pas plus uojHlbreux!
Incendie.

Démanché apTfès-mîdi, pendant un orage, „
foudre est tombée à Rûti près de iWinkel sur
l'immeuble* du président Altorfer et l'a réduit
en cendres. D n'y avait malheureusement per-
sonne! .à la inaisotar au moment du sinistre, dé
sorte que les voisins n'ont pu sauver qu'à'
grand'peiné le bétail (12 vaches et 3 poires).
Tout le mobilier! est devenu la proie des flam-
més. Deux gros chars de gerbes rentrés i__
veille oint également flambé.
i Le bâtiment était assuré poU?1 19,500 fr.^
lé mobilier pour; 6800 fr.
Noyade.

LUCERNE. '•= Saffi'edi dealer, -fers ffiidi ,
M. Auguste Ereis, chef du bureau des télé-
graphes de Lucerne, était allé prendre un
bain au lac. Soudain, tandis qu'il nageait à
une Certaine distance1 dé la rive1, le malheureux
fonctionnaire fut frappé d'une attaque et coula;
à pic. On ne s'aperçut de l'acçideut que quel-
que temps plus tard.
Nouvelle loi d'impôt.

GLARIS. -̂  I* Ootaseili d'EM du caBteïi dé
Glaris a terminé la discussion d'un nouVeaja
projet de loi] sur les impôts. Ce projet prévoit
une légère augmentation de l'impôt sur les
successions. Le contribuable a en outre Ira
droit de détailler les, 'différents objets consti-
tuant sa fortune. La commission de taxation
pourra, si elle le désire, vérifier les chiffres
donnés par les' contribuables ou les accepter
tels quels.

Par contre, lors de l'inventaire juridique,
si les chiffres indiqués par le contribuable
soint reconnus trop faibles, il ne pourra être
requis aucun impôt arriéré.
Chemin de fer.

Les travaux du chemin) de fef de la vailléià
de la Sernft, de Schwanden à Elm, sont -para-
chevés. On n'attend plus (que l'arrivée de trois
wagons moteurs, les wagons de voyageurs
et de marchandises. Lai coilaudation officielle
aura lieu la. semaine prochaine. Cette nouvelle
ligne aura ptolur résultat Un grand essor donné
à l'industrie textile de la vallée de la Sernft
et aux ardoisières du Sernftal. '
Imprudence mortelle.

ZOUG. — Dimanche soir,/ vers" 7 heures, à
Zoug, un jeune homme avait pris place pa^n
erreur dans le train de Zurich, au lieu de
monter dans celui du Gothard. Une fois le
train en marche, le voyageur s'aperçut de
son erreur et sans hésiter, alors que le con-
voi roulait à toute vapeur entre les stations de
Zoug et de Baar, il sauta à bas de son wagon.

Mal lui en prit d'ailleurs, car il toimba si
malheureusement que l'escalier d'une des voi-
tures suivantes lui faisait, à la tête une horri-
ble blessure.

Une heure plus tard, la victime, un ouvrier
gypsier, nommé Ed. , Bilgerig, employé à
Schwytz, rendait le dernién soupir.
—es drames de l'alcoolisme.

ARGOVIE. — Un drame terrible s'est dé-
roulé samedi dernier à Brugg. Un nommé
Glanzmann, ipjriginaire de Marbach, employé
aux Chemins de fer fédéraux, en qualité de
¦nettoyeur de machines, a saisi soudain sa
femme, lui a attaché Qep mains derrière le
dos, a étendu la malheureuse à terre et l'a
poignardée.

Un enfant de 14 ans, qui cherchait à désar-
mer le misérable, a été blessé assez dangereu-
sement.

Son crime accompli, Glanzmann/ a tenté de
se donner la mort en se plongeant son couteau
dans la poitrine. Il n'a réussi qu'à se blesser.

Glanzmann était un ivrogne invétéré.
Le tétanos.

1* y a; quelques jo'urg, ûS jeune hoffime dé
18 ang, 'fils de M. HotehslvaSser, agriculteur a
Lenzbourg, se blessait légèrement à un pied.
Peu après le tétanos Ise déclarait et la victime
ne tardait pas à succomber au milieu des plus
atroces sou^eaces. - '• 



Une Idée à'ivï og-ac.
..yA.UD. — Un agiculteur des etaviroUs de

Lausanne, qui était venu faire des achats en
ville avec char et cheval et avait opéré des vi-
sites prolongées dans les estaminets, s'esj
égaré sur la Palud avec son attelage au mo-
ment du retour. L'homme, tout d'un coup, crut
avoir retrouvé son chemin et, frappé d'une
idée géniale, se lança bride abattue dans la
direction des Escaliers-du-Marché eti s'obstina
à forcer son cheval à gravir les marchefs
abruptes. L'animal, après plusieursf essais, fi-
nit par rester en panne avec le char au milieu
de la première rampe. Grand émoi dans la
quartier, intervention des voisins; qui dégagè-
rent la pauvre bête. La poilice survint, condui-
sit le chevail à la fourrière et le propriétaire
au violon. •
Le Rhône à la nage.

GENEVE. — Dimanche, trois jeunes gens,
parmi lesquels se trouvait le mécanicien des
Mouches du Rhône, ont effectué à la nage la
descente du Rhône dui quai du Seujet au bar-
rage de l'usine de Chèvres en 55 minutes. ' I

BRronique neucRâf eloise
Sapeurs-pompiers.

Comme cela ai déjà été annoncé1, il y aura
le dimanche 6 août prochain , à Neuchâted,
une « réunion technique de sapeurs-pompiers»,
à laquelle prendront part les officiers de
pompiers de la Suisse romande ; on compte
BUT une participation d'environ 200 personnes.

La 9 juillet dernier, a eu lieu une sem-
blable assemblée à St-Gall, organisée, comme
celle de Neuchâtel, paï la Société suisse des
sapeurs-pompiers : elle comptait environ 300
personnes. ;

Samedi soir, une soirée familière sera of-
ferte aux délégués, suri la terrasse de l'hôtel
¦Terminus.

Voici dans ses grandes lignes quel est lé
programme de la journée* de dimanche :

8 heures du matin* — Conférence de M. le
professeur Fritz Rufener, à Neuchâtel, eur
le sujet : Des progrès- modernes dans la con-
s!tructiion des paratonnerres.

9 heures. — Conférence de M. le professeur
Dr Otto Billeter,, à Neuchâtel, sur le sujet :
Des dangers de quelques moyens d'éclairage
modernes, acétylène, gaz oxygène, pétrole
comprimé, etc.) i

10 heures. — Conférence avec expériences"
démonstrative^ de M. le directeur Conrad
Gautsch, expert |iour le service d'extinction
par les procédés chimiques,; à Munich, sur le
sujet : De la protection contre le feu par les
procédés chimiques.

11 heures et quart. — Essais avec des appa-
reils d'alarme de construction nouvelle.

Midi. — Démonstrations et critiques d'es-
sais d'extinction modernejs,, par M. le directeur
Conrad Gautsch, à Munich.

1 heure après-midi. — Démonstrations avec"
des pièces de raccordement et des lances
réglables, M. J. Zej ler, commandant, à Neu-
châtel.

2 heures. '¦—' Dîner aU Chalet du Jardin an-
glais. ; , : .

L'assemblée des patrons monteurs
de boites métal et acier»

L'assemblée des p'atnotos monteurs; de boîte
métal et acier convoquée; à (la Chaux-de-Fonds
pour dimanche dernier, comptait 69 partici-
pante, dont 16 fabricants français. Elle a
été présidée par M. Schlatter, député, à Ma-
dretsch, qui a exhorté les assistante à faire
trêve à l eurs rancunes personnelles pour ne
songer qu'à l'amélioration de la fabrication
de la boîte et des conditions pénibles dans les-
quelles tous les patrons monteurs de boîtes
métal et acier se débattent plus ou moins.
L'échange de vues auquel il a été procédé a
permis de constater qu'un sentiment était com-
mun à tous : c'est qu'il est impossible de con-
trnuelr à gâcher les prix» partant à avilir le
métier. Ce point acquis, les patrons présents
ont reconnu la nécessité d'un tarif minimum et
d'une Convention stipulant des pénalités. Les
patrons monteurs de boîtes se proposent de
boycotter tous ceux de1 leurs collègues qui ne
s'en tiendraient pas aux conditions établies
d'un commun accord, en les empêchant de se
procurer les matières premières chez les four-
nisseurs. Toutefois une commission a été char-
gée de mettre la dernière main aux conven-
tions et tarifs, de telle sorte qu'ils puissent
entrer en vigueur le plus tôt possible*. Une
nouvelle assemblée aura dionc lieu prochai-
nement.
A l'Ecole d'art»

Du rapport de la' commission" dé l'Ecole
d'art, qui vient de paraître, nous détachons
le passage suivant :

Les chefs de famille eotnt rendus attentifs
S ceci : s'ils désirent que leurs enfante appren-
nelnti à [dessiner en vue de l'exercice d'une pro-
fession et pendant qu 'ils vont à l'école, ils
peuvent les envoyer aux! leçons de dessin, les
lundi et vendredi, de 5 à 7 (heures de soir, au
Collège primaire. Les mêmes élèves ont éga-
lement à leur disposition le cours de modelage
du mercredi de. 5 à 7 t-ffurej au j^Jège Mus-
imk 

¦' • ' ' ' * ¦ v '

£a BRauX 'ée**£onès

; La rentrée de l'Ecole est Exéé au 22 ac-ÛTl. '
La commission de TEcoîe adresse au Conseil

communal une demande motivée, d'ouverture
d'un coiurs spécial et teupêriéur de composition
décorative ; ceci en vue de fournir à tous les
élèves capables qui se présenteront, une ins-
truction suffisante pour perfectionner?, les dif-
férentes branches de la Uécoration de la mon-
tre, et de leui} venir en aide dans les diverses
industries d'art qu'ils pourraient! créer en no-
tre ville (sculpture décorative,) fer forgé, ébé-
nisterie, bois soulpté, orfèvrerie).

Il y a quelque chose à -faire dans ce domai-
ne, dit le rapport, certaines des industries
ci-dessus existent chez nous à l'état latent,
d'autres sont à introduire presque complète-
ment, comme la fonte d'art, la poterie ,etc.

Enfin , mentionnons les décisions] prises par
la Commission de l'Ecole ,à savoir : l'ouver-
ture d'un cours d'histoire de l'art et des styles,
et l'introduction de conférences publiques en
hiver, traitant particulièrement de peinture,
sculpture, architecture, esthétique des; villes ;
décoration, intérieur des habitations, etc., heu-
reuse innovation, qui, croyons-nous, sera très
goûtée de cette partie de la population s'in-
téressant aux questions d'art.

Bommuniques
La Brise.

Venez nombreux visiter l'exposition des lots
de la tombola «La Brise », les samedi, di-
manche et lundi, 29, 30 et 31 courant, vous
trouverez de nombreux et magnifiques lots,
ponr les heureux possesseurs de billets ; si
voua n'en avez pas encore, hâtez-vous, cari
il n'y en a plus pour tous et vous n'en trouve-
rez plus qu'au Standf des Armes-Réunies, dès
samedi à 1 heure, où il y aura un buffet
très bien garni, desservi par de charmantes
demoiselles. Samedi soir et dimanche, chacun
passera d'agréables moments ; il y en aura
pour tous les goûts : musique, chant, gymnasti-
que, comédie, etc. Pour) terminer les soirées :
bal dans la grande isalle du haut. Que chacun
profite donc des divertissements I
Le Foyer.

