
L'augmentation du prix de vente
DES MONTRES

ÏToiUS avons publié eB BOta temps la circu-
laire adressé© par la (Chambre suisse dei l'hiolr-
liogeriei aux grossistes et associations hor-
liogères de l'étraugeir, afin do {es nantir
d'unie augmentation généra]© du. prix de vente
fies mioirures. ¦

L'« Allgemeinej s Joiurtiai ûeif Uhrmacber-
kun'st», organe de l'Association centrale des
torlogers allemands, qui paraît à Halle, pu-
blie à ce sujet les considérations suivantes
gué nloius avons jugé intéressant de traduire
¦«-ia-extensoi». 'âNolus nous croyons d'accord avec les meim-
bres1 de nOitre société en manifestant notre ajp-
iproibation par rapport à l'augmentation des
prix, moitivée dans cette circulaire. Nous sa-
yoius1 que les prix des matières premières em-
pTojyées pour la fabrication des montres ont
augmenté,] de même que la main d'œuvre, eur-
itoiut celle des boîtiers et des décorateurs,
grâce à des grèves récentes; mais ces aug-
mentations ne sont pas très importantes, de
sorbe* que 1© prix de la pièce n'en subit point}
de modification mptable vis-à-vis des prix an-
térieurs.

Jusqu'ici loin a dû enregistrer, d'année en
année, une diminution des valeurs commer-
ciales courantes, fait qui entraînait une dé-
préciation des stocks quelque peu importants.
Il ne faut pas 'méconnaître que la fabrication
deai montres bon marché a procuré à ces mar-
chandises des débouchés dans toutes les clas-
ses de la population, (même peu aisées, cir-
constance qui a augmenté les transactions ©t
le bénéfice. La Suisse a le mérite d'avoir
permis aux plus pauvres la possession d'un©
montre. Malheureusement, cette tendance de
ipnoduire toujours meilleur marché tout en
augmentant la production a entraîné des con-
séquences propres à porter préjudice aux fa-
bricants, tant à l'horloger sérieux qu'au pu-
blic acheteur. Le bénéfice a dû être diminué
de plus en plus pour céder le pas à une aug-
mentation correspondante des transactions. H
est tout naturel que la qualité de la mar-
chandise en ait souffeirt dans de nombreux
cas. On chercha à réaliser des économies tant
eûr1 le mécanisme que sur la boîte, et souvent
cette économie était déplacée. Mais avant
tolut il n© fallait pas que l'extérieur des
montres bon marché en souffrît , pour autant
qu'elles se trouvaient encore soigneusement!
alignées dans les Cartons F Lorsque, par exem-
ple, pour n© citer qu'un seul article, une
montre or pour dame, de 2 à 2 1/2 grammes
a été presque percé© par une gravure allé-
chante, — lorsque la boîte est si faible qu'elle'
ne ferme plus après avoir été ouverte quel-
quefois, — lorsque Je pendant doit être rem-
placé après peu d'usage, •— lorsque la boîte,
de) .7 IOIU S Itarats soi-disant, est devenu© noir©
après 15 jours, l'industriel suisse s'en soucie
fort peu apparemment, pourvu qu'il produise
une marchandise alléchante et bon marché
et qui rend la vie dure au fabricant ©t à Pholr-t
lerrer (sérieux ; pourvu (que le public paie l'écot

Ce n'est là qu'une petite esquisse des in-
convénients entraînés par la manie de travail-
ler meilleur marché que le concurrent. Mais
nous voulons être juste : tous les fabricants
suisses n'ont point participé à cette dégrin-
golade "des prix; c© sont là des déviations dif-
ficiles à éviter aussi bien dans l'industrie
horloger© que dans tout autre domaine, mais
gui méritent d'être signalées.

Nous sommes sympathique à la 'démarche
faite par les sociétés des fabricants suisses,
car 'nous sommes persuadé que cette augmen-
tation des prix ne pourra être que minime.
Néanmoins cette démarche, résultant des né-
cessités impérieuses d© la fabrication, si-
gnifie un arrêt de la marche rétrograde,
et nolus nous en réjouissons.

La baisse insensée des pinx, la fabrication
en masse de montres peu solides et, nous n'hé-
sitons pas à le dire, la fabrication de montres
nlcn terminées, parmi lesquelles nous clas-
soiiis celles qui, afin d© devenir utilisables,
exigent un repassage sérieux, sont nuisibles
au' bon renom de la montre suisse et peuvent
dans la suite devenir fatales à des groupes
tout entiers d'industriels horlogers suisses.
Il est regrettable que la fabrication alsa-
cienne paraisse concourir avec succès avec
la Suisse sous le rapport ou bon marché, car
bientôt la montre suisse bon marché ne pourra
plus supporter les minimes droits d'entrée
enf Allemagne.

Notre époque exige d© là fabrication un
mécanisme bien construit et bien conditionné
dans une boîte solide, afin que la montre de-
vienne, dans l'usage pratique, un instrument
sûr pOur une précise mesure du temps. Les
'Américains, Ftmmemment pratiques, se sont
inspirés depuis longtemps, et avec un grand
succès, d© cette idée saine pour la fabricar
tkto d© leurs mécanismes connus.

Il est cependant réjouissant de constates
qu'un , nombre relativement restreint de mai-
sons suisses ont suivi cet exemple et fabri-
quent d'après un calibre soigneusement étu-
dié, au moyen de machines ingénieuses spé-
ciales et d'après le principe d© l'interchan-
geabilité de toutes les pièces, un mécanisme
bien fait et judicieusement construit. Avec
ces mouvements solides, on fournit des boîtes
correspondantes dans tous les métaux et qui
répondent à toutes les exigences du goût,
du prix, de la mode et de la solidité. Bien
que cette marchandise régulière paraisse un
peu plus chère que la marchandise Courante
qui fae Soustrait au contrôle, on peut constater
que ces fabriques travaillent avec un béné-
fice, qui leur permet H© vivre ,ët même qu'elles-
sOnt exigeantes quant à la qualité de leurs
acheteurs, car leur marchandise n'est déli-
vrée qu'à des clients irréprochables sous 1©
rapport de leurs procédés commerciaux. Et
il doit être recontau hautement que ces fa-
bricants produisent non seulement une montre
sérieuse, mais qu'ils veillent avec un soin ja-
loux sur l'écoulement de leur marchandise,
pour que celle-ci (ne (tombe pas dans des mains
peu honnêtes ou peu scrupuleuses qui pour-
raient nuire au bon renom de leurs produits.

Et dans le cas Où la Chàmbr© suisse d©
l'horlogerie, comme représentant des sociétés
des fabricants d© montres, pourrait faire va-
loir son influence en faveur de l'amélioration
de la qualité et prendre à tâche de dirige*
l'écoulement dans des voies légitimes et sé-
rieuses et de l'endiguer, elle rendrait ainsi
un immense service à sa'patrie de même qu'aju ,
monde horloger tout entier.

LE MENAGE OUVRIER
et la yeute à crédit par acompte

On a voué beaucoup d'attention, ces 'derniers
temps, au budget du ménage ouvrier, on a fait
dans ce, domaine des recherches systématiques,
et on s'est efforcé de trouver l'emploi détaillé
des sommes dépensées, dit un important or-
gane commercial allemand, la « Leipzigex Uhr-
macher-Zeitung ». Mais on a négligé une ques-
tion qui est devenue de la plus liante impor-
tance pour l'ouvrier des grandes villes et
des centres industriels, c'est la question de
savoir dans- quelles proportions le ménage
Ouvrier dépend généralement des maisons d©
vente) à crédit et quelle part exigent, dans son
budget, les acomptes régulier^ à epetetuer par:
les familles ouvrières.

C'est là un© lacune importante' à" combler;
dans la statistique, car les maisons de vent© à
crédit par acompte ont pénétré même dans
bon nombre de petites villes. Et il n© s'agit pas
généralement de petites entreprises, mais plu-

tôt dé maisons disposant d'impior'tanfe capitaux
et possédant quelques milliers de clients.

Elles se sont emparées peu à peu d© toutes
les branches commerciales, de sort© qu'on
peut se procurer à crédit des ameublements,
des vêtements, des instruments de musique,
des machines à coudre, des livres, des bicy-
clettes, etc., payables par petits acomptes,
et ce pont les familles ouvrières qui fournissent
le plus fort contingent d© cliente des maisons
d© ce genre.

Il est vrai que souvent la famille ouvrier©
peut s'y procurer un objet de première néces-
sité, à l'acquisition duquel elle ne pourrait
songer, si l'on en exigeait 1© paiement comp-
tant, mais d'un autre côté, le système do vente"
par acompte est aussi désastreux, sinon plus
mauvais que la vente à crédit, parc© qu'il in-
vite à des acquisitions déraisonnables et ren-
chérit énormément le budget d'un ménage.

Lorsqu'on achète' par exemple une machine
à coudre qu'on paye 30 à 50 marks plus cher
qu'au comptant, on n© peut pas dire que ce
prix est exorbitant, vu que le paiement total,
s'effectuant par petits acomptes, ne sera ter-
miné que dans trois ou quatre ans. Mais lors-
qu'une famille ouvrière achète un objet qui
n'a point d'emploi dans le ménage, et qui se
paie deux ou trois fois trop cher, c'est là un©
circonstance qui peut faire souffrir une fa-
mille! tout entière.

Ce qu'il y a Vie .certain, c'est qu'on peut cons-
tater dans ces maisons une forte augmenta-
tion du prix des vêteïnents et des ameuble-
ments, comparés à ceux d'autres maisons, et
il n'est pas rare que certains objets de ménage
se trouvent détériorés ou hors d'usage avant
mêm© que le paiement total en ait été effectué.
Il faut ainsi recommencer les achats par
acomptes, et le fardeau devient dé plus en plus
lourd.

H est tout naturel que dans les maisons dé
Vent© par acompte les prix soient très élevés.
A part de fortes sommes nécessitées pour la
réclame, elles ont des frais considérables d'ad-
ministration, car la plupart de ces acomptes se
touchent au domicile du client, et la compta-
bilité en est fort compliquée; en outre il faut
prévoir d'importantes pertes de la pjart de
clients insolvables ou mauvais payeurs. Il va
sans dire que le client sérieux doit supporter
tous les frais et pertes qui résultent de ces in-
convénients.

Il existe de nombreuses familles ouvrières
ayant là payer 5 olu 6 marks et davantage par
semaine aux maisons de vent© par acompte,
et l'observateur attentif peut constater sans
peine que de telles familles se trouvent souvent
dans la misère et que leur situation économi-
que n© saurait s'améliorer. On ne peut donc
que conseiller aux ouvriers, lorsqu'ils son-
gent à se mettre en ménage, de se contenter
pour commencer d'un ameublement modeste et
d© renoncer à tout objet de luxe, afin de ne
pas se charger d'engagements onéreux et dif-
ficiles! à remplir parfois. ; .

éff ouveths étrangères
FRANCE

La « papesse Jeanne ».
Un silence profond régnait dans un© petit©

église de Paris, les dévotes égrenaient dou-
cement leur chapelet, et dans l'atmosphère
saturée d'encens, seuls résonnaient sur les
dalles du temple, les pas cadencés du bedeau.

L'horloge de l'église venait de sonner trois
heures,, quand une Haine fort élégamment mise,
pénétra dans la grande nef. Eli© se dirigea
vers le chœur, s'agehôuilla quelques instante
devant l'autel, puis gravement, à pas comp-
tés, elle se dirigea vers la chaire, dans la-
quelle elle monta.

Aucune des personnes présentes né s'était
aperçu© de son manège. Soudain, une voix
forte, mais douce, éclata comme un coup de
tonnerre dans l'église.

" « Mes 'chers frères, mes" chères sœurs, éc'olu-
tez-mOi. Je vous le dis en vérité, c'est moi la
papesse Jeanne, descendue aujourd'hui sur
terre pour vous apporter la bonne parole.
N. S. Jésus-Christ m'a chargée d© Vous ajpr
porter sa bénédiction et tous ses vœux pour
que vous gagniez à la loterie de la Presse,?)

_ A icé m'oiméht, le bedeau et un vicaire inter-
vinrent auprès de la papesse et, avec mille
circOlnlocutions parvinrent à la faire descen-
dre. Solus prétexte de la conduire devant l'ar-
chevêque Se Paris, Ibn la fit monter en voitjure,
et on l'amena chez M. Picot, commissafiirie
d© ptollice.

_ Le magistrat, après un interrogatoire dif-
ficile et diplomatique, finit par établir l'i-
dentité d© la démente. C'est une dame S...,
femme d'un gros négociant du quartier des
Archives. Elle a été dirigée vers l'infirmerie.
Le shah quitte Paris.

Le( shah d© Perse a quitté Paris jeudi matSrii
à 10 heures, pour Ise rendre à Ostende. Avant
de .partir, il a exprimé la satisfaction qu'a
éprouvait de son séjour à Paris.

DANEMARK
Sentiments... tièdes.

L'empereur Guillaume ©t le rloi Christian
accompagnés du prince hér itier ©t d'autres
membres de la famille royale, sont allés
mardi en promenade à l'Ermitage, d'où ils
sonfl revenus au château de Bernstorff. '

On ^ enregistré à vienne, malgré tout, aVéc
un malin plaisir, l'accueil si froid et si ré-
servé Ique, de l'aveu même de la presse ber-
linoise, les Danois ont réservé à l'empereur
Guillaume à Copenhague, d'autant plus qu'on
n'a pas oublié, dans la capitale autrichienne,
comment les Prussiens ont joué les Autri-
chiens en 1864, lors de l'affaire des duchés.
On remarque toutefois que l'attitud© d© l'em-
pereur d'Allemagne, qui, dans son toast, a
évité toute allusion politique, contribuera à
détendre la situation qu'il a d'ailleurs pro-
voquée! à Tanger et à Bjœrko pour sortir avec
éclat de l'isolement où l'on voulait le con-
traindre à Londres et à Paris et se ra|ppro-
cher en même temps du tsar.

RUSSIE
[•'insubordination dans l'armée.

Une lettre adressée par l'un des soldats du
71e régiment stationné à Novo-Alexandria,
province de Lublin, à un correspondant de
journal, à Odessa, dit que des troubles B&
fieux auraient éclaté parmi les troupes.

Le commandant de la brigade, le "général
Remis, adressa quelques paroles d'encoura-
gement aux soldats en leur apprenant qu'il? de-
vaient partir pour le front. Il leur expliqua qu'il
ne les accompagnerait pas, mais qu'il espérait
qu'ils feraient tous leur devoir.

Un silence général se produisit. Seuls- quel-
ques hommes répondirent par la phrase habi-
tuelle : « Nous souhaitons bonheur à notre! gé-
néral!»

Très étonné dé ce silence, 1© général de-
manda des explications. A ce moment, des
cris de : « Canaille! Lâche! » éclatèrent de tou-
tes parts.

.Furieux, le général Remis s'approcha d'un
caporal et lui demanda de désigner ceux qui
avaient poussé ces cris délictueux.

L© caporal répondit qu'aucun d© ses hom-
mes n'avait prononcé ces paroles.

— Tu mens, s'écria le général! Tiens! voilà
pour toi, et l'officier abattit le malheureux
d'un coup de revolver.

Comme des tigres en fureur , les soldats se
ruèrent sur le meurtrier et, en moins de temps
qu'il ne faut pour l'écrire, le général n'était
plus qu'un cadavre .

Entre temps, les cosaques arrivèrent au
pas de charge. Enfin, le commandant en chef
de la division, le lieutenant général Smirnoff,
parvint à apaiser la fureur des soldats.
Examen du projet Bouliguine.

Jeudi, à PeteirhOf , a eu lieu le deuxième
Grand Gomseil, sous la présidence de l'em-
pereur, pour l'examen du projet Bouliguine.

SERBIE
Trop tard.

Les polices de Seimlin et de Belgrade ont
reçu l'ordre d'arrêter à son passage, un in-
dividu porteur d'un passeport au nom de Rits,
soupçonné d'avoir pris part à l'attentat con-
tre 1© sultan. L'ordre est arrivé trop tard.
L'individu avait déjà passé la frontière sans
passeport. Le fugitif est un Russe finlandais,
qui voyageait BOUS un nom d'emprunt
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PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
trtx minimum d'uua annonM

75 centimes.

PBII D'ABONNEMENT
Franco pour li Suisse

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

Pour
l'Etranger le port «n au».

f WD A ET! AT d©o® jour paraît en
rVd UUi tik\il5lU 8 pages.

— SAMEDI 5 AOUT 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/« h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ¦/< h-

Sociétés de gymnastique
Grutll .  — Exercices k 8 >/1 li. s.

