
LA . ERTU Dl PEUPLE
A. propos de la fête des Tignerons

On' écrivait de Vevey le 1er acatt aux « Anna-
les politiques et littéraires » de Paris :

Ne Vous effrayez point de ce titre austère :
il s'agit simplement de... chansons î et je vou-
drais po uvoir vous démontrer qu'il n'en faut
quelquefois pas dava ntage pour maintenir la
vertu au tond des [cœurs naïfs et purs.

Ici; ma cousine, dans ce> beau 5>ays de Suisse
si doux, si reposant, tout commence et finit
par des chansons ,ou, jplutôt, par des hymnes à
Dieu;* à ia nature, aux ilacsfy à la terre, au tra-
vail!, à tofat ce qui vaut la peine d'être pieuse-
ment célébré, e

La fillette s'en allant à' l'éCoile, ëôn panier
sous ïe bras, témoigne sa joie de vivre par un
refrain que ses camarades, dans le lointain,
reprennent en cadence.

La bergère, du haut de ses pâturages, gras
et verdoyants, mêle sa voix olaire à la son-
naille des troupeaux, et l'on aperçoit, très
étonnée, cette pet ite fleur vivante qui épanche
son âme 'toute 'imprégnée d'harmonie et chante
lai beauté des mOntagneis.

— «Liauba.. Liauba! » clame-t-elle au ciel,
ain&i qu'à ces joujoux perdus dans le ravin :
clochers, toits et jardinets P

Et, tandis que fies vaches, Èofurdes ot dodue .,
paissent béatement au bord des précipices,
l'éch-j répète mille fois son cri d'allégresse :

— « Liauba !' Liauba ! »
Et les oiseaux, l'air léger, les herbes odo-

rantes, toute la nature 'frémit, palpite et chan-
te avec elle.

Si voius côtoyez 3e flac profond où les monta-
gnes profilent ileur ombre, et qui réfléchit
dans ses eaux limpidep, l'azur d'un ciel pres-
que toujours clément, vous entendez bientôt
s'élever un choeur invisible... Ce ne soint pas
des sirènes, cousine, mais des jeunes filles,
des enfants, des garçons, des montagnards
ou des paysannes qui , serrés à l'avant d'un
bateau, agitent îrénétiqueiment leurs mom-
clioirs pour saluer l'inconnu qui passe et lais-
sent .xhalcir en mélodies le plaisir d'un beau,
jour et l'agrément d'être réunis :

Voici la rai-été,
Bergers de nos montagnes .
Compagnons et compagnes.
One ce jour soil Côté 1
Voici la mi-été l...

Le navire fuit , emportant ces chansons in-
nocentes ; mais l'atmosphère en reste comme
baignée de joie, e't c'est votr e cœur qui fait
écho, répétant tout doucement :

Que ce jour soit fêté 1 .
Voici la mi-étè.

To'ute la Suisse chante , e't ses accerits, d'une
gravité saine et apaisante, expriment la poé-
sie même du pays. C'est une des raisons, sans
doute , pour lesquelles on s'attache à ce beau
lac Léman, tout imbu de traditions , de sou-
venirs pieux et de chansons. Et c'est peut-être
dans les refrains naïfs qui célèbrent ses beau-
tés depuis plusieurs générations, et montent
en hymne de gratitude vers le Créateur , que
Jean-Jacques Rousseau puisa son ardent amour
de la Nature.

— Le chant ! me disait, l'autre jour , une
maîtresse d'école, c'est la sauvegarde de nos
enfants et de notre pays ; nous y tenons beau-
coup. Tout jeunes, nos écoliers se réunissent,
5o dimanche, pour apprendre des chœurs à
pluisieurs parties qu 'ils vont, ensuite, répéter
dans la montagne. Plus tard , jeunes gens et
jeunes fiUe. s'assemblent en société e. chan-

tant très sérieusement soUs la direction d un
chef qu'ils ont choisi. Las hommes ne pensent
point à boire,, les filles ne songent joint à
courir ; ils chantent .et sont heureux. D'ail-
leurs, vous les entendrez à la Fête des Vigne-
rons, et vous verrez à quels ensembles éton-
nants ces rustauds dets montagnes, cels ou-
vrier- des i:sin;s, sont arrivés.

Ah ! cette Fête des 'Vignerons ! El'lei tourne ,
erf ce moment, toutes les tètes et, depuis Ge-
nève jusqu'à Chilien, on n'entend que ces
mo ts :

— Sérez-vous à la Fête ? Etes-vous dei la
Fête ?

Les menuisiers, les charpentiers, font rage
tout le jour , clouant, tapant les gradins d'un
théâtre de forme antique, construit à Vevey sur
les indications cle M. Jelan Morax, ne contenant
pas moins de douze mille cinq cents places
numérotées ; et le soir, tandis que la nuit des-
cend et que les étoiles s'allument au ciel,
oin aperçoit deis ombrej s qui rasent les murs et
se rejoignent, avec un mot de passe, sous le
portique grec.

Ce sont de jeunes (divinités qui viennent ré-
péter, et de très sages Bacchantes qui se tien-
nent pa_ la main, leis yeux pudiquement clolués'
au sol.

Mlle Paies, la fille du foiofueh'elr, une .jolie
brune, au teint mat, — beauté assez rare en
Suissey — serre la main "de Mlle Cérès, une
blonde opulente ; Ot toutes deux ,échangent,
à voix basse, quelque^, confidences mysté-
rieuses, tandis que Iqs coryphées l_j s contem-
plent avec respect. i

— Est-ce que je ne pourrais pas assister à
une répétition ? glissai-jejurtiveiment à Mlle
Paies.

— Vous n'y 'sbU^ez point ! me répondit ceft-
t. jeune déesse d'un air scandalise ; nous
avons juré de garder le secret de nos rôles,
de nos chants et de nos costumej s, jusqu'au
grand jour !

Il faut vous dire, cousine, que la Fête des
iVignerons est une réjou issance nationale qui
n'a, ljeu que tous les vingt ans et a le don
de mettre le pays entier en rumeur.

On y pense dix ans à l'avance, Ou en re-
parl e dix ans enecire après ; et tous les orga-
nisateurs, aussi bien que las acteurs, donnent
leur temps, leur peine, par pur plaisir, pour
obéir à une tradition sacrée, et surtout pour
avoir l'occasion de se réunir honnêtement en
chantant, et parfois aussi en dansant. !

La Fête ,des Vigneiroins marque, p0air chaque
génération , l'apothéose du chant.

Les Bûcherons descendent de leurs forêts
et lancent, à pleine voix, leur

Et ban ,
Frappe bien , ma hache,
Frappe bien profond.

Les Laboureurs glorifient la beauté dé la
moiissons ; les petits Bergers célèbrent leurs
musettes et leurs chalumeaux ; les Jardiniers
vantant «le romarin , le lis, la rose et le jas-
min »; les Faucheurs et les Faneuses, leur faux
qui siffle clair ; les Moiissonneurs, les Glaneu-
ses et les Batteurs de blé, chantent la bonne
terre féconde, et les Armaillis dévalent de
la montagne pour faire retentir tous les échos
d'alentour du

Liauba l Liauba I por aria I

de leur célèbre ranz des vaches.
Et, ce qu'ili y a de plus curieux, c'est que cei

n. sent point des vulgaires Choristes qui inter-
prètent ces chants de la nature, mais de
véritables bûcherons, d'authentiques moisson-
neurs, d'indiscutables armaillis, et, par cela
même, la fête est touchante et revêt un carac-
tère émouvant de poésie. Ces humbles figu-
rants sentent mieux la noblesse du travail
après qu'ils l'ont chanté en strophes mélo-
dieuses :

Travail fécond , ô travail de la Terre I
Nous célébrons ton salutaire effort.

Et le concours désint-ressé qu'ils prêtent
à' la solennité leur en laisse un souvenir plus
doux et plus fier , toult à la ï ois, ils payent eux-
mêmes leurs costumes du fruit de leurs éco-
nomies, et le conservent précieusement parmi
les reliques de famille.

I! semble que cette Fête des Vignerons soit
liée, dans leur esprit au sol, à la patrie, à

Diëlu, à tout ce qu'ils révèrent et ch-rissent;
et la tradition dans les familles en est si an-
crée qu'un pasteur contait, l'autre jour, de-
vant moi, ce trait saisissant :

Un grand-père, sur le point de mourir et
sentant sa fin prochaine, dit à son petit-fils,
qui pleurait au pied de son lit :

— Et sur tout petit, après que DieU m'aura
rappelé à lui, ne manque point la fête. Mon
pérei y chanta, j'y chantai, ton père de même ;
il « faut » que tu chantes, petit. De là-haut,
je t'entendrai.

Hier, grâce à l'obligeance des 'deux auteurs
(M. René Morax pour le livret, M. Gustave
Doret pour la musique), j'eus la bonne fortune
d'enfreindre les sévérités de la règle et d'as-
sister à une répétition partielle.

Il s'agissait de mettr e' en scène le « clou » de
la pièce : les « Vendanges». De braves vigne-
rons, au teint basané, aux mains calleuses,
avaient fait deux heures de chemin pour
n'y point manquer, et comptaient s'offrir pa-
reille course pour retrouver leurs cot eaux
après le travail . Un air de joie était répandu
sur leurs visages. Ils tenaient par le petit
doigt — signe d'amitié — des Vaudoises ac-
cortes, la taille serrée dans leur corselet de
velours noir, leurs jup es courtes laissant de-
viner un mollet rond bien moulé dans le bas
blanc. Il y avait parmi cette jeunesse, des
frères et ides sœurs, et aussi des accordés, qui
se regardaient d'un air chaste' et tendre.

Le tableau était rus tique et charmant. Or-
ganisateurs et auteurs, avec une extrême poli-
tesse, et très posément, expliquaient aux in-
terprètes les mouvements et les gestes qu'ils
devaient esquisser, les accents qu'il convenait
de donner, ainsi que les nuances réclamées
par la mélodie.

Respectueux et disciplinés, vendangeurs et
vendangeuses entamaient la chanson suivie
d'une scène mimée, la recommençaien t au-
tant de fois qu'on la leur réclamait. Aussi
bien, les observations étaient faites et reçues
dans le plus grand calme, sans cette nervosité
cabotine qui caractérise la moindre répéti-
tion d'amateurs.

Je ne vous dirai point , cousine, que ces ar-
tistes champêtres possédassent la dictio n de
M. Mounet-Sully. Il y eut un certain refrain
dont je ne perçus le sens qu'au quatrième
couplet :

Cette vigne que voilà I
Vendange 1 Vendange !

Cette vigne que voilà !
Vendangeons-la
Du haut  en bas I

J'entendais bien : « Vendange! Vendange! »;
mais la diablesse de «Vi gne que voilà », qui
courait sur des doubles croches, deve-
nait une bouillie dans la bouche de ces jeunes
gens; et cepend ant, cousine, vous ne pouvez
vous figurer combien leur chant était harmo-
nieux, émouvant même, par je ne sais quelle
beauté saine et rustique qui montait de leurs
voix rudes et s'accordai t divinement avec le
décor de montagnes qu'on apercevait au loin,
sous la lune argentée, et les senteurs agrestes
que la brise du lac apportait à cette heure
du crépuscule où tout est parfum et poésie.

Puis, la répétition finie, après que les Ven-
dangeurs et les vendangeuses se furent bien
escrimés, sous la direction de l'auteur, sur
la «Coquille», vieille danse du dix-huitième
siècle, ils réclamèrent, en guise de récom-
pense, une valse. L'accompagnatrice attaqua ,
sur un piano que la fraîcheur du soir enrhu-
mait visiblement, le « Beau Danube Bleu », et
les sympathies se rejoi gnirent: le promis s'en fut
quérir sa promise, et les auteurs, les conseil-
lers et autres gros bonnets de la ville, allèrent,
sans façon , inviter une petite paysanne, toute
confuse 'd'un pareil honneur.

Et, tandis que 'dix heures sonnaient &U
beffroi de la petite ville de Vevey, vendan-
geurs et vendangeuses s'en retDurnèrent pai-
siblement dans leurs montagnes, sans pen-
ser une seconde aux cabarets.

— Comme tout cela fleure bon l'honnêteté,
fis-jO remarquer à un des auteurs.

— On chante beaucoup dans notre pays,
répondit-il. C'est peut-être là tout le secret
de notre vertu.

Je vous le livre, cousine. Il est si joli!
COUSINE Y VONNE .

U GUERRE POSSIBLE
entre la France ot l'ÂSBemsgne

M. Jean-Bernard écrivait l'autre jour de
Paris ia|u «Natiioinal suisse » :

Dans une de mep précédentes causeries,-
jO violus ai dit ou laissé entendre que nous ne
soirtirions pas de la crise actuelle sans una
guerre qu'on fixe au printemps prochain. Mais
ceci résulte des événements auxquels nous
assistons depuis l'algarade de Guillaume II
à Tanger. Il est certain qu'à ce moment-là,
l'empereur d'Allemagne avait, comme on dit,
tâté le pouls de l'opinion française.

