
laa vie à. Paris
Pans, 27 Juil let .

Le peintre et l'écrivain : réponse à des remarques.
— Toujours les carrières difficiles. — Cause des
illusions de jeunes écrivains. — La Légion d'hon-
neur et les comédiennes. — A propos de M*"" Bar-
tet ot Sarah Bernhardt.
Deux persionne^ qui lurent mes lettres sur

la carrière littérair e à Paris m'oint fait con-
naître leurs impressions. L'uno*. voudrai t que
j'élargisae mon sujet etfque, par exemple, je
moi.itre le danger d'ambitionner la situation
d'artiste peintre. A la vérité, la carrière de
peintre tien t trop souvent en réserve des dé-
boires. Cependant, elle se déroule dans des
ctaditions notablement diflérentes de la car-
rière "des lettres.
, . Le littérateur ne petit) Vendre que dans un
public qui lit' (dans la même langue, et par là-
même il agit dan^ un milieu limité. Le pein-
tre "au contraire peut vendre dans le mondé
entier, à un Américain du Sud comme à un
Noirvégian , à un Suisse ou à un Parisien. Abs-
traction faite des questions d'études, d'école
et de nationalité, qui ont leur place dams
les cw.iditi.onB d'un activité artistique, le pein-
tre, en principe, alpins de facilité à se dépla-
cer et dès l'Orra à vivre ailleurs que dans la
région ou le pays où il comptait d'abord
fixer sa demeure.

J'en pourrais citer bien des exemples. Ainsi,
nions avons à Paria des peintres Suisses alle-
mands qui font leur, chemin. Mais on ne co-n-
ç-oît pas qu'un écrivain romand aille à Ber-
lin faire fructifier soin tallent. Sans doute,
ton peut écrire n'importe où; cependant le
produit de ce travail! ne sera pas offert à uri
public international comme lei fait le peintre.

Toiutefois la carrière de peintre à Paris
«est extrêmement encombrée. De| là pour l'ar-
tiste la principale difficulté de vendre ses
tableaux et de foircer l'art à devenir rému-
nérateur.

TJn autre lecteu r m'oippose quelques noms
'de Suisses normand s, vaillants écrivains, qui
se stont débrouill és à Paris et ont fait ou font
une belle carrière eii) France. Se débrouiller f
Ah ï certes, c'est lej. secret de tont succès, de
tonte réussite. Mais comptez les débrouil-
lards et les 'écrivaiuis à qui cette qualité man-
que ? Les premiers feront rares, ils forment l'ex-
ception. C'est ce (_ n& j 'ai dit précédemment eto
û autres termes.

Je ne sais plus quell "écrivain de Genève
n. écrit que le Suisse romand n'est pas dé-
brouillard . Ce jugement n'est' pas très fondé.
Le débrouillard a souvent contre lui des
O'rstacles tantôt insurmontables, 'tantôt si con-
sidérables que c'est s'user avant l'heure dei
vû'uloin* les surmonter. Les circonstances, la
chance, la veine, le liasard sont des éléments
qui entrent fréquemment dans le futur suc-
ces. Parce que tell littérateur d'origine suisse
aujourd'hui réputé en (France, a réussi, de jeu-
nes normands se figurent! que la route est ou-
verte devant eux. truand ceux-ci cor.inaîtraient
le secret des débute de ceux-là , la plupart
changeraient certainement d'avis. (Mais les dé-
buts, c'est ce que dans le public on connaît
le m'oins d'un écrivain arrivé.

Une averse de rubans rouges est tombée
ces temps, à l'occasion du 14 juillet, sur quel-
ques têtes mûres qui avaient solicité la dé-
crOi.'ution . Cela m'avait Laissé assez indiffé-
rent. Quelques 'décoirés de plus dans notre
chère France, qu'est-ce que; cela paut bien me
faire ?

Ainsi, j e ne m'étais pas du tout intéressé à
la querelle qui éclata dans le monde litté-
raire sur la question de savoir si le ruba,n
rouge destiné à uu poète devait être attri-
bué à Mme de Nouilles ou à M. Fernand
Gregh. Ce dernier ne l'a emporté que parce
que le monde bien pensant reprochait à sa
cro.icurrente d'avoir récemment mis en scène
dans un roman xme rel igieuse de façon fâ-
cheuse pour le respect dû aux nonnes. Au
reste, M. Gregh est un très bon poète; Mme
de NoaiUes a 'pour se consoler la «Revue des
Deux Mondes » et le « Figaro » qui publient al-
ternativement ses vers plastiques destinés à
figurer plus lard dans un volume.

Par contre, j'ai (été surpris, non étonné, par
l'annonce que Mme Tiartet , doyenne de la Co-
Ble4ie-Frpcai.se, cet comprige ùgns la liste

des décorés. Cette fois elle tient le ruban
rouge tout de bon.' La chancellerie de la Lé-
gion d'honneur, si longtemps hésitante, s'est
décidée à le lui accorder. Elle est la pre'-
mière artiste femme qui en devient le béné-
ficiaire comme comédienne. Lej préjugé, rom-
pu depuis quelques annéetej en faveur des ar-
tistes hommes, est enfin brisé pour leurs ca-
marades de l'autre sexe. Il est vrai qu'une1
ancienne comédienne, Mm© Laurent,! avait été
décorée peu avant sa; mort, mais c'était pour
ses actes de bienfaisance.

Pourquoi Mme Sarah Berhhar'dt, qui al suï
Mme Bartet l'avantage d'être l'aînée dans la'
carrière et dont \4 talent n'est pas moindre,
est-elle tenue à l'écart ©neutre ? L'explication
est simple. L'administration n'a jamais par-
donné à Sarah Bernhardt sa désertion du
Théâtre Français, désertion déjà' bien ancien-
ne, qni fit nn) tapage terrible en soin temps et
qu'aujourd'hui l'opinion considère comme! une
chose oubliée. Mais l'administration n'oublie
pas. En excluant Sarah Bernhardt de l'hon-
neur, elle a voulu dire :

— Je fais déooirer* Mme Bartet autant pouf
sa fidélité et son attachement à la Maison
de Molière que pour son grand talent. Donc,
ô sociétaires et pensionnaires,' si vous pensez
à obtenir un jour la; même récompense, soyez
Comme la Bartet un membre à jamais dé-
voué de la compagnie illustre des théâtres
subventionnés. < ' .

On peut critiquer cette façon d'interpréter
l'emploi dft la dôooraiio-ai. Mai» il jr ce, bc-tto
lurette que le ruban roluge a d'autres des-
tinations que lai récompense du talent. On s'en
sert aussi Comme d'une 'chaîne dorée. En prin-
cipe, Mme Bartet mérite son ruban. Mais
en excluant Sarah Bernhardt, on a gâté aux
amis de ces grandeg; artistes le plaisir qu'ils
se promettaient de les, voir toutes deux l'objet
d'une même attention.

Le Sultan , qui vient d'échapper , par ha-
sard, à un si grand attentat, «est peut-être le1
prince du monde le mieux gardé dans l'inté-
rieur de son palais d'Yldiz-Kiosk. Il n'a pas
'moins de six gardes : deux albanaises, celle des
Guègues et celle des Toickes, une garde) kurde,
une garde turque de Sokud, une garde arabe
de Syrie, une garde laze.

Ces régiments veillent autour de la per-
sonne du Sultan. Mais chacun d'eux, sans
qu'on le lui dise, doit encore surveiller les
autres. Ces régiments ne sont pas de sim-
ples régiments, ce sont des nations, nations
jalouses qui ont une) rejligion commune, qui
font à la même1 heure, tournées vers le
même point de l'horizon, la même prière,
acte de foi en Allah et en Mahomet, pro-
phète d'Allah ; mais nations étrangères les
unes aux autres par la langue, par les tra-
ditions des ancêtres; nations que l'orgueil
et la convoitise des mêmes faveurs main-
tiennent dans un état de rivalité hostile.

Une seule garde, animée d'un même es-
prit de corns. comme autrefois les j anissaires..
aurait constitué une dangereuse protection.
Une seule garde_ pourrait tomber sous l'in-
fluence d'un seuï chef. C'est(pourquOrJ il y en, Q.
six, chacune recrutée parmi les hommes d'une
même race, commandée dans sa langue parti-
culière par ses chefs propres. Pas de cama-
raderie entré ces soldats, pas de mélange. Ils
ne se comprennent même pas.

Ces race? jalouses , entre lesquelles la cons-
piration est impossible, constituent, sous la
variété des brillants uniformes qui les dis-
tinguent , la partie décorative de la garde im-
périale. Les chambellans, les secrétaires, les
eunuques , les employés de la chancellerie
du palais, les traducteurs, les secrétaires in-
times, les chefs de corporations, toute la po-
pulatio n si nombreuse du palais, composent
une autre garde, moins visible, mais plus
remuante. Dans cet empire de Turquie, il
n'y a pas d'autre institution qne le Trône, le
souverain est la loi vivante. Tout émane de sa
personne et tout y converge.

L'affaire la plus di gne d'occuper un hom-
me qui veut ise pousser aux honneurs et à la
fortune , est donc la sauvegarde de la per-
asonue précieuse de Sa Majesté.

Le Sultan et ses dardes

Des deux pfMéCesseurg d'Abdul-Hamid ,
l'un a été «assassiné, l'autre est devenu fou
et a été déposé. Ces deux événements tra-
giques oint inspiré au Sultan une grande
.méfiance. Toujours en garde contre les
conspirateurs, il reconnaît ses plus fidèlœ
et ses plus utiles serviteurs dans les hommes
qui s'emploient à découvrir ses ennemis, à
deviner leurs desseins, à «ein prévenir l'exé-
cution. Le mieux noté sera celui .qui aura le
mieux renseigné Sa Majesté.

iComme: chacun désire cette' bonne1 nofiei,
tous s'emploient à recueillir des renseigne-
ments. Constantinople est le paradis de la
police' secrète. A tous les étages de la société
ottomane', on coudoie l'agent secret, l'agent
amateur. Les plus hauts personnages n'hési-
tent pas à fournir1 an Sultan des informationjs
confidentielles.

Après le Conseil, qui réunit drelix fois;
piar semaine les ministres à la Sublime Porte,
chacun d'eux envoie au palais un petit compte-
rendu de la séance. Celui qui négligerait de
(faire Cette correspondance, passerait pour un
serviteur peu zélé.

S'ils commettent des indiscrétions les uns
sur les autres, les ministres sont eux-mêmes
entourés de curieux vigilante et qui ne gar-
dent pas pour eux ce qu'ils ont observé. Une1
Surveillance étroite s'organise autour de tous
ceux qui détiennent un peu de pouvoir. Aucun
de leurs actes ne passe inaperçu. Un jour
un accident de barque avait obligé le gran<r
v lilir a yrtjunlrw narre, BUT IS caret OU ijojsi
phore, au débarcadère de la résidence du mi-
nistre de la guerre; aussitôt grande émotion.
Pourquoi ce conciliabule contraire à tous les
usages, puisque les ministres ne doivent pas
se voir en dehors du conseil? On mit en cam-
pagne les espions les plus habiles : ceux qu'on
ne mobilisa pas se mobilisèrent eux-mêmes.
Enfin l'alarme se calma quand l'enquête la
plus minutieuse eut prouvé que le grand
vizir n'était resté " que cinq minutes chez le
ministre de la guerre, que les deux hommes
d'Etat n'avaient pas eu de conférence parti-
culière, tet que si l'Un s'était échoué chez
l'autre, c'était bien parce qu'il n'avait pas
pu faire autrement.

Ministres et grands (dignitaires stont les cof-
r'espoindante directe du Sultan. Mais tout ce
qui oj cCupe une placer aux abords de la per-
sonne impériale a. feefet informateurs. Des rap-
porte arrivent jartix chambellans, aux secré-
taires, au préfet du palais, à S. A. le grand
eunuque, aux eunuques qui ne sont pas encore
altesses; il en arrive aux gens du service in-
térieur, à ceux qui poluchent près de la porte
de Sa Majesté, à ceux qui doivent aux plub
bas Olffices de la domesticité le droit de pé-
nétrer dans les appartements privés. ;

Le cuisinier en reçoit, qui prépare et ap-
porte les mets jusqu'à la table impériale*après avoir soigneusement cacheté l'enveloppe
de moiusseline qui entoure les plats. !

Le boulanger, qui fait le pain sous la sur-
veillance d'un délégué du/ préfet de police, et
qui le livire sous le sceau de ce haut fonc-
tionnaire, sert aussi d'intermédiaire entre cet-
tains observateurs officieux et le palais.

Un œil que l'otai ne voit pas, mais dont on
sent le regard, un œil qui, lui, voit tout (et
qui pourtant n'a pas vu le dynamiteur J') est
ainsi toujours ouvert sur les ambassa(ders,
les établissements financiers, les ministères,
les écOdes, les clubs; il suit de son regard
les touristes, les chercheurs d'affaires et de
concessions, les cochers, les âniers, les porte-
fa ix et les bateliers du polrt, jusqu'aux der-
viches qui hurlent en tournant, à Stamboul
et jusqu'aux gentlemen qui trichent dans les
établissements consacrés à la roulette.. Ce re-
gard, qui n'est paa toujours celui d'une cons-
cience pure et «désintéressée, pénètre dans les
mosquées, dans les bazars, dans les boutiques
de Péra et dans les bouges de Galata, partout.

Et ainsi le Sultan sait tout. Quiconque!
l'approche, grand ou infime serviteur, lui re-
met des rapports. Il en reçoit de toutes mains,
en trouve sur ses meubles, sous ses pas. Il
connaît mieux la vie de Constantinople que
Louis XV ne connaissait par les billets de M.
de Sartines les petits et les gros scandale)}
de Paris...

Intervi ew d'un champion cycliste
Comment j 'ai gagné les 100 kilomètre*

par Roby WALTHOUR

A Anvers, f av'ais' remarque*, en suivant l'en"-
itraînement de Dickentmann, qu'après avtotiï
Dotulé à plus de 80 kilomètres au début, 0
faiblissait et terminait à 75.

J'avais donc dit à Lawaotà "de se maintenir,
le plus possible dans; le sillage du Hollandais.;
Mais la motocyclette que j'avais louée n'al-
lait pas assez vite pour inquiéter les engins
de mjOrU concurrent. Je perdis du terrain. Au
20me kilomètre, j'étais doublé bien qu'ayan-li
été depuis le départ en dedans de mon action^
Je ne me déetourageai pas cependant et fijal
Voyager le Hollandais autant que mon mo-
teur put donner. Dickentmann passa et me prit
un second tour. Je! pensais en moi-même : « H
n'y aura donc pas un Coureur qui abandonnera
pour me passer une motocyclette vite ». Et
nous tournions à 80 à l'heure. Jamais à la
Corde cependant, car la piste était tellement
encombrée qu'on ne pouvait) à aucun momen*
se rabattre vers la pelouse. ,' • :

Un instant, noiuS, îûmeis huit dans Un Viralg'ei.:
[Vous jugez de la bagarre qui se fût pro-
duite si, par uïalheur, un pneumatique avajK
éclaté.

¦ aViA <jws.-|-sa.ià»anav«». L.iloltfrtû J.. JLX. TtS/*\i'l?_*\iï*l*l__Xl i  aa f̂laa^

vait pas encore faibli et je commençais 26
désespérer de la victoire^ lorsque j'eus l'idéa
de ralentir légèrement, de façon à pouvoir;
causer avec Tommy Hall, lequel en ce mo-
ment n'avait plus aucune chance pour la pr«>
mière place. „ ! ,

— Hullot, Tommy î Voua me paraissez bieji
handicapé. Songez que Vous êtes marié et que
Vous aillez peut-être Vous casser les reinp
d'ici la fin. . .

— Et vous Bobb'y,: n'aVez-vouS pais à Paris*
une femme et quatre! enfante qui vous atten-
dent ? Mous êtes fou de courir cette courseu

-— Mais je vais! la gagner.
1— ypitre moteur n'est pas aisSez vite pou*

b'attre les tandems de Dickentmann. Il violais
faudrait le mien.

— Cinq cents marks !' s'écria Hoffmann,
l'entraîneur du petit Anglais.

— Entendu. Prenez-moi dans quelque^
itours.

A mi-course, Hoffmann laissa son poulain efi
détresse et vint à mon secours. J'avais trois
tours et demi de retard. Aussitôt mon allure
s'accéléra d'une seconda au tour. Dickentmann
fut bientôt en vue. Je criai à Hoffmann :
«Passez coûte que coûte, je suivrai ».

Nous voilà à droite de l'artillerie hollan-
daise. Dans la canonnade des moteurs, je
perçois une rumeur sourde comparable au
bruit que fait un train à son passage «dans
un tunnel. C'est lej public qui hurle en Vojy.ant
la lutte engagée entre Dickentmann et mou.
Trois tours sont faits coude à coude, à un'
mètre des barrières. « Go-on, Bobie î Go-on*Bobie ! » crie Hoffmann. ; •

Une clameur formidable part des tribun'eg.
Dickentmann est débordé. Nous passons. Cest
le moment de l'estocade. Il faut en profiter.
Le train doit être terrible, car nous volti-
geons littéralement d'un virage à l'autre. Dic-
kentmann est perdu. En 'trais kilomètres, il est
doublé. Avant la fin de l'heure, je suis en
tête. II n'y a plusl pour moi qu'un seul péril :
Guignard, qui a roulsj depuis le départ aussi
régulièrement que le chronomètre. Un mo-
ment, je me trouve à sa hauteur et instincti-
vement je jette un regard sur ma gauche.
Bertin est effrayant à voir. Les cheveux au
vent, la figure crispée, il doit faire au pu-
blic une impression de terreur.

Le tableau d'affichage indique : Vingt-cinq
tours à faire. La fin çipproche. Heureusement!
car je souffre horriblementl des poignets. En-
fin , la cloche î Acclamations. « Ya'nkae
Doiodle». Je me -^uve Idans ma cabine rédiger
un câble pour ma femme et un autre pour
Atlanta :

«Je suis champion du inonde, Hip î hip 1
Uurr%h _ K
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RAYMOND AUZIAS -TURENNE

***¦ Oui dS, sir S E* si la bruffiô vient), 85ÏÏÏ-
m'e tous les midté et tous les soirs sur lo dé-
troit I C'est votre « route » perdue, censé-
ment, riposta la vieux prospecteur. Cétait
déjà une chose risquée de chercher le bar
teau quand on savait où il était mouillé. Pas
de boussole à bord,., pas de soleil en l'air...;
Trouverez la route longue, sir I

Hamilton se frappa le front :
— A. l'avenir, ma tenue de chaâse- S liai

baleine comportera une boussole de poche...
ma tenue de yacht en comprenait na,turellei-
pient une... Je regrette...

— Tenez ! la brume1 tombe, elle vient suc
Vains , elle va nous manger, s'écria Bob, r«3r
mettant son aviron dans le canot. Pas la peine
Se nous fatiguer à cette" heure : les aveugles
nei vont pas à lai découverte.

Tout le monde regarda au nord-est : un
brouillard s'élargissait à l'horizon : il glissait
sur l'eau "à la poursuite de la barque, la
dépassa vite, l'enserra dans un cercle d'ef-
fluves blanchâtres, qui montaient, descen-
daient, tourbillonnaient .exactement comme un
grain do neige follette. Des flocons vinrent
ensuite, plus larges, des lambeaux d'Ouate
qui se soudèrent les uns aux autres rl'air
se raréfia, glacé, le soleil y mourut, le souf-
fle du pôle Nord j eta la nuit sur Behring.
Les quatre explon teurs se trouvaient epfer-

Reprodvction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-L è- iy,  éditeur*
Paris,

méfe dans cette[prison de brume, que les balei-
niers appellent «l'enfer avant le purgatoire ».
Il est si rare) qu'on en sorte vivant S

Borb fit en quelques minutes l'inventaire dû
«San-oit; sans mot direy il jeta devant ses com-
pagnons un rouleau de corde et une hachei,
trouvés sous les bancs. Le Fort avait net-
toyé à peu près sa carabine, ses cartoucheïî,
aux douilles de cuivre, n'avaient pas souf-
fert de leur baignade : c'étaient douze coups
à tirer, mais sur quoi ? La mer était morte
sous son linceul blanc. Et, si par bonheur ils
attrapaient un poisson, où1 trouveraient-ils da
l'eau à boire ?

Tout à coup, le peintre poussa um cri
joyeux :

¦— Tout est sauvé t voyez cette caisse !
C'était le fameux numéro 437 « Fragile»

«ne pas toucher», quel Fred avait amarré là
au départ. Elle était intacte, avec l'enga-
geante inscription «côté à ouvrir », bien vi-
sible en dépit du brouillard :sur l'autre face,
sans doute, on devait lire ces mots délicieux:
«Vivres : une semaine. »

— Votre hache, Bob ) (de'm'auda Le Fort.
Bob secoua' mélancoliquement la tête : Eti*

miltoin, chose extraordinaire, parut perdre son
beau flegme. Le froid,, ou une timidité subite,
le fit bégayer.

^ 
— Ec... Ecoutez, Raoul...' il est inutile d'ou-

vrir cette caisse maintenant. Elle contient,
je dois vous lé dire, un... un appareil qui no
vous donnera pas à manger... ni à boire,
pour le moment.

— -Qu'est-ce donc ? demanda le peintre avec
impatience,

— C'est... c'est un a... ïc.
Le corps de &?. phrase s'étouffa; dajna lé

brouillard.
— Quoi ?
'—- Une machine à Isuer du wisky, expliqua.

Bob.
__ — Un alambic, oui... pour distiller l'eau de

yie chez leg tribus dy bassin wjairet yeus

cfô/mpireneE,- cela peut être M m'oyeh d'é-
change, et puis, nos provisions pouvaient s'é-
puiser et alors... Enfin, voilà : je regrette
que ce soit précisément cette caisse....

Le Fort n'eut pasi le courage de répondre*.
Sickingen fit entendre une sotrte de ricane-
ment. L'obscurité, complète maintenant, fai-
sait le brouillard plus horrible. Etendus au
fotnd du canot, mouillés, glacés, les quatre
hommes grelottaient e. sentaient les pre-
miers tiraillements de la- faim. Deux ou trois
fois, ils cherchèrent à héler le « Salvador»:
mais il leur sembla ne pas entendre eux-
mêmes leurs propres cris,' comme si la mort,
accroupie quelque part sur leurs planches,
leur eût déjà serré la gorge.

Et des heures, dois éternités se passent
ainsi, sans une parole, sans un espoir, dans
cette effrayante stupeur des mers du Nord
que parfois traversent un bruit sourd, un
soufflet de forge, le geyser de quelque ba-
leine, ou l'écroulement de quelque iceberg.
Vers le matin, BoM voit tourbillonner la bru-
me sur l'Océan : une éclaircio doit être pro-
che... Il se redresse, le rideau se déchire,
puis se referme; mais il a eu le temps-* d'a-
percevoir une ligne grisâtre sur le ton bleu
des flots, très loin à l'horizon ; et le cou-
rant d'eau chaude qui, du sud, monte afl
nord, en éloigne l'embarcation.

!—• Hourrah !p gentlemen, secouez-vous ! je
sais où est la terre ! Prenez les avirons !

