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UNE COMEDIENNE DÉCORÉE
JULIA BAR-TET

Mme Bar tet, de la Comédie-Française, vient
.d'être nommée chevalier de la Légion d'hon-
heur. C'est la première femme décorée à'
titre de comédienne. - - , ' .•-

La chancellerie avait hésité un instant afin,
paraît-il, de ne pas créer de précédent ; elle
s'est terminée par la situation exceptionnelle
'de Mme Barte.,. qui est dolyenne de la Comédie-
Française et dont la fidélité à la Maison de
Molière ne s'ejst jamais démentie, sans même
parler de son talent universellement reconnu.
Mme Bartet est sociétaire de la Comédie-
Française depuis 1881.

Vioiici à ce propos, Sur la feinme et l af-
flj iste», quelques njo .es intéressantes, que nous
tnoUvon-s d$ns «L'Eclair ».

i.
* *Ce jour de juill et 1872, c'était côffiffié au-

jourd'hui concours de tragédie et de comé-
die. A qui la diadème ? Quelle étoile se levait
au zénith de Paris ? On ien annonçait plusieurs__*, tout à ".ait,* à la fin , Une jeune fille pâle et
débile, grelottante de fièvre> qui avait voulu
concourir en dépit de ses souffrance- phy-
siques, et qui, pour la troisième fois avait
infligé à un jury sotmnolent 1' «Ecole des
maris ». Elle avait eu un sejooind accessit, où
\- _iulez-vous que cela mène ?
...Cette enfant, dont les promesses étaient
Si vagues et l'avenir si incertain, petite-fille
d'une ouvreuse de îa; 'Comédie-Française, s'ap-
pejlait à l'état-civil Regnault. Elle devait être
Julia Bartet.

Dans soin feuille-ton du « Temps», Sarcey
(écrivait le lundi suivant :

« Cette jeune fille n'est! pas très jolie , mais
!__, parfum de poésie se dégage d'elle. Elle
a dit avec une chastdté fraîche et émue ia
scène K>ù Isabelle fait, en présence de son tu-
teur, une déclaration à Valère. J'ai été ravi
de quelques-unes de- ses, inflexions qui étaient
à la fois pudiques et pénétrantes. Ce n'est
pas une beauté, c'est une âme. »

L'éloge*, en Sa fleur , du puissant criti que
pallia l'échec de la concurrence infortunée.
Il n'était que temps. La. grand'maman savait,
par ce qui lui' revenait aux oreilles, les dan-
gers que court tla vertu au théâtre et ies
meurtrissures qu'y subit l'orgueil. Elle sou-
haitait pour sa petite-fiUe une condition plus
bbscure, mais plus calme. Pour vivre heu-
reux, vivons caché. C'était l'avis du père,
honnête et placide gardien au Palais de l'In-
dustrie. Il n avait pas ete sans remarquer
chez sa fille un goût délicat ; il avait estime
qu'il lui serait aisé de - le satisfaire dans
les modes; il l'y avait placée.

Elle chiffonna des rubans au fond dfun ma-
gasin ; et, sans doute, révéla tout de suite
cette science de l'haxmotnie des couleurs qui
fait du décor si fin de tons, Où elle se complaît},
un ensemble où les yeux ressentent comme
un. douceur charmante. En tirant l'aiguille
l'apprentie rêvait. A quoi rêvent les trot-
tins? Mlle Bartet rêvait de M. Delaunay. A
ce joli marquis sorti de son cadre, à cet
amoureux idéal sous la poudre ; elle ne le
voyait jamais entrer en scène sans que son
cœur ingénu battit à' se rompre ou que. plus
indiscrète, sa lèvre je -tâti un cri. M. Delaunay
l'entendit, ce cri : «Ah , c'est lui S» si sin-

cère, si îrainc, si jeufi'é, qu'il se retourna ;
dans sa fatuité ravie, il fit approcher l'ado-
ratrice tremblante, et lui fit balbutier les
premiers vers loù elle mit tout qu'avait de
sensibilité sa chaste passion.

Diverses personnes s'intéressèrent à elle,
et bientôt la jeune fille quittait la Mode pour
le Ciolnservatoire. ; '

* *
Cfete. au titre de- cioimédienne, que Mlle1 Baf-

Itet est faite chevalière de la Légion d'hon-
neur. Pour vaincre cet ostracisme de si lon-
gue date et si tenace, il fallait que l'artiste
et la femme qu'elle est, associât à la discré-
titoin de sa vie la plus haute conception de
etoln art. Sarcey l'avait deivinée, lui qui avait
deviné sion âme. '« L'âmei seule, disait-elle plus
tayd, sait parler aux âmes. É n'y a que l'é-
mtoltion vraie qui sa propage et puisse émou-
voir. » L'émotion vraie : l'artiste doit donc
être émue pour faire partager son émotion?
Mais le serait-elle si elle n'avait ressenti.
-pleuré et souffert, tout ce qu'en ses rôles
les auteurs mettront ? ;

Golnoourt a montré la Faustin éprouvant
Une douleur violente qui lui grrache un cri
de détresse ; et aussitôt, pour en conserver
l'intonation exacte e. la transporter sur la
scène, elle cherche à la ressaisir.

M. Adolphe Brisson' deffiandait un jour à
U_ne Bartet ce» qu'elle pensait de cette thélolrie.
C'était entrer par la piolrte de la psycho-
logie dans le plus intime et le plus douloureux
de l'être. Mme Bartet resta un* moment sou-
cieuse ; un pli de détresse se dessina sur
Son front.
. — Je pense, dit-elle, que Concourt s'est
abusé. Il est des tortures qui brisent une
femme qu'elle soit ou non comédienne. Tout
est aboli en elle, hormis la faculté de souffrir.
Mais les impressions qu'elle a subies se gra-
vant à son insu dans son cerveau; et plus tard,
quand la blessure est à demi cicatrisée elle
les retrouve : et si elle a exprimé dans un
rôle des sensations analogues, elle y verse
ce qu'a contenu, aux heures de deu.1, son
cœur meurtri. Et de même que nos désespoirs,
nous transportons au théâtre nos joies, nos
ivresses, nos rêves. Le talent de l'artiste est
formé de sa chair et de son sang. Sa sensibi-
lité se développe au contact de la vie...

C'était une confession; elle soulevait un
coin du voilé qui masque l'envers de ces
existences illustres aux feux éphémères et
chimériques des portants. Elle donnait le
secret de son talent, qui enchante et qui
touche, et qui fait que « jamais la mélan-
colie d'une âme blessée n'a paru sous des
traits plus purs. »

A qui lui demandait si la carrière drariîa-
tique est compatible avec la vie bourgeoise,
elle répondit s'étonner de la Sorma, qui, en
Allemagne, va au théâtre comme à la cli-
nique.

— L'art est un grand tyran, dit-elle, et
l'on ne peut appartenir à deux maîtres à la
fois.

C'est pourquoi la comédienne est, chez
nous, un peu comme l'affranchie romaine.
Cette constatation était recueil où se bri-
sait, jusqu'à ce jour, à la Chancellerie, la
gratitude qui cherchait à se traduire effi-
cacement pour l'artiste. Un des auteurs favoris
de Mme Bartet, celui qui lui a donné « De-
nise » et « Francillon», a essayé de rom-
pre l'opposition du préjugé. Il ai écrit dans la
préface de l' « Ami des femmes», qu 'il sa-
vait beaucoup de femmes au théâtre, qui
ont donné «le double exemple du plus grand
talent comme artistes et de la plus grande
dignité comme femmes ».

N'y avait-il point contradiction entre cette
dignité, au sens étroit du mot, et la néces-
sité pour la comédienne d'affiner sa sensi-
bilité dans les libres chocs de la passion?
Mme Bartet répondit avec son adresse coutu-
mière :

« On ne s'aïfmë qu en vivant sur soi-même,
en cultivant secrètement son esprit et son
âme. La passion peut être une excellente
ècolé à cet égard; mais le devoir aussi, et
l'art pur, et toutes les formes nobles de la
vie également. Rien ne s'oppose donc à ce
qu'une grande artiste soit une femme ver-

tueuse; cela dépend de ce qu'elle met dans
sa vertu. »

Celle qui dépeignait avec cette délica-
tesse de touche et d'accent les sensations
fle l'artiste et de la femme, était l'avocate
prédestinée des comédiennes ; elle devait
plaider leur cause devant l'opinion, et avoir
raison des préjugés les écartant d'un hon-
neur, si prodigué et si singulièrement par-
fois, qu'une Bartet qui le désire l'honore.

LÀ QUESTION FISCALE
Commentant le résultat du plébiscite du

23 juillet, le « Journal de Genève» s'exprime
comme suit :

1 «En attendant le dernier mot du peuple
tneuchâtelo-s, on peut se demander si la situa-
tion financière désagréable dans laquelle se
trouve le canton de Neuchâtel n'est pas im-
putable avant tout; à Ju.ne jp«ilitique radicalement
hausse, que pratiquent également plusieurs
autres cantons et qui consiste à établir pur
¦un territoire restreint et à défrayer avec des
ressources forcément modestes tout l'appareil
compliqué et coûteux de l'Etat moderne. Un
tel système doit aboutir à la ruine des can-
tons qui l'adoptent et conduire, par réaction,
à l'unitarisme. Ce n'est donc pas seulement
une question de régime fiscal qui se pose
à jwopos dé la votation neuchàteloise du 24
juillet, mais il s'agit de savoir s'il n'y a pas
une disproportion irréductible entre l'am-
pleur des tâches assumées par une série d'E-
tats cantonaux et les ressources dont ils dis-
posent. A cet égard, l'exemple de Bâle-Ville
est le plus caractéristique. Le 'fisc de ce demi-
canton jouit d'avantages absolument exception-
nels, il dispose notamment de l'impôt progres-
sif et peut l'appliquer à une catégorie re-
lativement nombreuse de contribuables riches,
qui font preuve d'une docilité peu commune
envers les exigences fiscales; néanmoins le
budget de Bâle-Ville a perdu l'équilibre et
né le recouvre pas plus facilement que les
budgets cantonaux moins largement dotés.

« Involontairement, le spectacle de petits
cantons enflant démesurément et leurs am-
bitions et leur budget rappelle le sort tragi-
comique de la grenouille qui voulait se faire
aussi grosse que le bœuf. Encore mbins que
les individus, les cantons se soustraient im-
punément à la loi de la concentration de l'ef-
fort. Ils ne peuvent à la fois développer l'ins-
truction publique et combler l'agriculture dé
subsides ou construire des chemins de fer
impuissants à rémunérer leur capital d'éta-
blissement; et s'ils ne veulent pas entendre
raison, le déficit chronique et l'endettement
se chargent de les ramener à l'économie.
A Neuchâtel, il s'agit _e faire \îacSel à un (déficit
annuel de 600,000 fr.: le plébiscite de diman-
che accroît l'intérêt de ce joli problème. »

CONJECTURES
Lé « Daily Telegraph'» de Lôfndreis pu-

blie une dépêche que lui a adressée un de
isfes correspondants à bord du « Kaiser-Wil-
helm », au large de Cherbourg, par la télé-
graphie sans fU.

Le correspondant dit être autorisé par
M. Witte, le plénipotentiaire russe qui se
.trouva à bord de ce bâtiment en route pour
les Etats-Unis, à déclarer formellement que,
pendant son séjour en France, il n'a discute
avec personne, pas plus avec M. Rouvier
qu'avec d'autres, la question d'une émission
d'emprunt ou celle des relations financières de
la Russie et de la France. Sa mission consiste
a négocier avec les représentants de l'empe-
reur du Japon et si possible, de conclure entre
ies deux pays une paix permanente, mais il
n'a reçu aucune mission financière.

Le correspondant du même journal a New-
York dit qu'il a reçu lie Washington , de source
autorisée, l'assurance que la question de paix
ou de guerre sera virtuellament décidée dans
la première séance de la conférence. Les dé-
légués japonais présenteront immédiatement
leurs conditi ons; leurs instructions portent que
ces conditions ne devront subir aucune mo-

dification et serviront de base aux négociationj S
ultérieures.

En ce qui concerne ces conditions, on con-
tinue à se livrer à toutes sortes de conjectures.
Dans les cercles bien informés de Washington,
.voici ce qu'on dit :

Le Japon demanderait la neutralisatioU de
Vladivostok et il offrirait en échange de pa
pas fortifier Port-Arthur. Cette concession est
considérée ici comme tellement importante
que la Russie ne pourra refuser dy ré-
pondre.

Toutefois, Cette concession ne serait pag
Un sacrifice bien sérieux pour le Japon^ car
les fortifications japonaises du détroit de
Corée contre-balanceront toujours celles dé
Port-Arthur au point de vue de l'importance
stratégique.

On croit que la question de Vladivostok
sera une des plus épineuses de la conférence,
car il est évident que la Russie a toujours
manifesté de l'aversion à la voir faire partie
des négociations.

U paraît que le baroin Koriiura, avant d'ac-
cepter d'être plénipotentiaire, aurait exigé
avant la réunion de la conférence que le
Japon : 1° émît un emprunt pour continuer
la guerre au cas où les négociations échoue-
raient;"* 2» s'emparât de Sakhaline; 3° qu'il
marchât oontre Vladivostok et portât en
Mandchourie un coup, décisif aux Russes.

Les bruits émanant de Washington et an-
nonçant que le Japon réclamerait 200 mil-
lions do livres sterling d'indemnité de guerre
sont, comme les autres bruits, non officiels:
ce sont de pures conjectures.

Le ministre du Japon à Berlin aurait, d'au-
tre part, déclaré que les conditions japonai-
ses seront vraisemblablement les suivantes:

1. Cession des îles Sakhaline et de la pres-
qu'île du Liao-Toung;

2. Rétrocession de la Mandcho urie à fa
Chine;

3. Cession du chemin de fer transsibérien
jusqu'à Kharbine;

4. Demande d'une indemnité de guerre;
5. Reconnaissance du protectorat japonais

en Corée.

Correspondance Parisienne
Paris, 30 juillet.

En Meurthe-et-Moselle,, il y a (Longwy, qui
est un centre de mines de fer et de métallur-
gie. Une grosse grève y a éclaté. Maflheu-
rieusemant, iciouime foela arrive souvent, Lai
politique s'y est introduit, et malgré mon désir
d'y voir clair, je n'ai pu me faire sur les
récits de journaux extrêmement différents,
une lojpmion sortable ; cette grève .est un ré-
bus, un casse-tête.

La seule chose/ ber .aine est qu'une piajrtié
de la population ouvrière, étant italienne, des
agitateurs de cette naltioinalité, dont un a
été expulsé de France par le gouvernemeht,
ee soin, misi eii) évidence, abusant de l'hospitai-
lité. Il eût été facile de réduire ces exci-
tatiiolns en tant qu'elles sortaient du cadre
éoo'momique pour prendre un/ tour révolution-
naire.

Mais il fallait laisser faire les autotrites;-
responsables devant le gouvernement et le
parlement. Or les partis politiques préten-
dirent intervenir avec leurs violentes polé-
miques. Du côté cbinselrvateur ce n'est que
blâme sur la faiblesse du pouvoir et que
véhémentes apostrophes contre les grévistes,
naiturellemant niou sans déformer la vérité.
De l'autre côté, les ripostes sont aussi vio-
lentes. Voilà pourquoi les choses paraissent
embrouillées.

Heureusement, des dépêches _ ____ i _ .ell.§ ve-
nues aujourd'hui annoncen t que patrons et
grévistes sont en train de s'arranger et que
la grève cède. 1 y a e .  quelques êchalif-
fourées, mais sans suites graves. t

"Et je Coinnais des journalistes, fialleUx p&àr
'devoir sinon de tempérament, qui sont déso-
lés de voir s'épuiser cette mine à disputes pro-
fessiounelle's.

ft R.-E.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus 4

f IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n- 1

_ ._ . CHAUS ÛE rOKDS
«t rue JeanRicb. 13, au Locle
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n« t

Il tira rendu compte de toul ouvrage
donl deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

t

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suint

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour v
l'Etranger le port «n nua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, li ligna

Four les annonces
d'une certaine importune*

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonot

75 oenUmes.

— LUNDI 31 JUILLET 1903 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 '/» h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnast ique
Hommes. — Exercice , à 8 '/_ n-. au local.

Réunions diverses
I n  /J III Loge - La Montagne 34 » (Rocher 7).—. U. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
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PAR

RAYMOND AUZIAS -TURENNE

. ¦*=- Je vous pris d'é ©foire, Seé'sieurs. 8§-
-.are-t-il avec sa "pclitc-Èse hautaine, que jai
n'avais nullemenl; l'intention de vous encom-
brer de ma personne à terre. Mon plus vif
désir est de reprendre bien vite ma liberté
d'action. Mai. vous reconnaîtrez qu'il m'es.
impossible de partir oii de rester abandonné,,
avec mon couteau dei poche, alors que la ca-
rabine de monsieur Lé Fort peut, seule, noua
assurer des ressources...

— Monsieur, répond Raoul avec1 quelque
chaleur, il ne saurait être question de nous
séparer ici. Toutes lej_- rivalités doivent être
suspendues devant la nécessité! C-tmmune. Je.
ne puis oiublier, au surplus, que vous m'avez
eeoouru au moment de- tnotre naufrage..;

t— Polur le match, observe Hamilton...
s=- S'agit pas dei match, grogne Bob : s'agît

3e manger î
Manger ! les autres tr_nive_it qu'il _. raâ.