La France est essentieillement pacifique ;
elle ne veut pas ide (guerre et, remise du coup
de massue de 1870, elle attend tout du temps.'
Cependant,, il y a une limite où la patience
cesseyet Où un (pays qui entend rester libre doit
faire le sacrifice de ses préférences pour
ne songer qu'à son existence même1, qui ne
dépend plus que de l'enjeu des batailles.

_ Sans foirl 'anteri e aucune, nous sommes ar-
rivés à cette limite. Il est certain, il est re-
coianu de tous que nous ne supporterons pas
une Nouvelle provocation comme celle de Tan-
ger ; et comme l'empereur d'Allemagne veut
poursuivre ses excursions, il ne faut pas êtro
prophète pour prévoir que les choses se gâte-
ro|nt à la première occasion.
.....Telle est bien exactement la situation —;
ce no sont ici ni de. hypothèses, ni des sup-
positions — mais lea personnalités les mieux
placées pour savoir ce qui se passe exactement
soiat informées et c'est en vue de ces terribles
éventualités c[ub>n se prépare. Déjà les grands
journaux ont pris leurs dispositions pour que
leurs services de Paris soiient assurés en vue
d'une guerre ; les grandes maisons de crédit
oat ,elies aussi, prévu cas événements elt les
hommes du gouvernement ont envisagé quejl
est le devoir qui leur incombera. '

Mais, me dira-t-on, les journaux de Paris
ne donnent pas cette note pessimiste ! Ceia
est vrai ; mais ce ne serait pas la peine d'avoir
una liberté d'apprécier complète dans un jour-
nal étranger, si ion ne devait que suivre leg
convenances des .journaux français.

Ici, avec une franchise de langage mesu-
rée, avec une indépendance dont j'assume lai
responsabilité, je vous donne avec une liberté
entière mon opinion sincère sans préoccupa-
tiola autre que de vous dire la vérité telle
qu'elle m'apparaît à la suite d'entrevues et
de Conversations avec les personnalités bien
informées qui Isavent et qui prévoient. ,

Sans doute, un événement .heureux peut
faire changer la face des choisee et nous
ramener le calme : mais à l'heure actuelle
cet événement n'est pas signalé ; quand l'a-
moncellement des nuages nous fait prévoir un
orage, il ne s'ensuit pas nécessairement que
cet orage éclatera, mais tout le fait craindre.
Un vigoureux coup de ve_it peut chasser ces
nuages chargés d'électricité elt nous en set-
riioins quittes pour l'émotion. ,

FRANCE
A la queue du cbeval d'Henri IV.

Désespéré d'apprendre le décès subit dé
sal femme avec laquelle il vivait depuis dix
ans, uu nommé Elle Kenaudin , âgé de qua-
rante-cinq ans, de Ipatajgtei à Paris" et descendu,
rue,' Jean-Jacques-Rousseau, s'est pendu la nuit
dernière ,à l'aide d'une cordelette, après kj
queue du cheval de la statue d'Henri IV,
place du Pont-Neuf.

Aperçu à temps par le gardien de la paix
Bairrièrei,, celui-ci vint «couper 3a corde et donndl
des soins au désespéré, qui reprit bientôf
connaissance. Mais comme il le conduisait
aii commissariat du quartier Saint-Germain-
l'Auxerrois, Renaudin enjamba prestement le
parapet du pont et se précipita dans la Seine.

Le brave agetat plongea à son tour et fut
assez heureux pour le ramener sur la rive
après dix minutes d'efforts.

C'est dans un état très grave que le mal-
heureux a, été transporté à l'hôpital de la
Charité.
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La Chaux-âe-Fonds
Société- de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition
à 8l/ |h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local .
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RAYMOND AUZIAS-TURENNE

. î Le Fôir'ti était 8a_§ Tes brâ_ de son ami.
Quelque fibre avait remué au plus proifondj
meilleur de son être :

— tA.h . vous valez mieux que moi ! Pardon^
&.__ vieux.

Hamilton redevint imperturbable :
— Et violas savez, Raoul , s'il manquei tt_ os,;

Je le lui fabriquerai, à votre fossile de beau-
père. Alloins, à l'œuvrei ! il est encore temps;
de réussir avant l'hiver.

De ce jour mémorable data' I_ guérisoû
dp peintre. Il bloimm-einça d'abord par tâcher de
déterminer la situation géographique de Ya.
-hé T.?.i3-àr. Le seul mode d'orientation des
Koriaks se réglait sur le vent de la saison.
Le plus frcid remontait la rivière aux Ren-
nes, c'était celui du nolrd ; cette rivière, ex-
pliqua Naroutcha, conduirait ad grand lac,
d'où l'on voyait une autre terre. Bob en con-
clut qu'ils n'étaient pas loin de la baio de
Kelioutchin, et qu'en longeant le rivage au
nord-est, on finirait par atteindre le bap Orien-
tal. C'était là qu'il fallait arriver, à moins
de trouver ailleurs quelque autre squelette!.-
Malheureusement, les ossements avaient beau
se multiplier au retour de chaque excursion,
c'étaient toujours de mauvais bouts de déntâ
cariées, «ni des reste, de tibias, avec _ les-
quels il eût été impossible de reconstitue!:
l'exécrable primigenius de Coriiss.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité aveu M U .  Callmann-Ltvy, éditeur»
Paris,
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Sickin'geïï paissait tôiut son ténias avec Er-
vik, un des rares KJoriaks ayant déjà ren-
contré des «Russeis », et qui était en hosti-
lité sourde avec le roi. Le comte avait appria
assez de tcho'uktchi pour se faire comprendre ;
il péchait très passablement ©n caïack, l'em-
barcation la plus propre du monde à faire
éprouver aux novices les {sensations d'un hou.
homme qui se noie, la tête sous l'eau et le
derrière en l'air — quand to. a eu le mal-
heur de tourner sens dessus dessous;

Lei Fort et Hamilton préféraient ïal bh'asse
a terre. Leur carabine n'avait fait qu'une
très petite impression sur les sauvages, au
retours de ce qu'ils eh attendaient. Le bruit
de la détonation , en effet, n'égalait pas celui
deS glaces par les grands gels, bu à la veillei
des débâcles. Il n'y avait pas de fumée, après
chaque coup, pour les intriguer, et quoique
la « lance creuse » tirât de fort loin, sur
terre, sur met elle ne valait pas leurs har-
pons. La chrétienté fera donc bien de ne p__
coimpter sur Ya-Thénaoddi pour le placement
de ses vieux fusils. J

Ainsi se passait la mtoinbtonîë dois jotas
qui pesaient si lourdement sur, les explora-
teurs. Pour Bob, qui distillait, et dont îej
teint fleurissait de plus en plus Sous terres
il trouvait que son existence ne laissait rien
à désirer. Ses trois compagnons tâchaient de
faire contre fortune bon cœur. Un événement
inatte-Aàu vint galvaniser cette torpeur du
grand nord contre laquelle il est si diffi-
cile da lutter.

Ce fut pendant une tempête qui soufflait
toutes les neiges du pôle sur Ya-Thénaoddi,
que le roi Toulouack vint s'écrouler dans lai
barrabor» des se!s amis (les « Eusses ». Derrière
lui, Naroutcha tira la claire-voie qu'Hamilton
avait fabriquée dès Iles débuts de sa distillerie.'
Aigus, des glapissements éclatèrent au, d .¦
hoirs :
' — Naroutch'a ! Naroutchina ! petit- sœu-
rette, ouvre-nous la porte pour l'amour de
tes blancs !

== N -Uvrë pajs, Naroutcha!, cria le roL
aveti Sickingem. i

La! vieille Squav . c_&ta_a en l'air ; ston ré-
nard in tordit une main sur la grille ; une;
bordée d'injures s'envola djjps le vent.

= Eoille ï Phoque borgne dont personne né
veut plus î .L'Homme-bafcine a dit que tu
sentais le pbisson frais !

C'étaient Natiya et leis tr'oiiS autres reines,
l'es cheveux en désordre, au sortir d'un com-
bat où Toulouack, évidemment, avait eu le
dessous. Tranquille, maintenant, il reprenait
ses sens, et soupirait à côté d'Hamilton :

— O Lifa ! (c'était le noim koriak dei Le'
Fort) ô Homme-baleine ! dans ton pays, les
honimeâ n'ont qu'une femme, tu m'as dit...

H se mit _ pletrer, otu plutôt à hurler.
Bob s'aperçut que son visage était couturé
dans tous les sens ; il le lui frotta de wisky.
Le rt). s'essuyait avee les mains, qu'il lé-
chait ensuite :

— Il fait bon ici ; vons êt'eS des savante'.
¦VolU- m'aide-e'z à battre meis femmes : j'en ai
trop. 0 mes vrais amis, je vous donnerai tout.
oa qua vous voudrez. Dites, hâtez-vous î

— Pafe Nat'iya', pals les autres, ô roi1, fiti
Le Foirt, très inquiet. Donne-nous seulement
cette grasse bête... ', [ 1 1

H lui passa 1 .âqtûesé d'un primigenius èlë-
phaS, pareil à celui qu'un de nos ancêtres)
grava sur le morceau d'ivoire du musée de
Saint-Germain, il y a des milliers et des
milliers de siècles, au plus profond des fo-
rêts qui furent ensuite celles des Gaules.

En Voyant le dessin, Toulouack se frajp'pa,
les cuisses.
, _- Hi-hi 5 yô ! Hi-hi ! C'est ça! que tu veux î

— Mais Oui, c'est l'animal dont noua cher-
chons les os.¦ =*= Hi-hi 1 yô !

Le roi respira une lônjpfë pïisp d. fe_ a.
ïnélangé avec de la pierre po(nç,e (les Korijak s
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCI éTé ANONYME) 2

LA CHAUX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 7 Août 1905.
Nons sommes aujourd'hui , sant variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins 'isola de commission , de papier bancable sur

Ex Souri

! 

Chèqne Paris 99.971',
Coart et petits effets longe . 8 9i) . '.-7 'l,
2 mois ( accept. françaises. 3 100.15
3 mois ) minimum 3000 fr. 3 100 25.

i 

Chè que 21 .14
Court et petits effets longs. 2'/, 25.1.
2 mois | acceptât , ang laises ./. 35.1*
3 mois ( minimum L. 100 . l't, 35 15

[Chèque Berlin , Francfort . 12:. 8(1
Allem 1 _ IC ourt  et petits effets longs. à 122.SO
81 '"' »• )2 mois I acceptât, allemandes 3 123.9./,

(3 mois j minimum M. 3000. 3 12.1 —

! 

Chè que Gènes , Milan , Turin 99.95
Court et petits effets longs . 5 99.95
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 05
3 mois, * chiffres . . . .  5 100.15

,. . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3V, 99 S 1V«
j elglflUe 2 à 3 mois , trait , acc , 3000 fr. 3 99.9:2V,

/Non acc.bill., manii., 3eUch.31/. 39.SI 1',
Am.lwl IChè que el court . . . .  3 " 208 20
D ,', , 2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000» .,208.Ï2
KOUeril. Honacc,bill . , mand., 3et icb.  3 10S 20

(Chè que et court . . . .  3V- 104.PU
116006 . (Petits effets loi ifs . . . . S'À IM. CO

(2 à 3 mois, 4 chiffres i'I, 104.63
New-York Chèque - 5.16
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . ÎV« -'-

Billets de banque français . . . .  — 99 95
• • allemands . . .  — 122 80
» » russes — i .t ia 1,,
» • a u t r i c h i e n s . . .  — (04.60
» • ang lais . . . .  — 25 1?'/,
• > italiens . . . .  — 89 85

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

Enchères publi ques
de OIOARE S

Mercredi 9 Août 1905, dès 3 h. du
soir, il sera vendu aux enchères publi-
ques, à la Halle :

86 paquets Rio-Grande ,
34 » Ormonds fins,
13 » Grandson.

Cette marchandise est en magasin de-
puis 2 ans et est de toute bonne qualité.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix ,

12514-2 G. Henriond.

mmimÉÈÈmmmàmmtim

MiGASïïMOUER
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance , un MAGASIN si-
tné à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-41'

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

iimÈmmkm-wmmm
gtfi " A vendre, à de très fa-
n iQIQÛS . 'orablcs conditions , une
IllCllCI lJSSi Pe'ite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés. — Sadresser , sous initiales
A. U. 10667, au bureau de I'IMPARTIAI,.

10667-164-

La Crème de Riz KNORR (Reissmehl)
est reconnue comme un excellent aliment. La crème de riz Knorr convient non seulement aux petits enfants , mais aussi comme al imentat ion ra-tionnelle et avantageuse pour les adultes , anémi ques, convalescents , ainsi que pour les personnes qui souffrent de troubl es di^ esti.  etc Lacrème de riz Knorr apporte une bienfaisante variation aux diététiques , car on en fait une soupe nutr i t ive et facile à digérer. On peut se la procurer

L_!______. 
n° 3 C. H. KNORR (s. a.), St. Margrethen (canton de Saint-Gall).