Ils rassemblent leurs forces : l'espérance
fait briller les yeux. Le vieux prospecteur
les dirige contre le courant : le rivage en-
trevu, qui doit être celui de la péninsule si-
bérienne, semble avoir reculé en disparais-
sant de nouveau, puisqu'on n'y arrive pas.
Enfin', après une demi-journée d'acharne-
ment douloureux, le canot s'échoue sur dea
rochers plats, à moitié recouverts de glace.
Les malheureux débarquent dans un état d'é-
puisement absolu : inertes, couchés tout de
leur long sur la glace, ils la lèchent de
teaips à au.tj :e pouf ne pas mourir, ie so;if,

pendant que Bob, qui n'en est pas à ses der
buts, s'en va à la chasse. , ^

Au bout d'une demi-he-nre, il réapparaîl
avec un vieux pingouin ,1 qui , de son bec noilj
à bords coupants, a happera jambe du pros-
pecteur dans un trou. '

'¦— Po!ur lui faire ouvrir sa pince, il m%
fallu lui «îouper Ici cou. Quel pays t pas plus
de gibier, que de bois t Et maintenant, cui-
sinons ! ,,

Un des bancs de la barque fournit Id
combustible; quant au feu, il faut sécher le*
briquet que Bob porte toujours à son cou*ainsi qu'un scapulaire. Lei Fort pense alors à
ces histoires de voyageurs qui racontent com!-
me il est simple Jdo faire jaillir une flammej
avec « deux morceaux da bois sec et un mou-
vement giratoire... » giratoire, probablement/
jusqu 'à ce qu'oui en ait perdu le souffle ? ' '

Cette graisse de pingouin , cette chair S
moitié crue qui suinte l'huile rend quelque
force aux trois chasseurs do mammouth. Uni
conseil de guerre s'improvise autour du feu;
Ulrich et Hamilton sont d'avis d'attendre suri
la côte le « Salvador ». La brume s'est dis-,
sipée... la fumée du campement devrait l'alj-
tirer... : ';

¦— Et si rons avons dérivé toute la nui fy
dit Bob; et s'ils croient que nous avons som-
bré, comme le iyieux Joncrs... pensez-vous qu 'ila
nous chercheront ? Non pa,B, sir. . .•;

Il est très décidé à s'enfoncer dans lTn>.
teneur pour chercher •quej que chose autre qu«3
des pierres ow de la glace. Raoul se raftgel
à soin avis avee un inconscient besoin da
contredire Sickingen, et Fred ne tarde pas à
l'imiter. Donc, il est convenu que, le len-
demain, cm marchera droit vers l'Ouest : cei
•rivage doit être celui du Kamtchatka ou
d'un îlot voisin. Des tribus errent l'été dans
ces parages : il faut tâch'or de retrouver,
leurs traces. Sickingen paraît mécontent dg
plan de cappagne.

(4 mim.) .,
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LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Cliainrres. le 29 Juil. 1905.
Nous sommes aujourd'hui , saul variation * imoor-

tantes, acheteurs en compte-conrant. on an comptant,
moins «/a o/o de commission , de panier bancable sur

Etc. C-ur»
(Chèqne Paris 100 —

tniM jCourt st petits effet» lonp . 3 100. —
"tm • \î mois | âcceot. françaises. 3 100 OS

(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.15
Chètj ne 25.14'/,

LinnW Court et petits effets longs. 2'/, 25.12'/,WUU1M J mois 1 accenlat. anglaises î'/, Î5.1»V.
3 mois I minimum L. 100 . 'I 1/ ,  25 15
Chèque Berlin , Francfort . 122 85

IH,*.n Court et petits effets longs . 3 122.85¦uiwig. 2 mo is . accenUt . allemandes 3 123.—
3 mois i minimum M. 30110. 3 123 05
Chèque Gènes , Milan , Turin 100.021/!

N.K. Court et petits effets longs . 5 100.OJV,'«•»• • ,2 mois , * chiffres . . . .  5 100 IO
3 mois , «V chiffres . . . .  5 (00.15

_ , . Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 S5
Belgique 2 à 3 m o i s , trait , acc,3000 fr. 3 99.05

Nonacc., bill., mand., 3et4ch.3 1/, 99 85
Im-r lflr ri Chèque et court . . . .  3 208 iH
n ' . . 2 *- 3' mois ' '¦*•* '¦ •"•C ***'• 3000 Si ,208-35
KOUeril. Non acc, bill.. mand., 3et«cb. 3 Ï08 35

Chèqne et court . . . .  3'/, 104.65
Tienne . IMits effets longs . . . .  3'/. I04.B5

2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104.63
NeW-Tork Chèque — 6.10
SDISSB • Jusqu 'à 4 mois . . 3V> ~—

Billets de banque français . . . .  — 100 —
• ¦ allemands . . .  — 122 85
* • russes — î.dl1/,
t » autrichiens . . . — 104.65
v • anglais . . . .  — 2b IJ 1',> • it aliens . . . .  — 99.95

Hapoioons d'or — 100 —
Souverains ang lais — 25 .07'/,
Pièces de 20 mark — 24.67

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Greuier *7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/a heures du ma-
rin à 3 heures de l'après-midi ,

à Neucbâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 6797-39

S U  
t-T^lF f P Ï Ï * -*%M _\IS_JE

de I" Classe.

M ™ BLJ4VSÛIIAC
3, rue des Pàquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 lx. 91-45

Pfi np. tnut de suite
on époque à convenir, à Iouer à la
rue l.aéonold-Hobert , un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11722-3*

S'adresser Etnde René Jacot-GuU-
larmod, notaire, rue Neuve 10.

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix déliant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air. 5578-40*

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

BUTS DE PROMENADES
S'adresser à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER, La Chaux.de-Fonds
Prix réduits. 9502-8

T "SP*̂  T&«f^7*Sk HOTEL DE LA QARE. Jambon et saucisse de mé-
-*t--i *Lj ixZ_*> *L>VrJ.i9« nage. Vins blancs de la Viticulture d'Auvernier et de
Champréveyres. Grand jardin ombragé , grande salle pour sociétés. Jeu de quilles.
H-2140-G Se recommande. PAUL SIMONIN.

T J f t M R R F̂ 'snNf HOTEL DE LA COMMUNE. Station du chemin de fer élec-u .jmiJ il i-aJ aJ ij ii . trique et de l'automobile Dombresson-Neuchâtel. Restauration
à toute heure. Repas sur commande. Chambres et pension p«* séjour d'été. Grand jar-
din p' écoles et sociétés. Service soigné. Bon. consommations. Se rec. Ed. JUTZËLER.

les 29, 30 et 31 Juillet 1805

m MTewplAâtei
M PR O G R A M M E  JL
r|3 Vendredi 28 juillet SkW

éÊgP Retraite militaire et inauguration de la cantine au Grêt. — Concert 
^^PIF offert au public par la Masse chorale. Entrée libre. g-*^

I 

Samedi 29 juillet
5 heures. — Diane. Salve. Ouverture du tir.

Midi et '/,, — Bannière fédérale à la Cantine.
5 heures. — Réception des sections.
7 heures. — Banquet général. [BjB
8 heures. — Musique. Armourins. Masse chorale. Eondes enfantines.

Dimanche 30 jui l let
5 heures. — Diane solennelle et salve nourrie.
6 beures. — Concours spéciaux.

10 '/s h"'- — Culte militaire et Masse chorale.
11 heures. — Grand cortège militaire avec groupes historiqnes, pitV-

ces d'artillerie, cavalerie. Hui t corps de musique.
2500 participants. pis]

Midi et '/i- — Banquet officiel et concert. ;$M
3 beures. — Lâcher général de pigeons-voyageurs.
4 heures. — Grand Concert.
8 heures. — Nouveau concert , productions gymnastiques, ballets,

exercices inédits.
9 "/a h.'". — Feu d'artifice original.

Lundi 31 juillet
5 heures. — Diane et salve.
* heures. — Suite du tir et des concours.

2 heures. — Remise de la Bannière fédérale et distribution des prix.
8 heures. — Concert et représentation gymnastique, programme

Garage de vélos, Vestiaire, etc., sur l'emplacement de fôte.
H Dimanche, trains spéciaux du Jura-Neuchâtelois.
B Pendant la fête , service ininterrompu des tramways et du funicu- JE!
ï||lk laire jusqu'après les représentations ; tarifs ordinaires. 11088-1 JfsÈ

DORMONS TYPOGRAPHIQUES :rMT«S.
iTT-wriTi^nM'MWBMiiiiiiiisiMii m ni ¦¦ nu WT ¦ nn iiwi mf w* ŵ~mMmmmt__ m_ m~nMmi t̂T îm̂ _ m̂_mlt__________________ , ,  m__m_m_m_a_mÊm__m_m_m_m_m_m , . „ .,,

Allée des Marronniers, devant le Collège de Renan
»

Dimanche 30 Juillet 1906

Grand Soîicert
donné par la Sociélé de Musique 12139-1

FANFARE DE RENAN
Attractions et Jeux divers

Iff Ĵ -̂IW l̂E à la Halle de Gymnastique "90
•••»-- 

Vins de 1er choix. Bière Hauert. Rafraîchissements. Restauration
¦»

XJ33 SOIR

Illumination et Feux d'artiflee !
U_*.x *,jmm_ t_rm
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I NEUVEVILLE I
i HOTEL DU FAUCON!
î RESTAUR,VTIOIV X
4> chaude ct froide à toute heure. _ ,

J DINERS, à fr.1.50. 3.— et3.50. Y
+ Grandes Salles p1* Sj ciétés, Ecoles. *
J PENSION pour Séjour d'été. T
? REPAS SUR COMMANDE ?% 11118-17 o-1686-N Mme KRLLK8-SCI1NEIDER X

PARIS S
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

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

45, rue Paradis 45
Logements jjjon marché

A Iouer de suite ou pour époque à con-
venir , beaux logemeuts de 3 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin , eau et gaz
installés, lessiverie dana la maison , 40U et
420 fr. Piguoas de 2 chambres , cuisine
et dépendances , 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur, ruo des
Fleurs 26. S897-43T

I

D' BREHM
18, Rae da Grenier 18.

Consultations tons les jours
le DIMANCHE excepté. 11452-4

— m»

FEfiMflMAIRES
On offre bonne pension bourgenisa â

quel ques bons pensionnaires soivable*
Prix 1 fr. 50 (sans vin). — S'adresseï
Serre 129, au 2me étage, à droite. 117W-1

SOïOGRAPHO
ARTISTIQUE

A. WERNER
Rue de la Paix 55 bis

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

à prix modérés
PORTRAITS d'ENFANTS

instantanés

 ̂
Photographies brillantes «f»

w TÎsite 7 fr. 50 la douzaine m
IpJL 9909- .8 J T0_ \



F 'ÎME A R TÏ A T de ",our para,t en 12 pa*
U illU nAliA-U ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.
¦- ¦"¦"¦ «""r-1""1 i-n.a^M—n.

Pharmacie d' office. — Dimanche 30 Juillet. —
Pharmacie Boisot, rue F.-Oourvoisier 7, ouverte
j usqu'à 9 *•!, heures du soir.

-tSŒotm&f hs ef ranair&e
FRANCE

Le cycliste et les demoiselles.
Gastob Duplessys, âgé de vingt et un aiiis1,

[était employé chez un constructeur! de vélos
du boulevard de Charronne, à Paris. Beau et
brun, de mise plutôt élégante, il n'avait pas
feu-dé, à faire la conquête de maintes jeunesses
ide, l'arrondisseinent, auxquelles il offrait aveci
BOB cœur, des leçons de bicyclette. Il avait
même institué, entre ses élèves, des concours,
dont le prix était une magnifique machine
sortant 'des ateliers de son patron. Aussi,
juge-t-on si ses leçons étaient suivies, si ses
élèves étaient légion !... Leur nombre se fût
accru encore, si une imprudence n'était venue
'définitivement compromettre la marcha as-
cendante dea bonnes fortunes de Gaston Du-
plessys.

Jeudi sorir, le beau Gaston pédalait), côffimé
d'ordinaire, escorté de son bataillon féminin,
lorsque, avenue Parm.cn tier, l'un© de ses élèves
fit un dérapage qui compromit à, ce point
son équilibre qu'elle fut projetée contre un
arbre. Aussitôt, rassemblement autour de la.
jeune femme qui, fort heureusement, n'avait
aux mains iiue de légères écorchures. La bi-
cyclette, elle, était plus gravement atteinte,
et gisait surr le sol dans nn état qui ne permet-
tait pas une réparation immédiate.

_ Les passants, rassurési sur la gravité de l'ac-
cident, allaient se retirer, lorsque soudain,
un promeneur, intrigué par une telle àffluence,
feut l'idée de s'approcher, pour s'euquérir de ce
qui so passait,

Quelle ne fut pjas sa stupéfaction, e!n recon-
naissant, dans le professeur de bicyclette, son
'employé, dont il n'avait pas de nouvelles de-
puis la veille. Il s'apprêtait à" lui adresser,
des reproches mérités pour son i&sence, lors-
que, ayant, par hasard, examiné la _ machine
•en détresse, il ne put retenir un cri. La bi-
cyclette cassée, ainsi que les vélos qui com,-
posaient l'escorte de son employé, 'étaient au-
tant de machines de prix, dérobées récemment
dans ses ateliers.. Sans perdre de temps, le comr
structeur requit un agent, et, quelques minutes
plus tard, toute la troupe cycliste, le beau
Gaston en tête, prenait le chemin du comniift-
eariati. ;

ALLEMAGNE
La sécurité de l'empire.

Grâce à la police de Strasbourg, la sécurité
de l'empire allemand vient d'être, une fois de
plus, rétablie. Mais le danger était sérieux :
qu'on en juge! Le Cirque Oorty-Altboff , qui
a installé sa tente à Strasbourg, a eu, en
effet, l'indigne audace de présenter, au cours
ide sa première représentation, un quadrille
équestre intitulé le « Quadrille des décora-
tions », dans lequel figuraient des éouyères
représentant chacune une décoration d'un Etat
d'Europe. Naturellement, dans cette collection,
la Légion d'honneur ne pouvait manquer : elle
était représentée par une amazone, vêtue d'un
manteau tricolore, à l'entrée de laquelle l'or-
chestre du cirque attaqua la « Marseillaise »,
de même que pour les autres nations, il avait
joué les autres hymnes nationaux. De nom-
breux applaud'ssements éclatèrent naturelle-
ment dans me p^tie du public, auxquels ré-
dirent des applaudissements, venus d'autre
part ,lors dé l'arrivée de l'écuyère représen-
tant l'Aigle-Rouge.

Cette petite divergence d'acclamations ne
fut toujours pas du goût de la police qui. pour
la seconde représentation, interdit Légion
d'honneur et- « Marseillaise».

Et c'est pr-vurquoi le Cirque Corty-Althoff,
qui a promen^à travers toutes les villes d'All«¥-
magne son quadrille des décorations, sans que
les autoriK"»- lui cherchj issent noise, est forcé,
dfpuis quelques jours, de présenter son nu-
méro incomplet au public de Strasbourg.

RUSSIE
La situation de Bakou.

La situation del Bakou peut pja$3èr| à l"h«3urll
actuelle pour plus sombre et plus tragique que
celle d'aucune autre .ville russe. Après, les grè-
ves qui ensanglantèrent la ville à le fin dei
1904, vinrent les massacres du mois de fé-
vrier, les troubles intermittents causés pai;
l'hostilité sourde das Arméniens contre les
Tatars, et enfin, les nouvelles grèves qui ont
réagi d'une manière si désastreuse sur l'in-
dustrie du naphte. Les effets locaux de cette
crise économique sont le ralentissement de
la production et la ruine des entreprises pri-
vées; les effets éloignés sont le renchérisse-
ment des produite, le malaise et la langueur;
des exploitations au fonctionnement desquelles
lea produits dérivés du naphte sont indispen-sa-
bles.

Cest ainsi que lois bateau* à Vapeuri de la
iVolga brûlent les résidus de naphte (masout),
dont le prix normal est de. dix kopeks (26 et.)
pan pound (16 kilos) et qui coûtent aujour-
d'hui 23 ou' 24 kopeks. Si le prix du pétrole ne
s'est pas sensiblement élevé, on considère que
la raison en est dans la longueur des jours et
la brièveté des nuits, desquelles résulte en
été la possibilité de supprimer tout éclairage
dans les maisons pauvres et les chaumières;
mais l'élévation doit se produire à l'automne,
coimmeiil arrive chaque année, et prendre ploral
des proportions fâcheuses ppuTi l'é«30^JBWe dea
ouvriers et des paysans.

Les industriels du naphte1, réunis S Bakou'
le; 4 juillet, ont pris des résolutions collectives
desquelles découle la nécessité pour 'la plu-
part d'entre eux de cesser à brève échéance
leur exploitation. Ils signalent le rôle néfaste1
de la police qu'ils paraissent 'ainsi accuser *&
mots couverts d'exciter les Tatars contre les
Musulmans, et demandent soit le remplace-
ment des forces de policé par des dêtachié-
ments de troupe, soit la faculté d'organiser'
une milice qu'ils se chargent d'armer et dé
solder.

ANGLETERRE
•La catastrophe de Liverpool.

Nous avons relaité hier la terrible «colli-
siom de trains qui( s'est produite à Liverpool;
voici encore, quelques détails, SUB cette çataft-
tripjpbe:

Jeudi soir, la ville! aVàit l'aspect d'une cité!
qui vient de vivre des heures d'angoisse. En
effet, une foUle énorme suivait avec le plus
vif intérêt les opérations de déblaiement de
l'<3ndroit où la catastrophe s'est produite.

Da Hall Station à' la bifurcation des che-
mins de fer du Lancashire et du Yoirkshire,
soit sur une longueur de trente kilomètres,,
les trains sont mus par l'électricité.

L'express des hommes d'affairesl qui quitté
Liverpool à 6 h. 10 du soir, pour Southport,
venait de passer la station de garage et s'en-
gageait à vive allure dans la gare de Hall,,
au moment même où' un train de marchaindi-
ses se trouvait, à la suite d'un oubli inex-
plicable, sur la Voie! e!t sans qu'aucun «disque
signalât sa présence. Le choc, fut épouvan-
table. _, ir _\ - "Le wagon de tête, de troisième classe, du
train de voyageurs compose de quatre com-
partiments à couloirs fut écrasé sous le ten-
der, que le choc! avait presque complètement
renversé. Un court-circuit se produisit en-
suite, qui mit le feu au wagon écrasé où se
trouvaient une cinquantaine de) personnes.

Aussitôt une immense clameur suivit le
bruit causé par le choc. Puis les lamentsg-
tioins, les plaintes de» blessés. On organisa
en grande hâte les secours. Les premiers
compartiments étaient bondés de voyageurs,
dont pas un ne fut retiré vivant. Ces cada-
vres enchevêtrés dans les débris des wa-
gons étaient littéralement «carbonisés sous l'ac-
tion du feu qui consumait les décombres.

Sur 120 blessés, il s'en trouvé 13 dont l'état
inspire de vives inquiétudes.

Le nombre dés morts s'élève* 5 23, doint
plusieurs enfants. 20 de ces malheureux ont
pu être identifiés dans l'une des salles d'at-
tente, où ils avaieut été provisoirement trans-
portés.

La nouvelle de la "catastrophe s'est vite ré-
pandue à Southport et dans les environs, d'où
arrive une foule angoissée pour reconnaître
les victimes.

La reconnaissance des feadavres donne héu,r
comme toujours, à des scènes tr<38 pénibles.

Un fort cordon de policemen maintient la
foule à distance, afin de} permettre les opéra-
tions de déblaiement.

.ÉTATS-UNIS
A Chicago.

Dn cotapte dang icèïfe ville :
Une Imlotrt tous tels quarts df etiï©;
Une naissance ptar 8 minutes 27 sejciûlndés;
Un meurtre chaque 70 heures;
Uni suicide toutes lejs 18 heures;
Un accident sérieux, nécessitant des soins

médicaux, toutes lés' 4 minutes;
Un accident mortel toutes les 5 heures*;
Une affaire de vùiej-f <fe fait «at dé batterie

toutes les 26 minutes;
Un vloi avec feffractioii ""' chaqUé 3 heures;
Une attaque sur la rue, à main armée, eu

vue de voil, toutesl les 6 heures;
Une atteinte à la pais "publique pafc chaqug

6 secondes;
Une _arr«2statiicj !n toutes" Te& 7 Va ffiînuteg;
Un incendie et trois mariages par heure;
Et un nouveau bâtimeWf s'achève toutes les

,75 minutes.
Jalousie posthumoi

Un certain Cari Miller, Uni possédé à PïH&«
burg une maison de commerce très prospère^
vient d'hériter d'une somme de 2,500,000 fr.
Mais il y a au legs n[ne petite condition : il
devra «divorcer. , .

Lel legs lui élat fait, fete ëlféS, pTà*? "SBè* deffiroSt-
¦selle Anne Gunmîngl à qui il lavait fait la coUr1,
il y a Une vingtaine d'années et qui s'était
vue ensuite supplantée pari la femme actuelle
dé ML Miller. Mlle Gunming né voulut jamais
se marier, et dans son testament, ejU-gi «sssaje,
éflçore de se venger de sa rivale.

JAPON
Miss Alice RoosevelL

Lia vapéurj «Mandchourie*» (est aMvë ffiardl
à Yorkohama, ayant) à son bord M. Taft, secré-
taire de la guerre des Etats-Unis, miss Alice!
Roosevelt et quatre-vingts membréia du Con-
grès des Etats-Unis se rendant aux PhEippineH.

Lek visiteurs américains ont été «cordiale-
ïftent accueillis par dos personnages de la
cour et dés .fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères. Dans Jes rues, la foule les,
a acclamés.

Tout le long dé la route flottaient des dra-
peaux américains mêlés aux couleurs japo-
naises ; miss BooseVeltj a reçu de nombreuses
gerbes de fleurs. M .Taft portait à la bou-
tonnière des fleurs de cerisier.

Lea banquiers et marchands de Tokio ont
Offert jeudi soir un dîneU à la japonaise à M.
Taft et à miss Roosevelt.

Mouzaffer-ed-Dine continué, au gr.and délS-
espoiin de ceux qui sont attachés à sa per-
sonne, à pratiquer le petit jeu des surprises.
Malheureusement — et c'était le cas jeudi
matin — il est) parfois impossible de lui don-
ner satisfaction.

iVers dix heures et demie, le souverain,
que la chaleur fatigue énormément, avait
décidé d'aller prendre l'air eolus les ombra-
ges du bods 'deilBoulogne. Déjà il avait posé sa)
bolttine vernie sur le marchepied de son lan-
dau quand un dignitaire de la suite eut îa
malencontreuse idée de prononcer; .assez haut
pour qu'il l'entendit le nom de la ville d'En-
ghien :

— Enghien î fit le shah' en tee retoiurnanti'
Mais je connais... J'yi suis allé une fois déjà...
Il doit y faire très bon...

Il s'installa sur les oolussinS dé la voiture.
— Est-ce lei chemin de la Cascade que notas

devons prendre, comme hier ? interrogea M.
Paoli qui, dans Une, Voiture, précède toujours'
l'escorte en compagnie de Samad-Khan, I|â
ministre de Perse à Paris*

— Comment, la Cascade ? répondit Mou-
zaffer-ed-Dine. A Enghien t C-est à Enghien
que je veux aller I...

M. Parotli fut tellement stupéfié qu'il en
laissa tomber sa ranne.

— Mais c'est impossible, Majesté L. absé>
lument impossible î...

Et le cocher, qui l'avait entendu, ajouta en
Posant son fouet :

— Ce qu'il y a de certain, c'est que mes
chevaux ne pourront jamais faire douze ki-
lomètres par une température semblable...

M. Paoli dut expliquer au ministre qu'une
promenée aussi lointaine ne pouvait être
accomplie dans de -bonnes conditions :

— Il fallait décider de cela ce matin, S
la première heure, fit-ili observer. A présent,
il est trop' tard.r Le service est insuffisant. Et
guis, mojijs ne pouvons arriver à l'improviste

Le Shah de Perse & Paris

S EnghieS, ©fi le BKaK 5g ferarfi peÙï-êftSi
pas un déjeuner à ea convenance et où, en-
Suite, ceux qui l'accompagnent, risqueraienll
fort de ne pas manger du tout.