Itéuuions diverses
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à. 10 li. du s.
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HOTEL DBS ALPES ^SB©
(anciennement Hôtel de la Côte)

Etablissement d'ancienne réputa-
tion. Poisson toujours frais. Res-
tauration chaude et froide à toute
heure. Gave bien assortie. Cuisine
soignée. Grandes salles, vérandah.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Repas sur commande pour
familles, noces et sociétés. Ecurie,
garage. O-1615-N 5856-6

Se recommande. G. Sillon , prop.
MMIHftH ïnnrr ni i I M i , in i m ' i miLi iujinmniTmffTramia il ni

£e dernier jftaifimouih
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RAYMOND AUZIAS-TUREHHE

- EeS sauvagê  r'ec!onnaîsS'en€ viiô dég pïô>
fils verticaux, Biais tonte projection géograr
pbiqua passe leur entendement. C'est là, en-
tre autre, une pierre de t|o|uche polir; distinguer)
les voyages réellement vécus, d'avec ceux
fcioimposés au fond d'un cabinet bien confor-
table, slows une Hampe électrique, à côté; d'une!
oappemomde et d'un dictionnaire.-

Û restait un espoir très ferme àtl cœuij
des naufragés: celui de retroiuver la « SaJ-
vadolr », croisant au large, après avoir lui
l'inscription du départ. Sickingen, lé plus
pressé de tolus. Bob et Lel Fort partirent donc!
çtotar aller voir l'inhospitalier rivage où ils
avaient été jetés quelques jours auparavant.
Hamiltom resta à Ya-Thénaoddi, pour aideti
le| rtoft à y j ba'rponnet là plus de saumons pos-
sible, et terminer leur installation.

Les1 trois voyageurs doublèrent les ëtap'esV
feint était grande leur, hâte de revoir leur ba-
teau : je dis « revoir », car on croit aisémenD
ïïe que l'on désire de toutes les forces de son'
ynagination, et Le Fort entendait déjà1 les
< Hoiurrab 1 » des matelots à leur soudaine
résurrectiolfl. Ils auraient allumé db grands
feux sur la côte : la fumée se verrait de loin,1
Mon Dieu P faites que nous les retrouvions...̂

Le quatrième joto, il Se rrnit à Courir loommel
un enfant. Ses compagnons l'imitèrent : tous
emsemble,̂ ils débouchèrent suri la, toundra;

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  CaUmann -Lévy,  éditeur/
Parit.

a|près avoir passël l'Indïein iSoït. L'infini hof-
rkwp de la plaine1 vefte et blanche, de' la)
met; plus vaste .encolre, les frappa au visage.
Le cœur serré, ils s'arrêtèrent IL n'y avait!
riefl quj pût sa distingue^ à côté' de leun
barque, pas de fumée, pas d'holmme, pas d'a-
nimal, rien que ce silence de l'extrême njoïd,
si effrayant que, po|ur ïe, rompre, des fois,;
bp. se prend! à crieï tout seul. '

Le Fort sa remit en "marche ; bientôt il fut
devant l'inscriptiom que la pluie et la moi-
sissure avaient commencé d'effacer. (Quelqu'un
était-il venu la déchiffrer ? Datait-elle d'hier!
ou del cent ans ? Il semblait que perjsonne;
n'avait passé là depuis des éternités. ', '

Ulrich et Kaolul s'assirent sur les restes S
demi pourris des1 planche^ qui les avaient
jetés là piour devenir des brutes d'Esquimaux.
Hier... aujourd 'hui... aujourd'hui.. . hier, voilà'
ce que les vagues venaient chuchblteï à leurs
piedsj à chaque gonfletaj eht, à chaque pulsaj-
Idoin de l'Océan glacial, bourdonnement qui
s'en allait frappejr jusqu'au fond de letir. cejE-
yeau malade.

Bolb, lui, regardait aU large, plus loin, ïoti-
jours plus loin. A la fin, il s'abrita les yeux
BOUS la main, et dit —i ÔJ vois bienheuxeugei J
, — J e  vois un bateau I : ~ v
,' Puis, une minute après J ',
'«̂ fri 

Je crois que c'ejat le «Salvador»; t .
Les deux hommes se mettent debout d'un

bond. Les yeux de Bob ne se sont pas usés
aux lumières des villes, ils leur inspirent
une foi extraordinaire. Us ne voient rien d'a-
bord : puis une ombre, un rien dansant sur les
vagues semble se préciser, quelque! chose de
paru et de disparu, aussi vite qu'un dau-
phin jbluant sur l'eau. Sickingen court vers
l'eau, y (entre jusqu'aux genoux, tend les braS
vers l'apparition rêvée. Le Fort se met à vot-
ciférer avec Boib defc vivats, des hourraSbs,
en lançant en l'air sa casquette. Tous les
trois sont un peu fous ; et voilà que dans toute
la gloire du soleil au zénith, le vaisseau, qui
en est bien un, se dessine enfin avec ses Voiles;
ses mâts, sou, lodejK j fiême qui vient du pjfâ-

dis ! U rémointel le défroit, il va p'asset safnâ
doiute à bonne portée,; il va les yojr; si ou
allume un feu 1

«ss Aidez-moi S ibrisej; ceâ planches, Sic-
krrigeli, dit Bp(b, très s5ccupéi à " prépares M
bûcher. ;

<— Molnsîeui; SïcMngeïï, tfil vous pMli, mon
br^ve hoimmey remarque le comte, qui voit
le navire se rapproche?; du rivage, yeuille'z
désormais vous dispenses dé telles familia-
rités, i ;

Le prospecteur; resfe abasourdi ; j l se tourné
vers le Français : ,
i j -i Que diable rëfat-îl dire ? ¦ . .-
: = Cela ve,ut dire qu'il se fiché dé VoSréj
amitié, moin cher Bob, fait Le Fort, en colère.
_ Bob se retourne vers: le comte; celui-ci
peur lève! la. tnain en jurant. Ulrich la saisit,
le toise de façon si méprisante que le trafp-
ét fiatoiUl Va s'interposer, lorsqu'ils s'arrêtent
subitement, ces deux insensés qui sont venus
se battre au boiut du monda Us regardent
la mer, ils la regardent avec une telle épou-
vante que 'Lé Fort détourne aussi là tête,
et il voit le brouillard arctique descendre
du pôle, sortir d'en bas, tomber d'en haut,
dissoudre le navire si loin encore du rivage^
remplir enfin l'éternité où ils disparaissent!.

La soleil s'éteint, leurs oreilles s'emplis-
sent d'épouvante, leurs âmes vont Sortir de
îeura corps comme dans un autre monda
Seules, quelque part dans l'ombra grise, des
vagues continuent à idapoter. :
i Hier... aujourd'hui... hier..,
"j Et là nuit se fait t^utofar, deé misérabileg.

xnr
L'huile de fera

Ea 10 à&ftï 1900 (*= fchaqùé ] €&, S midî,
La Fort rayait une date sur son calepin^
et peut-être est-ce là' ce qui, plus tard, l'a
empêché de devenir foiu — le 10 août, aul
matin, la taupinière de Ya-Thénaoddi présen-
tait Une animation extraordinaire. Une file;
de Koriaks s'échelonnait à' l'entrée de la bar-
fëi&â 4ej «BflSgep »» que gajdMefell Rajout-

Mont-Soleil
Téléphone (Sonnenberg) St-Imier

Hôtel-Pension
de la 10216-4

CROIX-BLEUE
Situation agréable et abritée à quelques

minutes de la Gare du Funiculaire. Ins-
tallation moderne. — Electricité, chauf-
fage, bains. — Grand restaurant avec ga-
lerie. — Servie» soigné. — Prix modérés.

Se recommande, Paul Amez-Droz.

cha et ïtékâ. Lé renard blanc montrait léS
dents les plus aiguës du mande ; et tout le)
moinde sait qu'une pareille morsure fait tour-
ner le sang aussi vite que l'huile de langue
de baleine. ' , .

Toiulouack était à leur tête, soutenu pair)
ses quatre femmes qui hullulaient en chœur!
l'habituel « Hihi ! Yô S j> On eût dit un groS
poussât, incapable de rester, debout sans se
cramponner à leurs touffes de cheveux. H
interpellait Frej d Hamiltoin, dont le buste seul
émergeait de terre, à côté de Naroiutcha^
Le New-Yorkais ponctuait de grand gestjeçs
télégraphiques ses quelques mots de tchouk»
tchi :
. — Yoiungou S Non, non ! Haïa ! Va-t'en ! I

Eaoul, Bob et Sickingen se précipitèrenïl
S la rescousse. Quelle rie fut pas leur surprisé
quand, violemment bousculés par les inoff en-
sila Koriaks, embrassés par les femmes, re-
nifles par les hennîmes, ils s'aperçurent que
tous ces sauvages étaient ivres, ivres à ma;
pleuvoir distingues un saumon d'un renard
blanc t i

Le roi brandissait uïï bâton calculateur i
ses sujets avaient toius à la main un récipient?
quelooinque, vessies de rennes, gésiers de goé-
lands, pierres creuses qui leur servent dé
lampe domes'tique ; plusieurs présentaient mê-
me leurs bottes de loutre. Unei forte odeurj
d'alcool s'en exhalait.

— Fred ! cria Raoul, stupéfait, qu'y a-t-il t
Hamiltoin poussa un cri de joie.¦— Yoius voilà ! Ce n'est pas trop tôt ! Venéa

S mori aide ! Cest la faute à TouLouack !
Boib, dites-leur de s'en ailler, qu'il n'y en a
plus, que le roi, étant le roi, a fini le restte;
et qu'il y en aura domain s'ils m'apporten|
d'autres baies rouges ! Cest ma caisse n° 437^Raoul... Haïa ! Youngou I.!Bob disparut dans la barraborà. Lé caMé
se rétablit un instant : chacun prépara son
Outre. Lui, du moins, c'était ta frère ; sa)
peau n'était pas malade comme céllo des &fr
très «Rupgeej v  ¦/ ¦ \Ç& «uivre.),

Société de Consommation
Japet-Dro! 27. lumi-Droi iil. Noms-Droi 45.

?ut U. Isiiasirie 1. Nord 17. Ffil z-C«8n«isiw li
ht du Doubs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré , la
flacon , 1 fr. 50. 6093-ïa

Extrai t de viande t-leblfl, le flacon 1 Ir. 50.
Crèmes pr chaussures, ilac. à 40 et 05 c
« Ras 9, brillant rapide pour chaussures;

la boîte 25 et 40 c.
Odontine Ph. Andréa, tubes et boites 76 0»

et 1 fr.
Miel coulé 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 U*

tre verre perdu , 85 et.
Oarovlgno blano 1895, vin ferrugineux,

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

litre verre perdu, 1 fr. 20.
Neuohàtel blano 1904, le litre verre perdu

90 et.
Neuchàtel blano 1903, la bout, verr»

perdu , 80 et.
Neuohàtel rouge 1900, la bout , verra

perdu , 1 fr. y5.
Beaujolais Morgon 1898, la bout, verra

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

perdu , 1 fr. 40.
Bordeaux Château Croi gnon 1901, la bout.

75 et.

KTEUOECATEIJ
3Ert.es't£viur£i>2a.~t du Oonoert

Spécialité de poissons frits.
Dîners du jour, à 1 fr. 50 sans vin.

0-1661-N 9357-U
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BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONVME) 2

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Chancres, le 4 Août 1905.

Nous sommes aujourd 'hui , sanf Variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins '/s o/o de commission , de papier bancahle sur

Eu. Cturs
(Chèque Parii 99.9ti»',

Franc» )COB« et petits effet» long» . 8 99.96'/,¦ 
j i mois ) accent, françaises. 8 100.15
(3 mois i miniinuiu 3000 fr. 3 100.25
jChcane 25 .li'/,

fnnriFM / Court et petits effets longs. V-U îô. Wl,l iuuuies 
J2 mois j acceptât, anglaises 2'/, 35.15
(3 mois i minimum L. 100 . i1/, 25 16'/,
{Chèque Berlin , Francfort . 122 Sz'/i

Court et petits effets longs. 3 122.S2V,
2 mois j acceptai , allemandes 3 123.95
3 mois ) minimum M. 3000. a 122 97'/,

ÎChè
que Gènes , Milan , Turin 99.35

Court et petits effets longs . 5 99.95
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 05
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.15

„ . . (Chè que Bruxelles , Anvers , 3'/, 93.SI'/,
Belgique î à 3 mois , trait, ace, 3000 fr. 3 99.92V,

/Non acc. bill., maiid., 3eUcb. 31/, 99.81»',
AfJlSterd (Chè que et court . . . .  3 208 20:
„ ,, ¦ (2 à 3 mois, trait , ace, FI. 3000»»/. 208.2::
KOtiem. Nonacc., bill., mand., 3et *cU. 3 208.20
_. (Chè que et court . . . .  3V, lu't .CO
lieDDe . Petils effets longs . . . . 31/, 104.60

(2 à 3 mois, 4 chiffres 37, 104.65
leff-ïork Chèque - 6.18
SDISSB • Jusqu'à 4 moi. . . 3'/, -•-

Billets de banque français . . . .  — 99 96
• » allemands . . .  — 122 80
> • russes — 2.H4 »/,
> • autrichiens . . . — 104.60
> > anglais . . . .  — 2ô 12'/,
• • italiens . . . .  — 93 85

HapoIoonB d'or — 100. —
Souverains anglais . — 25 . 07
Pièces de 20 mark — 24.66»/,

Enchères publiques
de Bois île cherrennage

à La Clàaux-de-Fonds
M. ARNOLD HUMBERT-DROZ , mare-

ehal-charron, à La Ghaux-de-Fonds , rue
Léopold-Robert 114, fera vendre aux en-
chères publi ques , devant ses ateliers,
lundi 7 août 1905, dès 2 h. du soir, une
quantité de bois de charronnage 1re
qualité.

Terme de paiement : 15 novembre 1905
moyennant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Août 1905.
Le Greffier de Paix ,

12355-2 G. IIENIÎIOtUD.

JS^GrE-aS 'JE33MJVî:3E3
Mme A. SAVI GNY

Fusterie 1, Genève. 20483-32
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone !i608. Téléphone 2608.
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MAGASIN DE CHAUSSURES
1® Place Mme I®

12165-4 V3T» f ettlSS l»

V^m
\Ê ^m^  ̂ A l'occasion de la

E. ¥ Si I ¦ FÊTE DES VIGNERONS
Léon Vurpillat, me des Deux-Marchés 7,
vendra des SANDWICHS, JAMBONS, SAUCISSONS. Vins et Bière.
Grand choix de Cartes illustrées (vues), ainsi que toutes les Cartes offi-
cielles de la Fête. Se recommande, 12247-5

Rendez-vous chez LEON 1 Qu'on se le dise !

(§« allons-nous (§imanche ?
M A W u .  RSBRJi BU. BSIfl au k°r<* de Bon ravissant petit lac avec ses belles

H BB Ea^ Bvh Mi arca^
es et remparts historiques. Musée. Obélisque.

ILJr |% Ê$k Bains du lac. Promenades en bateau à vapeur et à
^Bfl^ ¦ m * * ¦ naphte. — §Ê&" Demandez le Guide gratuit à la

mKkmHkmmamsmmEmm Société de développement. 9356-2
IWW-B»—— rrnirrrmiMin î^MtTTWT¥iriW¥^»^»MTr«>iiiiiM î îiwMMir î.^^^iM-i«ii«» «̂i î î i i M i MUMIMIIII—¦¦î ' i
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BRODERIES DE ST-GALL I
Achetez vos Broderies directement chei

GEBERT-IHULLER à SAINT-GALL 18
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman- I
dez collection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-41 I

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE £

y **  D é& y $** PERMOT |
Biscuits PERNOT .Genève »?

GRAND PRIX Exposition Internationale St LOUIS 1904.

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

Excellente Source minérale. ^̂ SS: STwiï.aux
Très diurétique , recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,

des reins, la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau eu bouteilles et en
bonbonnes. H-31793-I. 6085-19 OTTO R.OHRER, propriétaire.

GARAGE D'AOTOMOBSLES
-A.ll3ort Grœtîa

154» Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz. 1B4

Transformations, réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula-
teurs 8216-10

STOCK MICHELINLocation <3L& Voitures
Représentant des Automobiles PEUGEOT

et de la MOTOSACOCHE

Hgf~Protégez"f393 M.
l'industrie indigène 7667-12 |

simple, solide, pratique, bon marché |Machine à bobine centrale
cousant en avant et en arrière, i

Excellents certificats da prsmiSros autorité*.
Premiers prix dg plusieurs exposit

Fabrique suisse, LUCERNE %Chaux-de-Fonds : Eothen-Perret j
Numa-Droz 139. zà-2157-g H

On chirchs partout do bons rtiendeurs.

Caoutchouc et Gutta-Percha
HENRI DUCOMMUN

Rue du Grenier 5 TéLéPHONE 1090 Rue du Grenier 5
Je tiens en magasin tous les

Coussins à air. Bouteilles à eau chaude , "Vessies à glace, Bas élastiques, Cein-
tures , Ouate et Pansements de Schaffhonse, Poires à injections, Enémas, Irrigateur»,
Tuyaux noirs, Canules en caoutchouc souple et durci. Sondée Nelaton Delancotte,
Gants et Bouts de doigts pour opérations , Tabliers d'opérations. Etoffes imperméa-
bles pour lits et pour compresses, Seringues, Pessaires, Tétines pour biberons. Pul-
vérisateurs, etc. etc.