B-ta. Manger ! c'est à ce verbe, c'est à cette»
action que se cramponne l'animal sauvagey
hotmme ou bête : et pas tout à fait deux foie
vingt-quatre heures oint rejeté" Le Tort, Sic-
kingen, Bob et Hamilton à dix mille ans en'
arrière, soins le même eoleiï, qui, impassi-
ble cotame aujourd'hui, réchauffait les mon-
des à l'âge de pierre, aux âges des mam-
n_o_itlis — des eatanél, mammouths de Corliss I

2
Naroutcha

US êtoileil d'agonisant éclaira Ië Tehdefflaifi
__ ae-E â__ si désosEérémeftii dés e. t_y l<ei dé-
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. ... farine <_ '..voiiie Knorr se fabri-
que avec les meilleures substances et est connue par sa haute valeur nutritive et par sa digestion facile. Demandez spécialement les paquets ori-
ginaux de la farine d'avoine Knorr , que l'on se procure partout. 11397,22 no { c ,H KN0RR { a ) >  St.Mafflreten (ct de Sai nt-Gall) .

piairb ne fut pas Mng à organiser. La c'ara>
bine de Raolul, la> hache de Bob constituai©**--,
tont le bagage k*& l'expédition. Hamilton vou-
lut absolument emporter sorç) alambic. Le ca-
not, hissé aussi haut que possible, fut em_-
pli de quartiers da roiches : une inscription 55
fut gravée au ciouteau :

«¦Quatre du « Salvador » marcben. S l'eues_.
• Attendre ici vingt jours.

-LE FORT.»

Cai*, ëïif Ts pr-pbsitio-h de Sickingen', il
avait été décidé qu'un ion deux des naufra|-
gés reviendraient à la côte au bout d'une
semaine, quel que fût) le résultat de l'explora-
tion vers l'intérieur.

Les premières heures de la marche furen.
peu encourageantes. Le rocher avait fait place!
à la « toundra », la plaine détrempée et molle,
aussi aride qu'un désert de sable. Le froid
était moins vif , à mesure) qu'on s'éloignait du
courant glacial ; le sol n'était plus gelé; la
petite troupe avançait, péniblement sur ce
terrain vaseux qui manquait à chaque pas.
La faim recommençait, cruelle.

Le Fort, qui marchait en tête de la fila
indienne, entendit tout à coup l'aboiement bref
d'un renard :

— Yepp-yoœrr l Yepp-yourr.-
H saisit sa carabine î très excité; SickingeB

s'écria :
— A droite * sur la îgrosae jpietrè ronde !

Tirez,* mais tirez donc ! Il vous crève lea
yeux.' Et il jurai en « lïch s (ott eS « fel*.*

Lé peintre se retourna aussitôt :¦— Je n'ai pa___( la vue plus basse que V.SB:
veuillez, une fois pour toutes, me faire la
grâce de garder pour vous vos imprécations
germaniques.

— Regardez, Hamiltoln : fae; dirait-on p_B _S
renard apprivoisé ?

La petite bête argentée s'était rasée sur
s_m piédestaJ, sans bouger. C'était un de ces
minuscules renards arctiques, dota, les yeux
jaunes, si remplis d'intellig-pce. semblefnt deu?

lumières S traverS ïéur ftôtatruré pelote del
neige. Bob s'approcha doucement. La bête,
remuai la queue comme un chien, sauta à'
terre, s'éloigna de quelques pas, revint aux
chasseurs. Et sem. .Yepp-yourr & fut suivi, cette
fais, d'un cri bizarre, plaintif gt famjpiiej *
comme l'appel des paOpjï :

— Li-hô 1 Li-hô !
'A quoi Bob cria 3
— Haïa î ,
Aussitôt, la b-olule de neigé _ô___aè_iça dé

triotber devant le prospecteur.
— Ne tirez pas, surtout S s'exclama ce-

lui-ci. C'est des renarde! dressés par les Kct-
riaks du Kamtchaka... ça me connaît... on
sait leur parler... suivtotnS-le.

Les trois autres se hâtèrent derrière lui,
_____ _ mauvaise humeur fondait dans un en-
train unanime. Aussi intelligent qu'un chien,
ce renard allait sans doute les conduire à
quelque campement indigène. Laf petite trou-
pe, au bont d'une demi-heure, atteignit lé
pied d'un rocher assez escarpé, que sur-
montaient quelques maigres bouleaux, avec
des sapins rabougris. Pa  ̂de fumée : rien qui
indiquât un gîte quelconque. Le renard blanc
jappa plus fort, puid s'enfonça dans le taillis,
où on ne put le suivre qu'au frémissement
des arbustes. Une corneille monta en l'air,
plana un instant, se renversa sur le dos,
comme font les pigeons culbutants, et, cfun
coup d'aile, reprit son aplomb, avec le gar-
gouillement qui annonce un estomac plein.

— Sir 1 Arrêto!ns-nous, dit Bob. Nous som-
més arrivés *— Comment le savez-vous ? Je n'aperco-S
rien ! •

— Moii non plus : mais n'avez-vous pas vu
la corneille signaler le lieu de la halte en
jetant son fardeau à tetre î Sûr, il y a à
manger par ici . . 1

Bob avait vécu -rCp longtemps dans la
forêt pour né pas connaître bien des secrets
qui échappent aux _ffltende_nen_3i civilisés. Ses
compagnons n'insistèrent donc point. Deux
minutes plue tard, i__ débuchaient avec pru-

dence dah!s une clairière, loiû se trouvait, euï
quatre arbustes taillés à hauteur d'homme,
un cercueil fait de branches entrelacées, à
travers lesquelles se devinait quelque chose
de noir. Une abominable odeur s'en échap-
pait. En dessous, il y avait, accroupie suï
la terre, une très vieille indienne qui ca-
chait entre ses griffes Isa tête couronnée d'une
huppe de longs cheveux jaunâtres, affreuse-
ment saies : ramassée, roulée sur elle-même.-
elle était aussi immobile quo le mort, au-
dessus de sa tête., Et trois saumons desséchés
se balançaien t derrière eux à un tremble,-
à côté d'un épieu , d'un arc et de quelques,
javelots à pointe d'os.

La faim nouait les entraillek des explo-
rateurs ; ils se précipitèrent sur les poissons,
et se mirent à faire le meilleur repas peut-
être dont ils aient .gardé le souvenir. La vieille
ne bougea pas ; peut-être les épiait-elle à
travers ses doigts disjointes ; des larmes en
dégouttaient sur ie renard pelotonné à ses
genoux, comme un jeune chien.

Une fois rassasié, Bob essaya son Tchouk-
tchi:

-—¦ Yctarou, iniaserra:. Ami, très bon.
H gesticulait, caressait le renard, mettait

la! main sur son cœur en continuant son extra-
ordinaire baragouin. Le renard aboya deux
fois ; la vieille Indienne écarta ses mains.
Le Fort contempla la plus horrible face de
guenon centenaire qu'ait jamais pu rêver di-
sciple de Darwin en délire.

Deux ttous ati lieu de nez, sous deux prïï-
oelles d'un jaune strié! de sang, très écartes
l'une de l'autre, avec des paupières tirées
vers les tempes : la brutale, la bestiale bouché
des races inférieures, avec des lèvres déchi-
rées par "trois lignes bleues ; tout cela en-
cadré par les rides de cent ans de misère,
telle était Nariolutcha, celle qui devait jouet
un si grand rôle dans l'existence des explo-
rateurs, la vieille Kioriak laissée là pour mo*_-
rir à fcôté dei soc fils aîné.

ÇA suivre.)

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANON.ME) 2

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chantres, le 31 Juil. 1905.
Nous sommes aujourd'hui , saut variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins Vsa/ o de commission , de papier bancable sar

Esc. Court
/Chèqne Paris 100.—

Intl.s (Court et, petits effets longs . 3 100. —"¦"*." * )2 mois I accept. françaises. 3 100 05
(3 mois , minimum 3000 fr. 3 100 15

Î 

Chenue 23 .14'/ ,
Court et petits effets longs. 21/, 25.12'/,
2 moisi acceptât , anglaises ï 1 . 25.HV ,
3 mois i minimum L. 100 . j '/, 2.ï 15

IChèqne Berlin , Francfort . 122 85
Court et petits effets longs . 3 122. S»
2 mois ( acceptât, allemandes 3 123.-
3 mois . minimum M. 3000. 3 123 05

/Cbècjné Gènes , Milan , Turin 100.02'/s
lt»li« 1 Court el petits effets longs . 5 100.027,••¦"•" * )2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 (0

(3 mois , * chiffres . . . .  5 100.15
„ . . (Chè que Bruxelles , Anvers. 3'/, 99 SI1/,
DlIglqOB |2 à 3 mois, trait, acc,3000 fr, 3 99.05

(Non acc,bill., mand., 3eUcli . 3V, 39.82'/,
im.tir d (Chè que et court . . . .  3 208 25
D ,, . - ¦» 3 mois , trait , acc, Fl. 3000...208.25
BOUerû . Non acc, bill., mand., 3et.cli . 3 -08 25
_. (Chè que et court . . . .  3V, 104.65
VieDOe . (Petits effets longs . . . . 3'/, 104.115

(2 à 3 mois, 4 chiffrée . 37, 10.-..65
Kew-T.li Chèque — 6.16
SUISSE . Jusqu'à 4 mole . . •*'¦'• —-

Billets de banque français . . . .  — 100 —
» > allemands . . .  — 122 837,
» • russes — S. 617,
> > autrich iens . . . — 104.55
» • ang lais . . . .  — 2b 12",
• • italiens . . . .  — 09.95

Napoîuuns d'or — 100 —
Souverains ang lais — 25.07
Pièces de 20 mark — 24.56

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, aux Eplatures, depuis 5 fr. le
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
par écrit sous initiales E. E. 10S5'-. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10852-13-*-

"MM^-toj kM €& M-
A vendre à de favorables conditions ,

une maison très bien située, dans un
quartier tranquille, composée de quatre
logements. Eau et gaz installés, cour et
jardin. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales C. A. Z. 11659. ai} bureau de
I'IMPARTIAL. 11659-7

k loner
de suite ou pour époque à convenir, rue
Léopold-Robert 48 11435-5

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

^ 
Pour fin Avril 1906 ou plus vite, rue

Léopold-Robert 52

Grand Magasin
occupé actuellement par le Magasin de
¦oleries.

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

-*tii__ J@«L_ r_,-es Gens de 16 à 20 ans
En vue des prochains examens de recrues, se procurer le guide intitulé :

Ans S-ecrEes Suisses, S rSeŝ ^Vr.l-K^oT.z1,6.-:perts pédagogiques , édité par Orell Fûssli, à. Zurich. — Prix 60 cts.; avec carte
1 fr. 20. dans toutes les librairies. o p 1779 12080-1

JLes spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago , la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-66

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds :
Pharmacie BHUCTH, Rue Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole, 3 fi*. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emp lAIre , fr. 1

iD&n.ANDË.z PARTOUT nrnf 7iTc _ f/ if nne! »i *ass_I^  ̂ I

l. <Ç3-̂  €Kom__ £a
Il

SF™™]
de VOYAGE!

au grand complet.
Malles . Paniers. Valises. Plaids, m
Courroies. Sacoches. Gibecières. I

Trousses. Boîtes à herboriser.
Gobelets .

Bouillions. Sacs pour touristes.

I

Reçu un nouveau choix de

Poussettes pr Enfants!
Au Grand Bazar du i

Paniet* fleuri!
Téléphone 12561-10 Téléphone

*-_.

GAUrifcTTES ET BnIGELE T S
j Cî.̂ oiB^c îy'"
Fabrication et Vente, transférée 18451

__tt__ e LéopoEd-Robert fSb
derrière les Magasins de l'Ancre (n» 20, même rue). BIUCELETS et GAUFRETTES
réputées et absolument hygiéniques à partir de 25 centimes le quart.

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

. iiiiiiMwi»»»ni ¦«¦iii»wii»wwiii»iii .¦¦¦mi IIIWWII — ¦WIIIIIB ¦¦ »MIII_IIII i_______»j_ . IMI ll »¦ ¦¦¦n [¦¦_HII—I» I ¦¦¦..¦iiimni—r

S

<sS**\ âttt D *Th ".fe tft_ _»_» *Tt* B _ à**, *** û** ***. ***************** *********—*, ****************** ¦ *********** *********ocieîe m Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz m, Numa-Droz 45, Parc 04, Industrie i

Nord 17, Fritz-CoMoisier 20, Doubs 139
-*_
¦¦

Dès le 1» août PAYEMENT DU COUPON 1905, _»•/,. 11853-14

Répartition aux Acheteurs I © °j0
dès le 35 juillet tous les jours , sauf le samedi , de 7 heures du matin à 10 heures,
et de 1 heure après-midi à 8 heures , dans l'ordre des numéros délivrés.

A LOOSE
Pour le 31 Octobre 1905

D.-P.-Bourquin, bel appartement de 3
pièces, hout de corridor, cuisine et dé-
pendances, cour et jardin. 12051-5

Charrière 64, trois appartements de 2 et
3 pièces , alcôve , cuisine et dépendan-
ces, grande cour. 12052

Fritz-Courvolaler 8. magasin avec loge-
ment , cuisine et dépendances. 12053

Ronde 13, appartement de 3 pièces avec
magasin. Conviendrait pour atelier.

Pour de suite ou époque à convenir :
Rue du Nlanège, plusieurs appartements

de 2 et 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances. 12054

Grenier 33, appartement de 4 pièces et
dépendances.
S'adresser pour tous renseignements à

M. LOUIS LEUBA , gérant d'immeubles,
rue Jaquet-Droz 12.

Villa
A louer pour la 31 octobre 1905, dans

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

Garage pour automobiles.
Vue superbe. Prix 1000 fr. - S'adr.
au bureau du l'Impartial. 10304-17*

Lots dejontres
Je suis acheteur au comptant de tous

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

Ph. GL\Dlt.Vr-H..TIIEZ
8098-20 Trame!:-!..

*m*******t*******m̂ m-******m********m ¦_—

Poussettes
Chez

M * Henri Mathey
14, Rue Fritz Courvoisier I _ ct

Hue de la Place d'Armes 1
-5- LA CHAUX-DE-FONDS -_-

vous trouverez un grand choix de 5007-8

Poussettes nouveaux modèles
POUSSETTES suisses soignées.
POUSSETTES belges, caisses an bole

Nouveautés. Elégance. Soignées.

Garantie sur facture

FOURNITURES ̂
Pièces de rechange.

Téléphone Téléphone

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir

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

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

Ooubs 1| chambre indépendante au so-
leil. 7420

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

dépendances. 7431

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

ridor, lessiverie, cour et dépendan-
ces. 742-i
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue Saint-Pier re 10.

_-______>'té^<___.:__L,*j !i
Décoration de boites argent, guil*

loches soignés. Soéciali tés genres gra»
vés riches, sujets, etc.

Paul JE,Vi\RICHARD
6788-67 Loge 5-a.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

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

et demie du soir , au lo-al (Hôtel de la Gare).
Sociétés de cbant

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

Gratll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécillenne. — Répétition, à 8 */i h. du soir.
Helvétia. — Répétition parti elle, à 8'/, h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section — Exercices, à 9 h., à la Halle

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les Japonais à Sakhaline

L'amiral K at&oga dit datfei sflri rapport cfa_.
l'escadre envoyée le 24 juillet daus la bai .,
de) Castriés a trouvé 1. phare dé Krestakamp
abandonné ; et, poursuivant sa| route, elle est
arrivée! à l'île Basalte. Là, elle éperçut quatre
qp.o.ns dans la direction du bureau de poste
d'AlexandrOvsk, qui ouvrirent le feu contre
elle, mais furent aussitôt réduits au silence.

La' ville d'AlexandrkwBk brûle. Un bâtimten.
qui ressemble à une poudrière a fait explosion.

Lai baie de GastrieS fait face à' l'île de g_£-
khaline, à' 60 milles au notrd-est d'Alexàh1-
drtovsk. Luikoff , où les) Eusses se sont retirés
après les affaires d'Alkolvar ett d'Alexan-
drtoivsk, se trouve à 30 millefs au sud-est de
cette, dernière villei, au-delà dé la chaîne dé
collines qui sépare-ut Aleîxandrovsk' de la rasé
campagne. ^_ ; ; •

Les Russefe" so-n-t ehtièreïïïént. isolée, pârc.
qu'il n'y a pas* de rtolutei. Es ne pourront pa^
tenir longtemps et devront capituler. Leur
reddition rendra leis Japonajis yirtuellemén.
maîtres dé .Sakhaline. ¦- : > -, .

La prise de pôteeteSioft dé lfÎIé cause1 uh'è
joie immense dans tout le Japon. ' !