GUTTALINE
la meilleure CRÈME pour les
souliers, en NOIR et JAUNE. Se
vend partout. Dépôt général pour la Suisse
7993-25 Haus ZILLER & Co,

. Grande Droguerie, BALE.
7993-14

li_g_5E_S_____&_aiS_aa_^^

IVROGNERIE
(MORPHINISME) mSme dans des vieux
cas, guérit par correspondance , d'après
¦-¦îiétUode éprouvée. Zà-1508-g 144&t 9

K. Itedinir, spécialiste , Glaris.

A LOUER
poar tout de suite oa époque à
convenir, le 1er étage entier de la
maison rue Jaquet-Droz 24, com-
posé de 5 belles chambres, cui-
sine et dépendances. Belle exposi-
tion au soleil , situation centrale.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire Charles Bar-
bier , rue Léopold-Robert 50
H-2537-0 11388-2

Pour le 31 Octobre 1905,
un BEL APPARTEMENT de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances , est
à louer. Situation centrale. — S'adresser
pour tous renseignements à M. LOUIS
LEURA, gérant, rue Jaquet-Droz 12.

11909-9

de suite ou pour époque à convenir
Petites-Crosettes , appartement de 3 pié-

ces et dépendances , alcôve, lessiverie et
part au jardin , bion exposé au soleil. 7418

Collège 23, Sme étage, 4 pièces, alcôve,
corridor et dépendances. 7419-27*

Doubs 1, chambre indépendante au so-
leil. 7420

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

dépendances. 7421

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

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

rue Saint-Pierre 10.

CilflliffÉfliiR P! fênttîuPppphfl^ULu-iuiiu 01 yiSud I uB mm
l_ E- _ _RI DUCOMMUM

Rue du Grenier 5 TKI.ICPHONE 1090 Rue du Grenier 5
Je tiens en magasin tous les

Articles d© OJ__ï"Tajrg_e .
Coussins à air . Bouteilles à eau chaude , Vessies à glace, Bas élastiques , Cein-

tures , Ouate et Pansements de Schaffliouse , Poires à injections et pour oreilles , Dou-
ches pour le nez , Bandes en feuille ang laise d'après le Dr Martin , Suspensoirs ,
Papier Gutta-Percha , Caoutchouc pour pieds plats , Enémas, Irrigateurs complets ,
Tuyaux noirs , Canules en caoutchouc souple et durci , Sondes Nelaton Delamotte ,
Gants et Bouts de doigts pour opéralions , Tabliers d'opérations , Etoffes imperméa-
bles pour lits et pour compresses, Seringues , Pessaires , Tétines pour biberons, Pul-
vérisateurs , etc. etc.

•__._"1t_Ol©Gi ¦t©0__L__LÎC3|. —LOS 9
Tapis en caoutchouc, Tuyaux de toutes qualités et de toutes dimensions pour

lo vin , la bière , l'eau , les acides , le gaz , Caoutchouc en plaquç- avec ou sans toile,
Rondelles pour siphons , bouteilles et boites à conserves , Amiante en plaque et
corde, Garnitures pour machines à vapeur , Ebonito moul é en plaques , tubes et
bâtons , Buban isolant , Gants pour électriciens , Arrêts de portes , Bouchons , Poires
noires pour horlogers , Gutta-percha pour doreurs, en plaques, en blocs et brut ,
Manchons et Tampons pour closels, etc. etc.

______.__rtlo_.es cl© jSixiox-ts:
Ballons de foot-1 îall complets et Vessies avec nouvelle fermeture , Balles pour

lawn-tennis, Souliers lawn-tennis, Fil anglais, etc. etc.
-—.xrtïcles <_\._—7-e.-_-m :

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 ou sur mesure,
Galoches et Souliers à neige, Tordeuses pour le linge. Caoutchoucs pour voitures
d'enfants , Anneaux pour parapluies et pour clefs , etc. etc.

Derniérea 3J_ ,oi.x- _ -©«.-«.tés s
Gommes pour nettoyer1 les gants, Éponges caoutchouc trés souples. Mouil-

leur pour coller les timbres, Bouteilles pour chasseurs et touristes. Talons de
caoutchouc , etc. eto.

BV Le magasin se ferme lo soir a 8 heures. 12395-6

fie _i___ nt 5pas), puis il s'en fut cause. aj _ _ <â(
Naïolutcha. Leur discussion fut si longue quel
Bob, intrigué, allait s'y; rendre, quand Tou,i
louack réapparut. ¦ _

—i J'ai entendu parler d'une bêtëi c.to'méi
ça ; Naïol-j cha l'a vua >ine 'foin',' il y a bien deg
pêches de cela ; c'est très loin. M© donnerez*
vons tonte l'huile dei feu 1

— Tolute î
— (Et Voius re-terefi à' 'en faire d'autres ?
— Oui, fit Hamiltpm, sceptique'. Tant quel

tu vivras, tu en auras î
— Aloirs, nous partirons après la t'empôteii

E. faudra être aussi noimbreux que ça —i
— il mointrait les doigts du pied et de lai
main — et je tuerai un renne devait 10
Chaddi... car nojus irons daji s le pays d«(
celui qui conrt sous terra peur nous y a'grift
fer, quand oin lui donne une chance... ' j

Il s'arrêta sur cette évocation du monstre
familier des Esquimaux, dont le bâton à tête!
de goéland barbouillé de sang, le Chadd^
peut seul préserver les chasseurs. , ..

Puis il js'étendit tout nu par terre. Les ICo<-
riaks se déshabillent complètement, sitôt ren-
trés dans leurs tanières. Hamilton attribue
à cette précaution leur remarquable immu-
nité de consomption, phtisie, anémie, rhume»,-
refroidissements, ou toute autre maladie due'
à la morale de la chrétienté , déguisée enl
cotonnades de Manchester ou draps de Lyon.;

Quoi qu'il en soit, Toulouack so mit à ron-
fler comme un bienheureux. Bob porta les!
guenilles roiyalcs au dehors, Jpour les y fair^
geler. Le vent hurlait de plus belle, par,
une vraie nuit de sabbat. Naroutcha se lavaifi
dans de l'urine, pour ôter son odeur de pois-
soin cru. Le Fort et Sickingen rêvaient à c-
que le rOd venait de raconter ; cet ignoble
sauvage vautré à1 leurs pieds valait, po|u .
l'un, cinq cents millions dç marks, pour l'au-
tre, le, paradis t$rïestr«<

(Â suivit.}

CARTES DE VISITE.  ̂ Imprimerie A. COURVOISIER

ILes spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perfore
guérissen t rapidement les Rhumatismes , les Névral gies, la Gout te , le Lum-
bago , la Sciali que. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-03

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds:
Pharmacie BEftGSSR, Rae Léopold-ftohert 27.

Prix de la Friction Indole . 3 fr. 35, Pastilles , 3 fi\ 50. Emot àire, IV. t
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FRANCE
One automobile qui prend le mors

nus dents.
Un charretier parisien, (M. Joseph ypy'é, paë.

6ait, samedi matin , vers onze heures, rue de
Rivoli, conduisant une voiture chargée de
«sapines », allant vers la Bastille, lorsque,
arrivé à la hauteur du numéro 33, il voulut
faire obliquer son attelage à droite.

MaJ. à ce mOment, une automobile arrivait
gt fond de train, en sens inverse.

Le choc fut terrible. Les « sapines » rasèrent
la capote, qui était relevée, et projetèrent avec
force sur le sol le chauffeur, M. Bonpaim,
jainsi que M. Bertrand, qui était assis près
de lui.

Pendant que l'on - eiïïp_ Mait auprès dés
blessés, l'automobile filait à toute .vitesse,
sans conducteur, semant l'épouvante sur son
passage. : -i - ,... . s

Alors com'méhça une série d'accidents, qui,
heureusement, ne furent que matériels.
• Pour commencer, le lourd Véhicule passa
bur une voiture à bras, remplie de réci-
pients contenant de l'acide sulfuri que.

La voiture fut mise en pièces, et lep bon-
bonnes pulvérisées.

Continuant 'sa coursé vertigineuse, l'aut.
renversa un cheval attelé à une tapissière,
et le blessa grièvement "à la jambe droite.
(Quant à la voiture, elle fut broyée par un
omnibus qui passait à proximité.

C'est alors que le monstre roulant vint s'a-
battre dans la devanture du café Biard, rue
de Rivoli, 76, brisant sur son passage les
les chaises et les tables de la terrasse et dé-
fonçant le comptoir. Les pneumatiques étaient
crevés et les roueô brisées; le lourd véhicule
fit panache au milieu de l'établissement, n,e
blessant heureusement personne.
Les millions de Paulus.

Onj annonce de Paris que Paulus, !'ancienne
éftoiile des cafés-conce_ts, le chanteur popu-
laire, qui gagna tant d'argent avec ses refrains
fameux, Paulus, vieilli , est très malheureux.
Il l'ut lauréat du Conservatoire, débuta à Bel-
1.ville e'n 1864 et chanta , aussitôt après la
guerre, aux Ambassadeurs, à l'Eldorado. Sa
.vogue dura vingt années au moins. '.— Ah ? j'ai eu tien des succès, a dit Pajulus
à un repc-ter ; toutes mes chansons portaient... toia me donnait 500 francs par soirée.^
•En Amérique, j'avais 25,000 francs par mo;s...
C'est que, voyez-vous, avec ma faconde de
.Gascon , j'étais sûr de mon public...

— Et tout cet argent... les millions de Pau-
lus ?

— Mes millions !... Dissipés, évanouis, dis-
parus... Tout ce que j'ai gagné, je l'ai mis
dans des entreprise, commerciales qui n'ont
pais réussi, dans des directions, dans de£ théâ-
tres qui olit périclité... Fors l'honneur, j'ai
tout perdu.... J'ai lutté longtemps, j'ai versé
plirâ de 400,000 francs de droits des pauvres
à l'Assistance publique... J'ai tout abandonné
maintenant ; mes six e-fants sont élevés, je
vOadrais me reposer : c'elst bien le droit d'un
bolmmej de soixante ans... J'ai fait un. demande
pour entrer à la maison de retraite Rossini.
Beaucoup d'amis l'appuient... Vaudra-t-on de
moi ? On objecte que je n'ai pas chanté à l'O-
péra, à .Opéra-Comique ; mais ne peut-il y
avoir des accommodements avec le ciel ?

En effeifr , la maisola Rossini ne peut recevoir
Paulusj Cette fondation est réservée aux chan-
itj_ u_ 3 ayant paru dans l'un des de!ux théâtres
lyriques de Paris subventionnés.
M. Jaluzot est ruiné.

• A un collaborateur du « Figaro », M. Jalu-
#>t< a dit qu'il était raiai :

— Tout ce que j'ai , je l'abandonne à mes
Créanciers. Mon actif personnel ne suffira

w-Qtouveltes étrangères

pas à payer mes différences! Mr le ffiafcE.
des sucres. Voici. J'avais versé sur le marché
des sucres plus de dix millions de commission.
Eh bien, on n'a pas voulu m'accorder le moin-
dre! délai. Tout un syndicat s'était formé pour
assurer ma ruine : il n'a que 'trop bien réussi!...
J'ai soixante-douze ans. Je vais vendre cet hô-
tel. Avec ma malheureuse femme, si vail-
lante, nous vivrons pauvres. Mon fils et ma
fille travailleront. Mes propriétés de la Nièvre
jei vais les réaliser. Mes denx journaux, la
« Patrie » et la « Presse », je vais les vendre.
Tout ce que je possède, appartient désormais
h nies créanciers!»

D'autre, part, à une réunion dé financiers S
laquelle assistait M. Jaluzot,. celui-ci'a déclaré :

— Je ne donne pas i_a démission de gé-
rant! Je suis propriétaire de 24,700 actions,
et j'espère bien, avec les 1,500,000 francs qui
me sont alloués annuellement, pouvoir, régler
mes différences.
une bonne pensée.

Mme Hofer, l'heureuse gagnante dé la li-
terie de la Presse, avait promis de faire des
heureux1 à la nouvelle du tour de roue qui lui
octroyait un' million.
i Mme Hofer n'a pàâ ferdé S réaliser sâ
promessé; d'abord, comme nous l'avons conté,
elle a régalé son régiment en faisan t ainsi
un millier d'heureux; mais jej lej a Jjrouyé mieux
éncore.

L'a bonne cantinîèré, qui n'a pSs d'enfant
et plus de mari, a résolu d'adopter les deux
pupille, de l'Assistance publique dont la main
a fixé le caprice de la fortuné.

Ces deux enfants s'appellent Agagge et Char
riot. " ¦ ¦• " ,..• • " . . ' . . .

ALLEMAGNE
Mœurs d'étudiants.

