
L'HOUE OE BRONZE
NOUVELLE

H en est arrive une bien bonne, 1 autre
semaine, à Pont-sur-Jo-jarre.

L'an passé, en fouillant dans les combles
municipaux, François, le concierge de l'Hô-
tel de Ville, découvrit aU fond d'un coffre
vermoulu : primo, un uniforme de sapeur du
"premier Empire, secundo, une liasse de pa-
piers jaunis établissant que feU le proprié-
taire de la vénérable dépouille, un enfant de
Pont-sur-Jouarre, avait fait partie de l'imi__or-
telle phalange de héros qui, sous les ordres
du généra_l Eblé, assurèrent le passage de
•la Grande Armée sur les ponts de chevalets de
la Bérésina.

Tout chaud informé de l'incident, M. îe
Maire rugit d'un accent de triomphe : , .,

!— Enfin ! nous tenons notre statue!...
Il faut vous dire ceci : alors que toutes leë

¦villes circonvoisines, jusqu'à de méchants
eous-ohéfe-lieux de canton, exhibaient orgueil-
leusement sur leur place publique quel-
que plus ou moins authentique gloire locale!,
seul le Forum de Pont-sur-Jouarre n'offrait
aux regards de ses citoyens humiliés qu'un
idéplorablé vieux petit kiosqueià (musique!, lionifc,
faute de mieux, il fallait bien Be contenter, —i
mais c'était fichant, tout de même.

Or, certes, si jamais mortel fut digne de
irevivre, exposé en matière' durable au res-
pect d'une postérité, oe devrait bien être cet
humble brave dont le mérite posthume sur-
gissait au grand jour de l'histoire, d'une fa-
çon si inopinée. Et puis, hein! si décoratif,
lei siapèur!

Cef fut, le soir meri-é,, à l'apéritif , Une traî-
née' de poudre dans les cafés; dès le lende-
main, une réunion préparatoire à l'Hôtel de
[Ville nommait d'acclamation un comité, avec,
comme président, M. le Maire, et les choses
marchèrent rondement : en moins de quinze
jours, le Comité avait encaissé cinq mille
franoS, — pour lé prix on pouvait se payer
du bronze1.

Manquait, il est Vrai, uni portrait authen-
tique du héros. Mais cette lacune fut aisémen t
comblée grâce à l'obligeance du concierge
ciel l'Hôtel de Ville, François, enfant lui-même
de! Pont-sur-Jouarre, qui consentit à po&er
pour le sculpteur, a,ux lieu et place de son
compatriote1.

C'était, d'ailleurs, un ancien soldat, qui ,
dans l'uniforme juste à la taille du sapeur,
offrait un extraordinaire profil de vieûx gro-
gnard.

Pont-sur-Jouarre tenait sa statue!
__ .*.

Nous somme.; à la Veille du 30Uf de l'inau-
guration, dont le programme se corse d'un
concours de pompés et d'un festival de mu-
sique.

Rues, avenues, boulevards,. dégorgent des
torrents humains qui houlent et refluent en
remous tumultueux.

A l'invitation du comité ont répondu trente-
cinq fanfares et orphéons, dix-huit compagnies
de pompiers, la presse régionale au grand
complet; cinq orateurs sont inscrits, — bref ,
un succès pharamineux.

Un cheveu, toutefois, dans ce succès : le
héros de la fête ne s'érige pas encore sur
son dé de granit ; une série de malentendus,
un accident au cours de la délicate opératio n
de la fonte, ont amené le retard dans la livrai-
son , mais le bronze est* en route, son arrivée
signalée par de successives dépêches pour
le soir même, et le Comité, présidé par l'in-
fatigable premier magistrat de la cité, se
tient en permanence à l'Hôtel de Ville, aux
fins de parer d'urgence à toutes les éven-
tualités.

...Les minutes se traînent lentes, intermi-
nables dans le silence lourd de la grande
salle des séances.

Enfin , la porté s'ouvre, François apparaît ,
haletant, son képi à la main :

— Une dépêche pour M. le Maire!
M. le Maire décacheté fébrilement le petit

Bleu, et, l'ayant parcouru d'un coup d'œil,
s'effondre sur son fauteuil présidentiel.

ïA petit bleu porte cet avis laconique :
__ « Tamponnement cours de route, statue bri-

sée, envoyer instructio ns ».., '

Une sueur froide inonda le Ooffi-ité.
Puis, après l'inévitable stupeur, ce fuï Pn

ouragan de jurons, suivi d'un brouhaha con-
fus et bruyant de motions saugrenues qu'il
serait oiseux d'enregistrer ici.

M. le Maire, les pouces tragiquelm'ent emi-
foncés dans les oreilles, songeait.

Au fort du tuntulte, On le vit se lever, l'œil
brillant, le front inspiré, le geste dominateur :

— Silence, messieurs!
Tous se turent.
— Messieurs, la ville eSt pavoisée1, lé Fâïï-

quet de cinq cents couverts eSt dressé sous
le hall ; les -trente-cinq sblciétés musicales,
les dix-huit compagnies de pompiers, les re-
présentants de vingt-trois journaux de la ré-
gion, une foule de notabilités officielles, sont
ou arrivés déjà ou incessamment attendus;
l'honneur de notre situation est, j'ose le dire,
sans précédent : l'aube de demain semble de-
voir se lever sur le JVaterloo de notre répu-
tation, et condamner Pont-sur-Jouarre à une
humiliation éternelle... (Sensation prolongée).
Messieurs, vous avez daigné m'appâ.e(i_ à yoti*e!
présidéncé. Cette élévation m'impose des de-
voirs, je n'y faillirai pas. Je crois avoir trou-
vé "une solution victorieuse, je nel vous de-
mande qu'un peu de confiance en votre prési-
dent, et le secret le plus absolu sur l'acci-
dent inouï qui nous prend au -dépourvu.

« Annoncez pfer toute la ville que le bronze
arrive cette nuit, et moi, votre ^président
indigne, moi, votre maire, je .vous engage
solennellement ici nia parole la plus sacrée
que le soîeil de demain éclairera la statue du
glorieux enfant de Pont-sur-Jouarre, l'immor-
tel sapeur de la Bérésina!...»

Triple salve de hourrahs, trépignements
d'enthousiasme, vote de confiance, : . .

— Vive Monsieur le Maire!
M. le Maire a tenu sa partoHe et, 'depuis,

l'aube, tout Pont-sur-Jouarre anxieux et Ses
dix mille invités, défilant, en dépit de lour-
des «indécis d'orage, devant le .monument, ont
pu! contempler, sinon la Statue, à tout le moins
le fourreau de coutil qui la dérobe aux re-
gards profanes jusqu'à l'heure de la solejn-
nellel et définitive cionsécration. i

Cette heure a sonné enfin; le soleil victo-
rieux resplendit à travers lies muées en dé-
route, et, sur un geste de M .le Maire, aux
accents de la « Marseillaise », le voiile glisse,
le chef-d'œuvre se révèle à toius les yeux.

C'est bien là le glorieux enfant dé Pontf-
sur-Jouarre, immortalisé, avec une ressem-
blance prodig ieuse, BOUS les traits mâles du
brave François. Ruisselant sous sa récente
patine de pluie, le bnoinze palpite et semble
frissonner d'orgueil, et ce n'est qu'un cri
dans la fo ule, secouée, elle aussi, d'un una-
nime frisson d'admiration :

—i II est vivant ! „
M. le Maire, ayant jotui discrètement de

son triomphe, s'avance au pied du monu-
ment.

— Messieurs, il y aura tantôt un' siècle'
écoulé, la Grande-Armée réduite à 4Q,000
combattants transis de froid et de douleur,
se trouvait acculée à une rivière sans ponts,
dégelée et charriant des glaçons. 'Que serait-
elle devenue, je voius le demande, messieurs,
sans le dévouement d'une poignée de héros,
pontonniers et sapeurs dirigés par le bra^vei
général Eblé ? Tu étais là , noble enfant de
Pont-sur-Jouarre, et il suffit que tu aies fi-
guré, héros, dans ce groupe de héros, pour
que tu aies acquis à ta ville natale un titre
d'impérissable Orgueil. (Tonnerre d'applaudis-
sements). Oui, tu étais là, et .lorsque tu fai-
sais...

— Atchi .... . . .
Stupeur data-, l'assistance; l'olfatéur s'ar-

rête décontenancé, fronçant le sourcil.
Est-ce une illusion ? Mais il a semblé S

tous que cette manifestation pituitaire ve-
nait de jaillir de l'organe même du héros
interpellé.

M. le Maire reprend, d'une1 Voix iBal a)s-
surée :

— ... Et lorsque tu faisais simplement..;
— 'Atchi ! atchi !! atchi !! '
Hélas r trois fois hélas ! le doute n'est plus

permis.
L'airain s'agite furieuse_neht, au soîmmet de

son piédestal. Et ce n'est plus une mauifesta,-

(àôlri isolée, tBais uïïé gàlve, deliX Salves, trois
salves nourries, um feu de file retentissant

— Atchi î atchi ! jvfechi ! — Atchi ! atchi !
atchi !

Explosions 'de rires.
Enfin, soudain, au milieu d-uhe* à&cà. miéy

*____e( vofix lamentablement enchifrenée :
—- Ah I puis, zut ! monsieur le Maire, fichu

.•h'unie, je ne peux plus y tenir ! C'eSt la
pluie... Atchi. atchi ! atchouta ! at'tchi-i-i !

Le doup de grâce, quoi ? Et l'on vit la sta-
tue déployer un aimpj e mouchoir à carreaux...

** *Tu l'as deviné, lecteur perspicace, et je fié
t'en ferai pas un mystère plus longtemps,
M. le Mairei, dans la conjoncture fâcheuse,
n'avait imaginé rien de mieux que de ma-
quiller en homme de bronze François, le brave
concierge de l'Hôtel de Ville, tout désigné,
en sa qualité de modèle, pour cet emploi in-
¦fcérimairede provisoire statue.

H n'y a, dit-toln, que le proviso_re qui dure;
seulement, on ne saurait tout prévoir, et M.
le' Maire n'avait pas prévu la pluie.

Voilà . Ah ! et puis, yous savez, authenti-
que, pas moins .... .' , .  . .

MAXIME AUDOUIN

La Vie à Paris
Paris, 3 Août.

Le tapeur d'après Capus. — Les tapeurs et leurs
victimes. — Un procédé pour se débarrasser du
tapeur. — La curée après M»» Hofer. — Une
vérité d'Henri Rochefort. — Encore le prix Sully
Prud'homme.
Je serais tenté Se plaindre Mme Hofer, là

nouvelle millionnaire, à cause du bruit énor-
me! que le reportage fait autour d'elle. Mais
c'est une cantinière, donc une femme de taille
à ne pais succomber au flot de flagorneries
qui l'assaille et à résister à l'armée des ta-
peurs !' Ah ! l'horrible engeance ! Toujours
à l'affût des gens que le travail cru, simple-
ment, le sort favorisent !

Capus a fait du tapeur la définition ci-
après :

« ... Si vioius de_n__ndez une somme d'argent
à quelqu'un, en promettant de la lui rendre
à une époque déterminée, vous contractez un
emprunt. Si vous vous contentez, au bontraire,
de dire à un ami ioiu à une simple connais!-
sance, voire même à un étranger : «Prêtez-
moiii donc une cinquantaine de louis », Sans vous
engager autrement à les lui restituer, c'est
d'un « tapage» qu'il s'agit. Les hommels s'em-
pruntent réciproquetment de l'argent dans
totus les pays et dans toutes les conditions,
.mais ioin ne « tape » qu'à (Paris. L'emprunt est
souvent pénible. Il vous place momentanément
dans une position inférieure et légèrement
huïn-liante. H n'en est pas de même du « taj -
page » qui doit être pratiqué avec une large
désinvolture et comme si îe fait de « taper »
était Une sotte d'hommage à la personne choi-
sie... »

La définition est jolie, n'est-ce pas ? Pouï-
felnft, le tapeur ne peut exercer 'indéfiniment
soin _< art ». Comme il Ihe rend jamais l'argent,
les bourses, les coffre-forts et les portes fi-
nissent par se fermer devant lui. Il est des
personnes riches qui se laissent taper une
folis pour avoir le droit de refuSetr quand on
revient à la charge. Les anecdoiteS sur les
tapeurs foisonn ent. Us sont de tous les mon-
des <ëb do tous les milieux. Somme toute leurs
procédés varient peu. ̂ Quelquefois, n'osant pas
quêter le gros morceau d'emblée, ils solli-
citent uhe petite somme et la rendent à quel-
que temps de là. Cela leur donne un certifi-
cat d'honnêteté, dont ils s'autorisent bientôt
pour demander la grosse somme. Si le fcpé
n'a pas su éventer la supercherie et refuser,
soin argent sera perdu alors à tout jamais.

Les financiers, ou, si vous aimez mieux,
les h'onime& de Bourse ont après eux une
nuée de tapeurs. On les entouré, on les flatte,
on leur brûle de l'encens sous le nez et on se
fait payer ces petits services par le tapage.
Mais il y a des malins parmi ce£ gros bour-
siers. L'un d'eux, fort connu, se débarrassait
des quémandeurs de la manière suivante :

H recevait le solliciteur et lui disait :
—¦- Quoi J Cinq centa francs, dites-vous î

Voilà1. " '

Et il ins'clrivait sûr soin carnet lé noir. 3t_
solliciteur, avec, en regard, la somme : 500
francs. Puis il tendait le petit livre à son in-
terlolcuteur eh disant :

— Feuilletez vous-même. Vous Verrez IS
les noms de tous ceux qui m'ont demandé del
l'argent et le montant de ce qu'ils souhai-
taient. Le vôtre y figure aussi, et les cincf
cents francs également. Additionnez, je VOUé.
prie, et votas vous rendrez compte que si j'a-
vais « marché », j'aurais donné vingt fois plug
que je n'ai jamais possédé. Donc, chelr ami,-
tous mes regrets. Impossible.

Le tapeur s'en allait bredouillé.
J'ai entendu parfois raconter par fifi ho-fi*-

me gagnant d'un grios lot au tirage du Crédi*.
foncier qu'il avait reçu une .vingtaine del
mille lettres et que s'il avait partagé sa for-
tune avec tous ceux qui ett désiraient une"
belle miette, sa part aurait à peine égalé
le douzième des appointements d'un commig
d'administration.

Je m'imagine que la; distribution des lettre..
à Sedan est surchargée en ce mometat. On
écrit à Mme Hofer de tous côtés. On lui sou-
met toutes sortes de plans, de projets, d'en-
treprises qui feraient merveilleuisement fruc-
tifier soin million. Puisqu'elle est veuVe et!
sans 'enfants au dire du reportage, de beaux
marieurs portant peut-être un nom aristocra-
tique, doivent songer à se proposer. Mais,
nvoibstinant à tenir Mme Hofer pour une fem-
me qui n'est poiint sotte, j'admets qu'elle1 f.
réfléchi qu'un million ne produit que trente'
mille francs de rente et Ique dans la haute soh
ciété ou fait petite figure avec une rente dei
ce calibre. La vie à Paris est si chère "

Je ne donne pas grande créance au repor-
tage quand il nous conte comment la nouvelle
millionnaire organisera sa vie, ses intentions
de venir bâtir une villa à Villemonble, bourg
de la banlieue de Paris, d'avoir voiture et
cocher : il faut amuser le lecteur. Pajrbleu!
la) bonne dame ne tiendra son million que dans
dix jtolurs, lorsque le Crédit foncier aura véri-
fié le billet gagnant et constaté qu'il n'y a
pais de ocpipôtitions. ' ¦

Des Compétitions ! Oui, on s'y attend un"
peu. On appréhende que des faussaires n'aient
fabriqué des billets et particulièrement celui
ptolrtant le numéro obtenteu r du million. Jus-
qu'ici Mme Hoifer est seule sur le rang et son'
numéroi a toutes les apparences de l'au-
thenticité. 'Quel ennui si son petit papier allait
avoir un concurrent . Il en résulterait de
nouveaux délais et par conséquent un retard
à la délivrance du lot. Souhaitons que Mme
Hoifer n'en perde pas le sommeil.

En attendant, elle a grande foeteWgné S
ctoillectionner les innombrables coupures de1
journaux (que les argus de la presse lui com-
muniquent. Si encore elle elst d'humeur à faire
cette çoMection! En tout cas, elle n'aura pas
manqué de sourire en voyant deS journaux pa-
risiens lui adresser, comme on le fait par-
fois à des hommes d'Etat en guise de péti-
tion, de paternelles lettres ouverte^ plei-
nes de recommandations.

Mais je voudrais surtout que lui ïb-nïbe,
s'oUs les yeux l'article de Rochefort dans
l'« Intransigeant » de ce jour. Rochefort écrit
beaucoup de bêtisefe suggérées tantôt par la'
passion politique, tantôt par un incroyablei
dandysme. Mais cette fois, il dit à une caté-
gorie de journaliste |s leurs vérités. Il expliqua
que parmi tant de plumitifs s'olecupant avec
sollicitude de Mme Hofer et de son million, il
en dst qui hé le font qu'avec l'idée arrêtée
d'exiger, comme compensation et à titré de
services rendus, quelques .billets de banque
de la bonne millionnaire. La vénalité de la.
preSse parisienne ne perd jan___ is _.eS droits
et ne rate pas ses occasions.

On 'me dit que si la Société dés Gefis de Lelc*
très n'a pas décerné cette année le prix
Sully Prud'homme, c'est que tous les envois
de poèmes au concours ne valaient pas le
diable, même les -deux manuscrits qui avaient
été retenus comme susceptibles de quelque
attention. Dont acte. Mais aussi pourquoi
laisser dire ou faire dire que deux manuscrit.,
avaient eu des chances et que, parce qu'ils
étaient deux, on n'avait -pas voulu divisée
le jpirix î E y. a eu là une défectueuse publi-
cité. .

C. R.-P. •
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOH
Bue du Marché n* f

Il lira rendu compte de tout ouvragi
dont deux exemplaires

tirant aireiséi à la Rédaction.

J

PRIX D'ABONNEMEKT
Franco pour 11 8-lna

Vn an fr. 10.—
Six mois ^ 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
rEtranger le port an «u».

PRIX DES ANNOHCES
10 cant. la ligna

Pour les annonces
d'ace certaine important*

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annono»

75 centimes.



ai* bat du cM> : a*vec ffu citrlôb, dès frais'e.*
passéels à l'écunnoiire, une branche de menthe
et Un -Soupçon de vieux rhum, nous aurons le
Totulouack cocktail. Ce tjera jassez neuf. Mes-
BieUiB, à vioitre santé I

y-oplà ce qui se passait Botts terre ; a__
dehors, 'Bob, à bout d'éloquence, reniflait une
d!otuzaine tle BauvageSses qui le trouvaient
bel hotome ; même, il finit par pleurer abon-
damment danS leurs doua. Pendant ce tempe»;
Toulouack, très maussade, emmenait son peu-
ple à la cueillette des baies, qui, pendant,
les cours étés, mûrissent un peu partout sur
la toundra.

Cette surpfeteanft» rëëeptâôlf.,- l'ingéniosité
d'Hamilton, et, sans doute aussi, son wisky
à 40 ou 50 degrés, secouèrent l'atroce désap-
pointement de ses trois compagnons. Mais
la réaction fut de courte durée ; et Sickingem
prit un jour I_e Fort â l'écart : ;

— îv-ônsieui — il employait toujours Bo__
« monsieur », si ridicule entre naufragés au
bout du monde — monsieur, je Vous débarras-
serai de ma présence, si j'ai Serulelment -une
chaînée sur cent de ne pas mourir de faim le
long des côtes î Donnez-moi votre carabine,
avec ce qui vous reste de cartouches, et je
pare. Foi de gentilhomme, je vous expédiei
I© premier bateau que je signale!

— Ce sel-aàt oaUrir à une mort 8e!r_aî_iét
rëp'otndit Raoul. D'ailleurs, je ne me sépajpe-
rai pas de la seule arme qui me reste1.

La mort... je préfère la mort à cette _____ 5*
tible existence d'Esquimau. Je ne puis pas...
je ne peux plus*...

— Faites comme nous : attendez e-. espérés.
— lAch I je n'ai besoin des sermons de per-

sorme. Voulez-vous me donner la carabine,
Oui ou non , ' * - - '

— Nom.- • —
_ L'Allemand tégàSf â Ië Fr__-_Ç-_-_. avèS iîè_.
yeux inauvais d'animal qui veut en dévorer un
autre. Jetez brusquement des êtres civilisés
en dehoïs de cette même civilisation, ils re-
deviendrofnt plus bêtes féroces que les sau-
s-ageft, De pis*-, il 2 sm\ ente© sg& malhea-

reuxj une appar-tfoln donï, pou? rien au monde,-
ils n'aui-aient voulu parler, et qu'ils retrou-
vaient dans leS yeux l'un de l'autre, à chaque;
minute de cette coexistence forcée qui était
la "leur, coinmunauté qui fait les amitiés in-
ébranlables, et, plus souvent encore, les haineâ
qui s'en vont jusqu'à la mort. A-t-on jamais pu
comprendre Caïn avant d'avoir vécu dans un
désert, à côté de quelqu'un qu'on n'aimai lj
pâte ? L'antipathie devient de l'animoSité, _'__-
nimoSité de la haine, la haine de l'homicide.
L'homicide S .Comment il ki'y m eut pas à Ya-
Thénaotddi, est inexplicable. Ou plutôt, ce fut
Hamilton qui le prévint par sa bonne humeur
constante, pair cette énergie américaine, par-
fois poétique comme ce qui sort des natures
primitives, ej_ que L^gfello*̂  a si biefl
chantée :

In the world s broadfleld of battle
In the bivouac of Life
Be not like dumb , driven cailla i
Be a haro in the strife I

Ce fut ptrécisémen-* 5eï hymne 8 la vie
qullàmiltojn Vappela à1 Raoul, un jour que
le jeune peintre se laissait aller au plus pro|-
fj otad découragement :

— A quoi ça nous i&mra; de lutte!: T Mais)
_t réussir, mon petit Fraaiçais, et si nous som-
mes battus, ça servira à laisse*; des traces
e|n aarièra pour rendre courage à d'autres
naufragés. Dieu ! pour le comprendre, il faut
avoir été perdu au moins une fois en sa, viê
comme nous le sommep g. présent î

—i Grand merci ! riposta Le Fort, pique ati
vif. Gardez Longfellow pour vous. Tout le
«-onde n'a pas les vertu» héroïques d'un boujJL-
leuï de cru î

Le bon géant haussa les épaule'.-. :
=- Vous le bénirez "néanmoins, mon alambic*,

et leë temps sont proches où vous souhaiterez
qu'il pût distiller cent litres à la fois, au
lieu de deux.... Ecoutez, depuis quelques jours,
vous ne méritez pas plus de vivre que Job
BUT t-Wn fumier. Encore, le pauvre vieux n'avafit
pas votre insolente santé. Moi qui saj s ce que
c'est que d'âtre salade».

Raoul folafis de rire*. Hamilton se f&eiff. '1
' — Moi qui sais ce que c'est que la ___a|_adieU
.è trouve honteux, je trouve ignoble votrÂj
abattement. Vous me dégoûtez. Sickingen lut*
même réagit. Chaque jour, il s'en va pêché_J
avec ce petit bancroche d'Ervik, le futuifl
chef , dont la tête, par parenthèse, ne miel
revient pas du tout. Vous, voua vous levé*
pour manger ; après, vous vous recouchez i
plus tard vous remangez. Quel bon garçog
qua votre estomac... "~ •
_ — Mais...

— Vo.ulez-vous m'écoutez une fois en votre/
vie ? Le « passé » reviendra-t-il parce que vouai
y rêvassez au point d'oublier « aujourd'hui » î
Devinez-volits !*• « avenir » à force d'y penser 1
Nous in'avons qu'une _.e>u_r( à nous dans .'éter-
nité : la présente. C'est la seule qui vaa'Wel
la peine de vivre, pour nous, comme ce pays-cï
est le plus beau du monde, pour nous, puis>
qu'ils sont les seuls dont nous sommes sûrs.'
Hardi, mon gars, levez-vous, secouez-vouf.,,
brassez Votre cerveau, cherchez à droite, pjor
chez à gauche, trouvez la bête, et.,, ¦¦ ¦ v J

Le Fort fit explosion :
=— Ventre-saint-gris de Yankee, c'est fr<_<pj

foirt,! à la fin des fins . Le plus fou des deux,;
certes, n'est pas moi I « Trouvez la bêta ! »;
Voilà tout. Et où diable la voyez-vous, sinon
dana votre cervelle d'alcoolique ?