Le vaisseau des fous
' Après là chute (He Potr.-Ar.hur, leê TâÇcJniaârâ

conservèrent dans leis hôpitaux les blessés
gtrièvenlent atteints et lesi malades dont l'état
demandait des soins particuliers. Parmi ce.»
derniers figuraient une cinquantaine de mal-
heureux atteints de Mie. à' la suite des émo--*
tiolns et des privations du siège ou encore
à la suite de blessures ayant affecté le cer-
veau. Maintenant l'ancienne foirieresse russe
est débarrassée des derniers malades. Le.
fSolus ont été ii_imb.a!r|qiu;éfei il y a tuiri mo.is environ
et en compagnie dies derniers membres du:
per£ioitmel sanitaire, ils font route pour Odessa'
Où ils ne tarderont pas à" arriver. C'est le
paquebot « Whampoa », de Chefou, qui a été
affrété pour ce triste voyage. Cinquante ca-
bines lolnt été spécialement aménagées "pour
recevoir les malades. Tout autour du pon_
|o|n a ti:|adu un' filet méfia.Mique à larges mail-
les pour empêcher toute tentative de suicidé
pendant la promenade quotidienne. La coque
du paquebot a été peinte en blanc et sur
chaque boirdage se trouve une grande croix
notuge, la croix de Genève. Sur Ja cinquantaine
de malades, un -tiers: énvirlom se compose dés
«agités » qui îiomt 'maintenus dans des cel-
lules capitonnées. Parmi ces derniers figure
un lieutenant de vaisseau du cuirassé « Sé-
bastopol » atteint de folie homicide. Tous les
malades partent des 'vêtements d'hôpital rayés
de blanc et bleu. A boird du « Whampoa » se
trloiuvént environ 200 autres passagers, dont
plus de C&CÎ  infirmiers, des médecins, des
sœurs de charité et des blessés ramenés des
hôpitaux de Shanghaï et Saigon. La guerre
fournit de ces spcptacl es lamentables.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Terrible chute de motocyclette.
Le grand prix du Nord en motocyclette

se courait hier au vélodrome de Eoubaj îx.
Parmi les concurrents devait se trouver le
célèbre motocycliste anVeï-sois Jean Oliesla-
gerr, surnommé le « Démon belge » ; mais
il a .été empéchti de prendre part à ia course
à ia suite d'un grave accident dont il a été
victime.

Jean Olieislager, mOtoté sui*'sa machine, fai-
sait, samedi, au vélodrome, quelques tours
d'essai. Il allait à une vite. se de plus de
190 kilomètres et vauait d'accomplir son pre-

mier tour en 13 séco_de_. 'Ato deulcôëtelë i<H*f
il accéléra encore, quand, soudain, la ma-
chine, quittant le virage, btoindit en afcant
et le malheureux cWuréur fat violemment pro.
jeté contre la balustrade, puis roula sur la
piste, tandis que la machine allait s'abattra
sur la pelouse. , •

Relevé évanoui ë. soîginê iffi!ffie_ia.eïfiteh't
par deux docteurs, le chauffeur ajnversoi^
avait plusieurs côtés frB(c_urée_j . ( , _

Olieslagetr attribué l'aiocideta-t ëtif i*, Q ai iéHië
victime à un botsséllem-int du ciment dé la.
piste qui fît faire uin stofubresaut à la( ma-
chine. Le ge!t_ _.U du coureur, bru_^u__ir__e_i_
relevé, avait touché la înamétte servant à!
l'allumage*, et la machiné, ta'avait pto être maî-
trisée, i . i* » ,

ALLEMAGNE
Les coiffeurs sont ravis.

Les coiffeurs allemands son. ________!§ Iè ïlS**
yissemen-t. , .
, La! fo_toprmgeSs_n Cécile âîrange sa ffilS-
gnifiqu-e cheve_lure ein un' chignon inédit, que
toutes les daines du grand mondé et de la
bourgeoisie veulent imiter ; maté — difficulté
— toutes n'ont paj s la richesse capillaire de
la jeune princesse. Aîtofris que faire ? RecCu-
rir aux artifices idU coiffeur : les faUSsés bâtîtes
0-nt augmenté dé prix. On avait d'abord gro-
gné à Berlin parce que le kaiser avait fait
venir uni artiste dé yieUfle, pioiuï placer lg|
ëoluronné sur la tête de la mairie© ; mais
maintenant jorti y e-*. Douit à la (joie : on _e fc'oiffé
Comme la' princesse. Bij personne né voudrait
y déroger. Il es. vrai qu'̂ l y a deg inconvé-
nients. Au dîner dé La; dotai*, la semaine pas-
sée, une demoiselle d'hotaneuirl a laissé malen-
contreusement tomber sa fausse natté danë
son potage. Elle ém Mt Une maladie, la paul-
yré J

ÉTATS-UN JS
La fièvre jaune.

On ffiand e de la' N*?ellé--)rle__îî_f _ué lrépï-
démie de fièvre jaune cjolntinuie àl pévir. Lai
paniqué augmente dans toute la Louisane.
en même temps quloln prend des mesures de
plus en plus' énergiques ploluï enrayer le fléau.
On craint de voir se renouveler la fetmeusé
quarantaine de 1897, qui pjbtrta une si pro-
fonde atteinte au .̂ inmércé. "*¦

NoW seulem^etat l eis provisnOns de bouch-V
niais encolre toute, lete marchaindises subiŝ
sent l'embargloL Certaines vj fllesfdu Texas de-
mandent même que le cloiurrier soit désin-
fecté' par des fumigatiio|ns. :

De 'vigoureuses mesuré. prbph'ylactiq'u_ë
ctototinuéut à' être ..nployéesl dans les campaJ-
gnes. Le maire dé la vile, M. Behmajn, a
fait afficher une pti (*£latrt-a.tà<) *ï ou S. efsitl ëë-
claré que l'épidémie peut _mainteta_ |i_ être
maîtrisée; ; ¦ . •

un drame sous le pont du mont-Blanc
GENEVE. ¦«*• Dëiix ràffiéuri. inexpérimentés

peur le moins, ML T., qui accompagnait qn
ami d'un certain âgé, luttaient dé_*ep_a.ém__in_,
hier açjr-s-midi, oontre le courant qui, toutes
vannes ouverte.», -entraînait leur canardière
sous lé pont dii Mont-Blanc.

Un quart d'heure durant ils Buren. ïêtâSL
Puis le jeun© hto-mme épuisé ayant voulu cé-
iiter la ramiers aiou camarade, le bateau céda
à son tour et disparut sous le ponl

Il reparut un peu plus bas, mais séffis déésïïfi
dessous et portant, accroché à oe qui rem-
placé la quille, Je plus âgé dés navigateura.

Attirés par les cris des témoins de la scène,
lés employés d'une « Mouette» accoururent
obligeamment au secours (iu pauvre diable^
qu'ils rep-chèrént.

A noter qu'on avait voUl_i lui jéfer l'a bbtuée
qui est exposée pans glace oontre le candé-
labre dû pont. Or, la bouée n'avait pas de
corde. H ne fallait donc pas songer à s'en
servir!..»

Restait le deuxième ïïeë navigateturfe, M. T.,-
Ié jeune, qui était personne ne savait où. Déjà
lés employés dé lia «Mouette» soudaient lé
Rhône de leur gaffé lorsque M. T. surgit,
agitant lés bras, de derrière une pile du pont
où il s'était réfugié.

On lé sauvâf à son touï.
Morale: N'allez pas en1 bàteatt avant dé

gaVoir1... ramer.

JURA-BERNOIS

MOUTIER. =* Jeudi, W gai-eo-hnë'., eh grSV
.vissant à la Foule une paroi dé rocher très
escarpée, a fait dans le vide une chute de
près dé 20 nï.; il _s<( Venu ensuite s'afetfcra sur
.UU arbre où il est testé actjroché. Ramené éva-
noui à terre par des promeneurs, le petit im-
prudent eut tôt fait de reprendre ses sens et
une heure après l'accident, il montait déjà
à bicyclette. Il s'en taxe avec dé légères con-
tusions.

BIENNE. ¦*•= O'fl fe_a_a_cq__é iactellëmént S
Macolin une lumière inaccoutumée, éclairant
«a giorno» le paysage envisonnant et visible
de îotrt loin. Cest une lampe électrique à arc
d'une puissance de 4500 bougies, que M.
Zahhd-Courant, propriétaire de l'hôtel Belle-
vUé, a fait installer dlans son 'jardin '. Il y a 'dé§._
des signaux lumineux au Gurnigel, au Gurten
et à la Jungfrau.

Au service militaire.
Lé ëapbtral Henri SaWaffl , du Juî_t, s'eS.

hlôlyé Saimedi par suite d'Une congestion en
se baignant à Colombier. Tous les efforts*
du niédecin pot* le ranimetr ont 'été inutiles.

— Un soldat de l'école dé rectués n'a
pais répondu à' l'appel, samedi, après le re-
tour dé sa compagnie, qui revenait du bain.
Il n'avait pas reparu dimanche matin.
Incendie.

Hier sibiir. S 6 héu^ef. ënvirôl, u& incéhd__
a éclaté au centre du village de Colombier,
chez M. Geissler, jardinier. Le feu a détruit
une serre, l'écurie e. le fénil.
_ La maisom d-habitatioto a pu être épargnée,-
quoique le Seau déjà l'attaquait

La défense a héurenSémielnt pu s'iôirganise-*
assez rapidement, grâce aux hydrants, car
les hommes manquaie(iit.
La culture de l'absinthe»

La culture dé l'absinthe ati Val'-de-'Trt.Véils
donne cette année de très mauvais résultats.
Les champs sont dans un état misérable et
les cultivateurs de CoUvet, Môtieirs et Bove-
ressè ne feront pas de brillantes affaires, c'est
à craindre.

GRronique neuoRâtetoise

A N EUG MATE: U.
(De notre envoyé spécial)

lia XVe fête fédérale des sous-officiers al
commencé vendredi. A partir de huit heu-
res du sjoiir, la Musique des Armourins et la
Musique ,militaire Oint parcouru les rues de
la ville en jouant la retraite et une foulé
considérable s'est rendue à la cantine pour
assister gtu premier concert donné par« L'A-
venir » de Serrières et par la Masse cb.Oi-
rale formée pour la circonstance et dirigée
par M. le professeur' Ch. Furrer.

Les rues et les édifices publics se sotn.
parés en l'honneur- des eoufl-off». L'Avenue

La Fête fédérale des Sous-officiers

du .̂ .-Mér-MaifS a vu ffôlûSseff Mx deux B&r_fe
de sa chaussée une double haie de potefeux
suppott-tant des oriflammes». Des aies de triom-
phe s'érigelnt à l'entrée de la rue de Vît*.'dustrie, à l'entrée de la cantine, à Gibral-
tar, etc. ChtoSe à noter, on n'emploie déci-
dément plus de verdure poiur le pavoisemént
des villes. Partout des. drapeaux et des é-us-sotas), nulle part de guirlandep.

Coimme d'ordinaire dans touSeë leg fêBeg
tWialtoguies, Jes riméurs se sont mis en frais
d'imagination pour pouhaiter la bienvenue
£ux .arrivants. Nous avons noté entre autre»
l'ingénieux cloup-let que voici :

Si l'amiral Makharoff
Pour aller en Mandchourie
Avait eu quelques sous-offs
De la rue de 1 Industrie,
Il serait encore en vie.

La journée de samedi
Saffiedi matin, à1 10 héuTe^ la Musiqui

inilitaire s'est rendue â la gare pour y r_v-
cevtoir les délégués .Une collation en plein
vent a été otfferte sous les pîatanes devant
l'Hôtel Terminus. A 11 henres moins 20, le
cortège s'est formé pour se rendre au châ-
teau où a eu lieu l'assemblée des délégués.

_ M. J. Zeller, adjudant sioluS-officier, pré-
sident central, a loluveirt la séance par la
remise au porte-bannière d'une écharpe don-
née par un comité (de damés de Neuchâtell.

L'assemblée à laquelle 62 sectiiolns sur 70"étaient représentées par 128 délégués, a ap-
prouvé les comptes et la gestion, reçu dans
dans la société la section du .Val-dë-Travers
et alloué une subvention de 1500 francs S
la section de Neuchâtel pouir la fête fédé-
rale. La proposition des se_etiotos dé Genève
et iWerdenberg d'admettre dans la Èloteiété
les gardes-frOntièreS a été écartée. La sec-
tion de Beime saisira le prochain comité cen-
tral d'une demande d'étudi-_. la queetiotn des
exercices de marche. Les vérificateurs des
comptes pour 1905-06 siéront désignés par
les sections de Genève et Granges. L'assem-
blée des délégués de 1906 aura lieu à .Wér-
(ienberg. Le ctomité central examinera la si-
tuation faite par les autorités cantonales e_
fédérales aux sociétés de sous-officiers pour
le tir réglementaire. [ . .

Après le banquet à la cantine, qui est atl
Bord du lac, ouverte de deux côtés et sobre-
ment décorée, une délégation de sous-offi-
ciers est allée déposer une couronne de lau-
riers sur la tombé des soldats français morts
en 1871. M. Porchat, conseiller communal et
président du comité d'organisation,, a prononcé
quelques paroles auxquelles a répondu M.
Dalex, président de la Fraternité française,

A la réception officielle des sections ai
5 h. 30, M. Potrchàt a souhaité la bienvenue
et déclaré réconfortante la présence des sous-
officiers au moment où l'armée purement dé-
fensive dé la Suisse est attaquée par les anti-
militaristes. , .

Le soir, dès 7 Kéuireis, une foule nombreuse
envahit la cantine, qui se trouve bientôt com-
blé. Le corps des « Armourins» fait son en-
trée au milieu d'acclamations enthousiastes.

Le banquet pour avoir commencé avec une
heure (Le retard a éj fé bien servi et personne
n'a eu à se plaindre. |

Tous les numéros d'un très beau prog_am___
oint été exécutés d'une façon remarquable.
Quelques-uns ont été particulièrement appré-
ciés, entre autres les rondes des pavots,
bluets, violettes, narcisses et les ballets d'en-
semble, qu'on a bissé. Les gentils « Armou-
rins » ont aussi eu, et c'était justice, une dés
meilleures part dé la sympathie du public.
Toute la soirée, la cantine a été très animée
et les derniers groupes ne sont partis que vers
1 heure du matin. .

La journée de dimanche
Dès lé dimanche matin, les sous-officiefs

continuent leur concours; un public considé-
rable arrive petit à petit à Neuchâtel de toutes
les localités avoisinantes, beaucoup se ren-
dent aux abords de la place de ilète d'où va
partir, vers 11 heures, le cortège qui sera le
« clou » de la fête.

Entre-temps a 'lieu1 à J'Aula de l'Académie le
rapport du jury pour les travaux écrits; l'of-
ficier-rapporteur lit un rapport extrêmement
intéressant dans lequel le jury relève avec
beaucoup de clarté et de compétence les mé-
rites et les points faibles des nombreux tra-
vaux écrits, soumis par les sous-officiers de
toute la Suisse aux délibérations du Jury.

La lecture du rapport terminé, il est donné
connaissance dé srécompenses; l'officier-rap-
por fceur ajoute quelques considérations sur la
valeur de chacun des travaux primée.

Tir cantonal.
FRIBOURG. — L'affluêheé des tireurs et di.

public est extraordinaire. Les champions suis-
ses à Bruxelles, arrivée samedi, ont été l'objet
d'une ovation à la cantine. Dimanche est ar-
rivé un contingent de vétérans du bataillon de
carabiniers n» 2. Il a *éit!é (l'objet d'unej réception]
spéciale. Au banquet, le colonel Repond a porté
le» .toast à la patrite;'. Il a parlé de la réorganisa-
tion militaire et exprimé le vœu que les so-
ciété de tir trouvent leur place dans la nouvelle,
organisation, en qualité de volontaires de la
landwehr et du landsturm..

Jusqu'ici 317,'000 cartouches ont été brû-
lées.
Un qui l'a échappé belle.

y AUD. — Un coup de vent avait enlevé'
hier , près de Corsier, le chapeau d'un voya-
geur qui se trouvait sur la plateforme d'a-
vant d'un tramway allant à une très forte
allure. Malgré la vitesse de la voiture élec-
trique, le voyageur voulut s'élancer à la re-
cherche de son couvre-chef. Mais ses com-
pagnons de route purent le retenir à temps,
en lui saisissant les mains. Mais les jambes
du voyageur pendaient -ans» le vide, au grand
effroi des témoins de cette scène. Une se-
conde de faiblesse de la part de ceux qui
retenaient l'imprudent et celui-ci aurait in-
failliblement roulé sous la voiture électrique.*
Heureusement que le wattmann avait vu la
scène et s'était rendu compte du danger. H
bloqua ses freins. Les sauveteurs, dont les
forces étaient épuisées, relâchèrent» alors leur
ami, et celui-ci tomba sur la voie juste de-
vant le tram arrêté.
, H peut ge V3iat_tr' de ravoir échappée belle.

Nouvelles êes Gantons



i .Voici la liste complète dés prix décernés :
Infanterie

r 1ère prix. *-_ Médailles d'argieuf : Humbert
Henri, caporal, Chaux-de-Fonds; Wasem [Wil-
liam, sergent, Neuchâtel; SpinnJer Emile, ca-
poral, Bâle; Surber Albert, caporal, Zurich.

2me»> prix. — Médailles de bronze : Henry,
Edmond, caporal, Morges; Landolt Otto, ca-
poral, Neuchâtel.
. 3meB prix. — MéntàoniS Honorables : Bosset,
Emile, sergent, Chaux-de-Fonds; Hirt Henri,
Sergent-major, Brugg; Gygax Robert, capo-
ral, Aarau; Roost Henri, sergent, Schaffliouse.