Je le regrette, ©ais Icé péra ploUr une aùf-r-ë
fois. ,

A sbm! toûF,. Samad-Kh'afil dissuada son maî-
tre de persister dans sa résolution.

w= (Eh bien f puisqu'il en est ainsi, dit Molu-
zaffer-ed-Dine, je ne sortirai pas.

'Et), «eto -sïf e*, il descendit de vodtuiré et f ê >
montai dans son appartement, suivi de tou-
tes les personnes'de, la suite, qui, pour la «bir-
oolnstance, avaient cru devoir: pren«dre une at-
ititude consternée.

Mais IssaJIhan était là"'. Isisa-Khan est un
ffetit eunuque d'un âge indéfinissable. Grand
favori et très spirituel, paraît-il, le nain eul
vite fait de dérider son souverain, qui, un
quart dTiéura plus tard, faisait une nouvelle
apparritio-n dans le hall et, cette lois, partait
p|«oiâr le bois de) Boulogne. .

Correspondance Parisienne
Paris, 28 juillet.

Si nk>S maiSoûsi dé tsitoté n'ont pas la semaine
prochaine quelques fous de plus, les Pari-
siens .passeront pour avoiii la tête solide. De-
puis quelques jour s, onl ne peut aborder quel-
qu'un sans entendre demander ; — Avez-vous
un billet ? — Ahl Un billet ? Qu'est-ce qua
cela peut Vous faire ? Ce n'est toujoUrje p^Soi qui aurai le million, 'j

Oui, il y a unf million à' gagné!- mardi ^<5-
chain; ce jiolur-là ili y aura un millionnaire de'
plus dans lie; mjomde. Il suffit, pour avoir cette
fastueuse chance, de ptolsséder un billet dé
la loterie de lat presse.

On né trouve d'ailleurs pluS de billefe aiu
jpaîr, ils font prime. Il est des spéculateurs
financiers qui réalisent do( superbes gains sur.
cette prime. Les billets né soint pas tous restéis
eh France, et il ne serait pas surprenant que
le gagnant se trouvera en Suisse ou en Amé-
rique : c'est cela qui serait vexant pjour lejs
Parisiens.

Donc cette loterie dé lai pressé1, qui meï-
tra_ «dans les caisses dej s associations de jour-
nalistes pour leurs œuvres, de bienfaisance un
bénéfice de treize millions, produit une belle
effefrvéscence. Je sais des igéns qui ont préparé
des lettres de félicitations à envoyer au fu-
tur gagnant du million, qui sera pourchassé'
par une meute féroce de quémandeurs et de-
vra se sauver dans' un autre pays pour trou-
ver la tranquillité et jouir en paix de sa for-
tune. L'Etat s'est du reste réservé une reté-
nue de 12 pour cent ;le gros lot sera donc1 di-
minué de 120,000 francs, de ce chef.

C. R.-P.

Qf ironiqm suisse
Les vols dans les trains.

Un voyageur qni se trouvait dans un friâàrl
de la ligne Olten-Berne a été dépouillé, sa-
medi ,d'un portefeuille contenant 1600 fr.
(en billets de banque français et allemanda

Ces vous devenant de plus en plus fréquentSi
le « Bund » se demande s'il n'y a pas moyen
d'Organiser, sur les principaux express, un
service de police comme dans d'autres pays et
comme il en existait autrefois en Suisse égale-
ment. Les C .*F. P. doivent à eux-mêmes, dit-il,
de ne pas être inférieurs en ceci aux compa-
gnies privées.
Prix du bétail.

On annolnce dé la (Suisse centrale une àm'tS-
liioïation sensible du marché du bétail. Les
boas bœufs de trait de 3 a(ns valent 500 à 600
francs; les vaches, laitières, jeunes, portan-
tes, 600 à 650 francs; les génisses portan-
tes 500 â 600 fr.; celles prêtes à mettre
bas 550 à 650 francs. Les beaux veaux d'é-
levage, qui valent de 40 à 60 francs, sont
actuellement peu recherchés à cause des prix
élevés du lait. Les veaux de boucherie sont
très demandés. Le bétail portant, de valeur,
ou de race, n'est abordable qu'à des prix
très hauts. L'étranger fait des demandes, con-
tinuelles de beau bétail, qui est relativement
très bien payé. D y a une tendance crois-
sante à la plaine comme à la montagne, à
empêcher une surproduction de lait et de fro-
mage et à accorder à l'élevage du bétail de
race l'attention qu'il mérite. Le bétail d'éle-
vage de seconde qualité est moins désisté.

¦ ¦«¦ IT *Km*-m**̂ ^m
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La Chaux-de-Fonds
Rén-nions diverses

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi .

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



Combat singulier.
-, BERNE. — On écrit de Ge'ssienay au « Bund »
qu'un courageux garçon de Gessenay, âgé
de 15 ans el fils de M. Zingre, président du
tribunal, a eu à soutenir un terrible combat
avec un aigle de grande envergure, au-dessus
de Gsteig. Par trois fois, celui-ci s'élança
pur le jeune homme qui -"parvint " à le saisir par
une griffe et le frappa de son parapluie qui
fut réduit enr morceaux. A la troisième reprise,
le courageux garçon réussit à sortir son cou-
teau de poche et en frappa l'aigle qui eut un
œil crevé et qui regagna sa retraite inacces-
sible en poussant des cris perçants. Le vain-
queur de ce combat doublement ' singulier a
©té blessé à une joue et à une main. Il a
quelques autres égraiigraU.es sans gravité.
La bâtisse.

Une véritable fièvre de bâtisse règïie actuel-
lement à Zweisimmen. On termine en ce mo-
ment de nombreuses constructions. Pour l'an-
née prochaine ,om prévoit l'érection d'un grand
hôtel, d'un hôpital de district et de plusieurs
maisons particulières. Zweisimmen est sur le
point de devenir \ix_e station d'étrangers de
premier ordre.
Pas de sermon.

_ ZURICH. — Il y givaiti culte! dimanche der1-
fcj err à Neftenb^ch. Le matin, comme d'habi-
tude, les cloches appelaient les fidèles. La
foule fut bientôt dans l'église, attendant grave--
ment l'arrivée de l'officiant. L'organiste joue
son prélude^ mais pas trace de pasteur. Sur
ia proposition de l'organiste, l'assemblée en-
jtonne un cantique. Toujours pas de pasteur.
finalement les fidèles durent s'en retourner
sans avoir; entendu le sermon. Le ministre
desservant la paroisse, ayant été Sppelé à
Baden, n'avait pu avertir les paroissiens à
temps qu'aucun suppléant n'était disponible.
Les idées larges.

LUCERNE. — Lels bons journaux né sont
Jamais à «court d'arguments. Le correspondant
d'un petit journal clérical, tout en recom-
imandant à ses lecteurs, d'exercer chacun chez
6©i, une excellente' et sévère discipline, montre
par un exemple ce que peut devenir un enfant
que l'on ne surveille pas de cette façon : Un
¦mauvais sujet, un triste socialiste.
Pour un renard.

ST-GALL. — L'autre jour, S Ricken', UU
Jeune homme d'une trentaine d'années, Jos.
.Bamert, ouvrier de campagne, originaire de
ffuggen , avait tiré un renard. Comme l'animal
Sonnait encore des signes de vie, Bamert prit
son fusil par les canons et s© mit en devoir
d'achever la bête en l'assommant à coup de
Crosse. Malheureusement l'un «ies canons de
l'arme était encore chargé. Soudain, une dé-
tonation retentit et Bamert) atteint en pleine
poitrine par la charge tomba pour ne pjlus se
relever.
Traitement à l'alcool.

ARGOVIE. — Un homme, bleiLfee à coupla de
couteau par un compagnon mal intentionné,
«/était vu accorder! il y a taju^que temps devant
un tribunal argovietf une somme de 500 francs
3é dommages-intérêts.

Pendant que le joueur dé cbUteau purgeait
au pénitencier son mêlait, la victime guéris-
sait ses blessures à grand renfort de bou-
teilles.

En un dé' seë joiiris dé fet*js> lé gai cbm,-
p'agnon s'administra la « modeste» potion de
seize litres de vin. Dès ce moment il fut en
proie â une espèce de léthargie, vécut cinq
jours, sans «aonnaissauce, poujç fig glus ce xèr
veiller.
Un bain mortel.

iVAUD. — Quelques aemoiaelîèiï énl SSl-ouB
S Chexbres, au nombre desquelles Mlle Jeanne
(Chiappuis et ses deux sœurs, filles de M. l'in-
génieur Chappuis, de la maison Chappuis et
Rvolf, de Nidau, se baignaient dans le lac,
jeudi matin à 10 heures, près du château de
Glérolles. Munie d'une ceinture de liège, Mlle
Jeanne Chappuis s'exerçait à nager, quand
ses sœurs la virent soudain disparaître, sa
ceinture s'étant détachée, dit-on. A leurs cris,
les gens du château s'empressèrent de faire
des recherches et ramenèrent la jeune per-
sonne; mais, hélas! elle ne donnait plus signe
de vie. Tous les efforts de M. le docteur Rey-
mond pour la ranimer demeurèrent vains.

La défunte avait 24 ans .seulement. .

Nouvelles èes Gantons

Lo paroisse protestante de Mortean.
Le poste de pasteufl de Morteau et [Viliers

Se trouvait vacant par la nomination de M
Charles Henry dans l'Eglise libre du canton
de .Vaud. Afin de ne pas se lier pour l'avenir,
et en raison des événements ecclésiastiques
actuels," la Société centrale d'évangélisation,
dont relève la paroisse de Morteau et iVillers,
a décidé de ne donner un successeur à M.
Henry que pour (ulne année. H est probable
qu'après la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat, un des deux postes voisins, Morteau ou
Pontarlier. devra disparaître, par économie.
Ce sera sans doute le poste de Pontarlier où
l'on ne compte guère que 300 protestants, le
poste de Morteau recevant ,en outre une al-
location d.-- 5G3 fi-anca?) de la Société neucbâ-
Ifeiwiâ ÙSS erojegiâûis disséminés,.

FRONTIÈRE! FRANÇAISE

Quoiqu'il en soit, étj rompait avec les' vieil-
les traditions, la Société centrale a jugé à
propos de placer cette fois, à Morteau, non
plus un Suisse, mais un Français. Elle a choisi
M. Camille Lesage, ancien étudiant de la Fa-
culté de théologie d«:i Montauban et originaire
de Roubaix, où ii va être consacré prochaine-
ment. M .Lesage sera installé à Morteau en
septembre. 11 avait plusieurs concurrents et
personne ne s'en étonnera, sachant qu'il y a
plus d'ecclésiastiques que de postes vacants
dans l'Eglise réformée da France. On compte
environ 25 jeune s pasteurs sans place; et. nous
sommes à la veille d'une diminution des pa-
roisses. .

JURA-RFRrVOIS

RENAN. — La société dé musique «La
Fanfare de Renan » organise pour demain
dimanche une petite kermesse à l'ombre des
marronnieirs du Collège'. Il y aura un program-
me des plus intéressants sous tous les rap-
ports.

Il est à eppérer que toute la population de
Renan voudra , dans oette occasion, témoigner
dé son intérêt pour la fanfare.

&/ironique neueRâleloise
La fête fédérale des sous-officiers.

Avec la onzième liste de dons, qui ascende
à' 1976 francs, le total des dons d'honneur
s'élève» à ce jour, à 15,000 francs.

La cantine a été brillamment inaugurée hier
Soir. Après un souper offert par le tenancier
aux divers comités, « L'Avenir » de Serrières a
donné un concert. Les Armourins et la Musi-
que militaire ont joué la retraite en ville,
puis ont augmenté l'animation de la cantine,
Où l'exécution des chœurs de Jaques-Dalcroze
par la Masse chorale, sous la direction de
M. C. Furrer, soulevèrent les applaudisse-
ments du très nombreux auditoire qui s'y était
rendu.

Ce matin, lé canota a réveillé la ville dès
5 heures ; un peu plus tard, la diane; a retenti.
Une pluie abondante, tombée durant la nuit,
est heureusement venu rafraîchir la tempé-
rature et enlever la poussière. Le soleil fait
vaMr les couleurs des drapeaux et des cartou-
ches dont la ville est pavoisée.

Tout présage la meilleure des fêtes ; tout
donc est pour le mieux. (Bienvenus,, à Neuchà-
tel, les sous-officiers ! , : , ' < • . ;

affaires horlogères
Les poinçonnements du 1" semestre.

Le tableau des ptofinçonneiments du 1er se-
mestre de l'année eUj cours démontre que les
fabriques de nioj tre (pays ont livré 30,472 boîtes
d'or et 93,591 boîtes d'argent de plus que
pendant la même période de l'année précé-
dente, ce qui fait 16,3 % d'angmentatiou au
total.

Pour la boîte d'or, les localités qui ont
profité de cette augmentation sont d'abord
la Chaux-de-Fonds, 25,000 pièces, 4000 par
mois en moyenne; le Locle, 4000 pièces, le
Nioiirmont, 1700 pièces ; St-Imier/^ Bietane,
Schaffhouse et Granges restent st-ationnaires,
avec une légère (tendance à améliorer leur si-
tuation. Fleurier, Genève, Porrentruy, décli-
iient un peu.

Les localités qui tiren-H avantage de l'aug-
mentation deS boîtes d'argent sont Granges,
29,000 pièces, Noirmont, 24,500» et Génève>
19,000 boîtes.

£a QfîauX 'èe '&on èa
Recensement fédéral.

Cet après-midi ,à" 4 heures, doit avoir lieu, S
l'Hôtel communal, une conférence donnée par
M. Ed. Tissot, directeur de police, aux agents
chargés d'un recensement fédérai spécial. Ce
recensement qui se fera pour la première
fois dans toute l'étendue de la Confédération,
portera essentiellement sur le dénombrement
des entreprises industrielles, agricoles et com-
merciales. H a été décrété par arrêté fédéral
du 24 juin 1905) et à la suite de la demande
qui en avait été faite par l'Union suisse des
paysans, l'Union suisse des arts et métiers,
la Société suisse des commerçants et l'Union
Helvetia des employés d'hôtel.

fl aura lieu dans la semaine du 7 aU 12 août).
Hautes études.

Nous apprenons avefe plaisir, qUe la faculté
de philosophie de l'Université de Bâle a dé-
cerné à M. Louis Kollros, professeur de ma-
thématiques au Gymnase de La Chaux-de-
Foc'ads , le titre de docteur en 

¦
phdosophj e*.

Nos sincères félicitations.

-Communiqués
Dnlon cborale.

C'est à l'hôlel-pension Bellevue (Jérusalem)
que cette société a organisé sa fôte champêtre
annuelle. Rien n'a été négligé pour assurer la
réussite complète de celte sortie. L' « Harmonie
tessinoise» exécutera les plus beaux morceaux
de son répertoire et l' «Union chorale » chan-
\__u. ies chœurs de la fête fédérale de Zurich.

Il sera servi des consommations de tout pre-
mier choix; il y aura répartition aux jeux de
boules, des jeux de tou tes sortes, bref , de quoi
conten ter chacun. La fête commencera déjà à
10 heures du malin.
Cbalet Combe-Grieurln.

Profitons des dernières fêtes champêtres et
allons nous amuser à celle qui nous est of-
ferte par la Société Beau-Rivaget à la Combo
Grieurin. Là nous sommes sûrs de bien nous
amuser, car les distractions y sont nombreuses
et variées, concert sous l'ombrage et danse
dans la grande salle.
Un beau souvenir.

Coquettement encadrée dé Heuis ,1a superbe
coupe remportée par l'« Union cborale » au
concours de Zurich' et qui constituait le don
du « Frohsinn» de Glaris,/- peut être examinée
pendant quelques jours dans, la devanture de
La Cité Ouvrière.
Tonballe de Plaisance.

Nous appelons l'attention sur la soirée théâ-
trale que donnera la Philodramatique italienne
demain soir dimanche. Invitation, à tous,. (Voir;
aux annonces).
Concert public.

Demain dimanche, S 11' Heures, Sôtocerti
public donné par « L'Harmonie Tessinoise»
au Bois du Petit-Château.
Ouvriers émailleurs et termineurs.

Les ouvriers émailleurs et termineurs sonl
rendus attentifs à l' annonce paraissant en
3me page, les concernant.

•fle l'A gène» télégi aphiync suisse
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Fêtes du Cinquantenaire de l'Ecole

polytechnique fédérale
ZURICH. — Les fêtes du Canquantenair*<1

btnt «commencé ce matin, en présence d'une
nombreuse affluénce de population.

Un cortège d'un millier d'anciens élèves
de l'EcoHe a parcouru les nies. 1_ défilé
a duré uu quart d'heure.

Congres sioniste
BÂLE. •*. Les délégués améri-sains âU Con-

grès ont remis à ce dernier, comme premier
drapeau national juif, Ja bannière qui flottait
à l'Exposition universelle de St-Louis a*", mi-
lieu de celles d«es autres nations.

Incendie
CHIETRES. — Un incendie, dont ott ignoré

encore la cause, a éclaté vendredi soir, vers
7 heures, «dans la maison dams laquelle se
trouve le bureau de poste de .Wyleroltigen. Le
feu s'est propagera d'autres bâtiments et trois
maisons et une dépendance, ont été la, proie
dés flammes.

Ascension
ZINAL. — La première as'céhsîon du Zinal-

Rothhorn a été faite cette année le jeudi
27 juillet, par MM. Jungson, Anglais, et Fer-
mon, Neuchâtelois ..accompagnés de trois gui-
des. Partie de la cabane du Mounteft à 2 heures
et demie du matin, la caravane y est revenue à
11 heures. L'ascenfjjop, s'est faite dans de bofi-
Djes conditions. i

Le roi des Belges en voyage
'ANVERS. — Le rod, le prince Albert, leS

ministres de Smet de Nayer, chef du cabinet;
Francotte, Liebaert, Cousebant, et M. John
d'Oultremont, grand maréchal de la cour,
isomt arrivés à une (heure; par un train spéciajt
qui a été amené devant le cuirassé allemand
« Kaiser Karl der Grosse »..

lie souverain et ls& suite ont été ireçus à" 'bord
pSlr M. vom iWalwitaj ministre d'Allemagne, et
par M. Ghueler, commandant du cuirassé. Léo-
pold II a passé en revue l'équipage au bras
du «-xiuiniaandant et e&t (resté une demi-heure à
bord. A son départ, il a été salué par vingt
et un coups del canon. H a été ensuite reçu à
l'Hôtel de Ville et* à la Bourse, et il a inau-
guré l'exposition Jor<iaens au mili«3[B d'un
grand enthousiasme.

Sanglante collision
LONGWY. — Une corUisiom s'est produite S

Saulnes, entre une bande de cinq cents gré-
vistes, armés de -bâtons et de revolver, et Un
détachement de quinze gendarmes à pied, com-
mandé par le maréchal des logis Poirtex, de
Bar-le-Duc.

Ce dernier" ayainit vtelulu empêcher î« pas-
sage des pejrturbateurs et s'emparer du dra-
peau rouge que1 portait Une femme, il s'est vu
violemment frapper et tomba le front fendu
par un écrou enf fer. Deux autres gendarmes
pmt été blessés. »

Ce ne fut qu 'aprêâ de nombreuses charges
que les grévistes purent être dispersés.

Les rigueurs de la censura
ST-PETERSBOURG. — La fcensure est de

plus en plus rigoureuse.
La publication de plusieurs journaux est

suspendue.
Le ministre de l'intérieur a interdit ponr

deux mois la (publication des « Novosti ».
Nominations

ST-PETERSBOURG. — Le général du aînië-
tère de la guerre, général Rédiger, est nom-
mé ministre de lai guerre.

idép éc/te s

Le général Duinôlrôw, membre du Consel
de l'Empire est nommé gouverneur général de
Moscou, le gouverneur fac tuel se retirant pour
raisons de santé.

Les Américains au Japon
TOKIO. — L'impératrice étant absente, c'efit

la princesse, héritière dut Japon qui a assist*y
hier, à l'audience que l'empereur a accor-
dée à M. Taft , ministre de la guerre des Eku.s-
Unis. Un banquet et une gardeu-party ouït «u
lieu ensuite.

Les Américains oint faill une promenade en
Voiture dans le parc de l'empereur, Sa Mjar
jesté ayant donné des ordres spéciaux à cet
effet. Cest la première fois que des étrangers
ont eu la permission de pénétrer «dans le parc'.*

La fièvre jaune
NOUVELLE-ORLEANS. — Les commune»

et les faubourgs des environs de la Nouvelle-
Orléans ont placé sua leurs confins des senti-
nelles armées de fusils, qui ont pour consigna;
de repousser tous les Italiens venant de 1»
ville même. Les règlements de quarantaine
dans tont l'Etat de Louisj.ana visent particu-
lièrement ies Italiens.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

LONDRES. — On mande de Tokio au « Divl f .
Telegraph » qu'une forte escadre japonaise fait
le blocus de Wkdivostok, ce qui explique Vis.*.activité des navires russes et leur incapacltj
he empêcher ou gêner le "débarquement dej
Japonais dans l'île Sakhaline.

NEW-YORK. — M. Sato, secrétaire du t"-**roU Komura, interviewé ,a déclaré qu'un ar-
mistice serait «àonclu dès le commenoemeaf
officiel des travaux plénipotentiaires.

Du 28 Juillet i 905

Naissances
ÏÏessetrli Berthe-Elise, fille de' Jolianhes, faï«

seur de ressorts, et de Margaritha néfl
Schlunegger, "Eternaise.

Brandt Georges-Edouard, fils de Hénri-Ai«>
thur, remonteur, et de Carolin«>01ga liée!
Droz-dit-Busset, Neuchâtelois.

iWinkelznann Ch-arlctte-Elise, fille de Noma*
Charles, faiseur de ressorts, et de Maria»
Léopie née Rogier, Bernoise. ' '

Proni i-ssirR de mariage
Dubois-dit-Bonclaude Tell, concierge, Neuohffi.

telois, et Coste Marie-Cécilo, horiogèrf"V
Française.

Girard Pierre-Marie, hblrloger, Français, ei
Rossel Laure-Armelle, horlogère, Bernoîsev;

Rectif ication à l 'état-civil du 27 juillet
Giovannoni Leopoldo, gypseur, Tessinois, eS
, Robert-Nicoud Mîu-ie-Louise, horlogère,

MeuchâteJo'ise,
Mariages civils

Calame Louis-Frédéric, doreur, NeucbâteloW,-
et Droit Pauline-Berthe-Marie, Française..

Jacot Paul-Emile, horloger, et Vuille née Rie-
sen Lovise-Adèle, ménagère, tous de.ux Neu-
châttiiois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26285. Robert Louise-Autoinette, fllle dé
Edouard, Neuchâteloise, née le 11 jui llet
1825, décédée à Neuchàtel.

Etat civil de La Chaux-de-Fond!

On livre à domicile par livre et demi-livre des
Cafés Français, qu'on rôti t tous les matins rue
Fritz Courvoisier 29 a. Société Lyonnaise. 8888 -83

doubliez pas
que l'EXERCISEUR AMÉRICAIN MACPADDER
est la meilleure des gymnasti ques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants . Envoi du prospectus
sur demande. — Représentant pour la Suisse, M.
Cbarlcs FREY, rue Numa Droz 90, La Cliau*-
ae-Fonda. A4

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adulte.» de tout âge,
anémiques, surmenés , énervés, se sentant
faibles, facilement excités , font usaRe avec grand
succès du fortifiant 1 ' Hômatogè*ae du D'
HOMMEL..

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
prompiement, tout le système ner-
veux se fortifie. 12085-1*

Il importe d'exi ger expressément le véritable
Hématogène du « D 'HOMMEL , etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitation s

Cent mille francs le mot.
Un romancier bien connu, un joui " de WSSS _

humeur, se proposa d'« épater» un pher ces*;
frère.