« Le Foyer » est bîéni èfi'c'ôûfâg'é, car il cofl-
tmuei à recevoir des souscriptions, grandes et
petites, signe manifeste de l'intérêt qui s'at-
ïachei à soin œuvre.

Cependant le chiffre de 50,000 francs est
loin d'être atteint, aussi prions-nous le public
dé réserver bon accueil à la personne chargée
d© recueillir les souscriptions ainsi qu'aux
dizeniers des sociétés de secours mutuels fédé-
kéeB qui, avec beaucoup de dévouement, veu-
lent bien jpxocéder à' cette même récolte dans
le sein de leurs assoiciations.
Bienfaisance.

Le comité des crëcHes" a re'çU avec recon-
naissance un don anonyme de 200 fr. à l'ocdaj -
sion d'une noce d'argent.
magasin Gsaliler.

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. Gœhler, 4, rue Léopold-Robert 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-Fojnds.
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Traité de commerce aveo l'Espagne
MADRID. — Le décret nlolmmant la com-

mission chargée du s'occuper du nouveau traité
de commerce avec la Suisse a été envoyé à
St-Sébastien pour être soumis à la signature
du roi. Cette commission est composée du
eWus-secrétaire des finances ; de M. J. de la
Rica, chef de la section du commerce au Mi-
nistère d'Etat; Sitgès, directeur général des
douanes, pour le ministère des Finances et
et Daniel Lopez pour le ministère) de l'Agri-
culture et du Commerce,

Chambre des Communes
LONDRES. ¦— La Chambre des Communes; a

repris la discussion du budget pour l'Irlande.
Elle a repoussé par 260 voix contre 200
un amendement tendant à réduire le chapitre
des poursuites criminelles. Ce résultat a 'été
accueilli par les acclajnations ironiques des
partis d'opposition.

La Chambre s'occupe ensuite de la discus-
sion des crédite affectés à différente travaux
navals. L'opposition faisant d© l'obstruction,
¦la séance menaçait de se prolonger. M. Foares
présente un amendement tendant à restreindre
¦les crédits à ceux nécessaires aux travaux en
cours d'exécution. L'amendement Foares est
rejeté par 229 voix contre 178 et les crédite
sont votés par, 219 contre 159.

L'entrevue des empereurs
PARIS. — Lé correspondant du « Journal»

à St-Pétersbourgj a pu s'entretenir avec un haut
personnage qui accompagnait l'empereur dans
sa croisière. Celui-ci a constaté que Nicolas,
après sa conférence avec Guillaume, avait l'air
satisfait et joyeux d'un homme qui n'a pas
perdu sa journée.

ïïepe cRes.

Italie et Turquie
"ONSTANTINOPLE. — Le -^uvern-eme-hl

italien a remis une note comminatoire à la
Porte demandant que satisfaction lui soit ac-
cordée pour un Nouveau fait de piraterie daps
la mer Rouge.

Arrestation d'un anarchiste
VIENNE. — D'après une information dé

Bekes Csaba, dans la; Hongrie méridionale, la
police a airrêté l'anarchiste Peter Weils-Jer-
rensolm', qui so donnait icomme domicilié à Co-
penhague, et qui est soupçonné d'avoir pris
part à l'attentat commisf à Paris contre le roi
d'Espagne.

L'attentat contre le Sultan
CONSTANTINOPLE. — Les patriarches' et

autres dignitaires ecclésiastiques sei sont ren-
dus à Yldiz-Kiosk pourf présenter leurs félici-
tations au sultan. Les employés et les servi-
teurs de Yldiz-Kiosk, ainsi que les habitants
des maisons situées -aux environs, ont été sou-
mis à un sévère interrogatoire. Le sultan a
fait parvenir aux 'familles des victimes de l'at-
tentat des secours iet leur a promis de s'occu-
per d'elles.

Des télégrammes de. félicitations arrivent
de toutes les parties; de l'empire et de l'étran-
ger. ;. ;
La réorganisation de la flotte russe

ROME. — L' « Itaba Eoolnomica» annonce
qU'un député italien vient de quitter Rome
pour se rendre à! Pétersbourg. Ce voyage au-
rait pioiur but la discussion de pourparlers
pour la construction dans les chantiers itaj-
bens de cfloBseUrs destinés à la Russie. Lei
traité à passer atteindrait le chiffre d'un de-
mi-milliard. ; : ,

La situation en Russie

^ 
ST-PETERSBOURG. — La promulgation du

projet Bouliguine a été ajournée à une date in-
déterminée, bien que le Conseil des ministres
en ait achevé les modifications dant les prin-
cipales sont : le rejet du partage projeté de
la douma d'Etat en sections, l'élection du pré-
sident de la douma par ses membres au lieu
de àa, nomination administrative, et l'admis-
sion des israélites à participer à la représen-
tation nationale.

LONDRES. — On télégraphie dé Moscou
au « Standard » que les zemstwos vont orga-
niser une série de Congrès dans leurs districts
respectifs. Us commenceront probablement par-
le bassin du Volga dont la population, de
temps immémorial, s'est distinguée par son
amour de la liberté.

ST-PETERSBOURG. — Des nouvelles in-
quiétantes arrivent tous les jours du Caucase.
On annonce de Tiflis que les différentes caté-
gjolries de la population- soient en hostilité en-
tra elles; les autorités réclament l'envoi de
troupes. A Koutais, plusieurs bombes ont été
lancées. A Bakou, une centaine d'hommes du
personnel des bateaux! à vapeur se sont mis en
grève. La grève est générale sur le chemin
de fer du .Wladicaucase et aucun train ne
circulé. Tous les jours, les manifestants tien-
nent des réunions; hier, les cosaques ont fouet-
té la fouja à coups de nagaika. Une panique
en est résultée; les Cosaques Ont fait feu; sur la
foulé. Un ouvrier et un enfant ont été tués;
id y a eu de nombreux blessés.

VARSOVIE. —*4000 bluvriers des forges de
Varsovie et 5000 des aciéries de Dombrowo
se sont mis en grève; ils réclament une aug-
mentation de salaires. Dans la soirée, les bou-
langers grévistes ont complètement détruit
une boulangerie de la rue Grojobska; ils put
tué un homme et en ont blessé quatre à
coups dé couteau.

Hier, trois agents dé" police ont été "tués 5
coups de feu à Varsovie, Siedlice et Kalisch.
Dans cette dernière localité, un officier de
police a été blessé. Tous Ie3 auteurs de ces
attentats ont éebappé. ; , .

SOSNOWICE. — Plusieurs milliers de gré-
vistes des fonderies d© Goûta et Pankowa se
sont rendus en cortège, précédé d'un drapeau
rouge, aux mines et ont obligé les ouvriers
des mines Flora et Mortimer à abandonner le
travail. La grève porte sur environ 8000 ou-
vriers.

ODESSA. ¦•— Les briiife relatifs S de nou-
velles attaques contre les Juifs; recommencent
à courir. Les autorités ont reçu un avertisse-
ment leur disant que l'on attaquerait les habi-
tante israélites d'Odessa vendredi soir.

WILNA. — On a découvert chez un jeune
homme 22,000 brochures révolutionnaires ain-
si qu'un dépôt d'armes. Ce matéried a été con-
fisqué et le jeune homme arrêté.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

TOKIO. — On annonce officiellement que
l'armée qui se trouve dans la Corée septentrio-
nale( a délogé le 24 les Russes dansée voisinage
Pouko-Pourcyong et occupé une ligne a'é-
tendant vers le nord.

ST-PETERSBOURG. 1 h. 08 du matin. —
La XlIIm6 corps d'armée, en garnison à Smo-
lensk, partira pour l'Extrême-Orient en août.

TOKIO. — La nuit dernière un transport
japonais est arrivé -flans le port d'Awomori
avec les prisonniers russes de Sakhaline. Le
navire avait à botrdS 437 sous-officiers et sol-
date, et 14 (officiers, y compris le colonel
Alexisky.;

MOTS POUR RIRE
Apprenez les participes.

Un sapeur était de planton à la porle de son
colonel. L'heure de son repas était arrivée ef
personne ne lui apportait la gamelle tradition*
nelle. Impatienté , notre sapeur se décide à'
aller la chercher lui-même. Mais pour ne pas
manquer tout à fait à la consigne et indiquer
le motif de son absence , il laisse sur son siège
son bonnet à poil avec ces mots : « Le sapeur
a élé mangé. »

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 Juillet 1905

Recensement de la nonulation en JtOTlar 1905
1905 : 37.8S3 habitants ,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 Habitants.

IValsHanoeai
Paccanari Valerio-Italo-Evezio, fils de Luigï,-

ingénieur, et de Laure née Ïissot-Daguettey
Italien.

Promesses de mariage
Guënin Samuel, remonteur, Bernois, ei GoJ*;

Louise-Marguerite, Vaudoise.
Dreyfus Emile, fabricant d'horlogerie, et Metz<

ger Fanny-Jeanne, tous deux Neuchâtelois
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26281. Marchand née Borel Adeline-GeorV

gette, épouse en secondes noces de Charleflri
Auguste, Bernoise, née le 17 juin 1858.

26282. Colombo née Franchi Carolina, épousé!
de Angelo, Italienne, née le 19 mai 1838.

26283. Jaquet née Juillard Caroline, veuve1
de Louis-Guillaume, Neuchàteloise, née le
12 octobre 1828, décédée, à Montmollin.

26284. Jeanmonod MarcelleLéa-Cécile, fill«
de Marcel et de Léa-Elvina, née Maréchal,*
yaudoise née le 11 juillet 1905.

Inhumée' au Locle:
Peïlaton née Jaggi Alice, épouse de Heify

mann-Alfred, Neuchàteloise, née le 23 oc*
tobre 1881.

On livre à domicile par livre et demi-livre des
Cafés Français , qu'on rôtit tous les malins rue
Fritz Courvoisier 29 a. Société Lyonnaise. 8883-34

¦̂ Si *tn.-ir» r̂\_m

VIAL FRÈRE S.PhmlLYON.ae.HaceBelteoour
ET DAHS TOUTES les P H A R M A C I E S  de SUISSE.
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N 'oubliez pas
que l'EXm.CISEUU AMÉRICAIN MACFA DDUR
est la meilleure des gymnasti ques de chambre , pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospoctui
sur demande. — Keprèsentant pour la Suisse, M.
Charles FllEY, rue Numa Droz 90, La Chaux.
ae-Fonds. A-5

mwmmmmwmm *i*^999m
Chacun devrait soigner son estomac

et veiller à ce que ses fonctions puissent s'accom-
plir toujours normalement. Ce résultat est pleine-
ment atteint par l'emploi régulier des Pastilles
thermales de Uaden-Iladen, souveraines contra
toutes les affections de l'estomac et des intestins. Es
vente dans toutes les pharmacies. N« 4-9

®®Qmm®9®QQm®m®m

Eviter les contrefaçons 1
L'Déinator^èue Iloinniei n'existe ni ea

forme de pilules ni en forme de poudre !
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en Raconta
portant le nom „ Hommel " incrusté sur lf
verre môme. _____ 10976-4*

Photographies ti;;tas-poste
gommées et perforées , d'apn'rs n'Importe quel nrigi
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographia. Exécut ion soignée
Prix-courant gratis et franco.