Cavalerie
ï« prix. — Médaillé argent : Pavid Lotuis,

.Brigadier, à Neuchâtel.
» 2me prix. — Médaillei de bro_ae : Strahm_g
!_}., maréchal des logis, Berne.

Sfre prix. — Mention honorable : Guex ___ .
aaréchal des logis ,Moudon.

Artillerie
A. Campagne et montagne

' -faes prix. — Médaille de brotnae : KaBfer
Henri, adjudant-sous-officier, Glâtt ; Streuli E.
Sergent, Zurich. ' ,

'S™*-'» prix. — Mentions honorables : Ott Mel-
chior, Sergent, Glaris; Walzer Robert, ser-

§
" ént, Vevey ; Streuli Rodolphe, sergent,

chaffhouse.
B. Position

; Sfri* prix. -̂ Médaille de B_oï_5ë: Âmbeirg
Johann» sergent, Zurich.

C. Forteresse
" 1er prix:, =¦*•* Médaillé ai-geh.* Villarju Ch»,
lérgént-majoir, Chaux-de-Fonds.

2m(s prix. — Médaille de brotnaé ; Bgrdet D_r
Sidi, sergent-major, Montreux,

Train
'" 1er prix. •-» Médaillé argent : AT__|__*m,i.e|r H.
Hourrier, Cossonay.
. gmes prix. — Médailles de Bronzé: ïrml
Ulrich, adjudant-sous-officier, Neuchâtel ; Fur-
rer H., sergent, Zurich-Oberland. Grand-
ôbjàmp Louis, appointé, Vevey. ;

gmes prix. — Mentions hoh_-.__.bTeS : Jôring
P.-.B, sergent, Berne; Keller Jeajn, fourrier."4irbon.

Génie
A. Sapeurs

8***e prix. *¦»? Mention hono^Jt-fe : _Wtnkler
Sug.» sergent, Morat ' ¦

B. Pontonniers
2*-e prix1. «= Médaille de I_»_$riH&ï Knô'pfli

'Alb., sergent-major, Zurich.
Suies prix. —• Mentions honoraKéB. Mader
Frédéric, sergent, Neuchâtel ; Uebeisax Jacob,
sergent, Aarau; Colomb Gaston, .--Officier , N-S-
ûb&teL '"¦"¦¦

C. Télégraphes
1er prix, a* Médaille argénï : KraaffièîS-

çheir Albert, sergent, Berne.
D. Chemins de fer

1er prix. =«•¦ Médaille argent : __*•__. Ulricfi,
adjudant-sou s-officier, Neuchâtel.

3me prix. — Mention honorable : Kern Rn-
ffio_t sergent, Glatt.

Troupes sanitaires
1er prix. — Médaille argent : Aitfpi Ulricîi1,

âjdjudant -soius-officier, Neuchâtel.
2me prix. — Médaille de brj_a _é;": Sjoi-gel

Gottfried, founier, Zurich-
Troupes d'administration

A. Fourriers
' I«r prix. ~ Médaille argéni S ïnj seïÏDSBif
Henri, fourrier, Cossonay. .

Smes prix. —. Mention honorable : Junodi
Bnile, Val-de-Ruz; Denneberg ,J., !_-__

_#' Ha-
genin Moïse, Chaux-de-Fonds. n

B. Boulangers et bouchers
gn-e prix. — Mention honorable : Erufetingjeir

F., sergent, Schaffhouse.
G. Poste de campagne

1er prix:. — Médaille argent : Spffitig CE,
adjudant - sous-officier, Chaux-de-Fonds.

Questions générales
1er prix. — Médaille argent : •Aspeir R.,

ai-judant -sous-of-icier, Bienne.
2mes prix. —- Médaille de bronzé : Weidmann

Auguste, sergent, Bâle-Ville; Fj tfhlich feédô-
tic, fourrier, Glaris. '

gmes prix. — Mentions honorables : Waseffl
Wilkam, sergent, Neuchâtel; Favre Henri, ser-
gent, Chaux-de-Fonds; Kujl Saloffloa e_*rgenfc-
Baio-r, .Wérdenberg.

**. d**

_* l*_ss'ué de ceSte (r éunion. c'est-S-diré à"
10 heures et demie, avait lieu à' ] ** cantine.
devant un auditoire extrêmement considéra-
ble, un culte de circonstance, ouvert pax le
chant « Prière patriotique » de Jacqufifc-
Dallcroze, exécuté à la perfection par la Cho-
rale ; puis, M. le pasteur Monnard prononce
une éloquente allocution religieuse, écoutée
'dans le plus grand silence par tout le monde.
'A la fin du sermon, iiprès l'or-uson domim-
cajle écoutée debout, la société de chant le
c Fr-pjhsinn » dit encore le beau cœur de
Zvrîssig" «Trittst im Morgenroth dàher ». —
!__. cantine est ensuite évacuée et le qoir-
****. & ra urt-nare sur l'immense ___«__ . à __L_é d§

l-EcOîe de Comlnépeé. A 11 _fe__*ëte, lé co_*-
tège» qui ctoprenait 12001 sous-officiers, s'e-
branle et parcourt la ville au milieu d'une
forule énorme. . _

. De rapp_*éciat_on dé chacufi, 2 était _§&-
perbe ; rien de plue pittoresque que ces mil-
liers d'uniformes, ces galons de toutes cou-
leurs, ces multiple], bannières claquait
joyeusement au vent, etc. Dix corps de mu-
sique de la ville y participaient, dont leS
« Armourins », qui ont eu leur succès habi-
tuel ; un groupe de vieux Suisses, un autre
d'anciens dragons, dès batteries d'artfflerîe
au grand complet, la Société des tambours
neuchâteloiis, tout donnait à cette immense
masse en mouvement un caractère particu-
lièrement pittoresque.

Peu après midi, le ctartege rentrait S M
Cantine, où toutes les tables sont prisés d'as-
saut et où il ne reste pas la moindre petite
place inoccupée. L'Union tessinoise donne un
concert pendant le repas, au cours duquel
un discours a été- prononcé par M. le congei.-
ler d'Etat Edouard Droz,. président d'honneur,
qui a pjxrté Ici toast à îa Patrie, s'élevant sur-
tout contre les tendances antimilitaristes.

Sur la proposition de M. Ferdinand Porch&-_
président effectif de la fête, ton a fait, pen-
dant le dîner, une collecte au profit de la
famille du capioiral Sauvin qui s'est noyé sa-
medi à CaCombier.

L'après-midi, les dcifncourS oh . continué, un
peu gênés par une 'chaleur _r|o|pic^le ; Un
grand nombre de Spectateurs a suivi avec
un vif intérêt l'écioile de pointage, l'école de
pièces», Téquitation, lés commandements, etc.

•Ai 3 h_ _ __ .es __ -t ernie, lolrl a lâché lés p_i_géo!njS
de la Sciciété colombophile de la Chaux-dé-
Fonds. Un p&n plus tard, au Chaftet de la
Ptolmejn-ade*,, il y a î û réiception des vétérans
guides de 1856-57 e(t des carabiniers de
1870-71. Le premier liejutenaht d'artillerie
Mauler a prononcé à cette occasion un dis-
cours très applaudi ( ;
, A signaler la trop courte visite des « ArmeS-
Réunies », retour de Fribourg,! et attendue au
débarquer du bateau de Mjoprat par la « Fanfare
italienne». ' !

Enfin, le Sono , tme sttperbé représentation
remplissait de nouveau le hall de fête-. La
gymnastique a fait cette fois les frais du
programme ; lés préliminaires, les èxerciceS
en sections aux barres parallèles, aux py-
ramides, enfin un ballet et un tournois ont
alterné avec les meilleurs mjofroeaux de; la
Musique Militaire. :

Inutile de curé (que ides bravlos énthousiastles
et répétés n'ont pas été ménagea aux exé-
cutants. '_

La jfournée officielle s'est clôturée â 9 h'.
e_ demie par un magnifique feu d'artifice,
exécuté par la maisOft Hamberger d'Oberried,
é_ qui a également enthoxisiasmé des mil-
liers et des milliers de spectateurs.

Taird danis la Moirée, la cantine a encore
retenti des échos d'une intense animation,
et ce n'est qu'au mJoimetat où les dernie-*a
-rains du soir ont ramené dans leurs foyers
une quantité dé personnes venues des localités
a voisinantes, que le calm_ | est un peu revenu.

Aujourd'hui lundi se terminent les concours,
entre autres le tir qui a été très fréquenté.
A 2 heu-Pes, distribution des _>rix, dont lé
plupart, soit dit en passant, sont de réelle
valeur, puis leS sioius-officiers suisses se dis-
perseront avec le souvenir d'une des fêtes
les mieux réussies auxquelles ilg aient qft-
sisté.

Résultat des concours
Note né pouvons évidemment' dohnér qlîe.

lés premiers prix et ceux intérejBgafttB. . pér
pjaiement la Chaux-de-Fonds.

Commandement Individuel
Infanterie

J. Meier, sergent, Zurich.
2. Bnendli, sergent, Saint-Gall.
3. Moyard, sergent-major, Morges.
6. Humbert, caporal, La Cl_aux-de-Foii_i__

Concours de sections
1. SeCtion de Saint-Gall.
2. » » Winterthour.
3. ». » Ober-Aargatï.
4. » » Zurich.
Ë. » » Bâle.

Escrime au sabra
1. Surber, sergent, Zurich .
2. Schrepfer, caporal, Zurich'.
3. Spœtig, caporal, La Chaux-de. Foncfa.
4. Schori, adjudant, Neuchâtel.
11. Courvoisier, caporal, La Chaux-de-Foncla.
19. Calame, sergent, La Chaux-de-Fonds.,

Escrime au fleuret
1. Spœtig, caporal, La Chaux-de-Fonds.
2. Moser, caporal, La Chaux-de-Fonds.
3. Sandoz, fourrier, Neuchâtel.
4. Courvoisier, caporal, La Cbaux-derFo__Jî.
5. de Dardel, caporal, Neuchâtel.

Estimation des distances
1. Landry, sergent, Neuchâtel
2. Bovet, sergent, Lausanne.
3. Klein, sergent-major, Bâle.
(9. Becker, adjudant, Le Loclé. .

Concours de harnachement
1. Baudejj . appointé, Thoune.
2. Pide-ux, brigadier, Moudon.
3. Baumann, brigadier, Thsms.

Artillerie
A. Ecole de pièce — Commandement individuel
1. Soguel, sergent, La Chaux-de-Fonds.
2. Martin, adjudant, Neuchâtel.

ex sequoi, Gerster, aerg.-maj., Neticbâtel et'. Conchiond; sergent-major , Morges.
4. Fahrer, sergent, La Chaux-de-Fomds.
5. Eder, sergent, La Chaux-cte-Fonds.
B. Pièce de campagne — Concours de section

1. Section de La Chaux-de-Po-ndA
; 2. Section de Fribourg.

C. Pointage avec pièce de campagne
1. Wyss, appointé, Neuchâtel.
2. Schmied, fourrier, Oberargau.
3. Gerster, sergent-majoflr, Neuchâtel.
5. Dellenbach, sergent-major, Neuchâtel.
7. Vogel, sergent-major, Val-de-Travers,
8. Giroud, sergent-major, Neuchâtel

D. Pointage avec p ièce de position
T. Steig-ï*, "sérgent-major, Hérisau.
2. Thury, sergent, Genève.
3. Kobel, fourrier, Neuchâtel.

Patrouille de cavalerie
1. Burkhalter, fourrier, Langenthal ( &V&.

. félicitation du jury.
2. Besson, maréchai-dep-logis--héf , Val-dé-

Ruz. '
3. Matile, Brigadier, Val-de-Ruz. .
5. Renfer, brigadier, Val-de-TravérS.

Il né nous eet pas possible de publie!? léS
résultats du tiH ; à 4 heures et demi le jury
n'avait pas encore terminé ses calculs et ne
pouvait donner aucune indication.

*Ëa GRaux*êe-GtQn6s
Réception des sous-officiers.

Les beaux succès rémplolrtés à' la fête fé-
dérale par nOs sous-offs méritent une char
leureuse réception.

Aussi la musique militaire « Lés Armes-
Réunies » ira-t-elle les attendre à la gare
an train arrivant de Neuchâtel à 9 h. 11.

Les soiciétés locales sont priées de s y faire
représenter avec leurs bannières. Tous les
sous-officiers de la Chaux-de-Fonds sont ég__e-
ment invités à se rendre en tenue à la gare
pour recevoir leurs camarades et les accom-
pagner au Stand, où la réception est orga-
nisée.
Recensement fédéral.

iAinSi que nous le disiohâ saSedi, 8 «•_
lieu Ce jour-là, à 4 heures, une conférence
dénuée par M. Ed. Tissot, directeur de po-
lice. Trente-huit agents recenseurs étaient pré-
sents.

Le point sur lequel â appuyé M. Ed. Tissoî,
c'est que le recensement qui sera fait pro-
chainement n'a aucun but fiscal, 

^
et que ce

n'est pas en vue d'élever les impôts ou d'en
décréter de nouveaux que la Confédération
a. irwdonné ce travail.

Ce sont sourfcout ded renseignements statis-
tiques que fournira le recensement, en vue
de l'élaboiration de lois concernant l'agricul-
ture spécialement, l'industrie et le commerce
d'autre part. , *

H est nécessaire d'insister auptSs dé la|
population pour qu'elle veuille se prêter de
bonne grâce au travail incombant aux agents
désignés par le bureau communal.

Celui-ci, qui a fourni au préalable des lis-
tés aux reoenseuirq', a trouvé dans notre ville
4869 entreprises agricoles, industrielles ou
commerciales, répartiels eu 137 cercles. Cha-
que cerole comprendra donc approximative-
ment 36 entreprises.

Pour la ville, 18 forinula-rei pour Valgri-
culture tant été délivrés, 3174 pour l'indus-
trie et le commerce et 1677 pour l'industrie
domestique. '

Pour les environs, 251 formulaires pour
l'agriculture, 135 pour l'industrie et le «om-
merce ejt W P-olur l'industrie domestique.

Après les renseignements fournis par M.
Ed. Tissot, chaque agent a rempli séance
tenante trois ou quatre* formulaires, de façon
à se familiariser avec le travail qu^on lui
confié. Cet exercice pratique terminé, cha-
cun! a retçu. pré . à se mettre à l'œuvre cette
Semaine déjà poWr lés opérations préliminaires,
un certain nombre d'enveloppes correspon-
dant au nombre dé cercles qu'il a été appelé
à recenser.
Le 1" août.

Comme leë anhêeë' ph-lôédefntes,! lés cloches
seront sonnées demain soir,/ 1er août. C'est à
la suite de l'accord intervenu entre les can-
tons, sous les auspices du Conseil fédéral,
que les Ctammunes ou, les conseils de paroisse
de toute la Suisse' çon. invités à faire sonner
les cloches des églises le 1er août de Cha-
que année, de huit heures et demie à huit
heures trois quarts du soir, ponr fêter le
jour anniversaire de la fondation de la Cgnr
fédération helvétique.

Qommuniqués
Sonnerie des cloches.

Le public esl prévenu que les cloches seront
sonnées demain mardi , 1er août, de 8 7_ à
8*/ _ heures du soir , à l'occasion de l'anniver-
s..irfl de la fondation de la Confédération suisse.

A Bol-Air,
La musique mfli-ufé « Lcfc Ïfffi_«-Ré'toîes f

donnera demain soir un grand concert a*j
Jardin de Bel-Air, qui! sera illuminé ea l'fcoax
n eux du ler août.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu ..rec re-
connaissance les sommes suivantes :

80 fr. de la part des fossoyeurs de M. Adol p he
Perrenond , directeur de l'Orphelinat , en la-
veur du fonds d'encoura gement de cet et»
blissement.

8 fr. pour l'Hôpital d'enfants , par l'entre,
mise de M. A. Matthi as , de (a part d'une mère
désolée, en souvenir d'un fils adoré et des
larmes bienfaisantes versées en entendant la,
touchante marche fu nèbre de M. H. Maltiolk ,

20 fr. pour les Colonies de vacances do là
part des fossoyeurs de M»**8 Caroline Jaquet.

100 fr. pour l'Hôpita l, don anonyme pa.
l'entremise de M. le Dr Sandoz.

La Direction de l'Hôpital remercie vivemenl
le généreux anonyme qui lui a fail parvenir
la somme de 100 fra ncs par l'entremise de M.
le Dr Sandoz.

de l'A gence télégraphi que snisse
31 JUILLET

Tué A la montagne
MELCHTHAL. — Le révérend' HasleHû-rtA

recteur de Westleclon en Angleterre, a fai|
une chute à PArnigrat, au-dessus de Melch-
thaï , et s'est tué. Une caravane de secours^
partie aussitôt de Melçhthal pour cherche^
le cadavre, est rentré© à 2 heures du matin.;
Le révérend sera ejnterré au cimetière afli*
glais de Lucerne.

méfiances danoises
BERLIN. — On cite, à Berlin, un artic.*.;

paru dans le « Svendbetrg Amtstidente 
^journal danois de province, qui dit, à pro-

pos de la visi te de l'escadre allemande tf
Copenhague :

« Nous aurreà", Danoî_l, n'avons demandl
ni souhaité que notre capitale servît de théâi
trt ' à une démonstration navale allemande. Oiï
aurait dû éviter cette visite qui n'entrainw.
que des méprises et des fausse© interpréta
tijoms.