—- Il n'est pas -Soins votre lit, bien sffi*.
Mais il est en Sibérie, où nous sommes. D'oui
vient celui de Saint-Pétersbourg î D'où celui
d'EkatérmbOurh ? Pour déterrer son frèrey
je voua donnerai le nombre ds Koriaka qxwi
vous voudrez.

— Oui-dà . et coteSient ça î
»»- De par m'oin alambic, parbleu ! Une Vessiei

piotur une défense, deux pour un tibia, quatre
6otttes pleines, à ras-le-bord, pour un squ**
lotte bomplet. Le tarif a été crié hier _. trai-
vers le village. Sortez voir les os qui vouai
attendent déjà à la porte. Hourrah ! ça .f
est î Un cocktail, Raoù} ? Toulouack ou Tici l

(4 mm-) .
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LA CHAUX - DE-FONDS

Conrs des Changes, le 5 Août 1905.
Non. sommes aujourd'hui , sant Tari_ .tf .n_ imp or-

tant .s. acheteurs en compte-courant , ou au, comptant,
moins V-o/o de commission , de papier bai cable sur
—¦

Eu. ...n

! 

Chèque Paris 99.96"',Court et petits effets longs . 3 99.S)8"/,
a mois ) accept. françaises. 3 100.15
3 mois i minimom 3000 fr. 3 100 .5

(Chèqne 25.11'/,
(nita. (Court  et petits effets longs . -V- -ô .llV.*"u*'5 j . moisi accenlat. anglaises 2V, -5.13'/,

(3 mois j minimum L. 100 . -V, 35 U'.,
(Chèan e Berlio , Francfort . lïî .8a'/i

lllsm.ir (Court et petits effets longs. i 122.81V,«ii .-i.i.. 2 __ oj _ *  acceplat . allemandes 3 121.9JV,
3 mois) minimum Id. 3000. 3 123 —
Chèque Gènes, Milan , Turin 99.35

if i li » Conrt et petits effets longs . 5 90.95
"*iu* * 2 mois, * chiffres . . . .  5 100 05

3 mois, *> chiffr e.. . . . .  5 100.15
-,  . Chèque Bruxelles , Amers . 3'/, 99.S1V,
Belgique 2 à 3 mois, trait , acc,3000 fr. 3 99.92V,

Non a_c., bill., mand., 3et4ch.3" /. 99.M1',
lm .ter. Chèque et court . . . .  il 208 20
â ,, ¦ 2 à 3 mois , trait , acc, FI. 3000 _ •' 208.2a
Mtt«_. Non acc,bill., mand., 3eU oh. 3 Ï08.20

Chèque et court . . . .  3V, lui.60
ll.DD. . Petits effets longs . . . . 3'/. 10...60

2 à 3 mois, * chiffres 3'/,l(H.63
lf.W-?0rk Chèque — 5.16
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . "V. ~'~

Billets de banque français . . . .  — 99 96
» . allemands . . .  — 122 82';,
• ¦ russes. . . . .  -- 2.G4V ,
» > autrichiens . . . -- 104 .50
• . ang lais . . . .  — 2b 12'/,
> < italiens . . . .  — 99 85

_ .apo!__ns d'or — 100.—
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.07
Pièces de 20 mark — 24.66'/,

Enchères publiques
de Bois de charronnap

à La Chanx-de-Fonds

M. ARNOLD HTJMBERT-DROZ, maré-
chal-charron, à La Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-I.obert 114, fera vendre • aux en-
chères publi ques , devant ses ateliers,
lundi 7 aoùt 1905, dès 9 h. du soir , une
quantité de bols de charronnige lre
qualité.

Terme de paiement : 15 novembre 1905
¦moyennant cautions.

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

18355-1 G. HEMtîOUlD.

jTvis au public
Il a été volé ces derniers jours , sur le

Cimetière, différentes plantes, entre autre
ane grande plante vivace (Dratzeina).
— Les personnes à qui seraient offertes
ces plantes veuillent bien s'informer de la
provenance. Une prime est offerte à celui
qni pourrai t donner des renseignements
sur le ou les voleurs. Plainte a été portée.

Edouard ZiMMERMANN ,
12445-2 Concierge du Cimetière.

pour le 31 octobre 1905 ou avant

Rue du Marché 1 K'SSffi
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-87»

_> adresser au bureau de _'I_-PAB.TIAL,

fJM__-___M_______________________ n_____ —min_ _M_T—i

l_e plus grand succès du Jour !

Demandez ! Goûtezl Comparez I

M ZEST- CY- DEL
0t$k  ̂ Essenoa de Citron
¦̂ 5̂ 5̂ 1 concentrée.
Jgjlg'̂ Oi Produit hygiénique et
mf lff lRxzé h . salutaire par excellence.
VM__,*_n_».] El"l,ul8 *.*¦ sans nival
^$ i*5_cy Pour la préparation îns-
j«_*̂ -__*p î-s.. tantanée de boissons to-

-__________________ a_---l niques et rafraîchissan-
tes. 9714-4

Prêcieu.: et puissant préservatif
pendant les chaleurs. Indispensable
pour tous dans la famille, en voyage,
en excursions, à la montagne, sur mer,
etc. Flacon de poche d'une valeur de
30 citrons, 1 fr. 75.

I 

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

Droguerie J.-B, Stierlin. Droguerie
P. Weber. Epiceries Wllle-r.o.z et A.
Winterfeld. Comestibles A. Bopp,
Qrabor et Jaoot-Courvolsler.

On demande un bon ouvrier éma.l-
lenr sérieux ou un fabricant d'émaux.
Travail très bon courant. — S'adresser à
M. E. BarbezaWuve-, Fleurier,
H-4647-N 12184-1

Guillocheur
A vendre, faute de place, tours à guil-

locher et lignes-droite simple et à
bielle ; ils seraient très bons pour fabri-
cants de cadrans métal. 13406-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande une H-5-I

JEUNE MLLE
pour aider au ménage et garder les en-
tants ; elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. 13458-1

M»* Wy.tenbac-i, commerce de bois,
Interlaken (Berne.)

Remonleurs de finissages
sont demandés à la fabri que B. GIRARD
DEGOUMOIS , à 8t-lmier. Engagement
aux pièces ou à la journée. £.3.8-1-

Lots dejontres
Je snis acheteur au comptant de tout

lots de monires avantaqenx en or, argent,
métal et acier , de 11 à 30 lig.

Pli. GIXnnAT-MATtlEZ
8098-15 Tramelan.

Montres à clé —
pour la Chine

en tous genres , par grandes séries. —
Prière de soumettre offres avec échantil.
Ions à M. J. tUlmann, rue du Com»'
merce 17-A , à La Chaux do-Fonds. 12346-1

La fabrique d'horlogerie

Cassardes Watch G"
NEUCHATEL

a des

Remontages cylindre
à sortir. Venir chercher l'ouvrage à parti»
de Lundi 7 courant , à 3 heures. 124ÎW-1

ê 

MONTRES
* égrenées

Montre s garanties
Tous genres. Prix r-édulta

F.-Arnold Droi
Jaquet-Droz 39, Cbanx-de-Fonds

3339-43 

Remontas
Quelques bons remonteur s de finissages

et d'échappement s ancre , sont demandé !
de suite. — S'adresser à NI. Irènèe Au-
bry, fabricant de montre s 8 jours , rue du
Grenier 24. 13345 1

DECALQUEUR
h n Vile et sérieux pourrai t en*
trer de suite à la Fabriqua
Fritz HESS, LE LOCLE.

mee-%
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PAU

RAYMOND AUZIAS-TURENNE

: ÇJd-J'na il inèv-nï S la tmf tuSë, Seîfe ffiS-ffS
Peau était merveille, et son taiez luisait comme
aux bons jours da San Francisco. Rie_i qu'à
le voir, on avait chaud. Et le vieux prospec-
teur se .mit à distiller la, plus belle harangué
qu'ail* jamais ouï tribu coriaque au nord du
ipercle arctique 1

« Potarquoi le roi montrait-il ttS Bâton* qui
Sa portait qu'une cocht au lieu de trois ?
Ses sujets n'avaient-ils pas aussi soif que lui ?
Pourquoi avait-il bu tont le restant de l'Huile
de feu de l'Homme-ba-eine... »

r— Ivfexpliquez-vous enfin .oe <*rt_i aï-rivé T
_tedef-___cnda E^otul à sob ami, derrière le dofl
de l'ota-teilf.
.„ •— Eh bien, l'idée m'ésb venue, «35 votre __B»
Seaaëei,- d'alambique.. quelques baieiB. ,Vous
'v'olyez que l'idée était bonne. C'est aujourd'hui
mon premier essai. Et tout Ya-Thénaoddi est
(parfaitement ivre, conclut Fred avec un re-
gard satisfait sur la troupe d'agités qui leia
entat-raient. Kenez plutôt essayer la seconde
Sruvée.

La Fotr. eï Sickingefi burent ttôe gorgéVS
Bel la râpeuse et incendiaire boisson ; le dis-
t-Hateur suivait avec inquiétude le jeu de:
leurs physionomies.¦— C'est un peu seë, 8ibs_TV_.--f-îT, îtrafe ncrt.8
feirlôlns des mélanges avec de îa glace pilée.
Plus tard, j'en rapporterai quelques outres

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas  de traité avec UU. Callmann-Lévy , éditeura
Paris.

h dernier Mammouth

Sooiété de Get.sQtnn.at.fi
Jaqnet-Droz 27, Numa-Droz iii , Numa-Droz 45, Parc 54, Industrie \

Nord 17, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 139
Dès le l» aoùt PAYEMENT DO COUPON 1905, 5 •/„. 11853-9

Répartition aux Acheteurs lO°|0
dès le 25 juillet tous 163 jonrs , sauf le samedi , de 7 heures da matin à 10 heures
et de 1 heure après-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

Il 

HltèntionT g l
"Vient d'arriver un wagon de

lesquels je peux vendre, par un achat très fa-
vorable, à des prix défiant toute concurrence.

Grandeur 70 centimètres 18 Francs

Avant-Train en fer.

H H. Mâîl..DO'WS.SlIf I I
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Cafelisaller I. Ranges.

E. DQ.stele. -Lede. n-an.ri 1



L'IM13 Ê1. T ï Â T d8 ce •'our para,t en 12 pa*
iiYir£lUJ. liil_. ges. Le supplément contient

le grand feuilleton LA LECTURE OES FAN.iLL.-S.

Pharmacie d'office. — Dimanche 6 Août. —
Pharmacie Bourquin , Léop. Robert 39 ; ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.

Un suj et de dispute
„- La Lyngenfiord; avoisine en Norvège Un
dei oes petite territoires sur lesquels la Eussie
avait émis certaines prétentions pour «recti-
fier » sa frontière de l'Atlantique, et qui,
suivant une version aussitôt démentie, aurait
fait les frais de l'entrevue deis deux empe-
reurs à Bjôrkô.

Ce fiord, ie plus beau de la Norvège, ëcrit
"Un correspondant du « Journal de Genève »,
représente une brèche immense envahie par
par les eaux dans la masse profonde du granit
norvégien. 'Cest comme l'estuaire d'un fleuve
descendant des montagnes couvertes de gla-
ces éternelles pour se pea'dre dans la mer
'Arctique. Rien n'égale en beauté l'éclat de» ces
neiges, si oe n'est la splendeur éblouissante
dès rochers de gra__.it baignés dans les clar-
tés matinales de la nuit polaire, qui éclipse
celle du jour d'été le plus éclatant. Il e&f
impossible de rendre la magie de cette illumi-
nation nocturne, dont les teintes se transfor-
ment de minute en minute en passant par tou-
tes les nuances del'art-en-ciel.
' La végétation est alpestre, c'est-à-dirïe co___-
posée de saules, de 'troènes, de mélè-ies, entre-
mêlés de plantes qui ne nous sont point incon-
nues, car elles sont celles qui décorent nos
Alpes. Il y a seulement cette différence que
l'eau sur laquelle naviguent les paquebots nor-
végiens est salée, et que P« Alpengliilin», aux
teintes plus riches et plus variées que les
nôtres, dure toute la nuit sans interruption,
mais en passant par des transformations in-
cessantes. De temps en temps, on aperçoit
du côté de la- haute mer une baleine qui
s'exerce à la danse1 en faisant des bonds prodi-
gieux. Et comme précisément à oe\ momant-là,
tin: de nos compagnons de voyage, dont le
nom a fait quelque bruit dans le monde des
sciences physiques, exécutait des polkas et
des valsé» sur le piano du salon, on aurait
pu croire que ces folles matrones de la mer
profitaient de l'occasion pour se démener en
mesure dans d'invraisemblables polkas. L'une
d'elles, pour nous montrer son agilité, se mit
à sauter hors de l'eau marine tantôt horizon-
talement, tantôt verticalement, eu paraissant y;
prendre beaucoup de plaisir.

Ce fiord est certes un des plus beaux,
mais aussi un des pins sévères de cette âpre
région de l'extrême nord. Les îlots qui s'é-
grènent sur ses eanx evec leurs couleurs d'é-
meraude et d'améthyste rappellent plus le
pays des fées que l'âpre beauté des mei*s gla-
ciales. Et cette féerie dure toute la nuit ,
changeant sans cesse de teintes, mais restant
toujours d'une admirable beauté. La nature est
celle du nord: mais elle n'a rien d'aride. Le
sol est couver t de bouleaux et de taillis qui
montent très haut dans les montagnes, sui-
vis par les rhododendrons, les gentianes et
presque toute la flore de nos Alpes. Le cap
Npi'iii a sa parurei de fleurs tout aussi bien que
le Righi ou la Jungfrau.

Ce dont on peut s'étonner, c'est que cette
région désolée, anx fleurs près et aux feux
d'artifice nocturnes, puisse intéresser la di-
plomatie. Qu'en veut-on faire? Où mène-t-elle?
Elle ne produi t rien. L'herbe y est courte
et le rare bétail qui pâture le long du fiord ne
doit pas enrichir beaucoup ses propriétaires.
Il est de petite taille, quoiique d'ailleurs assez
bien découplé. A peine, dans ces solitudes,
rencontre-t-on1 de loin en loin quelque humble
hutte bâtie dans quelque îlot et gardée par
une armée de canards que l'arrivée d'un va-
peur fait partir en criant comme des aigles.

Il est donc difficile de comprendre l'intérêt
diplomatique qui pourrait amener la Russie
bu la Suède à disputer à la Norvège pes
terres deshéritées entre toutes, qui ne pro-
duisent absolument rien. Ces fiords de la ré-
gion terminale sont tous orientés, du sud au

nord; tous procèdent d'uni glacier et ëe> rendetn'ï
au réservoir commun de la mer Boréale, où
la morue abonde et où les canards en phalan-
ges macédoniennes ne cessent pas un instan..
d'aller et de venir,; en faisant de la nuit le jour,
poussant leur petit cri étrange sur cette meï.
sauvage, pourtant d'une poésie infinie, qui
chaque année, chaque tfemaine. voit partir pluÈ
del gens qu'elle n'en voit Hevenir, les unis simr
ples pêcheurs de montel, tes autres â la. re-
cherche de ce mirage du pôle qui attire lès
folles phalènes. Rien ne' saurait rendre l'infinie
tristesse ni l'invraisemblable beauté de cette
tranche de mer qui s'étend de l'extrémité d§
l'Europe jusqu'au Spitzberg. ¦.__ ,* , . .

Nouvelles étrangères
FRANCE

One avalanche en Savoie.
Ld torrent de la Griaz, près du Fâ$ë% _*ut

1__ route de Chamoun_x à Genève, qui prend
naissance aux Arrandellys et qui d'habitude
n'éooiule qu'une quantité d'eau infime, s'eslt
subitement grossi, vendredi, à la suite d'un
cirage et a charrié deS blocs ide pierre et de ls
boue.

Lai; première coulée __ eu lieu vêts sept heu-
res du soir, pendant que les éclairs ieit le ton-
nerre faisaient rage sur les montagnes.

Du Fayet jusqu'à la gaie dep Horaches, on
apercevait d'énormes blocs de pierre descen-
dre d'une hauteur de 3000 mètres aveo une
vitesse vertigineuse pour venir tomber, pour,
la plupart, dans le lit de l'Arve, aux abordsl
du pont des Cures, qui a été démoli en partie!,
et le reste dans 'la cour, erb aux abords de la
gare des Souches. ,

L'oirage était terrible et tous Jes cheminjai
étaient impraticables. Les ti-aius ont dû S'ar-
rête., en cours de route ie|b lès voyageurs ont
dû passer la nuit dans les wagons.

Les lignes télégraphiques et téléphoniques
oint été détruites.

La gare de la ligné électriqUiêy qui ë®
trioluve à environ dix mètres au-deteeéus de la
route départementale, a, eu sa cour complè-
tement submergée. Des centaines de grog
blocs, mêlés à la vase et aux cailloux, gar-
nissent cette petite station.

Les deux derniers trains dé la. nuit oint été
suspendus, et ce n'est qu'après dix heures de
travail, auquel ont fparticipé tous les habitants
dea Houches et le (personne)- de la gare, que Içj
Voie a pu être déblayée

Le point des Cursels-sur-l'Arve, supethé bHï-
vrage en maçolnnea*ie, qui donne passage à la'
route de Genève, a été emporté en partie : ses!
parapets Ont disparu, son arche est obstruée.
L'Arve, qui a eu son lit barré par ces énor-
mes apports de boue, a atteint près de 10.
mètres de hauteur pur 100 mètreis de largeur.

De nblmbreuse^ équipes d'ouvriers dégagent
la gare des Houches qui est dans un état la-
mentable, ainsi que la route de Genève, et
essayent de déboucher le pont des Cures. Des
ingénieurs du P.-L.-M. et l'ingénieur en chef
des (ponts /s.t 'chauissées 0e la H?_ute*-SavoiC' pont
sur les lieux et dirigent les travaux de dér
blaiement. -
Accident d'automobile.

Une religieuse, âgé de 78 ans, très "connue
et très aimée dans le quartier des Batignolles
à Paris, sortait mercredi matin! d'un bureau!
de bienfaisanc, où elle venait de demander et
d'obtenir des secours pour un pauvre vieil-
lard.

Etant un peu Sourde, elle n'entendit' pas, au
moment où elle s'engageait sur la chaussée
la corne d'avertissement qui arrivait sur elle
à toute vitesse.

Le chauffeur , aU service d'un docteur, eut
beau serrer les freins, l'automobile heurte;
avec une extrême violence la malheureuse
religieuse. On la relevai aussitôt, mais elle était
dans un état désespéré. Elle portait à la tête
une profonde blessure et elle avait la poi-
trine défoncée.

Après avoir reçu des soins dans une phar-
macie, elle fut transportée à la maison de re-
traite de Saint-Vincent-de-Paul, où elle ha-
bitait.

Elle est morte à midi, entourée de ses
compagnes.

La sœur Isidore avait été décorée en 1870.
ITALIE

Tremblement de terre.
LeS appareils microsismographiques de Flo»-

rence ont enregistré ce matin à 6 heures de
fartai secousses de tremblement de terre.

ESPAGNE
On demande des secours.

Le gtouven-euï. de Cotdoué t___.liol_.cie que'
2600 'travailleurs des Champs du district dé
Pafriegtoj se sont réunis et demandent des se-
c'o/urs. Une autre n.anifej station du même gtenrpl
et dans le même district Comptait 2000 ou-
vriers des champs dans la misère.- Une troi-
sième a eu! lieu dans le district diel PtoBa'ja.
fv̂ ingt mille malheureux y joint pris part Le|_
autorités sont alarmées.
Mauvais état de finances.

LE. caii.se municipale de1 Malaga* S SûSpénS..
se.. pSieniente. Les «réajncjteîs de fe ville orgar
nisent Un syndicat.
Grève terminée.
. La/ gïève des typographe., de Vigo1 étet ïéS"-
minée. Las journaux ont repris leur publi.-
catiionv

RUSSIE
On rétrograde.

D'aprfe une ooimmunica-BôB officielle le
le transport des marchandises pour les par-
ticuliers! sera suspendu dès le 24 atout sur lei
chemin de fer sibérien. Lei transport de ces
marchandises s'effectuera sur l'ancienne route
postale de Sibérie.

ETATS-UNIS
Si c'était réalisable.

Plusieurs journaux anglais reproduisent Sn|g
dépêche de New-York signalant que le « Sun»
préconise une alliance entre la France, l'An-
gleterre et leis Etets-Unis, déclarant qu'une
telle alliance permettrait die réduire les ar-
imeWents et hâterait l'avènement de la paix
Universelle. Du même coup, elle détruirait
poufl l'Allemagne tout éspoirt de fermenter
une guerre européenne et ruinerait son rêve
de constituer, un empire colonial.
Harpagon existe partout.

LeS tribunaux de New-York sont saisis d'unie
affairoi de succession des plus embrouillées.
U s'agit de l'héritage du millionnaire Samuel
Dunlop — un Harpagon d'Amérique sur I'exis-
tance duquel sa servante: a iait d'édifiantes ré-
vélations.

Samuel Dunlop était un amateur fanatique
de cognac, de whisky, de Champagne et de
genièvre. Chaque jour ,il consommait une bou-
teille de liqueur et quatre bouteilles de chamr
P]agne. Mais c'était là sa seule dépense ; poufl
lei reste il était d'une sordide avarice.

Pendant les quarante dernières années' de
sa vie. M. Dunlop s'acheta, pour tous vête-
ments, un complet, une p^ire dé pantalons
gris et deux pardessus. En seize ans, il usa
quatre chapeaux de paill*-*, dolnt le prix total
ne dépassa pas 1 fr. 25. Quand Son unique
redingote fut devenue verdâtre ,il coupa les
pans et pOrta ce qui restait comme un veston
vert. Il se faisait tondre par sa servante pour
éviter de payer un coiffeur.

Le vieil avare ne quittait sa demeure que
pour faire ses provisions d'alcool. Du reste,
il était dans un état de Continuelle ivresse.
Pendant neuf mois pourtant, il se condamna
à l'abstinence : c'était pendant la guerre his-
pano-américaine. Dunlop, qui craignait de voir
débarquer les Espagnols, voulait être à jeun
pour ne pas être dépouillé pendant son rêve,
alcoolique.

AMERIQUE CENTRALE
Lac savoiiaous.

Un "pays ibtù les marchands de Savon ne doi-
vent pas faire fortune, c'est le Nicaragua,
car il existe là-bas un lac important, le lac
Nejapa, dont les eaux sont une véritable les-
sive naiturelle.

Elles contiennent en solution concentrée du
bicarbonate de soude et de potaSse, avec
une fiolrte proportion de sulfate de magnésie.
Il suffit d'y plonger les unaîns et de les frot-
ter un moment 'pour voir se former de la
mionss'-l de savon, qui nettoie aussi bien, sinon
mieux, que le savoln artificiel le mieux raf-
finé. Aussi les habitants de tous les envi-
rons du lac se servent de cette eau, non seu-
lement pour laver leur linge, mais encore
pour ne'ttoyer leurs maisons. Et, comme l'eau
en question contient du sulfate de magnésie,
ils s'en servent également pour l'usage in-
terne et la débitent coimme dépuratif à leurs
voisins de Guatemala.

Voilà un îafc qui, s'il manque to peu de
poésie, est cependant joliment précieux.

BRronique suisse
Fôte des vignerons.

La représentation de vendredi s'est terSï-
née à midi et quart. A 1 heure, un banque,
très animé réunit invités et figurants à kj)
cantine. Au dessert, M. le conseiller natio-
nal Gaudard souhaite la bienvenue à touë
les invités et en termes élevés potrte son toaSt
à la, patrie. M. Ruchet, président de la Confé-
dération, dont le discours est fréquemment
interrompu par les applaudisseimants de l'as-
sïstajnCei, fait l'éloge du vigneron vaudois, dé
son esprit de travail at de son cœur de pai-
¦fcriiolte. Il adressé de chaleureux remercie-
ments à l'abbé présidant et à la confrérie déjà
vignerons, à l'initiative desquels nous devons
cette fête unique en son genre. M. Ruchet lèVei
sa (coupe à leur santé ieft à cellle de la popula-
tion de la ville de .Vevey.

M. Raindre, ambassadeur de FraBce, re-
mercie au nom du corps diplomatique la con-
confrérie des Vignerons et les organisateurs
de la fête pour l'aimable invitation. Il porte
son toast au président de la Confédération
et à l'abbé président M. Gaudard.

M. (Oyex-Poinnaz, conseiller d'Etat, parle déB
efforts louables faits par les vignerons vau-
dois pour l'amélioration constante de la vi-
gne et spécialement pour la réussite de 1$
fête de ce jour. Il love son verre en l'hon-
neur des vignerons, robuste phalange de tra-
vailleurs, et porte son toast à la ville de
Vevey à son esprit d'initiative et à sa prospé-
rité. ' .