Q' PERRIN, rue da Temple Allemand 107,
La Ghaux-de-Fonds.

_o_. A. GQÏÏRYOISIEE, Cba_x-_e-_andfle



A REMETTRE
pour époque à convenir

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

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

S'adresser pour tous renseignements à
M. Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-
Droz 12. 11356-3

Etude Ch. BARBIER , notaire
rne Léopold Robert 50.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:
Pnnrj Paa Q n Sme étage de 3 chambres,I lUg i eS O tt, dont une à feu, et dépen-
dances. 11342-8
PrO0FP <s Q 3 rez-de-chaussée de 3 piè-i l ug l CrJ o a, ces. cuisine, dépendances.
Progrès 9 b, v̂l

étage de 
3 piéces e1

Ronde 25, B-SF*"- * %n3
PnnTinn . _  rez-de-chaussée , 3 chambres
D.UU11B1 11, indépendantes. 11344
RflPllPP {\ sous-sol pouvant être utilisé
RUIUCI 11, comme pension alimentaire
ou atelier.
Rn p hpp  { {  ler étage de 4 chambres,
UUUUC 1 11, cuisine et dépendances.

Fritz ConrïoisieïW, STÎ-ÏSS
cuisina et dépendances. 11345

Fritz Conrïoisier 63 a, ŜW:
Usée comme écurie.

Canna RR 2me étage de 3 chambres ,
UBIIO Ull, cuisine et dépendances. Situa-
tion centrale. 11346

Léopold Robert 102, îjHSStfSSt
Gare. 11347

Pour le 31 Octobre 1905 :
TPPPP SUY ii rez-de-chaussée de 3 piè-
1 Cil Cul— T, ces, cuisine et dépendan-
ces. 11348

Ravin R beau petit pignon d'une pièce,
nailll U, cuisine et un réduit. 11849

Tl.ill.QiP.0 *.(! 8me éta8e de 8 <*ambres,
luUUoliiv xv. cuisine et dépendances.

11850

NAPil -.R Sme éta 8e> bo!*n logement de 8
Î .UIU lu, chambres, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, avec gaz installé,
lessivérie dans la maison, place pour
étendre le linge, part au jardin ; bien ex-
posé au soleil. 11851

Fritz CoTOisiÏ53, %_BAÏ
sine et dépendances , part au jardin. 11859

Canna R7 A chambres indépendantes.

Pour le 30 avril 1006:
TpPPPailY X ~ mo à*<*%e '"' :ï chambres,
lvllCaUJ» O, cuisine et dépendances.

11354

Pau le 31 jolllet on égope ï coEreoir
A LOUER

Ronde Ht , petit magasin avec cham-
bre, cuisine et dépendances. 10365-18*

Logement de 3 chambres et dépen-
dances.

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

Pour tronver gST&nK
en Suisse, ou à l'Etranger, écrire à l'A-
genoo DAVID, à Genève. 10718-22

Comptabilité pfflSïïTSSf
merçants et Sociétés. Organisation , mise
à jour , vérification , leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11457-15

Rae Jardinière 7S, au ler étage.

Bonne tailleuse g l^___ z
de la localité pour tout ce qui concerne
sa profession. Eéparations, transforma-
tions en tous genres. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. 11747-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rpïïl flTltPTl P connaissant la pièce ancre
ll-jUlull ltr lll et cylindre, demande place
dans un comptoir de la localité. — Adr.
offres sous F. C. 11753, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11753-1
m nj|]û iinn On désire placer chez une
IdlllcUoc. 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-ch aussée. 11831-1

Garde-malade-releveuse __3T-
S'adresser à Mlle M. Donzelot, rue Pesla-
lozzi i. 11725-1

Femme de chambre. îunit
deen0aundpe0duer

époque à convenir, une très bonne femme
de chambre, connaissant très bien son
service et sachant parfaitement coudre et
repasser. Bonnes références exigées.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11379-11*

Une jenne Allemande rB"̂ 0l%Z
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écrit
sous E. G. 9362, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9362-22*

DflPPllP <-)n demande un bon ouvrier
I/UlCUl . doreur pouvant mettre en train
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 III. Z. 11720, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11720-1

Poseur de cadrans l̂â0 ™̂**™ ,
trouveraient emploi de suite à la RODE
WATOH Oo, rue Jaquet Droz 47.

11852-1

SPPfl'JÇPll 'îP BA P0Ba 'b*6 au courant de
OCl llooCUoc ia machine et régulière au
travail , est demandée de suite. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales H H
11803, au bureau de I'IMPARTIAL. 11863-1

Pj ni'nnpnnn On demande une bonne
rilllooCUoc. finisseuse de boites or, con-
naissant la partie à fond. Entrée de suite.
— S'adresser Serre 25, au Sme étage.

11719-1

Pfllt ÇQPIlCP On demande une ouvrière
l UllubCUoC. polisseuse de fonds or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11760-1

PnlicCOTICO Q*1 demande pour de suite
l UllooClloC. une bonne polisseuse de
boites argent. — S'adresser Progrès 91-A,
au ler étage. 11756-1
O pnnn t q 0n demande un bon l imeur
Ûcil L 1.3. de secrets américains. — S'ad.
à M. A. Ferrier, rue du Manège 19.

11752-1

f llVPtÏPP 0n demande dans une fabri-
VUICllCl • qua de boîtes un bon cuvetier
bien au courant de la grande et de la
petite piéces. — S'adresser par écrit, sous
chiffres J. O. 807, Poste restante.

11751-1
Umhn.îûnr .  On demande un bon ou-
—lllUUllcUl . vrier emboiteur. — S'adr.
Paix 71, au Sme étage. 11767-1

Onpfînnnn *p On demande an ou une
OCl lloOCUT. bonne sertisseuse de moyen-
nes. Ouvrage à domicile. — S'adresser
rue de la Paix 9. 11749-1

ftpPflttPHP ^n k°n décotteur au cou-
l/CbUUClU . rant du réglage trouverait
place de suite dans une fabrique de la
ville. 11745-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f PaVPIIP <->a demande un ouvrier sa-
Ula ï eu l , chant dessiner et finir. —
S'adresser atelier Ch. Stauss-Chopard, rue
de l'Industrie 24. 11633-1

FiniçÇPlKP ^n demande une finisseuse
lllllOOCUoC. de boites or pour les après
midi , pour le léger. — S'adresser rue du
Progrès 15, au rez-de-chaussée. 11775-1

Oïl flffp P repassages, remontages, em-
vil Ulll C boîtages, échappements, ser-
tissages et clefs de raquettes pour pié-
ces 12 lig. lépines cylindre. — Faire of-
fres avec prix sous initiales L. B. 8.
11754, au bureau de 1' « Impartial ».

11754-1
A nniipn fj n On demande de suite une
np Ul bUUC.  apprentie et une assujet-
tie polisseuses de boîtes or. — S adr.
rire du Soleil 9, au 2me étage. 117*J7-1

îlfimPQtifinP ^n demande de suite un
l/UlllColil{UC. bon domesti que de campa-
gne. 11739-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppfit lndpmpnt A 1<mer P°nr fln oct0-
1 OUI lUgcillCiU. bre prochain , rue du
Grenier 45 (Olives), un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , jardin. Prix,
300 fr. — S'adiesser Bureau J.-E. Beau-
jon , rue Neuve 5, entrée Passage du Cen-
tre. 11867-2

I fldPTTlPrit *** *°**er de suite ou époque
IJUgCiLClil. à convenir , rue du Premier-
Mars, un rez-de-chaussée de trois petites
chambres et dépendances. — S'adresser
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 11877-2

Pi(fHfin A louer un pignon de 3 pièces
llgllUll. et cuisine. — S'adresser chez
M. Mamie. Industrie 13. 11881-2

PhaiTI flPP n'Bublée et indépendante est
UlldlllUlC à louer de suite. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au rez-de-chaussée.

11886-2

fh î imhPP * louer de suite belle cham-
Ullulllul C. tre meublée et indépendante ,
à une personne tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser Charrière 18, au rez-
de-chaussée. 11901-2

PIlHÎTlhPP A louer une chambre meu-
Uiitr i l lUlc.  blée, avec pension , à une ou
deux demoiselles honnêtes. — S'adressar
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

11883-2
B-^^_"*PhamliPû A louer jolie cham-
SPV UMlllUlO. bre bien meublée,
prés de la Gare, à personne de toute mo-
ralité. — S'adr. à Mme Barbezat-Duva-
nel , rue Léopold-Robert 58. 11872-2
p h n mp n n  A louer de suite une euam-
vllamulC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11857-2

fihflïïlhPP * louer une chambre non
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au ler étage, à droite.

11856-2

ïfill'p PhflTt illPP meublée , au soleil , dans
UU11C UliaillUl C un e maison d'ordre , est
a louer de suite ou époque à convenir
à monsienr tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. G. Hildbrand ,
rue des Terreaux 28. 11850-2

flhflïïlhPP A louer une belle grande
UliaillUlC. chambre, meublée ou non , si
possible à des messieurs. — S'adresser
rue Jaquet Droz 12, au 4me étage 11847-2

flhniïlhPP A louer , à 2 personnes une
UllalllUl C. 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. 11859-2

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

fihaïïlllPP A louer de suite une belle
UllttlllUlC. chambre meublée , à demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 45. au
3me étage, à droite. 11858-2

Iif l t f PmPnf A louer pour le ler août ou
UUgClllClll. époque à convenir, un beau
logement de 3 pièces , bien au soleil , eau
et gaz. — S'adr. rue du Xll-Septembre 6,
au ler étage (près de Bel-Air ,) 11556-2

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

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée et indépendante. 11254-5*
nnnnpfp-nipntc A louer P°ur le l8r n°-_yuai 101101110. vembre ou avant , dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dout une
indépendante.

Prix modiques. 10994-7*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Â n n a n tû m û n i  moderne de o chambres,
_pyal IClUClll 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. 11436-10*

n nnaPIPmant A louer, pour tout de
apUal lCUlGlUi suite ou époque à con-
venir, un magnifique appartement de 8
pièces, cuisiue et dépendances, cour et
et buanderie ; entièrement remis à neuf.

S'adr. rue A.-Marie Piaget 51, an 2me
étage. 10685-12*

Â lflllPP Pour tout (ie su *te ,er étage,
lUUCl balcon, cour, jardin , gaz, les-

sivérie, remis à neuf , ainsi que d'autres
appartements pour le 31 octobre 1905,
quartier des fabri ques, — S'adr. à M. Pô-
caut-Michaud , Numa-Droz 144. 1129*3-18*
I nriomont A- remettre pour le ler no-
LUgClllClll. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

8598-1»+

V._L_—DIN du

Café-Restaurant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

Jendi 27 Juillet f 906
à 8 heures du soir

Grand Coaeeit
donné par

l'Orchestre GABRIEL
ENTRÉE LIBRE 11986-2

Se recommande.
Le tenancier , Jules Orevoisler.

1 Velo-Club
; fllK Dimanche 30 Juillet

À_ f̂ ^_ f 9 a^ ^i/ ^ '_% * l'occasion de

^^^^Ŵ ^___Wîl l'Inauguration

^^^^^0*̂ ^^¥_ ^^^ «le la Nouvelle
A_ïé_ij i._ .:_.,_. _...... • Bannière !

SORTIE Familière
au

CREUX-DES-BICHES
Départ pour les Dames par le train de 8 h.
Bendez-vous des Velocemen à 7 '/» **¦ du

matin, au local.
On est prié de se munir de vivres.