Un jo 'urhal de Magdebourg ïâicé_te le fait
suivant :

Deux; jetinés fille- dé WeMalr qui «étaient
Venues en visite à Iéna s'en retournaient à
la gare, quand elles furent «entraînée^ 'par.
des étudiants de l'Univelrsité. Amenées dans
la1 chambre de l'un dejs jeunes gens, elles fu-
rent victimes de violences inqualifiables. Les
appels des jeunes filles ayant attiré l'attention
de la police, les étudiants se sauvèrent et les
deux victimes fureht cotaduiteis au commissa-
riat de police. On le- relâcha plus tard seule-
ment, quand de Weimar arrivèrent par télé-
phone des renseignements sur. leur, indiscu-
table moralité.

A leur retour à1 Weïmair , leis deux jeunes
filles décidèr ent de <se suicider pour échapper
à la honte. Elleis allèrent toutes dieux se jete tr
dans la rivière Ilm. L'une d'elle, âgée de dix-
sept ânfe ,se noya, sa camarade put être repê-
chée, maïs son état inspire les plus vivep
inquiétudesj ;
Les chemineauz allemands.

L'administration des chemins de fer ajHié-
ma'nds va organiser dep cours de français
polur ses employés. Les' adhésions volontaire^,
mais qui une fois données constituent un en-
gagement de suivre régulièrement les leçolns»
sont, paraît-il , déjà fort nombreuses, notam-
ment de la part du persolnnel qui est lé plus en
con tact avec l'étranger. Les chemins die fejr
allemands comptent sur cette innovation pra-
tique pour attirer sur leur réseau un nombre
encore plus grand de voyageurs anglais e(t
français.

AUTRICHE-HONGRIE
Horrible vengeance.

Le village d'Ilok, comitat d'Eszèfréfiï, vieWi
d'être le théâtre d'un crime qui a coûté lai vie
à cinq personnes. Voici leis faits : - . > ¦•

Un paysan nommé :Bojo Mihalkovitch, ayant
battu , l'autre jour , sa servante Miléna, parce
qu'elle avait cassé tme assiette Ou un verre,
eeflla-oi — une jeune fille de 17 à 18 ans —
résoilut de 6e venger. ¦ ¦ _

Dans ce but ,elle se procura du poison =
de la mort aux rats, très probablement — et
ein mit une grande quantité dans la soupe
de la famille . Le soir, à peine Mihalkoviteh,
sa1 femme et leurs ienfants eurent-ils mangé du
plat empoisonné, qu'ils éprouvèrent des coli-
ques violentes, sur quoi Miléna, terrifiée elle-
même de son crime ,alla se réfugier chez une
de ses parentes.

Le lendemain matin, lés véisins de Mihal-
koviteh, ne voyant personne sortir de la mai-
son, s'alarmèrent et allèrent voir ce qui s'y
passait .Comme la servante avait laissé la
polrte ouverte en s'enfuyant, ils n'eurent pas
de peine à entrer dans la chambre. ( .

Là, un affreux spectacle s'Offrit à leurs
regards épouvantés. Les cinq personnes com-
posant la fa .D-Jle du paysan giS- gnt déjà

fflô- beS, dans la pièce .Elleis avaient dû ex-
pirer au milieu d'atrblcefe Bbuffrancels, car les
teaits étaient profondément altérés. I i

Lai gendarmerie, immédiatement prévenue,
_ arrête le jotur piême la jéuné empoisonneuse,
qui a fait des aveux clotopletts. Tandis qu'oM
lai méinait en pirisioln, Oefe femmes du village se
précipitèrent sur elle pjoiur la lyncher. Les
gendarmes dijreint metjre leur sabre au clair
pour protéger Miléna éontre la fureur de la
foule.

ITALIE
La surpopulation à Rome.

D'après une statistique récente, entreprise
piar l'administration municipale, Rome pos-
sède des habitations pour environ 425,000
habitants. Or, la papulation dé la ville est
aujourd'hui, d'après lé dernier recensement,
de 510,000 habitants; sans compter que beau-
Coup d'entre eux se sont dérobés, par peur du
fisc, au recensement Tous les ans la yillé
s'augmente de 9000 habitants, sans que l'on
bâtisse dans une proportion correspondante
pour les loger. L'administration municipale
a dû, ces jours derniers, loger dans les locaux
municipaux vingt-sept familles sans abri.
Entre époux.

Mathilde SeràiO, l'écrivain bien' connue,
vient d'obtenir gain de cause dans un procès
intentiéj à Bon mari, M. Eduardo Scarfoglio, un
journaliste connu pour ses entreprises «à la
Rocambole».

Mme Serao était associée avec son mari
dans la direction d'un journal de Naples, le
« Mattino»; elle avait été obligée, il y a un
an, de quitter ce journal pour en fonder Un
autre. Les deux journaux se faisaient une con-
currence peu fraternelle.

Mme Serao avait demandé à son mari p'at
-éntrémise defe tribunaux uiié forte indem-
nité pour avoir été misé dans l'obligation de
quitter le journal conjugal.- M1. Scarfoglio vient
d'être condamné à verser à sa femme une
sommé de 75,000 francs en dehors des frais
d'un procès fort compliqué.

Mais Mme Serao a Voulu sav0U-er une au-
tre Vengeance que celle de la sentence des
juges; voilà qu'elle annonce dans son journal
quel grâce à une nouvelle subvention de trois
cent mille francs, fournis par des capitalistes
amis, le journal de son mari peut ŝ  préparer
à chanter le «Miserere».

ESPAGNE
Alphonse XIII disqualifié.

A l'occasion des régates qui étirent liéti
à Santanderi ces jours derniers, lors de la
visite du roi, Alphonse! XIII avait pris part aux
oourses avec son canot « Maria », qu'il pilcf
tait lui-même; il gagna l'épreuve principal©.

LeS deux concurrents qui lé Suivaient i__-
niédiatement ne se sont point 'accommodés
du grand honneur que le jeune souverain leur
avait fait en lés battant. Ils Ont 'invoqué
devant le Club nautique Un cas de disqualifi-
cation contre leur royal vainqueur.

La commission sportive de ce club ne p'e&.t
p;afl encore prononcée.

RUSSIE
L'agitation.

La grande manufacturé de Ny'ssékow'sky,
près de Moscou, dont 4,500 ouvriers se sont
mis en grève, a décidé la cessation du tra-
vail et le licenciement de ses ouvriers.

On croit savoir que d'autres fabriqués |sé
aussi mises en grève. A la suite des troubles
de Vilna, le maître de police a fait placarder
un avis prévenant le public d'éviter les ras-
semblements, vu que s'il ne se dispersait pas,
il le serait par les troupes qui feraient usage
dé leurs armes. Une grève presque générale,
comprenant 20,000 ouvriers, a léclatfâ; à Riga.
H ne s'est pas encore produit de désordres,
mais une effervescence commence à régner*
Aucun tramway, ne circule.

ANGLETERRE
Il n'y a plus d'enfants.

Un voyage de 11,000 kilomètres vient d'être
accompli par une fillette de « huit ans moins
trois mois ». ¦

Violette Bradshaw — tel est son nom —
vivait auprès de son grand-père, à ;W ithami
dans le comté d'Essex (Angleterre). Depuis
quelque temps elle insistait pour, aller rejoin-
dre son père dans la Colombie britannique.
Elle fit tant et si bien que l'aïeul dut finir par
céder à ses prières.

H accompagna l'enfant â Liverpool le. Tem.
barqua à bord du vapeur « Teutonic», qui
devait la conduire à New-York. D'abord la
compagnie marifcimç â laquelle appar tient Qe

paquebot avait fèîuâ'é d'accepter tine voy_<
geuse si jeune; mais une dame américaine
ayant promis dé s'occuper d'elle pendant la
traversée, l'enfant 'fut admise à bord.

Mais, dé New-York à Victoria, la petite
Violette dut continuer seule son voyage. Par
mesure de précaution, on lui avait attaché au
cou une pancarte indiquant son nom et sa desr*
fcnation. «

Son gfand-perè vient d .t'ré avisé, par Jélê*
gramme, que la fillette est arrivée sans in*
cident.

H n'y a plus d'enfants...

, On télégraphie de New-Yolrk, lé 6 août .i .
Les 'envoyés japonais sont arrivés, hier m!a_

tin, quinze minutes avant l'heure fixée plolu .
le départ ptoUr Oystelr-Bay. Ils ont été salués
par une salve de dix-neuf Coups de canon au
moment où ils sont montés à bord du « Ta<-
ooima ».

A dix heures, M. Witte et le bai _in 'dé Ro_ 3_
ajrrivaient à leur tour et s'embarquaient avec
lei même céréinonia . à (bord du « Chattanooga ».

Le k Ta coma » jpar tit le premier pour Oy_te_
Bay, conformément à l'arrangement qui vou-
lait que les Japonais vainqueurs fussent neçup
les premiers par M. Roosevelt. _

Le public nlolmbreux qui assistait S letur
départ, les a vivement acclamés. Les plé-
nipotentiaires répondaient gracieusement aux
iolvations dont ils étaient l'objet.

M. Roosevelt a reçu, dans l'après-midi, leg
pléniploitentiaires, qu'il a présentés les uns
a'iix autre)S à bolrd du « May-Flower ». Il est à
peiné 'besoin de dire que le présiden t' a déployé
le plus grand tact dans cette circonstance
délicate.

Après le déjeuner qui a été servi. iauX
plénipotentiaires, M. Roosevelt a pris la pa-
role : . ',
v « Messieurs, à-t-il dit S ses hôtes, je préposé
un Hoiast, que je vous delmande de porter avec
mloi, debout et en silence. Il ne sera pas ré-
pondu à ce toast. . r?

Je Ibiofts à' la feanté lét à 3a pirospérit'é des sou-
verains et des peuples des deux grandes naj -
tions dont les représentants viennent de se
rencontrer ici.

Mon desor le plus ardent et mes vœux
les plus sincères sont qu'une paix juste e4
duralble puisse être promptement conclue^ hon
seulement dans l'intérêt de ces deux nations,
mais encore dans celui du monde civilisé. »

M. Rioosevelt a quitte le «May-Flower »
à, 2 heures 40. Dix (minutes après, les Japonais
s'embarquaient à boird du « Dolphin », pour
Portsmouth. c

La conférence de la paix

Correspondance Parisienne
Paris, 6 aioûfi. \

La situation financière des magasins dtt
Printemps demeure stationnaire. La) haute ban-
que n'a pas encore donné son concours; elle
hésite, l'actif de cet établissement lui pa-
raissant entamé dangereusement par les spé-
culations Jaluzot. Cette situation est toujours
l'objet d'études. On trouve dans le public que
le sauvetage tarde beaucoup à se produire
et cela n'est pas interprété favorablement.

D'un autre côté, lés ennemis de Jaluzot —¦
il s'en est beaucoup fait avec la politique na-
tionaliste violemment agressive de ses jour-
naux la « Patrie » et la « Presse » — deman-
dent avec insistance au parquet d'envoyer le
juge d'instruction voir un peu dans les af-
faires Jaluzot, si tout s'est bien passé régu-
lièrement.

Il est vtai que les nationalistes essaién.
d'une violente diversion en recommençant la
publication de fiches de délation concernant
l'armée. Leur1 prétexte, c'est le rappel du
général républicain Peigne dans le service
actif , autour duquel ils font beaucoup de ta-
page, en lui imputant des actes contre l'hon-
neur. Mais cela sent la corde usée. Les répu-
blicains, loin de s'en effrayer , les invitent à
vider le sac des trahisons Bidegain jusqu'au
fond, et sont bien décidés à envoyer leura
advérsaires se promener ailleurs avec leurs
dénonciations et pleurer avec 7aluzot leurs in-
fortunes communes. ;
¦ Tout cela, est du capital pour des polémi-
ques, et rien de plus. Or, les polémiques ne
Blènejnt pas souvent à grand'chose.
' ¦ C R_ Es

— LUNDI 7 AOUT 190b —

La Chaux-de-Fonds
Réunions dU'erses

I n  p Fil Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—, U. U. 1. Réunion tous les lundis , à 8 heures
ct demie clu soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

— MARDI 8 AOUT 1905 -
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , kS ^ h.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Ré pétition , à 9 heures du soir, au loca
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.



Les fortifications allemandes A la
frontière suisse.

Le lieutenant de Biderstein, de Breslau, pu-
blie dans lia « Zeit » de Vienne des données in-
téressantes sur le fort allemand d'Istein, qui
vient d'être construit près de Bâle.

r «Ce fort est destiné à compléter le système
8e défense fort insuffisant que constituent les
fortifications de Neu-Brisach et d'Huningue
pour couvrir la Haute-Alsace, le Wurtemberg
et 'ie duché de jBade contre une invasion fran-
çaise venant à se produire soit par la trouée
de Belfoirt, soit en viciant la neutralité suisse
pour tourner les forces allemandes par Bâle'.