A 3 (heures et quart, la partie officielle eB*
terminée, mais la fête se prolonge jusqu-î.
fort tard dans l'après-midi.

* *
Les tolrganisàteurs de la fête se rnontrénï

réjouis de la première représentation. Ellel
fait bien augurer de celles qui vont suivre.

Le ^comité a déjà encaissé, d'ailleurs, pour
plus de 350,000 francs d'entrées. On prévoit
pour les jours suivants une affluence qui
n'est pas sans inquiéter leS Organisateurs.
D'autre part, loin redoute des embarras sur leS
chemins de fer fédéraux , où, hier et aujour-
d'hui déjà , étaient coûtâtes de forts retards.

Une quinzaine de cas d'insoilation se sont
produits au cours de la première représen-
tation. Les deux infirmeries aménagées à cejt
effet otat été continuellement occupées. Mais
seul, l'un des malades aurait été frappé gra-
vement.

La service de police a été renforcé, eh pré-
vision des pick-pockete, par de nombreux
agents de la sûreté d'autres cantons, notam-
ment par les meilleurs limiers de Genève. Et
ce n'est pas trtlp, car on a déjà constaté la
venue d'individus suspeéte.

Un incident a été s.gnalé. Peu avant le ban-
quet Ufte t|"̂ n<!aw.e dl6 goteme, ières étaient rasn
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La Chaux-de-Fonds
néu-iions diverses

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

Point du Joui* . — Réunion des abstinents totis les
dimanches , à 2 heures après-midi.

Correspondance Parisienne
" .-- PatrH 4 atout'\

'Jaluza., le a_rec'tet_f deg m'agasinls du Priiï*-
itemps, a pleuré dans le gilet d'un repoirte-y
confessant qu'il était idiot de spéculer à soffl
âge et aliolrs que l'existence est assurée par
des appointements annuels d'un million et
demi. L'aveu m'a laissé bien froid. Et je Buis
tout de suite entré dans le sentiment de sej8
employés qui réclamaient dès hier sa destitu-
tion. A l'heurei qu'il est, Jaluzot doit avoir)
démissionné, sinon il sera expulsé du Prin-
temps.

Sou ëas eët d'ailleUrs mauvais. Il s'est îaHl
p'rêter par ses magasins quelques beaux mil-
lions avec lej squels il a spéculé. Et comme
ces fonds faisaient partie de la garantie, rel-
présentée par l'actif, qui Se trouvait derrièpe,
la caisse (d'épargné dé cet établissement, tata
se demande si la justice n'a pas le dévloliï)
d'examiner ces irrégularités. Le colmité dé
surveillance du Printemps n'a pas Ja cons-
cience tranquille.

En attendant là' fermeture des guichéti
de cette caisse d'épargne, fermeture qu'oît.
dit moimentahée, produit une mauvaise im-
pression dans Itout Paris. De grandes ban-
ques pairisiannas, priées de prêter leur appui
financier au Printemps dans cette crise, font
vérifier préalablement le bilan par un liquida-
teur; provisoire. On (veut toefctre au net les rap-
ports de Jaluzot aveic ceit établissement, rap-
potrte soupçonnés incorrects. Le personnel dés-
magasins ne cachait pas aujourd'hui ses plus
viveé alarmées. ; '¦' ,

_ ' C. R.-P. .
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âetobléés autour d'un des trois fenancié_s
zurichois de la cantine, qu'elles _/*ostr**)i-
phaient viveimeht. Elles lui reprochaient de
lee avoir engagées à Fribourg -pour un salaire
dei 3 fr. 50 -par jour, alors qu'à Vevey il ve-
nait de leur annota eea* ne vouloir leur ac-
corder que 2 francs.

Quarante sous pour Un travail «liant dé 6
heures du matin à 11 heures du soir. Le te-
nancier en cause, devant une menace de grève
immédiate, a sagement alloué 3 francs à ejeb
sommelières. Il en est qui ont néanmoins re-
tigê le service et le banquet s'est ressenti

e cette deini-grève. '

&Touveïïes êes Banf ons
Crime.

ZURICH. — Des charretiers ont trouvé
jeudi matin, à Zurich , dans la rue de Baden,
un homme étendu sans con naissance, et por-
tant plusieurs blessures à la tête. Après une
enquête, on a appris qu'il S'agissait d'un pro-
pjriétaire de scieries des environs de la ville,
qui aurait été victime d'un crime. Trois per-
sonnes arrêtées ont fait des aveux. L'état de
la victime est très grave '; il a teçu une char-
ge dé grenaille dans la tête.
Triste fin de tir.

FRIBOURG. — Un tristei événement étet
ténu assombrir les derniers moments du tir
<»__tonal. Mardi soir, vers cinq heures, tandis
que le cortège escortent la bannière panto-
nale se rendait à Villars-les-Joncs, M Fran-
obia Gauderon, propriétaire du café de Ja
Poste, qui avait pris les devants pour assister
à la cérémonie de la remise de la bannière,
a été foudroyé, sur la route, par une apo-
$_exie cardiaque. M .Gauderon a succombé
pjresque aussitôt. M. François Ga-aderoni fai-
sait partie des comités du tir.
Conséquences d'un bal.

SOLEURE. — Le 4 juin 1905, oh ava_ï
Bansé à Granges jusqu'à une heure assez
avancée de la nuit. A la sortie du bal, une
querelle éclata entre Italiens qui avaient pris
Jijart au bal, et l'un d'eux, Joseph Caccia, ou-
¦sirier horloger à Grangeŝ âgé de 29 ans,
|>j_ongea son couteau dans le cœur d'un de
ses adversaires, le nommé, Francesco Agostoni,
toriginaire du Tessin, ouvrier horloger, égale-
ment à Granges. Agostoni tomba pour; ne
$.UB se relever.

Joseph Caccia a* comparu lé I« août ~de-
îfent la oour d'assises du canton de Soleure.
Èé jury % répondu négativement à la ques-
tion d'homicide volontaire. En revanche, il
a déclaré l'accusé coupable de voies de faits
ayant entraîné la mort sans intention de la
donner. A la suite de oe verdict, la Cour a
ciondamnél Caccia à cinq ans de réclusion.
Imprudents.

BALE-VILLE. — Tro__f j eUnég Bâlois' ïd
sa teignaient dans le Rhin se sont noy.3, dans
l'espace de vingt-quatre heures, parce que,
ayant nagé trop en avant, ils ont été emportés
par, 1© courant.
Pompiers démolisseurs.

BALE-CAMPAGNE. — Quinze citoyens de
iâ commune [de Reinach, membres du corps
cfe pompiers de la localité, viennent d'être
dondamnés chacun à 25 francs d'amende jet
au paiement des frais de procédure, plus de
600 francs de dommages-intérêt̂  à l'assurance
<_antonale contre l'incendie pour avoir démoli
des parties non atteintes d'un édifice au cours
d'un incendie. La commune était disposée à
jt-erser 300 francs (150 fr. la municipalité
et 150 fr. la bourgeoisie), mais le Conseil
a-Etat a déclaré que cette décis_o_l ne pou-
vait être exécutée. Les pompiers «fevront donc
f  aller de leur portemonnaie.
La proie des flammes.

ARGOVIE. — Mercredi, à RhéînMdêlt., USS
automobile, qui traversait une pjLace publi-
que, .priit tout à coup féu et son oo-ducteur
euHi juste le temps de sauter en bas du véhi-
cule. H brûlait à belles flammes, lorsqu'on.
vtoiulut l'éteindre avec de l'eau. Le moteur
étent à benzine, l'eau provoqua une mer de
flammes, mais quelques personnes avisées étei-
gnirent l'incendie au moyen de sable et do
cendres. H ne restait, hélas? de l'élégafatte
machine qu'un amas de débris.
Double amputation.

Lundi dernier, un cérïain Hirï, BS Zê_S-
wil, quelque peu faible d'esprit, s'était inr
trodui- sur la voie entre les stations de Leôm-
bach et de Zezwil. A un moiment donné, le pau-
vre t_oimme fut atteint par un convoi de lai
Wynenthalbahn et passa stolus un wagon dont
les roues lui coupèrent les deux jambes _8
14 hauteur des cuisses.

La victime de ce terrible accideinl tfà pais
ftej cLé à sucooimber à ses blep-ures. __ fj

Terrible accident.
D y a quelques joU_*s, vS ]ôff_ *_i-!._f4r" _râî_®§

.in aarvice de M. D., à Verrières-dei-_ '0.-X
(France), se laissait glisser du haut d'une
Voiture de foin qu'il venait de charger, lors-
qu'il alla s'empaler sur un des barreaux de
5ofe servant à serrer le chargement. Une hé-
Zj ,f iëf ,i/ ? «àêri*- £â Produisit. _*_* fflâlg£_ . à§©

FRONTIÈRE FRANÇAISE

soins immédiats tuutaiit qu'empressés et le
toanspolrt du blessé à l'hôpital de Fleorietr*celui-ci sucooimba à son horrible bkfesure.

BRronique neueRâteîoise
Militaire.

1-4 course 'du baïaïl.OU dé ï*écTfi^ __é ColO-BV
bier s'accomplira selon le programme suivant:

Vendredi 18 août, départ du bata__lom d'é-
Cofe; embarquement à Colombier; débarque-
ment à la Chaux-de-Fonds; exercices de com-
bat par la Ferrière sur Les Bois, service de
cantonnement et garde.

Samedi 19 août, exercices par détachement;
après-midi, tir de combat de compagnie, près
du Noiirmont. — Dimanche, jour de repos,
service divin. — Lundi 21 août, exercices de
combat dans la direction des Breuleux; can-
tounemant à Saignelégier. — Mardi 22, exer-
cices de bataillon par Bémont-Ro*_g*ejsteri*es*
bivouac au nord-ouest de Tramelan; inspec-
tiioi ?. — Mercredi 23, exercices de bataillon
entra Tramelan et Saint-lmier; cantonnement à
Saint-lmier. — Jeudi 24, exercices de marche
Saint-Imier-Colombier.
Noyé en se baignant.

Hier soir, vers onze heures, dn a àpporlfcêl
au poste de police das vêtements et chaussures
trouvés au bord du lac, près des bains eto
Crêt, à Neuchâtel.

Des recherches furent faites ptour repêcher
le doirpis du malheureux propriétaire de ces
vêtements qu'on supposait étire mort en vou-
lant prendre un bain. Et ce matin, entre 7 et
8 heures, on a réussi à sortir son cadavre des
flots. C'est celui d'un ouvrier horloger de 24
ans, nommé Arthur Margot.

JSa &Rau&~èe*cFonès
La musique des Cadets A Besançon.

Notre population apprendra certainement
avec un vif plaisir, que la Musique des Ca-
dets, si justement aimée et appréciée, prend
part au concours de musique qui a lieu les
13 et 14 août à Besançon.

Nos jeunes musiciens ont étudié avec un
zèle remarquable les morceaux imposés ou
laissés au choix des exécutants. Personne ne
doute que leur application porte des fruits
et qu'ils reviennent couverts de lauriers.

Avant son départ ,notre petite harmonie
veut bien nous gratifier d'une audition. Elle
donnera un concert dans le jardin de Bel-Air
lUndi 7 août, à 8 heures du soir. Le programme
comprend, parmi beaucoup d'autres, les mor-
ceaux destinés au concours de Besançon.

La minime finance d'entrée de 30 centimes
engagera sûrement tout le mondé à venir
juger de l'excellente impression produite.

En cas de mauvais temps, le concert sera
renvoyé au jeudi 10 août
Pour avoir gagne aux cartes.

H y a quelques jours, un commerçant dé
Bâle, en passage, jouait aux cartes dans un
hôtel de la villa, avec un négociant de la
place. Celui-ci perdit, et donna à son partei-
naire deux montres de dame. Notre Bâ-
lops partit et, arrivé à Stuttgart, lieu de sa
destination, voulut Se débarrasse.: de ses mon-
tres, qu'il alla offrir dans un magasin d'hor-
llolgerie. On ne les lui accepta pas-, mais on
le "pria de s'adresser au magasin en face, pen-
dant que, croyant faire acte de prudence!,
le premier marchand s'empressait d'avertir la
police. Celle-ci, flairant un voleur, arrêta sans
autre le commeirçant et, jusqu'à vérification
de la provenance des montres, lé garda à
l'ombre. Puis, tout étant trouvé en ordre, la
police invita notre concitoyen à quitter Stutt-
gart dans le plus bref délai.

Moralité : N'essayez pas d'écoutes* an Al-
lemagne des montres gagnées en jouant aux
cartes.
Accident.

Hier au SOUP, vérS 7 Eëtirêi-, 16 jeune gar.-
çon dé 14 ans a !_ <té renversé à la rue du
Premier-Mars par un bicycliste qui, nous dit-
on, allait à une allure modérée. Transporté à
la droguerie Perrochet, le blessé y a reçu
les premiers soins. M .le Dr Robert-Tissot, ap-
pelé axissitôt, n'a pu se» prononcer sur la gra-
vité du cas.

Cel matin, le jeune homme va mieux.

Bommuniqués
Kermesse au Stand.

Le tooirtège allégorique du 6 aoûl Afalbï éîé
renvoyé, pour cause imprévue, au dimanche
3 septembre, le comité s'est mis courageuse-
ment à l'œuvre, afin d'Organiser pour demain
dimanche une grande kermesse, suivie, le soir,
de concert et soirée familière, au Restaurant
des! Armes-Réuniels.

Cette kermesse promet d'être fort belle},;
avec des jeux et attractions tout nouveaux;
pour peu que le soleil prête son gracieux con-
cours, la fête sera des plus réussie. _ . ;

En cas de mauvais temps, les jeux se tien-
dront dans la Salle du bas et la danse dans
celle du haut f

De plus le comité, afin dé donner à1 notre
population un avant-goût du cortège qu'elle
orannise, a décidé de faire parcourir dans
fiûf. E_kêf?. le SBSÛ&t. Hfi gupeibe lâfidâl fleuri»

QipêcRes
de l'Agence telegraphicjae -raies*

S AOUT
La fôte centrale du Qrutll

LAUSANNE. — La bannière de la SoCiétâ
3u Grutli, accompagnée du Comité centra '.,
présidé par M. Redmann, député à Bienne, et
d'un certain notmbra de délégués, est arri-
vée à Lausanne hier Un [peu avant midi. Elle
a été reçue par les délégués des syndica.ts
de l'Union ouvrière, avec une vingtaine de
drapeaux. Un cortège s'est formé avec' le
concours du corps de musique de Lausanne et
s'est rendu à la cantinei, p_ace de la Bipenne.
Aucun discours n'a été prononcé.

'Hier au soir a eu lieu l'assemblée deS dé-
légués. Ensuite, au théâtre, on a donné la.
première -représentation d'une pièce de cir-
«onstanee : « Le paysan de l'avenir », paroles
de M Paul Mayior, régent à Vevey, musique
de M. iWaldener, régent à Lausanne. . ¦

LAUSANNE. — Ce matin s'est réunie, sous
la présidence de M. Reimann, l'assemblée gé-
nérale de l'association suisse du Grutli. 140
délégués, représentant 100 sections, étaient
présents. Lee comptes ont été approuvés.
Bienne! a été désigné Vorort pour 1906-1908.
Une proposition relative à la révision des sta-
tuts a été renvoyée au comité central qui rap*-
portera à la prochaine assemblée. La propo-
sition des sections de Coire et de "Wiedikon,
temdanV a accentuer davantage, dans le « Grut-
lianer» la politique socialiste, est renvoyée
àl un comité del 7 membres.

Le juge fédéral Stainm
LAUSANNE. — M '.le juge fédéral Henri

Stamm est mort cette nuit, ll était souffrant
depuis longtemps et a j_-uccombé' à une pneu-
-¦r_oi___e. M Stamm, de Thayngen et Schaff-
hoùse, était né le 3 décembre 1827. Après
avoir terminé ses études de droit, il avait été
avocat à Schaffhoùse, député au Grand Con-
seil, député au Conseil des Etats. De 1869
à 1875 il a fait partie du gouvernement
schâffhousois. M .Stamm appartenait déjà de-
puis 1873 à l'ancien Tribunal fédéral. Lors
dé la réorganisation en 1875, il fut réélu
comme juge et n'a depuis lors plus quitté
le Tribunal fédéral.

La Fôte des Vignerons
VEVEY. —- A la représentation de ce ti-a-ci..

l-affluence était plus grande encore que hier.
Malgré l'encombrement, tous lee services ont
bien fonctionné. On constate la présence da
nombreux étrangers. La représentation était
medUeure encore que celle d'hier. Le public
tfa cessé d'applaudir. Le temps était très
favorable, couvert mais sans pluie. On ne
signale aucun incident

Accident de cbemin de fer
INGOLSTADT. — Un grave! accident s'esl

produit hier vendredi soir, vers 11 heures.
L'express qui devait arrive., à 11 heures 20
avait une heure de retard. Le mécanicien,
voulant rattraper ce retard, lança son train
à grande vitesse. Un peu avant de passer la
gare du nord, un wagon sortit des rails et
le train entier fut renversé. Le choc a été
d'une telle violence que le tender, le fourgon
à bagages et deux voitures de voyageurs
ont été lancée',' à 6 Ou 8 mètres par-dessus
la locomotive. Le mécanicien et le chauffeur
ont été tués ; dix personnes ont été griève-
ment blessées.

Fabrique de bombes
LONDRES. — Quelques journaux repro-

duisent une dépêche d'Odessa disant que l'on
a découvert trois nouvelles fabriques de bomL
bes, une dans la ville, une autre près d'une
villa k 5 mille.! d'Odessa et une troisième
dans un faubourg de Peressiw. Sept per-
sonnes compromises ont été arrêtées, les au-
tres se sont échappées. La police a saisi 67
bombes complètement terminées et environ
200 inachevées.

En Russie
PETERSBOURG. — Un rapport officiel sur

la grève de Noworossisk, localité sur le che-
min de fer 'de Wladicaucase relate une ren-
contre sanglante entre la troupe et les gré-
vistes qui voulaient empêcher ïe départ d'un
train postal. Un cosaque a été tué. La foule
s'avança menaçante vers un détachement d'in-
fanterie. L'ordre fut donné de faire feu. La
foule se dispersa, laissant 3Q morts •_* une
yjngtaine! de. bteggés.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La reddition de Sakhallne

TOKIO. — Le rapport"officiel suivant doniSi
les détails sur la poursuite, les dernit>r_.
combats et la reddition de la majorité de lar
garnison de l'île Sakhaline.

Dans l'après-midi du 28 juillet une c»
lonne de cavalerie indépendante attaqua el
battit l'ennemi à Galeo et le rejeta au sudj,
capturant deux canons de campagne, des fusil-*"et des munitions.

Le 29, la cavalerie renforcée1 poursuivaiï
vigoureusement l'ennemi au sud de Taylan-*à 25 milles au sud de Rykou. L'ennemi fifl
halte) à 25 milles au sud de Taylan, dans la
localité d'Onol.

Le 30 juill et à 5 heures du matin ,le8
Russes envoyaient un parlementaire porten.",
d'une lettre du général Liapounoff, "gouve_ *r
neur de l'île, déclarant que, manquant del
médicaments, il lui était impossible de porTefl
secours aux blessés. Il se voyait contr... .atj
de mettre fin aux hostilités. . ,,

Dans sa réponse, le commandant jap oiuii__
demanda que toutes les munitions fussent reij
mises ainsi que les cartes et documents ayanl
trait à l'administration civile et militaire. II
exigea en outre que la réponse russe fût ett*
vqyée le 31 ,à 10 heures du matin au plug
tard, faute de quoi il attaquerait

Le colonel Tolihitch eut une entrevue aveq
lé colonel Koitumi , chef de l'état-major japbj .
nais, et accepta les condition^ imposées pa«fi
les Japonais.

Lé gouvèrneu*f, 70 officiel--* et 3200 bon?..
mes firent ensuite leur reddition. _, , l2.

ctaiïs élvers
L'automobile de SI. Jean Coquelin.

Ill en coûte quelquefois cher d'être propri&
taire d'une automobile. M. Jean CoqueiLijjj
vient d'en faire l'expérience à ses dépens.

L'année dernière, sa voiture conduite par liai
mécanicien Renardy, avait renversé, boulel»
vard Gouvion-Saint-Cyr et gravement contei*
siolnné un ouvrier carrossier, M. Gallet •¦

M. Renardy, traduit en correctionnelle poUfl
blessures par imprudence fut condamné j_j
50 francs d'amende, et M. Gallet, partie civile^
obtint une provision de 4000 francs. Un mé*
decin expert fut ensuite nommé pour examine_j
l'état de la victime.

L'affaire est venue devant la huitième cEanj -
b'ro correctionnelle pour fixation de l'indem)»
nité totale.

M. Renardv S été condamné S payer S
M. Gallet 36,000 francs en plus des 4000 fr,
versés et M Jean Coquelin a été déclaré cw
vilement responsable.

C'est donc 40,000 francs, plus les fraisa
que cette sortie en automobile aura coûté aa
comédien. i

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 Août 1905

Recnnsement de la oncu lalion en J*i>*.l«i* 1908
1905 : 37.8-V5 Imbitants,
1904 • ^7.733 >

àugn iunta t ion : 150 . .abi '.ant».

\aiM__annes
Gîc-hr Pierre-Albert, fils de Fritz-Albert, maî-

tre-boucher, et de Clara-Emma née Tissot-
dit-Sanfin, Neuchâte.o„s.

JeanRichard André-Julien, fils de Jules-Al-
fred, horloger, et de Juliette^Emma né**.
Steudler, Neuchâtelois.

Augsburger Rachel-Yvonne, fille de Georges*
Edouard, négociant, et de (Bertha-Anteinetta
née Dardel, Bernoise.

ProiueiiiDeN de mariage
Kfibftiss Johann-Friedrich, Berrurie.*, Neuch_ù-

talois, et Rœttget Hélène, sans psofession,:
de Oberkassel (Allemagne).

Mariage*, civile
Jeanneret Jules, horloget, Neuchâtelois, et

yerdotn Flora-Virginie, horlogère, Vaudoise.;
Oéuèe

(Les numéroi" sont e«nx des jalons dn dmetlère)
26297. Fessa Eugénie-Fosca, Me de Bof-

tolo et de Antenia née Agnoli, Italienne né*,
le 23 mars 1898. •'

On livre à domicile par livre et demi-livre dea
Cafés Français , qu'on rôtit tons les matins rue
Fritz Courvoisier 29 a. Société Lyonnais*. 8888 31

Imk Z CQiffiV.0i-.U_B, Cbsas-de-Eaada.

Concert de « La Lyre.
VOWB *_m___sséte tous lé tesl__B_*fcl_3. du Col-

France, p_*ès du Locle. Oui, n'est-ce pas?
Eh bien, dimanohe 6 août, Ton inaugurera le
j__rdin tenu par. Mme veuve Picard ; un grand
concert y sera donné par la Musique «La
Lyre» dé la Chaux-de-Fonds, qui jouera ses
plus beaux morceaux, entr'autres ceux de-
vant être exécutés au concours de Besançon.
Lei site est pittoresque et accessible à tous :
cinq minutes depuis la gare du Col-des-Ro-
ches. '
«Ancienne Section ».

Nous rappelons aux membres de la Société
fédérale de gymnastique «Ancienne Section »
l'assemblée qui a lieu ce soir samedi , à 87sh.,
au local , Brasserie Laubscher.
..._._ . Le Comité.

MOTS POUR RIRE
Nos domestiques.

Madame envoie sa bonne acheter vingt cinq
grammes de sulfate de quinine et dix cen-
times de salsepareille.

Savez-vous ce que la campagnarde a de»
mandé au pharmacien ahuri ?

Vingt-cinq grammes de surface d'équilibre
et deux sous dé saleté pareille.
Les bons amis.

— Dis moi, Jules, ton vin _ne mente à Iâ
tête.

— Tant mieux, tu auras au moins quelque
chose dedans.



LES GOSSES
CHRONI Q UE FANTAI SISTE

LE NOURRISON
• Ce_.t un gros saucisson de linge, car il n'a
pas encore de jambes.

Son corps a l'odeur du pain chaud, sa tête
est toute rouge et de sa bouche, qui< gargouille,
(s'échappent des bulles de salive.

Il est plus chauve que s'il avait cent ans;
ses yeux sont d'un bleu de faïence et il se
plaît à mordre, avec ses gencives, quelque
hochet d'ivoire ou bien un chien de caoutchouc.