Tous les membres et amis de la Société
y sont cordialement invités.

|MF~ Assemblée des participants Same-
di soir, au local.
12000-3 Le Comité.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 28 JUILLET 1905, à
1 ¦', heure de l'après-midi , il sera vendu
i la HALLE aux Enchères, plaoe Jaquet
Droz, en ce lieu :

Buffets de service, secrétaires, canapés,
lavabos, chiffonnières , lits, tables de nuit,
tables à ouvrage, tables rondes et carrées,
chaises , pupitres, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, lampes à suspension, machines à
ooudre, tapis fond de chambre, 1 vitrine
double porte, 11 bocaux en verre, 1 ban-
Sue dessus marbre blanc, 1 petit tronc
s boucher, 1 balance avec poids , 2 lyres

à gaz avec cloches, 1 habillement complet
et d'autres objets.

Le mSme jour, il sera vendu :
à 8 h. V,, à la rne da Temple-Alle-

mand IO , 5 établis pour menuisiers,
7 billons de planches ;

à 4 h. Vi. un cheval bai , en fourrière à
la rne dn Premier-Mars 17.

à 5 heures, rne de la Charrière "Î5.
3 chars à brancards et 6 wagonnets i
matériaux. 

Les enchères auront lien an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-2718-Q
12001-1 Office des Poursuites.

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous genres'W

Polissage de ouvettes or, argent, métal.
Dorage et argentage de cuvettes métal.
Nouveau procédé de dorage des médail-

les en toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur ouvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe dos
ouvettes.

Ernest HÔFMAKrm
68, Rue du Progrès, 68

3445-29 La Cbaux-de-Fonds.

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

tenir, beaux logements de 8 chambres,
enisine, dépendances et jardin , eau et gaz
Installés, lessivérie dans la maison, 400 et
420 fr. Planons de 2 chambres, cuisine
et dépendances . 350 fr. — S'adresser à M.
Neuensthwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-42-r

Terrain de 1170 nf
*h> -RT^_U_.«u_._L««_>

angle îles rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits . Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
avocat et notai re, rue Léopold-Robert 58.

21018-31»

ENSEIGNE
A vendre une enseigne en fer de 4 mè-

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

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

|S " A vendre , à de très fa-
MsQIQnn  vorables conditions , une
Il i U l u l n ia  Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessivérie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — Sadresser, sous initiales
A. B. 10607, au bureau de I'IMP V.-.TI.M, .

10ob?-159-

C0^F5TURES *̂ *̂\

Wf̂ __^̂\^^ ei)IIFITI!S£S

•<[ immmmmâïm i*
9, RUE NEUVE i Lfl CHAUX-DE-FONDS | RUE NEU VE 9
_oe_«ti1ilÂ_ -O—nÂi"»!— de3 actionnaires et des délégués des Sociétés in-
aSSOlUUlUU gOU-Ul <tIO téressées, le jendi 10 août, à 8'/i h. du soir,
Grande Salle de la Croix-Bleue. — Les titres seront réclamés à l'entrée.j

Ord re du jour. — 1. Protocole de la dernière assemblée. — 2. Rapport de ges-
tion du Conseil d'administration. — 3. Rapport de la Commission de vérification des
comptes. — 4. Dividende. — 5. Répartition du bénéfice. — [6. Question d'une 2me Of-
ficine. — 7. Nomination de 5 membres du Conseil d'administration. — 8. Nomination
des Commissaires-vérificateurs. — 9. Divers.

Le compto rnn Hn financier est affiché à la Pharmacie. 15181-7

Rez-de-Éanssge. ai^Xé, ^"i6
de chaussée é l'una-isn d'atelier. 10562-13*

Pour le 30 avril 19*5, ler étage : 6 piè-
ces, 2 cuisines, plus un rez-de-chaussée ,
3 pièces.

Situation centrale.
S'ad. an bureau de l'IirPABTIAL.

Ponr le 31 Octobre 1905 2£J&
étage, grands locaux , ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-21*

Appartement 4 pièces et dépendances.

Ponr époque à convenir Pa;ecz.«i0e-
chaussée, appartement 4 pièces et dé-
pendances.

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

Etude Eu**?. Wille, avocat et notaire
rue Léopold-Robert 58.

T n r inmnnfe  Alouer rue du Ravin 11 p'
LUgtilUtilUo. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-37»

nnnsrf pinpiît A Iouer un bel aPP aite -
ftyj .'CU IGlUClrU. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau, gaz,
électricité Lessivérie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re*
pos 17. 7043-37*

À 
Infini) de suite ou pour époque i
lUUcl convenir :

Mnnr] 71 Près du Collège, un bel ap-
nUlU lu ,  parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 pictt/b et alcôve, appartement soigné.

Rez-de-chanssée £Att C:
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , arr
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-42* •
n nnnrtfltnonfc A louer rue Léopoid-
„PPdl LCUlBlUù. Robert 58, deux beaux
appartements de et 7 piéces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobre
1005. Prix modérés.— S'adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-68*

Pîcfnnï l ¦*¦ *°**er **e suite ou épogue à
I IgUUU. convenir un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue du Col-
lège 18. — S'adresser au notaire A. Ber-
sot , rue Léopold-Robert 4. 11551-1

T udPrriPrit ¦*¦ l°uer> pour de suite oo
LUgClllClll. époque à convenir , un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, situé rue des Ter
reaux 18, au Sme étage. — S'adresser an
notai re A. Bersot, rue Léopold-Robert 4,

11550-1
I nripir iûnt A l°uer ***** Ie -**> juillet ou
uU gClUculf pour époque à convenir, lo-
gement de 3 pièces et dépendances. Prix
37 fr. 50 par mois. — S'adresser à l'A-
gence Wolfl ts. a.) 10382-1

AppartementS. 3 pièces etCcifisine, i
louer pour le 31 octobre prochain. Con^
viendrait pour petit commerce. 11761-1

Grand Sme étage, moderne de 6 pié-
ces, corridor cuisine, alcôve, chambre de
bonne et dépendances, à louer pour le
30 avril 1006. Situation centrale. — S'adr.
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

Phflffill l'P- A l°uer a monsieur de toute
UliaillUl C. moralité, une chambre bien
meublée, située prés de la Gare. — S'adr.
rue du Parc 69, au ler étage, à droite.

11726-1

Ptiaïïl llFP ^ remettre une belle cham-
UlldlllUl 0. bre meublée , à personne da
tonte moralité et travaillant dehors. —
S'adresser A.-M.-Piaget 21, au ler étage,
à gauche. 11721-1

rilfllTlhpp A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. biée à un monsieur de tout»
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 5, au ler étage, à gauche.

11746-1

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUlC. meublée, indépendante. —
S'adr. rue des Granges 6, au 2me étage,
à gauche. 11776-1

A la même adresse, à vendre un vélo.

Prmmh PP A louer de suite une cham<
UlldUlUl 0. bre meublée, à des person»
nes tranquilles et solvables. — S'adresser
chez M. Jacob Bernhard, Ronde 43, au
2me élage. 11768-1

Pihir-ihpp Belle et grande chambreuiinumi G. Indépendante non meublée,
bien exposée au soleil , à louer dans mai-
son d'ordre; conviendrait aussi pour bu<
resu, comptoir ou atelier. — S'adresser
rue Léopold-Robert 9, au 2me étage.

11794-1

A vpnrlpp * t 1"*-*3 as Pr'x un esca'ier
ICllUI C tournant de 3»70, un monte-

charge et un fourneau en tôle. 9115-16*
S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIàL.

i r-PftprlpAn A vendre un accordéon
libbUlUCUll . double, très peu usagé. —
S'adresser , de 7 à 9 heures du soir, ru*,
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

9760-35*
R j p V p l û f fp  A. vendre pour cause de dé-
Ulbj blCUD» part , belle machine pres-
que neuve, première marque américaine,
roue libre , etc. — S'adr. Léopold-Robert 9,
au magasin. 11804-1

A VPnflPP un keau chien de garde,
ÏCl lUlC grandeur moyenne, couleur

jaune et blanc, âgé de 9 "mois. — S'adr.
chez M. Gottl. Schleeppi, Convern-IIa-
mean. 11723-1

Â VPÏll IPP un Pota8er n- 12 '/t. "sage
Iciiui D mais 6n bon état, avec tous

ses accessoires. Bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 17A, au 2me étage. 11639-1

À VPnrfPA *̂ e suite un moteur 1/4
ICUUIC 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'établiasages et car-
tons plats. 11768-1

S'aaresser au bureau de I'IMPAHTIAL .



Horl ogerie- Bijouterie
Orfèvrerie

Georges Jâtos SANDOZ
Léopold-Robert 46

Bijouterie g-arantie.
Chaînes. — Sautoirs. — Bagues.

Broches. Bijoux.

* ALLIANCES ? 1057» 5"
Prix modérés. Envois à choix.

SUISSE ALLEMANDE
On demande pour les travaux de la

campagne un JEUNE GARÇON libéré
des écoles. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Pour conditions et renseignements,
s'adr. à M. Jules Brenet, Premier Mars 6.

12013-3

RîPVPlptl 'P ^n échangerait MONTRES
UlLrj lr lCllC. contre bicyclette en non état.
— Offres sous initiales «J. B. 12014, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12014-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-191

Rp iî lfinfpnP Un jeune homme sachant
UClliyuvGUl. remonter la pièce ancre et
cylindre, cherche place dans bon comp-
toir. 12004-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sellier-Matelassier. ^ufbVnTa-
tron sellier un Jeune homme de 17 •/, ans,
qui a déjà fait une année et demie d'ap-
prentissage , pour finir à apprendre son
métier. — S'adresser à M. Robert Mathey,
aux Arbres. 11973-3

ïiP'ïl r Vic f i l Ip  ~** ans * Présentant bien,
UCUlUlOOllC , sachant l'allemand, le fran-
çais et un peu l'italien, connaissant le
commerce , cherche place dans un magasin
de la localité. — S'adresser, sous initiales
M. A. 1301*2, au bureau de I'IMPARTIAL.

12012-3

IPllHP fi l lP aUemande, de 17 ans, cher-
UCUUC UUO che place dans une bonne
famille où elle pourrait aider au ménage,
tout en suivant quelques cours au Col-
lège. On payerait une peti te pension. —
Adresser offres sous initiales Q. B. 11939
au bureau de I'IMPARTIAL . 11939-2
Ionno fflîfimo forte et robuste demande

UCUUC 1C1UU1C à faire des journées ou
des bureaux. — S'adr. depuis S h. du soir
chez M. Froidevaux , rue des Fleurs 24.

11902-2

TïnO lipmflÎQPlIo **e 30 ans * très recom-
UllO UCUlUlbClld mandable, cherche
place dans un bureau de la localité. Réfé-
rences â disposition. 11289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ini 'Pt ls! ià »a Cne femme de toute con-

UUU1 UdllCl C. fiance demande à faire des
journées , soit pour laver, écurer ou faire
les samedis. — S'adresser rue Numa
Droz 103. 11848-2

RflîfiPP Dans une Fabrique de boîtes
DUlllCl . or de la localité, on demande
un bon soudeur d'assortiments, habile
et régulier au travail. 12024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tbi!js»ft SfffiC On demande bon doreur
SBWS «-•gjWrS» p0Ur mouvements grenés
(piéces extra-p lates) pouvant entreprendre
40 à 50 carions nar semaine. 11994-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Pivotages ancre ^L °or- %£%
avec échantillons à la Rode Watch Co.,
rue Jaquet-Droz 47. 12020-3

ripnifintPllP Ç *-*" demande pour pièces
1/oLiUlllCUl i) . ancre extra-p lates un ou
deux bons démonteurs et remonteurs
connaissant parfaitement l'achevage d'é-
chappement après dorure. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et ca-
pacités. 11975-3

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .

Pp aVP MP ^n demande un graveur sur
UldïCUl ¦ argent connaissant le sujet et
régulier au travail. 11980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A n 'f i . vj on i i n  ancre après dorure sont de-
AtllclCUl», mandés. 11972-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Roîf Ï PP ^a Fabrique de boîtes or Numa
DUlllCl • Schneider, rue de la Prévoyan-
ce 88 a, demaude pour entrer de suite un
bon tourneur à la machine ayant l'habi-
tude du léger et travaillant sûr la machi-
ne Revolver. 11993-3
Pprjlûiioa On demande une régleuse
HGglOuoC. Breguet pour pièces extrapla-
tes, pour la retouche des spiraux et pou-
vant s'occuper de la lanterne. Entrée de
suite. — S adresser au comptoir de fabri-
cation Didisheim- '-loldscbinidt. 12019-3

PPflVPI1P t"'n ^ e"lan de de suite un ou-
Uld iCUl . vrier pour le millefeuilles. —
S'adresser à l'atelier rue Numa-Droz 64.

12018-3
nomnnfp i lCP Une bonne démonteuse,
DCUIUUlOUoC. ayant bien l'uabitude des
engrenages en petiies pièces , est deman-
dée de suite. 12002-E

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

C û i i n a n f û  On demande de suite une
Oul idUlC i  bonne fille de confiance pour
soigner 3 enfants et faire un petit ménage.
Gages 20 à 25 fr. par mois. — S'adresser
Jaquet-Droz 30, au 2me étage , à gauche.

12000-3

PllliÇIPllÇP ^'
le 

'J0nne ouvrière polis-
1 UlluuCUoC , seuse de boîtes or, connais-
sant son métier à fond , est demandée de
suite ; place stable ou pour faire des heu-
res. 12021-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Bmnj l ln i i »  capable est demandé chez
fj llidllICUl M . L. Rosselet-Chopard , à
Tramelan. Entrée immédiate. 12011-3

AnnPPnt i  On prendrait un jeune hom-
rippiCUll. me libéré des écoles, pour
lui apprendre le métier !de sellier-tapis-
sier.- — S'adresser à M. Ch. Amstutz,
sellier-tapissier , Collège 10. 12005-3

LODUniSSlOllIiaire. bonne commission-
naire , forte et robuste , pour s'occuper de
l'entretien de grands locaux. — S'adresser
Fabrique A. Lugrin et Cie, Montbrillant 1.

11997-3

La Fabrique de Cadrans Métalliques A.
MAIRE, à SONVILIER, demande de suite
plusieurs bonnes OUVRIERES, ainsi qu'une
bonne POSEUSE connaissant bien la par-
tie, un ADOUCISSEUR et une ASSUJETTIE
ou APPRENTIE GUILLOCHEUSE. 11933-2

Sertisseur-Joaillier. 0nsu?teTbond6
sertisseur-joaillier. — S'adresser à l'ate-
lier Rubattel & Weyermann, rue Fritz
Courvoisier 38. 11970-2

TiflPPllP On demande dé suite un bon
VUI CUl . ouvrier doreur. Pressé.

S'adresser à l'atelier César Bornoz,
doreur, Fleurier. 11862-S

Pivnf pnP On demande un pivoteur pour
r i k U l C U l , pièces bon courant. — S adr.
chez M. Fritz Witlwer, Progrès 129.

11888-2
fi pnnp iin On demaiide dé"suite un
U i d ïtu l . champleveur, pour coup de
main ou entièrement. — S'adresser rue
Numa Droz 131, au Sme étage. 11868-2

FmhnltPllP 0n demande de suite un
rulUUUilcUl . ouvrier emboiteur pour sa-
vonnettes or. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au 2me étage, à droite. 7,1884-2
PfllkçpilÇP lessiveuse de boites or ,
1 Ullooclloc , ainsi qu'une apprentie, sont
demandées de suite. — S'adresser à l'ate-
lier , rue du Progrès 49. 11899-2
PnliccnilCO Une bonne polisseuse
I U11BÛCUÙC. de boites or est demandée
de suite pour coup de main. — S'adresser
chez Mme Brandt-Ducommun, rue Jaquet
Droz 30. 11897-2

Fin i'QÇPIT QP On demande de suite une
riUlpoCUoC. bonne finisseuse de boîtes
or pour faire des heures, plus une ap-
prentie. — S'adresser rue Numa-Droz
129, au ler étage. 11907-2

Commissio fli aire. JlîTS
août une bonne commissionnaire.— S'adr.
au Comptoir Lêon-N. Robert, rue Jacob
Brandt 8 (Crétêîs). 11870-2

Commissionnaire. ie_fe "u ™
jeune garçon libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Srere 59. au ler étage. 11908-2

PllKl'niPPP ' On demande une bonne
UtllûI ll iClC. cuisinière. Gros gages si la
personne est capable et si elle convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11880-2
Tniinn fll ln On demande une j eune fille
UCllllG UllC. pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Parc 15, au
2me étage, à droite. 11885-2
Tnnnn fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fiUe robuste et active,
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Bonne occasion d'apprendre le français.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11871-2
lînp ÏPnnp flllp est demandée pour faire
UUC JCUUC UllC les commissions et ai-
der au ménage. 11854-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logement. SsfS
le ler novembre un logement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon et dépen-
dances. — S'adresser rue du Nord 50,
au 2me étage, à gauche. 11988-3

f NfJPlTlPnt  ̂l°uer Pour le 31 octobre
JjUgCUlCUl. un beau logement moderne
de 3 pièces. — S'adresser rue de Beau-
Site 3 (Grenier), au rez-de-chaussée, à
droite. 11977-3

A nnaptpmp nt A l0U8r' de smte ou
appui iWJJGiH. suivant convenance, un
appartement très confortable, en plein
soleil, de 2 ou 3 chambres à 2 fenêtres,
cuisine, corridor et dépendances, gaz,
dans maison d'ordre et au centre des af-
faires. ' 11990-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï flfJPTnPnt A *ouer un logement de 2
J-iUgoluci.l. pièces et une cuisine, situé
rue de la Charrière ; conviendrait aussi
ponr atelier. — S'adresser rue Neuve 8.

12022-3

A 10lI6r Pour époque à convenir :
Léopold-Robert 32. Deux chambres

pour bureaux.
Pour le 31 octobre :

Pnits 37. Un pignon de 2 chambres.
Industrie 19. Un bel appartement au

premier étage de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor avec alcôve et dépendances.

S'adr. à Mme Ducommun-Roulet, aux
Arbres. 11573-8

fhamhPP -*¦louer une i°**e chambre
UllttlllUl C. meublée, au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors. 11984-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP A louer une belle chambre,
UUalUUlC. meublée ou non , située au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 149, au
2me étage. 11981-3

f hamh pp -i°lie et i) 16n meublée , au ler
UUalUUlC étage, est à louer à un mon-
sieur de toute (moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 5, au
ler étage, à droite. 11998-3

fhamh PP A louer de suite une cham-
vll lUilwl C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au Sme étage, à
droite. 11989-3

fhamh PP A louer **e suite une belle et
VUuUlUlC i grande chambre à 2 fenêtres
et bien meublée. —¦ S'adresser rue des
Granges 9. au 1er étage, à droite. 12007-8

fhamh PP A *0**er de suite une chambre
UMllibiCi meublée, au soleil et indé-
pendante , au 1er étage. — S'adresser rue
du Progrès 41. 12016-3

À nnAPt pmpnt Pour cause imPrévu,e- à
Aj iyai lOlilCUl. louer de suite ou épo-
que à convenir, un bel appartement de 3
pièces, cuisine, alcôve et dépendances ; le
tout complètement remis à neuf. Gaz
dans les allées. Prix 520 fr. — S'adresser
à M. Léopold Robert-Tissot, Terreaux 14.

11806-2

UUIfS* flio rnnrû JoIio chambre
mmSff UUdlUUI O. bien meublée est
à louor de suite à personne honnête et de
moralité. — S'adresser rue du Puits 17,
au 2me étage, à droite. 11220-6

Appartement, toW
™

«Jo? _> apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser i M. F.-Louis Ban-
delier, rue du Nord 52. 11757-4

T nrfpmpnto A louer pour fin octobre,
UUgCUlCUlO. dans maison d'ordre, 2me
étage, 2 beaux logements de 3 pièces à 2
fenêtres, corridor éclairé, belles dépen-
dances, lessivérie, cour et jardin. — S'a-
dresser rue de la Côte 6, au ler étage.

11248-6

Appartement. dAe S
et pour cas imprévu un magnifique appar-
tement moderne (entièrement remis à
neui) 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. 11890-2
AnnnpfpmPTlfc Pour de suite ou épo-
**rr ivlUCUlO. que à convenir, à louer
trois beaux appartements de 2, 3 et 4 piè-
ces, avec grands dégagements, cour, les-
sivérie et jardin. Prix très raisonnables.
— S'adresser à M. Numa Schneider, rue
de la Prévoyance 88 A. 11842-2

T nOPÏÏlPll t P°ur cas imprévu, à louer
ilUgClUCUl. pour le !•' novembre, à des
frersonnes aimant la tranquillité , un beau
ogement moderne, expose au soleil, com-

posé de trois chambres à deux fenêtres et
une à une fenêtre ; lessivérie, cour et jar-
din. Prix , 500 fr. 11906-8*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

K6Z-Q6-CI13.11SSG6. novembre [un rez-
de-chaussée de 3 pièces et dépendances,
bien situé ; lessivérie, eau et gaz. Maison
d'ordre. 600 fr. Dans la même maison,
petit ATELIER bien éclairé ; 25 fp. par
mois. — S'adresser rue da Progrès 15, au
2me étage. 11718-7

11 I I ~———"f

On demandé à loner ot£M àtux
fenêtres, meublée simplement, dans un
logement où le gaz est installé. — Adres-
ser offres sous Z. B. 11944, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11944-5

On demande à louer .̂ SfiSf 1
meublées, dans une maison tranquiUe,
pour 3 ou 4 semaines. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 37, au 2me étage. 11895-2

deillie nOmme suite une chambra meu-
blée, située au soleil. — Adresser les of-
fres par écrit, sous initiales F. T. 11898,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11898-1
___*_**ggH____BB___?gg___

On demande à acheter ™o"™ ?0 *
boîtier , usagé mais en bon état. — S'adr.
rue Ph. -Henri Matthey 11, au premier
étage. 11976-3

On demande à acheter pour"-
lant au pied. — Sladresser rue du Gre-
nier 41 E. 11849-2

On demande à acheter j_rï&
conservée, une BALANCE pour magasin.
— Adresser offres sous Comestibles
11894, au bureau de I'IMPARTIAL. 11894-2

fî ll taî ll p 0n eat touJ ours acheteur de
T UldlllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 6360-16

On demande à acheter _>£$£:
CHINE à FRAISER et PERCER les car-
rures. — Offres aveo prix à l'Usine mé-
canique veuve de Fritz Ortlieb. 11866-1

MrtTPlIR en bon ilat ' de 1 à 1 '/» che-
JJlUluUIl val, est demandé à acheter.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11554-1
***• i* _ ****m*̂ *m******_***n************

Â TJPnrlPA faute d'emploi un beau vélo
i CUUI C roue hbre, changement de

vitesse. 11982-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A T/PTirlPP une !>ousseUe a '• roues usa-
ICUUI C gée et une grande cage ; bas

prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe
n* 40. 11900-2

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.