Neu-Brisach a été transformé en une puis-
sante place de guerre moderne avec forts
avancés. La foriilication de quatre points aux
environs de Bâle, et en patticulier celle de la
hauteur de Fûllingen, à 7 kilomètres au nord
de Bâle, avait été projetée et les travaux
d'arpentage commencés. Ces travaux préli-
minaire- provoquèrent toutefois une telle ef-
fervescence à Bâle et dans la Suisse entière
que le gouvernement allemand crut devoir re-
noncer à la fortification de la hauteur de
Fûllin'geti — qui mettait Bâle sous le feu
direct des cattoins allejmands — et dut se con-
tenter de procéder à la fortification du Is-
teiner-KIéitz, une cime rocheuse haute de 347
mètrois, située à 13 kilomètres au nord-ouest
d_ _ âle elt dominant la vallée de la rive gauche
du Rhin jusqu'à Bâle, ainsi que les communica-
ti;o!n& de la (rive droite.

Ce fort vient d'être terminé : il est muni
3d tous les inoyens de défense moderne, avec
tourelles cuirassées, revêtements de béton et
«casemate- ; il «pt armé de trois batteries de
pièces à grés calibre avec boucliers. Une
batterie d'obusieTs à 1ourcJlle,sj, à quatre pièces
et deux de flanc, colmplète la défense.

Pour renforcer la position dé Neu-Brisach
Gh la défense du Rhin, trois batteries cuiras-
sées kunt été en outre établies à Obersasshein,
Bieshein et Werk Giessen ; des fortins ont!
été construits aux environs d'Altkirch pour
dolminer la route ve'nant de Belfort. Dé plus,
tin nlouveaU dépôt d'art illerie a été établi
près du Sorti d'Istein pour recevoir la réserve
nécessaire de munitions et de matériel. »
Congrès des pompiers,

Hier, à Neuchâtel 160 délégués Ont pris
part à l'assemblée de la Société suisse des
pompiers.
' M. le prof. Rufener a parlé dés progrès

dans la cloinstruetion des paratonnerres mo-
dernes, et M. le professeur Billetter a parlé
des mloyens d'éclairage modernes et des dan-
gers qu'ils présen tent. L'assemblée a voté
à l'unanimité une résolution invitant les au-
torités cantonales à prendre les mesureis né-
cessaires pour protéger le public. M. le direc-
teur Gautsch a ensuite procédé à une série
d'expérience^ polur montrer la différence entre
les matières imprégnées et nom imprégnées.
D'autres expériences Ont aussi été faites, por-
tant sur divers signaux d'alarme et sur des
appareils extincteurs.

Au banquet, qui a eti Heti ati Chalet du
Jardin anglais, des représentants du gouver-
nement et de la ville da Neuchâtel Ont pris
la parole.
Congrès socialiste.

Lai matinée d'hier du Oôtngrës sôfciah'sfe 9
Lausanne a été consacrée aux assemblées dé
délégués des caisses de secours mutuels et
dea caisses de secours au décès. A 10 heures
un 'cortège comptant 8000 participants a par-
éomru les rues de la ville, avec 200 draV
peaux et 6 Corps de musique. A midi a eu
Êéu tin banquet de 3600 couverts. H n'a pàp
été prononcé de discours.
Nécrologie.

Hier matin est mort S Be'r_ §, 5 3 hè'ûreg,
SI. Schmid, directeur des chemins de fer fé-
déraux et prépO&é au département du com-
merce. Le|s otosèqueis auront lieu mardi à Zu-
rich.

(BRronique suisse

L'impression
M. Ed. Secretan écrit dans la &,_ azetfe dé

Lausanne » :
«La fête des Vignerons de 1905 a brillàiS-

inent soutenu son renom artistique, aujourd'hui
répandu dans le monde entier. Le spectacle
était d'une grande beauté pour l'élégance, la
distinction de toutes choses., _On y sentait peut-
être quelque inexpérience dans la mise en
scène et le maniement des grandes masses; il
semble qu'on eût pu les animer davantage,
varier plus la composition des tableaux et
le dessin des ballets, tirer un plus grand parti
des éléments dont on disposait et donner à, l'en-
semble plus de vigueur, d'unité et de vie.
Quelques-unes des chansons chantées par les
groupes sont d'une composition exquise, mais
insuffisamment reliées à l'ensemble

^ 
elles pa-

raissent un peu menues, un peu intimes pour
Un aussi vaste amphithéâtre. Peut-être aussi
cette impression disparaîtra-t-elle avec les hé-
sitations et leâ timidités inhérentes £, une
première représentation.

«L'impression d'ensemble demeuiré belle d'un
grand effor t artistique. On ne saurait trop ad-
mssm la £pfeit_ teaa. de. îigU-§_& te bmté

A. la Fête des Vignerons

physique dé ce peuplé, la distincti_n defe ge'stèg
et des attitudes, l'intelligence artistique de tout)
ce monde de chanteurs et de danseurs impro-
visés. Aucune fausse note, aucune vulgarité,
rien qui ne soit parfaitement à la hauteur
du spectacle qu'on voulait donner.

« Et l'organisation de la fête est exemplaire.
Lé service de la scène ne lais-a! rien à désirer
et sur les estrades l'ordre n'a pas été troublé
un seul instant. On y circule à l'aise et le
personnel de service est d'une grande obli-
geance. Il en faut chaudement féliciter Jes
organisateurs de la fête. »

Un incident
Le .oirretspondahit à Vevey du « Petit Pari-

sien » ratotate un petit fait plutôt amusant
qui s'est passé au banquet de vendredi.

A ce banquet assistaient le président de
lai Confédération suisse, M. Ruchet ; plusieurs
conseillers fédéraux, des membres du corps
diplomatique, notamment M. Raindre, ambas-
sadeur _e France à Berne, et l'abbé-président
de la fête des vignerons, M. Gaudard. En
réponse à un discours de M. Ruchet et pour
remercier, au nom du corps diplomatique, lai
ville de Vevey et les (organisateurs de laj
fête des Vignej roins, M; Raindre a pris lai
parole.

Il est d'usage, e!n pays étranger, quand un
ambassadeur a parlé, de faire jouer, par la
fanfare qui est l'aceoimpagnement forcé des
banquets officiels, l'hymne de sa nation.

Or, ici, la fanfare avait été appelée de
Mullioius© et appartenait à un régiment alle-
mand. Quand on réclama d'elle la « Marseil-
laise », les musiciens s'entre-regardèrent avec
angoisse. Leur chef pâlit. H n'avait, en effet,
pas prévu le cas et avait négligé de se munir
de la permission qui fui est, paraît-il, indispen-
sable pour jouer la «Marseillaise» en pays
étranger. Vifs pourparlers entre le comité
de la fête, l'ambassadeur de France et le
malheureux chef de fanfare, qui craint de
s_ faire dégrader à s'otn retour en Allemagne.

Pendant ce temps, Tassistance dévient hou-
leuse. De tous côtés on demande à grands
cris la « Marseillaj&e ». Puis ton ee tait sou-
dain, car le chef de la fanfare de Mulhouse
a donné deux coups secs sur son pupitre. Et
ï'orchestre attaque avec vigueur... la «Marché
de Bek'ne», vieille ritournelle bernoise.

C'eSt ainsi qu'un chef de fanfare allemande
crut sauver sa situation et les apparences en
jouant, en l'honneur d'un ambassadeur de
Fiance, au lieu de la «Marseillaise» l'air
poipulaire de la ville où il est accrédité.'

La deuxième journée
Une foulé énorme assistait samedi S la'

deuxième journée de la Fête des Vignerons.
A 11 h. 30, la masse chorale tout entière,

soit dix-huit cents exécutants, entonnait
l'hymne final.

A midi, le cortège composé dé fous lésl
figurants partait de la place du Marché pour
faire le tour de la ville, sous les regards émer-
veillés des curieux. Malheureusement, une
formidable averse vint jeter le désarroi parmi
les spectateurs, tandis que, sans s'émouvoir,
le cortège continuait sa route sous, une véri-
table trombe d'eau.

L'après-midi fut très pluvieux; m'algic. èëla,
une animation extraordinaire ne cessa pas
de régner dans 1e-, coquettes rues véveysannes.
Les cafés regorgeaient de pon^mmateurs,
ainsi que la cantine.

Par suite du mauvais temps, la fête dé tiuit
qui devait avoir lieu hier, a été renvoyée à
mercredi.

tSZouvelles âes Gantons
L'amateur de bicyclette.

VAUD. — L'autre jour, sur lé quai dé lai
gare de Payerne, un individu se promena^
coiffé d'une casquette noire, de forme à peu
près pemblable à cellete 'deg employés de .che-
mins de fer.

Un voyageur l'aborde.
_- Vous êtes employé dé chemin dé fetel

• __ Oui M'sieu.
— Volulez-vous, s'il vous plafy aller nié

déeomsigner une bicyclette aux bagages ?
Voici le bulletin.

— Bien M'sieu:
L'hiomimei à la casquette i. en val aux bagage&y

retire la bicyclette, Ten fourche, file, file, et
disparaît.

Mais hier, tftir les indices donnés par lé
sergent de gendarmerie de Payerne, le W .
léur a été pincé à Lausanne.

L'heureuse nouvelle a été aussitôt annon-
cée à la victime de cette escroquerie, qui
habite un village près de Payerne.

BRronique neueRâf eloise
Erreur mortelle.

Dana la nuit de jeudi à vendredi, un ouvrier
casseur de pierres qui couchait dans une
grange, aux Combes, près du Locle, ise réveilla
vers 3 heures du matin; il avait soif et vou-
lut sortir pour se rendre à la fontaine. Dans
l'obscurité, il se trompa de côté et, au lieu
dé sortir par la porte, il se, dirigea à l'opposé
où il rencontra une fenêtre qu'il enjamba.
La fenêtre surplombait le sol de quatre jj
cinq mètres et il ivint s'abîmer sur le pavé où il
resta inanimé. Relevé par les habitants de
lai ferme, il put raconter l'erreur dont il avait
été victimei, mais il succombait à 9. heures
du m-tin.

Son corp_ iné portait aucune trace dé bles-
sure apparente et il est probable que le décès
est [dû à un épanchement de sang intérieur.

C'est un Italien, âgé d'environ 64 ans, eni-
ployé depuis longtemps chez un entrepre-
neur du Locle. Son corps, a été transporté à
la morgue.
Cortaillod.
_ Le éorps de M. Emile VougS S été décoti-
vert samedi dans la fiolsse à purin près de la
maison du défunt. Celui-ci était sujet à de
brusques attaques d'un mal qui explique sa
chute mortelle, survenue il y a plusieurs se-
maines.
Le Landeron.

Ce bourg vient d .pt'ôuver tin@ perte très
sensible en la personne de M. Clément-Alexan-
dre Bonjour, décédé samedi, à l'âge de 61 ans.

Député radical influent, il présida en 1886
lé Grand Goinséil où il a isiégé pendant trente
ans, stoit depuis 1874.

H faisait partie du éolnseil d'administration
de la Banq ue cantonale, dont il était vice-
président, et de la Commission de surveillance
des notaires.

Ses idées poétiques et ses propositions ati
Grand ConseU étaient généralement marquées
au coin d'un rare bon se^.
Sport Jycliste.

Lé Vélos-Club de Neuchâtel organise pour
lé 20 août une course vélocipédique dite
« Championnat international », qui compren-
dra six épreuves, dont le tour du lac, 104
kilomètres, un parcours de 48 kilomètres
par Anet avec virage près de Morat, un autre
de 24 kilomètres Neuchâtel-Champion et re-
tour, tin de 35 kilomètres pour motocyclettes,
Neuchâtel, Le Lande-pop, Cerlier, Champion,
Thielle, etc'.

J2a @RauX 'ée "cronôs
Importante course cycliste.

L'Union' cycliste suisse fera courir le di-
manche 13 août prochain sa course annuelle
dé 100 km'., dite du « Grand Brevet» à ia
Chaux-de-Fonds.

Le départ se fera de la Brasserie de la
Métropole le matin à 6 1/2 heures. Les cou-
reurs devront tous être réunis à 6 h. à la
Brasserie Laubscher, rue de la Serre.

Les 100 km., soit La Chaux-de-Fonds-Pon-
tarlier et retour doivent se courir sans en-
traîneurs. Une course interclub est prévue
s'il y a un minimum dé 5 clubs inscrits.

La finance d'inscription est fixée à 1 fr. par
coureur affilié a l'Union cycliste suisse et
5. ' fr. par club.

Les inscriptions doivent parvenir sans dé-
lai au président de l'Union cycliste puisse à
Cenève.
Querelle de faucheurs.

Samedi soir peu aprèei 7 K., une feérieu'se Bst-
garre s'est produite à la gare du Crêt du Locle
entre quatre faucheurs le chef de gare et
l'aiguilleur.

H avait été délivré dés _ billets aux
faucheurs pour diverses localités du canton
de Soleure où ils retournaient, leur besogne
temporaire étant finie chez nous.

Mais les chevaliers de la pierre à aiguiser
né s'étaient pas aperçus qu'aucun train ne
pouvait les ramener chez eux le soir même;
quand ils rapprirent, ils demandèrent le rem-
boursement du prix de leurs billets.