Articles toola.12J. c51.-1.xes s
Tapis en caoutchouc. Tuyaux de toutes qualités et de toutes dimensions pour

le vin , la bière, l'eau , les acides, le gaz, Caoutchouc en plaque avec ou sans toile,
Rondelles pour siphons et bouteilles et boîtes à conserves, Amiante en plaque et
corde, Garnitures pour machines à vapeur , Ebonite moulé en plaques, tubes et
bâtons , Buban isolant, Gutta-percha pour doreurs en plaques, en blocs et brut,
Manchons pour closets, etc. etc.

article s cl© Sports :
Ballons de foot-ball complets, Ballons pour lawn-tennis, Souliers lawn- tennis.

Fil anglais.
ja.rticles divers :

Tabliers pour dames et pour enfants , Dessous de bras. Coussins de voyage,
sacs à éponges, Bonnets pour bains, Baignoires pour voyage, Elastiques et Bracelets.
Balles, Ballons et Jouets pour enfants , Démêloirs, etc. etc.

XSernières Nouveautés a
Gommes pour nettoyer les gants, Eponges caoutchouc très souples, Mouilleur

pour coller les timbres , etc. etc. 12395-6



Ce que dit la millionnaire
Un envoyé du « Matin » est allé interviewer

sMmj ITioifer, l'heureuse gagnante du gros lot
B'un million et décrit comme suit ses impres-
sions î , ... i- .' [ . | .*; | •.-; ;

Sur Çujne rbU'te' Ombragée par des acacias,
feu face de la Meuse au cours indolent, tout
au bout de Sedan, s'élève un vaste bâtiment,
j dOnt l'architecture ejst dépourvue de grâce:
'c'est la caserno du 28e régiment de dragolns.
Un grand bonheur s'abrite là. La cantinière
dU régiraient, Mme veuve irlofor, a appris hier
que le loi d'un million de la loterie d_e la
Presse lui était échu. ' . o
. On se douterait d'ailleurs facilement qu'une
fclilolse anormale vidnt de se passer ici : l'in-
dolence des soldais au repos se corrige d'un
bavardage inusité; les cavaliers qui Sortent
lies écuries, le bonne* de police sur l'oreille
fet les lourds sabots aux pieds, discutent ac-
tivement entre eux. ' J ..

LoirsqUe 5'e'ntrai dans la" 'caserne, toutes les
bouches répétaient ce mot agaçant et bour-
Bonnant de « millionnaire»? J'interroge un
gros garçon joufflu, au bourgerqn sale, quj
portait un panier.

=— La cantine ? nid répîondit-il. C'est geU'É-
j être pour le million de Mme Hofer ?

_ Je cru» devoir le féliciter de sa' perspica-
cité. Le visage épanoui, il m'indiqua une
petite bâtisse entourée d'un jardin aux ar-
bres rabougris. |
• Je franchis le seuil; âUTôiur" dé tables rec-
tangulaires, des soldats boivent; active et
familière, appelant chacun par son nom, une
ïemme, jeune encore, à l'œil vif et noir, et
(dont la corpulence réjste aimable, s'empresse
autour d'eux. Elle semble fort attentive au
compte de chacu'n et fait les modestes addi-
tions avec une mémoire agile.

Je m'appnoj ohai et lui demandai si Mme
Renier se trouvait là. Elle sourit : ' .
«¦ C'est moi, monsieur.
Je demeurai surpris. Cette femme' faisait)

aVec simplicité les gestes accoutumés; rien
n'était changé enduire pour elle, et ses habi-
tudes n'avaient pas varié.

Je me tus un instant, tandis que la curiosité
He mon regard s'aiguisait. Elle était vêtue de
noir, un tablier à carreaux enserrait une taille
Un peu lourde, les cheveux noirs s'attristaient
de quelques fils blancs. La cantinière inter-
rompt mon indiscret examen :

— .Vous voulez savoir Bans doute comment
j'ai appris la bonne nouvelle? C'est très sim-
ple. Hier , à midi moins le quar t, je servais
les soldats et je leur parlais de la loterie,
dont je possédais trois billets, lorsqu'un mon-
sieur demanda à me voir. Je sortis.
i — j6 8uiS) dit ]ô visiteur, le directeur do
notre banque, et je viens .vous annoncer, une
bonne nouvelle.

Tout de suite, je devinai que j'avais gagné
Un lot.

— Combien, fis-je?
— Le million ! '
J'eus une minute d'ébloUis'sehïent, mais je

hie remis vite .11 n'y, a pas de quoi s'affoler,
n'est-ce pas?

Pourtan t j 'ai été Un peu nerveuse toute la
journée; j'avais une inquiétude : si cela n'était
pas vrai ? Ce n'est qu'à six heures que je reçus
la confirmation officielle du fait par '"le Cré-
dit foncier de Paris. Franchemen t j'ai été
soulagée'.

A vrai dire, ma nuit fut encore agitée,
l'ai peu dormi.

Pendant qu'elle parlait ainsi, je regardais
Mme Hofer ; malgré l'ardeur de ses paroles,
elle me surprenait par une sorte d'indifférence.
Pour fanta stique qu'ait été l'événement, il ne
semblait pas l'avoir extrêmement surprise.

Un moment la cantinière me quitta, pour
aller au comptoir vendre du fil à Un troupier.
L'homme paya avec un demMouis, elle( lui
rendit sa monnaie minutieusement, et je vis
bien alors que ses mains n'avaient pas encore
appris à dédaigner l'argent.

•Lorsqu'elle revint vers moi je lui demandai
naturellement quels étaient ses projets.

— Je n'en ai pas encore, me dit-elle. Après
la mort de mon mari, il y a dix-huit mois de
Cela, j'avais fait le vœu de nie retirer des af-
faires et d'aller vivre dans ma petite maison de
iVilleinomble, près die Paris, car, bien' que née
en Lorraine, à Clouanoe, j'ai été élevée, à
Paris. Je ne changerai donc pour le moment
rien à ce programme, je l'élargirai.

Je possède une étendue de terre autour de
ma maison, j'y ferai con£f£&ire. une habitation.
digne dé ma fortune.

Les intonations de Mme Hofer en' ces der-
niers mots furent pleines de hauteUç. J'émis
,une supposition.

— Vous aurez sans dbufë une âUfomobile ?
— Non. Je ne veux pas écraser les gens

(sic), mais j'achèterai un cheval jet Une voi-
ture, et j'aurai un cocher.

•Quel rêve lointain se précisait 'dri des" mots !
¦— Vous n'avez pias d'héritiers ? fleniandai-

jé après un instant de silence.
— Non. D'ailleurs, voici ma vie1":
J'ai treUte-neuf ans ; ma mère était; can-

tinière comme moi, depuis 1878. Lorsqu'elle
mourut, je continuai son métier. Après être
restée longtemps à Vincehnes, je suivis en'
1900 le' 28e dragons à Sedan»,

Je devais, le 25 de ce mois, 'je' vous' l'ai déjà'
dit, abandonner tout travail. Je réaliserai na-
turellement ce projet.

Une hésitation s'indique" chez la' nouvelle,
millionnaire. Pourtant, elle affirma que, mal-
gré le punch qu'elle Offrit hier, son dépjart
ne s'effectuera pas sans qu'une barrique de
vin soit mise p|ar fij lïft à la disposition .de chaque;
escadron du régiraient. Cette largdsjsie lui sem-
blé donvdnable.

Longtemps, sang dont©1 ,Mme" Hoïer' m'au-
rait parlé dd 'son bonheur, si des familles
endimanchées ne s'étaient présentées à la, por-
te de la cantine pOuri considérer d'un œil où"
s'indiquait un respect récent» la «million-
naire ». . ¦ j ¦ i ;
'. Lorsque je quittai !m|ôn ho'tefeise, eïïd me1 dit
en riant : •
• — J'ai fcmt bâti dé bbâfeaux en Espagne 1
Je vais pouvoir On construire un en France 1

Et lé geste d'adieu qu'elle fit en me quit-
tant 'était «déjà; celui d'une châtelaine. \

Nouvelles étrangères
FRANCE

Dans le bassin de iongwy.
Il semble qU'e la) grève ne doivd pas s'étefi-

flre, comme ion l'avait craint. On peut espérer,
au contraire, que le membre des ouvriers ret-
prenant le travail ira en augmentant . '

!A MicheVille, une augmentation de 25 cdn-
itimes par jour a été accordée aux ouvriers!
de deux hauts fourneaux, Où jusqu'à présent
les salaires étaient inférieurs à ceux des au-
tres.
, Le travail à" donc" repris, les" métallurgistes;
iayant compris le danger qu'il pourrait y avoir!
à laisser éteindre les hauts fourneaux.

A Villerupt, tout est relativement calme!
Les grévistes semblent disposés à écouter les
sages conseils qui leur sont donnés et à'
réintégrer leurs chantiers, quitte à' examiner,
ultérieurement les revendications qu'il con-
viendra de présenter aux patrons. Ceux-ci JJ
feront droit peut-être plus volontiers, si l'at-
titude des ouvriers est restée digne; et l'on
pourra, en tout cas, discuter plus efficace-
ment.

On pense que le ffiouvenrènt nd s'étendra
pas jusqu'au Luxenïboiurg, qui avait paru me-
nacé très sérieusement. Le majolr de l'armée-
luxembourgeoise et un de ses officiers sont
même venus & Hussigny pour s'entretenir, dit-
•an, aVec les autorités militaires îrançaisesj
en vue des mesures à' prendre au bas où des
Irdubles viendraient à se produire dans lie!
grand-duché.

En' général, il se dessine' dans les différents
centres Un mouvement en faveur de la re-
prise du travail. (Beaucoup d'ouvriers estiment
que l'état de chosefs actuel, en se. prolon-
geant, deviendrait on ne peut plus préjudi-
ciable aux intérêts de tous. Ceux qui pensent
ainsi sont, sans doute, la minorité, mais peut-
être parviendroint-ils, par leuirs efforts, à hâ-
ter une solution que retardent les mjauifestft-
lions violentes. '; >
Violente bagarre entre Français et

Atnéricatnsi
. Au moment où le cirque Maccaddn était
sur le point de quitter la gare d© Belley pour
Aix-les-Bains, les équipes de manœuvre- amé-
ricains ont assailli les manœuvres français et
les ont frappés à coups dd barre de fer.

Le chef de gare intervint et brisa même S8
lanterne sur la tête d'un des agreSSeurs. Il
essaya de les tenir en respect, son revolver à!
la main. Pendant ce temps, un employé allait
chercher la gendarmerie qui arriva pdU. après.
Quinze Français avaient été assez grièvement]
blesàês. L'un d,'eux p, été admis à l'hôpital
après avoir reçu les premiers soins.

.Cependant, les agresseurs sautèrent dans ld
train spécial qui était en marche, et oomitte

ils étaient a» mTôïns SB nombre! d îine1 ©ëK-
taitte, la gendarmerie ne put opérer aucune
arrestation. Elle ne pUt que les signaler à
la gendarmerie d'Aix-le#-Bains. Les blessés
ont été expédiée a Aix pjojur rddomnaître les
assaillants.

Cette scènd' de' d'ésoraiig et les cris" poussée
p|ar les victimes qui couraient dans les rues
ten criant : « Au secoure 1 » ont causé une vive
'émtotion à Belley.
Entre braconniers.

Un nbffimê Alexis FaUre", ouvrier! à la fOU-
Qerid de RueMd a été tué' la nuit dd mercredi
à jeudi dans la forêt de la Braconne.
• Son cadavrd a été découvert lier matin
pari des voisins qui s'étaient mlifaf à ïa'reclierchd
du malheureux ouvrier. Éaure était parti le
soin; .à l'affût dd la biche1 et Ion croit' qu'il a été
tué d'un coup de fusil par un autre braconnier.
La! coup, a Hù être tiré à tune dizaine, de mètres'
et l'a atteint au côté gauchie.

Ld parquet est piarti sur les lieux buVrir und
enquête.

AUTRICHE-HONGRIE
Ecroulement.

La' galerie prinfcipâle de la mkd d'olr df-
plloitée par une société allelmande, à Zell am
Zoller (TyrOl), s'e$t écroulée. Il n'y & pas eu
dei yictiraos.

BULGARIE
Faites-vous Bulgares!

Une batnde de Bulgares, divisée en pdtits
groupes, parcourt les villages grecs pour
forcer les habitants à se déclarer Bulgares.

La I»» juillet, une bande de Bulgares a dn-
?£&} le village,id.e1PMaivio|do et a ,mits; a la torltinrie
cinq1 primate grecs, idn (menaçant de massacrer
les habitants et d'incendier le village si, dans
l'espace d'une semaine, lejs habitants nd se
déclaraient Bulgares. i •

Cinq jours après, iMë autre bande a mas-
sacre' cinq primats à StartgyoVo.

Ces nouvelles ont produit une profonde inî-
piressign à Athènes.

JAPON
Histoire de belle-môre.

Und dépêche de Toikio aUnonde qu'uU ef-
froyable drame vient de mettre en émoi la)
population de la ville japonaise d'Osaka. Un
certain Nakagawa, ayant décrolehé de la pa-
roi l'épée de ses ancêtrep, les anciens Saj-
rndurais, s'en est servi pour tuer sa belle-
mère, soin beau-frère et sa belle-sœur, auisi
que deux geishais dt une dojmdstiqueL

Puis il enleva soin kimono couvert de sangY
se vêtit de ses habits de noise, se fit porter
en chaise à la pOSice pour se faire arrêter'.
Gojmme on lui demandait au juste pourquoi
il avait commis cet acte dans Un temps où
le Japio|n avait tant bdsoin d'hommes, il ré-
pondit avec le plus grand sang-froid qu'il
avait du des disputds incessantes avec sa
beild-mere, si bien qu'il avait violulu en finir.

L'AFFAIRE JALUZOT
Lés spéculations formidables de M. Jahm

zot sur. les sucres et sa « défaillance », comme
'dit le «Temps », amènent un désastre finan-
cier dont il semble que, lejs répjerçuisslons s'é-
tendent.

M. Jaluzot est non seulement Un fiil'ancief,
Un industriel et Un député, il appartient en
une certaine mesure à la presse. H est prd>-
ptiétaire et l'inspirateur de deux journaux,
dont la « Patrie », journal1 nationaliste et cléri-
cal, qui pdut pdUt seule disputert à la «Librd
Parole» le prix dd la violence, et insultd
sans trêve comme pnuamistes, corrompus et
traîtres, le président de la République, ses
ministres quels qu'ils soient, et dNtne façon gé-
néralement quelconque tous les républicains.
Presque seul,, le glorieux Syyeton lui paraissait
pur. La « Patrie» vit dd nouvelles à sensa-
tions. On la vend tous leS soirs, dès trois oui
quatre" heures, sur leS boulevards, à grands
r.enforte de camelots. Chaque jour, elle fait
partir quelques pétard à sensation. C'est si
connu que ses confrères ne prennent pas lai
peind de démentir. Elle, non plus» du reste, nd
sd. mdii point en frais d'avertir ses lecteurs1 qud
tout Te gros événement annoncé par elle la)
veille était de pure imagination. Eild passe S
un autrd, Voilà tout lia. spéculation paraissait
frU^ieïise et la « Patrie» gagnait dd l'aJC-
geïfo.

On' tftouVë quelque réconfort, dafifi les mi-
lieux financiers, à motte© l'actif J3e M. Ja-
luzot en regard de son pjaSsif : àtSt hôtel à'
Païfe, 8D0 hectares de dojuiainek privés, deux
iouruftSS; plusieurs usines et le millidrj et

ddmî qHë gàfhe iànnUelleôTeUï M. JuleS Jaluzôf
comme gérant de la Société des grands maga!-
sins du Printempj s.

Les importants courtiers' dfe la1 BdUrëd dis
eommerce, qui cherchent un arrangement
se proposent de faire des démarches auprès dd
quelque grande société de' crédit qui pourrait!
immédiatement mettrd de gros capitaux à leurj
disposition, contre les gages cités plus hkutL

Mais, quelle que soit l'issue de ces démar^
eues, et en supposant que les (courtiers arrivenUi
à soutenir fet à sauver le marché, la situation!
de M. Jaluzot lui-même n'en sera1 nullement
donsolidéd. Le député de la Nièvrd restaraj
dans la| position d'un débiteur qui ne peut faird!
face à une créance. ;' , j , ¦ ' \ . . . ', , ,  ' '.

Correspondance Parisienne
Pgris, 3 aïoiût/ \

Le général Peigné, qui £ut privé il y a sis
imoiis de son (commandement de corps d'armée
pour avoir eu une part indirecte à l'aiffaire;
des fiches 'est de nouveau au premier plainj
Le Conseil des ministres a décidé de le rap^
peler au service actif en 3© nommant prési-
dent du comité de l'artillerie. , - ;

Il n'a p'aS tenu edmpte des sommations dé
n'en' rien faire envoyées par la presse de l'op-
position. Mais d'autre part il réintègre aussi
le général de NoUancourt, frappé pour ses dé-
monstrations réactionnaires à peu près à la
même époque. C'est le système de l'amnistie
appliqué administrativement par tranchés.