— Coinbi«3n cr'oye.̂ vdus que l'on' m'ait payjai
ma dernière affaire ? demanda-t-il su prQr-
mier qu'il rencontra,

5— Dites...
••— Cent mille francia le; jfi'c-tl¦— Hein ? ;¦— Oui, et pour trois mois beulerûènï!
«— Et quels étaient oes mots ?
— « Je vous aime », je les ai dil ĵ à la jettaft

fille qui est devenue ma femme.

cJtaif s divers



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

-A nos «Abonnés

VARIETE

Ce îïïatin-lS, rulri petit bouline trapu, a la
barbiche en pointe , porteur d'une lourde va-
lise, înoiiïta à Tarascon, dans l'express qui
va ,de Marseille à Paris; c'était monsieur Ma-
rius Bai'baroitisse, négociant en vins à Taj-
rascom.
, Il prit place dana un wagon de 2<ne claése.

Deux voyageurs occupaient le cpmparti-
(ment; Barbarousse. les salua et, tout en leur
¦marchant sur les pieds,, leur envoya un « Par-
don messieurs» avec un accent que je m<2l
gens incapable de reproduire; par la plume.

Les voyageurs lui rendirent son salut en
retirant vivement leurs pieds endoloris.

Barbarousse s'installa dans un coin, ôta soin
"chapeau melon qu'il remplaça par une calotte
de drap rouge; il déplia ea couverture et exaj -
jnina ses compagnons.

C'étaient deux jeunes geiiM S l'aspect syig-
pathique.

Ils fumaient deë 'cigaireS.
— La fumée na vous gêne pas, taonsiëuir; ?

demanda un des neuned mens.
— Pas du tout, dit Barbarousse, que cette

politesse flatta , je fume aussi; au «Café du
Commerce», nous fumons tous, pas «mpinsse ».

— Nous ferons la route ensemble, dit le
jeune lioimms; je vous (présente mon ami Jul«3S
Moirici, artiste . peintre, paysagiste, et moi,
'Albert Debergue, peintre également.

Brabarousse s'inclina :
— Enchanté de faire votre connaissance.

. Il se nomma :
— Marius Barbarousse , del Tarascon, dit-il.
— Une ville qu'Alphoinst( Daudet a rendue

Célèbre , remarqua Debergue. .
— 'Ali ! ne m'en tparletz pas, dit Barbaroiusse;

«5e Daudet a bien fait de mourir , les gens de
Tarascom lui auraient fait un mauvais parti.

— C'est une plaisanterie,, remarqua Moirici,
dont il ne faut ! pas lui garder rancune.

— Monsieur, dit Barbarousse, s'il s'était
ooliïtentê du premier volume, « Tartarin de Ta-
rascom », passe encore; mais il est revenu,
il a recommencé avec «Tartarin dans les Al-
pes»; il a continuée par «Port-Tarascon ».

Il s'est fait des rentes en exploitant les
JTara'sconnais.

Je vous assure qu'aui « Café du Commerce»,
nous commencions à en avoir assez.

— On a plaisanté les habitants de Lander-
neau , ceux de Brive-la-Gaillarde,, de Pontoise 1,
ils ne s'en portent pas plus mal.

— Pas « moiinsse », qu'ils s'en seraient bien
passé, dit Barbarousse; ces messieurs vien-
nent de faire une «excursion dans le Midi ? de-
manda-t-il. '

— Nous venons del visiter l'Algérie, répon-
dit Moirici; mon ami a pris des vues; nous rap-
portons des épreuves très curieuses.

Il montra un appareil photographi que placé
sur la banquette.

— Très heureux dei' voyager en votre com-
pagnie , dit Barbarousse; à Tarascon, on aime
les artistes.

— En voyage , dit Morici , on est bien aise
de -Bavoir à qui on a affaire; il y a tant de
filous.

— Et tant d'imbéciles qui. se laissent pren-
dre à leurs boniments, dit Barbarousse; ce
n'est pas moi que l'on attraperait !

— Les professionnels de l'escroquerie sont
très adroits, reprit Debergue.

— Allons donc ! protesta Barbarousse; il
faut être plus naïf qu'un enfant pour se laisser
rouler par eux.

— Ils ont-plus d'un tour dans leur sac.
— Je connais tous leurs trucs, affirma Bar-

barousse, depuis celui du/ bonneteau jusqu'au
vol à l'américaine; on ne doit jamais confier
de l'argent à un inconnu; ainsi, moi, j'ai
empoirté dix mille francs ; je peux bien vous le
dire, nous ne sommes qu'entre nous.

— Votre confiance nous honore, dirent les
deux jeunes gens.

— Croyez-vous que j'ai1 placé cette somme
dans la poche de mon veston ou dans mon
porte-monnaie ? Pas si bête ï je la porte dans
une sacoche cousue dans1 la ceinture' de mon
pantalon.

— Très ingénieux, toipina Debergue.
— On n'ira pasi la chercher là , reprit Bar-

barousse; je défie bien les pickpockets de
m'enlever mon pantalon Bans que je m'en aper-
çoive.

— C'est, en tous cas, très difficile, dirent
les deux voyageurs en, riant.

Moirici proposa au Tarascpnnais1 de le ph'o*-
tographier.

Barbarousse accepta'.
— Je vous enverrai des épreuves, dit le

paysagiste, qui se mit en mesure de prendre
un cliché.

C'est singulier, dit to-ut S coup Debergue
en fixant Barbarousse, monsieur ressemble
étonnamment à Henri !_* _ _ regarde, ajoutat-
t-il, en s'adressant à sion compagnon.

— En effet, dif Moirici, c'est frappant, sur-
tout de profil.;

— .Volus 'trouvez ? demanda Barbarousse qui
se rengorgea; à Tarascon On ne s'en est jamais
aperçu.

_ — C'est qu'ils nei solnt pas physionomistes,
répondit Morici. : •

— Quelle idée S ë'écria Debergue, vous*
piourriez me rendre uni grand service; je suie
peintre d'histoire; je destiner au prochain sa-
lon un tableau représentant Henri IY1 et
Mayenne; pour le premier) personnage, il me
manque un modèle : auriez-vous l'obligeance
de venir poser seulement une fois dans mon
atelier, le v-iemp-s de prendre un croquis î

*—- « Certainemint », "dit Barbarousse.
— iVioius êtei» Rans doute ppur plusieurs j ours

à Paris. f
, — Pour buit jours aU « moinsse »;

— Bien ne sera plus facile; niouS irons*
vous prendre à votre hôtel; je ferai tirer à
votre intention une épreuve photographique
agrandie du tableau.

Barbarousse accepta; enchanté de figure!?,
dans une œuvre qui aurait les honneurs du
salioln. ;

Quel succès il remploirterait au «Café du
Commerce » î

Le voyage s'acheva sans incident; â Paris,
Barbarousse quitta ses compagnons en leur
laissant son adresse.

Deux jours après, les deux peintres viri-
rent le chercher; après to bon déjeuner chez
un grand restaurateur, ils le conduisirent
à Neuiliy dans un appartement presque vide.

— Je ne suis- pas encore installé, dit De-
bergue; je n'ai que1 mon chevalet et mes pin-
ceaux, j'attends mes meubles; vous trouverelz
dans la chambre à doucher un costume de
l'époique que je voua prie de vouloir bien re-
vêtir.

— Il faut qu«3 je me travestisse ? demanda)
Barbarousse.

—: Pour vous croquer, c'est indispensable,
dit le peintre.

Barbarousse ne fit aucun el difficulté; il.eu-
tra dans la chambre à coucher; derrière une
tenture, il vit un habit de grand seigneur
complet; pourpoint, haut-de-chausses, chapeau
à plumes, épée, etc.

Moirici l'aida à s'habiller; quand ce fut ter-
miné, Barbarousse accrocha ses vêtements
à un porte-manteau et, suivi du paysagiste,
il rejoi gnit Debergue qui l'attendait dans
l'atelier.

Les deux artistes le dofaiplimentèrent sur
sa belle prestance.

— Le costume va à vous ravir, affirmai
mortel.

— 'Quel gentilhomme accompli vous eussiez
fait "il y a trais cents ans ! renchérit Det-
bergue. ¦ '

Barbarousse buvait du lait.
— Ventre-Saint-Gris! s'écria-t-il, en tirant

son épée.
— Bravo ! Bravo ! Parfait ï exclamèrent les

deux amis, vous entrez à merveille dans la
peau de votre personnage»,

— Attendez-nous, nous revenons tout de
suite, dit Debergue; je) vais préparer la toile
et les couleurs.

Ils se rétirèrent. v
Barbarousse se mira avec complaisance

dans une glace adossée à une cheminée.
Cest exact, dit-il, je ressemble à Henri TV,;

je ne m'en étais' jamais douté. Il prit des po-
ses étudiées, «ia poing sur la hanche, une
main sur la garde1 de son épée,

H esquissa des révérences.
Il trouva l'aventure amusante.
Un quart d'heure passa, une demi-heurei,

1«3S artistes ne revenaient pas.

Baïbarifiiu'sse attendait toujours.
'A la fin, une inquiétude! le prit; il ôblu'rirï

dans la chambre (où il avait laissé ses habits.
Disparus, ainsi que lei* dix billets de mille

francs cousus dans la) ceinture de son panta-
lon ! .

Il se 'précipita da-ns la rue en criant au
violeur; grâce à l'étrangeté de son accoutre-
çient, (ou le (prit pour un fou ;des passants' l'en-
tourèrent et le Conduisirent chez le com-
missaire de police auquel il raconta sa
mésaventure. ' '

Le commissaire ne put* retenir un immense
éclat de rire.

Les deux soi-disant artistes étaient com-
plètement inconnus à Neuiliy où ils avaient
loué un appartement la veille.

Barbarousse, qui se trouvait sans le Sou, té-
légraphia aussitôt à Tarascon; ©n attendant
la réponse, le commissaire l'autorisa à cou-
cheir au poste.- __

Comme il fouillait 'danis (soin pourpoint, Bar-
bariousse trouva un billet ainsi conçu :

« Cher monsieur Barbarousse, vous ne con-
naissiez pas encoire le, truc d'Henri JV. » i

r Eugène FOURRIER.

SOMMAIRES
Les Annales politiques et littéraires. —

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

Sommaire du 23 juillet 1905 :
Texte : Notes de la Semaine : Le Ténor , par Bon-

homme Ghrysale — Souveni rs de voyage : France
d'Outre-Mer, par Gaston Deschamps — Croquis et
Silhouettes : Réclame précoce, par Emmanuel Arène
— Poèmes en prose : Crépuscule d'été, par Emile
Pouvillon — Echos de Pari s, par Sergines — Poé-
sie, par Maurice Maeterlinck — Le Livre du Jour r
France et Belgique, par Paul Bourget , Balzac in-
connu, par Eugène Gilbert — Musique : Victor
Gallois, par André Picquet — Pages oubliées : Les
fastes de la Belgique, par Ernest Lavisse ; Les in-
tellectuels, par Maurice Barrés ; Les ouvriers , par
Camille Lemonnier ; Les paysans, par François
Coppée — Impressions de Bruxelles , par Armand
Silvestre ; Anvers à vol d'oiseau, par Victor Hugo ;
Paysage d'Ostende, par Hippolyte Taine ; Bruges-
la-Morte, par Georges Bodenbach — Revue des
Livres : « Ecrivains et Style », par Arthur Schopen-
hauer, traduit par A. Diétrich r Emile Faguet —
Les Conseils de la Cousine : La vertu des petites
filles, par Cousine Yvonne — Mouvement scienti-
fique : Fruits et Légumes, par Henri de Parville —
La vie artistique, par Léon Plée — Un gentilhomme
(roman), par Albérich Chabrol.

Gravures : A travers l'actualité r Le monument de
Jacques Cartier , par Georges Bareau ; Portraits de
MM. Léon Achard et Victor Gallois — Les travaux
de renflouement du « Farfadet » — Les fêtes du
75me anniversaire de l'indépendance belge (16 pho-
tographies, double page).

Musique : « Maia ». Paroles de Fernand Bessier ;
musique de Victor Gallois.

Supplément « La Femme » : Concours de travaux
de dames — Nos enfants — Propos du docteur —
Causerie sur la coupe.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La société en nom collectif « Wille et Cie,
successeurs de Roskopf », à. la Chaux-de-
Folnds, est dissoute; la liquidation étant ter-
minée, sa raison est radiée.

La société en nom collectif « Comptoir géné-
ral de vente de la montre Roskopf, Wille,
Schmid et Cie », à la Chaux-de-Pomds, est dis-
soute. L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété anonyme « Veuve Chs-Léon Schmid et
Cie, colmptoir général dé vente de la montre
Roskopf », à la Chaux-de-Fonds,
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REVUE THÉÂTRALE '
paraissant i la drain -dc -Fon -Ii foui Iss jours ds spiclacl i

DOUZIÈME ANNÉE
Les annonces pour la Saison 1005-1908

sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier, Place du Marché.

LA SCÈNE se distribue gratuitement dans
tous les Hôtel. , Cercles, Cafés , Magasins de ta-
bacs, etc., et le soir d l'entrée du Casino-Thédtre H

Publicité efficace. -*_ *m

tàm^màr " " """' """" "'" '" " mm-*&_m-—m

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1905. .

JVot (< ; sommes aujourd'hui acheteurs en compf i
courant, ou au comptant moins Va % de commiSj
sion, de papier bancable sur • 13181

o'iac^Sw ra 'Csi-'E'.'s 
I Cours t'aSi- .

LONDRES Chèqne 25.14 _
» Court et petite appoints . . . .  25.U 2'/,V.» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.14 ii/y,
n i> » 80à90jours , Min.L. 100 25 <5 _ii,*A

mUGE Chèque Pari» 101) — -4
» Courte échéance et petits app. . . 100.— 3«y,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.15 37.
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.35 3%BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 09.80 —» Acc. helg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 93.95 3V,
» Traites non accept., billets , eto. . 90 80 3'/,7,

•IIEUABIIE Chèque , courte éch., petits app. . 122 *85 4-
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 122 95 3'/,» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 05 3%ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  100 
» Acc. liai.. 2 mois . . .  4 chilT. lOO-lsV» 5y.
n » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.17% 37.

MISTE IIDAI. Court 808 20 2««,«/,n Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 208.23 Vi.'/,n Traites DOJ accept., billets , etc. . 208 20 3o/.
VIENNE Chèque 104 00 -

n Courte échéance 104 60 3'/,»/
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.1,0 3'/,V

SUISS C Bancable -nsqu 'à 120 jours . . . Pair a',,7.

Billets de banqne français  . . 100.— —Billets de banque allemands . . 122 85 —Pièces de 20 Irancs . . . .  100.— —Pièces de 20 marks . .. .  24.57 —

VA. Ii 35S XJ *B*S. S
ACTIONS DEMANDE OFFHB «a

Banqne commerciale neuchâteloise. . 480 — .—Banque dn Locle 645.— — .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — . 005. 
La Neuchâteloise u Transport n . . — ._ 440. 
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— —.—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. —.— — .—» » act. priv. — .-aa — .—Ch.-de-fer Tramelan-Ta-a-annes . . .  — 100 
Chemin-de-fer régiunal Bre-iets . . .  — 100.—Ch. -de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 109.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 450.—Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 300.— — .—Soc. de construction L'Abeille , id. — 440.—Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pins Int. 100.50 —
* Vi Vo Fédéral . . . .  et 99.25 —
3 7, Fédéral . . . .  n 98 — —
4 V. Vi Et»' de Neuchàtel . n — .— —4 % » » 101.— —.—
3 »/. '/, •> » 100. — —3 >/t °U » » — 9S- —
4 Vi % Banqne cantonale » 100. — —.—
3 •/• V » » — ¦— —¦—4 «* , Commune de Nenchâtel » — .— — .—
3 Vt I. » • -¦- -•--
4 V, 7. Chanx-de-Fonds. te 102. — —4 Vo » » -— 101 .So
3 •/, 7o » » — • — 100.—
3 V, % •' » -•- -•-4 V» VO Commune du Locl e » — —
3 V. Vo » » _ 100 -
3,00 % » » — —.—
4 Vo Crédit foncier nenchât. » 100.— — .—
3 ¦/. V, » » — 100.—
3 7o Genevois avec primes » 105 .75 100.75

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , action*
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat do lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gont à tous titres et de toutes qualités. Or un pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.
mmmmmmasw*wmBmm*aÊm*mW**mWBmwmim*mmmtBm*mm
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Perret & Ci9

Dimanche 30 Juillet 1905
Eglise uationale

TEM'-LE FRANÇAIS
9 •/« h- du matin. Culte. Prédication.

11 heures du matin. — Calécliisme.
TEMPLE DE L'ABEILI.E

9 '/s b. di matin. — Culte. Prédication.
11 h. du matin. — Calécliisme.

Eglise îudépeniiante
Au Temp le

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

9 '/s h- du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/s h. du aoir. Etude bilrùique.

Chapelle des Itulles
2 '/«- heures du soir. Pas de culte français.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehre.
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/s du matin. — Service liturgique. — Sermon.
Catéchisme.

•Relise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon all«3-

mand.
9 h. •/, du matin. Office. Sermon français.
1 Vs après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

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

BSbtjT- l'ont changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard .

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Â. ConiTOisier



I FRITZ MARTI soc. anon. WINTERTHOR «SLil™ t
|% BATTEUSES aZC-Xj— Dépôts et Ateliers à Wallisellen et Berne M
M à main , à manège et à moteur, de différentes grandeurs , avec et sans nettoyeur. **WÊt_SÊmkB3i Tfl rarfiQ TRH!ITR« Cflnra«5csanr4î Paohfl-Panift Emmg BATTEUSES à vapeur, fabrication Lanz , partout reconnues com- T^M^S^̂  l

aFareS. 
I HUiUH». liOfflCaSSBUrS. MaCDe-f aï 116. B3

I" me les p lus excellentes , insurpassables quant au rendement et d'une pro- fj î | iffl  ̂ Charmes. CnltiVatâOrS. PODipOS à pUPifl . ÉcrémeiISeS ^
prêté de grains minutieuse. Consommation minime de combustible. I I3B Pulvérisateurs et Soufreuses. Appareils à sécher les fruits Livraison à l'essai.

MacSiIies â comprimer la paille 0^^^_Ŵ ^m^  ̂

GARANTIE

POUR

RENDEMENT

at SOLIDIT é u-^ a-
.,m« «-«uiiaii? A ™ •„ . •• . -Z - .  ~ _ • _ _  S@811M Représentants : MM. Gretillat et Perret, La Sagne. Charles Per-rier , St-aialse.¦ avec "LIEUSE à main OU automatique , éprouvées. — MANEGES. ^^JJ'r-%f J*fi'̂ ^lnTiff*̂ P Sous-agent : Emile Javet , mécanicien , Saint-Martin.

Il, J il il l l mi il, il iliniii i m un min i ri mïïmun i n i mi ¦ .,. 
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HVGBÉDIENTS DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

A Steckborn (Tliurgovie)

No. 8363. 9|SéK.
X •'<"«. oellent oldre de

JF. \ ménage parfaite-
jF l^OStrv. ment sain et sa-

1 Jy CD 
' 
\ '<70U1'eux-

V*l'u jtî"*'• Pr-X 3 fr - 50 Ia
^k ap5r /  dose (sans sucre)
^:r •II' pour 150 litres,

^Ê \W aveo mode d'em-
D.R.P/V 22891. ploi.

Se méfier des contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis-

position. 4537-5
LA GHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnier
HfiKsrjr ' ¦¦•m^Wk\__ x̂_̂wss-\«_% ŝWk\

^_ \̂ _^_̂__*̂_\r^__V̂_\e--__\\-̂ __t _ \̂ ^

î Âvez'vouswvouto \
Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can-

j ton de Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la ViUe et environs, et consulté

j tons les Jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.

\ «W TIRAGE très élevé. <•*¦ ,&!30£2!16mei&tS -S'aOElOBCeS aireO rabatS de 10 i 40 °|0 PROJET S et DEVIS sur demande, j

A louer
de suite ou pour époque à convenir , rue
Léopold-Robert 48 11425-6

Appartement
composé de 7 pièces, cuisine, chambre de
bains avec installation ^complète , gaz, ca-
binet moderne, chauffage centra l à eau
chaude dan s toutes les pièces, corridors et
escaliers ; balcons.

Pour fin Avril 1906 ou plus vite, rue
Léopold-Robert 52

Grand Magasin
occupé actuellement par le Magasin de
soieries.

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

i TISANES KORNMBER
• existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de \

nombreuses guérisons contre :
@ Albnminerie. Anémie, Constipation, Diabète, Dar- |
9 très, JEczénia, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, 4
w Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation f

' difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des '
nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies

J!? urinaires et autres. 7478-81 j
S NOMBREUSES ATTESTATIONS

Traitement par correspondance et par analyses d'urines
stresser £ ZOMHABER, herboriste diplômé, J

g rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. 2
•&-9999G-9999mam% *99m99G999-9Q9'9m®-*î

¦*——"¦ I M m ¦m il .i***.si_i e_.____*_-***s*ei_ îe-**~..-ip ,̂ ^
__Wm\\z8xm__%a ® ms__m • ¦aonBMB

Jîttenfion!
A vendre de snite, pour cause de départ ,

l'outillage complet et entièrement neuf
d'un 11946-1

Atelier de Ferblantier.
S'adresser à M. H. Montavon , rue du
Parc SG, au sous-sol , de 11 heures à midi
et l'après-midi de 2 à 3 heures.
\1k_W_%_________\ © EEsSE! O \e)_}*ii%i_Œg5&8GBK>

___.*̂ *̂ ____sre__e^.<i
__t jsy

mérite la combinaison de valeurs à lots
autorisées par la loi que chacun peut se
procurer contre paiements mensuels de
4, 5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
princi paux de' fr. 600.000, 300 000,
200,000, 150.000. 100,000. 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000.
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
"acquéreur.

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

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

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande grati s et franco par la 9932-18

Banque pour Obligations à primes à Borne.

_-\. voio.'-dL.r©
à une demi-heure de la Chaux-de-Fonds,

une RS&ISON
renfermant Café-Restaurant et Habi-
tation, avec jardin et jeu de boules.
Le restaurant , bien achalandé, est d'un
rapport assuré pour preneur sérieux. En-
trée suivan t entente. Prix modéré. Faci-
lités de paiement. — Offres sons chiffres
Fc 3616 C, à MM. Haasenstein et
Vogler. Ville. 11636-5

P*Tf"*JWIM«nW

I MT __ h_-cun Peut 5982 17 ¦
__S_9-9m»_m_*4&_m_m 1

m H cuivrer , argenter Bol- f
II même Glaces, Sta- E

tuettes. Lampes, Jardi- I
H M nières, Cadres , Tableaux, I

Sf etc., etc., avec la laque- |
M bronze Excelsior.
IL Boîtes avec pinceaux, I

H Wl 50 et 75 c. Seul dépôt : H
| fi Droguerie Neuchâteloise H B

M m PERROCHET et Co. H I
| m 4, Rue du 1er Mars 4. i |

Exig -r la nirr rt in- Excelsior m M
i notre nom mr lis bon».