Le chef de gare r efusa, oibjectant que les
faucheurs devaient étudier l'horaire avant de
prendre leurs billets. Ceux-ci prétendaient
qu'on! ne devait pas leur en donner du moment
qu'ils ne pouvaient pas s'en servir.

Bientôt la discussion dégénéra en une Vé-
ritable' bataille dans laquelle forces horions
furent (échangés. .Finalement la police ap-
pelée en hâte arrêta deux des faucheurs sur
place et les deux autres à l'entrée de la
Chaux-de-Fonds où ils p'étaient dirigés à pied.

Le chef de gare et l'aiguilleur ayant dé-
posé une plainte en règle, les quatre fau-
cheurs ont été transférés au bâtiment des
prisons et leur, arrestation maintenue.
Contre les patentes d'auberges.

Depuis quelques jouri s, circulent dans le
canton, les listes de référendum contre la loi
sur les patentes d'auberges votée dans la def r
niera session du Grand Conseil.

Ces liste, sont mises en circulation: ffelr
un Comité d'action siégeant à la Chaux-de-
Fonds et qui compte diverses peirsonnalitéfl
du monde commerçant, entre autres la plupart
des membres du récent comité référendaire
contre la loi du timbre et des sucçeesicm

Ce comité fera cônftaîtir., sous péti, par tte
manifeste adressé aux électeurs, les motifs qui
l'engagent! à repousser la nouvelle loi sur les
patentes d'auberges.

(Communiqués
La journée de dix heures.

La maison Ditisheim & Co, fabrique Vulcain,
ai adopté la journée de 10 heures, à partir de
lundi 7 août
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance pour le Temple
de l'Abeille la somme de 10 fr., don anonyme
à l'occasion d'un baptême. P. B.

de l 'Agence télégraphique enlane

7 AOUT
La Fôte des Vignerons

VEVEY. — Hier , dimanche soir, malgré
le mauvais temps, une foule énorme s'était
rendue à Vevey, croyant assister à la fête
vénitienne. Ce matin, le temps est superbe
et des milliers de voyageurs sont arrivés.

On évalue leur nombre à 40,000.
Les représentations suiven t une marche nc_ -

jmale. Une ovation a été faite au nota irfe
Çurrat de Bulle.

Obsèques
r LAUSANNE. — Les obsèques de M. M
juge fédéral Stamm auront lieu demain à'
2 heures et demie. Les délégués officie^
se réuniront au Tribunal fédéral à 2 heures.'
L'inhumation b.ura lieu au cimetière de la
Saîliaz. '

La situation en Russie
PETERSBOURG. ^- La discussioln générale

du système électoral pour la • représentation1
nationale s'est terminée samedi par la dé-
faite Complète des réactionnaires, qui n'ont
pu empêcher les idées libérales de la maijo(-
ritê du Grand Oo/nseil. Le tsar s'est déclaré ab-
solument d'accord avec ces tendances. Dana
la discussion par ar ticles, qui a été abordée!,
les irons premiers articles ,relatifs aux droits
électoraux, ont été adoptés. Quoique les réac.
-onnaires combattent presque article par ar-
ticle, on ne croit pas qu'il faille plus de deux
séances encore pour venir à bout du projet
Le tsar désire le voir terminer le plus rapi-
dement possible, de façon à ce que le mani;
feste puisse être publié le 12 août. On dil
que ce manifeste impérial, qui doit açcompap
gner le projet, est déjà rédi gé.

PETERSBOURG. — Un télégranMe d'Op*
ïéff (gouvernement dé Radez), dit que qua>
rante hommes armés ont envahi, dimanche
à 2 heures du matin, la Trésorerie, ont tué
deux veilleurs, en ont blessé trois autres,
et se sont enfuis en emportant 20,000 rou-
bles.

Accueil russophile
NEW-YORK. — Lé éorrespondatit dtt

« Sun », qui se trouvait sur un bateau dans
la baie d'Oyster-Bay, télégraphie qu'un nom-
bre immense d'embarcations de toutes sor-
tes, yachts de millionnaires, canots automtv
biles, chaloupes, etc., circulaient hier danfl
la baie, et que, lorsque le baron Komura eft
les autres envoyés japonais passèrent, se ren-
dant du « Tacioanja. » â bord dit « Mayflover »,
la Houle resta calme. Mais lorsque M. Witte
et lefe Russes passèrent dans leur chaloupe, la
foule les acclama avec enthousiasme pendant
tout le parcours de leur chaloupe. M. Witte
dut saluer continuellement la foule qui lui
faisait un si magnifique accueil . Le corres-
pondant du « Sun » souligne la différence de
la réception faite à M. Witte avec l'accueil
frtoid fait aux Jaiwnais.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

. LONDRES. — On télégraphie de Tokio au
« Daily Telegraph » que le mouvement en-
veloppant des Japonais en Mandchourie eera
trois ou quatre fois plus étendu qu'à Mouk-
den. L'arrière-garde de Liniewitch est mena-
cée, ainsi que son flanc dans la direction de.
Vladivostok.

On télégraphie d'Osaka an même journal
que, dans la direction de Torokou, les Russes
ent 17,000 hommes d'infanterie, 7000 Co-
saques et 30 canons. Les Japonais surveillent
étroitement la contrebande de guerre et les
approvisionnements en Mongolie et Mandchou-
rie, de sorte que les Russes ont beaucoup de
difficultés à se ravitailler. On aurait vu des
Mongols parmi les troupes russes.

PETERSBOURG. — Le commandant de V)a-
diwostok a invité tous les marchands étran-
gers à quitter la ville, vu l'état dé siégé.
Quelques-uns d'entre eux lomt reçu l'autorisa-
tion de rester à Chabarowsk.

ïïépêcRes
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Les Pastilles thermales
de Baden-Baden

«ans rivales par l'excellence des produits qui le*
composent , sont d'un effet surprenant contre les ca-
tarrhes cle l'estomac et des intestins , engorgement ,
mavaise digestion , maux nerveux d'estomac , etc. En
vente dans les pharmacies, 1 lr. 85 la boite. N* 7-8

Inauguration.
Le 11 août aura' lieu I'inatigtiratioïï (_ 3

chemin de fer régional Morteau-Maîche, sous
la présidence du ministre de l'instruction pu-
blique, M. Bienvenu-Martin. Ce chemin de fer
relie plusieurs grands villages du plateau du
Doubs, le long de la frontière suisse. H a
été exécuté en partie avec l'aide de capitaux
suisses et compte au nombre de ses adminis-
trateurs, M. Masson, banquier, è L§usagnç.

FRONTIÈRE FRANÇAISE



CHAUSSURES CHAUSSURES
Fabrication soignée et solide. — Prix avantageux.

Pr h/immno I Souliers de travail ferrés, solides _ r. 5.95
IIUIllIllBo i » » empeigne » 7.50

N" 40-47 l Bottines à lacets, bouts rapportés » 8.25
n n r Souliers de travail, sans doublure > 5.50
" DEIIieS J Bottines à lacets bouts rapportés » 6.50

vr <-!__, _ f * boutons » » » 8.80
N" ab- _ 4 

^ Souliers bas, à lacets ou à brides » 5.—
P' Garçonnets et Fillettes : 26/29, fr. 8.50 ; 80/35, Fr. 4.50.

Echange ou reprise des articles ne convenant pas.
Prix-courant gratuit et franco sur demande. 12571-4

ŒRTLY & BETTEX, BOSWIL
———————¦*¦—-——-—n— ¦ m m i m m m̂ —m m mtm ^m m m m m m m m m Mwm ^i m-m i t -m  s ms *nw—-m^^—mmmm

Montres de contrôle Q
Patent Biirk ^0& _̂xportatives ou st. aUonna__ . ea _f &Ê k ï î__WÊÊÊÈbx

ponr gardiens, garde-malades, chauffeurs, ouvriers, etc. _\\\ 0̂!ŵ >^ÊÈel-*\
PROSPECTUS sun DE MANDE f ÈÊIP '__ '̂ H_lHans W. Egli, Zurich n WSm

Représentant de la Fabrique de l'inventeur. ^^^__3_E*̂
(g8051 àZ) 8198- -*=sjBfcr

|jp Modes haute nouveauté W
> 4859 24' Choix considérable de formes les plus nouvelles j i
i Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes , Voilettes, ete. ! s
) Prix défiant toute concurrence. j j \

i MADAME L. COURVOISIER -CDEIIIH
j . MODES
J 65, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) J

(l^â Prière de ae pas confondre le nom et 
l'adresse. yty)

€Q3»OMCtli
Une maison d'horlogerie de la place

demande une demoiselle ou nn monsieur,
bien au courant de la correspondance,
sténographie et machine a écrire,
et connaissant si possible l'entrée et la
sortie de l'ouvrage. — Adresser offres
avec prétentions et références sous chiffres
C. 2817 C. à Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds. 12564-3

Sept ou huit 12563-3
bons ouvriers

en pendants creux et en couronnes, trou-
veraient de l'ouvrage immédiat et dura-
ble à La Nationale, S. A., à St-
Imier. S'y adresser. H-8740-J

ATTENTION !
Pour faire de la place pour les machi-

nes à coudre , machines à laver et machi-
nes d'hiver, les 5007-7

POUSSETTES
VÉLOCIPÈDES

restant en magasin , seront vendus an
prix de fabrique.

Garantie sur facture
Facilités de payement. — Prime à chaque

acheteur.
Prix-courant sur demande.

m. Henri mathey
14, Rue Fritz Courvoisier 14

au-dessus du Lion-d'Or
Téléphone Téléphone

ATELIER
A louer pour juillet , août ou époque à

convenir, un grand atelier avec bureau ,
situé près de la Gare. 8704-32*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fi? 1.31 juillet .B .pp.cfflïiiÉ
A LOUER

Ronde 32, petit magasin avec cham-
bre, cuisine et dépendances. 1036.-18"

Logement de 3 chambres et dépen-
dances.

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

Représentants %£t TmS-a
pour la vente de la confection pour hom-
mes et enfanta. — S'adresser par écrit au
bureau de I'IMPARTIAL SOUS A. E. 12582.

12582-3

PflflP tPAl _ V0P bonnes places s'adres-
I UU 1 UUUiCl  ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle, Serre 16. 20128-87

Comptabilité ŒT
merçants et Sociétés. Organisation , mise
à jour , vérification , leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11457-9

Rue Jardinière 78, au ler étage.

_ ___ •-_¦ .naoroe On sortirait des
Jl 01 UllU&gUa. terminages , ainsi
que des remontages petites pièces cy-
lindre. 12417-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fmnrnnt Ĝ cll0f °* un Ate,,ep
_ES___|H UUÏia prospère demande à em-
prunter 2000 francs contre excellentes
garanties. —¦ S'adresser par écri t Etude
Ch.-Edm. OHNSTEIN , avocat et notaire,
rue de la Serre 47. 12391-5

Cadrans métalliques. Son
d'une fabrique de cadrans métalliques,
on demande une personne sérieuse, hom-
me ou dame, connaissant à fond cette
fabrication et capable de diriger la partie
technique. En cas de convenance la per-
sonne pourrait être associée ou intéressée.
— S'aaresser à M. W. Weissinger , rue
Centrale 29. à Rienne. 12408-2

R_bn___ aeanca A NEUF, rue dn
nO|ldSaOUSO Progrès 8, se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Elle
demande une jeune fllle honnête et intel-
ligente comme apprentie. 12287-1
———__—____________¦

Romnnf pnp ^n ^
on remonteur sérieux

nclllUmClU • pour petites pièces deman-
de place. 12317-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï . in ic QOIlCO Une bonne finisseuse de
-HllOOCUSc. boites or connaissant le
bassinage à fond, cherche place dans un
bon peut atelier, soit toute la journée ou
les après midi. — S'adr. Numa-Droz 2-A,
au 1er étage. 12307-1

Une jeune Allemande _ î_ T:__ 0eX l.
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écrit
sous E. G. 9303, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 9302-27*

r___ IT _ t_ h_ li t _ 0n demande de suite
UUHI J . IrtUllllC. tme personne bien au
courant de la comptabilité pour faire
quelques heures par semaine. — Adresser
les offres et conditions par écri t , sous
initiales J. O. 12461, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12451-1
Dnmnnfaiinn On demande de suite
liOmUulGlud. pour travailler au comp-
toir , quelques bons remonteurs. Inutile
de se présenter eaus preuves de capa-
cités. 12399-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

friillnnlifliir' <-'n demande un ouvrier
UUll lUll lGUI.  guillocheur sachant faire
l'or et l'argent. — S'adresser rue de la
Prévoyance 94-c, au 1er étage. 12305-1

_PPtfce_ IICO <-)n demande de suite une
ÙCl llobcllot. , bonne sertisseuse de
moyennes travaillant à la maison. —
S'adresser rue des Sorbiers 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12322-1

Rp dlPl l CP <-ln demande de suite, dans
UCglCUbC , un bon comptoir , une régleu-
se sachant couper les balanciers et l'aire
les retouches pour pièces extra-plate. —
S'adresser Case postale 1045. 12328-1
NipfrûloilP Ouvrier ou ouvrière est de-
lllbUOlClU . mandé de suite. — S'adres-
ser à MM. Schelling frères , i La Maison-
nette ». LE LOCLE. 12295-1

_Cfl(ippenie_tS. Sc_mid '& Gie,' oQre
place à JEUNE HOMME ayant fait un
bon apprentissage d'échappements.