Il se promène dans les bras de sa mère; il
dort le jour et pleure la nuit; il veut attraper
les lumières, et quand il grimace, on dit
qu'il fait la risette.

Ses petites mains, les cinq doigts écartés,
S'agitent sur: sa face comme deux crabes roses,
et si tu le regardes, il t'empoigne le nez et
t'appelle papa.

LE MOUTARD
Son cadet c'est un marmot et son aîné ûS

gamin.
Le mkratard â lés chévéus: 'ébouriffés, une

ïace barbouillée de réglisse d'où SOurdent deux
breilles, comme les anses d'une marmite. Le
moutard a les mains sales, le nez Èorveux,
jet des bas troués.

D vit saucissonné dans un tablier noir que
sangle, sur son ventre, un ceinturon de cuir.
Sa casquette est dans un arbre ou bien dans le
ruisseau, mais -jamais sur sa tête.

Le moutard part quelquefois à l'école, il
promène deux livres au bout d'une courroie
et il arrive après la classe.

Le moutard prend les oiseaux aU piège. Il
fait de ses doigts malpropres des pieds de nez
aux vieux messieurs, qu'il suit aussi en leur
tirant la langue.
• Lei moutard attaché des casseroles _. la
queue du chat, cache le balai de la concierge,
seringue, d'une fenêtre, de l'encre sur les pas-
sants. Il crache dans les plats, tire les oreilles
du chien et arrose sa petite sœur.

Le moutard n'a pas d'amis de son âge; OU
né sait jamais d'où il sort; plus on le lave,
plus il est sale, et c'est lui qui approvisionne
de poux le reste de la famille. t .

LE MARMOT
Il se nourrit d'un roman d'aventures et il est

îmaginatif.
Le marmot" pend un sabre de fer blanc à

la bretelle de sa culotte; il brandi t un pistolet
et il couronne son front des plumes arrachées
au plumeau .

Le marmot représente à lui tout 'seul Une
horde d'Iroquois et une armée d'Européens.

Le marmot fait irruption dans le cellier en
poussant des cris terribles, il s'embusque der-
rière une futaille, tire sur des sacs de pommes
de torre, et ce sont des pétarades , des con-
cili; bides secrets; et des complots d'anthropo-
pï-ages.

Lorsque lé soir tombe et que les ombres de-
viennent étranges, le marmot s'effraye de
son propre bruit. La voix se fait rauque, les
citrouilles cuivrées sont de vrais Peaux-Rou-
ges ct, n'osant plus quitter la place, le mar-
mot tremble dans un coin sous sa couronne
de plumes.

Héroïsme d'un mousse breton
C'est l'histoire d'un ffiéûsse, d'un (orph"e>

lin odieusement maltraité par l'équipage d'un
navire faisant le cabotage sur les côtes de
l'océan. Pierre Bossec, le petit mousse, a été
«pris en grippe» par le lieutenant du bord.
Les matelots, maltraités eux-mêmes, font reh
tomber leur rancune sur ce petit mart_"T,
voici oomment Pierre Bossec se venge.

Un jour, le bateau sur lequel il était embaf-
qué arrivait à la hauteur, de la pointe dui
Corsen (Finistère).

La côté est/en cet endroiS, très dangereuse.à cause des courants et des récifs innombra^
blés.

Chassé par un vient furieUx, lé navire 'éfeif
en péril.

Tous ces hommes habitués aU danger, pres-
sentaient la mort, et le capitaine dégrisé par
l'imminence de la catastrophe, était sur] le;
pOnt aidant à la manœuvré.

A chaque instant, le navire frôlait dés ro-
chers aigus dont les arêtes devaient infailli-
blement déchirer ses flancs.

Enfin il échoua brusquement entre deux
pointes de roc et y demeura, Offrant ses
cloisons fragile^ aux colossales poussées de
la mer en furie.

C'était la fin. Su)** la côté, distanto à' peiné
de cent mètres, on voyait des hommes s'agiter,
de braves pêcheurs qui essayaient de mettre
à flots une barque1 pou» établir un «va et
vieht », ùu cordage entre le navire échoué
et la côte afin de< sauver l'équip&ge.

Mais C'est en vain qu'ils s'épuisaient dan»
leurs généreux efforfe.

Le Capitaine prit uS «361*dagi9y f .  W Hti
large nœud. Qui veut goirter celai à' terre...

La mousséC l'œil étincelant et regardlanili
fièrement tous ae_* hommes qui, déplais tanï
de ^ours, l'avaient accablé 'de gospja et "d'h'ft-j___.lia.tiens, s'écria : :

— Moi, c'ejst à Boi <qf_fS oélflJ -̂ eal.. Je
n'ai -personne qui me regrettera.

Et, bans qu'oU eût le temps; dé l'arrête.?,
il passa son corps frêle dans le nœud de
l'amarré et se lança à lattaler. '¦ <

Un murmura d'admiration, saUls doute înf-
puissant à étouffer un cri dé remords, par-
courut lei groupé de ces hommes qui n'at-
tendaient plus leur salut que de l'enfant qu'ils
avaient martyrisé.

Il nageait rigoureusement, Ié ffioul-sé frêle',
il était soulevé sur les hautes lames commt<
une feuille qui passe en tourbiHopnant au-
dessus des toits de maisons.

L'obstacle était peut-êtEe trop faible pour
être brisé.

Comme le véni siouf fiait 'du large: 'éhaqUe fois
que l'enfant surgissait à la profondeur noire
pour planer sur le tranchant d'une crête écu>
mante, il approchait du "but.

Enfin un hourrah' enthousiaste per-ça le véâ*.
et les mugissements de la, mer. Le mousse
était â terre.

Oui, il y était 'parVénU. Seulement, danS
la dernière secousse, le flot déchaîné l'avait
lancé avec rage contre les 'rochers aigus.

Le cordage sauveur fut saisi par les pê-
cheurs de la côte, mais il n'entourait plug
qu'un cadavre.

Le pauvre et courageux enfant avait Ié
crâne ouvert, il venait de donner, sa vie pour.
celle de ses bourreaux.

ofaits divers
La gorge de la mort du parc de Tel»

lowstone.
Le parc de Yellowstônë, aUx __5ta1_.-l.ni_j,-

qui renferme 'tant de merveilles naturelles
possède aussi une gorge de la mort. Ella
a été découverte en 1888 par le Dr .\Veed, uri
des fonctionnaires du service géologique des
Etats-Unis. M. >Weed, raconte la « Société d'E-
tudes coloniales », trouva dans cette gorge cinq
ours, un cerf, plusieurs petits mammifères

él m nomEr-éu-t inSôfefeB 6b ëM dé aêcoffipiesï.
tào.. plus ou moins avancée.. Auéun de ceg
animaux ne gortait trace dé mort .violente-

D est doïio pimbable que leur! mort 'étaii
lé résultat diei l'actioU dé gaz toxiques.

J-toviiôn dix ans aptèé, un autre chercheur %tSouva les cadavres de huit ouïs. Maie cela
Ua donnait pas la clef du mystère.

Lei docteun Traphagen a, députe iorin,
_. différentes reprises, visité cette gorge,
et il vient dé communiquer sep éb_*ervat_o_.s
scientifiques. Lia premier© fois, il découvrit,
com_aé ses prédécesseurs, uu grand nombre
dé cadavres en cet eudroit et observa un tort
dégagement d'acide hydrosulfurique. Il eut
soin alors dé Se munir, loirs de sa visite Sui-
vante, d'appareils pour déterminer ce déga-
gemenï. L'odeur était plus forte encore ,que
la première fois. Les pièces d'argent que
Traphagen avait en poché devinrent /même
noires. Il constata, près du sol, que l'air con-
tenait plus dé 10% d'acide carbonique et
qu'il renfermait des traces accentuées d'acide
hyd_*osulfuriqué; il vit aussi que ces gaz sor-
taient de crevasses le long des parois de la
gorgé. L'air qui provenait de ces ouvertures
renfermait pour plus de 50 % d'aoide carbo-
nique et environ 1 % d'aoide hydrosulfurique!,
bien qu'un vent assez fort 'soufflât à travers
'la gorge et qu'il y eût/ "de nombreuses averset*.

Ce! sont les gaz qui s'échappent de ces crê-
•?ai_së-. qui amènent la mort des animaux qui
s'aventurent dans la gorge, surtout par un
temps tranquille, quand le vent ne mêle pasi lejs
gaz à l'air extérieur.

On Juge qui ne pardonne pas.
Avant l'occupation française à Madagascar,

certaines tribus hovas avaient une étrange
façon de rendre la justàoe en matière cri.mi-
neâle,
_ n plai-aît, ëti ©_M, pTSffir peu qUé la cul-
pabilité d'un accusé fût controversée, que les
juges dé<5_inaient letu* eompétence et s'en rap,-
pjortaient au tangum.

Le tanguin test un arUré qui 'fournit Un poi-
_»__ auquel les indigènes attribuent le pou-¦
WHB dé ue pias agir sur les innocents et d'ex-
terminer Jes coupables.

L'accusé refusait-il dé faire des aVeUx? On
lé livrait) à Ses parents et amis qui le conduisait
dans une forêt, et lui faisaient avaler une dose
de poison d'autant plus forte qu'ils cherchaient
à reUdre l'épreuve plus probante; et, comme
il était rare que la constitution du rnalheureux
pût résister à oe genre d'intoxication, l'ac-
cusé était, neuf fois sur. dix, pris tout aussi-
tôt 'dé convulsions atroces qui 1© tuaient eu
quelques minutes.

La justice infaillible avait prononcé isans
appel et chacun s'en allait satisfait.

J'avoue que malgré quelques regrettableis
erreurs judiciaires, je pjréfères encore l'ins-
-fâtutkm du jury.

BSgTLes Annonces sont insérées avec le plu,
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Il vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. sÊSLà Librairie A. CoîiryolSïer, place do larcBé
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Banqne et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de- Fonds, le 5 Août 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compH
courant, ou au comptant moins '/« °/o de commit!
lion, de papier bancable sur .* 12-.6.

O-BC-a-Kre-j-aa
il Cours l.sc

.MORES Chèqne 25.1. —
» Conrt et petits appoints . . . . 35.13 _ ¦/_•/,
» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 35.lt _ ¦/*_/.
» » » 80 à 90 jonrs, Min. L. 100 25 «5 2*',V.

RU... Ch.qn. Paris 99 95 -
» Conrte échéance et petits app. . . 99.35 3%
B Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.15 37,
s » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 .5 3%

BEL.IQ .E Chèqne Br molles , Anvers . . . 99.80 —
a Acc. belg. 2 4 3 mois, 4 ch. . . . 99.90 37,
n Traites non accept., billets, eto. . 99 80 37,7,

ILIE-UHIIE Chèqne, conrte éch., petits app. . 122 .SU —
11 Acc. allern. 2 mois . Min. M. 1000 122 90 37-
n n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 133 — Ë'./ ,

ITALIE Cbèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  99 90 —
n Acc. ital.. 2 mois . . . i chiff. 10. 05 57.
» 11 • 80 k 90 jonri . 4 chiff. 10. 10 57.

__ !.£_ .__ Court W6 (5 27,*/.
» Acé. holl. 1 à 3 mois, . . 4 chiff. 208.20 2.7,7.
n Traites neu accept., billets , etc. . 208 15 3./,

IlEIBE Chèque 104 60 —
n Courte échéance 104.60 ô1/,»/
n Acc. antr. 3 à 3 mois . . 4 chiff. 104.60 37,V

SUISS E Bancable :usqn'à 120 jours . . . Pair 37,7,

Billets de banqne français . . 9..98 —
Billets de banque allemands . . 1-2 827, —
Pièces de 20 francs . . . .  100. — —
Pièces de 20 marks . . . .  24.5_71 —

¦
"*"_r_____, XJ -SU TU .-OL J3

ACTIONS DEMANDE! 0FFR8
Banqne commerciale nenchâloloise. . 480. — — .—
Banqne dn Locle 645 .— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —— 605. —
La Neuchateloise u Transport 11 . . 4.0.—
Fabriqne de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. — .— — .—

» » aot . p.i». — .— — Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100 
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch. -de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 450.—
Société immobilière Chani-de-Fonds . 200. — — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 440.—
Tramway de Ja Chaux-de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pins int. 106.50 —
4 «/s */• Fédéral . . . .  » 99.25 —
3 •/, Fédéral . . . .  » 98 — —
4 Vi 7. Etat de Nenchatel . » — .— —4 •/• • » 101. — — 3 7. % » » 100— -
3 Vi "•• » » — 98.—
4 V, •/• Banqne cantonale ¦ 100. — —.—
3 «/, V » • -.- -—
4 *', Commune de Nenchatel » — .— — .—
3 V, .. *> » — -.-
4 7, •/• Chani-de-Fon-a. » 102— —
4 % » » — — 101.80
3 V. Vo » » — ¦- 100. -
3 V, V. » » — —4 Vi Vi Commune dn Locle » — —
3 •/• •/• B » — 100 —
3,60 V, B » — — .—
4 Vo Crédit foncier nenchât. » 100.— — .—
3 V, Vt » » — '00 —
3 % Genevois avec primes » 106 25 107.25

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

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ot argent. Vente de matières d'or et d'il

gent à tons titres et de toutes qualités. Or 6n pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'offals sur lt

Suisse et t Etranger.

Perret & Cifl

N 'oubliez pas
que l'EXBRCISEUR AMÉRICAIN MACPADDER
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande. — Représentant pour la Suisse, M.
Charles FREY, rue Numa Droz 90, La Chaux-
oe-Fonds. A-2
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|̂ REVUE THÉÂTRALE
junlm-t à II Chaux-de-Fon ** dut lu (suri .1 spittadi

DOUZIÈME ANNÉE
Les annonces pour la Saison 1905-1906

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

t L A  
SCÈrïE se distribue gratuitement dans

tous les Hôtels, Cercles, Cafés , Magasins de ta-
bacs, etc., et le soir d l'entrée du Casino- Thédtre

Publicité efficace. "•Ma

Nos Annonces
WouS nous "permettons de rappeler S tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à pr.aadre cette précaution. .:- .

Administration de L'IMPARTIAL

Dimanch e 6 Aoùt 1905
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9 '/» h- du matin. Culte. Prédication.

11 heures du malin. — Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 '/j h. du matin. — Culte. Prédication.
11 h. du matin. — Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

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

g9 '/i h- du matin. Prédication et Communion.
8 h. du soir. Méditation.

Salle da Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Eéunion de prières.
Jeudi à 8 '/1 h. du soir. Missions.

Chapelle des Bulles
2 '/« heures du soir. Culte.

Dentsche Kirche
9 '/i Ubr Morgens. Gottesdienst.

11 » > Kinderlehre.
Eglise catholique chrétienne

9 h. •/« du matin. — Service liturgique. — Sermon
Catéchisme.

Egiise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon aile

mand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 «/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Tous les autres Services religieux ne subisset*

aucun changement pour la semaine prochaine.
_9___r Tout changemmt au Tableau des cultes

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Des enfants délics&Sf
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles , facilement excités, font usage avec grand
succès du fortifiant l'Hématogène du D'
HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 1208Ô-8*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hémcitogène du - __. 'HO_ÏI]_3__.I_ » etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Four fr , %* t S
on peut s'abonner à L.'IMPARTIA_L dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

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

Les Briseurs É Chaînes
par JULES MARY 
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B-_ -̂'Z"XE:,urs__Eï S mgamdTsSl " DéPÔts et Ateliers à Wallisellen et Berne A
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minutieuse. Consommation minime de combustible. LJJJi Pulvérisateurs et Soufreuses. App areils à sécher ies fruits Livraison à l'essai.
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SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

»
L'Agent soussigné invite les sociétaires qui n'ont pas

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

L'Agent de district :
12040-8 CSî.-Ails. DUCQRIIHUN, rue de la Serre 20.

ASSUR ANCES co-m.INCENDIE
de Mobiliers , Fabriques, Dépôts, Moulins, etc.

aux meilleures conditions par la

Compagnie Le Phénix
opérant en Suisse depui s 1820 valeurs assurées IB milliards

9726-9 
S'̂ resser à J  ̂Qa t̂MeT, SOUS-i_.SpeC.eW,

rue du Grenier 48 D, La Ghaux-de-Fondi

Assurances snr la VIE et contre leu ACCIDENTS

[ Punaises avec couvée 1
radicalement détruites, sans fumée, sans dégât, toule ci-ambre peut ï
de nouveau être habitée en une heure. 1109W»

4 ans de garant ie
par contrat pour le succès. Service discret et prompt à prix modique.
Plus de 1200 chambres nettoyées ju squ'ici. Références de 1» ordre. B
Demander prospectus. Fondé en 1894. Appareil découvert par la mai-
son même.

I Institut iDâloîs de aêânfection J.WILLIMATO
Succursale à BIENNE: Biedermann, me Hante 4 J

+ MAIGREUR -$>
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatollne,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
3 fr. 50, port non compris. 2701-8
INSTITUT COSMÉTIQUE, Bàle 14

O-1201-B Gùterstrasse 174.

A REMETTRE
pour époque i convenir

nne BOULANGERIE aTec EPICERIE
Bonne clientèle. Peu de reprise. Le

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

S'adresser pour tous renseignements à
M. Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-
Droz 12. 11856-1

Cartes de fiançailles °* ZSSttB&ST'

AVIS IMPORTANT¦ '¦_» i

La Grande Teinturerie
de HORAT (S. A.)

& l'honneur d'informer le public qu'elle vient d'établir un nouveau dépôt à la Chanx-
de-Fonds chez 10953-9

m. Huguenin-Sohilt, Rue de la Serre 28
UVAGE CHIMI QUE et TEINTURE

SAGE-FEMME
T.9TTI0Q trouveraient accueil discret et boni
L/aluC-t soins, chez Mme BERDOZ , rue
de Lausanne 4, en face de la Oare, à
GENEVE. B-2498-x 8243-18

TOURISTES! MILITAIRE S ! CYCLI STES!
GTCXijp 'loy&sz 9935-15»

L'ANTILOUP BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
des pieds, occasionnéesjpar la marclie et le frottement des
chaussures, ainsi que toute Inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts,
»,. rS22i£!&„A.. Pharmacie Buhlmann. rne Léonold -Rohfirt ï

i TISANES KORNMBER |
& existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ®

nombreuses guérisons contre :
O Albumlnerlc, Anémie, Constipation» Diabète, Dar- @
@ très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, 4f_
9 Coqueluche, Obésité, Rlinmatismes, Menstruation fl

1 difficile , "Varices , Jaunisse, Maladies da foie, des '
: nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins» des voies j

M urinaires et antres. 7Ï78-79 '*L
NOMBREUSES ATTESTATIONS

Traitement par correspondance et par analyses d'urines

| 
S'adresser £ KORITHABEÏt, MOf-lte ÔIplÔDlÔ, fjj )  rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. S

Lotion capillaire
contre la chute des cheveux et leur déco-
loration, connue avantageusement depuis
passé trente années dans le canton de
Vaud et ailleurs. La lotion Capillaire
« IMSAND » rend à la chevelure sa vi-
gueur, la beauté de la jeunesse.

Adresser les demandes à Mme Gonthier-
Lude, à Moudon (Vaud). 5096-17

Prix d'un flacon , S. fr. 50.

_____ *ffl* M̂iMnT_FTTr*l*HTT****f**_-r--w 'ifff rn

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

venir, beaux logements des chambres,
cuisine, dépendances et jardin , eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine

' et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M. jNeuensthwander, couvreur, rue dea 1
Fleurs 26. 2897-45-r |

fente de trois domaines
situés près de La Chaux-de-Fonds

M. ED. BOILLOT et ses enfants, à La Ghaux-de-Fonds, exposeront en vente aux
enchères publi ques , en trois lots distincts, les 8 domaines qu'ils possèdent au Quar-
tier des Bulles, district de La Ghaux-de-Fonds et qui sont désignés au Cadastre
comme suit :

1er lot. Domaine dit « la Haute-Maison ». Article 4968! bâtiment, dépendances.Jardin , pré, pâturage cle 237,618 m'.Le bâtiment de ferme sus-assis porte le n° 46 du quartier des Balles ; il est as-
suré contre l'incendie 30,900 fr.

2me lot. Domaine dit « le Paradis ». Article 4970, bâtiment, dépendances, jar -
fiins. prés, pâturage de 125,284 m' et Article 223, pâturage boisé de 63,300 m*.

Contenance totale, 178,584 m*
Les bâtiments sus-assis sont :
1. La ferme, qui porte le n» 41 du quartier des Bulles et est assurée contre l'incen-

âie 19,600 fr.
2. Un bâtiment à usage d'habitation et grange. Bulles n» 40, assuré 6000 fr.
Les bâtiments sle sur ces deux domaines sont en parfait état d'entretien ; lea

trols ont été remis à neuf récemment.
Sme lot. Un petit domaine. Article 4867, bâtiment, jardin, pré, pâturage de

88,601 m'.
Le bâtiment (habitation , grange, écurie), porte le n* 55 du quartier des Bulles et

est assuré contre l'incendie 4800 fr. • 12195-5
Ces trois domaines offrent oe triple avantage :

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

séance , â l'HAtef-de-Vllle de La Ohaux-de-Fonds, grande salle du ler étage, le Mer-
•redl 30 Août 1805, à 2 heures du soir.

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

CHALET MODERNE dans le Jura (Suisse)
¦_M-_________r_»-*-4______B-a____-

Près de la Ville de La Ghaux-de-Fonds, dans une situation splendide et saine
(altitude 1070 m.), à vendre de gré à gré, un beau chalet moderne, meublé on non,
soutenant 10 pièces habitables, dont une vaste salle à manger, galeries, vèrandah.

Bemise indépendante. Parc boisé, verger. Superficie totale, 9581 m*.
Vue panoramique très étendue sur les Vosges, le Jura, la chaîne du Chasserai et

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

La Chaux-de-Fonds (Suisse.) 12196-7

¦»yg,_»____ des FRATELLI BRANCA de ifl i LAN^
B H» ___ S % ' T__ _H È% ' ! ¦¦ Hl Les seuls qui en Possèt-'ent la véritable procédé

I I J  I m l  |L_ 1 IJ  ËJ ft j %j " fl AMER — TONIQUE - HYGIÉNIQUE - APERITIF - DIGESTIF
g__a B_____ H°3  ̂ j | mfl ¦*¦"¦ i EB fP-m H f̂e â1 ¦•*. %i fil Se méfier des Contrefa çons — Exiger la bouteille d' orl oina

fc I I I  « I l  i I jN | I ^llj f12!  Représentant général pour la Suisse : Giuseppe Fossati, Chiasso (Tessin)
il «Ba» U m W il __S______. Il______r B % m & H 11 ^S&r S W Concession : pour l'Amérique du Sud : C. F. IIOFl .lt A* Ole.. Gènes. Zà 1648g
-,., ,, ^--CTinar«i_i__^?:,̂  .fj_r_________________M__MWM-MBaW-M_W_MWBM 2900-13 Pour l'Amérique du Nord : I_. GArVDOLFI <_. Cle., New-York.

-BÎJOU-
est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'nne peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 8930-17

Savon au Lait de Lis
de Bergmann et Oo., Zurloh

marque déposée : Deux mineurs

Pour éviter toute contrefaçon , de-
mander partout le nouvel
Emballage noir-jaune

En vente 75 ct. la pièce
chez MM. les pharmaciens Beoh, Bé-
guin, Berger, Bourquin , Buhlmann ,
Leyvraz et Ole, Monnier , Parel, et
Droguerie Neuchateloise Perrochet et
Çle, Droguerie J.-B. Stierlin , Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W.
Wirz, coiff., E. Zuger, coiff. A. Win-
terfeld et A. Wllle-Notz, éplo.

A La Ville de Lyon
6W __3*-*1_>x?_L<c*f«--.© c_te __=»«.__*_*i-.l--.-__lo_-_ et 0-_-__-l_>__*e-L__ea. CM

RUE OU PREMIER-MARS 6, U Chaux-de-Fonds
Pour cause de déménagement , GRANDE 10033-S

LIQUIDATION
de toutes les marchandises restant en magasin :

PARAPLUIES et OMBRELLES, CHEMISES
PANTALONS, BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES

TRICOTS, CALEÇONS
Toutes ces marchandises seront vendues â très bai prix.

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

ATELIER
A loner pour juillet, août ou époque i

convenir, un grand atelier avec nureau,
situé près de la Gare. 870.-31*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.



plongeait dans Iâ chàmbrette des rayons cle flamme. Cé-
feate baiesa lee sk.r(*.