. En réponse aux reineroiements de l'Alle-
magne pour l'accueil cordial que le peupl,
danois a fait à ses marins, nous dirons si mi.
p.ement que îe peuple danois n'y était pouf
rien, k • i

Taut que les habitants du Schleswig con-
tinueront à être l'objet de persécutions dei
la part des Allemands, nous ne saurions of-
frir aux représentants du gouvernement al-
lemand qu'une froide courtoisie. _»

Enorme Incendia
BUDAPEST. — A Kirchrtauf , un incendié

a détruit presque toute la ville, soit environ
300 maisons et leurs dépendances. Six per.
sto'nnes ont été brûlées. De nombreux bles-
sés.
. Dans la commune voisine de Kolbach, la!

foludre a provoqué un incendie qui a détruit
36 maisops.
L'entrevue de Guillaume et Nicolas

PETËRSBOURG. — Les 'échos de l'entrevue'
dé Bjorkce commencent à se manifester. Qti
parle d'une proposition qui aurait été faite:
par Guillaume au .sujet d'une neutralisation
des détroits donnant accès à celte mer, mais
on constate ici que des traités internationaux
établissant la liberté du passage par les dé-
troits .On ne voit donc pas comment un pro-
jet de neutralisation serait réalisable sans
le consentement de toutes les puissances.

On croit quei Guillaume, se préoccupant de Ja
construction de nouvelles flottes russes et des
intérêts de l'industrie allemande en matière;
de constructions navales, a proposé de recou-
rir aux chantiers de Kiel pour construire les
nouveaux bâtiments de guerre russes. Il a
ajouté même qu'il surveillerait lui-même la
bonne construction de ces bâtiments.

On affirme dans les cercles de la coiuï-
que l'amiral Birileff, qui, sur la demande
expresse de Guillaume, avait fait partie dé
la suite de Nicolas, s'est borné h répondre,
sans prendre aucun engagement,' qu'il_ se con-
formerait aux ordres de son souverain.

En Russie
VARSOVIE. — Dïmahché après midi lel

Socialistes étaient réunis dans une forêt La
police informa les afctorités qui envoyôren.
un escadron de dragons. Les dragons char-
gèrent les socialistes, sabre au clair. TJn grand
_$_____. d'___w__etâti__i3 ea- été opéié... v

itépêcRes

Cyclisme
_¦—>—¦——¦—_

La course cycliste annuelle dn tour du lao
Léman a élé couru» hier dimanche dans la
matinée.

En voici les principaux résultats :
I. Coureurs genevois. — 1. Rheinwald ,

5 h. 39 m. 28 s. — 2. Mora , 8 h. 39 m. 25V, 3.
— 3. Pérollaz , 8 h. 39 m. 26 '/, s.

IL Course interclubs. — 1. Vélo-Club ita-
lien. — 2. Pédale de St-Gervais.

Ul. Riverains. — 1. Manine (Lausanne),
3 h. 18 m. 21 s. — 2. Berger (Lausanne),
5 h. 18 m. 21 '/_ s.

SRORXS



m OFFICIELS DB LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS .
MISE au -CONCOURS

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

Le cahier des charges est déposé au Bureau da Président da Conseil
Communal, Hôtel Communal , premier étage, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Les offres de services doiven t être adressées an même Buieau , sons pli
fermé, portant la suscription : « Offres pour le poste de Chantre aa Temple
de l'Abeille s, jusqu 'au Lundi 7 Août 1905, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1908.
12188-3 Conseil Communal.

etf odes haute nouveauté W
34* Choix considérable de formes lea plus nouvelles î ?
wnitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc l \

Prix défiant toute concurrence. < (

4DAHE L. COnRYOISIER-GUERIH
w MODES
J 55, Rue Léopold-Robert, 55 (an lace de l'Hôtel Central) U

(iâS Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. (S_ )

z ___-&Tt*Ji _r_ fr éf*. Tï Vu**.?*., i _i ^

[GRANDE BRASSENS DU PONT|
l &J X̂T<r^TJS/£*TM *YEl* X
l ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, me ITuma Droz 18 T

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN Y
r en litres et en bouteilles , livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-58* Sgr
k BRUXELLES 1800 : Hors Concoure. MEMBRE du JURY. — Médaille >̂. d'Argent , BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1863.— Médaille X
f  d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1898. <jgP

iiiiii-ii-i--ii-jHMii j , MI^W—IM m II HIM nifii ¦¦ ! ii iM_-ii m ¦. ________ T_rrrT iifiP_riirLi_-----__-----*Tl*--_---l

HORLOGERIE
Noos sommes acheteurs en tout temps

de montres de tous genres en acier, ar-
gent et or. pour hommes et dames, en
qualité très bon courant. Paye-
ment comptant. — Faire les offres le
dimanche et lundi matin, de 10 h. à midi.
11238 Gintzbnrger & Bloeb
Téléphone 1194. Léopold-Bobert 88- A .

j-lSpiS
Denx logements modernes, bien

exposés au soleil, avec grands dégage-
ments, lessiverie, etc., pour le 31 octobre
octobre prochain. — S'adr. pour tous
renseignements à M. 6. Wyser, rue du
Rocher 20. 10826-14*

Pour cause de
déménagement

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

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

S'adresser au Comptoir rne dn Mar-
ché 3, au 2me étage.

PEMSI0MWA1RES
On offre bonne pension bourgeoise à

quelques bons pensionnaires solvables.
Prix 1 fr. 50 (sans vin) . — S'adress8r
Serre 129, an 2me étage, à droite. 1177

BOULANGERIE
A remettre de snite, pour cause de dé-

part, un bon commerce de boulangerie ,
épicerie, vins et liqueurs. Bon rap-
Eort ; bénéfices assurés pour personne

ien entendue. — S'adresser par écrit,
sous chiffres L. F. 11S07 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11807

Dès le ler Août prochain, le BUREAU
et le Domicile de

Emile Benoît - Schneider
MARCHAND de VINS

sont transférés 12046
61, RDE du PROGRÈS 51,

(Immeuble Berthoud-Hugoniot).

T-llllAIIQA Bonne tailleuse se re-
AalllvUSlvi commande pour tout ce
qui concerne sa profession , soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adresser ohez
Mme Chautems, rue du Crât 14, au 1er
étage. U-.189-3

PflllP twilIVÛP bonnes places s'adres-
rUUI ll UU ï ul Ber à l'Agence oommer-
olale et Industrielle , Serre 16. 201.8-89

Comptabilité "SSSS ŜSS *
mercants et Sociétés. Organisation , mise
à jour, vérification , leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11457-12

Rue Jardinière 78, au ler étage.

Rnelrnnf (-)n entreprendrait ter-__L-->9_-U|II> minages extra-plates ou
soignés ; à défaut en genre courant.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12096-2

¥Fnltm*a *t***a On demande de suite
V Vl-IU <_gVO* des voiturages à faire.
— G. Sohwœrzel , voiturier , rue delaBou-
cherie 18. Téléphone 184. 12091-2

T_f_ l__ ÀrA se recommande pour tout
Ulllgwl w oa qui concerne sa profes-
sion. Travail à la maison ou en journées.
Réparations. Prix modérés. — S'adresser
à Mlle A. SANDOZ , Nord 155. 11882-1

ÏHpïrnlnftû On échangerait MONTRES
Dllj liCUC. oontre bicyclette en bon état.
— Offres sous initiales J. B. 12014, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12014-1

SUISSE ALLEMANDE
On demande pour les travaux de la

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

12018-1

Rfl'ï i flnfPIlP Uu J eune nomme sachant
HuiliUlllcUi ¦ remonter la pièce ancre et
cylindre, oherohe place dans bon comp-
toir. 12004-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Sellier-Matelassier. c0h_sd_lir_opnap_ -
tron sellier un Jeune homme de 17 '/, ans,
qui a déjà fait une année et demie d'ap-
prentissage, pour finir à apprendre son
métier.— S'aaresser à M. Robert Mathey,
aux Arbres. 11978-1
Damnicallû ¦** ans» présentant bien,
l/C-llUlûClIC, sachant l'allemand, le fran-
çais et un peu l'italien, connaissant le
commerce, cherche place dans un magasin
de la localité. — S'adresser, sous initiales
M. A. 12012, au bureau de I'IMPARTIAL.

12012-1

KdCCOimilOuci^eS. lemande cherche des
raccommodages de tous genres. Bienfac-
ture et travail prompt assurés. — S'adr.
rue Neuve 10, au pignon. 12094-1

Uae jenne Allemande gïïff_£g:
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'aaresser par écrit
sous B. G. 9302, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9362-24*

l-AFfl lTAe On demande bon doreur
l»vl AgvBi pour mouvements grenés
(pièces extra-plates) pouvant entreprendre
40 à 50 cartons par semaine. 11994-1

S'adresser au bureau de r_.UF__v_._-_

R p mATlfPUT » 0° demande pour tout de
HGlllUlUCUl t suite un jeune remonteur
ayant fait bon apprentissage. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales L. B. 12112,
an bureau de I'IMPARTIAL . 12112-1
T). mnnfpilP - On demande pour pièces
1/ClHUlliClUo. ancre extra-plates un ou
deux bons démonteurs et remonteurs
connaissant parfaitement l'achevage d'é-
chappement après dorure. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et ca-
pacités. 11975-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(iVH VPFIP On demande un graveur sur
Ul tt ï  Clll . argent connaissant le sujet et
régulier au travail. 11980-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Rftîf JPP La Fabrique de boites or Numa
UU111C1 . Schneider, rue de la Prévoyan-
ce 88 a, demande pour entrer de suite un
bon tourneur à la machine ayant l'habi-
tude du léger et travaillant sur la machi-
ne Revolver. 11993-1
i Ml û .ron no ancre après dorure sont de--_ U. _ 1_ ._ LII_ mandés. 11972-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Rprf lûliep On demande une régleuseUCglOUûP. Breguet pour pièces extrapla-
tes, pour la retouche des spiraux et pou-
vant s'occuper de la lanterne. Entrée de
suite. — S'adresser au comptoir de fabri-
cation Didisheim-Goldschmidt. 12019-1

fiPflVPHP On demande de suite un ou-
VII CLIClll . vrier pour le millefeuilles. —
S'adresser à l'atelier rue Numa-Droz 64.

12018-1

flflPPIlP On demande de suite un bon
Um CUl . ouvrier doreur. Pressé.

S'adresser à l'atelier César Bornos,
doreur, Fleurier. 11862-1
nâmnntonoa Une bonne démonteuse,
UCill.llieUoO. ayant b;en l'habitude des
engrenages en petiies pièces, est deman-
dée de suite. 12002-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflli.SPlNP Une bonne ouvrière polis-
I UilùûOUûO , seuse de boites or, connais*
sant son métier à fond , est demandée de
suite ; place stable ou pour faire des heu-
res. 12021-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pmaillûli n capable est demandé chez
EiUIalll.UI M. L. Rosselet-Chopard , à
Tramelan. Entrée immédiate. 12011-1

À nnPPnfî On prendrai t un jeune hom-
nJJpl Cllll. me libéré des écoles , pour
lui apprendre le métier de sellier-tapis-
sier. — S'adresser à M. Ch. Amstutz,
sellier-tapissier , Collège 10. 12005-1

Commissionnaire. Zat L̂™.
naire, forte et robuste , pour s'occuper de
l'entretien de grands locaux. — S'adresser
Fabrique A. Lugrin et Cie, Montbrillant 1.

11997-1
Onmrnnfû On demande de suite une
OCl s ull LC , bonne fillo de confiance pour
soigner 3 enfants et faire un petit ménage.
Gages 20 à 25 fr. par mois. — S'adresser
Jaquet-Droz 30, au 2me étage, à gauche.

12006-1

WPour fin avril 1906 f_ S
étage D.-Jean-Richard 19, 6 chambres,
2 bouts de corridors éclairés , 2 cuisines,
dépendances , formant 2 appartements
bien distincts , balcon , cour. 11514-5*

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

S'adresser même maison, au ler étage,
à droite. 

^̂^
A PPmpftpa ae sui'e ou époque à con-

l _ - l l i _ l . lv  venir , un Sine étage de
2 pièces , cuisine et cave, situé rue Léo»
pold-Robei-t. Prix 480 fr. par an.

Un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, 1er étage, situé rue Jaquet-
Droz, Prix 480 fr. par an. 11319-6*

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T nrtorn . nf Pour cas imprévu, à louer
LUgClllClll. pour le 1" novembre, à des
personnes aimant la tranquillité, un beau
logement moderne, exposé au soleil , com-
posé de trois chambres à deux fenêtres et
une à une fenêtre ; lessiverie, cour et jar-
din. Prix, 500 fr. 11906-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T fMfPlTIPllt *°* reme"re de suite ou pour
li JgCHl Cin. époque à convenir , ler étage
dans maison moderne, bien exposé au so-
leil. 4 ohambres, grand vestibule , dépen-
dances et jardin. Prix 48') fr. — S'adres-
ser ohez Mme Vve Torriani, Charrière 97.

11892-10

A lflllPP pouP ,e 31 oot-obro prochain ,
1UUC1 un bel atelier bien éclairé ,

avec bureau et dépendances. Eau, gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 10052-10*

Deux appartements de 3 pièces , ouisine et
dépendances, eau, gaz . buanderie , cour,
jardin; dans maison d'ordre. Belle situa-
tion et vue magnilique. Prix de location,
460 fl*. par an.

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

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

A l flllPP dès le mois d'août , rue Ja-
lvllCl quet-Droz 47, ateliers d'horlo-

gerie , 23 fenêtres. — S'adresser même rue
n°45, au rez-de-chaussée, H-1691- C 7508-13*

ïnnaPtPTnPTl i A louer, pour tout de
n.pjJU.1 IClllCUl» suite ou époque à con-
venir, un magnifique appartement de 9
pièces , ouisine et dépendances , cour et
et buanderie ; entièrement remis à neuf.

S'adr. rue A. -Marie Piaget 61, au 2me
étage. 106-5-14*

KeZ-Qe-CnaUSSee. 31 octobre , un rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10562-15*

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

Situation centrale.
S'ad. au bureau de I'I HF AUTUI.-.

lente de .rois domaines
situés près de La Ghaux-de-Fonds

»
M. ED. BOILLOT et ses enfants, A La Chaux-de-Fonds, exposeront en vente aux

enchères publiques, en trois lots distincts, les 3 domaines qu'ils possèdent au Quar-
tier des Bulles, district de La Chaux-de-Fonds et qui sont désignés au Cadastre
tomme suit :

1er lot. Domaine dit «la Haute-Maison ». Article 4968, bâtiment, dépendances,
lardln, pré, pâturage de 237,818 m'.

Le bâtiment de ferme sus-assis porte le n* 46 dn quartier des Bulles ; U est as-
suré contre l'incendie 30,900 fr.

ame lot. Domaine dit «le Paradis *. Article 4070, bâtiment , dépendances, jar-
dins, prés, pâturage de 128,264 m* et Article 223, pâturage boisé de 83,900 m'.

Contenance totale, 178,864 m*
Les bâtiments sus-assis sont :
1. La ferme, qui porte le ng 41 dn quartier des Bulles et est assurée contre l'incon-

dls 19,500 fr.
2. Un bâtiment à usage d'habitation et grange. Bulles n* 40, assuré 6000 fr.
Les bâtiments sis sur oes deux domaines sont en parfait état d'entretien ; les

trois ont été remis à neuf récemment.
Sme lot. Un petit domaine. Article 4967, bâtiment, jardin, pré, pâturage de

83,601 m*.
Le bâtiment (habitation, (rrange, écurie), porto la n* 56 du quartier des Bulles et

est assuré contre l'incendie 4300 fr. 12195-6
Oes trois domaines offrent oe triple avantage :

¦elle exposition. Exploitation facile. Proximité de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Les enchères auront lieu, pour les trois domaines, successivement, en une seule

séance, à l'Hôtel-de-Vllle de La Chaux-de-Fonds, grande salle du ler étage, le Mer-
credi 30 Août 1808, à 2 heures du soir.

Pour tous renseignements et pour visiter les domaines, s'adresser en l'Etude de
M. Eugène Wille, notaire, â La Chaux-de-Fonds, dépositaire du cahier des charges.

CHALET MODERNE dans le Jura (Suisse)
< !! ¦ » IM...

Prés de la Ville de La Chaux-de-Fonds, dans une situation splendide et saine
(alti tude 1070 m ), à vendre de gré â gré, un beau chalet moderne, meublé on non,
contenant 10 pièces habitables, dont une vaste salle â manger, galeries, vérandah.