^K.IfS^Jf'̂ ^fe'̂ a^'lî^^'" "" r

-̂¦aM>r.j..̂aa:aaeaqM.r.-ti |.-..Maf-v.aaayna  ̂ ..... . v . ;̂. -:.. >-;-^. \\.'-: :. - , ; U^. _' . :

k La Ville de Lyon
SSI 3ï*£s_Tc>_?±i_i3ie> de __^t^_._*____el __i.ests_i «st O-oilarellea %-* _

RUE DU PREMIER-MARS 6, La Chaux-de-Fonds
Pour cause de déménagement , GRANDS 10932-4

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

PANTALONS, BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES
TRICOTS, CALEÇONS

Toutes ces marchandises seront vendues à trés bas pris.
$$k_ ~~ En stock d'OMBRELLES sera vendu à moitié

prix de leur valeur. "̂ SH Cadet R E I M A U D .
¦ i iii ri i - i- i i T - n r  i - - 1 — 11 i i i v I ~I n "i—m irrrMiMi.>,«r^w n̂MTwwTi¥»at**niTTTiri

jggsjjjgp*̂ ^

TOURISTE S! MILITAIRES! CYCLI STES!
oiO /̂Epl-oyo-ss 9935-13*

L'ANTILOUP BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
des pieds, occasionnéesjpar 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,
àia chrux-^Fonds*. Pha.imac.fo Buhlmann, rue Léopold-R obert 7

1 UUE SOOilOE DE FORGE 1
H I Tous ceux qui se sentent fati gués et découragés, g|j:
WË. ceux qui sont faibles des nerfs et de vo- \ !

Eff lA lonté, loivent recourir au tonique nerveux , Vr
&£*_ bien connu, le Si\natog*ène. Bag3128 6465-5 _\__

m 2000 Médecins m
ont brillammen t recommandé cette préparation.

|"#F Brochrira grills pr BJUER i dit, BERLII s. i. 48 at BUE, rui di l'HlpIbl I. \J-"_

A LOUER
Rue du Commerce 5

Orani local de160 nf
jour exceptionnel , chauffage central, con-
viendrait pour fabrique d'horlogerie
ou industrie s'y rattachant. 7544-12*

Rue du Commerce 9
Denx jolis appartements

de 3 et 4 pièces au confort moderne.
S'adresser "CSIIVE GENEVOISE DE

DEGROSSISSAGE D'OK, rue du Com-
merce 7 (Crêtets.)

&milC K ÎI IiBRT HUTMACHER - SCHALCH
9, Ruo Liéopold-JRobert 9 (maison Banque Perre t & Gie.)

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

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

etc. et Ecoliers , en toutes grandeurs
MAROQUINERIE et dans tous les prix 7865-2

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

Atelier de Reliure et d'Encadrement.

|p .Modes haute nouveauté W

!> 

4350 24* Choix considérable de formes les plus nouvelles l >
? Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, ete. ; \
? Prix défiant toute concurrence. < <

ffi&DÂME L. COURVOISIER -GUEUIH
MODES

A 55, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) y
(6ê) Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. £Jy j

_^ ___________________—m

SU *WT 3atMl«tB*Haa»^*feaL*»o»S
«rui avez su apprécier les derniers perfectionnements des

.1!M1.»€5 ikiM-^s* à l_«$^-,w-^a«
exposées à 1 HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS, adressez-vous aux seuls dé-
positaires pour la région , des marques 10356-14

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

Téléphone 59i .- Frei & Wintsch, Signal 8.

f Punaises aveo couvée 1
radicalement détruites , sans fumée, sans dégât , toule chambre peut
de nouveau être habitée en uno heure. 11092-7

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

Institut "bâlois de désinfection J.WILLIMAÏÏlî
Succursale à BIENNE : Biedermann, rue Haute i m

CARTES DE ViSSTE. <D Imprimerie A. COURVOISIER



Seul, 'debout dans le salon, Claude Morfond rêvait à' poli
bonheur..,

lie lendemain, il fit de Forage toute là journée. Liea
fenêtres restèrent closes. Les rideaux seulement âe souler-
vèrent, et Henriette put quand même apercevoir sa fille.
Le1 surlendemain, le temps se ¦refroidit et resta pluvieux
Sabine ne sortit pas.

Trois jours après, quand l'enfant se disposait ai faire;
sa promenade, Diane se présenta, inopinément, pour l'ac-
compagner.

Henriette fut avertie :

An point da jour, dans sa chambrette...

Est-ce que déjà Diane prenait auprès de l'enfant la place1

'de! la mère î
— Et je le laisserais ?... Je. laisserais cette infamie nou-

velle s'accomplir ? disait la pauvre femme en se tordant
les mains... Non, non, jamais, jamais !...

Enfin, Henriette put lea rejoindre ,un jour, aux Champs-
Elysé«3S.

Rapidement, à voix basse, elle raconte, à Bknche-et-
fîose ce qu'elle avait surpris.

— Et toi, grand'mère, que sais-tu ?
— Rien encore, mais...
— Achève ! n'aie pas peur... Je m'attends à tout !
— Je prévois que Claude à une grave confidence à mé

faire... Deux fois, il a voulu parler... il a commencé...
il a fait des allusions, et il n'a osé aller jusqu'au bout.
Deux fois, il a pris Sabine' à part., il Fa embrasée plus
tendrement que de coutume... il l'a mise sur ses genoux...
et, c'est Sabine qui m'a tout répété, il lui a demandé :
« Si je faisais venir auprès de toi une nouvelle maman pour
remplacent la 'tienne que tu as perdue... serais-tu contente,
chère petite ?... » Il ne lui fut pas possible d'aller plus
loin non plus, car Sabine éclatait en cris nerveux ,en èrisi
de désespoir... J'accourus... Il me remit l'enfant en disant :
« C'est une petite* sotte... calmez-la... » Hier ,il a voulu!
revenir sur cet entretien, mais Sabine comprit tout de suite
et je l'entendis qui criait dans un accès de folie furieuse :
« Une autre que maman ! Je ne veux pas.,, je: ne veux pas...
J'aime mieux mourir... »

— Et depuis loirs ?
— H n'a plus fait aucune' allusion, mjaia. il y pensé...
— Eh bien, moi, je te le dis, cette chose abominable ne

6e fera pas...
— Hélas ! ma pauvre! petite .'... Cest son droit... et s'il

le veut...
— S'il le veut, qu 'il àe marie... mais je ne lui laisserai

pas ma Me...
— Que comptes-tu faire ?...
Elle eut un regard de défi, transfigurée, hautaine, éner-

gique :
— L'enlever ! !
Et après un silence :
— Oui, grand'mère, je ne suis pas coupable, vois-tu.

J'ai droit à mon enfant, à la vie tout entière de celle qui
est de mon sang, de ma chair, de mon cœur... Je me révol-
terai à la fin contre tant d'injustice imméritée, contre
tant de cruauté barbare,.. Je ne laisserai pjas Sabine à cejt'iei

fille... et je la leur prendrai; S ellei e* S lui... Je .mé;
le suis juré... Lie jour, où ce mariage, eexai «convenu... le
joui- où "cette fille aura jeté le masque, où' je Verrai que
Claude est bien en son pouvoir... ce, jour-là, Sabine; pp,é
suivra...

Et serrant "dans sa* rnam fiévreuse le; Bras de la vieflé
interdite :

— Tu mé viendras en aide, grand'mèrei ?
— Oui... je mé doutais bien- «qu'un jour ou l'autre tu en

arriverais là... En ayant l'air de ^abandonner, en restant
auprès de Claude, o'est une complice que tu as «dans lai
"maison... Compté sur la bonne vieille «anânteufle, mon sus
fant...

Ee mariage 'était arrêté. Honteusement, Claude Venait
de l'apprendre à Blanché-et-Rosa •

Elle s'était contentée dé dire :
— Ainsi .déjà, vous avez oublié la gentille Henriette?
H avait détourné la tête et n'avait rien répondu. H avait

acheté Une jolie maison dé campagne dans un' grand pajdol
de vieux arbres, à Chamarande, près d'Btampes. Et c'était
là qu'aurait lieu lé mariage, à la mairie, prochainement.

Et Sabine 7
H fallut bien la prévenir, la préparer à -cet événement.

Chose singulière ! l'enfant ne fit aucune réflexion. Elle
pleura, mais ne se révolta point. Lia grand'mère l'avait îniSr
truite de ce projet pour lui donner du courage, et qui sait,
si elle ne le lui avait pas dit, à quelle résolution déses-
pérée l'enfant se serait arrêtée.

— Ta nouvelle maman t'aimera, et tu l'aiméraSi aus'sï,
avait dit le père.

Le silence. Lentement, Sabine relevait lés yeux suri Gaudé.
Et ce regard était si chargé de reproches, de douleur, dé
tant d'illusions en ruines, que Claude rougit. Pourtant, j l
né s'estimait pas coupable. Comme la mère, il était y io *
time ....

Au bout de quelques1 jours, il crut que là petite en avait
pris son parla.

Claude était sans défiancé... En outré, il croyait Hen-
riette résignée... Il né supposait pas qu'elle trouverait en
elle l'énergie d'accomplir un acte de rébellion.

Lé jour où Hanche-et-Rosé, aux Tuileries, «lit rapide-
ment à Henriette :

— Lé mariage a'ura lieu dans cinq semaines!, le 15 ju in',
à Chamarande.

Ce jour-là, Henriette avait simplement répondu:
— Tiens Sabine prêté à partir avec moi dans trois jours -

jeudi !
Ce furent «des heures «de fièvre. Enfin, elle .allait ia

reconquérir !...
Henriette rentra aussitôt. Et, au moment où elle péné-

trait dans la maison, les yeux baissés sous son voile dé
deuil, ne s'occupant de rien, ne voyant personne autour d'elle,
une femme tout à «coup s'arrêta^ après l'avoir croisée pur
le trottoir, et longtemps regarda, même apfès qu'«3ïle eut
disparu.

Cette femme, c'était Diane.
— Voilà qui est bien étrange! mtom-i^-'«̂ ellé... On dirait

Henriette...
(A mmâ



GRAND ROMAN INÉDIT

PAR
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PREMIÈRE PARTIE

UE CMEIlfïN I>U CRIME

Son enfant qu'on lui avait pris ! *
Mie quitta le couvent quelques jours après. Elle avait

mis à profit ces jours-là pour chercher un logement. Elle
lé voulait le plus rapproché possible de, sa fille.

Au milieu dé son désespoir et de sa solitude, elle eut un
grand bonheur.

Rue Sainte-Anne, un logement se trouva libre au qua-
trième étage de la maison qui faisait face à 'celle de Bon
mari. Cétait un concierge nouveau' qui occupait la loge.
A Paris, on peut habiter dix ans la même maison (sans
en (xwinaître les locataires. A plus forte raison dans la
même rue.

Ce fut là qu'Henriette voulut venir, mais il ne fallait¦pas que Claude eût le moindre doute. Et, d'autre part, elle
était obligée de lui faire connaître sa nouvelle adresse
pour que Fon y; conduisît Sabine deux fois par mois.

Elle loua une chambre à Saint-Mandé, sous son vrai
«rota... Et sous "lin- faux nom, elle se présenta rue Sainte-
Anne... Décidée à vivre .malgré tous, auprès de sa fille,
elle avait usé de toutes les ruses pour ne pas être reconnue...
[Vêtue dé son costumé de) deuil qu'elle ne devait plus quitter
désormais an voilé noir; assez épais dérobait ses traits al-
térés par la torturé morale de oes derniers temps... La beauté
dé ses yeux tristes disparaissait derrière les verres légère-
ment feintés d'un binocle... Elle avait grossi à dessein jet
défo-rme* sa taillé fine; et si souple... Enfin sous son eha-
•ftega «te Mie. BOS gïtei -êr-Était BajSdsés St elle, avait ar-

LES

Briseurs de Chaînes
rangé ,un bandeau dé cheveux blancs... Elle était méconnais-
sable...

Cétait un petit tetgetoerit de trois pièces donnant eur la
rué... Elle le loua, il était libre, elle le fit meubler mo-
destement, du strict nécessaire. Elle s'était présentée com-
me une veuve, arrivant de province, Marie Duval, venue
à Paris pour se rapprocher de l'un de ses neveux qui
achevait ses études au lycée Oondorcet. Elle paya son
loyer d'avancé, iainnonça qu'elle ne prendrait peint de d«>
mé'stique ,et ferait son ménage elle-même...

Huit jours après, elle était installée...
Et là, bien en face, au même étage, les fenêtres de l'apj-

partemént de Claude! Là à gauche*, celles du' salon, (en
face celle dé la chambré à coucher, à droite celte de
Blanché-ét-Rose. La chàmb'retté de, Sabine «at la saHe ai
manger donnaient sur la cour...

Elle n'avait revu personne, depuis longtemps..
Elle approcha un foutewl de Fune de ses f-an-Streé, à' elle,

puis une table] à ouvrage, avec un tabouret Parmi tous les
objets que son mari lui avait rendus se trouvait l'ancien
métier à dentelles dont elle s'était servie autrefois, auprès
de Blanchè-et-Rose, les dimanches où elle n'allait pas au
magasin de la me de la Paix. Bien des fois depuis, auprès
de la bonne vieille qui chantait, dans le calmé bonheuB
qui avait paru devoir être éternel, Henriette avait travaillé...
Elle n'avait rien oublié, adroite ©t vive, du jeu délicat et
enchevêtré des fuseaux...

Elle posa le métier sur la petite table...
Et, les yeux fixés sur la fenêtre en face, elle s'oublia

dans ses rêves.
Ce fut dé là que la pauvre mère' suivit la vie de siafillé,

dé îà qu'elle tenta de participer, comme autrefois, à tout
ce qui intéressait l'enfant. Elle connaissait toutes les habi-
tudes de Sabine, journée par journée, heure par heure.
Qui donc avait créé ces habitudes, si ce n'était elle-même ?
A sept heures, on la levait. Blanche-et-Rose l'habillait, puis
venait la prière, le petit déjeuner, le travail en prépara-
tion du cours qui avait lieu deux fois par semaine. Et
les récréations ! Comme elles allaient être tristes pour la
fillette ! Puis les heures de promenade, le travail encore,
la lecture, un peu d'ouvrage manuel. La mère avait réglé
toutes «ces choses... Elle les suivait en pensée-

Ce jour-là, la première après-midi, un mercredi, pjerfl
cinq heures, Sabine avait pris uu livre. La printemps était
précoce. La température était tiède. Les -fenêtres s'étaient
ouvertes au soleil de ce joli mois d'avril. Henriette, par
prudence, n'avait osé. ouvrir la sienfte,. ESe avajt refesé



le ri«3éau .-̂ enTiérit, et "dé là1 «eîle vit toiuï à' côtap Blanché-
iêlirRcpe qui roulait uja fauteuil pour jouir du soleil, ot
qui, se retournant, twm-biait adresser lai parole à quelqu'un.
Ce nié pjoiaVait être qu'à Sabine... Cependant, à «cette heure,
Claude rentrait, 'd'habitude... Mais lui, depuis que sa femme
n'était plue là-, devait rester, le moins possible au logis...
La (teïuoe vieille né travaillai pfoint... Ses yeux étaient f a r
«"agués... EUe rêva, elle aussi, la tête Wn peu penchée, les
mains jointes et 'tournant ses plouées... Alors, une mignonne
tête btotndé, pâlie, apparut auprès d'elle... une einiant prit
piaéé 8HT seta genoux, Fentoiura de sep bras... la tête se
•cacha SOT. l'épaule dé liai vieille...

EU) toiutela Seas flestèrént sinj si lobgte-mpjs...
On aurait dit que l'enfant [s'était endormie...
Hélas ! hoini elle né dorteteit pjas». D«3s soubresauts tra-

!v-et6aienli èoin pietit «corpja ... Elle pleurait... Et Blanche-et-
Rpfelé né trouvait rien; à dire, rienr pour «Consoler cette doU-
Jéjir, car elle se mit à pleurer aussi...

.Voilà' «dé qu'elle vit, la «première fois, la mère...
Suï qui pteuraieftitt ces deux êtres, sinén sur «celle qui

n'était plus là...
Et Hénrîeiie {¦''Sî Si&t. <m&e' si l'enfant* j^Vâit l'éfi-

Ifetuflié :
— Né pleuré pas! Né pléôré paS!..,
Puis Bbnclîei-tet-RoSé se mit à la bercer doucement...
Et Henrie<ife vit que la bonne grand'mère pfarlait enfin,

pour calmer ces larmes.
EHé né pouvait que les deviner, ces paroles dé ten-

ïfeésee, mais comme elles retentissaient dans son cœur !...
— Ne pleure pas... Tu réVerras ta; mère... Je Suis là,

inoi, et tant que je serai là, je m'arrangerai bien pfour que
tu né s<ss pas malheureuse...

BlaacneHet-Rose essuyait ces larméS.
Et l'enfant, elle aussi, à ÉKta tour, «essuyait les larmes

9é la vieille...
Sabine vint s'asseoir, avec un livré, près des genoux de

de la grand'mère. Elle étala le livré sur les genoux, en
s'asseyant sur un tabouret. Mais elle né tourna pas (une
seule fois tes pages...

En face, l'ardeur des regards maternels; né s'éteignait
point.

Et qui sait si Ce né fut pas le magnétisme dé cette
passion exaltée par la douleur qui, au travers de la rue,
alla frapper l'âmé de l'enfant.

Elle se dressa subitement et s© retourna vers la fenêtre
Ktoverfe.

Là, à quelques mètres d'elle, quelque chose s'agitait dans
l'entrebâillement des rideaux soulevés... C'était là que l'en-
fant reganlait...

Fallait-il se montrer ? Henriette hésitait. Mais elle avait
vu pleurer Sabine ! En fallait-il plus pour surmonter toutes
ses craintes ? Elle enleva les bandeaux blan«cs qui chan-
geaient le caractère dé son visage, mais ne parvenaient
point à le vieillir... Lia ffière reparut pour un instant, les
yeux brillants, les joués animées, toute enfiévrée de la
joie immense qui allait venir d'elle jusqu'à ces deux pauvres
PTiéaturéSL..

¦— Né pleuré plus ! né pleuré plus ! Ta mère est près
de. tei# .vMtera -w, toi, « près ! si près I

Et debout, elle Va CUVrir la fenêtre, et Se montrer, pe
faire reconnaître...

Brusquement, elle se rejette en airière...
Elle laisse retomber les rideaux...
Derrière, l'enfant, un homme vient de se dresser... Claude

Morland !...
H était temps !
Du moins, elle n'a pas été vue, mais «cette imprudence

lui fait comprendrei à quelles précautions elle est obligée...
Surprisé, elle perdrait Sabine de nouveau, car Claude n'hé-
siterait pas à quitter la rue Sainte-Anne, et il saurait bàr
biter là où Henriette ne pourrait venir, le rejoindre...

Ile soir tomba... Lies fenêtres s'éclairèrent... Henriette,
¦seule, resta dans l'obscurité. Devant tes rideaux elle vit
passer les ombres... A neuf heures, elie vit Sabine gui
tendait les braj si à sion père et l'embrassait avant d'aller se
coucher... Puis, la chambre de Blanche-et-Rose s'éciairal
à son tour, et Henriette remarqua que dans cette chambre,
maintenant, il y avait deux lits... Lia vieille n'avait (pas
Voulu que l'enfant restât toute seule, la nuit ,à penser à
sa mère... Elle avait fait transporter le petit lit auprès
du sien...

L'enfant s'agenouilla. La prière fut plus longue que d'IÈÈ-
bifrude. Et avant qu'elle se relevât, Blanché-et-Ro6e lui tendif
Une photographie...

De qui, «ce portrait, si «ce n'était «le te, mère ?
L'enfant le prit, le couvrit de baisers... Btenche^t-Roké

Voulut le hii reprendre... Sabine refusa "de le M donner...
et ce fut ainsi qu'elle monta; dans son lit... et qu'elle s'en-
doirmit, le portrait sur ses lèvres...

La lumière s'éteignit... la fenêtre était refermée... Hen-
riette ne vit plus rien...

Et elle-même s'endormit presque heureuse...
Jadis, au temps de son bonheur, quand l'enfant se re-

muait, rêvait haut, vite la mère se jetait hors de son lit
et allait s'assurer que la petite ne souffrait pas. Trois
fois, d.ans cette première nuit, la mère se leva, alla ou-
vrir la fenêtre .écouta, regarda-, attendit... mais rien, c'était
un calme infini... le repos...

— Elle dort ! ! Mon Dieu, faites que dans ses rêves,
Hu moins, je sois près d élie.

Et ce fut ainsi que le jour se leva...
Vers sept heures, elle vit les fenêtres s'ouvrir, elle aper-

çut Blanche-et-Rose qui allait ©t venait, faisant sa chambre.
Elle aperçut, son cœur battant bien fort, Sabine toujours
pâle, Sabine qui sans doute avait rêvé de sa mère dis-
parue.

Elle attendit le départ de Claude. Elle le guetta; ce
départ. Et lorsque Claude eut disparu, au lointain de la
rue, quand elle fut bien sûre, cette fois, de ne pas être
surprise, elle se montra, toute rayonnante de e& tendresse
maternelle...

Et tout à coup, Sabine s'arrêta, frappée p^r «cette appa>
rition...

L'enfant reste surprise... L'enfant reste eftar.ee... tteï-
fant ne croit pas ce qu'elle voit...

Elle a un cri strident qui arrive à travers fë rjié jupqu'à
Henriette.

Grand'mère! Viens vite... vteinjî vite!...



BlanoHéwet-Rojsé accourt et l'enfant lui montre l'appari-
ïion en disant :

— Regarde!...
Mais peuvent-elles hésiter plus longtemps? Là-bas, cette

femme en deuil chancelle sous son bonheur revenu, son
beau visage doux se contracte sous les sanglots et les lar-
mes, ses bras se tendent, tremblants de détresse, pleins
d'appels et pleins d'étreintes...
¦.— Maman! C'est maman!
Alors que de baisers votent dans l'espace, envoyés et

féçus! que de paroles s'échangent qu'elles n'entendent pas
et qui sont .'si claires, pourtant!... Que d'heures de vie,
douloureuses et heureuses, ©n ces quelques instants rapides!...
Cest la mère qui a le courage de s'arracher à cette con-
templation... Elle appuie les doigts sur ses lèvres pour
faire comprendre à (Sabine; à 'Blanche-et-Rose qu'il faut être
discrètes et prudentes...

Et l'enfant "dit, ayant deviné :
i—i Oui, maman, oui, n'aie pas peur!
"Mais «ce fut trop d© joie, une joie trop brusque...
Elle tomba contre Blanche-et-Rose, en proie' à une crise

nerveuse... La vieille la berçait, l'embrassait, la caressait...
Haletante, sans pouvoir porter secours à sa fille, Hen-

riette contemplait .cela....
Pins, Sabine redevint calmé...
Toute la matinée se passa près de la fenêtre. Elles se

dévoraient du regard. Vers midi , l'heure où Claude rentrait,
Henriette envoya un dernier baiser et laissa retomber le
rideau... Plusieurs fois, elles avaient failli être surprises
par la domestique... mais Blanche-et-Rose veillait. .. Hen-
riette était prévenue et chaque fois que la femme était
entrée, OU qu'on l'entendait dans le voisinage de la cham-
bré, il n'y avait plus personne aux fenêtres...

La journée s'écoula ainsi...
Vers trois heures, Henriette vit Blanche-et-Rose qui s'ha-

billait pour sortir et Sabine qui mettait son chapeau jile
paille tout garni de fleurettes d'épine rose.

Elle se hâta de s'habiller, elle aussi, redevint méconnais-
sablé. De loin elle les suivit. Elles traversèrent les Tui-
leries et la Seine', s'arrêtèrent quai Voltaire et prirent |un
fiacre fermé. Le fiacre SA détachai de la' file et vint attendre
au coin du pont des Saints-Pères. Et là, Henriette les re-
joignit, apeurée, si troublée, qu'une fois la portière fer-
mée, elle s'évanouit.

Lé fiacre roulait vers le boi-j, lorsqu'elle revint à plie
sous les baisers de sa fille qui était sur ses genoux. Et
elles passèrent l'après-midi dans un ravissement, dans l'ivresse
de se sentir de nouveau réunies, faisant des projets pour
né plus être séparées... Elles arrangèrent teur existence
pour se rencontrer le plus souvent possible... Lor-îqu'un
hasard se mettrait au travers d'une de teurs combinaisons,
en rendant cette rencontre «dangereuse pour Henriette', jl
était convenu que Blanchre-et-Rose ,à la fenêtre, fredonne-
rait une de ses chansons favorites :

Au point du jour , dans sa chambrette,
A l'amant qu '-rilo aima le mieux,
En pleurant la tendre Lisette
Disait, au moment des adieux...