Un) certain nombre de journaux républicains
ne trouvent pas de leur goût ces réhabilitaj -
tiotos par compensation. Mais ils ne protes-
tent que pour la forme, sachant bien que le
ministre de la guérie, M. Berteaux, n'a pas
les éléments nécessaires pour perpétuer pd
système.'

Erf effet, il n'aura bientôt sôlus 3a main pdUÏ
leur réintégration que des officiers mis à'
pied poUr avoir fait de l'opposition politi-
que; les amnistier tous serait décourager
les officiers républicains et leur couper,
l'herbe dotas les pieds.

Cependant les jotarnaux qui combattent ld
régime ne l'entendent pas ainsi. Ils récla^
niant aVec violence la réintégration totale,-
pour pouvoir dire aux électeurs : iVous voyez
le gouvernement a peur de nous.

C. R.-P.

âf iouvelles des Banf ons
La pétrolomanie.

ZURICH. 5— La funeste, épidémie augmenté
chaque jour de gravité. Mercredi soir encore,
rud 'Magnus 27, 'à Zurich, fcojis enfants avaient
décidé, en l'absence de leurs parents dd
préparer du thé. Ils n'eurent naturellement
rien de plus pressé que de verser du pétroj le
dans le fourneau pour aUumejr le feu.

L'explosion habituelle se produisit et l'un'
des imprudents, un garçiom de douze à treize
ans, fut si grièvement brûlé qu'oin désespère
de le sauver. L'un !de ses fr ères a également
reçu des brûlures assez graves au visage et
au bras. Quant au, fcaddt, il n'a été que iégèrja>
ment brûlé.
Grève écartée.

FRIBOURG. M= Le mlouvemeinï gréviste 'deft
ouvriers peintrds-gypeeurs, que quelques me-
neurs ont voulu étendre à tous lies ouvriers du
bâtiment, a échbtaé. Maçons, menuisiers, ser^
ruriere n'ont pas tardé à rejoindre leurs chan-
tiers ion ateliers, devant la menacd des pa>>
troins de congédier ceux qui s'obstineraient!
à~ faire cause dommune avec les peintres-gyp-
seurs. M. H. [Viret, secrétaire de la Fédération
suisse; dds maçjons ̂et manœuvres, venu diman-
che à Bulle, pour obtenir la mise en liberté
des perturbateurs de l'oirdr'e qui avaient été
arrêtés, eSt reparti sans avoir réufesi. La po-
pulation, d'ailleurs, Commence à être excé-
dée de cette langue série de grèves. Elle a
accueilli avec satisfaction l'interyeatiOB dfl
préfet de la Gruyère.
Une balle capricieuse.

SOLEURE; ̂  La semaine defrnièYd, 5 OlfeS,
un cibarre a été victime d'un accident pour
!e moins étrange. Une balle lui effleura io
cuir chevelu au sommet de la tête, péné-
tra derrière le coude et reggortit en avB|ût
du poignet.
Capture d'un aigle»

TESSIN. « Dimanche dernier", fn HabitS&ï
de Lugantot pOSté dans un cerisier, a réussi à
abattre d'un coup de feu (Un jeune aigle royait



' Le superbe animal, blessé à" Me, a" pu
être capturé sans peine. Ses ailes sont d'un
«magnifique brun foncé et l'aiglon fait l'admi-
ratioin des nombreux visiteurs qui chaque jour,
défilent devant sa prison.
Evasion.

VAUD. — Un professionnel du vol, Emile
Domenjoz, 23 ans, condamné le 31 juillet,
(V 4 ans de réclusion par le tribunal de Vevey,
a réussi à s'évader jeudi matin dans les cir-
constances suivantes. D., atteint d'une maladie
de la peau, avait été amené à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne, par un gendarme de Vevey,
pour y subir un traitement de deux heures.
L'infirmier de service l'enferma dans la cham-
bre de désinfection pendant qu'il faisait divers
préparatifs. A son retour D. avait pris la clef
des champs et, malgré les recherches immé-
diates, n'a pu être retrouvé.
i Cest la quatrième ou cinquième fois qu'il
faussa compagnie à ses gardiens.
Une trombe.

Tandis que les derniers préparatifs p*oUr la
Fête des Vignerons se poursuivaient avec une
intense activité, la contrée de Vevey et de
Blonay a été visitée par une véritable trombe
fl'dau dans la nuit de mardi à mercredi.
. Grossie par les pluies de la nuit précédente
ëb, fort probablement, par une trombe locale
qui & dû tomber près de sa Source, la Veveyse
avait atteint mercredi matin un niveau extra-
ordinaire et qu'on ne se. souvient pas. d'avoir
SU depuis longtemps. ;

LeS eaux boueuses et bouillonnantes" attei-
gnaient le haut du cintre du pont en ciment.
Elles ont dépassé, dans leur furie, la digue
dd 4 mètres au passage à niveau de la gare.
fA l'embouchure, la passerelle a été emportée
jet une partie du rond-point a été démolie. De
gros troncs d'arbres, des poutres et des quan-
Etés considérables de bois ont été entraînés
j usqu'au lac, que de nombreux riverains sont
en train d'écumer.

A" 10 heures, une baisse s'est produite,
faisant espérer, qu'aucun dégât important ne
agra plus à craindre.

A St-Légier, une pluie d'une dxïradrdînaire
jriolence est aussi tombée, mercredi matin,
8!el 6 à 9 meures, Une trombe; a dû drever sur
le massif des Pléiades. A 9 h., le cornet d'a-
fermd retentissait pour réunir le corps des
pompiers. Les rues du village, très en pente,
étaient transformées en ruisseaux. Plusieurs
ïbjaiaons ont été envahies par l'eau. Le ha-
fcieau de Leyterand a particujièremjent slotuf-
lert. f

Au village, on a dû sOftir ld bétail de quel-
ques écuries sur le parcours du torrent.

Sur les pentes, au-dessus de St-Légier, se
sont produits plusieurs éboulemenfe. Les che-
mins et les vignes sont ravinés». Il faudra
d'assez grandes dépenses pour remettre le
tout en état. La Veveyse, très grossie, char-
ria beaucoup de terre et des troncs d'arbrea

f TTNDERVELIER. — Un' regrettabld acci-
dent s'est produit lundi après-midi dans lai
forêt du Pichoux. Le domestique d'un mar-
chand de bois, un nommé Emile Walther, âgé
d'une quarantaine d'annéeS, était otccupé à
conduire du bois, lorsqu'arrivé à un endroit
du chemin assez rapide, il voulut serrer Ial
qiéeanique. N'y parvenant pas, son attelage
prit une vive allure si bien qu'à un moment
donné le char fut précipité contre un talus.
Le malheureux voiturier ne put sd garer à'
fcemps et eut une jambe brisée et l'autre très
gravement abîmée; une partie du talon est
srrachéd. » f

Le malheureux a été j&inâujt S l'hôpital ïe
Delémont. i i

LES BOIS. = Laj fête «champéÉrd brgainiséd
pair la Fanfare des Bois aura, JÀeîB dimanche
pjfoichajii 6 août .-

JURA-BERNOIS

affaires Rortogeres
Congrès ouvrier»

Dimanche s'est réuni h] l'Hôlel-de-Villa o'e
Porrentruy le congrès des délégués des ou-
vriers horlogers. Les sections au complet
étaient représentées par 40 délégués.

La séance a commencé dimanche mâtiné
soUs la présidence de M. Guillaume Perret,
du Locle.

La rapport du comité central 'constate une
augmentation de 400 membres depuis le der-
nier congrès de St-Imier.

La plus importante question misé en dêlî-
Kration a porté sur la revision de la loi
fédérale dd 1877 concernant le travail dans les
fabriques.

Au nombre des postulats développés, cî-
j iuus : la fixation de la journ ée de travail à'
lu nuœs, âm£à delà, dâms EâE k§ fabri-

ques dd la ChTaUx-de-Fondià, Eoeîd, Biènnd
et Saint-Imier ; le paiement du. travail tous
les huit jours, éventuellement toutes les quin-
zaines ; interdiction du travail à domicile ;
suppression du badigednnage des fenêtres et
verre armé en tant que nuisibles à la vue de
l'ouvrier jobservation plus stricte des règles
d'hygiène déjà prévues par les lois, .et les
règlements ;fermeture des ateliers le same-
di après-midi ou éventuellement à partir, de
5 heures ce jour-là.

Le Locle a été désigné comme siège du
prochain congrès.

Dans la séancd de lundi, il a été décidé
d'organiser une caisse de chômage et de créer
les premiers fonds de cette caisse au moyen
d'une tombola pour laquelle l'autorisation des
gouvernements cantonaux sera Sollicitée.

H a encore été décidé d'envoyer des règle-
ments d'apprentissage à toutes les sections
avec l'invitation de veiller à leur stricte ap-
plication en encourageant les apprentis à fré-
quenter les écoles d'horlogerie.

Une proposition individuelle de M. Wyss>
haar a été adoptée : elle tend à reconnaître
comme menbres honoraires et par conséquent
libérés des cotisations, tous les ouvriers âgés
de 45 à 50 ans ,ayant fait partie du syndicat
pendant 10 ans. , , .

JSa &f îa uX 'èe~ *$Qnès
Accident mortel .

Cet après-midi à' d'eux heures, Une filMflê 1
de 7 ans, la petite Eugénie Foaca, habitant
rue Fritz Ootarvoisier 92, voulut monter sur
une caisse contenant du gravier. La caisse
fit malheureusement bascule, renversa et
écrasa la fillette. ;

La mort g. été instantanée,' '

Communiqués
Taxe militaire.

Les contribuables" à" la taxe militaire qui
n'oint pas encore effectué le paiement de la1
taxe qui leur a été imposée pour l'année cou-
rante, sont invités à s'acquitter, à la préfeg-
ture d'ici au 19 août prochain.

A défaut de (paiement dans le délai fixé,
il sera procédé contre leS retardataires con-
formément à la loi fédérale du 29 mars 1901
et aux arrêtés du Coinseil d'Etat du 25 juil-
let 1901 et du 24 avril 1903.

Préfecture.
Association mutuelle helvétique.

Ld comité pour l'exercice 1905-1906 s'est
constitué comme suit : Président : M. Char-
les-Ernest Huguenin, Fleurs 10; vice-prési-
dent : M. Jean Riva, Numa-Droiz 17; caissier:
M. Arthur Ducommun-Liengrae, Est 16; vica-
caissier : M. Georges Diacon, Puits 21; secré-
taire : M. Walther Momnier, Numa-Droz 139;
vice-secrétaire : M. Germain Buhler, Jardi-
nets 19. M. Albert Girard, suppléant.

La' société a un effectif de 325 membres; il
al été payé pour indemnité de maladie la som-
me de 3328 fr. pour 1316 jours à 2 fr. 50
par jour, et 38 fr. pour 38 jours à lfr. De
plus nous avons eu un décès, 100 fr. L'actif
était au 15 ju illet 1904 da 8230 fr. 98; il est
au' 17 juillet 1905 de 9607 fr. 71. L'exercice
boucle par un bénéfice de 1376 fr. 73. Le co-
mité' siège le premier mardi de chaque m'odS
dans la salle du 2me étage de l'Hôtel-de-Ville.
Des formules d'adhésion peuvent être deman-
dées aux membres du comité désignés pj.ua
haut. *
Société de tir Les Armes-Réunies.

Tir des 100 coups, dimanche et lundi , aux
heures habituelles.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance la somme de 25 francs des fos-
soyeurs de MmB Sophie-Antoinette Monnier,
pour l'Hôpital d'enfants.

4m l'A gence télégraphique «nfaUM»

4 AOUT
La fête des vignerons

VEVEY. — La première journée dé la
Fête des Vignerons s'annonce splendide. Vd>
vey est élégamment décolré; la ville regorge
d'étrangers et les trains et bateaux amènent
à chaque instant un ftfflfc nouveau; de. visi-
teurs. _ '' " '.,

La' fête s'est ouverte ce matin' S 5 heures
par) une salve de 22 coups de canon. A 6 (heu-
res et demie, les figurants du poème lyriqud
se réunissent sur les diverses places da la
ville. A 7 heures et demie, les groupes se
rendent en cortège sur l'emplacement de fête
pour faire leur entrée triomphale dans l'en-
ceinta au sou des fanfares, du canon et des
cloches. Après une introduction orchestrale
et une Invocation à l'Agriculture chantée par
tous les figurants, une salve de trois coups
de canon annonce le début de la cérémonie
du' couronnement des vignerons. L'abbé prési-
dent! de la Confrérie, M. le conseiller national
Gaudard, prononce le discours traditionnel
du haut de la tribune d'hobneur.

Dès que la cérémonie est close, l'orchestre
et les fajgfar^g ât.Uguent la Cantique, suisse*,

QépécRes

entôlrîné par l'assistance:. A 9 Heures, soit une
heurd plus tard que les autres jours, com-
mence la représentation dU poème lyrique et
du ballet des Saisons de MM. Doret et Morax.
Les estrades sont garnies, bien qu'il y ait en-
duire des places vides aux premières plajce».
Parmi les nombreux invités officiels on re-
marque MM. Ruchet, président de la Confé-
dération, les conseillers fédéraux Comtesse,
Brenner et Zetnp, les présidents du Conseil
national et du Conseil des Etats, l'ambassadeur
de{ France, M. Raindre, les ministres d'Allemar
gne, d'Italie, d'Autriche, de Grande-Bretagne;
des Etats-Unis, du Brésil, les ministres rési-
dents de Bavière et des Pays-Bas, le président)
du Tribunal fédéral les directeurs des bu-
reaux internationaux, leS directeurs géné-
raux des C. F. F., les membres du Conseil
d'Etat de Vaud, leS délégués defe gouverne-
mente cantonaux de ÎGenève, Valais, Fribourg,
Neuchâtel et Berne et les représentants de
ntombreuses autorités cantonales et munici-
pales vaudoises.

VEVEY. — Les diverses scènes du poème
sd succèdent conformément au programme
Les soli, les choeurs et les ballets sont vivemdnt
applaudis. Les costumes sont charmante, la
musique très admirée.

La "représentation ad poursuit au milieu
d'un enthousiasme mdescriptible, Le temps
est superbe. ; ' i

Toujours l'imprudence
ZURICH. — Une société zurichoise <3«5!mp>

tant 25 personnes avait entrepris un© excur-
sion dans IeS montagnes de Westero, près
d'Airolo. Malgré les avis des guides, un jeune
homme, ouvrier1 de chemin de fer, voulut pren-
dre un autre chemin. Sa présence1 n'étant plus
signaléei, les autorités de police furent im-
médiatement averties. On a exploré les lieux
pendant 4 jours sans aucun résultat. H pa-
raît certain que le malheureux a disparu dans
quelque crevasse.

Hissions militaires
BERNE. — Un de ces jours derniers sont

arrivés à Berne deux officiers espagnols, MM.
Enrile>, colonel de cavalerie, et Ruez Jumelle,
capitaine d'infanterie de l'école de tir de Ma-
drid. Ces deux officiers ont reçu du Départe-
ment militaire fédéral l'autorisation de se ren-
drel à Wallenstadt, pour étudier, la pratique du
tir daïi notre armée.

Un officier américain ,Ml Pentiey se rendra
également un de ces jours dans diverses éco-
les de recrues, en mission spéciale du gouver-
nement des Etats-Unis

La flotte anglaise dans la Balti que
LONDRES. — Différents journaux publient

la dépêche suivante de Pétersbourg : « Pen-
dant sa croisière dans la Baltique, laj flotte
anglaise fera escale jà Cronstadt. »

On blâme le gouvernement
BERLIN. — Ld correspondant du « Berlî-

ndr Tageblatf» à Paris envoie à sou journal
une longue lettre, dans laquelle il examine
l'état actuel de la question du Maroc. Après
avoir fait ressortir le mécontentement de l'o-
pinion publique française, il n'hésite pas à
blâmer l'attitude du gouvernement allemand,
qui est absolument inconciliable avec la po-
litiqud amicale qu'on déclarait vouloir suivre.
Selon l'expression d'un diplomate allemand,
recueillie par le correspondant, «en Allema-
gne on marche sur les pieda des gens, et on
est ensuite tout étonné d'entendre des protes-
tations. » II faut espérer que l'Allemagne n'a
pas l'intention de marcher sur les pieds de la
France : autrement ella devrait compter avec
les conséquences de la douleur.

Le correspondant du «Tageblatt » est d'avis
que la conférence ne donnera pas de résultats.
Elle ne pourrait en donner, en tous cas, que
dd mauvais ,en faisant surgir de nouvelles
complications. Le point noir du programme
est le problème de la réorganisation de l'ar-
méd et de la police au Maroc. Les deux
gouvernements interprètent sur ce point leur
accord du 8 juillet d'une façon différente :
la France affirme qu'on lui a reconnu expli-
citement le droit à un traitement spécial,
tandis qud l'Allemagne prétend n'avoir re-
connu aucun droit, exigeant, au contraire, que
la réorganisation soit faite sous le contrôle
international. Les deux gouvernements au-
raient mieux fait de se mettre d'accord sur les
questions de détail avant d'accepter la con-
férence ; mais l'Allemagne ne l'a pas voulu.