Elle muraurait :
•— Sûr, on prépare quelque c&teiei... -ktais quoi?
EHa jet» «c. doua d'œil Bao*-. h q__u_r, BOB,* était SéteÉ

et calme.
Blan<-*hei-et-Ro_*e entra, embrassa Sabine et 6'aa_it auprès

d'elle.
Mais bientôt elle la prit sur ses genoicp. et la berça,...
Soupçonnertise, Céleste lee regandait
L'enfant t_*eee_vu tait, les. yeux *re_»*oraés, tu*, vrm de

nerfs __tena_^__ite.
_E^ncheMe*-RbBe lui glissa à --br-eille: :
¦— N'aie paa oette épouvante, chérie; tofut ù& Ken...
Mais Sabitte n'a_**riva_t pas à ae ctominer. Céleste Casaon-

fett avait pria un tricot et travaillait dans la chambre, ses)
yeux méchants Bzés sur le groupe apeuré que faisaient l'en-
fent et la vieille... Parfois un i-ao-çri-ce. lx»_d_«t » lèyrffl nj&cje*...

_3t Kancèfe^et-Rioae pensait:
— Elle se doutell
Pot*., «aimer la crise dei l'enfent, la _*onne vie-Ile, dei sa

voix douce et (*_-.èvrotan_e. chanta, la bercetisa avec laquelle!
si souvent), quand Sabine était toute pjetite. eUe l'avait
e__ _ton__ie dani . son berceau. ^toujours elle avait réussi,
cfef cotfe façot., S Hendrei la' paix; S eea neirfe _fc._-Wci.-ee,
Elle l'essaya encoia ;

Quand son rêve ouvre ses aile».
Le doux être délicat

Voit de grands Polichinelles
Et des palais en nougat

Et de ees deux lèvres roses
Quand le sommeil aura fini
Il dira toutes ces choses
Qu'un enfant voit dans la nuit...

Les _,jubresaufe <fe Sabine (tfeteè-*e-rf_ Eeb 3e__fe nS <M-
quèrent plus. Lee yeux reprirent leur regard confiant. Elle
lejs ferma et se blottit contre ï*e cœur de la grand'mèi-e.

DepUis quelques minutée, lé cortège dm n___ri__ge avait
disparu au lointain, vers Chamarandé. La route était rede-
venue déserte. Henriette, dans les l>roussailles qui bordaient
la route, regardait anxieusement l'horizon, vers Etampes...
Rien n'y apparaissait... Elle trembla.

— Mon Dieu, dit-elfe, y aurait-il quelque malentenduT...
Elle comptait les minutes. Elle comptait les secondes,

car d'une minute, d'une seconde dépendait ta réussit-* de
aon pirojet.

Le temps passait... Elle consulta sa moiitre...
— Cinq minutes de retard...
Fuis soudain, une exclamatioln de joie...
EUe venait d'apercevoir, très loin enooïe, -att point noir

san fat route blanche.
Le point grossit, grossit, se --approchant C'était une vo_r

ture fei-mée, attelée de deux chevaux vigoureux.
En même temps, un groupe bizarre Venait d'apparaître

sur, la rOute. tout près du bois, comme s'il avait surgi de
tetne : c© groupe se composait d'un homme, d'une vingtaine
'd'années environ, d'un jeune garçon de seize ans et d'une
fillette de douze ans. C'étaient trois musiciens italiens am-
buiante: Fhomme portait sur son dos une harpe, les deux
enfants avaient chacun un -violon.

EH p___ss&i_ta_) prëe d*He___*-_eSei.
_7hio_i_ïn!a -fif «a Bagne ïïsMï&mi S & W*m> ffiSre,
te Tout elst-a prôtî:
i--- !Pout. La .voitorai arrive... Hâfeç-aesB...
—. (_V)________u3a, ooKfi*î_nce, (__g-8_<r_*_...
D'homme et lea ienfanta s'engagèrenti dans Fav!e_iue qui

iooupait le bois et qui aboutissait à la villa..,
La voituia valait 'de B^irâtH. prèa (fHem-ieitte.. eâ Bl

rangeait le long d© la route.
— Vous êtes en retard... si noua êoj wwp e,. ea sepra mksi

faste...
lie coeî-et m î
_-. Un 3é mi* chevaux s'est aJt-attu.., a feiDi brise.", hi

brancard... Excua-a-ntOi!... Je voua promets. tou-t à l'ire-nra.-
jen ElwH, *Jei tBtërsûsr fe te-nçs perd.-. ' ! : > li

Les musicie__a venaient de dépasse.. Ié partf.
Les deux violons grinceront... la liarpe, géifflt, nifeTa_ici!i.

.î uiej ...
Et la petite Italienne chanta ;

Con qnesto ze__.ro
Cosi soave.
Oh ! com' e bello
Star eu la nave l
Su passaggieri
Venite via...

Un .5661*9 s-enïeva S l'une 'des fenêtres du premîer 'étage,
El aussitôt apparut une _mg_ *-ofl_w fête bîondei, toute pâle.

0i_! bien pâle...
EUe écouta... «Xki regaarda...
Sans doutei, elle guettait quielque signal...
En _a voyant, rhomm.'.. à' ls harpe retira son chapeau aou

-g cria : V > '
_-— Bimne Ejanté, sgnorital...
B remit son chapeau et reprit son mstrunte-it.
SabinO soupira, Boulagée. Un flot pourpre monta à Bea

joues. Blanche-et-Rose, dans BO
__ feuteuil1, fierana les yeux

pber ne p_ts lï-iaBieo. -voie sa foie!.
Et tout à coup elle: dit :
— Je l'ai sue, dans le fempÉ. ,0eit_e chanson... Voyons pn

plein si je mie aouriendira.-.
Céleste avait laissé àon tricot iefl jetait tui cttapl d. œil dans

dans la cour1.
Des ch-mteuiia i-__diieca_*i, «sa été, ce n'était plas rare 'dans

dans le pays...
Elle n'eut aucuns _»oupço__&
.Cependant, pair! prudence, elfe resta, derrière Sabine, près

Bel la fenêtre, l'œil au, guet
Blanche-et-Rose chevrotait:

O dolce NapoU
O Sool beato
Ove sorridere
VoUe il creato
Ta sei l'impero
Dell' armonia.

Le long du boia, les chanteurs pa_ruren% stoplrîs ai ch__r- -
taxés. Ils reprirent le couplet suivant, sat son de fat harpe ot P .
dee violons. Les domestiques *éta_ent venus, avaie-it éctofatS,
puis étaient repartis à leur besogne. Le déjeitoer pressais.
On n'avait guère de temîpfj i à pjerdhriei à fies ba-ivernela.

Gk WÊSÊÂ,



GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

UUL-E.S MARY

PREMIÈRE PARTIE

US CHEMIN I>XJ CRIME)

La pireoniôre fois, inopinément, avant qu'Henriette eût lei
¦temps de se dérober, une petite chairette arriva sur ,elle
a tond de train, attelée d'un pOney très vif. C'était un di-
manche. Claudia conduisait. Diane était dans la voiture avec
Sabine. 'La cferrert-te fila comme uns flèche et disparut
au tournant d'un bouqueteau.

Peraonne ne prit garde à la pauvre paysanne! arrêtée
su» la r-oute, dont le cœur battait bien fort, et dont les
larmes coulaient, intarissables...

De loin, d'autres fois, eUf i vit Satine! soriir à pfed, aveo
Céleste. i

Elle -n'aperçut pas ane seule fois Blanche-et-Rose!
Elle ae rapprocha de fat villa, un peu plus tous lea

¦jours.
Elle se hasaridai à xenitt couper des herbes dans le fossé

-fcd bc-xtait le petit parc. Un "jour, elle entend."., derrière elle,
bi voix del Sabine, à' quelques pas, mais la voix de Céleste
j*. 'répondait Et la méfie, eut le courage de ne pas tourner
la tête. Elle venait de couper, avec, sa faucille, une botte
-Pherbes qu'elle entassait dana son grand tablier bleu...
liais sur les herbes sentant "bon les champs, il vint tout à]
coup! s'abattre des gouttes de rosée... les pleurs maternels
gui -tombaient...

lis foSsâ "en.laà-tt gouS bois et S'y, pp itf aàii dans les b'rous-
Baffles.

HeO-rîefflfe. I-Cn! ttoir, fc-*-"-**; cacha!... s'étendit à1 plat dans les
EeiriSefc... Les branche .enÉnamêlées des épines, des églan-
Mtl. te_-_â* I JE. éDy___§___ . te &j m&mt d'un prô Où

LES

Briseurs de Chaînes
poussaient des jonchées dé marguerites. Il y, eo avait tant
qu'on eût dit une nappe de neige qui s'était écrasée là..,

Elle attendit dans un vague espoir... Elle eut raison...
Le long de la route, elle ape_-*çut Sabine avjeo Gé-este*.

EUets remot-taient viens la villa. Devant la pîrairte. Salànsl
s'arrêta. Les marguerites la tentaient Un pjetit sentier tra^
yjairsait ie pré, rejoignant le bais, L'efnfaflt _*,yj efngagea et
fl_feSfi_ des fteuré.

En même temps, un homme pasisa __uï la route! et se vù&
_. causer; avec: Céleste. Cet __bmn_ia, i_i Moi qu'il fût, Henriette
tel reconnut : C'était ufl des agents de Caésoule*

__.li! Sabine! était bîem gaxiïf a] ' ' _ _ . -
EUe s'avançait, l'enfant, cueillant des fleuri*... [ " !' ;
Elle s'avançait, courbée, lentement fc-ès lentement, vers

le 1*115* Bofa... !
Lei cœur d'Henriette battait do.ulo^ksement.
=__• yi<a-dra,-t̂ He jusqu'à ffloi? ;
Ramassée au fond du fossé, la tête aa1 ras des bi^ussaillee,

invisible, iecP)© attendait ;
Heureusement, parmi les nmrguerifes, l'enfant fassait m

choix et cherchait les plus belles. Elle allait et venait, dis-
traite souvent par l'envolée d'un papillon. Elle avait des
fleurs plein les bras et ello en cueillait toujours, et quand
elle Se relevait sa jolie tête blonde apparaissait rose au
milieu des marguerites, fleur non m'oins fraîche qne toutes
les autres fleurs...

Bientôt elle fut à quelques pas seulement.
La voyant trop loin, Céleste Cassoulet cria dé la i"oute où

eH  ̂ se tenait :
— Mademoiselle, veuillez revenir...
— Oui, je i reviens...
Elle va obéir. Céleste est brutale; la rudoie, lui (ait

peur avec .ses yeux noi_-*=, qui flambent au: foyer de ses vices.
Tout à coup l'enfant s'arrête, pétrifiée.
Elle a entendu une voix douce qui l'appelle très bas,

très bas :
— Sabine, ma chère Sabine, ne ti en va pas encore...,
ELlef a mal entendu, bien sûr? Cest comme, dans ses rêves

lorsqu'elle revoit sa mère. Au réveil tout disparaît
— Àproché-toi du bois un peu1 plus, Sabine, et ne sois pjas

émue... prends garde qu'on ne 'devine que je sois laj ...
L'enfant a reconnu la voix de sa mère. Elle ne rêve pas.

Elle comprend qu'il faut être prudente. Elle se remet __
cueillir des fleurs et se rapproché lentement

Elis a fini par découvrir sa mère^ cachée dans le fossé,
derrière leg églantiers, f-g, mère qui n'ose, -pas. lui tefldrp les



_-f_8-, qtâ tf d& mi&m fet fête, gai nfoB. fiaS-e cen mm*
Ment., sa mère dont le visage e$t inondé de larmes...

r—. Oh maman! Oh! ma bonne maman...
iv-ji p̂pn*_Ba-toi leWcio_rje, afin quel je gnfese- te pjaà-ier tettt

Ras... Continue dé faire tea bouquet... ne me regarde !pjas
mais écoute bien, ëdoute-mjoi

De ia route, Céleste criait de nouveau!:
_— Revenez, ___adé___o_se_Ia.. revenez tout dé .Suite...
_r-_ Sabine, je né peux pas. V-vre sans toi...
¦— Ni mto», taière!, jsans toi. On m'a ctOané -oiSo femmiel pjotoi

pes garder,, et (dette femme ne me quitte pas et mé faU
m?--

¦—. 'Alots, **?ê|u_î-tu,' venir avec moi ?... Nous EJ-Wâ-S prjccvrela....
EÈcte -serons misérables peut-être, mais nous serons l-enj-euses
quand! même...

s= Oui, (ml&i_f, îe fe suivrai.,
•*-- AiottiB, ai_te__da-foi â c_j que Ja vîefe__*é fe chercher;

_«einï-ft te* tien^-toi grêfe,..
L'enfant devinait' vaguement feula ces mystères des pas-

-Soinla. , , , , ,
Ws dit ea femWant :__ _ _ P-otn ûjoi ï-OMBI .-ja-fc quittés ? PWffquoi aé rjevjens-tu

$& t&prte àà p m >"l
r~ Jfl ï-emendr-ai plug taïd, peut-éfiré, mon enfant, quand

t*** Bëritë '$m <mûxi>~.
ï e» s |a m# ééH M <#***. qae je ae verrai ptug petit
PS!

Xfâ cfleSS 3̂ eto|rje*iM}fl se ieteKra.
Que golavîaitfelle i-épo-Ufta! ï __fé_Lfej__ . a&at-e-le -.ésifeir î

_S£br«*_Biel __cfiuat_o_-_ Entre le père et la mère, tous deus
aiméa ttetod_rémient d'an égal amolur ! Est-ce que Sabine,
fc_M_§_. dje cf àof àa*, alfaut ¦v)o!ulo_ii demieium* pires de <_6a père ?
S effla faisait deJai Henriette! n'y i-ésfeterait pias, elle tse
(«¦aérait !...

«*-. Difj, _nah_an, èS_-cé qutel j e  ne le verrai plus jamais ?...
¦— Si ! mtoin enfant, plus! taid! attssi, avec moi... nOUjs ie

rieVerixins ensemble...
— AfeWal, ___am-_a, pW__d_s-n_oi, pïéad-^moi bien vite, parce

•Joe Céleste me fait -rissonner quand elle me regarde...
rai lu dete h-stoiréS de brigands où les femmes regardaient
i_io______ e ça !... Et pais, je la hais, je la hais, parce qu'elle
mé dit toujours da mal dé toi...

Henrtetfe avait fait un B_ouvemeat comme peur se lever
Ot s'élancer.

On entendit la voix de la mégère :
-— Mademoiselle, je  vais aller vous chercher... si vous

nia revenez plas... et vous resterez hait jours sans sortir...
ô-a Tu vois, mère, tu vois ? Je suis comme en prison...
•— Vite, vife, encore un met... as-tu remarqué cet arbre

Snorii tombé dans le bois, dans l'angle où l'avenue du parc
rejoint la grande route ?

i— Oui, Je sais ce que ta vjete d__.e...
-i-̂  Dans cet art_re mort albattu, sous l'écorce, auprès

3é la première grosse foanché, fous les jours tu trouveras
une lettre...

o— J'irai la chercher fous les joai is.
¦— Et tu! mé i*ép)o_-ldras ?
__rr . le te répondrai fous les jours-
p s  Sui-foiut i*>je prudente...

p= N'aie p-tsl geftï... Çà ___*i___5__3éi1S, va, de &ompe!r bette
vilaine femme...

¦—. Adieu, oliérie...
=-¦ Adieu, "maman, tiens... prend., fetoï aton cœur...
Et du mîliea de ses marguerites elle envoyai à la paavré

femme ane poignée de baisers... puis elle redescendît laj
t**ra__riè... les brais é-_cic_inbré_j Elé fleure...

^Heariette se mit dès le lendemain en ooirrespondance avec.
sa fille.

Sotus FécS_*cë! da d-éae mort, abatta le long dé raveaasv
iêîle glissa une lotague lettre, font prèfe dé la' p^remièrj ei
grosse branche.

Et' ce îour4ii, die n'attendit pas S__h_ae. (_aas lai <îraM__ei
Oe œ trahir.

Dé _nêmé Etoir, dans -.'avenue, après lé dîner, Sabine joUaiS
dans le petit bods sous la' sarveillaaoe dé soW père. Mais, son!
IMloa, sous la poussée et l'élan dé aeis petiteé inainS tf gtiif r
reuses, s'en allait parfois se perdre sous la feaillée. Alorsi
elle y entrait, disparaissait pendant quelques minâtes ei
révenjait... De cette façon, insensibléateat sHé se rap r̂l?!*-
ehait de l'arbre mort..

'Elle y, fut bientôt ! Un nouvel élan du ballon l'envoys)
en l'air. Il rebondît aa bord de l'aveoMa et léuifel dans leej
bïoassailles.

Claude perdit de vue sa fille aa moatent
L'einfant cherchait la lettrei ,ne la fetota,vait pas.
Enfla, sous l'écoïce, elle sentit ËsC fréiSseï" lé plapié_i.

iaat désiré. Elle le cacha bien vite, aU fond de sa pioche.
Elle Itioavterait "bien moyen de le lire dams le courant de la
soirée' ou même pendant la -nuit. Puis, elle le donnerait â|
Blanche-et-Rose qui répondit, car elle était fout à fait libre.
Pereotane n'eut de soupçon.

Ce fut Blanche-et-Rose qui répondit, car il étaif difficile
à l'enfant d'écrire une longue lettre sans risquer d'être
surprise par Céleste.

Blanché-ét-Rose disait :
«L'étalant est rcfa-lhéureUse... Reprends-la... Je la vois sOtt-

» vent qui pleure en cachette... Je ne puis plus rien ptofur
» elle... J© suis malade, et puis tout le monde se défie...
» rarement on la laisse seule avec mbi... à la maison...
» Bebo_*s, jamais... Oui, reprends-la bien vite, et moi, plus
» comme rien ne me retiendra plus ici, j'accourrai vous re-
» joindre...»

Sabine fut chargée de glisser la lettre sous l'écorce du
chêne morb, et, le lendemain, dans la nuit, Henriette allait
l'y trouver.

Tous les jours,; il y leuti une lettre.
Tantô t de Sabine, tantôt de sa mère.
Celle-ci avait écrit un joui* à Blanche-et-Rose :
« Renseigne-moi sur les habitudes de la maison, sur tout

ce qui se prépare pour le jour du mariage. J'ai besoin
de savoir tout cela pour ne rien négliger dans le plan
que je prépare. »

Blanche-et-Rose obéit Quel était le plan dont parlait
Henriette ? Nous le verrons bientôt, à' son exécution.

Le mariage approchait Cœurderoy avait écrit lt' sa fille
qu'il ne pourrait revenir en France, trop! occupé par (Le
départ des premiers émigrants pour la Nouvelle-Algérie.
H avait envoyé son consentement Sortes, les pièces é.feient



étal règle. De mariage aurait ïietaj _. lai mairie dé (_>T___marande,
Pégliae aa refusant à bénir les unions des divorcés. La
ilîëréiaoinie devait ae M-jS tout à fait entre intimes : les té-
ffloinS diels deux paxf à, qaelqaes amis, c'était tout Comme
3a saisota était Chaude et Superbe, les fiancés avaient projeté
dé fuir , à la mer, pendant un mois, en voyage de noces. Le
départ était fixé *po__j le <soi-* m©n_e da mariage. .Claude
avait retenu un chalet à Pornic. Et Blanche-et-Rose, qui
tfcfnnait fous oefe détails, ajoatait _

«LS mariage a liera, lundi ïjrjofc-'lài--, c'est-à-dire dans quatre
«l'ours. Es-tu prête ? Réussiras-tu? J'ai bien retenu toutes
». teia rtecoànmandatioi-te. Dé tout ce qui la concerne, Sabine
¦»jeàle-méme est prévenue. Elle est grave et sérieuse. Elle
«pjtearé garfods à Kdée d'abandonner sjota père, niais elle
ane veut plas dé Diane, devant laquelle elle ne se retrouve
» jamais sanja une crise dé nerfs. Elle ne veut pjaS de Céleste
». C_a_*soa_et dont la Seule vue l'épouvante... Es-tu prête?
»Réa-5_iras-tu? N'oublie pas taOn plus ce que je fai dit :
» lé Sp k du mariage, vers huit heures, une voiture emportera
*D__aj-_e et Claude _i la gare d'Etampea où ils prendront
» l'ê réiss pjoiur Nanfe.. et Pornic. Mais une autre voiture les
» suivra dans laquelle s© -trouveront Céleste Cassoulet et
«ma pauyte Sabine, qui samOnt en Bretagne les nouveaux
«•Salies... Sur le conseil de Diane, Claade n'a pas vouliï
*m séptotea" de sa fille... Bien qu'on ignora ce que ta
*M dievénué, oa redoute fon-poars, aW ctetaier mbtaent quel-
» qae tentative désespérée de ta' part.. Dé moi, b__ se défie,
»je te l'ai dît... Si tu échoues lundi, Sabine sera partie...
»D faut que tu réussisses. Une fois que cette fille de mal-
« Keur. sera entrée en maîtresse dans notre maison, Dieu
» jsieal sait ce qui s'y passera!... »

A cette lettre Henriette ne répondit' que ces deux mets :
«Je réussirai...»
Dans quelle angoisse elle vécut durant ces derniers jours !

aVait-élie pensé à fout ? Au moment Suprême, tout ce plan
qu'elle avait préparé n'aHait-il pas s'effondrer contre un
détail, contre le grain de sable? Sabine connaissait son rôle,
îlais n'aurait-eile pas peur? Ne se trahirait-elle pas ?

Aurait-elle assez d'énergie, cette enfant, pour dissimuler
jusqu'au bout? Heureusement Blanche-et-Rose était là, qui
la soutiendrait, qui veillerait sur elle...

lie mariage devait avoir lieu vers dix heures. On partirait
3e la villa vers dix heures1 moins le quart. On serait rentré,
avec tous les retards prévus, vers onze heures.

Il fallait qu'en une heure fout fût fini, que Sabine fût
enlevée, et qu'il ne restât aucune trace des fugitifs.

Entre dix heures et onze heures, la villa serait1 à peu près
déserte. H n'y aurait que les domestiques, très affairés, et
dont les préoccupations de toute sorte endormiraient la
vigilance. Céleste Cassoulet serait-elle là? Oui, sans doute.
Là était le danger. Mais Henriette avait confiance.

Le matin tai-riva.
Une paysanne, courbée, toute blanche, qui ramassait du

bois mért, vit passer les voitures découvertes qui emme-
naient le cortège vers la mairia Elle se redressa à peine.
Sans doute, ces fêtes ne l'intéressaient plus guère, la pau-
vre vieille. Cependant elle fut agitée d'un lonĝ  frisson,
lorsque passa devant elle laj fille1 aux cheveux d'or, resplen-
dissante de beauté radieuse dans sa robe blanche, sous
i® spile .et se§ fleurs de virginité... Ses yen? brillaient d'un

éclat étrange... Elle s'en allait ainsi triomphante, atfeigh-tJ..
enfin le but auauel elle avait tant rêvé...

Le cœur d'Henriette se gonfla, de haine et de jalousie.
En une .seconde elle entrevit le bonheur coupable, de

ces deux êtres dont l'un, la femme, n'était que lâcheté,
fausseté et infamie; et dont l'autre s'était jeté, à corps
pteirdu, dans cette passion rrralfaisai-fe où il ne raisonnait plus...
Elle entrevit les soirs d'amour, et les étreintes de folie...
Elle entendit les paroles de passion et les cris de délire"...
Les deux mains crispées sur sa poitrine, la gorge contractée,
elle assistait à ce soir d'ameur* où elle, la pauvre innocente,
la mère abandonnée, ne compterait pas plus désormai-,
qu'une épave flottant sur les océans.

Puis, peu à' peu, sonl êmotioa Se calmja.
Un sourire singulier remplaça ce désespoir. Miais ce

n'était plus, quand' même, le visage doux d'Henriette
heureuse, c'était le masque tragique de la haine qui rêve
de frapper de la vengeance toute prête.

—i Je vais flétrir leur bonheur. Jamais il ne seront hea-
réux.

La dernière. Voiture avait dispara.
Alors Henriette s'assit &n bord dé la rjoate. •• attendant la

fm de ce drame...
Elle n'avait pas aperça Sabine daas le cottège, ni Blanche-

et-Rose.
'Mais elle n'avait pas va Oéîefete C.s'-̂ ïet nion plus.
Donc les deux femmes étaient roslées à la villa, avec

l'étalant
Le matin, Sabine n'avait pas voaîa Se lever.
Elle se dit malade. Elle avait lea yefe cernés. Elle n'a-

vait pas dormi une minute de la nuit précédente. L'at-
tente de l'événement qu'elle Revoyait lui avait donné la
fièvre. Mais eût-elle été bien portante,' il était 'dante son rôle
de jouer la maladie.