A VPTldpo un potager à bois avec tous
ICUUI C les ustensiles, plus une cou-

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

A VPnrlpp en Moc ou séparément tout
ÏCllUl C l'outillage complet d'un ate-

lier de polissages et finissages de
boites, avec transmission, une balance
Grabhorn et un potager à bois usagé. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11891-2
__ A vendre un chien pure
*̂ ^V 

___
. race Gordon-Setter. —

¦PSMRÇflnk S'adresser à M. Alfred
MS-^Sp** Stern, à Cressier.

A VPmiPP une bicyclette américaine
I CllUl C pour jeune garçon. Prix 50 fr.

— S'ad. rue A.-M.-Piaget 81, au ler étage,
à droite. 11878-2

S SAGNE - JUILLARD 5? Bijouterie contrôlés î
Q Or et Argent. 8nn»« ridrrclion tt priï. 2 (J

Â VPnilPP 3 phonographes 2 potagers à
ICUUI C pétrole, 1 pupitre, 1 lampe, 1

pendule neuchàteloise , le tout à bas prix
et en bon état. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, an rez-de-chaussée, r 11903-2
Djnnnln ffn A vendre une bicyclette
Dibj llCllC. marque « Rambler >, en très
bon état et à bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 71, au 2me étage, à gauche.

11497-2

Â VOnriPâ Pnur C!U,SB de départ an trés
ICUUI C bel ameublement de salon

Louis XV, velours rouge frappé. 117014
S'adresser au bureau de l'iMPABTLiL.

' I „ M
PpP/ln samedi soir * un foulard en soi»
I C I U U  jaune. — Prière de le rapporter
chez M. Baume. Temple-Allemand 1.

11914-g
Pppdn dimanche, depuis la rue Léopold
I Cl UU Bobert à la Gare ou dans le trais
jusqu'aux Eplatures, une broche OP. —
La rapporter, contre récompense, rue Léo
pold Robert 72, an 4me étage. 11925-3
PpP/ln dimanche, depuis les Plaines ad
ICIUU Saut-du-Doubs, par le Chatalot.
on portefeuille avec photographie et
une courroie de voyage. — Les rapportât
contre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11943-f*.
Pprdll ******** ** midi , dans la rue des En»
ICI UU droits, près de la rue Numa-Droz,
un lorgnon. — Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB»
TIAL. 11898-1_____

~—f^——B 8 I I M
TPAHVA une montre *s argent. — L_t
II UUlC réclamer, aux conditions d'u-
sage, rue du Doubs 137-BIB, au âme étage,
à gauche. 1201 o-B

Paire-part deuil kJSSSStt

g g I Hjj f̂ HHyër tf|_SS 5_53_l -3___ 12—H_
DBHTîS J S 12017-6

€-"to_so33.-t;,

SIîHaîïon lucrative Donr flames
A vendre ou à louer dans petite ville de

la Suisse romande , joli BATI MENT ayant

PEMSIO-̂ I
12 chambres , eau , lumière électrique.
Belle situation. Entrée à volonté. — S'a-
dresser, sous chiffres O. 24524 L.., à MM.
Haasenstein & Vogler , Lausanne. 11995-2

Atelier de POSTICHES
et

OUVRAGES d'ART en Cheveux.
Benjamin Weill

12010-3 12, RUE NEUVE 12.

Pour cause de
déménagement

à vendre des poulies, renvois, trans-
missions, établis, etc.. le tout installé
au rez-de-chanssée d'une maison située au
centre des affaires. 11999-3

Le local pouvant contenir 20 ri 30 ou-
vriers, serait également disponible

S'adresser au Comptoir rue du Mar-
ché 3, au 2me étage.

A remettre
à de très bonnes conditions un Atelier de
graveurs et guillocheurs ou de décora-
tion , avec machine à graver. — S'adresser
à M. Farine, rue du Temple Allemand 21.

12009-2

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

3132-5

Maison â vendre
A vendre aux Eplatures , une belle

maison d'habitation , de construction mo-
derne, avec annexe, cour et jardin , trés
bien située au bord de la route cantonale
et jouissant d'un beau revenu.

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant ,
rue St-Pierre 10. 9371-15*

de suite ou pour époque à convenir
Au centre de la ville , bel appartement de

3 pièces, corridor et dépendances , à
proximité immédiate du tramway. 7416

Eplatures, 2 appartements de 3 pièces,
corridor et dépendances , lessivérie. cour
avec part au jardin. 7417-24*

Petltes-Orosettes, appartement de 2 pié-
ces et dépendances , alcôve, lessivérie et
part au jardin , bien exposé au soleil. 7418

Collège 23, 3me étage, 4 pièces, alcôve ,
corridor et dépendances. 7419

Doubs 1, chambre indépendante au so-
leil. 7420

Pour le ler juillet I905
Collège 23, Sme étage, 3 pièces, alcôve et

dépendances. 7421

Pour le 1er septembre 1905
Serre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor , lessivérie, cour et dépendan-
ces. 7422

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

LE

Ccrrlclde
Hêgnl_i

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues ,
etc. — Le llacon , 75 ct. 691-23

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold Robert, 16

Madame Marie Jardin et familles re-
mercient sincèrement toutes les personne*
qui, de prés ou de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours d'é-
preuve qu'ils viennent de traverser. 12021

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1905.

Monsieur et Madame Paul «feanrfohan!
et famille remercient sincèrement leurs
amis et connaissances pour la sympathi*
qu'ils leur ont témoignée pendant les joura
pénibles qu'ils viennent de traverser.

La Chaux-do-Fonds , le 26 juiUet 1906.
11987-1

Ne p leurei pas mes bien-aimes ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel et il s'est tourné ren
moi et U a oui mon cri.

Pi. u, T. a.
Monsieur Charles Marchand - Méroi,

Mademoiselle Georgette Méroz, Madame
veuve Amélina Borel, au Locle, Monsieur
et Madame Constant Marchand , à Yver-
don, Madame veuve Laure Capt, sas en-
fants et peti ts-enfants, au Sentier, Mon-
sieur et Madame Edouard Marchand,
Madame et Monsieur E. Vaucher-Mar-
ohand , Mlle Emma Marchand et Monsieur
Constant Marchand , à Paris et à Yverdon,
ainsi que les familles Borle, Méroz et
Marchand, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur chère et
bien aimée épouse, mère, fllle , belle-fllle,
soeur, belle-sosur, tante, nièce et parente,

MADAME
Georgette -Adellne MARCHAND - MÉROZ

née BOREL
décédée aujourd'hui lundi, à 6 heures et
demie du soir, daus sa 47me année, après
une très longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 27 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Ravin 17.
Une urne funéraire tera déposée dînant ê*

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11931-1

MM. les membres actifs et passifs de la
Musique La Lyre, sont pries d'assister
jeudi 27 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Madame Georgrette-
Adeline Marchand, épouse de M. Char-
les Marchand, leur collègue.
12003 1 Le Comité.

Cor mes pensées ne sont pas vos pensée *
et mes voies ne sont pas vos voies, dit
l'Eternel. Esaïe, 55, ». S.

Oui, mon pire, cela est ainsi parce fut
tu l'as trouvé bon.

Matthieu, c. il , v. 96.
Monsieur Alfred Pellaton-Jaggi et s»

petite Marie-Louise , Monsieur et Madame
Pierre Jaggi-Beyoler et leurs enfants.
Monsieur et Madame Charles Berthoud,
Madame et Monsieur Feutz-Jaggi et leurs
enfants, Madame et Monsieur Petitpierre-
Jaggi et leur enfant, Monsieur Louif
Jaggi , Mademoiselle Cécile Jaggi et son
fiancé. Monsieur Emile Graf , Messieurs
Emile, Paul , Georges et Charles Jaggi,
Monsieur Alfre d Pellaton-Huguenin et ses
enfants, Monsieur Louis Droz et ses en-
fants, Madame et Monsieur U. Pellaton-
Pellaton et leurs enfants, Monsieur et
Madame Pellaton-Brunner et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Ch. Pellaton-
Pellaton et leurs enfants , Monsieur et
Madame Désiré Dombald et leurs enfants.
Madame et Monsieur Brandt-Pellaton et
leurs enfants, à Genève , Madame et Mon-
sieur Ramseyer-Pellaton et leurs enfants.
Mademoiselle Rose Pellaton , Madame et
Monsieur Delachaux-Pellaton et leur en-
fant, Monsieur Gaston Pellaton, ainsi que
leurs familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
chère et bien-aimée épouse , mère, fllle.
belle-fllle , sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente

Madame Alice PELLATON née Jaggi
qu'il a plu à Dieu de rappeler ri Lui
lundi, à 4 heures 40 du soir , à l'âge da
23 ans 9 mois, après une longue et pèniblt
maladie.

Eplatures, le 25 juiUet 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu au LOCLE, jeudi
37 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Avenir 16,
LE LOCLE.

Uns urne funéraire sera déposée devant ls
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tt-e de faire-part. 11941-1



¦ARTICLES j
de VHYME j

au grand complet.
Malles. Paniers. Valises. Plaids. !
Courroies. Sacoches. Gibecières.

Trousses. Boites à herboriser.
Gobelets.

Bouillions. Sacs pour touristes.
Reçu un nouveau choix de

Poussettes pr Enfants
Au Brand Bazar du

Panier fleuri!
Téléphone 13561-14 Téléphone 1

Lia Préservatrice
la plus ancienne

COMPAGNIE D'ASSURANCES «THE LES ACCIDENTS
¦ *m i

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

Conditions et devis à disposiiion. Règlement libéral des sinistrée

s'adresser à __êon Gtaiitl-iei*, Inspecteur
9727-9 rue du Grenier 43 D, La Chaux-de-Fonds.
HT ou aux agents généraux Ed. Bourquin & F.-Ii. Colomb, à Neuchâtel

Assurances sur la Vie et contre l'incendie.

Sipiiation
Grand choix de 11744-1

C _̂rr3_^sr_»«5_t_.«ïfs
et

Guêtres àéqnitatlon
AU

Brand Bazar de ii Chaux-de-F onds
en face du Théâtre.

ATT—NTIOBJ
mérite la combinaison de valeurs i lots
autorisées par la loi que ohaoun peut se
Îrocurer contre paiements mensuels de

, 6, 8 ou 10 fr., ou au comptant , auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
principaux de fr. 600, OOO, 300 000,
800,000, 150.000 . 100,000. 75,000,
¦0,000, 25,000, 10,000, 5,000. 3.000,
•te., etc., seront tirés et les titres d'obli-

? 
a lions seront remis successivement i
acquéreur.
Pas do risque, chaque obligation sera

remboursée pendant les tirages présents
on ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu : les
1» août, 15 août, 30 août , 15 septembre,
80 septembre, ler octobre, 15 octobre, 20
octobre, 10 novembre, 15 novembre, ler
décembre, 10 décembre, 15 décembre, 20
décembre, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9933-10

lur-uo poir IbligitUn à primer, a !.rnt.