Remise indépendante. Pare boisé, verger. Superficie totale, 9581 m».
Vue panoramique très étendue sur les Vosges, le Jura, la chaîne du Chasserai et

qmelques sommités des Alpes.
Assurance du bâtiment contre l'inoendie, 27,100 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de M. Eugène Wille, notaire, â

La Chaux-de-Fonds (Suisse.) 12196-8

RESULTAT des essais dn Lait dn 27 Juillet 1905
Lefl laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Moins, Prénoms el Domicile ff lfi |j{ OBSERVATIONS
ea H c* — "* t. S *

Von Kamel, Gottlieb, Chaux-d'Abel 45 80.7 18, 82
Hùguenin , Bernard. Ptes-Crosettes 41 42 81,2 13,10
Bôhlen , Rodolphe. La Ferrière 41 81.7 13,10
Schaffroth, Eugène. Joux-Perret 19 41 81.4 13.03
Rohrbach-Hugli , Joux-Perret 30 37 88.8 18.02
Tissot, Ali , Reprises 18 42 30,8 18,—
Siegrist, Fréd.-Louis, Reprises 7 40 31,8 12,85
Nicolet, veuve , Joux-Perret 27 88 32 - 12.82
Perret, Alexandre, Bas-Monsieur 40 31,1 12,82

***** ****)•* ""*.*¦¦**¦
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La Chaux-de-Fonds, le 97 Juillet 1905. Direction de Police.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES £___££_£_.

Innnp famPIlf . A louer à des person»
i-tpjlal ICUICUIO. ne8 d'ordre et solva*
bles, pour date à convenir, un bel appar-
tement de 3 pièces, exposé au soleil, plus
un dit de 2 pièces. — S'adresser Temple-
Allemand 1, au Sme étage. 9779-14*

J Innnn pour tout de suite 1er étage,a HJUC1 balcon, cour, jardin, gaz, les-
siverie. remis à neuf , ainsi que d'autres
appartements pour le 31 octobre 1906,
quartier des fabriques, — S'adr. à M. Pé-
caut-Michaud , Numa-Droz 144. 11292-16*

A lflllPP ae sll -te ou pour fin octobrelUUCl plusieurs logements de 2 et
3 pièces, situés Léopold Robert 140, 142 el
144 ; ainsi qu'un MAGASIN , rue D. Jean»
Richard 27. — S'adr. à M. Albert Barth,
rue D. JeanRichard 27, au ler étage.

17865-2.

I nrfamnnfc Alouer rue du Ravin 11 p>
LUg.lll.ll.-. ie 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-39-

J nnapfpmpnt A louer un bel apparte-_£_-. '.y_ l  IClllCUl. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau, gaz,
électricité Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-39*

Â 
Innnn de suite ou pour époque à
lUUCl convenir :

Nfl .  fl 7 . Dt 8̂ c*u Collège , un bel ap-uulU 10, parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 (JictcS et alcôve, appartement soigné.

Rez-de-chaussée î̂ffi C:
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-44**

Annn pfamante A louer rue Léopold.
flpyttl l.llltîlllù. Robert 58, deux beaux
appartements de et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour éno-
Îue à convenir, l'autre pour le 31 octobrt

905. Prix modérés.— S adresser au con,
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-72*

l fldPïïlPnt *°* l°aer pour le 31 octobre
UUgClLClll. un beau logement moderne
de 3 pièces. — S'adresser rue de Beau»
Site 3 (Grenier), au rez-de-chaussée, 4
droite. 11977-1

T ArfPïïlPnt A louer un logement de 2
LlUgClllClll. pièces et une cuisine, situé
rue de la Charrière ; conviendrait aussi
ponr atelier. — S'adresser rue Neuve 8.

12022-1

Logement, ft __?S
le ler novembre un logement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon et dépen-
dances. — S'adresser rue du Nord 50,
au 2ni3 étage, à gauche. uoss-i
flhiimhPfl * louer une jolie chambre
UliaillUl C. meubUe, au soleil, â un mon-
sieur travaillant dehors. 11984-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI,.

Pri3mhPP A l°uer une belle chambre,
-IKUllUlC. meublée ou non, située au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 149, au
2me étage. 11931-1

PhamhPP J°"e e' D'en meublée, au 1er
UJuiilUlC étage , est à louer à un mon-
sieur de toute .moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 5, au
1er étage, à droite. 11998-1

Pli il mhl'P A- l°uer de suite une cham-
UlKllllUl Ci bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au Sme étage , i
droite, 11989-1

rh amhno A louer de suite une belle el
VllalUUl _>• grande chambre à 2 fenêtres
et bien meublée. — S'adresser rue des
Granges 9. au ler étage , à droite. 12007-1

Pour cas imprévu, Vrtob ê011!̂un premier étage bien exposé au so-
leil , composé de 3 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 nrfomant Pour cas imprévu, à louel
LUg ClilClUi pour fln juillet ou époque à
convenir , un logement de 3 pièces, bien
situé au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 6, au Sme étage, à droite.

11964-1

Appartemeaî. dAe 'S
et pour cas imprévu un magnilique appar -
tement moderne (entièrement remis i
neuf) de 7 pièces, cuisine , chambre de
bain, chambre de bonne , deux balcons el
dépendances , rue Léopold-Robert , en face
de la Gare. - S'adresser par lettre Case
postale 2080, Succursale. îi .yo

PhamllPP A l°uel" &Q auite une chambre
vilcUIlUlC» meublée, au soleil et indé-
pendante, au 1er étage. — S'adresser rue
du Progrès 41. 12016-1

PhamllPP ¦*¦ l°uer ''o suite une chambre
UlldlllUl Ci non meublée, au soleil. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 29, au
ler étage , à gauche. 11928

Pha mhPP ¦*• l°uer de suite une belle
vllClluUl Ci chambre non meublée. —
S'adresser rue du Temple Allemand 105,
au 2me étage , à droite. 11920

f hamhnû A louer une belle chambre à
UUalllUl C. 2 lits, tout à fait indépen-
dante , à deux personnes de toute mora.
lité. — S'adresser rue du Progrés 37, au
rez- d e-chaussée. 11948

Pliamhî 'P ¦*¦ louer de suite une belle
UlldlllUl Ci chambre meublée ou non,
bien au soleil, à l  ou 2 personnes pro-
pres. — S'adr. chez Mme Kummer, Char-
î-ière 23, au ler étage , à droite. 11943
I fir.am. _ f ¦*- l°uer pour lin octobre un
LUgClllClll. logement de 4 {chambres,
cuisine et dépendances. Prix, 600 fr. —
S'adresser à M. Alfred Schneider Robert,
gérant d'immeubles, rue Fritz Courvoi-
sier 20. 11937



Jardin de M. Crevoisier
22, rué Fritz Courvoisier 22.

Â Foccasion dn 1er Août , MARDI, dès 8 heure , dn soir.

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musique LA ******T5TFLB**\
Consommations de premier choix. Invitation cordiale.
12223-2 Se recommande , LE TENANCIER.

Dï wn t o r f û P  On sortirait des pivotages
r l ïUldg--». sur jauges. 12187-3

S'aj resser au bureau de I'IMPABTIAL.

PflH _ _P11 CP <->a demande une bonne po-
rullOoCUov » lisseuse de fonds or, pou-
vant au besoin aider au ménage. Gages,
30 fr. par mois , avec chambre et pension.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12191-3

K HmiPlcePll«P 0n demande une bonne
nUVUllDoClloC. adoucisseuse au lapi-
daire. Travail à la transmission. — S'adr.
chez M. Jules Schneider, Envers 20.

12212-8

Femme de chanta. pou°rn GdSg
dans un ménage de 2 personnes , une
femme de chambre connaissant bien son
service et sachant coudre et raccommo-
der. Bons gages. — S'adresser à Mme
Charles Blum , rue du Commerce 17.

12190-3

Commissionnaire. C t îl .̂
naire. — S'adiesser Fabrique Perret-
Leuba , Parc 12. 12211-3

Commissionnaire. falJreeTesBfl
co
empmTs

,:
sions entre les heures d'école est deman-
dée. — Se présenter avec ses parents , rue
de la Paix 74, au 3me étage. 12204-3

Commissionnaire. su°e, a7n Lnî
homme pour faire les commissions. S'adr.
au Comptoir Dubois frères, rue Jaquet
Droz 6. 12200-3

A la même adresse, on demande un bon
roueur. 

Ionno Alla On demande de suite
UCUllC UllC. une jeune fille de toute
moralité ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre les travaux de cuisine. Bonne rétribu-
tion immédiate et bons soins assurés. —
S'adr. Café Tempérance, Place neuve 12.

A la même adresse, à vendre une excel-
lente machine â coudre, presque neuve ;
à très bas prix , 12198-3
Iniinn fllln On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille de toute mora-
lité ponr aider au ménage. — S'adresser
rue de la Paix 1, au 2me étage, à droite.

12210-3

IpiWÀ flllp ^
or *e et robuste trouverait

UCUllC UllC place de suite où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans la
cuisine. 12207-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Employé k bureau. AX FSXl
demande un commis bien au courant de
tout ce qui concerne la fabrication. En-
trée immédiate. — Adresser les offres
avec certificats Case postale 644-.

12135-2

Rnî f lp PC De ux bons tourneurs a la
DUlllCl b, main , sérieux et actifs, trou-
veraient place de suite. 12078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pll î l l f lPhp llP Gomme contremaître un
UUlUUvUCUI i bon guilloeheur connais-
sant la machine à graver , est demandé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12098-2
Onnnn fo  On demande de suite un bon
uvvlClo» ouvrier pour secrets améri-
cains, si possible ayant connaissance du
secret à vis.— S'adresser à M. E. Linder,
rue de l'Industrie 15, Neuohatel. 12086-2

Rflîfp _ nP On demande de suite un bon
DUllob Ul ¦ ouvrier tourneur à la
main,  capable et assidu. 12062-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J.PÇÇfipf _ On demande un jeune gar-
ttCobul Ib. çon honnête comme apprenti.
— S'adresser chez M. A. Jeanneret, fa-
bricant de ressorts. Ronde 24. 12079-2

Bnrï lni içn On demande de suite une ré-
UCg lCU-iC. gleuse pour Breguet. — S'adr.
à la Fabrique d'horlogerie , rue Fritz
Courvoisier 40 A . 12117-2

Bons remonteurs $£!«___¦§___;
bon comptoir de ia localité. — S'adresser,
sous chiffres J. B. IM. 12116, au bureau
de I'I MPAHTIAL. 12116-2

«Ieunes garçons. Jj rJgïï&ff i
jeunes garçons pour une bonne partie de
l'horlogerie : ils seront nourris et logés.
Bonne rétr ibution.  — S'adresser à M.
Flurv Frev, Oeiliug-eu (Soloure ,) 12074-2

Â lrtllPP Eour le *** oclODl 'e 1905- rue
lUUCl Fritz Courvoisier , un beau

lojreuieut. rez-de-chaussée , de 3 cham-
bres, corridor et dépendances , gaz ins-
tallé ; pour le visiter s'adresser au loca-
taire pendant la matinée.

De suite ou époque à convenir , deux
sous-sols, rue de la Ronde , l'un d'une
chambre et cuisine et l'autre de3 cabinets
et dépendances — Prix avantageux.

S adr. â M. Charles Vielle Schilt , rue
Fritz Courvoisier 29A, de 9 à 11 h. du
matin.  12199-1"

inn i ip fpmpnf Pûur c,ause de déPa1'*» a
_-_ l _ i{J Cl l l l l l lvl l t .  louer de suite ou pour
le 31 octobre un bel appartement de 3 piè-
ces, corridor éclairé , balcon , lessiverie. —
S'adiesser à M. Jàuies Rosselet, rue du
Doubs 135. 12192 3

I nnnpfam ont A remettre de «ralte
li|ipai ICIUCUI. «u pour le 31 octo-
bre prochain an appartement de 4
pièces, avec grand corridor éclai-
ré ; le preneur pourrait acheter
s'il le désire an motear d'un 8-"
HP, avec transmission installée. —
S'adresser rue Léopold Robert 88,
au rez-de-chaussée. 12205-1*

RA7. _ip .nhni i . c_ ip A louer de suite on_tC_ UC lUaUooCC. époque à convenir,
un beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil et bien si-
tué, gaz, lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Manège 20, au 1er étage. 11213-3

Pif fnnn d'une chambre et cuisine est à
1 IgUUU. louer rue de la Charrière 68,
pour fin aoùt ou époque à convenir. Prix
32 fr. par mois. — S'adr. à M. A. Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 12170-3

^JSsgf 1/nilfflDre offertes à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au 2me étage. 12181-6

************ Phamhpo A louer de suite
g^g? lUdlUUlB . jolie chambre

meublée et indépendante, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de (la
Paix 83, au 2me étage, à droite. 12180-3

rhPïïlhPP A louer une J olie chambre
UllttlllUIC. meublée, exposée au soleil,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, — S'adr. rue du Parc 20,
au rez-de-chaussée. 12174-8

ff l*******" f.hamhpû J°lie chambre
g^gp UUdUlUl C. 

bien meublée est
à louer de suite à personne honnête et de
moralité. — S'adresser rue du Puits 17,
au 2me étage, à droite. 11220-6

MPClia__l..e. X̂e-tVubîée,
près de la Gare, à personne de toute mo-
ralité. — S'adr. à Mme Barbezat-Duva-
nel, rue Léopold-Robert 58. 11872-1
T A P A T  A louer pour le 1er novembre
U\l 01**1. prochain, un local situé au cen-
tre des affaires , à proximité de la Gare,
installation moderne , transmissions et lu-
mière électrique installées. Conviendrait
spécialement pour fabricant d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12077-5

innaptpmPllt A louer, de suite ou
nppai IClllClll. suivant convenance, un
appartement très confortable, en plein
soleil, de 2 ou 3 chambres à 2 fenêtres,
cuisine, corridor et dépendances, gaz,
dans maison d'ordre et au centre des af-
faires. 11990-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L_tZ"U\r(jHa,llSS6e, novembre un rez-
de-chaussée de 3 pièces et dépendances ,
bien situé ; lessiverie, eau et gaz. Maison
d'ordre. 500 fr. Dans la même maison,
petlt ATELIER bien éclairé ; 25 fr. par
mois. — S'adresser rue du Progrès 15, an
2me étage. 11718-3

Appartement, tobre 1905, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. F.-Louis Ban-
delier , rue du Nord 52. 11757-2

Appartement, yembre 1905 un beau
rez-de-chaussée au soleil ; maison d'ordre.
500 fr. par an. — S'adr. rue de la Cha-
pelle 17, au 2me étage. 12056-2

APparieffleni. louer pour le 31 octobre
un beau peti t appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances ; gaz installé. —
S'adresser rue du Progrès 105, au 2me
élage, à gauche. 12111-2

I flt fPmPnt A louer, pour le 31 octobre,
LUgClllClll.» beau logement de 4 pièces,
au soleil, alcôve éclairé, cuisine et dépen-
dances.— S'adresser rue des Terreaux 20,
au ler étage. 1210 »'-2

A lflllPP une onaml)P8 et une ouisine, à
IU UCl un ménage sans enfants : on

pourrait employer la personne à diffé-
rents travaux. — S'adresser Jardinets 23,
au ler étage. 12129-2

fhamh PP A louer de suite ou époque à
UUdlUUl Ci convenir, à proximité de
l'Ecole d'horlogerie, une jolie chambre
meublée, à 2 fenêtres, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 73, au rez-de-chaussée. 12098-2

PhfllTlhPP A *ouer de suite une cham-
UUdlUUl C, bre meublée et indépendante
à un monsieur solvable §t tranquille. —
S'adresser rue du Puits 29, au 2me étage,
à droite . 12087-2

i nnflp tp mpnt Pour cause imprevue, -
**-\) \) 0.* IClllClll. louer de suite ou épo-
que à convenir, un bel appartement de 3
pièces, cuisine, alcôve et dépendances ; le
tout complètement remis à neuf. Gaz
dans les allées. Prix 520 fr. — S'adresser
à M. Léopold Robert-Tissot , Terreaux 14.

11806

finnf lp fpmpnta  Pour de suite ou épo-
appo.1 IGlll.lUO. que à convenir, à louer
trois beaux appartements de 2, 3 et 4 piè-
ces, avec grands dégagements, cour, les-
siverie et jardin. Prix très raisonnables.
— S'adresser à M. Numa Schneider, rue
de la Prévoyance 88 A. 11842

Phamh po A louer une j olie chambre
UUdUlUlC. 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, au ler étage, à gauche.

Ms fj . Ç i n  Pour de suite ou époque à
UldgdblU. convenir, on demande à louer
un magasin situé au centre des affaires.

Adresser offres avec prix en l'étude
Paul Robert, agent de droit, rue Léo-
pold Robert 27. 12193-3

On demande à louer fâ£ jJ&ÏÏ;
un logement moderne de 2 pièces et dé-
Eendances. — S'adresser rue Léopold-Ro-

ert 100, au 1er étage, à gauche. 12097-2

On demandé à louer ohïM?__ __
fenêtres, meublée simplement , dans un
logement où le gaz est installé. — Adres-
ser offres sous **. B. 11944, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11944-1

On demande à acheter Hé™.."-!
S'adresser rue de la Promenade 4, au 2me
étage , à gauche. 12306-8

On demande à acheter d'£°;s
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 12105-2

On demande à acheter une.o-.nais.
pour graveur, et un lave-mains, en bon
état. — S'adresser Crêt 14, au pignon, k
gauche. 12113-1

On demande à acheter ïïNo_» S>u-
boîtier , usagé mais en bon état. — S'adr.
rue Ph.-Henri Matthey 11, au premier
étage. 11976-1
^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^***̂
A UûTMino Quelques tonneaux ovales, de

I CUUI B §o et de 100 Utres. — S'adr. à
M. G. Fetterlé, Parc 69. 12214-3

A ypnHpp  pour cause de déménagement
I Clllll C 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, c Le Comte de Monte-Cristo », * La
Petite Mionne », c Les deux Orphelines »,
« Das Buoh fur Aile » (6 vol.), le tout
très bon marché. — S'adr. rue du Temple
Allemand 11, au rez-de-chaussée. 11374-4

A VPndPP un i)eau secr*t(ùre à fronton
ICIIUI C et une belle commode neuve

avec poignées nickel ; cédés à très bas
prix. Travail garanti. — S'adresser rue
Numa Droz 53 , au rez-de-chaussée, à
droite. 12142-2

A
nnnHna une bicyclette en bon état.
ICUUIC Pri_; 70 fr. — S'adresser a

M. Joseph Joly, rue des Combettes 17, au
ler étage. 12032-2

A VPllfiPP bicyclette très solide , bonICUUl C roulement ; bas prix.— S'adr.
rue du Collège 18. 12084-2
( .AnaPÎ<! A vendre 18 mâles et 12 femel-Utt liailù, les, tous de l'année, ainsi que
des cages, plus un tour de mécanicien et
un renvoi, dernier modèle. — S'adresser
à M. Louis Droz. rue du Progrès 97, au
rez-de-chaussée. 12115-2

PntfltfPP A vendre un potager n» 11 "/,1 UlUgGl. en bon état, avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser rue du Temple
Allemand 95, au 2me étage, à droite.