12283-1
QflPïïflntn On demande une bonne ser-
Oc l i a l iL . .  vante. — S'adresser à M.
Gélestin Claude, rue de l'Industrie 23, au
Pignon. 12298-î

Commissionnaire. jeu0n_ _?_LEe
PoSr

faire les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez M. Fritz Hurni ,
rue du Parc 21. 12292-1

Î0111.P fi lia On demande pour le 15
UCUllC llllC. août une jeune fille robuste
pour aider au ménage. — S'adresser rue
de la Paix 69, au rez-de-chaussée, à droite.

12320-1

lonilO dU VOûn est demandé de suite
UCUUC gdl yUU pour aider aux travaux
de la campagne. 12329-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartemeiit.VïoT
bre un beau logement de 3 pièces. —
S'adresser chez NI. Buffat , rue Numa
OrOZ 88. 12127-2

Pirf n n n  3 pièces, Léop. Robert 58, pour
l igUU- le 31 octobre 1905. Prix modéré.

Etude Eugène Wille. not. 12415-2*

Pj r fnnn  A louer pour de suite un
I lgliUll. beau pignon de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et toutes les dé-
pendances , lessiverie , eau et gaz installés.
I fttJPIDPnt A l°uer Pour *e 1er novem-
llUgOlUGlll. bre, beau logement de trois
pièces, cuisine, corridor éclairé avec al-
côve et toutes les dépendances, lessiverie ,
eau et gaz installés. — S'adresser chez M.
Benoit Waller , Collège 50. 12467-2*

I O T À f  -̂  l°uer Poul' Ie 1er novembre
liv J ixU i  prochain , un local situé au cen-
tre des affaires , à proximité de la Gare ,
installation moderne , transmissions et lu-
mière électrique installées. Conviendrai t
spécialement pour fabricant d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12077-2

Ph .mllPO A louer pour le 15 août une
UMl-Uibi jolie chamore meublée, à 2
fenêtres, à monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au Sme étage, à droite. 12482-2

rhamllPO A l°uer une chambre meublée
UllalilUI C. â 2 fenêtres. — S'adresser rue
du Puits 20, au pignon. 12429-2

fil amhPP Balle chambre meublée, si-
UilaulU 1 C. tuée au soleil , est à louer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au 3me étage. 12iGl-2

Â lnnûn pour toutes dates, LOGE-
1UUC1 MENTS de 3 et 3 ebam-

bres, au soleil, quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L. Pé-
caut-Mi.huud. iMu_t a-Uroz 144,

12314-4*

A lflllPP Eour *e  ̂ octocre 1̂ 05, rue
1UUC1 Fritz Courvoisier, un beau

logemeut, rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres, corridor et dépendances, gaz ins-
tallé ; pour le visiter s'adiesser au loca-
tai re pendant la matinée.

De suite ou époque à convenir, deux
sous-sols, rue de la Ronde, l'un d'une
chambre et cuisine et l'autre de 3 cabinets
et dépendances. — Prix avantageux.

S'adr. à M. Charles Vielle Schilt , rue
Fritz Courvoisier 29A, de 9 à 11 h. du
matin. 12199-4'

f innap fp inont  A remettre de suito
ivppal ICIllClll. ou pour le 31 octo-
bre prochain un appartement de 4
pièces, avec grand corridor éclai-
ré ; le preneur pourrait acheter
s'il le désire un moteur d'un S°a
HP , avec transmission installée. —
S'adresser rue Léopold Robert 88,
au rez-de-chaussée. 12205-4*

ffl^Ponr fin avril 1906 i Ce
étage D.-Jean-Richard 19, 6 chambres,
2 bouts de corridors éclairés, 2 cuisines ,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts, balcon , cour. 11514-7*

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

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

T fl(. PlllPIl f ^ remettre de suite ou pour_v gCWClll. époque à convenir, ler étage
dans maison moderne, bien exposé au so-
leil, 4 chambres , grand vestibule, dépen-
dances et jardin. Prix 48. fr. — S'adres-
ser chez Mme Vve Torriani, Charrière 97.

11892-8

A romoffpo Qe 8uite ou époque à co"-
1CU1CIUC venir , un Sme étage de

2 pièces, cuisine et cave, situé rue Léo-
pold-Robert. Prix 480 fr. par an.

Un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, ler étage, situé ruo Jaquet-
Droz, Prix 480 fr. par an. 11319-8"

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K6Z'U.G~CllcLUSS66. m octobre, un rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10562-18*

Pour le 30 avril 1906, 1er étage : 6 piè-
ces, 2 cuisines, plus un rez-de-chaussée ,
3 pièces.

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

Â lflllPT 1 pouP '6 31 ootOD|,e prochain ,
1VUC1 un bel atelier bien éclairé,

avec bureau et dépendances. Eau , gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 10652-12*

Deux appartements de3 pièces , cuisine et
dépendances, eau , gaz , buanderie, cour,
jardin; dans maison d'ordre. Belle situa-
tion et vue magnifique. Prix de location-
450 tr. par an.

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

S'adresser à M. H. DANCHAUD , en-
trepreneur , rue de l'Hôtel-de-Vi lle 7-B.

Â lflnPP ^és ^e mois d'août , rue Ja-l.UCi quet-Droz 47, ateliers d'horlo-
gerie, 23 fenêtres. — S'adresser même rue
n°45, au rez-de-chaussée, H-1691-c 7508-14*

innapfompnfQ A ,ouer à aes person-
fl^yai lCUlCUlû. nes d'ordre et solva-
bles, pour date à convenir , un bel appar-
tement de 3 pièces, exposé au soleil , plus
un dit de 2 pièces. — S'adresser Temple-
Allemand 1, au 3me étage. 9779-16*

A lflllPP rue LéoPold Robert 142 deux1UUC1 logements de 3 nièces; rue D.
JeanRichard 27, un beau PIGNON de 2
chambres, ainsi qu 'un MAGASIN pouvant '
servir de bureau. — S'adr. au ler étage.

17805-25
T.n dPmonfo  Alouer rue du Ravin 11 p'UUgClUCUla. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 piéces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-42*

i nnar f pmonfc A louer rue Léopold-_Vypdll.l__ l.llL-. Robert 58, deux beaux
appartements de 5 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à conveni r, l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— Sadresser au con-
cierge, même maison, au 1er étage, à
droite. 7477-78*

Appartement, tobre 1905 joli apparte-ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
cour , jardin, lessiverie, eau et gaz. Prix,
35 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage. 12324-1

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

12288-1

Anna ptpmpnt A . louor > de auite <>*n.py u,i i\j — Ui_ i. suivant convenance, un
appartement trés confortable , en plein
soleil , de 2 ou 3 chambres à 2 fenêtres,
cuisine, corridor et dépendances, gaz,
dans maison d'ordre et au centre des af-
faires. 11990-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PihaïïlhPP A 'ouer une chambre à 2 fe-
U_(1_1_ 1C _ nôtres , meublée ou non, à
une personne travaillant dehors. — S'adr.
Temple-Allemand 81, au ler étage, à
gauche. 12286-1
f.hi_ l î_ hPP A l°uer de suite une belle_ llalhul C, chambre non meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2-A, au 2me étage,
à gauche. 12311-1

Pihîi ïïihri. n̂ ° r̂e la couoae à i ou a
VUuUlulC. personnes solvables. Pension
si on le désire. — S'adresser rue Numa-
Uroz 1, au Sme étage, à gauche. 12299-1

fi llamt lPO A l°uer de su'te ou époque à
vuuiUUl C. convenir , une jolie chambre
meublée, à une personne de toute mora-
lité. — S'adr. rue des Sorbiers 25, au ler
étage, à gauche. 12331-1

On demande à acheter ^À ^ZJ;usagé mais en bon état. — Adresser offres
avec prix Numa-Droz 101, au rez-de-
chaussée. 12309-1

On demande à acheter IIM^Idemi-cheval. — S'adresser à la fabrique
de cadrans, Nord 60. 12304-1

A la même adrese, 2 jeunes hommes
peuvent entrer de suite pour différents
travaux d'atelier. 12304-1

On demande à acheter Ŝ S.
une balance moderne, force 10 à 20 kil.,
avec les poids. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au ler étage , 12333-1

A n n n n f lÔAn A vendre un accordéon
__U>L«U1 UCVU. double , très peu usagé. —
S'adresser , de 7 à 9 heures du soir , rue
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

9760-45*

Pf l fa r fPP  A Tendre un potager n» 11 '/,.l UlagCl. en bon état , avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser rue du Temple
Allemand 95, au 2me étage, à droite.

12108-2

A ™  OnrtPP pour cause de déménagement
ÏCUUIC et à bas prix , 1 salon , 2 la-

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

|| S A GI\ E - , I_ I I___ ARU $

S 
IOOO MONTR ES en magasin *

Envoi gratis du Catalogue. 5 %

À VOnflPO un D0U J eune chien rte
ÏCUUIC garde. — S'adressor à M.

Goudron , à Saignelégier. 12303-1
__& vr___n_ls*A de suite, pour cause ds
A V . UUI O départ , un moteur 1/4 HP,
une machine à sertir avec renvoi et trans-
mission , une balance Grabhorn , un pu-
pitre , un bel établi , grandes et petites
layettes et 500 cartons d'établissage. et
autres. 12321-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A npnftPP pour amateurs d'Exposition
ICUUI C de belles livraisons formant

trois volumes ; prix 35 fr. — S'adresser
rue de la Serre 79, an sons-sol. 12323-1

À VPIM.PP Pour  ̂ fr- une Pa'lla9se *ICUUI C ressorts en bon état .— S ' adr.
rue de la Ronde 43, au ler étage, à gau-
che. 12884-1

t, RUE NEUVE * 
Lfl CHAUX-DE-FONDS | RUE NEUVE 9

fl _I_,__IHU1AA t fÂmn.  _____  des actionnaires st des délégués dea Sociétés in-
£_SS0__ U10B gBIl-I «U- tàresséea, le jendi 10 août, à 8>/i h. du soir,
Grande Salle de la Ci .ix-Bleoe. — Les titres seront réclamés à l'entrée.

Ordre du jour. — 1. Protocole de la dernière assemblée. — 2. Rapport de ges-
tion du ConseU d'administration. — 8. Rapport de la Commission de vérification des
comptes. — 4. Dividende. — 5. Répartition du bénéfice. — 6. Question d'une 2me Of-
Scine. — 7. Nomination de 5 membres du ConseU d'administration. — 8. Nomination

sa Commissaires-vérificateurs. — 9. Divers.
Le compte-rendu financier est affiché àla Pharmacie. 15121-6

Société de Consommation
Ja quet -Droz 27. Hnaïa-Dro . ill. Huma-Dr.. 15.

fut Si. i_ d__ i. i t !  i. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Hue da Donts 139,

Viande liquide, le meilleur concentré, le
flacon , 1 fr. 50. 6023-71

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

la boite 25 et 40 c.
Odontlna Ph. Andréa, tubes et boites 75 c.

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

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

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

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

litre verre perdu , 1 fr. 20.
Neuoh&tel blano 1904, le litre verre perdu

90 ct.
Neuohatel blano 1903, la bout, verre

perdu , 80 ct.
Neuoh&tel rouge 1900, la bout, verre

perd u , 1 fr. 25.
Beaujolais Morgon 1898, la bout, verre

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

perdu , 1 fr. 40.
Bordeaux Château Croignon 1901, la bout.

75 ot.

J. louer
dans la maison, rue Léopold Robert 49,
pour le 30 avril 1906, le a-1888-c

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

Situation centrale & proximité da la
Qaro et de l'Hôtel des Postes.

S'adresser pour rensei gnements en l'E-
tade du notaire Charles Barbier, rue
Léopold Robert 50. 8321-6

jjflgfiMgflB_:_*._ 5£ _$y&. - - £̂Ka_______B__SH___l

Maisons à vendre
i la nie Numa-Droz. Constructions ré-
centes. Rapport élevé. Grandes facilités
Sa paiement.

S'adresser Etude René Jacot-GuII-
iarmod, notaire, rue Neuve 10. 12456-5

Agence d© Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-142
RUB LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
via -à-vis de l'HOTEL CENTRAL INI

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

A LOUER
Doubs 18, Sme étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances. 11820-8»
Le tout très bien situé.

S'adreaser Numa-Droz 51, an ler étage.

A LO0EE
pour le 31 octobre 1905

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

12411-2*

Domaine
On demande & loaer aux abords de la

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

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI..