Blanche-et-Rose, trop faible, avait fetouvê an prétexte
fout naturel pour ne pas sortir.

Mais Céleste lés avait regardées longuement soupçon-
neuse.

Elle avait dit à Diane au moment du départ :
— Si vous voulez bien, mademoiselle, je resterai à veiller

ici pendant que Vous irez vous marier...
— Que crains-tu?
— Rien sans doute. Pourtant il me semble que la vieille

et la petite n'ont paa leur figura dé tous les jours et je
ne serais pas surprise si elles mitonnaient quelque chose.

i— Relate donc, et veille bien.
;— Mademoiselle peut s'en rapporter à mol.
Céleste avait laissé Sabine dans son lit. Elle avait passé

une demi-heure auprès de Diane, arrangeant sa toilette.
Et quand le cortège fut parti et qu'elle revint dans la
chambra de Sabine, elle ne fut pas peu -VU-prisé de la trouver
iebout et tout habillée...

— Tiens, tiens, paraît que ça va mieux, cette fièvre...
La fillette avait les dents serrées par une émotion vio-

lente.
Elle était pâle comme une morte.
— Oui, dit-elle pourtant; je me trouve beaucoup! mieux...
Elle alla s'asseoir dans un feuteail qu'elle avait rOUlê1

près de la fenêtre. Celle-ci étert .çayerfo. Le gole.il aideat



DIMANCHE 6 AOUT 1908

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
donnée par

la FANFARE et le MiEWNERCHOR
BOTI TI OS consom m-ttions .

Se recommande, Le Cantinier, P. BIERI.
¦ËBT* Rn eus d« miinvaifl tATTinq. lu T- Ato sera renvovéj. nti T.imm.r'.hft Bnivnnt. 19n1Ç..l

DM ie Li PASSION 35=
mmm̂ mm

^mmm0mmmm̂m̂ m̂ ^^^^^^ am̂ mm. m̂ 80 et 27.
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Clinique privée d'accouchement

dirigée par S;tj_ -feiiimc de première classe, expérimentée
SHF- 28, AVENUE DU MAIL, 28 "99

C»r«*-tt__L«y"*r<e
Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tons les jours. 8048-82

B£££Z~~^ BIERE IftjrtOi
firv^tt >t ' r' ĵ'^^i-̂ *-^

1
*'̂ **** Première Qualité

t^^^^S/n Wl^^^
1' ^^** en Ù̂ ^S e^ en bouteilles

'¦¦ Î^^Sâ /̂^1*' *** * Façon *i
wB£&r& MUNICH ET PILSEN
"̂ i^^̂ ylr Livraison franco à domicile
' / vV^^^fiL ** Part 'r de ** bouteilles

*™» / r̂§V^?>__^ <7'"ne modéle
» / *M_^-^w_ "" 'w*'a*'a'*on f r igori f ique —
V' ^S$» T É L É P H O N E

1 BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

/flJ^Ojo <^*^«©c&___r__La3a__«-ï___.â-îB 2
£.¥ SPOT M_a:'é-«m__»g|'èa_»«s s

qui avez sn apprécier les derniers perfectionnements des

]W&ffi €̂5_ill__l__ÎH_B.t̂ ® à _i_Sfc."W :̂_l?»
exposées à l'HOTEL DE LA FLEUH-BitJ-LYS, adressez-vous aux seuls dé-
positaires pour la région , des marques 10856-12

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

Téléphone BOL- Frei & Wintsch, Signal 8.

ENTREPRENEURS
#•*• 

.Les Entrepreneurs disposés de construire nne VILLA. A,
forfait , dans le quartier de la place d'Armes, peu-vent pren-
dre connaissance dn cahier des charges an bureau de M.
Zweifel, architecte, Passage de Gibraltar 2 a. 12243-1

Bureau de Gérances
Louis Leuba, Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour le 3) Octobre 1905 ou avant

si on le désire:
rcîanèqe 10, Sme étage, 2 pièces, 1 alcôve,

cuisine et dépendances. 850 fr. 12315-11
Manège 10, Sme étage, 2 chambres 1 al-

côve , cuisine et dépendances. 875 fr.
Manège 19-a, 2me étage, 2 chambres, 1

alcôve, cuisine et dépendances. 840 fr.
Manège 21, 2me étage, 2 chambres , 1 al-

côve, cuisine et dépendances. 815 fr.
Manège 21, rez-de-chaussée. 2 chambres,

cuisine et dépendances. 315 fr.
Manège 21-a, rez-de-chaussée, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. 860 fr.
Manège 19-a, 3mo étage, 1 chambre, 1 al-

côve, cuisine et dépendances. 300 fr.
Grenier 88, 1er étage, 4 chambres, cui-

sine et dépendances. 575 fr.

A LOyER
Rue du Commerce 5

Brand local de 160 m3
Jour exceptionnel , chauffagp central, con-
viendrait pour fabrique d'horlosrerie
ou industrie s'y rattachant. 7544-18*

Rue du Commerce 9
Deux jolis appartements

de S et 4 pièces au confort moderne.

S'adresser USINE GENEVOISE DE
DEGROSSISSAGE D'OU, rue du Com-
merce 7 fO.iv' . ts . ' 

A LOUER
Doubs 13. 2me étage, 3 pièces, cuisine et

dépenuances. 11820-7"
Le tout très bien situé.

S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.

ATTHOTTIOW
mérite la combinaison de valeurs à lota
autorisées par la loi que chacun peut se
procurer contre paiements mensuels de
4, 5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
principaux de fr. 60O.00O, 800,000,
200,000, 160,000, 100,000. 73,000,
80,000, 25,000, 10.000 , 8,000, 3,000.
etc., etc., seront tirés et les titres d obli-
gations seront remis successivement i
"acquéreur.

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

Les prochains tirages auront lieu : les
_J_5_r 15 août, 20 août , 15 septembre,
80 septembre, ler octobre, 15 octobre, 20
octobre, 10 novembre, 15 novembre, 1er
décembre, 10 décembre, 15 décembre, 20
décembre, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9932-16

Banque pour ..Haitiins à prira oi à Barrit.

-B T • Veuf, âgé de 63 ans,
IVI CI T*10 (TÛ désire faire connais-
lîlCM 1{X._L U. sance avec demoi-

O «elle ou venve sans
enfants, de 85 à 40 ans, de bonne conduite
et bon caractère, si possible avec petit
avoir. Discrétion absolue. — S'adres-
ser, sous chiffres A. G. 12233, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 12233-1

TRAITEMENT
" GUERISON

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

____C-*>-_*T->«3___ x___L«_>c_i-L<_)_____Le*.le__i
(Seule Mé thode e.rati.e naturelle)

8. DE TRAFIT , Herboriste-Botaniste
12, Rue LlMlgnol 12, GEMEVB

ANALYSE DES URINES
Réponse i la correspondance par retour

du courrier. 9122-28

!xj Maladies des Oreilles ë?
D du Nez et de îa Gorge JJt

î Dr SCH/ETZEL f¦ , B3
a transféré son domicile **¦*

 ̂
89, RUE NUMA-DROZ 89 g»(-) La Ghaux-de-Fonds. «"**•

H-2828-c 12510-10

Attention !
Une bonne famille de paysans demande

des ENFANTS en pension. Bons soins.
Œufs frais, lait à volonté. Prix modique.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12488-3

Gentiane
On demande à acheter 15 à 20 quintaux

de racines de gentiane. — Les personnes
qui pourraient les fournir peuvent s'a-
dresser à M. Eugène Jeaudreviu, à
Orvin. 12489-3

Enchères publiques
de CIClâEES

mercredi 8 Août 1908, dès 2 h. du
soir, il sera vendu aux enchères publi-
ques, à la Halle :

86 paquets Bio-Grande,
34 » O+monds fins,
18 » Grandson.

Gette marchandise est en magasin de-
puis 2 ans et est de toute bonne qualité.
. La vente se fera au comptant.

Le Greffier de Paix,
12514-3 G. Heurioud.

Maisons à vendre
à la rue IVnina-Droz. Constructions ré-
centes. Rapport élevé. Grandes facilités
de paiement.

S adresser Etude René .1acot-Gi.il-
larmod, notaire , rue Neuve 10. 12.56-6

Machines à arrondir fraS -,
pivoter, etc. Facilités de payement. —
Georges BAHON, Numa-Droz 80. 12471-4

ï frPNT demandé pour la Chaux-de-
nU-j i. 1 Fonds et environs faisant clien-
tèle bourgeoise pour vins français, pro-
venance directe de la propriété ; forte pro-
vision, références exigées. — S'adresser,
depuis 7 heures du soir, rue de la Con-
corde 7, au 3me étage, à gauche. 12293-2

_t_£3__. _. 1 IflllOP un cheval de
MttâlMBjH&f3L ¦** "*uc- selle p'quel-
_IW___V 1ues noures Par -our -
J \ _S—S_LB- — S'adr. à M. Ulysse_L S ^g-"**]-*.**- Matthey, rne du Pre-

mier-Mars 17. — Téléphone 318. 12347-5

Bonne Tailleuse nX Ẑ;
tout ce qui concerne sa profession, soit
en journées ou à la maison. — S'adresser
chez Mme Burgy, rue du Parc 11. 12272-1

Pensionnaires. %%££%£
drait deux messieurs en pension. Vie de
famille. Occasion d'apprendre le fran-
çais. 12242-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
_________________________________________arm-_»j -«___________i

Un fi do, m ni «oil a de toute morali» de-
UUC UOlUUlSCllC mande à fai re quelques
heures dans un petit ménage ou faire des
bureaux. — S'adresser rue de la Serre 16,
au pignon. 12262-1

Dégrosslsseur-fondenp ^^le bloquage, demande place de suite ou
dans la quinzaine. 12240-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

.TpnnP hnrnmA 18 ans caerche Place
Ut. llll 0 ÎHMIUIG comme aide-dégros-
sissenr, ou dans la mécanique comme
aide quelconque. _j_-_30-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Jpnnp hnmmp avant fréPu6nte de
UCll -iC IlUllllllC bonnes écoles fran-
çaises et allemandes, cherche plaoe dans
bureau ou comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. l_-_-iô->-l

AnnPPntÎ P <-)n cuercae * olacer une
_ lpUiG_ l_li.. jeune fille comme apprentie
repasseuse, entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser rue du Progrès 22,
au 2me étage, à droite. 12224-1

Faiseur de ressorts. foiîTXS:.
demande à apprendre l'adouolssage des
ressorts. 12261-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï)n**n.]in On demande un bon ouvrier
ulll CUI i doreur. Travail assuré. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Ed. Per-
ret, doreur. Fleurier. 11025-14-1*

DÛPAttûIIP On demande un bon et ha-
VCvUllOlU.. bile décotteur connaissant à
fond les pièces Roskopf et cylindre. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités. — S'adresser au comptoir Ulmann
frères, rue de la Serre 10. 12:.02-1

M fn.rmtn.1* Pue de8 Tourelles 45,
UUlllU .Ul., on demande un bon

remonteur, ainsi qu'un démoutear
pour petites pièces genre bon courant.

12281-1

Poseor d'aiguilles. ï£ï
fabrique de la localité, un bon poseur
d'aiguilles après dora re. Entrée immédiate.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12379-1

Démontenr-Repasseur Sâ"̂ **
comptoir de la localité. 12360-1

S'adresser au bureau de I'IMPAU n.*-..

RpiTl finiPt lI " <-,n demande un bon remon-
ncllIUillOlll . teur et un démonteur pour
petites pièces cylindre. — Adresser offres
Ear écrit , sous chiffres J, R. i .'-S-., au

ureau de I'IMPARTIAL . 12282-1
A la même adresse, on sortirait des ser-

tissages de moyennes et échappe -
ments ancre 11 lig.

( . l ' i i l f . P . -'PllF <-'n demande un bon on-
UUlUUtllCUl . vrier pour le grain , ainsi
qu 'un graveur de lettres expérimenté.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12303 1

Acheveur-régleur &.*£.!£?* cE
Nord 89. — Sérieuses références exi gées.

lg:' .5-l

RPj .f.PP ^
ne ^3-^ >T,(l ae de boîtes or de

DV1UC1 . ]a localité demande un bon et
habile tourneur à la machine. —
S'adresser chez MM. Baumann & Gie.,
rue du Crèt 2. 12348-1
Rp mflnt pnP ^n *30n et s^r ' en:l remon-
UClliUlilCIll, teur pour petites pièces
cylindre est demandé au comptoir Numa-
Droz 33. Preuves de capacités exigées.

12267-1
T)/yppiiri On demande de suite un bon
1/UlCUl , ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. -Eschiimann, Progrès 68. 12278-1

P.Vfi ^Pfll* demande un bon pivoteur
1 l .O ivUl . ancre pour travailler à l'ate-
lier. — S'adresser Ghar rière 27. 12253-1
Pp H. p ouc p  On demande une bonne po-
i Ullùi iVU -lCi lisseuse de boîtes argent.—
S'adresser rue du Progrès 137, au 2me
étase. 12260-1

Rnî tJ PP 'ifouriieiir à la machiue ayant
UUlllol . travaillé sur la <- Revolver » et
ayant l'habitude du léger, pourrait entrer
de suite à la Ta brique de boites or Numa
Schneider. Place également pour un bon
soudeur d'assortiments. 12257-1

h'irnQÇPll*.fl<- ^n demande de suite plu-
1 i - ili __ !\j ui _ vo.  sieurs bonnes flnissouses
de boites argent. Travail suivi. — S'adr.
à M. Paul Jeanrichard , rue de la Loge ô-A

12216-1

A T.T.T 'PT.tl ^n demande de suite un
iipjj i Cllll. jeune nomme comme ap-
prenti pour une partie de l'horlogerie. —
b'adresser rue des Moulins 3, au lor étage.
à gauche. 12?28-1
Pj 'ln On demande de suitr- une bonne
I l i l l i ,  fllle pour aider à la enisine , dans
famille sans enfants. Bous auges. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 11 A, au
Café. 12357-1
djon çant p On demande pour un petit
LClluulv.  ménage , une fille propre , ac-
tive et de bonne conduite. 12130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

ÏP1W P flllp <-,n tleman d (* dans uu mé-
Uvllll C 11110, nage de 2 personne, une
jeune fille propre et honnête. — S'ad res-
ser Parc 71, au 2me étage. 12370-1
mwmimimvnKniviiiammamammKUBmmsamumMmÊBum

Ph omhna A louer de suite jolie cham-
UllalllUl Ci bre meublée, bien située, à
proximité du Collège Industriel. 12241-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A imm?. rue de la Promenade 4 et dès
lUUCl le 31 octobre 1905 :

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

Un deuxième étage de 4 chambres, eni-
sine et dépendances, chauffage central,
eau et gaz installée. 12027-6

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

A
lni-pn nn bel APPARTEMENT bien
IU UCl exposé, S pièces, cuisine et dé-

pendances, lessiverie et cour , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Crê t 7,
au ler étage. 12335-5

A lOner Pour époque à convenir :
Léopold-Robert 33. Deux chambres

pour bureaux.
Pour le 31 octobre :

Puits 27. Un pignon de 2 chambres.
Industrie 19. Un bel appartement an

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

S'adr. à Mme Ducommun-Roulet, aux
Arbres. 11573-4

T n r f o m a n . o  A louer rue de la Ba-
JUUgt. lilt.Ul_>. lance 3, pour le 1er
Octobre, t beaux loarements de 3
grandes pièces, cuisine et dépen-
dances. Gaz, électricité, lessive»
rie. — S'adresser a A la Pensée ».
Balance 3. 122.5-4

I fl_fP*TIPn.<. *̂  'ouer pour fin octobre ,
L'-golliOlU-t. dans maison d'ordre, 2me
étaçe, 2 beaux logements de 3 pièces à 2
fenêtres, corridor éclairé, belles dépen-
dances , lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au ler <M->ge.

11948-3
Un/ fnf l 'n A louer de suite un petit ma-
-Flagdâill, gasin situé au centre du vil-
lage, et rue Jaquet-Droz, deux cham-
bres, dont une bien meublée. — S'adres-
ser Passage du Centre 5. 12194-2-**

inna p tp mpnf *. A louer de aai .e °P--ip iJCU IGlllClHDi époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 et 4
pièces, avec chambres de bains éclairées ;
gaz et électri ci té. — S'adresser à M. Scha.1-
tenbrand , architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81, en face du Stand. 12 .97-2"*

A la même adresse, à louer de suite
une belle ohambre à denx fenêtres , une
cuisine, cabinet ; gaz installé. 

I f tr fp mpn.  Beau logement de 8 pièces ,
LU5CIIIIUI1 corridor , cuisine et dépen-
dances, est à louer pour le 31 octobre
prochain , rue du Nord 151, 2me étage.
Prix 500 fr. — S'adiesser à M. A. Guyot,
gérant. Paix 43. 12343-2

I ntJPlTlPllt A louer pour séjour d'été,__U 0Glllull.. de suite ou époque à con-
venir, un logement de 4 chambres et
cuisine, jardin et dépendances. — .S'adr.
Villa «la Pelouse », OORMONDRECHE.

12o__;-2

. nriPtnpnt A remettre pour le ler aoùt
U UQCIIICUI. UU logement de 2 pièces et
dépendances, situé rue Neuve o. au pi-
gnon. — S'adresser au Bureau de la Bras-
serie de la Comète, Roua. «10. 12367-2

Pi-friAT. de ~ euamDI "ês et dépendances, &
115UUI1 louer de snite ou époque à con-
venir, situé rue du Progrès 81. 26 ft*. par
mois. — S'y adresser. 12184-4

rhsmftPO meublée, au soleil , à louer à
UUC.__ 1L.IG 1 ou 2 messieurs. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 45, au 4me étage.

12361-2

PhflmhPP A louer une grande chara-
Ullulliul C. ij re à deux fenêtres , non meu-
blée, exposée au soleil. — S'ad resser le
soir après 6 h., rue Fritz-Courvnisier 5,
au 1er étage, à gauche. 12JJ52-2
Phni > , hnp A louer une chambre meu-
UilttUilll C. blée. de préférence à une
demoiselle. — S'adresser rue du Nord 168.
au Sme étage, à droite, le soir après 7
heures. 12351-2
(ThamhliA A louer de suite, à des per-
UlldlllUl G. sonnes tranquilles, une
chambre et une cuisine. — S'adresser,
entre 7 et 8 heures du soir, à Mme Cour-
voisier. rue du Nord 110. 12147-2

Â Inn on P"ur toutes dates. I_OGE-
lUUol MENTS de 3 et 3 cham-

bres, an soleil, qnartier des l'abri-
ques et près de la Gare. — L. Pé-
caut-Michaud. Numa-Droz 144.

12344-3* ¦

Ppnpny A louer un premier étage de
rCûC .IA.  4 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, buanderie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
con. Belle vue sur le lac. Entrée le ler
octobre. — S'adresser à la maison J. Du-
rand , rue du Collège, Peseux. 12033-3*
S Tipi I VO A louer tout de suite ou pour
il 1 LUli-li . époque à convenir un magni-
fique local. — S'adresser rue du Paro 94,
au 1er étage. H-2689-O 11935-6*

i n* .-* r fpmp n. _ A louer P°ur le ler aam
txyy a.1 iCiUGlllOi vembre ou avant, dane
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Prix modiques. 10994-10*
S'adr. au bureau de .IMPAUTIAL.

ï OTÀ f  ^n offre un local pour atelier
LU Jlx u .  de peintre-îrypseur; on don-
nerai t du travai l pour le loyer. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11365-11*

I ntfPlï lPn. ï'011*' ca3 imprévu, à louer
LUgClllClll. pour le 1" 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. 11906-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP c!e suite ou époque à convenir,
il/UCl 3me étage de 4 pièces et ca-

ninet de bain , chauffage central , buande-
rie et séchoir. — S'aure.ser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2388-0 10642-15+

K6Z-U6-C_ 1Q.1-.SSC6. 31 octobre, un rez-
de chaussée à l'usage d'atelie'r. 10562-17*

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

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

T fldpmpnt *• l'emettr8 pour le 1er no-
LUgClllClll, vembre 1905, à des person-
nes tranquilles, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — .S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-22f

Pour le 31 Octobre 1905 SKJft
étase, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-25*

Appartement 4 pièces et dépendances.

Pour époque à convenir Parrecz-1d0e.
chaussée, appartement 4 pièces et dé-
pendances.

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

Etude Eutr. Wille, avocat et notaire
rue Léopoid-itobert 58. 
!' « d r, .-ij n A louer un petit magasin aveo
_uug.-_.-_-, chambre et cuisine, situé près
de la olace Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6586-44*

ApP a.rten.6ntS. Boben 58!
Udeux beaux

appartements de 5 et 7 pièces et alcôves,
au 4me élage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir , l'autre pour le 31 octobre
li.05. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-77*

Innar '.p mpn. Q Pour de suite ou épo-
_ï |J p tu t-diiOUlOi que a convenir , trois
beaux appartements modernes de 2, 3 et 4
pièces, sont à louer à des prix très rai-
sonnables, grands jardins, cour , belle les-
siverie et dégagement. — S'adresser à M.
Numa Schneider , propriétaire. Prévoyance
n» 88-A. 12258 1

PiiS'inn A l°uel' de suite beau pignon ,
I IgUUll- au soleil , de 2 chambres, coc
ridor e. cuisine. Gaz installé. 12226-1

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pion Ail at *¦ Cambres et cuisine est à
r l5Uv. ll louer rue de la Paix 65, pour le
31 ao&t ou époque à convenir. Prix 26 fr. 25
par mois. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant , Paix 43. 12--.9-1

1 ndpmonf A louer de suite ou pour
UUgOllirj lll. époque à convenir, à :. per-
sonu.s tranquilles, un joli logement de 2
chambres, cuisine et dépendances , au Sme
étage. — S'adresser chez Mme Richard-
Barbezat, Jaquet-Droz 18. 12227-1

Ann aptomont A louer pour le 10 a-Ctt,
Alliai leilieill. rue du. Couvent 1, un
abattemen t du 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, jardin potager. 20 Tr. par mois.
— S'adresser au Bureau Georges Jules
Sandoz , rue Lêopoid Robert 46. 120̂ 8-1

rhanihPO A louer une chambre meu*
VlldlliUlC, blée, à nne personne solva»
ble. — S'adresser me I_éopold-Robert 100,
au gme étage. 12285 1

fhamhp o A louer de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée à des mes-
sieurs travaiiiaui deuorb . — S'adressât
ïue dee Fleure IJ , an ler étage, à gauche.



RESULTAT des essais dn Lait h 3 Août 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

i a- |_J~i _. _¦£ __¦
Noms, Prénoms et Domicile 6*1 ff! = s _- OBSERVATIONS
| gs |-Ë-g S ^ §g  

Nussbaum, Christian , Joux-Perret 25 43 32.2 13,46
Oberli , Ulysse. Joux-Perret 31 41 38,- 13.42
Glauser. Jules , Bas-Monsieur 45 'M ,- 13.40
Studer, Fritz , Chaux-d'Abel 41 32,- 13.17
Gigy, Paul , Joux-Perret 23 40 82.2 13.10
Hugli , Gottlieb , Joux-Perret 18 38 32,7 12.99.
Gerber , Ulysse, Joux-Perret 32 38 32.4 12,92
Jacot , Dodamine , La Ferrière 40 314 12,90
Jacot, Eugène, La Perrière 37 32,4 12.80
Zimmermann, Emile, La Ferrière 40 80,5 12.70
Gagnebin , Charles-Auguste, Reprises 14 36 32,4 12.68
Rihs. Jean , Bas-Monsieur 3 . S7 31,9 12,67
Gerber . veuve, Petites-Crosettes 13 36 32.3 12,66
< Ippliger, Alexandre , Joux-Perre t 6 37 31,2 12,50
Maffli , Jacob , Reprises 11 35 32,2 12,50
-Ellen , Polybe , Joux-Perret 29 35 31,3 12,89

La Chaux-de-Fonds, le 3 Aoùt 1905. Direction de Polloe.

Hausse de prêts sur gages
Agence Wolff (S. fl.)

2, Rli E du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
nte.-i .tes et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-150

Un jeune nomme tS^HSff SSC
ble et ayant été quelques mois dans une
maison d'horlogerie en Allemagne, cher-
che place comme commis dans maison
de commerce. Références et certificats à
disposition. 12527-3

S'adresser au bureau de 1'IMPJ_RTTAL.