12108-2

A vonrlpp 1 paire de canaris du Harz
ICUUI C (12 _-.), i beau chardonneret,

femelles de canaris, jennes mâles et mu-
lâtres, cages à 1 et 2 compartiments, zi-
ther-harpe avec étui. — S'aaresser rue du
Puits 20, au ler étage. 12114-2
flhipn ¦*¦ veQdre un excellent chien cou
UU1CU. rant, dans la force de l'âge. Prix
80 fr. A l'essai. — S'adresser rue Numa
Droz 148, au 4me étage, à gauche. 11521-2

j) SAGNE - JUir.I_ .ARD (gl

Bl OOO MONTRES en magasin §i
Envoi grati s du Catalogue. 5 H

fifif if ip f inon A vndre un accordéon
iltvUlUCUU. double, très peu usagé. —
S'adresser, de 7 à 9 heures du soir , rue
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

9760-39*

A von ripa un ameublement de sa-
ICUUl C ion (ler lot de la tombola

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

12058-1

A VPllfiPP '* !"'*x -avantageux une bl-
l CUUI C cyclette marque « Jeanper-

rin », bien conservée. 12044-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPUfiPP un •**•¦ **e ^
er •* une personne,

I CUUI C ayant très peu servi. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 a, au troisième
étage. . 12073-1

A VPUflPP faute d'emploi un beau vélo
I CUUI 0 roue Ubre, changement de

vitesse. 11982-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP a prix réduits, 2 appareils
I CUUI C photographiques peu usa-

gés et à main, 9X12 ; l'un objectif Gosrtz
très rapide, l'autre appareil Murner. —
S'adresser au Magasin de caoutchouc H.
Ducommun, Grenier 5. 11912

A v_ni.no 120 belles bouteilles propres.
ï Clllll B _ S'adr. Ph.-H.-Mathey 8,

au ler étage, à gauche. 11960

À vanrina tout l'agencement d'un lïla-
ï CllUl C gasin de COIFFEUR. Prix

exceptionnel.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11466

Â VPnflPP une P°ussette a 4 roues usa-
it CUUl C gée et une grande cage ; bas

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

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

A vpn 'ii'p deux bicyclettes, dont une
I CUUI 0 presque neuve. Prix avanta-

geux.— S'adresser rue D. JeanRichard 16.
au café. 12003

A VPW.PP ou *" échanger contre des pe-
ICUUl C 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

PpPflll depuis la rue des Tilleuls , en pas-
ICIUU gant en dessus du Stand et de
l'Orphelinat, jusqu'à l'Hôtel Jérusalem,
une montre argent de dame, petite fleur
sur la boîte et sautoir en plaqué. — |La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12186-3

Pppri» dans -̂"-près-midi de samedi, une
ICI UU montre de dame bassine à verre,
fond poli à monogramme gravé, mouve-
ment ancre n* 68047. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTI-L. 12178-3

PpPltn depni8 la rue du Parc à la forêt
ICIUU du Point-du-Jour, une boucle
d'oreille en or , avec deux pierres. —
Prière de la rapporter , contre recompense,
chez Mme Fankhauser, rue du Parc 28.

12175-3

Ppprin ¦*• P*"*0 de lunettes aveo ét4
I OIUU portant l'inscription « Krongg,
opticien ». — La rapporter , eontre récom»
pense, rue de la Concorde 10. 122224|

PPPIÏII dePais le magasin Knopf jusqu 'à
ICIUU la rue Neuve, un porte-mon-
naie contenant 68 fr. et des centimes. —
Le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12149-1

Dne pauvre petite f̂f aT l̂
contenant une petite somme. — Prière de
la rapporter , contre récompense, rue de
l'Est 6, au pignon. 12095-J

PPPlill aePu'8 la Place du Marché à la
I Cl UU rue du Stand 6. un port «-.-mon-
naie contenant une certaine somme. —
Le rapporter, contre récompense, au Ma-
gasin rue du Stand 6. 12076-1

___j |jn___MlMw™nTW»rM¥iM n_H lt************

En cas de décis
s'adresser sans retard à

l'Agence générale Etes Pompes fnnèlïrex
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche , cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour las dé»-
marches, depuis 3 fr. 3180-31

S*(g""Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 873.

A remettre
Bon commerce d'articles déménage,

faïence ct verrerie, dans excellente
position. Capital nécessaire ; 20.000 fr.
Facilités de paiement. — Ecrire, Case
2G80, Rhône , Genève. 12201-6

****************************************** '

La Fabrique
Ligsifianei f rares

de BESANÇON
demande des H-2731-G 12203-1

Poseurs cl'aïgallles et cearaiis
après dorure, et des

Remonteurs de mécanismes
Travail assuré et bien rétribué.

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

2, RUE du MARCHÉ Z .

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes faci l i tés  accordées pour les
dégagements. 2102-191

Tûl inP VlftlUTTIP de 16 an3» sérieux et de
UCUllC I1U1U1UC toute moralité , connais-
sant parfaitement le français , l'allemand
et passablement d'anglais , désire entrer
soit dans une banque , administration ou
ou grand commerce; désire si possible
être entièrement chez ses patrons , même
au dehors de la localité. — Adresser offres
Case postale _ 36_ ,  Succursale. 12209-3

*<!ppfi . .P!1<2P bonne et habile ser-
ÛCl llooCUOC» tisseuse cherche place dans
comp toir ou fabrique pour travail à la
machine.— S'adresser rue du Grenier 39c,
au ler élage, ¦ 12318-3

PAIÎ _ .P11BP Bonne polisseuse et avi-
rUll ooCUoCi veuse de boîtes argent de-
mande place de suite. — S'adresser le soir
après 7 h., rue du Nord 163, au 3me
étage, à gauche. (12208-3

Ilnp VP11UP ^86e» cherche de l'occupa-
UllO Ï C U l C  tion , soit pour faire des
heures , des bureaux , pour remplacer des
servantes ou n'importe quel ouvrage. —
S'adresser chez M. Humbert-Droz , rue
Fritz-Couruoisier 5, au rez-de-chaussée.

12315-3

IpilllP flilp sérieuse et fidèle , aimant les
UCUllC llllC enfants , demande à se pla-
cer comme bonne d'enfants dans une fa-
mille bonorable. — S'adresser rue Numa
Droz 58, au pignon , à gauche. 12179-3

Demoiselle de bureau ŒfC.*
calion et les exp éditions , cherche place de
suite ou plus tard . P.éférences. — Offres
sous chiffres K. B. 11910. au bureau ne
I'I MPARTIAL . 11940

TflllII P fl l lp <-)n cherche à placer une
UCUllC llllC. jeune fille de bonne famille
chez des personnes sans enfants, pour se-
conder la maîtresse ne maison. On serait
disuosé à paj *er la pension , si elle pou-
vait  fréquenter les écoles . — S'adresser ,
sous chiffres F. F. 11927, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11927

Acheveor-Décollenr bia„a,u
de la petite savonnette or, cadran mêlai ,
trouverait place de suite. Place stable et
d'avenir pour ouvrier capable. Eventuel-
lement pourra it être intéressé. 1̂ 197-3

Adresser offres sous chiffres N. C.
12197, au bureau de I 'IMPARTIAL.
R _ _m_ .n,P11Pe pour pièces cylindre et
l iClI lu l lUUl  o ancre sont demandés de
suilo. — S'adresser au comptoi r C. Ro-
bert et Cie, rue du Temple-Aliemand 71.

12177-3

L'épreuve est terminée,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Mélina Guenat, Mon-
sieur et Madame Asther Cuenat et lours
enfants, à Sonvillier , Monsieur Paul Cue-
nat , à Bienne, Mademoiselle Cécile Cue-
nat et son fiancé. Monsieur Emile Erard,
à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles Cuenat, à la Chaux-de-Fonds, Cha-
patte, Bonnemain, aux Breuleux , Cattin,
à Bienne, Cuenin , à Epiquerez, Maître, &
Berlincourt , Aubry, à Montfaucon , Froi-
deveaux, Frésard , Aubry, Donzé et Pelle-
tier, aux Breuleux, ont la douleur de faiit
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et r»
gretté fils , frère , beau-frére, oncle, neveu
cousin et parent.

Monsieur Léon CUENAT
décédé Samedi , à 3'/t heures de l'après»
midi , dans sa 26me année, après nne
longue et pénible maladie, muni des
saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 81 juillet 1905.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi ler août, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuai re : rue Numa Droi,
187.

Une urne funéraire sera déposée devant l*maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres da

faire-part. 12185-1

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

Monsieur et Madame Jean Pilet-Kohler
et leur enfant , Monsieur et Madame Fritz
Pilet-Leuba , Monsieur et Madame Louis
Renaud et leurs enfants. Madame Elise
Renaud et ses enfants, à Bôle, ainsi que
les familles Pilet , Barbezat , Leuba-Barhe-
zat , Glauser , Pétremand , Kohler et Leuba,
ont la profonde douleur de (faire part *leurs parents , amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère,
belle-mere, grand'mère, sœur, belle-soeur,
tante, cousine et parente

Madame Elise PILET nie Renaud
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, k
7 heures du matin , dans sa 59me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 31 juillet 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mardi ler août, à 1 heure après midi.
Domicile mortuai re, rue Numa-Droz 75.

On ne reçoit pas.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12182-1

Repose en paix, cher / ils et frèri.
Monsieur et Madame Eugène Jacot»

Jeanrichard et leurs enfants ; Monsieur
Georges Jacot, Madame et Monsieur
Charles Hadorn-Jacot, Mesdemoiselles
Laure et Mathilde Jacot , Messieurs Tell,
Marcel et Mademoiselle Jeanne Jacot,
Madame et Monsieur Albert Jeanrenaud-
Jeanrichard et leurs enfants, au Loole,
Madame veuve Paul Jacot et ses enfanta,
les enfants de feu James Jacot, les en-
fants de feu Louis Pelot-Jacot , Madame
et Monsieur Alphonse Béguin-Jacot, Ma-
dame veuve Fritz Jeanrichard et ses en-
fants , ainsi que les familles Jacot et Jean-
richard , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
beau-frere, neveu cousin et parent
Monsieur Charles JACOT ,

que Dieu a rappelé à Lui dimanche, k
midi , à l'âge de 28 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Juillet 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 1 août ,
à 1 li , après midi.

Domicile mortuaire . Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12217-2

Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Georges - Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

Argenterie contrôlée. 10899-5*

Services. — Cuillers.
Théières. — Cafetières. — Plateaux.

Joli choix pr Cadeaux de noces.
Prix modérés. Envois à choix.
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I Marque déposée Le yrai INSECTICIDE SANS RIVAL est la

I J**t POÏÏDRE ANDEL ÏRâlMAHINE
^0mM. H-77G2-X DÉTRUIT INFAILLIBLEMENT 11601-6 1
f ! r  - 'i.^pâft. Punaises, puces, blattes, mites, cafards, mou- 1
Î___MJ!___^î^ïP^ . °̂ es» fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux, eto. 1

\ 
1f~2^^ " Essayez-la. Succôs Incroyable I

I Seul Dépôt h ta Chnnï-de-Fonds : M. W. BECH, Fharm. -Drogueiie , Place-Senve» 1

S_A-C3r__El--_E»----!_X_VE___

Mme A. S AVI G NT
Fusterie 1, Genève. 20.83-34

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des D A _ . J _ __.I_

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2008. Téléphone 2608.

Pour tout de suite
on époque .- convenir, à louor à la
rae Léopold-ltobert , un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11722-4*

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

pour tont de snite on époque à
convenir, le ler étage entier de la
maison rue Jaquet-Droz '241, com-
posé de 5 belles chambres, cui-
sine et dépendances. Belle exposi-
tion an soleil , situation centrale.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire Charles Bar-
bier, rue Léopold-Robert 50
H-2537-o 11388-5

Etude Oh. BARBIER , notaire
rne Léopold Robert 50.

J\ W****%**W %3 EsHaink
pour de suite ou époque à convenir:
Ppnfîl 'û.  Q n 2me étage de 2 ohambres,
I lUglCS 0 a, dont une à feu, et dépen-
dances. 11842-7
Pn/irtnpq 0 a rez-de-chaussée de 3 piè-
I l U g l co O Cl, ces. cuisine, dépendances.

Progrès 9 b, ï£.étage de a piéces el
D/inifa OR 1er étage, cuisine et dépen-
BOllQ. ÙO, dancesf 11343

Onnlin . . _ rez-de-chaussée, 2 chambres
mJLll . l 11, indépendantes. 11344
HnotlPP -M sous-sol pouvan t être utilisé
ItUlUGl 11. comme pension alimentaire
ou atelier.
RflPhp P ii lflr «tage de 4 chambres,
UUtllCl 11, cuisine et dépendances.

Fritz CourYOisiërltë, ïri'iâïïSÏ
cuisino et dépendances. 11345

Fritz Courvoisier 53 a, .™.M:
Usée comme écurie.

Pniiii û RR -2me étage de 3 chambres ,
Oui l u  Ow , cuisine et dépendances. Situa-
tion centrale. 11348

Léopold Robert 102, rKSfttt
Gare. 11347

Pour le 31 Octobre 1005 :
___ . 1* li__ Y h* rez-de-chaussée de 2 piô-
lOIlCullA _•¦ ces, cuisine et dépendan-
ces. 11348

Da _ in R beaa P8'*' pignon d'une pièce,
Ctailll u», cuisine et un réduit. 11349

Ill-.neft.fl .il 3me éta3e de 3 chambres,
EUUllol t lu lf. cuisine et dépendances.

11350

Hi.Pl. .- . 2me èia %e> ceau w?6111611* de .3I.U1U id, chambies, corridor éclairé ,
cuisine et dépendances , avec gaz installé,
lessiverie dans la maison , place pour
Stendre le linge, part au jardin ; bien ex-
posé au soleil. 11351

Fritz Courvoisier 53, *&£g&l
eine et dépendances , part au jardin. 11352

Cnnnp R7 n 3 chambres indépendantes.

Pour le 30 avril 1006:
TflPPflflîlY R 2me éta 3e (io s chambres,
iCllCaiiA O, cuisine et dépendances.

11354

Pour le 31 Octobre 19B5,
an BEL APPARTEMENT de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances , ett
à louer. Situation centrale. — S'adresser
pour tous renseignements à M. LOUIS
LEUf. fi , gérant , rue Jaquet-Droz 12.

^̂ 
11909-4

MASIN_àLOUER
A loner, pour le 1er novembre ou plus

ttt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert, aveo petit ap-
partement et dépendances. 7254-88*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Avis aUx Propriétaires et Gérants
Le soussigné se recommande pour CROISA GES de trottoirs,

cours et jardins, à des prix très réduits. Travail prompt et soigné.
— S'adresser a 11991-1

Louis L'EPLATTENIER, rae de l'Est 6.

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus agréable. Tennis.

Excellente Source minérale. ¦£,-^ffiSHK SïïfiBff ara
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,

des reins, la goutte et des voies urinaires. Veute de l'ean en bouteilles et en
bonbonnes. H-31793-L 6085-20 OTTO ROHRER , propriétaire.

Café - Brasserie du Monument
M (Café Wandoïs)

ms 3, Passage du Centre 3.
À Wf Le soussigné se recommande vivement à ses amis et con-
¦fH -tH'J» naissances et au public en général. Par des marchand ises de

Ï̂SBIIU'' première qualité , il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
11889-0 Edouard W____FI_Eï_ .

La Gure de Citron
an remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleiaeme-t CONFIRMÉES pu sombre de cures faites i Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8* traduite de la 27me édition allemande

Px-L-x : __ -* __ ¦_ __ . -_><_>.

En vente à la librairie A. Courvoisier
Plaoe du Marché, La Chaux-de-Fonds.

¦V* Nons se saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique ua remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait k cette oure ea Suisse ro-
numds a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaire! en 4 mois.