Des mois d'été s'écoulèrent ainsi et personne ne pénétra
leur secret d'amour. Deux ou trois fois seulement Blanche-
et-Rose eut à utiliser sa chanson. Ce fut lorsque Claude
les accompagnait à la promenade. Prévenue, Henriette ne
sortit pas. Maintenant , la vie de la grand'mère et do la
fillette se passait devant leur fenêtre. C'était là qu'elles
travaillaien t, qu 'elles s'entretenaient , qu 'elles lisaient , BOUS

l'œil maternel qui constamment veillait , là-bns , sous le sou-
rire triste qui ne quittait pas ses lèvres, un peu flétries
par les sanglote.

Puis, un soir, très tard .alors que> Blanche-et-Rose, et
Sabine s'étaient retirées, après leurs baisers silencieux en-
voyép à la mère, Henriette, assista tout/ aà (coup, à (un. spectacle
qui renouvela ses tortures et qui fut pour elle comme
l'éclair attendu qui venait illuminer tes ténèbres de* l'in-
famie 'dont elle était victime.

Ce soir-là, Diane était apparue avec Claude.
Elle était restée longtemps auprès de Sabine et de la

vieille. Au moment où sa visite avait été annoncée, Blanche-
et-Rose avait chanté :

Au point du jour , dans sa chambrette,
A l'amant qu'elle aime le mieux...

La fenêtre d'Henriette s'était subitement fermée. Les ri-
deaux étaient tombés, et la fille aux cheveux d'or n'avait
rien aperçu...

La nuit était venue... Sabine et la, bonne vieille dormaient...
Diane et Claude étaient restés seuls, accoudés à l'appui

de la fenêtre...
Et, dans l'ombre, Henriette les regardait...
Claude parlait. Il parla longtemps. Diane ne lui répon-

dait pas. Bile l'écoutait, les yeux baissés, avec un vague sou-
rire cachant sa joie et son tr iomphe... Il crut sans doute
qu'elle lui refusait ce qu'il lui demandait... Il se fit sup-
pliant... Elle s'attendrît... Il s'était emparé de ses mains,
l'avait entraînée vers le fond "du salon... mais Henri ette
les voyait toujours... Elle vit tes bras de Claude se glisser
autour de la taille de la belle fille... Elle vit Diane ployer,
comme un roseau, renversant la tête en arrière comme f i
elle avait voulu vraiment échapper au baiser de passion
qui la cherchait, puis, attirée, les .yeux clos, inerte, ses
lèvres s'avancèrent au-devant du baiser... et ils restèrent
enlacés, elle, bercée par l'amour, lui, ivre de sa folie...

Le cœur d'Henriette était ouvert pour la haine...
Et la haine y entrait, furieuse, pareille à des vagues

monstrueuses, longtemps retenues et qui, rompant leurs
digues, se ruent de toutes teurs forces dévastatrices.

Elle cria :
— Cest elle ! C'est elle ! la misérable...
Là-bas, dans la lumière, l'étreinte s'était séparée...
Claude, de nouveau, parlait tenant tes mains de Diane...
H lui disdt, sans doute, qu'il l'aimiait... qu'il la Voulait

pour femme... oui, oui, c'était bien les yeux qu'il avait
quand il parlait d'amour... c'était bien sa passion1... Est-Cé
qu'elle ne connaissait pas tout Cela, elle, Henriette ? -ta-
rage, la haine, la vengeance, la mordaient aux entaillés...

— Mon Dieu ! que je souffre !
Elle ferma les yeux.
Quand elle les rouvrit, Diane n'était plus la...



Cartes postales Illustrées ££S3&

Q,l{ apprendrait les repas*-ies
+M.M- Roskopf à une dame -* On

paierait l'apprentissage. — S'adr. rue du
Nord 76, au 3me étage, à gauche. 11951-1

A la mème adresse à vendre pour 30 fr.
tour aux vis lapidaire avec roue en fer.

T0r.nUll6!!rS. prendri Tet livrer
rapidement des terminages ancre, grandes
pièces ; on fournirai t boites et mouve-
ments. Ouvrage suivi et régulier. 11971-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

T ÏNf l r?RJ? se recommande pour du tra-
aUlllUlj HU yail soit en journées ou à la
maison. — S'ad r. à Mlle Marie Jeanri-
chard , Progrès 103, au rez-de-chaussée.

11919-1

Réglages Bregnet. îîT Ẑtî *
un bon apprentissage dans un atelier de
la localité, cherche place comme ASSU-
JETTIE. — Adresser offres rue du Grêt
n° 12, au rez-de-chaussée, à gauche.

12060-1

f.ni'îinipPP ^
ne Personne de 24 ans

«Ju l t ' l lUM C. cherche place de suite com-
me cuisinière dans un café-restaurant ou
hôtel . 11958-1

S'adresser au bureau de I'IMPAH -TA **,.

Iln PDVOTlHoilP cherche un article cou-
Ull I C l C U U CU l  rant pour vendre en
voyageant et colportant à domicile. 11952-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

uBDIie ÙOrlOgeP rachevaee <ie réchap.
pement ancre après dorure demande place
comme remonteur ou acheveur d'échappe-
ments. 11921-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmAlllP llP I-'n k°n émailleur cherche
Jj JllalliClll . place stable et sérieuse.
Entrée de suite ou plus tard. — Adresser
offres sous initiales E. M. B. 11963,
au bureau de I'IMPARTIAI . 11963-1

Pp lrfp ii ijû pour petites et grandes pièces
¦ttClgCUB'O demande réglages par séries;
ouvrage prompt et fidèle. A défaut , on en-
trerai t dans comptoir sérieux. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales O. W. 11947,
au bureau de I'IMPARTIAL . 119V7-1

Demoiselle de bureau |$ÏS?
cation el les expédition s , cherche place de
suite ou plus tard. Références. — Offres
sous chiffres K. B. 11910, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11940 1
Ipi inn fllln On cherche à placer nne
UCllllC IlllC. jeune fille de bonne famille
chez des personnes sans enfants , pour se-
conder la maîtresse de maison. On serait
disposé à payer la pension , si elle pou-
vai t fréquenter les écuies. — S'adresser,
sous chiffres F. F. 11927, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 11927-1
mmmn**s^*ms**n*meme_ mÊtSÊas *mx__wM*m*Beiem^*m

DAPPIIP ®a demande un bon ouvrier
1/U1CU1 . doreur. Travail assuré. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Ed. Per-
ret, doreur, Fleurier. 11025-11-t-

Femme de chambre. ÏJÎT J.Î!
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'IMPARTIAI .. 11379-14*

nnillnohoilTi sur argBnt> sérieux et ca-
UUlll«J«j l!^ '" nable , peut entrer de suite
à l'atelier Joseph Aubry-Gattin , Itreti-
leux. 12067-1

frPflVPllP Un trés bon finisseur est
Ui t l iCt l i . demandé de sui's. — S'adres-
ser rue du Doubs 51, au 3me étage.

119b'.-l

RflîtJPP On demande de suite un bon
DUlllCl . tourneur à la main pour boites
or, ainsi qu 'un Jeune homme pour faire
les commissions et travaux de propreté .
— S'adresser à la Sociale, rue Jaquet
Droz 9 A. 11969-1

Graveur. - _ Si__ i__
et des POLISSEUSES de cuvettes or sont
demandés de suite. Ouvrage suivi et bonne
rétribution.
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL . 11988-1
DArt lûllÇû 0Q demande uue jeune lille
ItC.-, lrj lloCa (Je toute moralité comme as-
sujettie régleuse. A défaut une appren-
tie. — S'adresser Paix 73, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11918-1

Jeune Régleuse SB'ïteE'ÏÏï
spiraux , mise en place des balanciers , etc.
Adresser offres et prétentions , sous initia-
les K. O. 11759 , au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 117.r)9-l

aTpilt lO hiVillïllP 0n demande un jaune
UCUllC UUlUlllC homme de 16 à 18 ans,
comme aide dans un petit atelier et auquel
on enseignerait à fond uu bon métier. Se-
rait logé et nourri par son patron. Vie de
famille assurée. — S'adresser chez MM.
Wuilleumier frères, Progrès 37. 11911-1

On jeune homme Sê Ŝ
sions et aider aux travaux do l'atelier. —
S'adresser chez M. J. Duchône, rue du
Temple Allemand 61. 11932-1
¦"".nTnmûliûl 'C! On demande pour servir ,
OUllllllCllCl O, dimanche 30 juillet, 5 som-
meliers ou sommelières. — S'adresser à
l'Hôtel Bellevue , Jérusalem. 12092-1
fln dûi in i l l iû  *les Servante s, Cuisinières
Ull Ucli -ttl lUG et jeunes Filles pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement de Confiance , rue de la Pro-
menade 10. au rez-de-chaussée. 11P66-1
lanna Alla On demande uue jeuue
UCUllC IlllC. fille , libérée des écoles,
pour garder deux enfants de 8 et 4 ans et
entièrement chez ses patrons. Vie de fa-
mille. — S'adresser , entre midi et 1 heure
et le soir après 7 heures, rue du Temple
Allemand 107, au 4me étage. 11930- 1
Q ppnant a  On demande de sui te une
ÛCl i aUlCi bonne fille connaissan t bien
la cuisine.— S'adresser chez Mme Robert ,
rue de la Serre 45. , 11949-1

Pour se retirer
A REMETTRE

Fabrique d'Aiguilles
en pleine prospérité. Bonne et ancienne
clientèle. Pas nécessaire d'être de la par-
ti». Bénéfices de 10 à 12,000 fr. par an.
Prix 10,000 fr. comptant ou à termes ,
moyennan t garanties. — S'adresser par
écri t sous initiales X. Z. 12160, au bu-
reau do I'IMPARTIAL. 12160-5

Bniilflnflppip
On demande à reprendre la suite d'une

bonne boulangerie, située au centre des
affaires. — S'adresser sous initiales A. R.
12154, au bureau de I'IMPARTIAL. 12154-3

On demande à acheter une maison d'un
accès facile avec grande cave et entrepôt ,
ou cas échéant avec terrain où ces dépen-
dances pourraient être construites. — S'a-
dresser sous initiales A. Z. 10, Poste
restante, Chaux-de-Fonds, 12153-3

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

nne situation salubre , agréable, tranquille,
8 beaux appartements de 3 pièces.

Location à prix modéré . Grandes faci-
lités de communications avec la Ghaux-
de-Fonds.

S'adresser rue da Temple Allemand 1,
an Sme étage. 9780-20*

A VENDUE de gré à gré une

4e construction récente, possédant tout le
confort moderne, située dans un bel em-
placement à proximité du Collège de la
Charrière.

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

8'adresser pour tous renseignements et
¦our traiter au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Bobert 4. 11876-5

A louer rue du Versoix 9
L Un log-ement pour le 81 octobre 1905.
Sa. TJn magasin pour le 30 avril 1906.
8. Dn log-ement pour le 30 avril 1906.

S'adresser à M. Paul Maire-Montandon ,
an Crêt de la Sagne. 12066-2

Machines
Agricoles

Heraes A prairies. Pompes à pniin.
Charrues « Brabant », petit modèle

nouveau. C-7
Herses canadiennes.

Vente k l'essai. Garanties BUT facture.
B-gr Les Primes continueront comme

l'année passée. 
Se recommande,

HENRI MATHEY
Premier-Mars 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone Téléphone

Fif l831jÉl6toiitapk«eÉ
A LOUER

Bonde Vi , petit magasin avec cham-
bre, cuisine et dépendances. 10365-14"

Logement de 8 chambres et dé pen-
dances.

S'adresser Elude Benô Jacot-Gull-
farniod, notaire, rue Neuve 10. 

A -LWia
Deux logements modernes, bien

«posés au soleil , avec grands dégage-
ments , lessiverie, etc., pour le 31 octobre
octobre prochain. — b'adr. pour tons
•renseignements à M. G. Wyser, rue du
Eocher 20. 10826-13*

JBL !B.»TML*»:B̂
pour le 31 octobre 1005 ou avant

Rue du Marché 1 ™*Eg.
magasin, grandes caves, pour n'importe
truel commerce, avec ou sans agencemen t
«l'épicerie. 7555-84*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

A VflndrO en Dlûc ou séparément tout
ÏCllUlC l'outillage complet d'un ate-

ïi'T de polissages et finissages de
boites, avec transmission, une balance
Grabhorn et un potager à bois usagé. —
S'ad. au bureau de 1 IMPAHTIAL. 11891

Restaurant Ii€lUI£ HAMM
Hue «de la, Oliarriére,

DIMANCHE 30 .JUILLET, dès 1 **/¦ h. après midi,

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique LE GRUTLI
avec le bienveillant concours de la Société de Musique • L'AVENIR *•

JEUX DIVERS. Flobert à air comprimé. Roue des Millions.
Nouveau ! Massacre vivant : La Guerre Russo-Japonaise. Nouveau !

Répartition au Jeu de Boules.
Service prompt et soigné. 12161-1 Consommations de premier choix.

1© Place Nenve 1®
12105-u Or» btUSSl*

RESULTAT des essais du Lait do 25 Juillet 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff lli |s g OBSERVATIONS
ca H Q-O » f-, g <o

Jaoot-Nicolet, Léon, Ptes-Crosetles 27 48 32.4 18,51
Nussbaum, Louis, Grandes-Crosettes 41 44 31,6 13.43
Gerber, Henri, aux Roulets 41 32,7 13.85
Grossenbacher, L«-Ed., Gdes-Crosettes 44 43 31.7 13.34
Single, Fritz, Petites-Crosettes 9 39 32.7 13.11
Bauer, sœurs, aux Roulets 39 32,3 13,02
Gigy, Marc, Grandes-Crosettes 19 89 82.3 18.02
Bauer, David , Bènéciardes 37 33 8 18,02
Vuille, Fritz, Roulets 41 81,1 12,95
Schwab, frères, Roulets 40 31,4 12.90
Christen, Jacob, Ptes-Crosettes 18 38 82,- 12.82
Matile, Gustave, Corbatière 37 32- 12,70
Leuba, Jules, Petites-Crosettes 7 36 31.9 12.55
Barben, Adolphe, Gdes-Crosettes 18 37 80,7 12.38
Allenbach. J&mes, Ptes-Crosettes U 34 31,4 12,28
Gertsch, veuve, Ptes-Crosettee 34 29 82,7 11,93 Lait faible

La «Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1005. Direction de Polloe.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FOND S
M.1EU au COBECOIiaS

La place de CHANTRE du Temple National de l'Abeille esl mise aa
concours.

Le cahier des charges est déposé au Burea u dn Président du Conseil
Communal , Hôtel Communal, premier étage, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Les offres de services doivent ôtre adressées au même Bureau , sous pli
fermé, portant la suscription : « Offres pour le poste de Chantre au Temple
de l'Abeille », jusqu 'au Lundi 7 Août 1905, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1905.
12155 .3 Conseil Commnnal.

TRAITEMENT
" GUERISON

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

Herbes _aia.eùez_lo±____\_,&__\
(Seule Méthod e eurative aatalle)

8. DE TRAFIT, Herboriste-Botaniste
13, Rue Llssignol 12, GENEVE!

ANALYSE DES URINES
Réponse a la correspondance par retour

du courrier. 9128-28

Pour le 30 Juin 1905 :
Terreaux 11, deuxième étage, 2 pièces,

cuisine et dépendances avec cour.
9518-1B*

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

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tues, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous Initiales B, E. 1824,
au bureau de l'iMPaiBTiAL. 1824-48*

A LOUER
Doubs 18, Sme étage, 8 pièces, cuisine et

dépendances. 11820-4*
Le tont très bien situé.

S'adresser Numa-Droz U, au ler étage.

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar-
fareutage de cuvettes métal.

Paul JEANRICHARD
6881-78 Love 5-a.

Ciment Pliiss solide
insurpassable pour recoller les objets
brisés. — En vente chez : 6476-12
Papeterie Courvoisier, place Neuve.
E. Hiofali , papeterie, Léopold Bobert 15.
Droguerie Neuchâteloise, Perrochet <5c Co.
L. Tirozzi. Léopold Robert 21.

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

Gt,__->__->a,_?t&xxx&—_t
de quatre chambres et dépendances. —
Prix . 4150 francs.

S'adresser Etude René Jaoot-Qulllar-
mod , notaire, rue Neuve 10. 10775-13*

Jff louer
pour le 31 Octobre 1905

Donbs 149, apparte ment de 8 pièces,
corridor, lessiverie et cour. 7410-24•

Donbs B, Sme étage, 2 pièces, corridor
Qlessiverie et cour.

Collèiço 23, 2me étage, deux apparte-
ments de trois et quatre pièces, aveo
alcôve, corridor et dépendances, pou-
vant ôtre loués ensemble ou séparé-
ment au gré des preneurs. 741S

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

I nrf amanf Poar *** ,mPr<5'>Tn- * louer
JJJVgGUlOlll- pour le 1" novembre, i des
personnes aimant la tranquillité, un beau
logement moderne , expose au soleil , com-
posé de trois chambres à deux fenêtres et
une à une fenêtre ; lessiverie, cour et jar-
din. Prix , 500 fr. , 11906-6*

S'adresser au bureau de I'IMPAUT-IAL.

Pj r f nnn  A louer de suite ou époque à
1 ij jlllj lli convenir un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, oien exposé au
soleil.— S'adresser chez M. Charles Wie-
derrecht , rue de l'Hôtel-de-Ville 89.

A la même adresse, à louer une cham*
bre meublée et indépendante. 11254-6*

T Of il  <->n °^
re uu wcal -J0ur atelier

Lv/UnU. <}i? peintre-grypseur , on don-
nerait du travail pour le loyer. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11365-8*

innfl i 'fpmant Q A lou8r Pour le ler n°-nup as  Lui i lvlHo.  vembre ou avant, dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances , deux
logements de 4 pièces chacun , dont une
indépendante.

Prix modiques. 10994-8'
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIA L.

A lfl'lPP **e su'te ou époque à convenir,
IUUCI 3me élair e de 4 pièces et ca-

ninet de bain , chauffage central , buandéy
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaqueti
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2388-0 10642-12+
inna r tûmûnt  moderne de 3 chambres,
flyydl leilieill 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. 11436-13T

— m
116Z-U.6 ~GIlcLlISS66. ai octobre, un res-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10562-14"

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

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

Â l fijiûn pour tout ae suite lerétara
a 1UUG1 balcon, cour, jardin , gaz, Te»
siverie, remis à neuf , ainsi que d'autres
appaneinents pour le 31 octobre 1905,
quartier des fabriques, — S'adr. à M. Pô-
caut-Michaud , Numa-Droz 144. 11292-15»

Pio"nfln A louer pour le 15 juillet un
llgllUlti beau pignon de 8 chambres,
corridor éclairé, cuisine et toutes les dé-
pendances , lessiverie , eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Walther, rua
du Collège 50. 9670-21'

Pour le 31 Octobre 1905 iTe à̂
étagre. grands locaux , ateliers et bureaux
bleu éclairés. 7885-23*

Appartement 4 pièces et dépendances.

Pour époque à convenir PaPrccz-X'.
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 Eug. Wille, avocat et notaire
rue Léopold-Robert 58.

I flû'on i f ln t  *¦ remettre pour le ler no-
UUgCUlOUl. 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.

85P3-20f
Mri f -nnJT. A louer un petit magasin avec
JUajjaollla chambre et cuisine, situé prés
de la place Neuve. — S'adresser rue" du
Collège 8, au 2me étage. 65S6-41*
innnptnmontc A i°uer r ie Léopoid-
fljjyai lulilBlUb. Robert 58, deux beaux
appartements de et 7 pièces et alcôves,
au 4ine étage, l'un de suite ou pour épo>
que à convenir , l'autre pour la 31 octobre
1905. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge , même maison, au ler étage, à
droite. 7477-71*

I fldpmorit A louer pour lin octobre un
UUgClUBlll. logement de 4 Jchambres,
cuisine et dépendances. Prix , 600 fp. -«
S'adresser à M. Alfred Schneider-Robert,
gérant d'immeubles, rue Fritz Courvoi-
Bier 20. 11937-1

Pour cas imprévu, à3iloouctob?eoui905:
un premier élage bien exposé au so-
leil , composé de 8 chambres à parquets,
cuisine et dépendances , le tout remis à
neuf. Maison de premier ordre. — S'adr.
rue de la Chapelle 15, au Sme étage.

11953-1
I n r i p m n n f  Pour cas imprévu, à louer
llUgclllt/llli pour fln juillet ou époque à
conveuir , un logement de 3 pièces, bien
situé au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au 2me étage, à droite.

11964-1

A nns rf ornent Pour cau8e tfnp'évue, à
.ttjj pai IClilClll. 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 ailées. Prix 520 tr. — S'adresser
& M. Léopold Robert-Tissot, Terreaux 14.

11806-1

Ajj pdl IciUClUSi qUe à convenir, à louer
trois beaux appartements de 2 , 8 et 4 piè-
ces, avec gramls dégagements, cour, les-
sivsrie et jardin. Prix très raisonnables.
— S'adresser à M. Numa Schneider, rue
de la Prévoyance 88 A. 1184*2-1

appartement. dVS
et pour cas Imprévu un magnifique appar-
tement moderne (entièrement remis à
neuf) de 7 pièces, cuisine, chambre de
bain, chambre de banne, deux balcons et
dépendances, rue Léopold-Robert, en face
de la Gare. — S'adresser par lettre Case
postale 208O, Succursale. nsoo-l
rhomhno A louer une jolie chambre
«JM111UJ.0. bien meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs de toute moralité . — S'adresser , de
midi à 1 heure et de 7 à 9 heures du soir,
rue du Parc 89, an ler étage , à gauche.

f h a m 'v'a A louer une chambre non
•UllalllUI Ca meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au ler étage, à droite .
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La Grande Teistsarerie
ŒC IflllMil M. I &• At ï

à l'honneur d'informer le public qu 'elle vient d'établir un nouveau dépôt à la Chaux-
de-Fonds chez 10953-11

Mm Hugnge?ftin- .$cl2s3!:.- Rue de la Serre 28

LAVAGE CHIMIQUE et TE1HTURE

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

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour lea j
dèr^gements . 2102-191
mMaaaJaaaaaaa âaaaaaaaMa-aM-alMiMLgaaaM

Tapissier-matelassier p-^SÏ
ges de lits et meubles en tous genres. —
S'adiesser à M. J. SAUSER, Puits 18.

12166-3

Pû ij l f l i î ça  On dusire placer une demoi-
noglGUûG. selle ayant déjà fait les ré-
glages plats, pour apprendre les Breguet.
— Adresser offres écrites ou verbales , à
M. L. Daum. Serre 43. 12145-3
Ipiiri A f l l ln forte et robuste, ayant l'Jia-
UCllllC IlllC bitude du service, se recom-
mande peur des fournées. — S'adresser à
Mme Jeanne Hefti, tailleuse, rue Sophie
Mairet 18. 12148-3

lûlino flllû de 16 ans, présentant bien,
OCUUC UllC sachant l'allemand et le
français, cherche place comme aide dans
un magasin ou dans un Café de Tempé-
rance. Peut entrer de suite. 12065-2

S'adresser au bureau de I'IMHABTIAL.

KECCOffllflOuR gBS. Jemande cherche des
raccommodages de tous genres. Bienfac-
ture et travai l prompt assurés. — S'adr.
rue Neuve 10. au pignon. 12094-2
IniinD foiTimû l°r '8 e' robuste demande
UCUUC ICUlluC à faire des journées ou
aes bureaux. — S'adr. depuis 8 h. du soir
chez M. Froidevaux , rue des Fleurs 24.