Pïll p ^
ne u*'e r0Du t̂e, pouvant fournir

rilic. de bonnes références , âgée de 28
ans , demande ,1 être employée comme
caissière ou tout autre emploi analogue. A
défaut , elle ferait une cuisine ordinaire . —
S'adresser par écrit à M. Edouard Heger,
H5tel-de-Ville 9. 12523-3

Piu .-to .-l. ' 
¦.Iii * "* )vaat  travaillé dans

Il-lnClU -UH/1D les petites et grandes
pièces soignées, demande plies de suite.
A défaut , ouvrage à la maison. 12533-3

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL .

RpmnntPll l * Un jeune homme ayant
_ .- .__ lU_ llOUl , fa it 'icm apprentissage sur
la pièce cy lindre cherche place comme
assujetti sur la petite pièce ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12516-3

Apprentie commis. %?po5 £2
ieune fille de 14 ans, possédant son certi-
ficat d'études. 12487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i-OnappeiîientS. ans , ayant déjà tra-
vaillé sur les remontages , cherche place
pour apprendre l'achevage d'échappe-
mentP ancre soigné. — S'adresser Parc 74,
au ler étage, à g.. :iche. 12513-3

A lUlî'Priti ®n d**3'1"6 Placer un jeune
aj .yi cll.l- homme sur une bonn e partie
de l'horlogerie ; entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser chez Mme Henri
B -'inhard , rue de la Gharrière 3. 12520-3
Ë A n a r f û  de deux personnes demande

iCil-tgO place de suite , le mari comme
cocher , valet de chambre ou autre emploi,
la dame comme cuisinière , si possible
dans la même maison. 12504-6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune personne "3 |l î§F&
heures pour différents travaux. — S'adr.
chez Mlle Berger , rue Fritz-Courvoisier
n° 43. 12505-3
I ÏW( ' fj r' fl se recommande aux dames
LlnuLll Li de la localité pour tout ce qui
concern e sa profession , en journées ou à
la maison. — S'adresser à Mlle Gloor ,
rue du Progrès 17. . 12341-2
Dnrfl aneo Pour petites pièces Bréguet
UCglPU-iC soignées et extra - plates de-
mande place dans la quinzaine; à défaut
pour grandes pièces. 12350-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rifimoiçclip de confiance , très recom-
l/bUIUlSt/llo mandable , au courant du
commerce et de la comptabilité cherche
place. — S'adresser par écri t , sous initia-
les W. E. i-IO.'.. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12.03-2

îfi.lilfi i l i .A f'-a' i .'-.ise , 23 ane , connais-
UCllll b UllC sant un peu le service , cher-
che place dans bon café - restaurant ou
dans petit ménage pour tout faire. Entrée
le 15 aoùt et bons certificats. 12402-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

J v.-, - . >Tfl *"- On demande un acheveur
__LV_lUlvlli . au couvant de la petite pièce
or. — S'adresser au Comptoir , rue du
Progros 37. 12531-3

FilM-kianrs °" demande de
IVUliQU! a. suite deux bons

pivoteurs. — S'adresser à la Fa-
brique LA .*__ A- .<_o:*..,.liT'r__. rue du
Commerce 1>. 12509-3

TiDitlr tntcilP connaissant bien les roua-
1/bliiull Lu'Ul ges , est demandé dans un
comptoir de la localité. Engagement au
mois ou à ia journée. 12_>00-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Polisseuses de roues. ^;̂de roues par séries. — Déposer les adres-
ses sou. chiffres G. K. _ *M!)0, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12490-3

Dnlioof l î lPû "-1 demande une bonne po-
rUll _ >k.0UûC. liseuse de fonds or.12521-3

S'adresser au uureau de I'IMPARTIAL .

Joaillier -sertisseur. ^rC ot
vri r — S'adresser rue du Progrès 137,
au 1er élage. 12478-3
fm'ç i n j ù p û  connaissant bien tous les
ulilollllcl C travaux du ménage, est de-
mandée Bons gages. Entrée du 20 août
au -.0 septembre . — S'adresser chez Mme
Jules Grumbach, rue Jaquet-Droz 39, au
1er étage. 12532-3

Rp dlf in ïP '. ^n demande ouvrières ré-
l-CglO-lùCo. gleuses Bréguet ; occasion
de se perfectionner. 12501-8

S'adresser au bureau de I'IMPART-AL.
TaillûHCPO On demande de suite une
1 aillCUoCd. ouvrière ou 2 assujetties.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40, au
2me étage. 12507-8
fln Hûmanr lû  limonadiôt, menuisier ,
Vil UG-_l_ ._l.lt. sommeUères, chauffeur ,
cuisinières cordon bleu , représentants , etc.

Agence Commerciale et Industrielle,
Serre 16. 12528-1

fftmntflhilii 'l . Oh demandé dé suite¦JUiiij . t_ ii.iUlC. une personne bien au
courant de la comptabilité pour faire
quelques heures par semaine. — Adresser
les offres et conditions par écri t, sous
initiales J. D. 12451, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 124514.

. ' _——*-J»—

Romnntonrc 0n demande de suite
UCUlUll-C-ll i.. pour travailler afl comp-
toir, quelques bous remonteurs. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités. 12399-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

firPf. VP11P ^n BraT'ul»fc coMiaissant bien
UldlCUl ¦ le dessin Art nouveau pour la
décoration de la boite de montre, est de-
mandé de suite. La préférence serait don-
née à un élève sortant de l'Ecple de gra-
vure. — S'adresser à M. Paul Jacot,
graveur-estampeur, le Loole. 12358-2
îfniailloilP On demande un Don ouvrier
U.uai-lCUl. émailleur ; entrée dé suite.
— S'adreeser à M. Th. Buchèr, Rosières
(Soleure). 12856 .2
fïpatjpii p Bon ouvrier graveur sur or
Ul a I CUi. et argent, sachant bien tracer
et finir , disposant de quelques heures nar
jour , est demandé. 12401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
ci . *- • • ¦ .

Dnlin Qûiiop Ou demande de suite une
I Ullo DulloC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent. — S'adresser chez M. Guil--
laume Henry, rue D.-P.-Bourquin 5 (Crê-
tets.) 12340-2
lûll ll û il a n ci m Dans une imprimerie
lieillie gdiyUU. <j e La Chaux-de-Fonds,
on demande pour tout de suite un jeune
garçon de 14 à 15 ans, actif et intelligent,
pour être employé en qualité d'aide à l'ex-
pédition du "journal et pour tous autres
travaux qui lui seront confiés. Honoraires
au début , 30 à 40 fr. par mois. — S'adres-
ser au bureau du « National Suisse », rue
Jaquet-Droz 30. 12382-2
Annppntjn On demande une jeune fille
nj .U !  clll l" , intelligente comme appren-
tie couturière. Entrée de suite ou plus
tard ; apprentissage sérieux. 12386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

lo_n.n_ssiofln_ .ire. su -te une jeun eefiu.
ou jeune garçon comme commissionnaire
entre les heures de classe. — S'adresser
Sorbiers 25, au rez-de-chaussée, à gauche.

12400-2

Hn fl D m a n ff o une personne ou une
Ull UGlUdUllC jeune fille honnête pour
aider à l'établi et au ménage. Entrée de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL , 12394-2

innarfomont A louer Pour le ler no"Appai IClilClll. vembre 1905, un bel ap-
partement au soleil, composé de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances , lessiverie,
eau et gaz, jardin potager. — S'adresser
rue des Buissons 21, au ler étage. 12512-3

F A(.PlîlPnt "-* l°uer ^e suite ou époque
LU gClllClll, a convenir, un logement bien
exposé au soleil , toutes les dépendances,
eau et gaz. — S'adr. à M. Vuillard, rue
du XH-Septembre 6 (Bel-Air.) 12494-3

Pjr t r i f i r i  A louer pour le 31 octobre un
I IgUUU. joli pignon de 2 pinces, cuisine,
alcrive et dépendances , situé au soleil.
Gaz installé.— S'adresser chez M. Mamie,
rue de l'Industrie 13. 12498-3

fr'Tt "*. rH"P meublèe, exposée au soleil ,
UlldlllUl C près de la Gare, est à louer
de suite. Pri x 12 fr. par mois. — S'adres-
ser rue de la Serre 110, au 1er étage
(maison W_effler.) 12480-8

A la même adresse, à vendre un agen-
cement de magasin d'épicerie.
Oh n m ji iin A louer de suite, dans le
UlldlllUl C. quartier de l'Ouest, une jolie
chambre meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 147, au ler étage,
à gauche. 12476-8
ft' i n mp n n  A louer une belle chambre
Lliiiiii.Ul u. bien meublée, au soleil, à
deux fenêtres , à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au 1er étage. 12516-8
rhfllïlhpj ) A louer de suite à personne
UllalllUlC. de toute moralité une oham-
bre meublée. — S'ad. rue A.-M.-Piaget 7,
au 2me étage. 12508-3

rit -)mhPP Jolie chambre bien meublée,
uLdiUUl 0. au soleil, 1er étage, à louer
pour le 15 août. Piano si on le désire. —
S'adresser Paix 51. 12522-8

rhi.r- .hPP simplement meublée ou non,
vUdlllUl C à louer & personne tranquille.
— S'adresser rue Numa Droz 148, au ler
étage. 12511-8
PVinr nb pa A l°uer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue David-Pierre-Bourquin 11, au
2me étage. 12529-3

A 
"nnHP rue Léopold Bobert 142 deux
IU Ucl _ o_ .eme_ .ls de 3 pièces; rue D.

JeanBichard 27, un beau PiQNON de 2
chambres, ainsi qu'un MAGASIN pouvant
servir de bureau. — S'adr. au ler étage.

17800-86

rhamhpp A louer «J*16 be^e grande
UlldlllUl C. chambre, à deux lits, bien
exposée au soleil, plus, pour époque à
convenir, 1 pignon de deux chambres et
cuisine indépendante. — S'adr. Bue Ja-
quet-Droz 25, au rez-de-chaussée. 12279-1

P h a r n h rP A louer à une personne d'or-
UlldJJul C, dre et de toute moralité une
petite chambre meublée très simplement.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, à vendre un tour

aux débris, en parfait élat. 12235-1

dllfliy-npo A louer nne jolie chambre à
UUdlUUIC. 2 fenêtres, bien meublée, à
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 11, au
2me étage. . 12120-1

¦——*——*——¦¦-— ».

nhamhpa A lotîer une jolie chambre
VllalilUl C. meublée, au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 85, au rez-de-chaussée. 12146-1-* •
f lh 'Miii ir iû A louer , à nn monsieur de
UUalUUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une ohambre au soleil , indépen-
dante et bien meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 28, au ler étage. 12337-1

nhnmhro  A *ouer une chambre non
UUttUlUlC. meublée, indépendante, à des
personnes tranquilles et solvables.

S'adresser rue de la Bonde 48, au rez-
de-chaussée, à droite. 12277-1
«Thamhpo A louer de suite une jolie
UlldlllUl 0. chambre meublée, indépen-
dante. Prix îfiodéré. — S'adr. rue Alexis-
Marie-Piaget 7, au rez-de-chaussée.

12275-1
r .fcnfflniiû A louer de suite une jolieU_l_._IU.lt. . chambre meublée. Prix, 16
francs par moi*. — S'adresser rue du
Doubs 189, au 2__te étage , à droite.

12263-1
nhair ihpp joli e et bien meublée, au 1er
UUdlUUl C étage, est à louer à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 5,
au 1er étage, à drojte. 12371-1

fila fil II PA A louer une belle peti te
UUaiUUl D. chambre meublée à un mon-
sieur de toqte moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue do Collège 27.
au 1er étage, à gauche. 12236-1
flhamhr i- A louer une j olie chambre
UUtt lUUlC. meublée, à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Pont 32, au rez-de-chaussée. 12265-1

A la même adresse, on demande du
linge à laver - il serait coulé et raccom-
mode ni on le désire.

On demande à louer £&«*¦&
tôt , appartements, 6 pièces ou 8 piè-
ces, cuisine, dépendances, confort mo-
derne , rue de la Balance, rue Neuve ou
Place de l'Hôtel-de-Ville. — Adresser of-
fres avec prix Case postale 561 Succur-
sale. 12495-3
MftnCÎCIlP bonnête cherche à louer de__ .V_ 1_.1C._ I suite, chez famiUe tranquille,
jolie chambre située près de la Poste.—
S'adresser chez M. Jaccoud , rue Jaquet-
Droz 12. 12502-3

l*ei!t uiên^e de;ï;en,iiie0uU8r
d'août, dans le quartier nord-ouest, un
APPARTEMENT de 4 pièces, plus cuisine ,
chambre de bonne et, si possible , cham-
bre de bains et part au jardin. — Offres
par éerit , sous chiffres F.S.12407,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12407-2
Un petit ménage gï&Ai iïK
dans une maison tranquille, un logre-
in 'iit de S chambres et cabinet éclairé.
— Adresser offres avec prix sous initiales
J. E. 1S6. Poste restante. 12383-2

On demande à louer ^"S
chambre très bien meublée et tout à
fait indépendante, si possible au rez-
de-chaussée. — S'adresser, sous chiffres
V. Al. 12388. au bureau de I'IMPAUTIAL.

12888-2

rioii Y npp .nnnpc sans enfants cuer-
UCllA UCl ûUllllCi. Chent à louer pour
le 31 octobre un logement de 2 ou 3
pièces, avec eau et gaz installés. Adresser
les offres sous E. 15. 12274, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12274-1

On demande à louer "f; g
une maison d'ordre, un APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine et dépendances,
situé de préférence au centre de ta ville.
— Adresser les offres, sous Initiales
A. M. C -L4B5S, au bureau de
I' « Impartial ». 11957-1

On demande à acheter J^mpU1
une belle table ovale on ronde, ainsi
qu'une étagère. 12499-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ZtïeTo™-
seuse avec tous ses accessoires, lapidaire
compris. — S'adr. par éorit avec prix ,
sous chiffres O. H. 75, Poste restante.

12477-8

On demande à acheter j &S£?SZ
tème Lienhard et un tour circulaire à
gulllooher, le tout en bon état. Payement
comptant. Pressant. — S'adr. à M. Louis
Nicola , (iBANGES (Soleure). 12358-1

On demande à acheter T^Ztour à polir et un lapidaire. — Adresser
offres , sous chiffres V. D. 12888, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 12238-1

On demande à acheter "S0."
CHINE A DÉCALQUER les cadrans. —
Adresser offres sous J. T. K. Poste res-
tante Mont-Blanc, GENÈVE. 12244-1
-_---_-_-__-_--_--_---l___----_-_-_--------------_------_--M--i

Â TTûr i r lpp  un potager neuf n« 12, avec
ï Cllul C tous les accessoires, 1 ré-

chaud à gaz à 2 trous, des lampes à élec-
tricité, à gaz, 2 à pétrole , etc. — S'adres-
ser lundi et mardi, de 10'/i à 2 1/, h., rue
de la Serre 89, an 2me étage. 12493-3

Â
frnnrlnn faute de place trois pendules
I Dllul C nenchiteloises grande sonne-

rie ; bonnes conditions. — S adresser chez
M. Byter, rue du Grenier 39-B. 12518-3

A iranHna uu beau grand lit de fer à
I CllUl C l'état de neuf. —S' adresser

rue du Progrès 57, au ler étage. 12496-3

A PPnl.r0 une bs-,e pendule neuchAte -
ICUUl C loise et un régulateur à g»

condes au centre. — S'adresser rue do
Nord 161, au rez-de-chaussée, à gauche.

1847-,-j
ï Uûnrlpa P011»" caiise de départ un maî
n. Ï CIIUI C gniflque piano ; prix de fer-
brique. Facilité -Te paiement. — S'adres-
ser au magasin de pianos F. Perregaut ,
me Léopold-Bobert 26. 12J06-8

$$rÀYendre "'BS&SSri
coucher en bois clair , un grand pupitre
double avec buffets et tiroirs, une glaciè-
re, deux bureaux à 3 et 2 corps, canapés
en tous genres, lavabos depuis 80 fr., lits
complets depuis 45 fr., lits d'enfants (en
bois tourné et en fer, commodes, buffets,
tables à coulisses et rondes, secrétaires,
buffet de service , un choix de glaces,
chaises de bureau et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. Achat , Vente et Echan-
ge. — S'adresser à M. 8. PICARD, ru*
de l'Industrie 22. 12387-5

À VPnriPP un aPPa«*eII photogra -
i Cllul c phiqae-stéréoscope en

excellent état et une lanterne à acé-
tylène entièrement neuve. Bas prix. —
S'adresser au magasin Mandowsky. plaee
Neuve 6. 12364-2

& VPflfirfi aeu* fu8'la de chasse n* 12,
¦* » CllUl 0 percussion centrale, neufs,
plus un complet de chasse. 12880-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fjj ijpri A vendre un gros chien, très boï
VlllCll. pour la garde. — S'adresser rut
du Parc 1, au sous-sol, ou rue du Nord 61,
après 7 heures du soir. 12396-3

A VPndPP '*° 'olis Pota8er8 oeufs et
I CllUl C usagés, avec tous leurs acces-

soires neufs ; très bas prix. — S'adressei
rue Jaquet Droz 6 A, au 4mo étage.

12404-8

| SAGNE-JUILLâRD ToDSE§b«|
J Léopold Bobert 38. l REVEILS. I
1 Montres. Pendulette s suisses et Jnvar. I
A U -J l . f î l -P Pour cause de déménagement
il I CllUl C deux cages d'oiseaux , une
poussette à 4 roues, des livres en français
et en allemand , entre autres : « L'Illus-
tration » de Paris , . Le Comte de Monte-
Cristo », «La Petite Mionne », . Les deur
Orphelines », « Das Buch fur Aile » (8
vol.), le tout très bon marché. — S'adr.
rue du Temple Allemand 11, au rez-de.
chaussée. 11874-4

Â yori 'lnû *• t rès bas pri x un escalier
ICUUl C tournant de 3°70, un monte-

charge et un fourneau en tôle. 9115-19-*
S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.

uPPni>Hânn A vendre un accordéonill;UUlUCUU. double , très peu usagé. —
S'adresser, de 7 à 9 heures du soir , rue
du Parc 79, au 3me étage, â gauche.

9760-44*

Pfl.Pl.PP A vel,dre un potager n* 11 »/_.1 UtagCl . en bon état, avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser rue du Temple
Allemand 95, au 2me étage, à droite.

12108-8

A VPnfiPP ^n magnillque vélo, tout
ICUUlC neuf , est a vendre, à prix ré-

duit. — S'adresser rue du Grenier 26, au
ler étage, è droite. 12276-1

À nnnrlpû une filière pour adoucisseur
ICUUl C de ressorts, en bon état. —

S'adresser rue de la Cure 7, au 2me étage,
à droite. 12271-1

Pifl U f)  neuf ' première marque , cordes1 1(1110 croisées, cadre de fer supérieur,
beau son, est à vendre. On accorderait au
besoin des facilités de paiements. Prix
très avaniageux. — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 9, au premier étage , &
droite. 12273-1

A vpndrp un *îeau c'iar a i)re('ottes ' »
I CUUI C ressorts neuf , char à un che-

val , char à échelles usagé et un soufflet
de forge. — S'adresser à M. Alfred Eies,
maréchal , rue de la Charrière. 12281-1
i pnnprlpnn genevois (3 rangées), bieri__L.il/UlUGUU conservé, est à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord 170, au
rez-de-chaussée, à droite. 12237-1

A tronrlpo un oon c**ar a échelles. Bas
ICUUl C prix. — S'adresser a M. Gei-

ser, Bulles 18. 12221-1

Tours à guillocher. t V88iïH u£
culaires avec excentrique et bague d'ovale.
Facilités de pavement ; plus 1 tour de mé-
canicien . — S'adresser rue Numa-Droz 143,
au Sme étage, à droite . 12266-1

Â i i priHii p 1 tour de monteur de boîtes
î Cllul C «Petitpierre », avec viroles et

autres outils, plus un tour de pierriste et
ses accessoires ; le tout en bon état. —
S'adresser à M. Olrich Luthy, Bel-Air 22,
au sous-sol. 12256-1

A nnnrlnn faute d'emploi , un magnifi-
I Cllul C que bureau , 6 chaises cuir.

1 canapé et 2 fauteuils moquette, le tout à
l'état de neuf. 12252-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A r .Pnr.PP ou à échanger contre un ca-
V CllUl C napê, lavabo et une petite

table carrée , 2 phonographes automati-
ques (conviendrait pour café), plus une
pendule neuchateloise et un potager à pé-
trole, le tout en bon état. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au rez de-chaussée.

Â vanrlnn quelques tonneaux ovales, de_ CllUl 16 âo et de 100 Utres. — S'adr. à
M. G. Fetterlé, Parc 69. 12214

PpT-f.ll aans los rues au v'lmKe- une
rCl UU montre or. — La rapporter,
contre récompense. Parc 89, au Magasin
de meubles. 12472-2

PûPiin à la 80rtie du train du Vall°n
ICI Ull qui arrive à 9 h. 45 du soir, un
portemonnaie contenant un billet pour
Bagages, une pièce de 20 fr. et une de
10 fr., avec petite monnaie. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de bien vouloir
le remettre, contre récompense, an bureau
de I'IMPARTIAL. 12389-1
Pû*"T *n mipt seB * échappé jeudi matin. —
r c I l U lj U c l  Prière à la personne qui ea
a pris soin d'en averlir M. E. Von All-
men. rue de la Cure 5. 12368-1

Café du RBYSOITO
DIMANCHE 6 AOUT 1905

GRAND BAL ?
"a-'A. - S-""-* o'ârtiSees !
12580-1 Se recommande , HILD.

Plantages ancre
On demande offres pour plantages 11 et

12 lig. en séries bonne qualité. A défaut ,
sertissages, pivotages et achevages.
PBESSANT. — [Adresser offres avec der-
niers prix sous chiffres P. P. 115'i-l,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12624-8

Jî louer
pour le 31 Octobre 1905

Doubs 149, appartement de 3 pièces ,
corridor , lessiverie et cour. 7410-26*

Donbs 5, Sme étage, 2 pièces , corridor ,
lessiverie et cour.

Collège *Î3. 2me étage, deux apparte-
ments de 3 et 4 pièces , avec alcôve , cor-
ridor et dépendances , pouvant être
louée ensemble ou séparément au gré
des preneurs. 7413

S'adresser à M. HENRI VUILLE, gé-
ran t , rue St-Pierre 10.

V__ MP__ M__ .ll__ .f_ i
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écri t sous initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-50-

Deux logements modernes, bien
exposés au soleil , avec grands dégage-
ments, lessiverie, etc., pour le 31 octobre
octobre prochain. — S'adr. pour tous
rerseignements à M. G. Wyser, rue du
Rocher 20. 10826-16*

Peur le l\ OOtûfjrS 1905
à louer , au centre de la ville , un

_*!_>___>-St-acte-at-Le-rat
de quatre chambres et dépendances. —
Pri*: . 480 francs.

S'adresser Etude René Jacot-Quillar1-
mod , notaire , rue Neuve 10. 10775-16*

Pour le 30 Juin 1905 :
s . ¦¦ i i*;mx II , deuxième étage. 2 pièces,

cuisine et dépendances avec cour.
9518-17*

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

Libr : r ' A. COURVOISIER
j . iace du Marché.

ti: ivoaux Ouvrages en usags au Gym-
rviss et aux Ecoles indu-unelles de
-j ounes Filles :

Premières Lectures Alleman des
par HANS SCHACHT. - 1 fr. 80.

Choix de Lectures Anglaises
par ANDI .!.AS BAUMGA.RTNTER.— 2fr .  60.

I H0RL0GERÏE -B1 JO UTERIE
ORFÈVRERIE j

Beorps - Jules SANDOZ |
Rue Léopold Robert 46

Montres garanties. |
Bijouterie fine. 10355 7* g
Argenterie contrôlée j

BB_S.̂ -'rK'?"_T""'- '̂ -'?VT^



! NEUVEVILLE \
i HOTEL DU FAUCON!
I RESTAURATION X
? chaude et froide à toute heure. +
l DINERS, à fr. l .50, 2.— et 2.50. f
> Grandes Salles p* Sociétés, Ecoles. j>
I PENSION pour Séjour d'été. X
' REPAS SUR COMMANDE ?
! 11118-16 O-1088-N Mme KELLBR-SCflNEIDBR | Vin blano Hi Vin rouge I

de raisins secs I« V^*C_î*tf_/ (garanti' naturel, coupé !
à Fr. ao.- les 100 litres M&^Z' a™° vin 

 ̂ ™is™ «ees)
à Pr. 37.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.
it.io-7 OSCAR ROGGEN, MORAT

Manufacture d'horlogerie
d'HŒLSTEIN (Bâle-Campagne)

engagerait de suite : 12482-8
6 acheveurs d'échappements Roskcp f,
2 régrlenses,
2 décottears.
Inutile de se présenter si on n'est capa-

ble et sérieux.