LOffimtnts
*w pour le 31 Octobre 1905

Crètets 139, Sme étage de 8 belles cham-
bres et aléôve. 500 fr. 11480-1

— Pignon de 3 chambres at cuisine.
SBO fr. 

Borrs 103, 2mo étage de 8 chambres et
corridor. 620 fr. 11481

taire 105, 2me étage de 8 chambres «t
corridor. 520 fr.

— Sme étage de S chambres ot corri-
dor.

Léopold-Robert 84, Sme étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. 680 fr.

Paro 81, ler étage de 3 chambres et cor-
ridor. 620 fr. 11483

— Pignon, atelier et cuisine. 400 fr.

Paro 75, Sme étage de 4 chambres st
cuisine. 700 fr. 11488

Paix 71, rez-de-chaussée de 8 chambres,
corridor et cuisine. 540 fr.

Numa-Droz 111 , Sme étage de 8 cham-
bres, cuisine et alcôve. 495 fr.

Paro 82, rez-de-chaussée, 3 belles cham-
bres, alcôve et cuisine. 650 fr. 11484

Paro 100, pignon de 3 chambres, corri-
dor et cuisine. 500 fr. 11485

Paix 74, Sme étage de 3 chambres et al-
côve. 540 fr. 11486

Paix 87, pignon de 8 chambres et cuisine.
420 fr. 11487

Paro SB, 2mo étage de 8 grandes cham*
bres et alcôve. 600 fr. 11488

Serre 85, ïlme étage de 3 chambres, cor-
ridor et cuisine. 480 fr.

Ooubs 157. Sme et Sme étages de 5 chnra-
bros et cuisine avec corridor. 11489

— Pignon de 3 chambres st cuisine.
880 fr. 

Nord 78, rez-de-chaussés, Sme et Sme
étages d* 3 et 4 pièces avec chambre de
bains. 11490

Doubs 60, grand atelier da 10 fenêtres «t
130 m1 ds surface.

Serre 113 (ancienne fabriqua Funck).
grand entrepôt ou atelier. 11491

Manégs 16. ler étage, S chambres et cui-
sine. 600 fr. 11493

Nord 189, Sme étage de 3 pièces st corri-
dor. 470 fr. 11498

Balança 6-a , ler étage ds 3 chambres,
cuisine et dépendances. 880 fr. 11494

Nord 48 (maison en construction) , plu
urs beaux logements de 3 et 3 pièces

avec chambre de bains. Prix de 400 4
640 fr. 11496

S'adresser à M. ALFBHD GUYOT, gè-
rant , rue de la Paix 48.

Charmant but d'excursion —•JtC -̂H*J_LrL_L' Charmant but d'excursion
Départ de Neuchâtel, par bateau, 8 heures 80. Arrivée à Morat à 10 heures 30.
Pour le retour : départ de Morat 5 heures 50. Arrivée à Neuchâtel 7 heures 45.

HOTEL-PENSION fie # la CROIX-BLAME
Agréable séjour d'été. Pension 4 prix modérés. Belle situation. Bains du lac.

Grande salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bonnes consommations.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. B-2481-P 8961-6

TéLéPHONE Se recommande, Veuve MOIVIVEY.

SPÉCIALITÉS J.QU1LJI
A) pour les soins da cuir chevelu

Pmnwarla A OTTTT A guérit en quelques jours les pellicules, arrête la chute
A U—UUdUO _»\jl Ul—_. geB cheveux, favorise leur croissance. Le pot « fr. 50.
Tn+ï f-m Tr£o>i+a7o A flTTTT A le corollaire de la pommade AQUILA dégraisse
-UUOIi Végétale _,y U l_„,i a tête , fortifie le cuir chevelu. Le flacon S fr.

B) contre les maladies de la peau

Pommade antihémorrhoïdale AQUILA S3___Sft__fe
pide des hémorrhoïdes , dartres, exzéma et autres affections cutanées. Le pot 2 fr. 75.

Dépôts â la Chaux-de-Fonds : S. WEILL, coiffeur-parfumeur, rue Léopold-
Robert 13A. Me M. JOBIN, rue du Parc 30. M. EISELE. rue Neuve 16.
11412-3 Vente en gros pour la Suisse : Léon WEILL, Montreux.

—___--!.—' I_k>l_*2£ï_ _D,li- A HUTMACHER - SGHALQH
9, Rue Léopold-Robert 9 (maison Banque Perret & Cie.)

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

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

etc. et Ecoliers , en toutes grandeurs
MAROQUINERIE et dans tous les prix 7865-3

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

Atelier de Reliure et d'Encadrement.

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
6«U C£_M__E"^ir__«__ESf de

C
F
a
rfb°o

nurg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

Îrromenades. Tout le confort moderne, salon, pianos , jeux divers. Vue splendide sur
a lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin

de fer. Prix de pension : Chambre vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
8946-2 Charles de VEVEY, propriétaire.

__P____^bei Ç^^~y!_L-i-t--d-€i»
Ayant acheté en grande Thé Ceylindo ouvert N* 00 par •/« kilo à fr. 2.20

quantité et à de bonnes con- » » » » 0 » » 2.40
ditions, je puis livrer les * * " * 2 * ' silothés ci-contre franco et con- So

*uchon
*
g de Geylan J \ % \ , £_

tre remboursement a des , B , Gh-*ne x , , •_ , , 2.20
prix défiant toute concur- » » » XX » » 12 » » 8.—
rence : Orange Pekoe de Ceylan » » 8 » r» 4.50

9SW Prix spéciaux pour revendeurs.
^.recommande, fl  ̂ HEDISEIl, BerthOUd (ggg__

Spécialement préparé pongl* la ToiSefte p
•t l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tont i,

objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.
Se vend partout en cartons de 10, 30 & 76 cents.

Seul fabricant : Btcinrioh Mack à 111 m g/D.

TOURISTES! MILITAI RES! CYCLISTES !
•©_____3Ï.O37"0__l 9935-12-

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

àto -__^Fo»di : Pharmacie Euhlmann, rne Léopold-Robert 7
__^"fri;̂ ___L"t;__.«>___L

3&iim___: __E*w_i:_a_.»Ai!*o._i S 2 S
>a

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

s'adresser i yf ogf i DERUNS, Tapissier, rue du Progrès 3.
B*~* Par la même occasion se recommande pour tout ce qui concerne sa profes-

sion : Fabrication et Remontage de Meubles garnis, Literie et Stores en
tous genres. Travail garanti . Prix modérés. 8289-8

Jg_ff^
O\0 _̂*^«5«3>"î91SL«>Mlï_.S.*«r© S

SU EV* __Céii»£èi"eii 2
qui avez su apprécier les derniers perfectionnements des

_!»l_L̂ €5liL_iît_L̂ ® à In/ww
exposées à l'HOTEL DE LA F__UR-D_-_~S, adressez-vous ans seuls dé-
positaires pour la région, des marques 10356-16

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

Téléphone- «H .- Frei & Wintsch, Signal 8.

Les spécialités „Indole
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte, le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. .19877-66

Dépôt pour La Chaui-de-Fonds :
Pharmacia BERGER, Rae Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole , » ft-. 25. Pastilles, 3 Dr. 50. Emplâtre, fr. *!

9, RHE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS j R1JE NEUVE ,

•f F̂"Bandages herniaires*̂ **®
en tous genres , pour adultes , jeunes gens et enfants.

ARTICLES DE PARIS
SPÉCIALITÉS pour le traitement de

l'Anémie, Chlorose, Pâles couleurs.
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15181-7

BUREAU D'AFFAIRES
de la Suisse romande cherche

__3 3̂ _P_L,0"_ T__ 3
La préférence serait donnée à jeune hom-
me au courant des poursuites et des con-
tentieux. — Adresser les oflres avec réfé-
rences et prétentions , sous chiffres U. O.
2581 , à MM. Haasenstein & Vogler , La
Ohaux-de-Fonds. 11444-1
_____ *_——_—¦___—_—¦—_¦

**W**̂Êk1ÊÊm%w*m*mmm

Vélooipiis fiDLER
LesModêles _9©5 sont

arrivés !
Grand chois ; Derniers perfectionnements

GARANTIE sur FACTURE

|Pljp' RépârâtlODS detous^stèmes!
Fournitures, Pièces de rechange.

A-8 Demandez les prix-courants.

Henri Etf atthey
U, rue Fritz Courvoisier 14 et rue de la

Place d'Armes 1.
<BQ~ TéI.éPHOHB

_________________________ ^__________m

B̂ *WSVS -Villa
A louer pour le 31 octobre 1905, dans

une villa en construction, très bien située,
deux beaux appartements soignés,
de 4 chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bain, cabinet de toilette, balcon,
buanderie, gaz, électricité, chauffage
central, jardin potager et d'agrément,

Garage pour automobiles.
Vue superbe. Prix 1000 fr. • S'adr.
au bureau du l'Impartial. ioso4-i5*

W. BÂUSOTANN
Manufactu re clo JALOUSIES

HORGEW (Snisse)
PAKIS I_ », Bue da Delta 13.

PARAVENTS divers modèles.
STORES automatiques. JALOUSIES.
VOLETS à ROULEAUX, tout système.
Demandez, prospectus! Zà-2041g 6950-7

Par l'emploi de la

POUDRE DIOESTIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-22
sont guérieSe

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la consti pation
est vaincue.

La Poudre digestive Impé-
riale est en vente à t fr. SO la bolts
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS.

TERRAINS
A Tendre de superbes terrains bien si»

tués, aux Eplatures. depuis 5 fr. 1|
mètre. Facilités de paiement. — S'adr»
Ear écrit sous initiales ti. ii. 1085*2. aa

ureau de I'IMPARTIAL. 10852-11*

_!l_g»jj^o:ML
A vendre i de favorables conditions,

nne maison très bien située, dans un
quartier tranquille, composée de quatrs
logements. Eau et gaz installés, cour et
jardin. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales C. A. Z. 11059. au bureau d<
I'IMPARTIAL. 11659-f)

A. loaer
de suite ou pour époque à convenir, roi
Léopold-Robert 48 11425-7

Appartement
composé de 7 pièces, cuisine, chambre d«
bains avec installation {complète, gaz, ca-
binet moderne, chauffage central à eau
chaude dans toutes les pièces, corridors st
escaliers ; balcons.

Ponr fln Avril 1906 on plus Tite, rue
Léopold-Hobert 52

Grand Magasin
occupé actuellement par le Magasin de
soieries.

S'adresser à la Banque Fédérale, à La
Chaux-de-Fonds.
¦ i mmmm *Lê

pour tout de suite ou époque a
convenir. le 1er étage entier de la
maison rue Jaquet-Droz 24, coin»
posé de 5 belles chambres, cui-
sine et dépendances. Belle expos!»
tion au soleil, situation centrale.

S'adresser pour renseig-nemeuta
en l'Etude du notaire Charles Bar-
bier, rue Léopold-Robert 50
H-2537-G 11388-7

Pour le 31 Octobre 190S
à louer, au centre de la ville, un

« ÎPïo î̂.-r'tem'Qixt:
de quatre chambres et dépendances. —¦
Prix. 480 francs.

S'adresser Etude René Jaoot-Gulllai*-
mod, notaire , rue Neuve 10. 10775-11*

JT louer
pour le 31 Octobre 1905

Doubs 149, appartement de 3 pièces,
corridor, lessivérie et cour. 7410-23*

Donbs 5, Sme étage, 2 pièces, corridor
¦lessivérie et cour.