Pauvre Finlande
LONDRES. — Quelques journaux ptoblidnï

Une dépêche de Pétersbourg disant qu'une
vice-royauté sera établie en Finlande. Le bruit
court que le général Kleigela, serait le pre-
mier vice-roi.

Encore les bombes
LONDRES. — Une bombe a été jet ée à

Homel contre l'équipage du maître de police
mais n'a pas éclaté. Deux individus ont sauté
à terre du fiacre depuis lequel ils avaient
lancé la bombe; ils ont échappé, malgré les
coupa dd feu tirés contre eux par les officiers
qui accompagnaient le maître de police. Le
cocher du fiacre, arrêté; a déclaré ne pas con-
naîtra les deux individus.

Démission
PETERSBOURG.' -r- tes dernières n6tavdTleS

arrivées à Pétersbourg annoncent que le gou-
verneur (de la Finlande aurait donné sa dé-
wssskÈÛA

Le libéralisme du tsar
PETERSBOURG. — Durant la réunion d"Hgrand coneeil qui a eu lieu hier à Péterhofy

le tsar a témoigné des sentiments empieinta
du libéralisme le plus large.

Ce nouvel état d'âme de TempereUr" esf
considéré ici comme une véritable révolution
dont Guillaume II recueille les fruits.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

LONDRES. — Le correspondant du « Daily
Telegraph >«. à Osaka annonce qu'en Mandchou-
rie, les Russes sont concentrés en force vers ld
centre des Japonais ; à l'endroit où les deux-
armées sont le plus rapprochées, les avant-
postes ne sont séparés que par une distancd
d'un kilomètre. Dans la direction de Fukomen,
les Russes reçoivent des renforts et leurs ef-
fectifs en cet endroit seraient de 300,000
hommes.

Le correspondant du même journal à Gen>
san assure que 80,000 Russes, dans la direc-
tion de Houiryang, et 30,000 dans celle dd
Plouan-ehoun, au nord du Tumdn, élèvent des
retranchements pour arrêter la marcha djefli
Japonais. . tijy

traits divers
Perle de mer.

Dans le vieux livre de biôlrd d'uM pXil
brick qui, vers 1640, faisait le cabotage danj(|
Èf Méditerranée, j'ai trouvé 3a perle euivantei

« 15; juin . — Nous voguions tranquillement à'
huit nœuds quand, vers dix heures, le ventj
d'ouest a fraîchi et une tempête s'est déchaî-
née! sur nous. Pendant une heure, le pont a étg
balayé par des paquets de mer, rendant impW*
sible la manœuvre.

Vers ̂ ze heures, les tauageS Sd Sont treïehréM
et ions sommes rentrés dans le calme.

Nous avons malheureusement à dépdordïl
une victime et des pertes en marchandises.'

« Pendant la tempête, le capitaine et und
«autre barrique d'eau-de-vie ip|nt roulé ppjÇi
« dessus bord. »
Dans le grand monde.

__ D paraît que dans le grand monde, il est d^l
bon goût maintenant de remplacer le tra-
ditionnel « Madame est servie», devenu $rop|
bourgeois, par la formule nsitée au temps de
Louis, XIV : « Les viandes sont apprêtées. ¦»,

L'autre jour, à la campagne, chez Mme!
Dublason, ce fut le cocher qui, à défaut dui
maître d'hôtel, retenu ailleurs pour le momon %
se présenta à l'heure du dîner, à la porte)
du salon plein d'invités. Malheureusement, en«i
traîné par l'habitude professionnelle, il s'écrit
d'une voix retentissante : «La viande de ma>
dame est avancée ! »

On n'a pas bien dîné cd' soir-là', au cbâteauY

Des 2 et 3 Août 1905

Naissances
Brunner René-Edouard, fils lie ArnoM-FréV

dérie, fabricant de cadrans, et de Bertha>
Valeria née Jauslin, Bernois.

Huguenin-Bergenat .William-Auguste, fils d4
Joseph-Auguste, horloger, et de Bexthe-ESr
ther née Thomas, Neuchâtelois.

Héritier Edith-Andréa, fille de Emile-Julien^-
émailleur, et de Marie-Adèle-ELvire née Sur-f
dez, Vaudoise.

Zeder Jeanne-Marguerite, fille de Josef-A'n-
ifioto, cordonnier, et de Fanny-Emma née
Grieder, Lucernoase.

End Marguerite-Virginie, fille de Amedeo-
Catlot-Guiseppe-Luigi, peintre en bâtiments
et de Rosa née Isely, Italienne.

Promesses de mariage
Lauber Louis-Hermann, employé postal, Ber-

nois, et L'Eplattenier Marie-Ida, horlogère,
Nenchâteîoise.

Tripet Arthur-Henri, manœuvre, Neuchâtelois,
et Fader Mathilde-Katharina, couturière, Bar
floâsa

Mariages efvils
Landry Jules-Arnold, maître-pâtisSier, Neu-

châtelois, et Dâhler Cécile-Marianne, fem-
me de chambre, 'Bernoise.

Vuille César-Achille, horloger, Neuchâtelois,
et Wenker née Hari Adèle, horlogère, Ber-
noise.

Robert-Tissot Emile, commis, et Borel Cé-
cile-Adèle, tous deux Neuchâtelois ' '

Décès
(Les numéros sont ceux des j sj dons du cimetière)

26292. Etienne Ado'lph'e-Nu'm'a, divorcé de
Mathilde-Mina née Huguenin, Bernois, né le
3 mai 1873.

26293. Racine Jules, épioUx de Bertha née Ni-
coilet, Neuchâtelois, né le 25 août 1851.-

26294. Kaderii Johannds, époux en secondes
noces de Emma née Striiban, Bernois, né le
12 juin 1852, décédé à Concise (Vaud).

26295. Tatu Jules-Auguste, fils de Lotais-
Augaste et de Marie-Louise Ducommun-dit>
Boradry, Français, né le 27 août 1904.

26296. Huguenin née Jouer Adeline-Françoisë.
épouse de Zélim-Henri, Nouchâteloise, née
le 8 mai 1854. 1 r M

Etat civil de La Chaiix-àe-Fonds

top.. A.- QQURVXIJSIES, ffliaM-de-Fond»,

Neuchâtel!
Cd miatin, vdrs sept Béured ,1111 garçonne?

d'une dizaine d'années, en train de pêcher
au quai des Alpes, est tombé dans le lac
depuis un des escaliers qui y descend. Un pro-
meneur s'est immédiatement jeté à l'eau dt
est parvenu) à l'en retirer sain et sauJC

&/ironique neueRâietoiso



Pour fr . 4.15
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui
(ement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Sam de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

Les Briseurs de Chaînes
par JULES MARY 

t^mÊmwiTmm~rrmtt Ê̂tmàmmMTmtttrMrt\]mt - ITTITII—iMinni fin—i 

GOUTTE, RHUMATISME, SCIÂTIQUE,
LUMBAGO, NÉVRALGIE, ANEMIE

Si vous souffrez , c'est que vous le voulez bien ou que vous ignorez le traitement
bioffensif et infaillible par les sels anturiques. La plus grande vente du siècle. Gué-
risons par milliers. Prospectus gratuite. — Seul dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Phar-
macie Coopérative. H-8333-X 12156-13

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electri ques
Téléphones particulière — Tableaux c jB

Porto-Voix — Ouvreurs de portes brevetés |P|
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance m;aPmX

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix tréa modérés filialSa recommande , TéLéPHONE; 48 fe^SËÎ^ÉffllilEdouard BACHRÎAHN 8lmP|
6, R\ae Daniel Jeanfiichard, 5 (derrière le Casino). faëaSy igS»

Maison de confiance fondée en 1887 I <&f *J ? l̂
JAÉFÉHBNGES SÉRIEUSES 19085-61 V * 1/ /

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \WX«»/

aantonant la liste des principales Maisons de chaque localité, accordant an porteur des
réductions jusqu'à l5 0/0 sur tout achat au comptant. Rabais important sur plu-
Sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente à 1 fr. , aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques a journaux , principales Librairies, ainsi que ohez
les Editeurs MOREL, REYMOND & Ole, à NEUOHATEL, 4126-6

La boisson la plus saine et la plus rafraîchissante est
l'excellent 16131-39

Cidre mousseux pur jus
qnl se vend par bouteille et par caisse de ÎÎO, & la

Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, rue du Marché 2
(Seul dépôt) 
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BIBLIOGRAPHIE
Le Traducteur (français-allemand) et The

Translater (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis parl'administration du Traducteur ou du Trans-
later, à la Ghaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent un excellentmoyen de se perfectionner dans les principaleslangues du monde. Elles sont rédigées avec un soinminutieux, et la grande variété du texte, accom-pagné soit de traductions complètes et correctes,soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dables tant pour le travail individuel que pourl'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur pri x est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement ungrand profit.

Dnlj onûr iHû Bonne polisseuse et avi-1 UilooCUDCt veuse de coi les argent de-
mande place de suite. — S'adresser le soir
après 7 h., rue du Nord 168, au 3me
étage, à gauche. '12208-1
f Tria voil ïï fl âgée, cherche de l'occupa-U11C ÏC U IO 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-Gouruoisier 5, au rez-de-chaussée.

12215-1
TpimP flllp sérieuse et fidèle , aimant lesUGUUO 11110 enfants , demande à se pla-
cer comme bonne d'enfants dans une fa-
mille honorable. — S'adresser rue Numa
Droz 58, au pignon , à gauche. 12179-1

Une jeune Allemande SÊSKC
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écrit
sous E. G. 0362, au bureau de I' I MPA R -
TIAL. 9362-26*
PiVflf ar ipc 0° sortirait des pivotages
I llUlttgCo. genre Roskopf sur jauges.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12187-1

Acheveur -Décotteur bï an
atu

de la petite savonnette or, cadran métal,
trouverait place de suite. Place stable et
d'avenir pour ouvrier capable. Eventuel-
lement pourrait être intéressé. 12197-1

Adresser offres sous chiffres N. C.
12197. au bureau de I'IMPARTIAL.

Romri ltonrc Pour Pleces cylindre etLlOlliUlIlCUlù ancre sont demandés de
suite. — S'adresser au comptoir G. Ro-
bert et Gie, rue du Temple-Allemand 71.

12177-1
11 dmiOiC Q PH Q O 0n demande une bonneiiUUUUiSùCUûO. adoucisseuse au lapi-
daire. Travail à la transmission. — S'adr.
chez M. Jules Schneider, Envers 20.

12212-1

Femme de chambre. Jtggiït
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.

12190-1

Commissionnaire. TO„^&dl>£
missionnaire honnête et pouvant fournir
de bons certificats. 12336-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. C 2S53ÎWS:
naire. — S'adresser Fabrique Perret-
Leuba , Parc 12. 12211-1

Commissionnaire. Alïï
sions entre les heures d'école est deman-
dée. — Se présenter avec ses parents , rue
de la Paix 74, au 3me étage . 12204-1

Commissionnaire. ,«?£ deuTdj9eunee
homme pour faire les commissions. S'adr.
au Comptoir Dubois frères, rue Jaquet
Droz 6. 12200-1

A la mâme adresse, on demande un bon
roneur. 
[ûnn o fil lû On demande de suite

UCUIlC 1111c. une jeune fille de toute
moralité ; elle aurai t 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 à coudre, presque neuve ;
à très bas prix. 12198-1
loilTlP Alla On demande de suite uneUOUUG 11110. jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage. — S'adresser
rue de la Paix 1, au 2me étage, à droite.

12210-1
JoililA flllû forte et robuste trouverait
UCUIl C llllo place de suite où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans la
cuisine. 1220Ï-1

S'adresser au bureau de HHFAIïUAL.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Failli : Victor Gindraux, fabricant d'iïorldi

gerie, à La Chaux-de-Fonds, rus de Tête-del-
Rang n° 25.

Date de l'ouverture de la faillite : le 17 juil-
let 1905. Première assemblée des créanciers I
le lundi 7 août 1909/ à 9 heures du1 matin, à
l'Hôtél-de-Ville de La Chaux-de-Fonds. Clô-
ture des productions : le 29 aoûti 1905.

A îriTiûn pour le 81 octobre 1905, ruellUCl Fritz Gourvoisier, un beau
logement, rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres , corridor et dépendances, gaz ins-
tallé ; pour le visiter s'adresser au loca-
tai re 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 de8 cabinets
et dépendances. — Prix avantageux.

S'adr. à M. Charles Vielle Schilt, rue
Fritz Gourvoisier 29A, de 9 à 11 h. du
matin. 12199-3*
iî inflptûmflit  * remettre de suiteiipj Jul lOlUCiili ou pour le 31 octo-
bre prochain un appartement de 4
pièces, avec grand corridor éclai-
ré ; le preneur pourrait acheter
s'il le désire un moteur d'un 8°>a
IIP, avec transsnission installée. —
S'adresser rue Léopold Robert 88,
au rez-de-chaussée. 12205-3*

W^Pour fin ayril 1906 L JS5
étage D.-Jean-Richard 19, 6 chambres,
2 bouts de corridors éclairés, 2 cuisines,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts, balcon, cour. 11514-6*

Au 1er étage, appartement de 4 piè-
ces, disposé pour comptoir, bureau ou
ménage. Situation centrale.

S'adresser même maison, au 1er étage,
à droite.
I fiO'prnPTif P°ur caa imprévu, à louer
llUgt/lllClU. p0ur ie i.r novembre, à des
personnes aimant la tranquillité , un beau
logement moderne , expose au soleil, com-
posé de trois chambres à deux fenêtres et
une à une fenêtre ; lessiverie, cour et jar-
din. Prix , 500 fr. 11906-11"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chaussée. J^ST^isrbeau rez-de-chaussée bien exposé au so-
leil, composé de 3 pièces, corridor, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue dé
la Promenade 19, au 1er étage. 10043-14*
T nn'nniaii ic A louer rue du Ravin 11 p«
UUgCWClU». le 31 octobre 1905 de beau»
logements de 2 pièces, modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-41*
—m—— i —^s—S—«— i m

inriAPtûm prii A louer un bel aPP arte-
fip {ml IClilCUl. 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. 7043-41*

ApP&FteinentS. Robert 58, deux beaux
appartements de 5 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage , l'un de suite ou pour épo-
que à convenir , l'autre pour le 31 octobre
rJOô. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge, même maison, au 1er étage, à
droite. 7477-76*
I nrfpr nnnf  A louer Pour fin Octobre,
UUgClllGUl. un logement de 2 pièces,
cuisine et toutes les dépendances , bien ex-
posé au soleil , lessiverie et jardin. — S'a-
dresser Pont 32-A , au 1er étage. 12310-1

Appartement , tobre 1905, dans maison,
d'ordre , un bel appartement de 8 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. Situation centrale. Prix modéré. —
S'adresser à la librairie Reussner, 6, rue
Léopold-Robert. 11604-1
PnfÏPanO A louer un appartement
VUUl&UO. de 3 pièces, dépendances et
jardin. — S'adresser chez M. H. Dubois,
a Goffrane. 12110-1

n6Z"Q6"CflallSS66. époque à convenir,
un beau rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-
sine et dépendances , au soleil et bien si-
tué, gaz, lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Manège 20, au 1er étage. 11213-1

A nnartam pn i Poar cau8e de déPart > *riJJpai LDUiClll. louer de suite ou pour
le 31[octobre un bel appartement de 3 piè-
ces, corridor éclairé , balcon , lessiverie. —
S'adresser à M. James Rosselet, rue da
Doubs 135. 12192 I
r i i amhna  A louer, à un monsieur do
VJlialUUlO. moralité et travaillant de-
hors , une chambre bien meublée, dans
une maison d'ordre . — S'adr. Numa-Droa
n* 36. au rez-de-chaussée, 4 droite. 12314-1

Hiérarchique Jusqu'au bout.
Lord Simpleton. vient de perdre à la roulejÉEel

3e Monte-Carlo les derniers vestiges d'une
fortune ancestrale. Chose plus grave, le no-
ble gentleman a emprunté à son fidèle ser-
viteur Miroton toutes ses économies qui elles
anssi aei sont fondues comme neige au soleil
Sans le respectable creuset de M|. Blanc.

Lord Simpleton n'est, pas plus que Mirotons,
ffii reste, homme à se lamenter longtemps, sjffi
fejs coups du destin.

— Miroton, dit-il, en Portant du %mple con-
JÈtcré tau dieu Hasard, Miroton^ nous être!
(CPÎnés. Que allons-nous faire?
[, =»- Cei qu'ordonnera votre Seigneuriej, réV

vFaifs ôivers

SS9T Les A n non ces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Charles-Auguste Graber, appareilleur, de

Sigriswil (Berne), domicilié aux Hauts-Gene-
veys, Hermann-Louis Wieland, comptable, de
Schûpffen (Berne), domicilié à Bienne, Jeseph-
Armand Blâsi, mécanicien, de Aedermansdorf
(Soleure), domicilié au Locle, ont constitué à
à 'La Chaux-dè-Fonds, sous la raison sociale
« Graber, iWieland & Cie», une société en com-
mandite commencée le 25 juillet 1905, dans
laquelle Charles-Auguste Graber . et Her-
mann-Louis iWieland sont associés indéfiniment
responsahles, et Joseph-Armand Blasi associé
commanditaire pour une commandite de cinq
mille francs. Genre de commerce : Installation
d'appareils en tous genres se rapportant au
gaz, eau, chauffage central, chambre de bains,
olosefcs et de tout ce qui se rapporte à cette
branche d'affaires. Bureau : 47, rue Jaquet-
Droz. Joseph-Armand Blâsi est autorisé à re-
présenter la société comme fondé de procu-
•xatàon.