Poseurs de mécanismes,
Emboiteurs,
Poseurs de cadrans,

•ont demandés pour Importante fabri-
que d'horlogerie de la localité. — S'adr.
soua Initiales E. N. 12482, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12492-3

La Manufacture de Chézard
demande pour tout de suite quelques ré-
frleuses, remonteuses de flnissages|et
d'échappements, ou à défaut quelques
personnes disposées à faire, moyennant
rétribution immédiate, l'apprentissage de
ces' parties. En plus, quelques ouvriers
pour mise en boîtes après dorure.

12483-3
j*_rag_e*u___cx^__v&.B»

On sortirait terminages 10 '/. et 10 >/« !..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,
•u bureau de I'IM PARTIAL . 12330-3

Employé
Une Administration de la ville demande

eomme employé un JEUNE HOMME
bien an courant des travaux de bureau et
connaissant si possible la machine &
écrire. Entrée immédiate. — S'adresser
par écrit, sous chiffres IV. N. 12376, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 12376-2

JPile®
18 première qualité, pour Lampes élec-
triques de poche, a 1 Tr.
HnTi -Jûa -nf_t l ACCUMULATEURS pour
BUUÏBaLllC I dites, 3-4 fois la durée des
piles et rechargeables. 12359-2

S'adresser à Mme Houriet , à Couvet.

Couturière de Paris
pour dames et jeun es filles , s'installe A

La Chaux-de-Fonds.
Costumes genre Tailleur, Jaquettes,

Ohemlsottes , Boléros, etc. 12481-8
Mme BANDERET, rue des Bassets

n* 82, au 2me étage. Station du Tram de
la Gharrière.

Pour prendre mesures et essayages, se
nndra sur demande à domicile.

PAR IS i
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

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

45, rue Paradis 45

Terrainj _  vendre
A Tendre 2000 mètres carrés de terrain ,

Situé au sommet de la rue Général Du-
four. Vue magnifique sur La Chaux-de-
Fonds et les Crosettes. — S'adresser a M.
Albert Barth, rue D.-JeanRichard 27.

12491-6

JBL JL-oma^n.»
an Crêt-du-Locle

pour le 80 octobre ou époque à convenir,
on logement de 8 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à II. Paul Perrenoud,
nu de la Promenade 1. 11032-10*

LÀ BEAUTÉ
sera l'apanage de toutes les dames qui
feront un usage journalier du

Savon Chrysanthème
de la Fleur japonaise

4__Le _BI__.O___LX___LC*.XI____.
Ce savon donne au visage 'le reflet

d. la jeunesse et de la fraîcheur , une
pean veloutée et un beau teint rosé.

Véritable à 70 ct. le morceau ches
MH. Buhlmann , pharmacien et Oh.
Béguin , pharmacien. 11460-15

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ..GREDITREFORi "

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrits aa Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Lêopold-RoTaert 27

» _._> «
Renselgnementa verbaux gratuits et TARIF DES CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- „fti„hl(,a _ -„_ ift qn iHBB „¦ i BB vj i i flS d>ii .ment par les bureaux de la Suisse et de vaIamea Pour la Sm8Se et l6S vlUes aA1-
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais da ft) bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
^,Sr«SS,Ï.S

Ba 
" IélMD8er BBP ¦ » » 82.501103 , , 110

Représentation des sociétaires dans les Pour autres pays, demander les tarifs
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- Bnéciaux 3859-41taire. * ' ——

Adresses, Recouvrements Juridiques _ . . . . . .. ,,
et Contentieux. Relations avee tous les Prospectus et indications complémen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

U, Ammann, «*. a construction, Langenthal
*»

^r*r>. t Miffi j * *^ — Appareils poar faucher le blé pour
j r \]  |/\ "~\ îj^Pf \Jr faucheuses « Adriane ». facilement à adapter.

__J7v\ t//___ _i«_-_SC_\ \ Ba Pulvérisateurs de pommes de terre. Char-
£̂ M̂fjé ®MstfËkJaA rues et Herses _ 3aok ». Semoirs avec des

fi jr^HjÈ^Sfflgfffi» rJ roues d'avancement et système à brosses.
J Ŵ^̂^̂^̂^̂ S \̂ 

Cultivateurs 

ou Machines à remuer la terre,
j j k '  J^/ Aï^J*̂ î̂K '̂W/rf ._ . meilleures machines pour la culture dos
^̂ OÉ^kûW Ê̂li^̂ Yh mÊÊl^. champs. Nouvelles Pierres à aiguiser avec
à^ }̂S^$^ri^mMiîé^hiGŴ ^mk 

porte-couteau 
pour couteaux de faucheuses,

___^^ _̂______?jTOl_SffiJ_5?î__-S____^ f̂fll tr*'s 
commode. Bouilleur 

de 

pommes 

do
'K. ŵÈ %̂&-"'̂ ^̂ ^̂ Ŝr terr0' brevet Ventzki etc., etc. Machines
^&_ï*ï ! "<'r?rrMa^^;iM^^^UiW pour 

arraoher 
les 

pommes 

de terre. Pom-
^̂ /̂WBmSmÊÊaBÊlaKlWaK^̂ '̂ pes j, puP|np Batteuses à vapeur complètes

«Badenia». Looomobiles à vapeur. Presses à paille patentées et Lieuses automa-
tiques. Moteurs. Turbines. Transmissions. Moulins à os. Conoasseurs. Cylin-
dres-trieurs. — Livraison aveo garantis. H-8641-Y 9251-8

•S3JSV NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitauj c en particulier
(Hygiène sexuelle). 8108-41

Œuvre couronnée, nnlqaement faite d'après des expériences récentes,
870 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix, 1 ft*. contre timores-poste, chez l'auteur, Dr Ramier, Genève 108,
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud, Delaohaux & Niestlé, Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut « Silvana » du D' RDMLE R , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année. 

Quel «art le Toxit __t,-t_Lc*ixxel vise une

Cure de Cacao à l'Avoine de Cassel ?
La nourriture à l'a-voine produit sur les personnes tyen portantes comme sur les malades un effet des plus bienfaisants et souvent-même surpre-nant. C'est pourquoi les médecins ont accueilli avec joie l'invention du Cacao à l'Avoine de Hausen à Cassel et c'est sur leur conseil que les Cures «le

Cacao à l'Avoine de Cassel ont été lancées pour combattre les maux d'estomac et d'intestins , l'anémie , la chlorose et la neurasthénie. Dans cescas, il convient de boire, en dehors du déjeuner, entre 10 et il heures du matin ; l'après-midi entre 4 et S heures et le soir avant le coucher entre 9 et11 heures une tasse de cacao à l'Avoine de Hausen à Cassel. La cure ne tardera pas à montrer ses effets bienfaisants , c'est-à-dire que l'on constatera une
amélioration du sang et une stimulation de l'activité nerveuse ; en prolongeant la cure on obtiendra une abondante formation de tissus cellulaires, muscu*-laires et adipeux. Dans les cas de fatigue intellectuelle et de langueur prolongée, ce traitement a déjà obtenu des résultats extraordinaires. Une cure deCacao à l'Avoine de Hausen à Cassel a une action très favorable sur la formation des tissus et des os chez les enfants débiles , scrofuleux et mal nourris .
Elle régularise la digestion et elle est chaudement recommandée aux mères de familles par les médecins. Le Cacao à l'Avoine de Hausen à Cassel n'est
authen tique que livré dans des cartons bleus à 1 fr. 50; il ne se vend jamais sans cet emballage. 61528-K 1249.*

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

HAASENSTEIN & VOGLER , La Cl-aux.de-Fonds
Prix réduits. 9502-7

.'fp1*-*à Tfi.Tfe T^k HOTEL DE LA GARE. Jambon et saucisse de mé-¦ à m i i_-_> ____»"**__F____ ____f» nage. Vins blancs de la Viticulture d'Auvernier et de
Champréveyres. Grand j ardin ombragé, grande salle pour sociétés. Jeu de quilles.
H-2140-C Se recommande, PAITL SlMONiN.
T . f tMRRF**.•*.!*. M HÔTEL DE LA COMMUNE. Station du chemin de fer éleo-__. *_. im..J.ï__J__> I_**_/ n . trj qUe 6t ,je l'automobile Dombresson-Neuchâtel. Restauration
à toute heure. Repas sur commande. Chambres et pension p* séjour d'été. Grand jar-
din p» écoles et sociétés. Service soigné. Bon. consommations. Se rec. Ed. JUTZELER.

Excursions au Val-de-Ruz
Chemin de fer Electrique Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de Services spéciaux semaine et Dimanche. Tarifs réduits
pour Sociétés et Ecoles. Demander conditions au Bureau du Régional , à Cernier.
Correspondanoe aveo tous les trains du Jura-Neuohâtelols aux Hauts-Geneveys.
H-.S970-I. 8780-7

V « f  ̂ .FII-f^F -^ l'occasion de la
tm W Ea I o FÊTE DES VIGNERONS

Xj -̂oia. 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, 12247-4
Rendez-vous chez LEON ! Qu'on se le dise !

H Ji la M _n_ J-. fl J--J. fl s

HEftiRI DUCOMMUN
Rue du Grenier 5 TéLéPHONE 1090 Rue du Grenier 5

Je tiens en magasin tous les
__3k.x*txole__i de O-b-A-r-A-L-t-gie a

Coussins à air, Bouteilles à eau chaude , Vessies à glace, Bas élastiques, Cein*
tures. Ouate et Pansements de Schaffhoùse , Poires à injections et pour oreilles, IJou-
ohes pour le nez , Bandes en feuille anglaise d'après le Dr Martin , Suspensoirs,
Papier Gutta-Percha , Caoutchouc pour pieds plats , Enèmas, Irrigateurs complet?.
Tuyaux noirs, Canules en caoutchouc souple et durci , Sondes Nelaton Delamottè,
Gants et Bouts de doi gts pour opérations , Tabliers d'opérations , Etoffes imperméa-
bles pour lits et pour compresses, Seringues, Pessaires, Tétines pour biberons, Pul*
vérisateurs, etc. eto.

_____.x*tlole__i teo___LXi__.cLX7_.e__i i
Tapis en caoutchouc, Tuyaux de toutes qualités et de toutes dimensions pouf

le vin, la bière, l'eau , les acides, le gaz , Caoutchouc en plaque avec ou sans toile.
Rondelles pour siphons, bouteilles et boites à conserves , Amiante en plaque et
corde, Garnitures pour machines à vapeur , Eboni te moulé en plaques, tubes et
bâtons, Ruban isolant, Gants ponr électriciens, Arrêts de portes, Bouchons, Poires
noires pour horlogers , Gutta-percha pour doreurs, en plaques, en blocs et brut*Manchons et Tampons pour closets, etc. eto.

-__-_,x*tic_a.<_. __. de Sports *
Ballons de foot-ball complets et Vessies avec nouvelle fermeture, Balles pout

lawn-tennis, Souliers lawn-tennis, Fil anglais, etc. etc.
_a.rtioles divers:

Tabliers pour dames et pour enfants , Dessous de bras. Coussins de voyage,
sacs à éponges, Bonnets pour bains, Baignoires pour voyage. Vases de nuit, Elasti-
ques et Bracelets , Balles, Ballons et Jouets pour enfants , Démêloirs , Poires pour la
photographie , Poires pour insectes, Feuilles imperméables pour copie de lettres,
Manteaux imperméables pour dames et messieurs confectionnés oa sur mesure,
Galoches et Souliers à neige, Tordeuses pour le linge, etc. etc.

Seruières _0_roi_LX7-eet-_*Ltés i
Gommes pour nettoyer les gants , Eponges caoutchouc très souples, Mouilleui

p our coller les timbres, Bouteilles pour chasseurs et touristes, Talons de caoutchouc,
etc. etc. 12395-,

Leçons jrang-ais
Jenne homme possédant bonne ins-

truction , cherche personne, dame ou
monsieur, capable d'enseigner la langue
anglaise à fond. — Adresser les offres à
M. Albert Henry, rue David-Pierre-Bour-
quin 5 (Crêtets). 12232-1

Pour le 31 juillet t. .j*p .w"_ir
A LOUER

Ronde 22, petlt magasin avee cham-
bre, cuisine et dépendances. 10365-17*

Logement de 8 chambres et dépen-
diu c p**.

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

MASSEUR-HERBORISTE
E. BARRAS reçoit toup ies jonrs, 16.
rne de la Serre 16.^"* 12378-148

Nouveauté!
Pochettes cotte de mailles
en acier oxydé , très solide, de 4 fr. 50 i
18 fr., au 12381-5

Magasin E. BOLI.E-LAHDRY

Machines
ff tj l fiyyiOv

Herses à prairies, rompes à purin,
Cliai-rues « Brabant », petit modèle

nouveau. G-6
Herses canadiennes.

Vente à l'essai. Garanties sur facture.
_9__jr Les Primes continueront comme

l'année passée.
Se recommande,

HEfgRI MATHEY
Premier-Mars 5

LA CHA UX-DE-FONDS
Téléphone Téléphone

SAGE-FEMME
de I" Classe.Mme BUWISMH©

8, rue des Pâquis, GENÈVE
Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-48

A - "voixc-liro
& une demi-heure de la Chaux-de-Fonds,

une MH1S09I
renfermant Ca fé-Restaurant et Habi<
tation, avec jardin et j eu de boules.
Le restauran t, bien achalandé, est d'un
rapport assuré pour preneur sérieux. En-
trée suivant entente. Prix modéré. Faci-
lités de paiement. — Offres sous chiffres
Fc 2610 C, à MM. Haasenstein et
Vogler , Ville. 11636-8

Pour tout de suite
on époque à convenir, à louer A 1*
rue Léopold-Robert, un bel appar»
tement cle 8 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11722-6*

S'adresser Etnde René Jacot-Gu_I«
lai'iuod . notaire, rue Neuve 10.

peiles I
I de Jardin!
i Paravents

pour Balcons 1
i JiOX D'ÉTÉ i
I Raquettes pour Tennis I

Aa Grand Bazar |
1 Panier Fleuri |

^OTOGRAPHIO
ARTISTIQUE

A. WERNER
Rue de la Paix 55 bis

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

à prix modérés
PORTRAITS d'ENFANTS

instantanés
«§¦> Photographies brillantes «_»
W visite 7 fr, 50 la douzaine W



ffARDIKT «.lu.

Café*Restaurant da JURA
ruti Fritz Gourvoisier 22.

— Samedi 5 Août 1905 —
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

la Musique de MALLERAY
Direction : M. SAM UEL GUINAND.

ENTRÉE LIBRE 12436-1
Se recommande,

Le tenancier , Jules Crevolsler.
Tous les SAMEDIS soir, TRIPES.

%ïJ ĵN^ 
Société de tir

<««•ieiilB.-B.Iifl.
Oimanche 6 et Lundi 7 Août 1905

VII" SÉANCE DU

Tir des 100 ©©asps
aux heures habituelles.

12437-1 ~~~ Le Comité.

Hôtel 'il Mou d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi,

dés 7 '/_ h. du soir , 6317-C¦_-_Cj?imites da DOUBS
Sauce blanche.

BONDELLES frites, etc.
Cuisine soignée. VINS de choix.

On demande quelques bons PENSION-
NAIRES à 1 fr. 70 par jour.

Se recommande, Mme veuve Tréand

Brasserie ... F.îp._
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/, heures 8558-11*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Frilz "tloser.

— TÉLÉPHONE —

Restaurant tles 8RENËTETS
ROUTE DU DOUBS

Grand JARDIN ombragé
SALLE pour Sociétés.

S?EPÂS sur commande
CHARCJTERIE — PAIN NOIR

PETITS PAINS
SET EXCELLENTES CONSOMMATIONS

JED de BOULËS eptièrcmeiit neuf.
11119-1 Se recommande, S. SPILLER.

Calé Frêtr©
Tous les DIMANCHES

dès 7 '/_ h. du soir.

Salle pour familles ,
9496-14 St- recom mande.

111 . )MME d'âge mùr cherche à représen-
ter , de préférence, maison de 12385-2

^̂ _i___:ig_!__..-_. et
J__C__i.'-_ .̂ma.«! Mmnap m

il pourrait fournir de bonnes réféiences.
— Adresser offres , sous ciliC-ês H. 2172
P.. à l'Agence Haasenstein & Vogler , à
Porrentruy.

Ĵardin de J}el ~j tf ir
Dirna-acHe 6 Août 1905

dès 2 •/_ heures après midi,

GRAND -Ç©NeERT
donné par 12465-1

{a Husï«§aie Militaire du Locle
— ENTRÉE LIBRE -- 

_—- ,i ¦ i>

Dimanche 6 Août
Tl * A fî !>•___ ^ JL

organisée par la Gai

Socié té de Musique
9 i

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

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

Nombreux prix en argent et en nature. **<____!

__P' A "̂ '__J _̂^T"^'WTî, a-(rec des consommations de premier choix sur l'em-•«__.r-_Ll^ _B_ JUSH ______ placement de la fête. 12390-1

_KroTTV_E._____.-cr : _t>_rc>-ï_r'V-_ei___LT_r :

Hestasirant du Ccdi-Fr-anee
¦près du Locle, tenu par Mme Vve Cyprien Picard

i

Dimanche 6 Août 1905
dés 2 heures après midi

donné par la

Musique LA -L-ITSŒ, de La Chanx-de-Fonds
sous la direction de M. L, ROTH.

gt^f-Programme choisi : Morceaux du Concours international de Besançon IJSg
.

Co--so---.m-V--o.-s de premier choix
Vins lins et ordinaires. — Bière et Limonades»

Invitation cordiale à tous I
12.28-1 Se recommande, Vve Cyprien Picard.

Société de Musique Xj ĴÎL'V Ŝ.IXrin.
— Dimanche 6 Août 1905 —

f§©_pti© f aniilièrej la yue-des-Alpes
Rendez-vous à 8 '/a heures du matin, au local , Hôtel de la Gare. 12457-1
MM. les membres passifs et amis de la Société sont cordialement invités avec

leurs familles. Le Comité.

Hôtel vie la ialasce j
PERTUIS

Dimanche G et Lundi 7 Août 1905

<è!__.
Valeur exposée :

«f^O^B» Francs en espèces.
Se recommande , R-733-N 12484-1

Le tenancier , Paul FURKR.

Gï-Iiit Se lajp.-u.irii
Lnndi 7 Août 1905

12450 1 Se recommande, G. Girardet .

, Gafé-Rsstaorant Â. Baily-Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 48

Dimanche 13, Lundi 14 et Mardi 15 Août
GRAND.:____

12865-4 Se recommande.

à BIEN..E , au centre des affaires

Qr&ad Magasin
avec bureau , cave et dépendances , eau,
ga? et lumière électrique. (Jusqu'ici ma-
gasin de fournitures et machines d'horlo-
gerie L. Tschonp.) — S'adresser à M. E.
Pflieger , Bieniie. 12124-1

Hôtel de la Croix - Blanche
Grindelwald

Taille d'Hôte et Restauration
Bonne cuisine. Pris modérés.

Près de la nouvelle Poste et la 6ai'e"5___F__
— Téléphone — 9887-6

Se recommande, B. GAGNEBIN.

Ĉror.
EL

FédéraIe- p̂u '̂ ui
uix ¦ roucraïc

f̂r Orêt-du-Loole.
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

et pendant la semaine eur commande
BONDELLES

Beignets — Pain noir—Bonne Charcuterie
9839-13 Se recommande, G. Loertscher.

¦

Café-brasserie
On demande à acheter une maison

avec café-brasserie. — Envoyer les offres
Numa-Droz 18, à la Boulangerie. 12362-2

Â VENDRE
une installation mécanique pour fa-
brication d'horlogerie, soit des machines
à sertir, fraiser et tourner, avec moteur
électrique et transmission. Conviendrait
pour un fabricant d'horlogerie qui aime-
rait fabriquer mécaniquement, bien et
bon marché. L'outillage est moderne ei
fait sur plan spécial, en usage depuis
quelques mois seulement. Prix net au
comptant, 5000 fr. — S'adresser sous chif-
fres R. R. 12269, au bureau de I'I MPAK -
TIAI . 12269-1

GRANDE BRASSERIE
dn

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8409-9

Samstag, Sonntag agd Montag
Abends 8 Uhr

Grosses Konzert
der beliebten Variétégesellschaft

FROHSIJVX
2 Damen - 2 Herren

Ce recommande, Edmond ROBERT.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la C. aux-de-Fo n ds

Dimanche 6 Août 15)05
à 2 heures après-midi,

RÉUNION MENSUELLE
au Point-du-Jour.
FANFABB et CHŒUR

Invitation cordiale à tous. 13414-1

ŜF" En cas de mauvais temps, la
réunion aura lieu an local, rue du Progrès
48, à 8 '/» heures du soir.

Restaurait Mb. (Melaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche 6 Août 1905
dès 2 heures après-midi

Soirée M familière
12479-1 Se recommande.

Hôtel de la Balance Jes Loges
VUE-DES-ALPES 12447-1

Dimanche 6 Août 1905

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

Motel de la Balance
LA CIBOURG 12339-1

Dimanche 6 Août 1905

drsad A Bal
Musique PINSON <_. Cie.

Se recommande, Niederhausern

a_S£S îJ _̂__3_£«>S______3^S@ î<J>8_3_3_B
RESTAURANT

Café du Sapin
LA FERRIÈRE

Dimanche 6 Août 1905

Excellentes Consommations.
Par la même occasion, les soussignées se

recommandent aux promeneurs. Belle et
vaste Salle pour Sociétés. 12405-1

Mmes Sohneeberger-Messerli.

Café de l'Union
BASSE - FERRIÈRE

Dimanche 6 Août 1905

BAL M. BAL
— BONNE MOSIQUE — 12372-1

Se recommande, Fritz Qrœnloher.

Café dn Guillaume-Tell
CONVERS, à 10 minutes de RENAN.

Dimanche 6 Août 1905

6rand ii Bal
en plein air.

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

12423-1 Se recommande, Arnold Lleohtl .

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, prés
de Bel-Air. 5578-42*

A vendre également environ 80,000 mé-
trés de beau terrain & bâtir.

Café-Restaurant te JEANNERETS
XJ_EI LOCLE

LUNDI 14 et MARDI 15 AOUT 1905
le Mardi , dès 9 h. matin, 125064

Grande Répartition
aux boules.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

T RIJP E S
8555-22* Se recommande, Jean Knutti .
¦ ¦ " — ¦ ¦ ¦ ¦— *¦ —— ¦_.

A VENDEE au bord du lac Léman, joB

Café-Restaurant
avec jardin , magasin et écurie. Prix.-
53.000 fr. Au comptant, de 5 à 10,000 tr,

S'adresser à M. Pierre Bossy, Beaure*
gard, Fribourg , ou à M. Rossi , entrepre-,
neur, Payerne. P-3478 - F 12503-8

cle retour.
12..25--»

Agence de [Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-143
RUE LÉOPOLD ROBERT 95,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -"«I

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Un j eune homme
disposé à aller dans l'Amérique du Sud,
trouverait une bonne place bien rétribuée.
Climat très favorable. Préférence serait
donnée à personne connaissant l'allemand
et si possible l'horlogerie. — S'adresser
sous chiffres W. V. 12125 , au bnreau de
I'IMPARTIAI,. 12125-1

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

Paul JEANRICHARD
6881-71 Loge 5-a. 

Sage-femme de lre classe
M™ BOUQUET, Genève

Rue Chantepoulet 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-28

Corbeill es de voyage
Choix incomparable et prix extrême-

ment avantageux. Les poussettes se-
ront cédées, vu la fin de la saison, au-
dessous du prix de fabrique. Répa-
rations immédiates et bon marché.
12303-5 O. G. oli . vannerie. Ronde 11.

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

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

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

S'adresser rue du Temple Allemand 1,
«u Sme étage. 9780-23*

Cartes postales illustrées &M&

.âBi
Ce Soir et jours suinuts , *̂ ^S

Grand BCERT IM
DÉBUT SENSATIONNELïjnW|2

VICTORIA m
Concert Apérfflf et MatinéeÇjk^
Entrée libre. 12526-4 <é&4iL\

¦S2S9B9«Mmâ

CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants
Grand Concert
Les CORTÈS-HILDÂ , Duettistes.

Mlle ftïflRïr.A , Chanteuse légère .
SV Troupe Extra -QBB

ORCHESTRE DE BOLOGNE
Direction : TARTARINI.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

K8l_BÏIKâ'Smk .rt ê?R!PES •