Collège 23, 2me étage, deux apparte-
ments de trois et quatre pièces, aveo
alcôve, corridor et dépendances, pou-
vant être loués ensemble on séparé-
ment au gré des preneurs. 7418

S'adresser a M. HENRI VUILLE, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

pour le ler août ou époque à convenir, tut
joli appartement composé de 6 piè-
ces, alcôve, enisine, balcon et dépendan-
ces. Conviendrait bien à nn fabricant
d'horlogerie. — S'adresser à MM. Char-
les Piaget A Cle, Numa-Droz 59.

9855-1

JÊL __.*»¦».«__•
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Rue du Marché 1 fi,«_S
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. ToSS-Sa*

S adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
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SUPEEBES CHÉSAUX — Rue du ¥ *JkJ__-L€D

en "bloc ou par Lots. um-js*
S'adresser en l'Etude Eag. WILLE, avocat et

notaire, rue Léopold Eobert 58.

f  BRA88ER1B

METROPOLE
TOUS LES .louas

dés 8 heures au soir. A-98

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKTARINI.

— ENTHÉH I.IBIIE —

Tons les Vendredis, TR8FES

Kôte! de la Croix - Blanche
Grindelwald

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

Près de la nouvelle Poste et la Gare _t _
— Téléphone — 9887-9

Se recommande , B. GAGNEBIN.
R*l__(rf_lî _GSf_ ~̂_âS*_SS_î l

Brassens ies Voyagera
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS!
TOUS L.ES JEUDIS SOIR

jjj hjt P1E0S de PORO
8553-9* Se recommande, Fritz Moser.

BRASSERIE QâMBB_HS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CHAM CUTFHIR FINE.
BIÈU.E de la Brasserie de LA COMÈTE

Consommations de premier choix -?_Sf_ \

Tous les JEUDIS soir
dés 7 '/, heures.

Souper nni Tripes
6272-38 Se recommande, Aug ULRICH.

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

Lundi 31 Juillet et Mardi 1er Août

GRANDE RÉPARTITION
11734-4 Se recommande.

nne personne sérieuse pour faire
la clientèle de ia place de Chaux-
de-Fonds pour uue PAIITIE I»E
L'HORLOGERIE. — S'adiesser sous
chiirres O. 11707, au bureau de
I'IMPARTIAL,. 11707-1

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10. près
de Bel-Air. 5578-39*

A vendre également environ 80,000 mè-
tres de beau terrain à bâtir.

A LOUER
pour le 31 Octobre , rue Léopold-Robert
n» 51-A , un beau pignon composé de 8
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Louis Huguenin, rue de la
Serre 15. 9854-1

(Miroir
des rModes\_zï*>~

AOUT 1905
Journal pratique pour la famille et in,

dispensa ble à toute personne du métier-
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix. 

librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois an dehors.

< _ï_M«: mm des M0DES
seront cédés à 50 •r*>:i* ï .mn*5- .

! RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
******** ** ***** —

SAMEDI 29 JUILLET 1908
EXPOSITION des LOTS de la TOMBOLA de „ LA BRISE "

_3—IXet-s» ¦&<-> Tomloola : SO o.

Tirage de la Tombola, LUNDI 31 Juillet , à 3 h. après midi.
»

SAMEDI , dès 8 heures du soir, et DIMANCHE , à 2 heures après midi
et dès 8 heures du soir ,

GRHNO eONeERT
r lonné avec le gracieux concours des SOCIÉTÉS LOCALES.

ISES»•_!»._. Samedi et Dimanche soirs, après les Concerts, _E_._BJL
Les programmes paraîtront vendredi soir. 11992-2

Sfifispfp ûP Rnnfinmmfltinnyyiy iO 110 yllâSyyiiiilfilILIUII
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz Hi , Numa-Droz 45, Parc SI, Industrie 1

Nord 17, Fritz-Courïoisier 20, Doubs 139
Dés le 1" août PAYEMENT DU COUPON 190S, 5«/ 0. 11853-18

Répartition aux Acheteurs t O °|0
dès le 23 juillet tous les jours, r- mnf 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.

SertEsaocit 29 «Tx-LAll-et 190 S
OUVERTURE DU

M (Oafé Uaiidoïs)

g F̂ 3, Passage du Centre 3.
A^iËf î 

Le soussigné se recommande vivemen t à ses amis et 
con-

llflSlIIï naissances et au public en général. Par des marchandises de
^m*W** première qualité , il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
11889-2 Edouard W/EFL.ER.

Avis m Propriétaires et Gérants
Le soussigné se recommande pour GROISA.GES de trottoirs,

cours et jardins, à des prix très réduits. Travail prompt et soigné.
— S'adresser à 11991-3

Louis E'EPLrATTENïER, rne de l'Est 6.

Salon de Coiffure pour Dames
SCHAMPOING à toute heure

Coiff ure de Mariées et Soirées
Grand Choix de PEIGNES, ÉPINGLES et BARETTES

à des pris défiant toute concurrence

PAiU'HIERIE DES PREMIÈRES MARQUES
L i;.* .' '';nsrie pour la vente au détail

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

se recommanda gyame 8ert_a DîMOBIT, Rne do Parc 10
11767-1 Successeur de L. GYGI.

MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE

Monsieur âgé de S2 ans, libéré du ser-
vice militaire, cherche pour de suite
place comme 11956-2

CORRESPONDANT
pour les langues allemande, française et
italienne, dans une grande maison de
commerce de la Suisse.

Offres sous chiffres Ro. 4230 Z. à Haa-
senateln et Vogler , Zurloh. 

Une personne énergique, capable
de diriger un atelier de

FINISSAGES et POLISSAGES
de bottes argent et métal

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

Adresser offres sous chiffres W. 2665
C. à Haasenstein <& Vogler, IA
Chaux-de-Fonds. 11837-3

SA6E - FEMME
de l" Classe.

§tëjme BLAVIGNAC
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-46

Je confectionne
avec les chevaux que l'on m'apporte, de
h flll fin

C_a!_es de montres
Broches, Bagues , etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
versaires.

J. GILLIERON, coiffeur,
1573-]U Balance -1. 

.___ vendre
à une demi-heure de la Ghaux-de-Fonds,

une NBAISOîl
renfermant Café-Restaurant et Habl-
tation, avec jardin et jeu de boules.
Le restaurant, bien achalandé, est d'un
rapport assuré pour preneur sérieux. En-
trée suivant entente. Prix modéré. Faci-
lités de paiement. — Offres sous chiffres
Fc 2616 C, à MM. Haasenstein et
Vojfler. Ville. 11636-6

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, duu-de-FoBds

3329-34 

MIGÀSfflàLOUER
A louer, pour le 1er 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. 7254-38"

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le métré. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales B, E. 1824 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1824-47-

A LOUEE
Pour le 30 Juin 1905:

Terreaux i l , deuxième étage, 2 piéces,
cuisine et dépendances avec cour. 9518

Pour le 31 Octobre 1005:
A.-M. Piag-et 28, beaux appartements

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

9519-14*

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

Leçons d'Italien 8rr'_$_•.
— S'adresser, sous chiffres A. B. 8195.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8195-2

I

Aux Recrues Suisses
guide pratique pour la préparation
aux examens de recrues. Xl°a édi-
tion revue et augmentée, par Par-
rlard et Golaz, experts pédagogi-
ques. Guide indispensable uux
jeunes gens. Prix 60 ot. Avec carte
de la Suisse, 1 fr. 20. 11777-4

Art. Institut Orell Fôssli , éditeur! , Zurich
En vente dans toutes les librairies.

Employé
On demande employé de bureau sachant

correspondre en français , italien et el
possible en allemand. Préférence à per-
sonne au courant de la fabrication d'hor-
logerie. Bons certificats exigés. — S'adr.
Case postale 1146, BIENNE. 11979-j

Pour Genève,
on demande de suite un jeune ouvrier

GRAVEUR DE LETTRES
sérieux et travailleur. — Ecrire offres ,
prétentions et références, sous chiffres S.
J. 26705 , Poste restante rue du Mont
Blanc , Genève. 11978-jl

Mécanismes
Fabricant ayant l'habitude de la série,

désire encore entrer en relations avec
bonne maison pour la fourniture de mé-
canismes de répétitions, quarts et minu-
tes, chronographes, compteur, etc. Prit
très modérés. — S'adr. sous chiffres
A. B. 10836, au bureau de I'IMPARTIAL.

10836-5
Un BON 10716-1

Adoucisseur de laiton
pour dorage trouverait pince de suite i
la Société d'Horlogerie de LANGENDORF
près Soleure. 

CADRANS
On demande à reprendre UA SUITE

d'une fabrique de cadrans. A défaut,
on achèterait les différents outils. — S'ad.
par écrit, sous J. Z. 11702. au bureau
de I'IMPARTIAL . 11762-*.

Emailleurs
On demande trois ouvriers émailleur»

et un décaiqueur. — S'adresser à M.
F. Mssder, à Iloutier-Grandval.

11905-$

Lots dej ontres
Je suis acheteur an comptant de ton»

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

Pb. GLNDRAT-MATHEZ
8098-24 Tramelan.

Sli ii
est à remettre ponr époqae &
convenir. H-8292-J 11988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PEWsiomaiRES
On offre bonne pension bourgeoise i

quelques bons pensionnaires solvable».
Prix 1 fr. 50 (sans vin). — S'adresser
Sirre 129, au 2me étage, à droite. 11778-8

&Atz~r___ \m__*__;__xi%<_ :__;

Mme A. S AVI G NT
Fusterie 1, Genève. 20483-36

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone !i(508. Téléphone 2608.

A LOTÎi
de suite ou pour époque a convenir:

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

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

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

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire,
me Léopold Robert 4. 8285-17*

A vendre environ 150 stères de beaux
rondins d'épicéas et 2 à 3000 FAGOTS
dépouillés. — S'adressur à M. Emile Wil-
lemin-Gogniat , négociant , aux Uois.

11668-1

Maison J^ vendre
A vendre aux abords immédiats de La

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

11214-2

JÊL JL€l»'U-03L-~
pour confiserie et boulangerie, de beaux
et vastes LOCAUX, avec grandes devan-
tures, situés au centre de la ville. 8461-10"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ATELIER
A louer pour juillet , août ou époque i

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé prés de la Gare. 8704-26*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nOiEi B L ifiûIsunBS u lOSIOr
sa "Wâ-lE.JL'se—.'0®
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Pour cause de cessation de bail , la Commune de Villiers remettra en lo-
cal! un le lundi 15 août 1905, à 2 heures du soir s

1. Son Hôtel de Commune, situé au point terminus du chemin de
fer électrique Yilliers-Hauts-Geneveys, centre de plusieurs excur-
sions intéressantes (Chuffort , La Dame , Chasserai , etc.) Cet hôtel, bien acha-
landé , comprend 8 chambres , cuisine (eau sur l'évier), caves et dépendan-
ces, partie rurale et peli t verger. R-704-N

2. La Métairie dite d'Aarberg, d'un estivage de 28 vaches.
3. Celle dite «de Chuffort », d'un estivage de 18 génisses.
Ces métairies , à une lieue du village , sont en bon état d'entretien et pos-

sèdent de bonnes citernes .
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de Commune.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Auguste Mosset, président du

Conseil Comm unal.
Villiers , le 25 Juillet 1905.

11996-3 Conseil Communal.