Feuille officielle suisse du Commerce

telle est la règle dans notre siècle C'est à elle que
l'on doit le 50 pour cent des maladies d'estomac.
Aussi les Pastilles thermales de Baden-Daden
qui soulagent et guérissent les maladies de l'esto-
mac et des intestins , les renvois, les maux nerveus
d'estomac, etc., ne devraient elles manquer dans au-
cun ménage. En vente dans les pharmacies, 1 fr.25
la boite. No 6-9

La vie à outrance

pondit Miroton en s'inclinant respectueuser-
ment.
; — Miroton, jei voulai suiciderj mbâ.

Miroton fit signe qu'il avait dottnprisi.
— Et voua, Miroton, que allez-vous faire?
— Si mylprd1 le permet le, me siucuderaj

avec lui.
— Very wèll Allons!
Et, le plus tranquillemenf dtt monde, foirtï

Simpleton, suivi à distance respectueuse pan
son domestique, se dirigea vers la voie du
chemin de fer.

H se plaça sur une ligne et fit signé S
Miroton de se placer BUE une ligne voisine.

— Adieu; Miroton!
— Adieu, mylord!
Simpleton allait s'installer! comme1 il convS-

nait pour l'exécution de son projet, quand Mi-
roton accurut, chapeau bas :

— Que mylord m'excuse, fifr-il haletanij,
miais jamais je ne consentirai à cela.

— A quoi? demanda le noble fils! d'Al-
bion.

— Que mylorïT Veuille bien changer, de pladei
aVec moi, poursuivit Miroton.

Et comme; lord Simpleton ouvrait laj bouche;
poun demander une explication.

— Je ne puis, ajouta-t-il, laisses inylordl Sël
faire; écraser sur cette voie-ci par un vulgaire
train omnibus, alors que moi là-bas je, se fa-*
rais écraser par un train de luxe!

— C'est vrai, fit Simpleton.
Et ils changèrent de place.

L' iy  D A DTI  A I est en vente tous les
I IVI r M ri I I A L  soirs, dès 7 heures à

l'Epicei'ie-BouIaogerle Ed. MEROZ, rue de
Gibraltar 6.
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Les spécialités „Indole
TOPIÇUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissen t rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte, le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas da Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 18877-64

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pbarmaclo BERGER, Rue Léopold-Robert 27.

Prix de U i'ncuoa Indole, 2 tr. 35. Pastilles, S sTr. 50. Emplâtre, fr. f

Villa
A louer pour le 31 octobre 1905, dans

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

Garage pour automobiles.
Vue superbe. — S'adr. au bureau de
l'Impartial. 10304-19*

iHî SS
A louer, pour le 1er novembre ou pins

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert, avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-40'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

et pour le 31 Octobre 1905
Rue A.-M.-Piaget 17 et 19, dans des

maisons modernes, plusieurs beaux
appartements de 3 chambres, corridor,
alcôve, cuisine et dépendances. Belle
situation en plein soleil. Prix 625 à
650 tt. 9861-15*

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

Cadrans métalliques. £3&£
d'une fabrique de cadrans métalliques,
on demande une personne sérieuse, hom-
me on dame, connaissant à fond cette
fabrication et capable de diriger la partie
technique. En cas de convenance la per-
sonne pourrait être associée ou intéressée.
— S'adresser à M. W. "Weissinger , rue
Centrale 29, à Blenae. 12408-3
Tarmlna araa 0Q sorti rait des
AUlUUlUlgUai terminages , ainsi
que des remontages petites pièces cy-
lindre. 12417-9

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Comptabilité pasSSTJff
mercants et Sociétés. Organisation, mise
à jour, vérification , leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11457-10

Rue Jardinière 78, an 1er étage.

RànnssAiisA A N V1VP' rue d°nfJJ'aBauUBO Progrès 8, se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Bile
demande nne jeune fille honnête et intel-
ligente comme apprentie. 12287-2

l'âfllAIISA B°nne tailleuso se re-
»«MHvUBUi commande pour tout ce
qui concerne sa profession , soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adresser chez
Mme Ghautems, rue du Grèt 14, au 1er
étage. 12189-1

Jonno r tnmmo de 16 an9> seneilx et de
UCUIlC llUllilllC 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 1364, Succursale. 12209-1

^ortîCSOnCO ^
ne DOlme e* habile ser-

Ocl UooCUaCi tisseuse cherche place dans
comptoir ou fabri que pour travail à la
machine.—S'adresser lue da Grenier 39c,
au 1er étage. 1M8-1



Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Joies SÂNDOZ
Léopold-Robert 46

?RHABILLAGES*en tous genres. 10704-6'
Prix modérés. Prix modérés.

Ou demande a. acheter une

marque à fabrique
de premier ordre , possédant ancienne re-
nommée comme fabrication de pièces
compliquées et pièces soignées et faisant
l'exportation d'outre mer et principale-
ment l'Amérique du Sud. On traiterait au
comptant. — Adresser offres, sous chiffres
A. 2808 C. à Haasensteln et Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. 12468-2

La fabri que d'horlogerie

Gas§ard6iWat&Si C?0
NEUCIIATEL

a des

Remontages cylindre
à sortir. Venir chercher l'ouvrage à partir
de Lundi 7 courant, à 2 heures. 12438-2

MECANICIEN
Une fabrique d'horlogerie de la localité

demande un mécanicien pour la mise en
train et la conduite de machines à décol-
leter. — S'adresser , sous initiales A. E.
ISJ'ÎO, au bureau de I'IMPARTIAL .

12470-3

Une fabrique de pierres offre des gran-
(lissages soignés rubis et grenats , à des
bons grandisseurs. — Offres avec prix
au bureau de I'IMPARTIAL , qui donnera
l'adresse. H-8525-J 12446-3

Honnis sérieux
ayant travaillé pendant de nombreuses
années dans une importante maison de
denrées coloniales, M 'intéresserait dans
une affaire similaire. Références de pre-
mier ordre. 12455-6

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

On demande une u-3S-i

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder les en-
fants ; elle aurai t l'occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. 12458-2

M"* Wyttenbach, commerce de bois,
Interlaken (Berne.)

Atelier de POSTICHES
et

OUVRAGES d'ART en Cheveux,

Benj amin Weill
12010 12, RUE NEUVE 12.

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

en tous genres. 1«109

P. BOBEniTiiiÉstrie 4.
—B— • —— f» BsatJBUiBa

Librairie A. COUHVOISIER
Place du Marché.

Vient ci© r^cir^vitr© 3

Causes, nature et guérison
DE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

D' -Méd. RUMLER.
Prix : 2 francs. Prix : 2 francs
¦mre.'ysiisa ® WBKËËÊÊs • M—

Demandez :

HUILE DE PIEQ DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et ma-
chines à coudre , de la maison H. Mœbius
et îils , Baie (Suisse), en llacons à 75 cent.,
chez : 430-7

Auguste Barbet, nie Jaquet-Droz 18.
Jules Fêle, rue de la Serre 61.
Mairot Frères, rue de la Promenade 6.
H-nri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

Pressurages de Fruits
Rue de la Promenade 13

au 2me étage. 11729-1

f IHfit'PP se recommande pour du tra-
L f l i 'Ui/I l l i  vail soit en journées ou a la
i.' .v. i i.u. — S'adr. à Mlle Marie Jeanri-
cbard , Progrès 103, au rez-de-chaus?»*

11919

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

3, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-151

fïpanpiip. dessinateur pouvant mettrt
U I U . Ï C L I " ia ma;n à tout , demande
place dans un atelier de la localité. 12460-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.Ipiinp hnmmo robuste cherche place
U.CU11B llUWlllC de suite comme homme
de peine ou commissionnaire. 12453-S

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïlfUltPilP Un bon rell»onteur sérieux
LU/iUumrj iu , p0ur petites pièces deman-
de place. 12317-2

S adresser au bureau de I'IMPART IAL .
Pinjeçoneo ^ne 1)onn e finisseuse de
UUliJûCUàC. boîtes or connaissant le
bassinage à fond , cherche place dans un
bon petit atelier , soit toute la journée ou
les après midi. — S'adr. Numa-Droz 2-A,
au 1er étage . 12307-2

IIPIIHP hftmmp ,obuste et actif. ayant
UCUIl C HUlilHJC travaillé comme garçon
de magasin , cherche place pour un em-
ploi analogue ou pour occupation quel-
conque. Certificats à disposition. 12251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R ôrSiû l ' Çû On désire placer une demoi-
UCglCUùC. selle ayant déjà fait les ré-
glages plats , pour apprendre les Breguet.
— Adresser offres écrites ou verbales, à
M. L. Daum , Serre 43. 32145

nnmiîfîlhîlifû Oa demande de suite
UUiliyiaiJlllLC. une personne bien au
courant de la comptabilité pour faire
quelques heures par semaine. — Adresser
les offres et conditions par écrit , sous
initiales J. D. 12451 . au bureau de I'IM-
PA R TIAL. 12451-3

Rfiî f  jonc Dans une fabrique de boites or
DUlUClù , on demande 2 bons ouvriers
tourneurs petites et grandes pièces.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12444-S

(iPflVPHP °n dernande P01"" Besançon
UldiCUl . un graveur en fantaisie et
sachant bien disposer. Travail assuré.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12422-3

Pp oçAnfn On demande de suite un bon
ttroWl lo, adoucisseur connaissant aussi
le réchaud , ainsi qu 'un Jeune homme
pour lui apprendre l'adoucissage.— S'adr.
chez M. Ch. Galame, rue de la Prévoyan-
ce LJ8 B. 12435-3

Rpmnntf t l lP Pouv Petltes pièces or 11»/, 1.
UGliiUlltClU est demandé de suite par
comptoir de la place, connaissant toutes
les parties à fond et ayant l'habitude de
l'achevage de la boîte " or savonnette lé-

t
ère. Inutile de se présenter sans preuves
e capacités et moralité. 12413-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fphanr iPinnniO Deux bons acheveurs
Jj Uiayj JGillClllO. ancre seraient occupés
régulièrement. — S'adr. à M. Ul ysse
Monnier , rue D.-JeanRichard 25. 12473-3
rïÂPfllflllPliri habile et sérieux poui--UetdipcUl rait entrer de suite à
la Fabrique Fritz Hess. LE LOCLE.

12466-3

(IPPIKIIPP Q *̂
ne Pei'sonne cien au cou-

vlCuoUI COi rant des creusures façon
rapportées , pourrait entrer de suite dan s
un atelier de la localité . 12464-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MODISTP^ 
0n demande une bonne

DivUlUluU,  ouvrière modiste, une as-
sujettie et une apprentie. — S'adresser
par écrit, sous chiffres A. D. 12448, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12448-3

Âî!nrPnfip ^
ne i eulie ulle pourrait en-

ilpJJl CllllC. trer de suite comme appren-
tie l:ti!icuse ; elle serait nourrie et logée
chez sa maîtresse. Bons soins sont assu-
rés. 12431-E

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL.

Femme de chambre &ï$$?%\>£
lemand est demandée. 12452-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ê de
^

nt u
un

garçon pour faire quelques commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Grenier 22, au 2me étage. 12430-3
Ip iiriP f ll ln de 16 à 18 ans est deman-

UOU U O JillC dée de suite pour faire le
ménage et quelques commissions.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12426-3

iPil Il P flllû P°ur aider a divers travaux
UCUIl C 11UC ,j e cuisiue est demandée de
suite. — S'adresser au Café de Tempé-
rance rue D.-Janrichard 19. 12443-3

F |11!)Î1I A 11P ®n <wmaB.de un jeune ou-
UluaiHCUl , viier émailleur. — S'adres-
ser, sous initiales L. V. 12474, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12474-S

Riîît îPP ^n demande un bon soudeur
DulllCl , d'assortiineuts habile et sé-
rieux au travail. — S'adresser sous ini-
tiales G. B. 13391, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12291-3

Acîieveur-régleur £ï^Xd 
* cZ

Nord 89. — Sérieuses références exigées.
12345-2

Roîf ÎPP ^
ne f aDri 'I lle de boites or de

DUlllCl. la localité demande un bon et
habile tourneur à la machine. —
S'adresser chez MM. Baumann 4 Cie.,
rue du Crêt 2. 12348-2

Démont eur-Repasse ur ^tdem ™8dé £
comptoir de la localité. 12360-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f i l l i l I f tPrlf l l lP <-)rl demande un ouvrier
UUIUUl iUCUl . guilloclieur sachant faire
l'or et l'argent. — S'adresser rue de la
Prévoyance 94-c , au 1er étage. 12305-2

^PPf îÇQPIlC d ®a demande de suite une
UC1 UooCUûC . bonne sertisseuse de
moyennes travaillant à la maison. —
S'adresser rue des Sorbiers 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12322-2

Poseor d'aiguilles. ££*
fabrique de la localité, un bon poseur
d'aiguilles après dorure. Entrée immédiate.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12379-3

ftllillflPrlPilP ^n demande un bon ou-
UlUllUi/UCUl . vrier pour le grain, ainsi
qu'un graveur de lettres expérimenté.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12393-2
Rpr î lp i iq a  On demande de suite, dans
UCglCUDCi un bon comptoir, une régleu-
se sachant couper les balanciers et faire
les retouches pour pièces extra-plate. —
S'adresser Case postale 1045. 12828-2

Echappements. &£^ ZTO<SiSS
place à JEUNE HOMME ayant fait un
bon apprentissage d'échappements.

12283-g

Ni p frp lp i lP  Ouvrier ou ouvrière est de-
llillYClCUl. mandé de suite. — S'adres-
ser à MM. Schelling frères, c La Maison-
nette », LE LOCLE. 12295-2
Onpijanfsv On demande une bonne ser-
ÛCl ï ttUlC-. vante. — S'adresser à M.
Cèles tin Claude, rue de l'Industrie 23, au
Pignon. 12298-2

Commissionnaire. j e^F&pZ
faire les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez M. Fritz Hurni,
rue du Parc 21. 12292-2
Pj ll p On demande de suite une bonne
1111C. fille pour aider à la cuisine, dans
famille sans enfants. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 11 A, au
Café. 12357-2
Jpiinp flll p On demande dans un mé-
0UU. UC llliC, nage de 2 personnes, une
jeune fille propre et honnête. — S'adres-
ser Parc 71, au 2me étage. 12370-2
Jonno flll û On demande pour le 15
UCUIlC W1C- août une jeune fille robuste
pour aider au ménage. — S'adresser rue
de la Paix 69, au rez-de-chaussée, à droite.

12320-2
Ip iino (îaPPfin es' demandé de suite
UCUUC gttl y Vil pour aider aux travaux
de la campagne. 12329-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement.^™
bre un beau logement de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Buttât , rue Huma
Droz 88. 12427-S

Pifinfin ^ pièces, Léop. Robert 58, poui
HgUUU le 31 octobre 1905. Prix modéré.

Etude Eugène Wille. not. 12415-1*

Pi ftnHn A louer pour de suite un
I IgilUlli beau pignon de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et toutes les dé-
pendances , lessiverie, eau et gaz installés.
f .fifjpmPnt A louer Pour le ler novem-
liUgClllCUli j jrej beau logement de trois
pièces, cuisine, corridor éclairé avec al-
côve et toutes les dépendances, lessiverie,
eau et gaz installés. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, Collège 50. 12467-1*

PihîimhPP' A louer pour le 15 août une
U 110,111 ul C. jolie chamnre meublée, à 2
fenêtres, à monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 3me étage, à droite. 812432-3

rHinmhPO A louer une chambre meublée
U110.U1U10. â 2 fenêtres. — S'adresser rue
du Puits 20, au pignon. 12429-3

Pif lflffihPP Belle chambre meublée, si-
UiiCUllUl C. tuée au soleil, est à louer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au 3me étage. 12461-S
p h a m ht)0 A louer à un monsieur tran-
VUtt lllUlC. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant , située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au ma-
gasin de cigares. 12074-3

flhaiTlhPP J ol'e et bien meuD1ée, au ler
UUCUllulG étage, est à louer à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Fri tz-Gourvoisier 5,
au ler étage, à droite. 12371-2

f f |P A I  A louer pour le ler novembre
UU U/iLI , 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. 12077-3

A lnilûii pour toutes dates. LOGE-
limcl MENTS de 3 et 3 cham-

bres, au soleil, quartier [des fabri-
ques et près de la Gare. — L. l*é-
caut-Micliaud, Numa-Droz 144.