If- ' IP in l ' h l 1" '-'"e femn 'e l-e toute c*n-
OUUlUallCl C. fiance demande à faire des
j ournées, soit pour laver, éeurer ou faire
les samedis. — S'adresser rue Numa
Droz 103. 11848

Employé de bureau. ¦Jtf S S R
demande un commis bien au courant de
tout ce qui concerne la fabrication. En-
trée immédiate. — Adresser les offres
avsc certificats Case postale 644.

12135-3

A n h P VA IIP ayant connaissances
l/UCYCUi spéciales dans la pe-

tite pièce or lép. et sav. bon courant , est
demandé dans comptoir de la localité.
Salaire élevé pour personne capp.b.s. —
Adresser offrEG sous G. B. 12150,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12150-3
ivîVPlRP ^a demande de suite une
Ai l lCUou .  bonne aviveuse de boîtes ar-
pent.* bonne rétribution si la personne
convient. 1215S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin H PIT1 Ull dp c'es S01J .molières , femmes
Ull UCllldllUC de chambre , servantes,
filles de cuisine, domesti ques sachant
traire. — S'adresser au Bureau de place-
ment rue Fritz-Courvoisier 20. 12168-8

Places vacantes. ^^=fi5
nei d'hôtel. Secrétaire d'hôtel. Vachers.
Charretier-- . Tapissiers , etc., etc. 12163-3

Aj,-nce Commerciale et Industrielle.
P pnnon fp  On demande pour un petit
DC1 I aillC. ménage , une tille propre , ac-
tive et de bonne conduite. 121c!0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTTAT,.
C piii/ antû On demande de suite une
OCl iaUlv. bonne fille pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue des Oranges 14.
Hu Biue étage, à uroite. 12122-3

Tn iiTT Q flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille active , libérée des
écoles , pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser Temple-Allemand 39, au ler
étage. 12118-3

fln riflmanrio puni- de suite ou la hui-
VU UCiilttUUC taiue quelques bons ou-
vriers pour portar la tourbe. — S'adr.
chez M. Ed. Rutti-Perret , rue de l'Hotel-
de-Ville 19 12162-3

Aî o ' î i î i i^ c  On demande de suite
«IgUalliea. (jans une Fabrique
importante rie la localité, un bon mé-
canicien connaissant la partie. —
S'adresser par écrit, sous chiffres 13.
K. 2. 12036, au bureau de I'IM-
PARTIAL 12036-2

P .qrii iano Un bon LIMEUR de cadrans
vtlUl ul lOa d'émail est demandé. — S'adr.
à l'atelier N. Nicolet fils , rue Numa Droz
n» 55. 12041-2

fjnawûii n Bon millefeuilleur est de-
Ul ( l iCu l . mandé de suite. — S'adresser
rue de l'Est 22. au ler étage. 12071-2
C pnpnto On demande de suite un bon
ij ClrlGlb. ouvrier faiseur de seciets à vis
pour l'or. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au 2me étage. 12029-2

RPÏÏIflnfp ilP <-*n demande pour tout de
UClUUluCUl i suite un jeune remonteur
ayant fait bon apprentissage. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales L. B. 12112,
au bureau de I'IMPAKTIAL, 12112-2

On (1 Plll3Hflp une sertisseuse de
VU UolllUllUC moyennes (on fournira les
pierres), un pivoteur d'ancre sur jauges ,
un acheveur après dorure pour longue-
fourchette et une personne pour remon-
ter des (iuissag-es. 12043-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on achèterai t une

machine à régler.
Vpv.(*|Qll<!A Une demoiselle est deman-
ÏCllUoUoC. dée dans un magasin comme
vendeuse. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25 A , au magasin. 12030-2

Commissionnaire. „£» Jsg? £„nur
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser sous IV. A. 12070, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12070-2

Â lniiûp une chambre et une cuisine , à
IUUCI un ménage sans enfants : on

pourrait emp loyer la personne à diffé-
rents travaux. — S'adresser Jardinets 23.
au 1er étage. 12129-3

PI On fin de 2 chambrés et dépendances, à
I lgUuU louer de suite ou époque à con-
venir, situé rue du Progrès 81. 26 fi*, par
mois. — S'y adresser. 12134-6

rhflTl 'hPP A louer de suite à un mon-
«JilCU. -U l o .  sieur une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Charrière 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 12139-3

P h a m h l'P A louer de suite une grande
«JllIlUlUlCi chambre à 2 fenêtres , meu-
blée, à 1 ou 2 messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser Place
d'Armes 2. au ler étage . 12131-3

r hn m h np ^ louer une jolie chambre à
Ul lUUiUlc .  2 fenêtres , bien meublée, à
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 11, au
2me étage. 12120-3

Phamh PP ^ louer une jolie chambre
vh d u l U l C .  meublée , au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 35, au rez-de-chaussée. 12146-3

PhamllPP *• l°uer de suite , à des per-
Ulla!...;ic. sonnes tranquilles , une
chambre et une cuisine. — S'adresser,
entre 7 et 8 heures du soir, à Mme Cour-
voisier. rue du Nord 110. 12147-5

PhflmhPP -̂  l°uer de suite une clram-
VllaHll.f l c ,  bre bien meublée , située au
soleil , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 133, au 2me
étage , à ganche. 12169-3

PhîimhPP J°lie chambre meublée, ex-
OUCIUIUI C. posée au soleil , est à remet-
tre à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adr. rue Numa-Droz 6.
au 2me étage. 12167-3
â «SSÎgs» r h a m hn û  Jolie chambre
ffS_W uMUlUIC. bien meublée est

à louer de suite à personne honnête et de
mon>lr *.é. — S'adresser rue du Puits 17.
au 2me élage, à droite. 11220-6

Â
IATI QP ru0 de la Promenade 4 et des
IUUCI le 31 octobre 1905 r

Deux rez-de-chaussées de 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau et gaz instal-
lés, lessiverie.

Un deuxième étage de 4 ebambres, cui-
sine et dépendances, chauffage central ,
eau et gaz installsé. 13027-9

S'adresser au ler étage, ou au bureau
Georges-J ules Sandoz, rue Léopold Ro-
bert 46.

A I0Q6T pour époque à convenir :
Léopold-Robert 32. Deus chambres

pour bureaux.
Pour le 81 octobre :

Poits 27. Un pignon de 2 chambres.
Industrie 19. Un bel appartement au

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

S'adr. à Mme Ducommun-Roulet, aux
Arbres. 11573-7

r.nrfpmpnf Q A louer pour fin octobre,
aUUgOlUCllia. dans maison d'ordre, Sme
étage, 2 beaux logements de 3 pièces à 2
fenêtres, corridor éclairé, belles dépen-
dances, lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au ler étage.

11248-5

A una Ptpm Pllt •*¦ louer pour le 16 août,
iippal IClilClll. rue du Couvent 1, un
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , jardin potager. 20 fr. par mois.
— S'adresser au Bureau Georges-Jules
Sandoz , rue Léopold Robert 46. 12028-4

Rez-de-chaussée. A *°v°mDreurun £
de-chaussée de 3 pièces et dépendances,
bien situé: lessiverie, eau et gaz. Maison
d'ordre. 600 fr. Dans la même maison,
petit ATELIER bien éclairé ; 25 fr. car
mois. — S'adresser rue du Progrès 15,"au
2me étage. 11718-4

Piff Fl fin *k l°uer pour de suite un beau
IlgllUll. pignon bien exposé au soleil,
de 3 chambres, grande cuisine ; eau et
gaz, lessiverie et jardin. Prix , "9 fr. par
mois. — S'adr. rue de là Prévoyance 90-A,
au ler étage. 12057-2

Appartement. &SVS %f Jùt
ment soigné, rez-de-chaussée, rue de la
Paix 3, composé de 3 chambres, bout de
corridor éclairé et dépendances ; confort
moderne. — S'adr. ciiez M. A. Bourquin-
Jaccard, rue du Temple-Allemand 61.

12045-2

Ppcf l i iy  A louer un premier étaire de
l CoCUAi 4 chambres , cuisine , cave , ga-
letas, buanderie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
con. Belle vue sur le lac. Entrée le ler
octobre. — S'adresser à la maison J. Du-
rand , rue du Collège, Peseux. 12033-2*

Rpllû fihamhPû meublée est à louer de
DC11C lUttlUUl C suite. —Sadresser rue
Numa-Droz 109, au 2me étage, à droite.

12064-2

PhamhPP -̂  l0aeT de suite une charn-
UUalUUl Ci tre meublée et située au so-
leil , à une ou deux personnes. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 81, au ler étage.

12072-2
ï T1JI TDD A louer tout de suite ou pour
il 1 JJUIJJ II , époque à convenir un magni-
fique local. — S'adresser rue du Paro 94,
au ler étage. H-2689-C 11935-3»

Phaml lPP A louer de suite une chambre
UllalllUI Ci non meublée, au soleil. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 29, au
ler étage, à gauche. 11922-1
pj -,fi jTj hj.n A louer de suite une belle
UUdlUUl Ci chambre non meublée. —
S'adresser rue du Temple Allemand 105,
au 2me ètage , à droite. 11920-1

Pli a mil Pu A louer une belle chambre à
UllttlllUl C. 2 uts, tout à fait indépen-
dante, à deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Progrès 37, au
rez-de-chaus-ée. 11948-1

PhlI l lhl 'P  "̂  '01ier de suite uae belle
UUdlUUl Ci chambre meublée ou non,
bien au soleil, à 1 ou 2 personnes pro-
pres. — S'adr. chez Mme liummer, Char-
rière 23, au ler ètage. à droite. 11943-1

Pptl't IniÎPniPllt A louer pour fin octo-
1 CUI lUgCUlCUt. bre prochain , rue du
Grenier 45 (Olives), un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, jardin. Prix,
300 fr. — S'adresser Bureau J.-E. Beau-
jon , rue Neuve 5, entrée Passage du Cen-
tre. 11867
I nrfpniant A l°uer de suite ou époque
UUgCJUGlH. 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. 11877-1

PîlinAn A l°uer un P'6non de 2 pièces
riguUU i et cuisine. — S'adresser chez
M. Mamie, Industrie 13. 11881-1

Phamh PP meublée et indépendante est
UliaillUlC à louer de suite. — S'ad resser
rue des Terreaux 18, au rez-de-chaussée.

11886-1

Phamh PP ^ louer de suite belle cham-
uilLlllUl C. bre meublée et indépendante,
à une personne tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser Oharrière 18, au rez-
de-chaussée. 11901-1

PhflmhPP A l°uer une chambre meu-
UildlllUlC. blée, avec pension, à une ou
deux demoiselles honnêtes. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

11883-1

f|i||§P Chambre, bre^Tef.0 
meubl ée,

prés de la Gare, à personne de toute mo-
ralité. — S'adr. à Mme Barbezat-Duva-
nel , rue Léopold-Robert 58. 11872-1

Phamh PP A louer de suite une cham-
UllaUlUl C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au rez-de-chaus-
sée , à gauclie. 11857-1

.Tnlip ohamhpp meublée, au soleil , dans
OUllC «JUalllUlC une maison d'ordre, est
â louer de suite ou époque à convenir
à monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. G. Hildbrand ,
rue des Terreaux 28. 11850-1

PhflmhPP •*¦ l°uer de suite une belle
UlldlllUl C, chambre meublée, à demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 45, au
Sme étage, à droite. 11858-1

PhamhPP A louQr une belle grande
UUdlUUl C. chambre, meublée ou non, si
possible à des messieurs. — S'adresseï
rue Jaquet Droz 12, au 4me étage. 11847-1

PhflmhPP  ̂ 'oaer - -» •* personnes une
UlldlllUl C> belle grande chambre meu-
blée, au soleil. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Prix , 25 fr. —
S'adrssser cbez Mlle Gerber, rue Numa-
Droz 98, au 2ms étage. 11859-1

A la môme adresse, une personne con-
sciencieuse demande des journées pour
lavages et nettoyages.
I nrtprnnn f A louer pour le ler août ou
uUgClliCUl. 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,) 11556-1

On demande à louer pK6fin g
une maison l'ordre, un APPARTEMENT
de 4 places, cuisine at dépendances,
situé de préférence au centre de la ville.
— Adresser les offres, sous Initiales
A. M. C. 11958, au bureau de
I' 11mpartial ». 11957-4

On demandé à louer o£mbK?dt™
fenêtres, meublée simp lement, dans un
logement où le gaz est installé. — Adres-
ser offres sous Z. B. 11944, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11944-2

On demande à acheter ^"-ïïeï
bon état. — S'adresser au Comptoir , rue
Léopold Bobert 90, au 2me étage. 12140-3

On demande à acheter une f0UZise
pour graveur, et un lave-mains, en bon
état. — S'adresser Crêt 14, au pignon , à
gauche. 12113-2

On demande à acheter di53ïïSSl
emboutir pour monteur de boiles et un
moteur (force 1/4 HP). 12061-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter wfùs^e
mais en bon état, avec tout ou partie des
accessoires. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 107-BIS, au 2me étage, à droite.

12069-2

A VPWiPP un keau secrétaire à fronton
ÏCUUI C et une belle commode neuve

avec poignées nickel ; cédés à très bas
prix. Travail garanti. — S'adresser ,r,ue
Numa Droz 53 , au rez-de-chaussée , à
droite. 12142-3

Potager à pétrole à S t̂iSt
Papeterie, rue du Parc 70. 12133-3

A ynTi iipp une i°lie poussette à 4
ï CllUI C roues, bien conservée. —

S'adresser rue du Premier-Mars IS, au
2me étage. 12159-3

A VPIlliPP Pour cause de départ , un
ICUUI C vélo usagé mais en bon

état. — S'adresser chez Mme Marchand ,
Numa-Droz 51. 12157-3

À TTfituj no meubles neufs et usagés, lits
ICUUIC en bois, en fer et d'enfants,

secrétaires, lavabos, commodes, tables en
tous genres, de nuit et à ouvrages, chai-
ses, tableaux, glaces, layettes, machines à
coudre, dressoirs, séchoirs, potagers, ca-
napés. — S'adresser à Mme Beyeler, Pro-
grés 17. 12143-3

Â VPÎlliPP différents meubles, tels que
ICllUl C fauteuils , canapés, tables ,

lavabos, berce, chaises, glaces, tableaux,
potager, ouveau, etc. — S adresser rue de
la Paix 73, au 2me étage, à gauche.

A la mème adresse, on achèterait d'oc-
casion nne malle pour émigrant. 12164-3

À VPD lipP Pour cause de déménagement
ï Cil .li e un lit en bois à 1 personne,

deux cages d'oiseaux , une poussette à 4
roues, des livres en français et en alle-
mand, entre autres : « L'Illustration » de
Paris, et Le Comte de Monte-Cristo », c La
Petite Mionne », € Lee deux Orphelines »,
« Das Buch frir Aile » (6 vol.), le tout
très bon marché. — S'adr. rue du Temple
Allemand 11, au rez-de-chaussée. 11374-5

A VPÎldPP Puur cause de départ un
I Cllul C magnifique potager n* 10

avec barre et accessoires, un dit à gaz à
3 feux avec sa bouillotte, une couleuse,
chaise d'enfant pliante et trois stores ex-
térieurs , le tout en bon état. Très bas
prix. — S'adresser rue du Versoix 9 A, au
rez-de-chaussée. 12042-2

Â TfPrtriPfl lln ameublement de sa-
I CUUI G ion (1er lot de la tombola

de l'Union Instrumentale du Locle). Prix
avantageux. — Pour renseignements, s'a-
dresser rue St-Pierrs 2, au 1er étage.

12058-2

Â lJPllfirP " 'n "x avantageux une bf-
îclllil c cy clette marque a Jean per-

rin », bien conservée. 12044-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

À VPHliPP un ''l (le ffcr à une I U!rs()Ilne .
ICUUIC ayant très peu servi. — S'a-

dresser rue du Grenier 41 a, au troisième
étage. 12073-2

| SAGNE-J UILLARD Toucobt*
I Léopold Bobert 38. i REVEILS.
j Montres. Pendulettes suisses et Jnvar.

A VPT afiP O ^ 
tr

^s bas P"x un escal'er
ICllUlC tournant de 3»70, un monte-

charge et un fourneau en tôle. 9115-17*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A nnnrH onn A vendre un accordéon
AvlrUl UCUlli double, trés peu usagé. —
S'adresser , de 7 à 9 heures du soir , rue
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

9760-38"

A VPÏKiPP à Pr'x "réduits, S appareils
I CUUI C pholog-raplaiiqaes peu usa-

gés et à main, 9X12; l'un objectif Gœrtz
très rapide, l'autre appareil Mûrner. —
S'adresser au Magasin de caoutchouc H.
Ducommun , Grenier J). 11912-1

A irnnHnn 130 belles bouteilles propres.
ÏCllUFB _ S adr. Ph.-H.-Mathey 8,

au ler étage, & gauche. 11960-1

A r/pnfÏPO to*0* ¦ agencement d'un Mf»
ICllUlC gasln de COIFFEUR . Pri*

exceptionnel.
S'ad. an burean de I'IMPARTIAL. 11466-1

A VPndPP une Poussette à 4 roues usa-
ICllUlC gée et une grande cage ; bai

prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe
n* 40. 11900-1

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

À ÏPniiPR tieux bicyclettes, dont uni
ICUUI C presque neuve. Prix avanta-

geux.— S'adresser rue D. JeanBichard m
au café. 12003-j

A VPHliPP ou à "changer contre des pec
ICUUIC tites montres or ou argent

un vélo n'ayant jamais roulé, roue libre.
Bas prix. — S'ad. rue Fritz-Courvoisier 2.
au ler étage. 12059-1

A VPIldPA une bicyclette américaine
I CllUI 0 pour jeune garçon. Prix 50 fr.

— S'ad. rue A.-M.-Piaget 81, au ler étage,
à droite. 11871— »
A vpndpp un p° tiX Ber  ̂ b°*s ayec toua

I CllUl C les ustensiles, plus une cou-
leuse en bon état. — S'adresser rue Numa^
Droz 98, au 2me étage, à gauche. 11860 1

A Tan H PO ;! phonographes 2 potagers â
ICUUI C pétrole, 1 pupitre, 1 lampe, 1

pendule neuchâteloise, le tout à bas pris
et en bon état. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au rez-de-chaussée. 11903-1

Pppdn depuis le magasin Knopf jusqu'à
IClUU la rue Neuve, un porte-mon»
nale contenant 68 fr. et des centimes. —
Le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPABTIâL. 12149-3

Une panvre petite pTdfteTi?.:
contenant une petite somme. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue do
l'Est 6. au pignon. 12095-B

Pppdll depuis la Place du Marché à U
l Cl UU rue dix Stand 6, un porte-mon-
naie contenant une certaine somme. —
Le rapporter , contre récompense, au Ma-
gasin rue du Stand 6. 12076-8

GRAND HOTEL- PENSION DES BAINS
Altitude gar* "juum "Han^^ST" W  ̂~Ŵ  9M Ganton

575 mètres **! ' H.S lp?-n P^it J îWL Jm_^___m±eiï-*S_9 de Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste, terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon , pianos , jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. nar jour.
18946 Charles de VI5VEY . propriétaire.

HORLOGERIE -BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Georges - Jules SANDOZ
Rue Léopold Robert 46

Montres garanties.
Bijouterie fine. 10355-0* g
Argenterie contrôlée J

Elle a noblement rempli sa txlc lie.
Veilles et priai.

Monsieur Ulysse Monnier et ses on-
fauts , Albert , Ulysse, William, Alice et
Berthe , Madame veuve Zélim Verdon et
ses enfants. Monsieur et Madame Charles
Verdon et leurs enfants. Monsieur et Mr,,-
dame Eugène Monnier , Mademoiselle
P.j se Monnier, à Moutier, Monsieur et
Madame Arthur Monnier et leurs enfants,
à Bienne , Madame et Monsieur Alexandre
Kckerstrom-Monnier et leurs enfants, à
Stockholm, Monsieur et Madame Emile
Monnier et leurs enfants, à Francfort,
Madame et Monsieur Edouard Schœpf-
Monnier, ainsi que les familles Jeanneret,
Debély, Faivre, Verdon, Meystre, Leuen-
berg, Hoefeli, Gostely, Baumann, Gros-
pierre, Bobert , Weber, Monnier, Sandoa,
Beucler, Klœti , Brognard, Barbier . Gaa-
parini , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur , belle-lille, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente ..

Madame Sophie -Antoinette MONNIER
née Verdon

que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 1 h.
et demie du matin, à l'âge de 42 ane>
après une très courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 JuiUet 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu lundi 31 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Daniol-Jean-
Bichard 25.

Une urne funéraire sera déposée deaant te
maison mortuaire.

Le présent avis tfent lien de let-
tres de faire part. 1213H-1

Aiessieurs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs , de l'Union chorale sont
priés d'assister lundi 31 courant, i 1 h.
de l'après-midi, au convoi funèbre de
Madame Sophie-Antoinette monnier née
Verdon , sœur et parente de MM. Charles
Verdon et Rodolphe Haefeli , leurs collègue»

12151-1

Il s 'est chargé de nos douleurs.
Esaïc SS, 4.

Demeures dans mon amour.
Jean 15, 9.

Monsieur Louis Schmid et ses enfants ,
à la Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Mar-
guerite Schmid , à New-York , Madame et
Monsieur Jules Krummenacher et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Adolphe Notz et leurs enfants,
à New-York, Madame et Monsieur Wil-
liam Stauffer, à la Chaux-de-Fonds, Mes-
sieur Henri et Max Schmid , à Pitzburg
(Pensylvanie), Monsieur et Madame Albert
Schmid et leurs enfants , les enfants de
feu Joseph Stôtter-Schmid , à Gûnzburg
(Bavière), ont la douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances, de
la mort de leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente

Madame Marie SCHMID née Vuille
que Dieu a reprise à Lui, après de lon-
gues souffrances, vendredi à 7 h. '/» d*1
soir, dans sa 62me année.

La Chaux-de Fonds, le 28 juillet 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE ,

dimanche 30 courant, à 1 heure après
midi.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire, rue du Temple-Alle-
mand 87.

¦Le présent avlf? tient lien de let-
tre de faire-part. 12152-1

Paire-part denp l!Sïï

Les dames de la Société Le Lierre,
sont informées du décès de Madame Ma-
rie Schmid, membre de la Société.
12144-1 Le Comité.



Sonntag den 30. Juli 1905

oberhalb der SfeânmûMd links
veransta ltet vom

.&llgem. Arbeiterïerein La Chanx-de-Fonds
Fur «Unterbaltuug sowie fur gute Bedienung wird gesorgt. — L'irich Bier ff !

per Schoppen 15 Cts. ; Wurst und Brod 30 Cts.
Wozu aile Genossen nebst dem werten Publikum freundlichst eingeladen sind.

3Dor -^iroxr-srt&,—~<~l.
VT Bei schlechtem Wetter 8 Tagre spiiter. 12128-1

SdfrfPiûfè dû unnftumiHQ'f'ifliimmë lli yOlièilililidllUSI
Jaqnet -Droz 27, Numa -Droz 111, Nnma-Droz 45, Parc 54, Industrie i

Nord 17, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 139
¦ i

Dès le 1» août PAYEMENT DU COUPON 1905, 5 •/,. 11859-18

Répartition aux Acheteurs 4 © °| 0
dès le 25 juillet tous les jours ,  sauf le samedi, de 7 heures du mal in  à 10 heures,
et de 1 heure après-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

Herboriste
M. B. My-Blanc &'«£?-!£
ina-Droz 131, au ler étage.