————— ¦ ******.****.*******. i

GARAGE D'AUTOMOBILES
__SLl"fc>-_3___rt CSrœtîz;

13-, Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz.  134
¦» 

Transformations, réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula»
teurs 8?16-11

STOCK MICHELIN
Location do T7"C>±1;T_X:I_*©S

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et de la MOTOSACOCHE

VW*<lA****w***miÀ.-i*mviMij ****4***n^m^ti\r.'/ *K-*'*̂

,_ * _5_g«_?"_?raS

<aî"_ __E,_«»1t>_ri<_L _x© «.le Paraî>l_-lea et <__>-3_L*_o_.elle-_ @a|
RUE OU PREMIER-MARS 6, La Chaux-de-Fonds

Pour cause de déménagement , GRANDE 10932-8

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

PANTALONS, BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES
TRICOTS, CALEÇONS

Toutes ces marchandises seront vendues A très bas prix.
ĝ Sf?" 

Un stock d'OMBRELLES sera vendu à moitié
prix de leur -valeur. **fl__j Cadet RENAUD.

L^5  ̂LE PAIN HXPELLER ^ ŜtX,
KZjr à 1'-̂ I2c-t'© ¦R-IG-tîTlS.F- ^k ^J
%% J*T ®-3?~ sera toujours le meilleur remède contre Gout te . ^^w^
||.,$r Rhumatismes , Douleurs dans les membres , Névralgies , etc. ^k
m? D'innombrable s lettres de remerciement attestent qu'aussi i

en temps de l'épidémie de l'influenza des frictions faites à temps en
§ quel ques jo urs de lit ont eu raison de ce mal. Il Àm
W^Z^ZT" n'existe rien de supérieu r au PAIN EXPELLER jî î

ĵQ ĵ ANCRE. Le prix exceptionnellement bas, JFj ^U
H ' "fn 1 1 et S fr. le flacon , permet à lous de J^#^__$I

k m M se procurer cet excellent remède de j ^ J È ?  J y %
H ____ __^l --mille. 

En vente dans les pharmacie -̂ P^J- r̂i  ̂ ff

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Droz lil. Numa-Droz 45.

Paro 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Rue du Doubs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré , le
llacon , 1 fr. 50. - 6023-78

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

la boîte 25 et 40 c.
Odontlne Ph. Andréa , tubes et hottes 75 c.

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

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

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

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

litre verre perdu, 1 fr. 20.
Neuohatel blanc 1904, le litre verre perdu

90 ct.
Neuchâtel blano 1903, la bout, verre

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

perdu , 1 fr. 25.
Beaujolai s Morgon 1898, la bout, verre

perdu , fr. 1.40.
Beaune 1902, Hospices, la bout, verre

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

75 ct.

M ¦B-SE-.îJsa __ M Q I.ï s__aGUTTÂL NE-Uf * ^tw tr* BB *m as tsa£w; i_a __ _ E-J_L._
la meilleure CRÈME pour les
souliers, en NOIR et JAUNE. Se
vend partout. Dépôt général pour la Suisse
7993-25 Hans Sïî_»Î.ER & Co,

Grande Droguerie, BALE.
7993-15

^
IVROGNERIE

(MORPHINISME) même dans des vieux
cas, guérit par correspondance , d'après
méthode éprouvée. Zà-1508-g 1440-10

K. ltcdinu* , spécialiste, Glaris.
f—uni -i^. in____ i_r__n___ Bi *ar_ i__

irî-_i

ATELIER
A louer pour juillet, août ou époque à

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé près de la Gare. 8704-29*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*.

est le seul remède inoffensif , guérissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Beoh, P.
Buhlmann , Léon Parel , Monnier , Henri-
Berger. 8571-32

JSL. __L<o>mm«§_B__i_»
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Hue du Marché 1 Sâ^liï
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-35"

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A LOVER
pour tout de suite ou époque à convenir

et pour le 31 Octobre 1905
Rue A.-M.-Piaget 17 et 18, da.is dea

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

___ 
9861-14*

S'adresser à l'Etude de M. A. Mon-
nier, avocat, Parc 25.

________ _¦_€__>"W__L*^____»
pour confiserie et boulangerie, de beaux
et vastes LOCAUX, avec grandes devan-
tures, situés au centre de la ville. 8461-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

TRAITEMENT
" GUERISON

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

Serlbes __aaé«aio1i tr aies
(Seule Méthode curative naturelle]

6. DE TUANT, Herboriste-Botaniste
12, Rue Lissignol 13, GENEVE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. giSS-at

ïlaliialii
[\,CHOeOlATjî 

¦

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

aus: enchères publiques
M l  —

L'Office des faillites de La Ghaux-de-Fonds, agissant en sa qualiié d'administra-
teur de la masse en faillite de JOSEPH-FRAN çOIS MJSTELI, maître d'hôtel, à La
Chanx-de-Fonds, fait vendre par voie d'enchères publiques, le Vendred i 18 Août
1905, à 11 heures du matin , dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La
Ghaux-de-Fonds, les immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit
au cadastre de La Ghaux-de-Fonds.

Article 07. Boinod , bâtiments, jardin, pré, de trois mille huit cent trois mètres
carrés.

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

SUBDIVISIONS
Plan folio 268, n» 19. Boinod , logement de 381 m.

» 268, * 20. » annexe 30 m.
» 268, i 2. » jardin , 376 m.
» 268, )> 31. » pré, 3116 m.

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

d'eau à la fontaine située sur le plan folio 268, n» 7, article 1648, en faveur du pré-
sent article.

Article 2392. Boinod , bâtiment et dépendances, de cent quarante-six mètres carrés.
Limites : Nord, la route cantonale ; Est, Sud et Ouest , 2891.

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, 10 'uillet 1905.
Office des faillites :

11440-9 H-2555-a Le préposé ,

 ̂
H. HOFFMANN.

[|Au 
mètre ou pr robe trdncoB

Les plus nouveaux tissus I
pour costumes et blouses de |
Dames. 2978-1 ¦

Nos assortiments sont très Im- I
portants et remarquablement H
beaux.

La plus grande maison spéciale |en confections de tissus pour vè- 3
temonts.

ŒUlnger 4 Go, Zurich |
• Lollecti t.ns d'échantillons franco 0_5S
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9 EX-COUPEUR de la Première Maison de la place 5422-1

W. et des Premières Maisons de Paris
¦ „.. . s * - im Pow. 1*1 Spécialité de Culottes d'équitation en ¦
S 1UC UC le. IJG1IU X . J . bonne qualité depuis 30 fr. ainsi que

Costumes touristes depuis 75 fr. — Travail prompt et soi gné.
i COMPLET veston, Fr. SO. — . COMPLET jaquette, Fr. OO.—. H

COBIPLET cérémonie , Fr. IOO.—.
Les clients oeuvent fournir l'étoffe. "̂ 8*5* On se rend à domicile. '

On se charge de toutes Réparations. Réparations soignées.

Livre de ména ge fie la Maison Kaiser & Go, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

_î__ - __ -_».__tt__ _î©s %**Ciuoipaux :
1. Disposition très prati que et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
3. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal .

Malgré tous ces avantages , il ne coûte que 1 fr. 30.
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement. 

TOURISTES ! MILITAI RES! CYCLISTES !
employez 9935-18*

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

àia chea__.ddep-Fonds : Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Robert 1

-*3r*S^*S*.lS*--******

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 «/s heures , 8813-19*

Se recommande. Le Tonancier.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. EQBEUT

(PINSON ) 13089-2
6. rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 2 AOUT , à 8 h. du soir,
fpg|«"P«et CHAMPIGW
_. _rU_T CiM TRIPES

O) Tous les lundis soir , C- CSTST C-*****
-*. *_?

18, Rue du Grenier 18.
C®nsu1tations tous les j ours

le DIMANCHE excepté. 11452-5

Mécanismes
Fabricant ayant l'habitude delà série ,

désire encore entrer en relations avec
bonne maison pour la fourniture de mé-
canismes de répétitions, quarts et minu-
tes , chronographes, compteur , etc. Prix
très modérés. — S'adr. sous chiffres
A. B. 10830 , au bureau de I'I MPARTIAL .

10836-3

0-sud_r__&_t___s
On demande un bon ouvrier émail-

leur sérieux ou un fabricant d'émaux.
Travail très bon courant. — S'adresser à
M. E. Barbezat-Juvet , Fleurier ,
H- .647-N- 12184-6

Réparations de Boites de montres
Bijouterie , objets d'art et d'antiquité

en tous genres. lalO'J-3

P. BBBERLJndjgtrie 4.
SB

8" if_ W& •5sa IW Ai_ .UE _. i__ i si
Fabrication de secrets pour boiles

ars-ent «n tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

l'aul JEA -YRICIIARD
6732-7. Loge 5-a. 

S P A. vendre , à de très fa-
«T_ ; tÀ IQ ÎÎ S _! vorables conditions , une
l ï_ £_ l._»! ili§a petite maison située aux

abords de la ville , com-
posée de 3 logements , lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installer. — S'adresser , sous initiales
A. U. 10667, au uureau de I'I MPARTIAL .

10667-161 •

Loosl à loyop
pour tout de suit» . Conviendrait , pour
îoe étés. B.-i.e situai-on. — S'ad ¦ a
M Louis Leuba , gérant , rue . ;-. «aet
Oroz 12. WOiS-ô

Ï Ayx Rsw Suisses
¦ guide pratique pour la préparation
I aux examens de recrues. X.I»" édi- !
I tion revue et augmentée , par Per-
I rlard et Golaz , experts pédagogi-

H ques. Guide indispensable aux
I jeunes gens. Prix 60 ct. Avec carte j
I de la Suisse, I fr. 20. 11777-2

Art, Institut Orell Fûssli , édi t eurs , Zurich
(. ;( En vente dans toutes les librairies.

Jardin de J$el~Jiîir
$g^- JVdarcii l

or 

Août 190E5 *%$à 8 '/s heures du soir,

GRHND ÇoNeERT
donné par 12202-2

la Musique militaire ïes Armes* Réunies
sous la direction de M. R. KUHNE, professeur.

ILLUMINATION. * ENTRÉE LIBRE.

Petite maison avec beau paro à vendre
»

Dans un .-.liage tranquille et agricole de l'Est du Vigno-
ble, «in offre à vendre une propriété comprenant une petite
et bonne maison d'habitation, construite pour une seule fa-
mille et renfermant 6 chambres sur rez-de-chaussée et ler
étage, plus une cuisine, 2 caves, réduit, remise et une écu-
rie pour chevaux.

Autour de la maison d'habitation , il y a  un parc de toute
beauté, clôturé de toutes parts, au milieu duquel se trouve
des massifs, bosquets et arbres fruitiers.

Les personnes qui désireraient obtenir des renseigne-
ments plus détaillés et visiter cette propriété, peuvent s'a-
dresser à l'Agence agricole et viticole James de Reynier &
Cie, à NEUCHATEL, chargée de la vente. 12172-3

A vendre ait Vignoble
. -> ,

Dans un village du Vignoble, on offre à vendre une petite
maison d'habitation en parfait état de conservation, ayant
au rez-de-chaussée de vastes caves, bouteillers, pressoir et
au f er étage un seul et unique appartement de 9 pièces,
toutes exposées au soleil et jouissant d'une belle vue sur le
lac et les Alpes.

A cette maison d'habitation d'une architecture ancienne
est attenant au Midi un vaste verger. Cette propriété, avec
ses alentours, conviendrait particulièrement à un pension-
nat ou à une nombreuse famille ; un agriculteur trouverait
aussi les dépendances dont il pourrait avoir besoin, soit
grange, remise, écurie et une dizaine de poses de champs.
Prix 50,000 fr.

Tous les renseignements qn'on pourrait désirer sur cette
propriété seront procuré*, gratis et franc» par l'Agence
agricole et viticole James de Héritier & Cie, à NECCHA-
TEL. 12173-3

POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
L'Agent soussigné invite les sociétaires qui n'ont pas

encore acquitté leur contribution pour l'année courante
à le faire sans retard , s'ils veulent éviter les frais de ré-
clamation et de perception à domicile.

L'Agent de district :
12040-9 Ch.-Alb. DUCOMMUN, rue de la Serre 20.

GRANDE BRASSERIE
dn

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-10

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Grosses Konzert
der beliebten Variétégesellschaft

FROHSI1VN
2 Damen - 2 Herren ¦

Se recommande. Edmond ROBERT.

Société des Sentiers
de la

RIVE SUISSE du DOUBS
Mercredi S Août 1905

à 41 '. h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
annuelle

à BEL-AIR , à la Chanx-de-Fonds
Ordre do jonr:

1. Rapport du Comité et des vérificateurs
des comptes;

2. Discussion sur les travaux à exécuter.
3. Renouvellement du Comité et des véri-

ficateurs.
Tous les sociétaires y sont convoqués.

12176-1 Le Comité.

H COLELL
DENTISTE 12017-4

absent .

Papier goudronné
chez 6453-18

E. SCHOR N , ferblantier-inst.
Rue du Temple-Allemand 85.

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

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

11051-8'

ATTENTION !
/"YTTT fournit nouveautés et spéoiall-
'.Ul tés da MONTRES p* la Chine?

Affaires sérieuses, importantes et par
grandes séries. — Adresser offres avec
échantillons à MM. Schwob frères et C',
rue Numa-Droz 156. La Chaux-de-
Fonds. H-2740-C 12103-2

uate-Herairant
A remettre de suite bon petit café-res-

taurant, situé au centre. 12188-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

BILLARD
A vendre faute d'emploi un bon billard,

ainsi qu'un JEU de BOULES en gom-
me, le tout en bon état de conservation.

S'adresser à M. Louis Leuba, açent
d'affaires , rue Jaquet-Droz 12. 12048- 5

Bel Appartement
do 4 pièces , corridor éclairé, cuisine et
dépendances, grande cour, jardin, buan-
derie et chambre de bain, balcons , est à
louer pour le 30 octobre 1905. — S'adres-
ser, pour tous renseignements, à M. Louis
Leuba, gérant, rue Jaquet Droz 12.

12050-5

Maison j [  vendre
A vendre aux abords immédiats de La

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

11314-1

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

3 pièces, cuisine et dépendances. 360 fr.
Hôtel -de-Vi l le  40. tin logement de

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

M. Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-
Droz 12. 11355-1

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

12009

U'̂ Whlii> _̂^^̂ 2Ce Soir et j ours suiv ants, l ĵnsvB

Granâ lNCERTH
DÉBUT SENSATIONNEL IjP fcfj

STEBLER M
Dimanche, w* ^s£Concert Apéritif et Matinée yjf r lA,

Entrée libre . 12136 -1 W È̂kS

_£!_______? ____Fi * EURE
Demamte à louer

Petit ménage demande à Iouer pour 1*milieu d'août, dans le quartier nord-ouest,
appartement de quatre pièces plus cui-
sine, chambre de bain et, si possible,
ebambre de bonne et part au jardin. —
Offres par écrit, sous chiffres F. 8. 12171,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12171-8

On achèterait d'occasion
mais en parfait état, un tour à sertir
avec serrage par la pédale, plus un grand
tour de mécanicien et un tour à re-
frotter pour monteur de boîtes. — S'adr.
à M. A. Nydegger, rue Neuve 81, i
Bienne. 12104-2

TERRAIIU VENDRE
10000 m* de terrain pour bâtir hôtel,

pension , villa, sont à vendre au Mont So-
leil à raison de fr. 1 le m1. Proximité im-
médiate du funiculaire. — Adr. les offre,
sous lettres J. R. 10221, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10221-B

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

Banté une grande MAISON d'habitation,
au centre de la ville de Bienne, renfer-
mant un grand magasin de chaussures ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrepôts, eau,
gaz, électricité, téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 80.3, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8043-12*

A LOUER
a _ .IFl . l _ f l1 Pour le ler novembre 1906,1) 11.1.1.1. , éventuellement le 1er mai
1906, dans une situation très agréable, un
bel APPARTEMENT de 5 pièces , vastes
dépendances, bain, vérandah, jardin.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11928-2 .-

dans la maison, rue Léopold Robert 48,
pour le 30 avril 1906, le u-1888-c

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

Situation centrale â proximité de la
Gare et de l'Hôte l des Postes.

S'adresser pour rensei gnements en l'E-
tude du notaire Charles Barbier, rue
Léopold Robert 50. 8821-8
li l 'Iilf 'ï i I UT h l_JJIIll_ nTfiri**f___i

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

une situation salubre, agréable , tranquille,
3 beaux appartements de 3 pièces.

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

S'adresser rue du Temple Allemand 1,
au 3me étage. 9780-21*

Pour le 31 juillet on éppâtweÉ
A LOUER

Ronde 11, petit magasin avec cham-
bre, cuisine et dépendances. 10365-15*

Logement de 3 ebambres et dépen-
dances.

S'adresser Elude René Jacot-Guil-
larmod, notaire, rue Neuve 10.

Pour le 3t Octobre 1905
à louer, au centre de la ville, ua

_l_p_P-*,X"t_BlX__e>3__.t
de quatre cliambres et dépendances. —
Prix, 480 francs.

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mod , notaire, rue Neuve 10. 10775-14*

WWèŜ XP

ggg r^̂ ^  ̂ _̂
CE SOIR, à 8 heures, et jours suivants 1

Grand Concert
| £& Mal FNTF

DUETTISTES et DANSEURS
ORCHESTRE DE BOLOGNE S

Direction : TARTARINI.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée |

.î̂ _l_M-_-__ISB^^ 'o'--
*&Mw ,T°_ A. RIPES -¦