12344-2'

AppaFtefflent. tobre 190o joli apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
cour , jardin , lessiverie, eau et gaz. Prix ,
35 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage. 12324-2

I fldpmpnt A. louer pour le 31 octobre,
UVgCUJClH. i petit logement, 2 pièces,
cuisine, dépendances, eau, gaz, jardin . —
S'adresser Emancipation 47, au rez-de-
chaussé (au-dessus de la fabrique Schmid.)

12288-2

innflPtPÏÏIPnt A louer> de suite ou
npjj ai ICiUClU. 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. 11990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnaptomprif A louer P0Ul' le 3»° c-
appdl IC111C1U. tobre, rue de l'Envers
n» 14, au ler étage, un appartement bien
exposé au soleil , de 3 grandes chambres,
dont une indépendante, cuisine et dépen-
dances , — S'adresser à M. J.-J. Kreutter,
Léopold-Robert 19. 11731-2

Pidnfin A remettre un joli pignon pour
I JgUUll. gens tranquilles. 12219-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fj j j nmknp A louer une chambre à 2 fe-
¦JliCllJlUi C. nêtres, meublée ou non , à
une personne travaillant dehors. — S'adr.
Temule-Allemand 81, au ler étage, à
gauche. 12286-2

rhamhPO A Ioller unB jolie et grande
K/uaUWlV. chambre menhlée, à 2 fenê-
tres. Prix modiques. 12220-2*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

6JŒSB' f.hfllTir iPP et Pension sont
f &^ F  UiiailJUlO offertes à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au 2me étage. 12181-4

rhniilhPO A lou or de suite une belle
1/liaillUl C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2-A, au 2me étage,
à gauche. 12811-8

Pi iflTTlhPP ^n offre la C0UCU8 à 1 ou 2
vilttlllulC. personnes aolvables. Pension
si on le désire. — S'adresser rue Numa-
Uroz ], au 3me étage, à gauche. 12299-2

f hflmflPA A louer de suite ou époque à
UllaliiUl C. convenir, une jolie chambre
meublée, à une personne de toute mora-
lité. — S'adr. rue des Sorbiers 25, au 1er
étage , à gauche. 12331-2
ms/Bf *» flhamhpû A louer de suite
gSpSSF VllaillUlC, jolie chambre

meublée et indépendante, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 88, au 2me étage, à droite. 12180-1

PllflrrihPP *• l°ner une J°»»e chambre
UUQlllUiC. meublée, exposée au soleil,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, — S'adr. rue du Parc 20,
au rez-de-chaussée. 12174-1

Snnnpfpmpnt A louer Pour le ler n0_
ttyyttHCJllCUl. vembre 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. 1205f

rhf lmhPP A 10uer de suite à un mon-
vllCillUlC, sieur une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Charrière 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 12139

Phani iîPP A louer de suite une grande
UltailUJlC. chambre à 2 fenêtres, meu-
blée, à 1 ou 2 messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser Place
d'Armes 2. au ler étage. 12181

fhflmhPP A louer de suite une ch am
vllallb/iC, bre bien meublée, située au
soleil, à un monsieur travaillant dehors .
— S'adresser rue Numa Droz 133, au 2me
étage, à ganche. 1216S

rhfllîlhPP J°l»e chambre meublée, ex-
UlluiUui C, posée au soleil, est à remet-
tre à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adr. rue Numa-Droz 6,
au 2me étage. 12167

On demandé à louer au ^r udnuevil"
chambre non meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser à M. Zahnd, rue Ja-
quot-Droz 39. 12459-3
Marfacin Pour de suite ou époque à
HlClgaolU. 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 Bobert 27. 12193-5

On demande à acheter t^SHS^tème Lienhard et un tour circulaire à
guillocher , le tout en bon état. Payement
comptant. Pressant. — S'adr. à M. Louis
Nicola . GRANGES (Soleure). 12358-2

On demande à acheter ™ffi
usagé mais en bon état. — Adresser offres
avec prix Numa-Droz 101, au rez-de-
chaussée. 12309-2

On demande à acheter M?̂ SS
demi-cheval. — S'adresser à la fabrique
de cadrans, Nord 60. 12304-2

A la même ad rose, 3 jeunes hommes
peuvent entrer de suite pour différents
travaux d'atelier. 12304-2

On demande à acheter ^ïà
nne balance moderne, force 10 à 20 kil.,
avec les poids. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au ler étage, 12333-2

f «9 jîî"! ils A vendre les outils pour
Vaut aU9. Ja fabrication des ca-
drans , outils usagés mais en bon état.
Bas prix. — S'adresser sous chiffres H.
K. 13463, au bureau de I'IMPARTIAL.

12463-3

Piicil r lû  flhaGC ô double, calibre 12mm ,
T Ubll UC tllttûOC état de neuf , à vendre
faute d'usage. Bas prix.— S'adresser Cot-
tage Aurore, Eplatures (Combe-Gruerin).

12420-3

rtlipn suPerDe Gordon, excellent gar-
UlllCll dien, garanti , est à vendre. Con-
viendrait pour maison de maîtres. — S'a-
dresser Cottage Aurore, Eplatures (Com-
be-Gruerin). 12421-3
Onnaoïnrî I Un excellent appareil photo-
UttdalUU I graphique 13 X 18 et 9X 12,
très peu usagé, est à vendre avantageuse-
ment faute d'emploi. 12419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP une tr ' ;s aQcienne pendule
ÏCUUl C neuohâteloise marchant très

bien. 12425-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A npririnû un burin fixe en bon état. —
n. I Clllll C S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 36, au 2me étage, à gauche. 12412-3

A VPMlIPP faute d'emploi 2 lits complets
K C11U1 C à 2 places , un régulateur à

poids, un secrétaire, une commode, le
tout bien conservé et pour 220 francs.
On vendrait aussi séparément. — S'adres-
ser rue du Doubs 23. 12454-3

Â uûnr i r a  pendule neuchâteloise en boa
ÏCllUlD état (32 fr.), cartel et grande

horloge antique genre unique, vélo d'en-
fant (5 fr.), bel aquarium avec poissons,
table de cuisine et chaises d'enfants, dont
une pliante. — S'adresser Serre 38, au
2me étage. 12462-3

Â nûn f lpp  Pour cause de déménagement
ÏCUUl C et à bas prix, 1 salon, 2 la-

vabos, 1 lustre à gaz, 1 dit à électricité et
gaz, 1 chevalet d'ébène et divers autres
objets. — S'adresser rue du Marché 8,'au
2me étage. 12290-2

A VPnflPP un DOn 3eune chieu de
ÏCUUl C garde. — S'adresser à M.

Goudron, à Saignelégier, 12308-2

Â rronflna de9 canapés 6 coussins . 1
ICUWV petit parisien, 1 lit de fer,

des paillasses et des matelas crin. — S'a-
dresser à M. J.  Sauser, tapissier. Puits 18.

18806-8

A VPfldPO Çour amateurs d'Exposition
I Clllll 0 3e belles livraisons formant

trois volumes ; prix 35 fr. — S'adresser
rue de la Serre 79, an sous-sol. 12328-2

A iranfi t*n de suite, pour cause d«
VUI1II1 O départ , un moteur »/4 HP,

une machine à sertir avec renvoi et trans-
mission, une balance Grabhorn , un pu-
pitre, un bel établi , grandes et petites
layettes et 500 cartons d'établissages et
autres. 12381-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A r/pndp O Pour ^° fr- nne paillasse à
I Clllll C ressorts en bon état.— S'adr.

rue de la Ronde 43, au ler étage, à gau-
che. 12334-3

# SAGNE - JUILLARD ®
0 rue Léopold Robert 38. 4 mm
£l Waisott de confiance. Fondée en IS8B «,»» ŷ — BNTné B LIDHD — »S
BMaaaamam ^KmwBMSDaasammzmSMmaaB MasBSmxSBamwesat

À VPlllil ' P "" ''' :l " personnes, usagé,
ICUU 1 P propre et bien conservé, uns

poussette à 4 roues et une chaise d'en-
fant, à roulettes ; bas prix. — S'adresser
rue du Parc 15, au 3me étage. 12 )27-3

Pîltfl 0"PP A vendre un potager n° 11 V*rUlugCl.  en bon état, avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser rue du Temple
Allemand 95, au 2me étage, à droite.

12108-3

A VPTlf iPP Pour caQSe de déménagement
Ï C U U l C  deux cages d'oiseaux, une

poussette à 4 roues, des livres en français
et en allemand , entre autres : « L'Illus-
tration » de Paris, a Le Comte de Monte-
Cristo », « La Petite Mionne », < Les deux
Orphelines », « Das Buch fur Aile » (6
vol.), le tout très bon marché. — S'adr.
rue du Temple Allemand 11, au rez-de-
chaussée. 11374-5

Ppnrjn à la sortie du train du Vallon
f 01UU qUi arrive à 9 h. 45 du soir, un
porteinonuaie contenant un billet pour
bagages, une pièce de 20 fr. et une de
10 fr., avec petite monnaie. — Prière à la
Eersonne qui l'a trouvé de bien vouloir

î remettre , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12389-2

h PP/lPf lflrtn A vendre un accordéon
All/Vl UCU11. double, très peu usagé. —
S'adresser , de 7 à 9 heures du soir, rue
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

9760-43'

A unnrlna quelques tonneaux ovales, de
ï CllUI C j ?o et de 100 litres. — S'adr. à

M. G. Fetterlé , Parc 69. 12214-1

Potager à pétrole à Ŝ iaSÈ
Papeterie, rue du Parc 70. 12133

ThiPrl  A vendre nn exceUent chien cou
UlllCUi 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

A rr pr l r ïPP une jolie poussette à 4
ÏCUUl C roues, bien conservée. —

¦S'adresser rue du Premier-Mars 13, au
2me étage. 12158

A VPnflPP Pour cause de départ , un
I Clllll C vélo usagé mais en bon

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

PPPIIîI (ians los ruos ^u villa K° ' une
Î C I U U  montre  or. — La rapporter ,
contre récompense, Parc 39, au Magasin
de meubles. 12472-S

IlflP Pha lJP  an8°r&. manteau noir et
U11C 1/UtttlC blanc, répondant au nom
de «Mique t te» , ainsi qu 'un chat noir, se
trouvent égarés depuis 10 jours. — Les
personnes qui en prennent soin, sont
priées de les rapporter , contre récom-
pense, au magasin de Mlles sœurs San-
doz-Perrochet, Passage du Centre 6.

12300-1

PpPPflflllpt 8 est échappé jeudi matin. —
1 C l l U l J tlCl Prière à la personne qui en
a pris soin d'en avertir M. E. Von Ail-
men, rue de la Cure 5. 12368-8

Pppfln ces J 0,irs derniers, en ville ou à
l Cl UU la campagne, un bracelet or
uni. — Le rapporter , contre récompense,
rue de la Serre 95, au rez-de-chaussée.

12318-1

Paire-part demi ySgSffi

Vous êtes maintenant dans la tris-
tesse, mais je vous reverrai et votre
cœur se réjouira et nul ne vous ra-
vira votre joie. Jean XVI, £8.

Madame Bertha Racine-Nicolet, Madame
et Monsieur Albert Perrenoud-Racine et
leurs enfants, aux Convers, Monsieur et
Madame Henri Racine-Geiser et leurs en
fants, à Zurich , Monsieur Paul Racint
et ses enfants, à Madretsch , Madame et
Monsieur Daniel Baertschy et leurs en-
fants, à la Chaux-d'Abel , Madame et
Monsieur Vital Festlé-Racine et leur en-
fant, en Amérique, Monsieur et Madame
Alcide Nicolet, à Renan , Madame et Mon-
sieur Léon Tissot-Nicolet et leurs enfants,
à NeuveviUe, Mademoiselle Dina Nicolet,
à Renan, ainsi que les familles Racine,
Nicolet, Liechti et Geiser, font part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la mort de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
fils , oncle et parent

Monsieur Jules RACINE-NICOLET
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, i
8 h. «/, du soir, a l'âge de 54 ans, après
une longue et pénible maladie.

Bas-Monsieur, le 3 août 1905.
D'après le désir du défunt, l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE, samedi B
courant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire part. 12366-1

Messieurs Jean et l<'rilz I'ilet, ainsi
que leur parenté , remercient bien vive-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie durant  les jours
de deuil qu'ils viennent de traverser.

12433-1



§JŒ~ COLOBIBIER
Hôtol de la Oouroixne

Restauration chaude et froide à toute
heure. Dîners à fr. 1.50 et fr. 2 sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Gonsommations de 1er choix. —
Billard. — Téléphone. o-1605-i»
5208-9 Sft recommande. A. Jacot.

1 1 OCCASION très favorable pour DAMES!!! 0 I
i lHj ¦ mLj mmsmt ^"

I j -j Samedi et £aui&di | s> 1
S nous vendrons tous les restes qui se & 1
,2 sont produits dans le courant de la g H
J Saison trW à des prix extrêmement j * H
<D avantageux. -»¦ Restes en § H
jj Tissus pr Rôles. Toiles pr Rôles | 1
s Toiles pr Blouses. Jupons. Rideaux e I
t Etasnine. Essuie-Bains, etc. s I
*5 >-SJ 
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Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27, Numa-Droz m, Nnma-Droz 45, Parc 04, Industrie 1

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

Des le 1- août PAYEMENT DU COUPON 1903, B »/„. 11853-10

Répartition aux Acheteurs lO°|0
dés le 25 Juillet tons les jonrs, 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.

Nouilles, Mouillettes, Vermicelles LUCULLUS, Rivoire & Garret -̂ g
O. .̂A.IjBIlIA.ÏlID-3VEiTTI£.03V£I»vŒ, 14, ircte» «ràia. GrYeXLÎ&ir 14. M

Dr Alfred BENOIT
«ÉD.- DENTISTE

ABSENT jusqu 'à nouvel avis.
Recevra le Samedi depuis I I  h.

H-2667-c 11934-1

On demande un voyageur à la commis-
sion visitant régulièrement les environs de
la ville , pour une fabrique de Produits
alimentaires. Peu d'échantillons.— Offres
par écrit, sous chiffres Q. P. 12416 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 12416-1

ON DEMANDE un bon 12377-1

Doreur de mouvements
pour conduire un atelier. — S'adresser,
¦ous chiffres H. 3426 F., à l'Agence de
Êublicité Haaseneteln & Vogler, à Fri-

ourq.

Deux on trois bons H-8580-J

Remonteursd'échappements
connaissant bien la montre ancre extra-
plate, pourraient entrer tout de suite à la
Fabrique Degoumols , à St-lmler. 12374-1

,TEMMIErAG33S
On sortirait terminages 10 '/, et 10 »/i !..

cylindres, remontoir , qualité courante.
Boites complètes finies, mouvements plan-
tés, cadrans et aiguilles , fournis par la
maison. — Adresser offres, avec indica-
tion des prix, sous chiffres A. Z. 12330,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12330-4

Hôtel-Pension des Eloyes
Mont-Soleil (Sonnenberg) St-Imier

tenu par Paul Rlohardet, chef de cuisine.
Diner de table d'hôte à 12 »/ , h. fr. 2.50
Souper » à 7 </, h. > 2.—

Chambres depuis 1 fr. 60. — Bains, —
Chauffage électrique. — Confort moderne.
— Jeux divers. — Prix de pension depuis
5 fr. par jour suivant les étages et l'expo-
sition de la chambre. Dans le prix de
pension est compris la chambre, les trois
repas et le service. — Repas de noces.
Banquets. — Salles spacieuses pour So-
ciétés. — Prix très modérés. 10219-4

Boulangerie-Pâtisserie
A. Perrenoud

suce, de Ch. BOPP
Rne Léopold-Robert 25

Tons les jours Croissants feuilleté».
Petit J'ains de tous genres. 8175-41
Spécialité de Brioches (véritable zwie-

bach de Vevey.)
Pain Grahaut et fantaisie.

Téléphone 641. On porte à domicile.

3E * A vendre, à de très fa-
nflQIOAfl vorables conditions , une
ï l lf l,iuUil.  petite maison située auxIIIHWWIII abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gai
installés. — S'adresser, sons initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-168-

Neuchâtel
Brasserie Gambrinns

(vis-à-vis de l'Hôtel-des-Postes)
Restauration chaude et froide à toute

heure. — Salle à manger au ler étage.
Piano. Téléphone. — Bière de Mu-
nich Ebert-Brân et Bière blonde
de la Comète, Chaux-de-Fonds.
0-1644-u 8248-9

CROSTAN D
s/Colombier

Pension
RESTAURANT
dans une magnifique situation au
milieu des forêts de sapins. Vue
superbe sur le lac et les Alpes.
Restauration chaude et froide à
toute heure. Pension pour familles
depuis 3 fr. 50 par personne.

Chambres très confortables. —
Séjour agréable. — Voiture à dis-
position. 0-1622-N 6459-2

Se recommande, C. Borle.

La Ménagère
Société coopérative d'approvisionnements

Rue de la Serre 43
Dépôt a la Boulangerie Coopéra-

tive, rue de la Serre 90. Marchandises
de première qualité. Denrées colonia-
les, farines, charcuterie, etc.

BSBTLes liqueurs et spiritueux ne sont
pas en vente. 12301-1

Le magasin est fermé le dimanche.
Se recommande. Le Comité.