Traite avec succès tontes les mala-
dies, même anciennes. Traite d'après les
urines. Consultations gratuites. 12121-2

Sur demande , on se rend à domicile.

Sage-femme de lre classe
Mme BOUQUET, Genève

Bue Chantepoulet 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3685, 7753-30

Avec vos Gheveus
Mesdames !

je fais de belles Chaînes de montres,
Sautoirs, Broches, etc.

Le plus beau souvenir pour anniversaires.

J. Gilliéron, coiffeur
BALANCE I. 12141-1

Hôtel de la Croix - Blanche
Grindelwald

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

Près de la nouvelle Poste et la Gare"?M|
— Téléphone — 9887-8

Se recommande, B. GAGNEBIN.

Publicité
On cherche nn jeune homme intelligent

et actif comme Courtier d'annonces pour
la Ghaux-de-Fonds et le Locle. — Adres-
ser les offres à MM. Louis Calame «k Co,
Stand 106, Bienne. 12137-3

Un j eune homme
disposé à aller dans l'Amérique du Sud,
trouverait une bonne place bien rétribuée.
Climat très favorable. Préférence serait
donnée à personne connaissant l'allemand
et si possible l'horlogerie. — S'adresser
sons chiffres W. V. 12125, an bureau de
I'IMPARTIAL. 12125-3

A LOUER
i BIENNE, au centre des affaires

Grand Magasin
avec bureau , cave et dépendances , eau,
gaz et lumière électrique. (Jusqu 'ici ma-
gasin de fournitures et machines d'horlo-
feri e L. Tschopp.) — S'adresser à M. E.

'Qieger, Bienne. 12124-3

Domain®
On demande à louer pour St-Geor^es

1906, nn domaine pour la garde de 3 a 4
vaches. 12123-3

S'adresser au bureau de 1'ISJPABTIAL.

Plaies. j ata
Un Certificat parmi un grand nombre

d'autros (d'après l'ori ginal) :
Mme Johanna Berger, -i L. (C des Gri-

sonsr écrit r « Par l'intermédiaire d'une
de mes connaissances j' ai pu obtenir un
pot de votre excellent VARICOL. Comme
celui-ci a produit une excellents amélio-
ration à ma mère pendant qu'aile souf-
frait do varices et que la plaie diminue
journellement , je vous prie de m'en en-
voyer encore un pot. » N" 13

Mme Louise Hirsbrunner , snge-fomme
à W. (C de Berne) écrit : « Votre onguent
VARICOL est vraiment excellent. »

LE VARICÔL uîSdU:
J. « - ' i l t ig . pharm., à BAIe. est en ce
moment le meilleur remède spécial recom-
mandé et ordonné par les médecins contra
les varices ef leurs abcès, les hémorrhoï-
des douloureuses , les blessures difficiles
à guérir , etc. En usage dans différents
Hôpitaux. — Prix par pot , 3 fr. Brochu-
res gratis. En vente dans la plupart des
pharmacies ou directement contre rem-
foursement chez le D' (¦.iittig-, pharm., à
BAIe. H-4386-Q ' 12945-1

ATELIER
A loner pour juillet, août ou époque à

eonvenir, un grand atelier avec hureau .
Situé près de la Gare. 8704-28*

S'adresser au bureaa de I'I MPAHTUL .

Les Ouvriers Emailleurs et Termineurs
sont avisés que l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE a lleu CE SOIB SAMEDI 29juil-
let, à 8 '/, heures précises du soir, à la Brasserie Laubscher. 12126-1

W «L'ordre du jour TRÈS IMPORTANT néci-HKite la présence de
tous les membres. — .Les amendes seront appliquées aux absents. Le Comité.

SialBllitH^a*8BaHBBBB*M

©

sont aujourd'hui universellement reconnues I
comme un remède domestique d'une action g
assurée et non nuisible, agréable et bon I
marché, pour les dérangements des voies I
digrestives. la constipation et les affections 1
qui en découlent, telles que : maladies du |
foie et hémorroïdes, maux de tète, vertige, E
asthme, palpitations, oppression, inappé- I
tence. inflammations, renvois, transports
au cerveau et congestions pulmonaires.

On les connaît aussi partout comme un

sm im zg">w«g. Mm/m ww. \_w
¦a«aVaaBaaaaaaaaBaSaZ*aV-aaaaa>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaan

adoucissant. _ ,
Employées et recommandées par des milliers de médecins pratiquants

et professeurs de médecine, les pilules suisses du pharmacien Richard Brandt
sont préférées à tous les remèdes analogues.

6e défier des contrefaçons en achetant et demander toujours les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , en insistant sur le prénom. — Se vend
dans chaque pharmacie, en boites de 1 fr. 25, portant, comme ci-dessus, une
étiquette avec la croix blanche sur fond rouge et la signature do Rohd. Brandt.
Seul Fabricant des véritables Pilules Suisses, Successeur de Richard Brandt ,
pharmacien , Schaffhouse. H-4094-J 11464-6

*3k *j rntm «a. 03a.oi3B ,
DE

LINGERIE
p our GDamesr et .^Messieurs
JULES ULLMANN, CHEMISIER

55, Rue Léopold Robert 55, au ler étage.
— rrÊuîi'iioNB — 11830-1

MONTREl Genre B-BLes

ê

Les fabricants de montres ponr la BELGIQUE sont priés
de faire lenrs offres lundi 31 ct. Achat au comp-
tant de n'importe qnels lots. Nons sortirons des comman-
des régulières et fortes à bon fabricant de MONTRES or
pour Hommes. — S'adresser à MM. 13119-1
Les Fils de Jacques MEYER, rue Léopold -Robert 68

A WBSm "B&3B W**t *¦"& _S *BBBM 5J _ttix* ___ Fk fflKm M M »sr IRAK»! m H I  IS«S«.BIaf fTz i  B_—B *M\_X _*3 Qj R E9 ti \s__ \M i l  bBl H Hvll
JSSf * A l'occasion de la Fête fédéra le des sous-officiers à NEUCHA TEL

FIEBBE OULEX

CAFE OU FUNICULAIRE
se recommande à ses nombreux amis et connaissances. 11974-1

Restaurant da Chalet de la Çombe-Grueria
»

Dimanche 30 juillet 1905, dès 2 heures après-midi

organisée par la
Société (( .̂ Soct'u.-.lE^iTT'-Et^©))

avec le bienveillant concours de la

Philharmonique Italienne
_**- 

Dés 10 h. du matin, Grande Répartition au jeu de boules
Jenx divers. — Roue à la vaisselle. — Fléchettes-

Petits chevaux, etc., etc.

JOs&sasie dans la Grande salle (Excellent orchestre)
¦¦»¦ 

Dès 9 heures dn soir, Grande Illumination
En oas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée au dimanche suivant. 12089-1

1 a

Consommations de ler choix. Se recommande, le tenancier , Georges Girardet.

Excursions au Val-de-Buz
Chemin de fer Electrique Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de Services spéciaux semaine et Dimanche. Tarifs réduits
pour Société? et Ecoles. Demander conditions au Bureau du RégionaJ . à Cernier.
Correspondance aveo tous les trains du «Jura Nouchàtelols aux Hauts-Geneveys.
H-a-T/O-H 8730-8

•SSÏTir NEURASTHENIE
en général, ainsi qne de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexueUe). 8108-42

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr , indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix, 2 Ir. contre timnres-poste, chez l'auteur, Dr Rnmler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
Q. Berthoud , Delachaux & Niestlé. Neuchàtel et toutes les autres librairies.

L'Institut t Silvana » du D' RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

Le plus «grand suooèa du Jour 1

Demandez I Goûtezl Comparez !

U ZSST-CY- DEL
jfjgHbt Essence de Citron
r-wt*ij c-r-0f/«i concentrée.
ja^lr^Oa' Produit hygiénique et
M/^_zœiKi\. salutaire par excellence.
Wg! ""SE-*]' Exquis et sans rival«/,*-«firf«aM.IMaiaaa.| , . a- -nX) ._*_ - l pour Ja préparation ms-
¦"jjVa^fc^, tantanee de boissons to-___________________________________ ] niques et rafraîchissan-

tes. 9714-6
Précieux et puissant préservatif

pendant les chaleurs . Indispensable
pour tous dans la famille, en voyage,
en excursions, à la montagne, sur mer ,
eto. Flacon de poche d'une valeur de
30 citrons, 1 fr. 76.

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

Drogueri e J.-B. Stierlin. Droguerie
P. Weber. Epiceries Wllle-Notz et A.
Winterfeld. Comestibles A. Bopp,
Graber et vlacot-Courvolaler.

I 

Meublas ' 8
Paravents

penr Balcons!

Rapttes pour Tennis I
An Grand Bazar
| Panier FSeur-ï |

Dès le ler Août prochain , le BUREAU
et le Domicile de

Emile Benoît - Schneider
MARCHAND de VINS

seront transférés 12046-1
51, RUE du PRO GRÈS 51,

(Immeuble Berthou d-Hugoniot).

SAGE-FEMME
] ._  Ifl 00 trouveraient accueil discret et bons
li-alllca soins, chez Mme BERDOE. rue
de Lausanne 4, en face do la Gare , à

H-2498-X 3243-19

Atelier de POSTICHES
et

OUVRAGES d'A HT en Cheveux.
Benjamin Weiil

12010-2 12, RUE NEUVE 12.

Agan-ce de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-146
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -***«.

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

HORLOGERIE
Nous sommes acheteurs en tout temps

de montres de tous genres en acier, ar-
gent et or, pour hommes et dames, ea
qualité très bou courant . Paye-
ment comptant. — Faire les offres la
dimanche et lundi matin , de 10 h. à midi.
11228-1 Gintzburger A Blocb
Téléphone 1194. Léopold-Robert 88-A.

(Emp ierrages
On sortirait des empierrages do moyen*

nes, rubis et demi-rubis , honne qualité»
par quant i té  régulière. KO'-iô-îJ

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

U, Ammann , Mmk ^us m,  inipÉfial
jjrpfv -«ÎMj-kJj ,̂ rv m** Appareils pour faucher le M 6 pouï

IT\\\ lf \  ^\ \s_Ct\v\Jr faucheuses «Adriane ». facilement ri adapter.
•.^A N f / O k  - -K"I'A { .Vî Pulvérisateurs de pommes de terre. Char-

_f lF^ëK^̂ _W ' -Mf\ rues et Herses i Sack s. Semoirs avec dea
W\ jLjtajH! J3-§P*>H3LI roues d'avancement et système à brosses,

Jf _ ';!̂ -i Cultivateurs ou machines à remuer la terre,
m*vv w/ A^'j f^' ĵW ï ¦ meilleures machines pour la culture des
ŷ , 'S lHJ W'f * '  $_Z _Y'/f-i } % "M champs. Nouvelles Pierres à aiguiser aveo

'. ĵ sy. .' y^ j '-s) ' . - ¦ ;'] *y i M̂ lf . 'H -  '**y __i_ porte-couteau pour couteaux de l'auclieuses,
lw.¦¦: "-ff .' :¦>¦¦ '/--, i//}) •¦¦-¦¦-'' ¦'¦'M tri^8 commode. Bouilleur de pommes de

/f./! : . ¦¦/:.:'. : -%W te|,|*a. brevet Ventzlci etc., etc. Machines
^fti• [¦\*i:' " :" ' '-m&P p01"' ar '

,acher les pommes de terre. Pom-
**•-¦«:-.!.¦¦..' ' :¦¦»-, pes à purin .  Batteuses à vapeur oomplétea

«Badenia» . l-ocomobiles à vapeur. Presses à paillo patentées et Lieuses automa-
tiques. Moteurs. Turbinas. Transmissions. Moul ins  à os. Concasseurs. Cylin-
dres-trieurs. — Livraison aveo garantie. H-3641-V 9251-fl

Eux Jeaiïies ®©&ïS de IS à 20 imns
En vue des prochains examens de recrues, se procurer le guide inti tulé:

ffl liV RftAPnne *^Sïi8*a««a 8uieie  P^ti que poir la préparation aux exa-
ÛU1 netUUOS i^iasaaeaj  mens cie recrues, par Perriard & Golaz , ex-
perts pédagogiques , édité par Orell ii'ussli , à Zurich. — Prix 00 cts.; avec carte
1 fr. 20. dans toutes les librairies. o p 1779 12080-2

Orphelinat communal ne ia Giiaux-de-Fon -ds
mmn au -coMc-'îu.as

La place de DIRECTEUR de l'Orphelinat est mise au concours.
Les offres doivent être adressées, d'ici au 15 Août prochain , au Secré-

tariat communal , à l'Hôtel communal , rue de la Serre 23, où le cahier des
charges pourra être consulté.
11962-1 COMiMI SSION D'ADMINISTRATION.



SERVANTE
On demande une bonne servante, sa-

chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon traite-
ment. Gages, 35 à «45 fr., suivant ca-
pacités. — S'adresser à Mme FRITZ
MONTANDON, place du Marché 5, SAINT-
IMIER. H-7930-J 11441-3

au Crêt-du-Locle
pour le 30 octobre ou époque à convenir,
un loyeuient de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adiesser à M. Paul Perrenoud.
rue de la Promenade 1- 11032-8f

Restaurant des BRENETETS
ROUTE DU DOUBS

Grand JâBBÎN ombragé
SALLE pour Sociétés.

HEPÂS sur commande
CHARCUTERIE — PAIN NOIR

PETITS PAINS

W EXCELLENTES ^
SOMMATIONS

JEU de BODLESrâtièrement neuf.
11110-2 Se recommande, S. SPILLER.

Bdtel ai Mon d'Or
Samedi, Diuaanclie et Lundi,

dés 7 *l_ h. du soir , Go 17-9
---jDvuJL'fwMi da DOUBS

Sauce blanche.
BONDELLES frites, etc.

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

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

*'.^A£k HOTEL 
de 

la

sS'-Groix - Fédérale
¦- P̂P* Crêt-du-Locle.
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

et pendant la semaine sur commande
BONDELLES

Beignets — Pain noir—Bonne Charcuterie
9839-14 Se recommande, Q. Lœrtscher.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 1S-.0I-.9-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 2 AOUT, à 8 h. du soir ,

TB?BÏ? C? et CHflmN0!,s
Ali .ll Ml) TRIPES

0 Ton: los samedis soir, COKTOKM.T

Brasserie îles Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 </, heures 8558-10*

Salles pour Familles et Comités.
8e recommande , Fritz Moser•

— TÉLÉPHONE —

HOTEL DEJLA BALANCE
Tous les SÂJHSQIS soir

dès 7 '/i heures,

8555-90* Se recommande , Jean Knn t t i .

Calé Prêtre
Tous les DIMANCHES

dès 7 '/i h. du soir,

|p̂  j# W f"3^ £% ÇÊ
4 -4 i W %& »

Salle pour familles ,
949Ù-15 Se recommande.

Leçons d'Italien seKpw.
— S'adresser , sous chiures A. lJ.Sii*5.
au bureau de I'ISIPARTIAI.. 8iy*j -2

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
SAMEDI 29 JUILLET 1908

EXPOSITION des LOTS de la TOMBOLA de .. LA BRISE"
Rillete de To-CEilioolf». : BO o.

Tirage de la Tombola, LUNDI 31 Juillet, à 3 b. après midi.
«£, 

Dés 8 heures du soir

Grand Concert et Représentation
PROGRAMME :

1. Morceau de musique par la « Philharmonique italienne».
2. Cbœur par la Gécilienne , « Gentil ruisseau ».
3. i'rodueiions gymnastiques par la Soéiété fédérale « L'Abeille »: les barres

parallèles et le oheval arçons.
4. CicausonneUe comique a L'Epingle », par M. H.
5. Chceur par la Gécilienne , « Soir d'Eté ».
6. Production théâtrale par la Société littéraire « L'Eglantine » : Les lapins de

Grelu , comédie en un acte, par MM. J. S. et E. H.
7. Morceau de musique par la « Philharmonique italienne ». 18127-1

t

MMANCKE 30 JUILLET
dès 11 heures du m atin

Gonoert apéritif par l'Harmonie LA BRISB
Dès 3 heures après-midi

1. Musique l 'Harmonie « La Brise »
2. ï)5iT-!i eS Patrie , La Gécilienne.
3. Solo de clarinettes, M. Coppolino.
4. Travail au Tapis , qui sera exécuté à Liège par la Société de gymnas-

tique « Le Grutli ».
5. Le joyeux voyageur, La Gécilienne.
0. Le déporté, scènes dramati ques, M. F.
7. Musique l'Harmonie «La Brise».

Dès 8 heures du soir
1. Musique, Société «La Lyre».
2. Solo de clarinette, M. Coppolino.
3. Exercices gymnastiques, Société de gymnastique « L'Ancienne ».
4. ClnansouueUe comique, M. K.
5. Solo de clarinette, M Coppolino.
6. Musique, Société «La Lyre».

S®"r Samedi et dimanche, après le concert '

¦̂ ^^¦g?j**. âte«3«EB m ^^M -et- i ï ^s ^-T- -̂^

HOtel -Pecsion BELLE-V UE • Jérusalem
Dimanche 30 Juillet 1905

organisée par

L'll&ii®n €H!@!*aBe
avec le concours de L'HARMONIE TESSINOISE

Répartition au jeu de boules — Roue à la vaisselle — Petits chevaux
Jeux gratuits pour enfants, etc.

DANSE dans la grande salle, excellent orchestre
_ $Q_T* La Fête continuera le soir avec illumination.

Service de voitures depuis la Brasserie Gamhrinus. 12090-1

m» « Ma «II •
RUE Dit ï t ï t  DE nÂîï G f  BUE DES TOURELLES

Portes, 7 '/4 heures. Rideau, 8 */, heures.

DIMANCHE 30 JUILLET 1906

GR4NDE SOIIii Théâtrale el Musicale
organisée par la

Sooiété FM®dramatique Italienne
Après la Représentation, SOIREE FAMILIERE "-Bf

EiYTiŒE : 50 centimes.

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. Privé. 12099-1

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau chois.

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

3329-33 

Fabrique de montres cherche

Employé de Bureau
sérieux , très actif et au courant de la
fabrication. — Offres sous cliiffres F.
1.00 C, â MM. Haasenstein et Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. 11961-1

fi «fTa^itlï"A Pour cause de départ un
£3. VVUU! V atelier de polissage
do hoites oï* avec transmission (moteur
1 quart  HP), ainsi qu'un atelier de
gruvenr. — S'adiesser le soir après 7 h.
Serre 10, au 3me élage. 11965-1

Restaurant de l'ECURETJIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 30 «-ïwsllet 1905
49 ̂  * flM Jtjt

Dès 7 '/.. heures du soir, (&> (_ \f

SOUPER aux TRIPES
11915-1 Se recommande , Emile Cattin.

m La CORPULENCE
¦fgg^-iiPS EMBONPOINT
ataHa&iySijB disparaît par uue cure de Gor-

j &M  pulinr i. PJus de gros . ventre ,
EBU p lus de fortes hanches , mais

une tailie svelte , élégante et gracieuse.
Pas de médecine , pas de remède secret,
mais un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de dicte et changement de
vie habituelle.  Succès étonnant.  Prix du
paquet , 2 fr. 50, port nou compris.

M. MISSE» A SX. Kàle 14
163S4.-6 (o-12Qd-i*) Qûlerstrasse 174.

GRANDE BRASSERIE
do

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-11

Samstag, Sonntag und Mon tag
Abends 8 Uhr

Grosses Konzert
der beliebten Variétégesellschaft

FROHSINN
2 Damen - 2 Herren

Sonntagr um 2 Uhr

*b& .<*_ _ _ _ • X lfr&tt
Se recommande, Edmond ROBERT.

1 Velo-Club
HjjK Dimanche 30 Juillet

J^S_*̂^̂^ S^\_lJ x̂ * l'occasion de

^^^^^ff ^^ _̂C _̂\ l'Inauguration

^_^_\_^^_\Ŵ ^^^_^^ de la Nouvelle

iOlTIE Familière
au

CREUX-DES-BICHES
Départ pour lea Dames par le train de 8 h.
Rendez-vous des Velocemen à 7 l/« h- du

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

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

8**r° Assemblée des participants Same-
di soir, au local.
12000-1 Le Comité.

Société de Cavalerie
Le Comité rappelle à tous les membres

ainsi qu'aux amateurs de l'équitation, la

Chasse au renard
de Dimanche 30 courant. Direction La
Chaux-d'Abel ; départ 7 henres préci-
ses du matin. Retour pour midi. 12102-1

Camarades, tous à cheval 1 H-2737-C

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 30 Juillet 1905
dès 3 h. après-midi 12088-1

! Soirée Familière !
Se recommande, JLe Tenancier.

est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.

I Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-18

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

marque déposée : Deux mineurs

Pour éviter toute contrefaçon, de-
mander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 75 ct. la pièce

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

£'aa ĤM*...*aCHn'E B̂F Î>HK,iKaC>9Hi'^MBBHBHnOiHaBaU

1P5SBE1Î
MÊm

Ce Soir et jou rs sm'Tanls , rjHjW
à 8 heures, /'ISHFSïW^

Grand _Ç0_NCERTM
DÉBUT SENSATIONNELfft-KM

dc la Troupe SST/^ II

STEBLER m
Dimanche, &^te _J

Concert Apéritif et Matinée j f f rf i
Entrée libre. 12136 -2 «J^A^

m-f à *^
Dimanche 30 Juillet 1905

aux DEUX

Restaurants des CŒUDRES
(SAGIYE). près de la Gare,

Grande Course aux Œufs
suivie de

BAL é BAL
RESTAURATION et VINS

de premier choix.

Se recommandent. Les Tenanciers ,
L. Perrenoud. Tell Thiébaud,

En cas de mauvais temps, la Fôte sera
renvoyée de 8 jours. 11950-1

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fri tz-Courvoisier 41.

Dimanche, Lnndi et Mardi,

GRANDE RÉPARTITION
11734-1 Se recommande.

A prêter
contre hypothèque une somme de 11242-1

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

larmod , rue Neuve 10.

Un jeune homme
marié , cherche place comme COCHER
ou VOITURIER. — S'adresser à M. W.
Ryser, chez M. Hermann Besson, à Oer-
nier. R-706-K 12063-1

Motocyclette
On demande à acheter d'occasion una

motocyclette usagée mais en parlait état.
— Faire offres par écri t avec prix et nom
de la marque, sous chiffres E. F. H.
11817 , au bureau de I'IMPARTIAL. 11917-1

Pierres fines
Bonne occasion pour sertisseurs ! A

vendre 5000 pierres pour moyennes et
échappements. — S'adresser chez MM. Ri-
chard & Caffi , Crét 22. 11915-1

Une personne énergique, capable

de diriger un atelier de

FfNISSACES et POLISSAGES
de boites 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 boîte, au courant de
ce travail. La préférence sera donnée â
un homme. Inutile de faire des offres
sans preuves de capacités et de moralité.

Adresser offres sous chiffres W. 20(55
C. à Haasenstein «S Vogler , Va.
Chaux-de-Fonds. 11827-2

Lots dejontres
Je suis acheteur an confptant de tout,

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

Pla. G1NDKAT-MATIIEZ
8098-21 Tramelan. 

DOMAINE
A louer aux Brenets, ponr

le 30 avril 1906, un beau domaine. —
S'adresser par Écrit, sous chiffres D. D.
1203-2, au bureau de ( 'IMPARTIAL

12034-1

CE SOIR , à 8 heures , et jours suivanî -ï ï
Grand Concert

LfeU fMLSÉ 1 t
DUETTISTES et IDAfiSSURS

ORCHESTRE DE BOLOGNE 1
Direc tion : TAR TARIN!

Dinianc!ie ,Joncertjpjjjj ht Matinée |

fiBSBUS^ '̂
%iïMw T° r?êTR!P ES •
W//Jj mW.\\' s.i _ t U SONA*. PETITS :