On cherche
de suite deux bons 12313-1

Faiseurs de secrets
Ouvrage continuel. — S'adresser à
MM. Obrecht & Cie, à Granges.

& la Chaux-de-Fonds

très beau LOCAL
agoncé et meubla pour Restaurant sans
alcool et Pension bourgeoise.— S'adresser
à M. Auguste Jaquet, notaire, La Chaux-
de-Fonds. 12418-3

;N'«,ola.©toH5 «3.13.0 cil»
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ThnimeliD
Meilleur INSECTICIDE du monde .

En flacons de 60 et., 1 fr. 1 fr. 50.
Seul dépôt à la Chaux-de-Fonds et le Lo-

cle : Droguerie iVeuc h:\teloise Per-
rochet & Cie. H-2520-Z 8070-3

GRAISSE de CHAR et
Graisse de Sabots

première qualité, en bidons de tontes
grandeurs. 120S3-4

David CLLMO, Collège 18.

¦ VJ *.¦¦. .- . • , *- . . . ; * - ,-\ - - T en '.i ïiiaMmEB&SXttJr-. :¦-¦¦•¦.! - j - - : •
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111 fi fi SsOifiiBiPH
pour DAMES et MESSIEURS

RUELÉOPOLD ROBERT 41

Parfumerie , Brosserie , Savonneri e
GANTS et CRAVATES

Spécialité de TRAVAUX en Cheveu
Coiffures de soirées et de mariées

châmpoing américain — Séchoir électrique

On se rend à domicile. Se recommande.

J& Vai-de-Travers — Altitude : 780 mètres A

i HOTEL-PENSION BEAU-SITE 1
V§7 à 10 minutes du village, à la lisière d'une grande forêt de sapins. Eau de \§!/
§de source réputée. Séjour d'été splendide. — 50 lits. — Prix de pension , B /SS\

à 7 fr. par Jour ; le plus joli emplacement p* repas de noces et de sociétés. 15$
Grandes salles pour 100 et 300 personnes. — Garage pr automobiles. /̂

f HOTEL DE LA POSTE ffia au centre du village, avec deux salles au 1" pouvant contenir 80 person- «Sa
W» nés. — 35 lits. O-1645-N 8249-2 W

• CASINO DE FLEURIER fji i côté de l'Hôtel de la Poste. — Grand Jardin. — Deux grandes salles oon- ig,
H tenant ensemble 600 personnes. Table d'hôte tous les jours ; menus soi- B3|
Vgy gnés ; spécialités de truites. Toutes oes salles sont à la disposition des \Ê/

©
différentes sociétés et parties de plaisir. — En cas de mauvais temps, les ijgji
sociétés en passage à Fleurier, munis de leurs vivres peuvent s'adresser fan

. pour ces salles à M. J. Kaufmann, propriétaire.

Place da Marché NEUCHATEX. Ancien Cercle Libéral

CUISINE POPULAIRE
Dînera, à 80 c— Table d'hâte, à fr. 1.20 et î .SO sans vin. — Res-

tauration chaude et froide à toute heure. — BONDELLES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Cave bien assortie en Vins blancs
et rouges. — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TELEPHONE. 4144-8 O-1588-N Se recommande, STEIWER

H COLELL
DENTISTE 12017-ST

Cigares sans Nicotine
du Or R. KISSUNG , à Brème

en vente chez

F aog -Wc5Bg€ li
La Ghaux-de-Fonds. 13025-3

—Bp——g—¦¦mmwmmMMM—iWMMMWSSBSSS Mg_ !. J».. [ . ..?_ J-..*_L.± J «f,, Jin^Hifi , Jt
Fabrication de Iboîtes

acier et métal

PAUL HIRSGHy, Sonvillier
Exécution également rapide et soignée

des petites commandes. 12382-9
Z i A T A T A Tj T rj^̂ ^̂ i i

Boîtier s
La Fabrique Girardin & C 1: Renan,

demande quelques bons acheveurs sur
acier et métal.

2 bons tourneurs à la machine revolver.
1 bon étampeur.
Moralité et capacités exigées. 19325-f

C?// demande
pour entrer de suite des B-8552-*
Adoucisseurs et

Teneurs de feux
S'adresser à la Fabrique de ressorts Jules
Sohweingruber, Saint-lmier. 12816-3

18, Rne da Grenier 18.
Consultations tons les jonr s

le DIMANCHE excepté. 11452-1

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-4647-N 12184-2

Lots dejlont. es
Je suis acheteur an comptant de tout

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

Pb. GIXDKAT-MATHEZ
8098-16 Tramelan.

TERMINAGES
QUI entreprendrait de suite des remon-

tages et terminages en Iloskopi ', genre
spécial . 18819-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

;j DARTRES,
BOUTONS, si

ECZEMAS,  ̂ g
i MALADIES DE LA PEAU s
i IMPURETÉS DU TEINT

sont prévenus et guéris
par l'emploi du

I SAVON CALLET |
m à bâte de soufre et goudron g

2S ans de succès. J?
Refuser le» imitations.

SRri cts. pA1&. rtB.fl (i
Ĥ UUflt bonnes droeruorlos.VU

JSÊMlwiJLm o sm.
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. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11659-5

A louer à Dernier
dans le bâtiment nouvellement construit
4 l'usage de l'Hôtel-des-Postes, un beau
logement de 5 pièces et dépendances, si-
tué au centre des affaires, conviendrait
pour bureaux. — S'adresser au Bureau
communal. a-668-n 11886-1

NEUGHATEL
Restaurant Moderne '̂ 3

8, Hue St-Honoré 8
Eepas à 1 fr. 30, 1 fr. 80 et

S fr. 50. Cuisine française extra
soignée. O-1602-N 4952-8
Se recommande, Famille Bralchet.
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Café-Restaurant do JUlA
rue Fritz Gourvoisier 22.

— Samedi 5 Août 1905 -+
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

la Musique de MALLERAY
Direction : M. SAMUEL GUINAN1X

ENTRÉE LIBRE 12486-î
Se recommande.

Le tenancier, Jutes Orevoleler.
Tous les SAMEDIS soir, TRIPES.

Jîvis au public
Il a été volé ces derniers jours, sur It

Cimetière, différentes plantes, entre autr<
une grande plante vivace (Dratzéina).
— Les personnes à qui seraient offerte!
ces plantes veuillent bien s'informer de le
provenance. Une prime est offerte à celuj
qui pourrait donner des renseignements
sur le ou les voleurs. Plainte a été portée

Edouard ZIMMERMANN ,
12445-1* Concierge du Cimetière.

"T ĵfr MacMnes
JBSBr à coudre
m HaPk La NeuCnâte,oise> Phœnii
^ÈJHP»*̂  Wertheim, Ounlopp, etc.
ainsi que tous systèmes pour Tallleuses,
Tailleurs, Cordonnière, Selliers et Fa-
milles. B-7

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
EUT* Demandez les prix-courants.

maoblaes à laver
« LA MEltVEILLEUSE », la meilleure

des machines.
Fournitures, Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

§f©gnB*5 Hatthey
14, rue Fritz Gourvoisier et Rue de la

Place d'Armes 1.
— Téléphone —

dans la maison, rue Léopold Robert 46,
pour le 30 avril 1906, le H-1888-O

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

Situation centrale â proximité de It
Gare et de l'Hôtel des Postes.

S'adresser pour renseignements en l'E-
tude du notaire Charles Barbier, rue
Léopold Bobert 60. 8821-7

A 1»<IW1B
pour le 31 octobre 1905

à la rue de la Promenade, un bé
appartement moderne , au deuxième
étage , composé de 3 grandes chambres,
bien éclairées, en plein soleil , avec cui-
sine et dépendances. Grandes commodités.
Prix modique. — S'adresser en l'Etude de
M. Auguste Monnier, avocat. Parc 25.

12411-1*

A VENDRE de gré à gré une

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

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

S'adresser pour tous renseignements et
Eour traiter au notaire A. Bersot, rue

éopold-Robert 4. 11873-4

A LOUER
pour tout de suite on époque à
convenir,  le ler étage entier de la
maison rue Jaquet-Oroz 34, com-
posé de 5 belles chambres, cui-
sine et dépendances. Belle exposi-
tion an soleil , situation centrale.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire Charles Bar*
hier, rne Léopold-Robert 50
H-2537-o 11388-8

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, aux Eplatures, depuis 5 fr. le
métré. Facilités de paiement. — S'adr.
par écri t sous initiales E. E, 10852, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1Q852-15*

r BRASSERIE

METR OPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-87

Stand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— ENTREE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
^«W^N  ̂ Société de tir

JÏVssiris-Eiiies
Dimanche 6 et Lundi 7 Août 1905

VII' SÉANCE DU

Tas* des 100 Coups
aux heures habituelles.

12437-2 Le Comité.

HOTEL DEM. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/j heures,

8555-21* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 »/j heures,

Soipipiteipsi
m si

12442-1 Se recommande.

liâtel de la «Hep©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

8556-11* Se recommande, Ch. Kohler.

Café-Restaurant
A remettre de suite bon petit café-res-

taurant , situé au centre. 12188-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PEMS.ONMAIRES
Dans bonne famille française de la ville

on prendrait pensionnaires sérieux. Faci-
lités de se perfe ctionner dans la langue
française. 12441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On offre à prête r une somme de

pour fin septembre prochain , contre ga-
rantie hypothécaire , si possible en pre-
mier rang. 12410-1*

Adresser les demandes à M. Auguste
Monnier, avocat , rue du Parc 25.

Bonctoie ^̂ E. GRâFf
""H"""* SAMEDI , il sera vendu dès 7 heu-
res du matin , l'iace du Marché, devant
le Bazar Parisien ,

Viande de Génisse
première qualité , à 75 cent, le demi-kilo.

Vimû® de Gros Bétail i
première qualité , à 65 et 75 c. le '/* kilo-

Beau grm ¥EiàU
EXTRA. 100 KILOS, à 90 c. le demi-kilo.
PORC frais à rôtir, première qualité,

à 90 c. le demi-kilo.
Belles TRIPES, à 3© c. le % k.
12449-1 Se recommande , E. GRAFF.

PoijQLStJLrxo
On demande à louer aux abords de la

Chaux-de-Fonds un petit domaine de 2
vaches : à défaut une petite maison avec
des terres où l'on pourrait garder des
porcs. 12354-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BEL APPARTEMENT
A louer dès le 31 octobre 1905, au cen-

tre de la ville, rues Léopold Robert et
Neuve 11, bel appartement moderne , mis
à neuf, de 7 chambres, avec larges dépen-
dances et salle pour bains. Situation ex-
ceptionnelle. 11394-3
S'adresser Banque Reutter 4 Cie.

¥7<r»f ? m**'» tf ae  On demande de suite
V VS«.U". «JgCS. des voiturages à faire.

— G. Schwaerzel. voiturier, rue de la Bou-
cherie 18. Téléphone 184. 12091

Jardin de J$el~j R ir
Dimanche 6 Août 1905

dès 2 '/, heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par 12465-2

la Haaslcgtie Militaire du Locle
— ENTRÉE LIBRE — 

3NTOXJ'V3EÏjiSk.XT : KT«OTT"\7"E.A.TT :

itestaaan*ant du Coi-Fr>ance
près du Locle, tenu par Mme Vve Cyprien Picard

¦ ¦' ¦ ¦» i "¦

Dimanche 6 Août 1905
dès 2 heures après midi

donné par la

Muisique LA LYRE, de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. L, ROTH.

SSg""Programme choisi : Morceaux du Concours international de Besançon'f3Q
» ¦

Consommations de premier choix
Vins fins et ordinaires. — Bière et Limonades.

o 
Invitation cordiale à tous I

12428-2 Se recommande, Vve Cyprien Picard.

Société de Musique ILi'A.'V'JEHSgnnR. I
— Dimanche 6 Août 1905 —

Sort le ffamilièrej la Vue-des-Alpes
Rendez-vous à 8 </3 heures du matin, au local , Hôtel de la Gare. 12457-2
MM. les membres passifs et amis de la Société sont cordialement invités avec

leurs familles. Le Comité.

¦

Dimanche 6 Août

organisée par la *3l

Socié té de Musique
ê un

Tir au flobert. —Tir aux fléchettes. — Jeu de quilles.
Boue des millions. — Pêche miraculeuse.

Course au sac. — Course au fromage. — Courses diverses.
Mât de Cocagne, etc., etc.

Nombreux prix en argent et en nature. '4BU

C/ %L ~f àJr Wy ~WT/QbJ Tir? avec des consommations de premier choix sur l'em*
f* 1̂ JL Jim Mil placement de la fête. 12390-2

(ranoe prassene juriste Robert
23, Rue Daniel JeanRichard, LA CHAUX-DE-FONDS près la Gare

sb recommande par ses EXCELLENTES

# Bière blonde de la Brasserie de LA COMETE
f§p Hier*® de bfâiunich et de Pilsen
R 'ïïïr- TYvn-k rvpfo tirm Aivania Spécialité de VINS OUVERTS. VINS
«HP» llïipOl taiilOll ail eCte. FINS de premier choix (vieux).

BILLARDS — Nombreux JOURNAUX — JARDIN
On livre à domicile de la Bière de Munich et de Pilsen en bouteilles. 9877-3

! Hôtel-ï*ension JMontmolliii.
Altitude 800 mètres ; ouvert toute l'année. Station climatérique tempérée ;

séjour idy llique ; air pur et vivifiant. Pelouses et gazons. Splendide panorama

I

sur le lac et les Al pes. Centre d'excursions. Nombreuses promenades à proxi-
mité dans les forêts de sapins, fionne pension , simple , mais soignée depuis
4 fr. par jour. Chambres confortables ; arrangements pour familles. Sur com-
mande, repas pour noces et sociétés. 4 arrêts descendants gare Montmollin.

O 1(î50 N 9858-4

âiiOydlifl lÉlMliiïï liOiVoLIqlië
du District de La Chaux-de-Fonds

Société de secours en cas de maladie
»

Le Comité invite toutes les personnes qui désireraient se faire recevoir de cette
utile association , de s'adresser aux personnes soussignées. 12434-3

La Société reçoit toute personne jouissant d'une bonne santé, sans certificat mé-
dical et elle donne 100 fr. au décès. Les entrées sont très minimes : de 18 à 25 ans,
pas de mise d'entrée ; de 25 à 30 ans, 3 fr. : de SO à 35 ans, 5 fr.; de 35 à 40 ans, 10 fr.;
de 40 à 45 fr.. 15 fr. Pour se faire recevoir , il faut être présenté par deux membres
du Comité.

Le rapport annuel paraît en communiqué.
Le Secrétaire : Le Président :

Walther Monnier, Ch.-Ernest Huguen in ,
Numa-Droz 139. Fleurs 10.

Le Caissier :
Artbur Dncnnimun-I ienarme,

Est !fi , a'j :5iw étaae. 

CARTES DE VIBlTE. S Imprimerie A. COURVOISIEB

Société fédérale de Gymnastique
ANCIEMJECTION

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aura lieu le

Samedi 5 Août 1005
à 8 '/, h. du soir

au LOCAL, Brasserie Laubscher.H-2792-o

Ordre dn jour très Important.
12373-1 Le Comité.

Café de l'Union
BASSE - PERRIÈRE

Dimanche 6 Août 1005

BAL A BAL
— BONNE MUSIQUE — 12372-2

Se recommande, Fritz Qrœnloher.

Café dn Gailkume-Teîl
CONVERS, à 10 minutée de RENAN.

Dimanche 6 Août 1905

Crand M. Sal
en plein air.

Pont de danse neuf. Excellent Orchestre.
Consommations de premier choix.

12423-2 Se recommande, Arnold Liechtl.

HAtel de la Balance
LA. CiBOURG 12339-2

Dimanche 6 Août 1905

Grand Mt * Bsl
Musique PINSON & Cie.

Se recommande, Niederhausern.
i ————————.—^——— mmm—————^^—

Hôtel de la Balance,les Loges
VUE-DES-ALPES 12447-2

Dimanche 6 Août 10O5

Bonne musique. Accueil cordial.
Se recommande, Jules Monnier.

Mû de laJoÉe-Bn
Lundi 7 Août 10O5

12450-2 Se recommande, G. Girardet.

Représentait
pour les tissus, avec clientèle et pouvant
fournir de sérieuses références, cherche
de suite Collections Nouveautés et articles
blancs. — Adresser offres, sous chiffres
V. It. 12439, au bureau de I'IMPARTIAL .

12439-3

1er minages
QUI sortirait à bon termineur boîtes et

mouvements ancre en petites et grandes
pièces. 12424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanismes
Fabricant ayant l'habitude de la série,

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

10336-1

IABTICLES g
I de VOYAGEi
i Malles. Paniers. Valises. Plaids, g¦J Courroies. Sacoches. Gibecières. 1

Trousses. Boites à herboriser.
Gobelets.

Bouillions. Sacs pour touristes.
gag Reçu un nouveau choix de H

iPoussettes pr Enfants 1
I Au Grand Bazar du I
i Panier fleuri 1

H Téléphone 12561-6 Téléphone