TERRAIIU VENDRE
10000 m» de terrain pour bâtir hôtel,

pension, villa, sont à vendre au Mont So-
leil à raison de fr. 1 le m*. Proximité im-
médiate du funiculaire. — Adr. les offres
sous lettres J. R. 1032 1, au bureau de
l'I-PAftTIAJ,. 10221-4

*_WL 1O"WL«_ _C»
pour confiserie et boulangerie, de beaux
et vastes LOCAUX, avec grandes devan-
tures, situés au centre de la ville. 8461-12*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI,.

Bénapations de Boites de montres_
Bijouterie, objets d'art et d'antiquité

en tous genres. Iâl09

P. ROBERTJndustrie 4.



îftllPn ll i&PP ^
ne femme  ̂confiance

liUUl ilClliClC. demande à faire des jour-
nées , soit pour laver ou écurer. — S'adr.
rue Numa-Droz 103, au ler étage. 12550-3

PPJIVPIIP dessinateur pouvant mettre
Uld ïCUl " la main à tout , demande
place dans un atelier de la localité. 12460-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loilllfl h n m mp  robuste cherche place
UCUllC IlUilllllC de suite comme homme
de peine ou commissionnaire. 12453-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M A n n r f û  de deux personnes demandé
IU._Uu. gC place de suite, le mari comme
cocher , valet de chambre ou autre emploi,
la dame comme cuisinière, si possible
dan s la même maison. 12504-5

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnû Hûlïinteollo de toute moralité de-
UllC UclilUlùCllC mande à faire quelques
heures dans un petit ménage ou faire des
bureaux. — S'adiesser rue de la Serre 16,
au pignon. 12262

Dégrossisseur-fondeur Sfftiï *le bloquage, demande place de suite ou
dans la quinzaine. 12240

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J6UI16 IlOfflillG comme aide-dégros-
sisseur, ou dans la mécanique comme
aide quelconque. 12230

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JAHJIP hftmmp aya,u fpQquenté de
tlCUUC llOl-iilt bonnes écoles fran-
çaises et allemandes, oherohe plaoe dans
bureau ou comptoir. — 8'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 12255
_ n M _ n f _ P  <">n cherche à placer une
xip j Jl CllllC. jeune fill e comme apprentie
repasseuse, entièrement chez ses pa-
trons. — S'ad resser rue du Progrès 22,
au 2me étage, à droite. 12224

Faiseur de ressorts . STSS
demande à apprendre l'adoucissage des
ressorts. 12261

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P I . i _ _ f _ _ P  '-'"- bonne ouvrière po-
1 U11B90UOVI lisseuse de boîte or , est de-
mandée. Entrée , de suite ou à convenir.

S'adr. rue Léopold Robert 51A, au ler
étage. 125G0-3

T. û ._ l f l l lû l l (_û Bonne décalqueuse con-
UOtaïqUCUùO. naissant , si possible , le
cadran métal , ainsi qu 'une jeune fille ,
pour le préservage , trouveraient occupa-
tion suivie, à la fabr. de cadrans métal ,
Hue Neuve 31. BI___ E.  12537-3

Poi i c cf i l i  .£> **e eux .Ues or estdeman-
I UilDoCUàC dée de suite. S'adr. rue du
Progrès 127, au ler étage. 12562-3

r.pmfl!_ f AI1P *-*n sortirait des démontages
L Cllll'lill'Ul . à ouvrier fidèle , dans pe-
tites pièces, ainsi que des remontages. —
S'adresser rue du Pont 19, au ler étage.

12553-3

Pl .iltp ilP sorti rait par séries des
i iiu. _ i. lil , plantages ancre fixe , grandes
pièces, à planteur sérieux et capable , pou-
vant livrer régulièrement. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 59, au comptoir,
2nie étage. 12554-3

A la mémo adresse , on sortirait  par sé-
ries des empierrages moyennes.

-CTnnnfoiir e <-)n demande de bons
UClUUUlCUl ù. remonteurs , travaillant à
domicile , pour petites pièces ancre 13 et
14 lignes. — Offres , case postale 1588.

12605-3

Pi _ VPIIPG *-*" demande de suite deux
Ul u t  CUI _>¦ ouvriers graveurs , pour finir
et faire un peu de mille feuille. 12599-3

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

Monteurs de boîtes. à u,na SS
et un tourneur à la mai n sont demandés
dans une fabri que de boites or. 12596-3

S'adresser au bureau <îe I'IMPARTIAL.

Rftîf ÎPP Q Tourneur à la main et
DUlllcl o. acheveur de boîtes or sont
demandés, moralité et capacité exigées,
S'adr. à Matile , frères, Jaquet-Droz 10.

12580-3

îlfIPPll _P Bonne ouvrière doreuse sa-
1/UlCUoCi chant faire les roues et pas-
ser à la pile , est demandée de suite rue du
Parc 85, au ler étage , à droite. 12591-3

TraVP11 P ^n demande de suite un bon
Ul Cl ï L u i . ouvrier graveur sachant
champ lever , dessiner et faire le mille-
feuilles. — S'adreaser à l'atelier Parc 85.

12592-3

PonriôllP est demandé en remplacement
FUUUcUi pour cause de service militaire ,
dans une fabrique de boites or. 12595-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fî__p lA_ iAP O" demande tont de suite
nUl lUgCl • un bon ouvrier qui sait faire
toutes les parties dans l'horlogerie. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au 2m.e
étage. 12604-3

Femme de chambre. J2K3E5
dans ménage de 3 personnes, femme dp
chambre connaissant son service, sachant
coudre et repasser. Très bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12552-3
A nnPAIlf i "ne ma'80n d'outils et_ _{l|l_ c_ U_ . fournitures d'horlogerie,
en gros, de la localité, demande, comme
apprenti, un jeune homme intelligent,
ayant terminé ses classes. Rétribution
immédiate. — S'adr. à M. U. Kreut-
ter, rue Jaquet-Droz 32. 12539-3
A minontî Jeune garçon honnête, actif et
Appl Clllli intelligent, peut entrer comme
apprenti dans une maison de gros de la
place. Conditions avantageuses. — Offres
écrites sous W. S. 1-559 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12559-3

Commissionnaire. £euŒ.™e™
ma-Droz 77 on demande de suite un jeune
garçon de 15 à 16 ans comme commis-
sionnaire. 12549-3

.flrVfintfi ^n demande de suite une
Oui ïuUlC. jeune fille honnête, comme
servante. — S'adr. rue Léopold Robert
30, au 3me étage. 12556-3

-PPVAntP ^n demande de suite une
UCl ÏuUlC. personne connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue de la
Charrière 20, au 2me étage. 12542-3
îonnO flllo de 14 à 15 ans esl demandée
UCUUC 11110 de suite, au café de Tempé-
rance, Place Neuve 12. Elle aurait excel-
lente occasion d'apprendre les travaux de
cuisine. Bons soins et bonne rétribution
immédiate. 12536-6
Tanna flll p On demande pour commen-
UCUUC UllC. cernent septembre, aup_#s
de deux enfants de 4 et 5 ans, jeune fille
bien recommandée, sachant coudre et re-
passer. — Adresser les offres par écrit
Case postale 178. 12551-3
Pj||p On demande pour tout de suite
flllC. une fille allemande de 18 à 19 ans
pour aider au ménage. — S'adr. rue du
Noid 147, au 1er étage, à droite. 12608-3

RflîfÎPP _ ^aus une fabrique de boîtes or
UUlllCloi on demande 2 bons ouvriers
tourneurs petites et grandes pièces.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12444-2

frPflVPIIP °n demande pour Besançon
UldïCUl. un graveur en fantaisie et
sachant bien disposer. Travail assuré.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12422-2

Rp _Qf.Pt _ <")n demande de suite un bon
UCoîsUl 19. adoucisseur connaissant aussi
le réchaud , ainsi qu 'un Jeune homme
pour lui apprendre l'adoucissage.— S'adr.
chez M. Ch. Calame, rue de la Prévoyan-
ce 98 B. 12435-2

ViçîtPUP Pour pet"68 pièces or 11 J/i 1.IlûllCUl est demande de suite par
comptoir de la place, connaissant toutes
les parties à fond et ayant l'habitude de
l'achevage de la boîte or savonnette lé-
gère. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité. 12413-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlpmnntPIlP connaissant bien les roua-
l/ClllUULCUl ges, est demandé dans un
comptoir de la localité. Engagement au
mois ou à la journée. 12500-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïï^hflnnPItlPilt' ! r,eux bons acheveurs
LiVilH \) p c_ ai. _ll_) , ancre seraient occupés
régulièrement. — S'adr. à M. Ulysse
Monnier , rue D.-JeanRichard 25. 12473-2

PPPIIQIIPP _ ^ne Personlie hien au oou-
111 molli CO. rant des creusures façon
rapportées , pourrait entrer de suite dans
un atelier de la localité. 12464-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

M fini _TP _ On demande une bonne
lllVUlOlDy }. ouvrière modiste, une as-
sujettie et une apprentie. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. D. 12448, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12448-2

lïlliPPnfip ^ne J eune fllle pourrait en-
n pjj l CUUC. trer de suite comme appren-
tie tailleuse ; elle serait nourrie et logée
chez sa maîtresse. Bons soins sont assu-
rés. 12.31-2

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL .

Femme de chambre f^ïïr* î-_ _
lemand est demandée. 12452-2

S'adresser au bureau dp . I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. ^n.d8_Se ou uûn
garçon pour faire quelques commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Grenier 22, au 2me étage. 12430-2

loilTIO flllp ue *e à *8 ans est deman-
IICUUC llllC dée de suite pour faire le
ménage et quelques commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12426-2

IPHUP flllp Pour a'der à divers travaux
UCUllC llllC de cuisine est demandée de
suite. — S'adresser au Café de Tempé-
rance rue D.-.Tanrichard 19. 12443-2
L _ -n i l l piip On demande un jeune ou-
Jùi-dlliCUl . vrier émailleur. — S'adres-
ser, sous initiales L. V. 12474, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12474-2

P _ f ipp  *̂ n c'emande un hon soudeur
Vv HlCl . d'assortiments habile et sé-
rieux au travail. — S'adresser sous ini-
tiales G. B. 13291, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12291-2

Joaillier-sertisseur. °uiteder_ odn <£
vrier. — S'adresser rue du Progrès 137,
au ler étage. 12478-2

A lflllPP Qe su''e ou époque à convenir,
lUUCl rue Jaquet-Droz 14A, 1er étage

de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 35 par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot , gérant. Paix 43. 12538-3
T f ltjpmo nt  A louer P°urle 31 octobre,
UUgClUCUl. au centre, un beau pignon,
de 3 piéces , 1 alcôve et dépendances. —
S'adr . Agence commerciale et industrielle,
rue dé la Serre 16. 12561-B

Â lftllfll» Voat le l8r novembre 1905, un
1UUCI bel appartement de 3 cham-

bres, cuisine, corridor, balcon, dépendan-
ces et j ardin , jolie vue, prix avantageux.

Un pignon de 2 ohambres, cuisine,
dépendances et jardin, belle situation ,
prix modéré. 12568-1»

S'adresser au frureau de I'IMPARTIAL.
Allontinn l A- louer, pour le 31
C-llVmi-imi octobre prochain , ou
époque à convenir, dans la maison de
ferme Berg, Charrière 82, 4 beaux loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, remis complè-
tement à neuf. Jardin potager et d'agré-
ment. Prix modérés. — S'adressera M. A.
Guyot, gérant. Paix 48. 12575-6
Rû7 flfl olipnccoo moderne, remis àl\5_ UC llmUûùCC ne_{i _ louer de sui-
te ou plus tard, à petit ménage tranquiUe
et solvable, 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz, lessiverie, cour. — S'adr.
rue du Progrès 47, au ler étage.

12567-1»

JnnSPfflmont A louer pour le ler
iipj.0,1 l-OlllClll. septembre ou époque à
convenir un appartement exposé au soleil
de 2 pièces avpo dépendances. — S'adres-
ser à M. Jacob Zimmer père, rue du Col-
lége 25-A. 12603-3
Pj rfnnn A remettre pour fin août , un
l igUUU , joli pignon de 2 chambres à 2
fenêtres, cuisine et dépendances, au cen-
tre du village. — S'adresser à M. Fetterlé,
Parc 69. 12611-3
Pj r f nnn  de 2 chambres, cuisine, est à
I IgUUU louer rue du Progrès 103, pour
fin août ou époque k convenir. Prix fr. 25
par mois. — S'adr. à M. A. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 12577-3
Pj r f nnn  de 2 chambres, corridor et cui-1 IgUUll ain6i esj  à louer pour le 10 sep-
tembre ou époque à convenir, rue de la
Paix 69. Prix 32 fr. 50 par mois. —S'adr.
à M. A. Guyot , gérant, rue de la Paix 43.

12576-3 

I ArfOITIOnt Pour cas imprévu à remet-
L.gClUOUl. tre, pour fin août, un beau
Eetit logement, au ler étage, de 2 cham-

res, alcôve et balcon. S'adr. rue Numa-
Droz 137, au ler étage, à droite. 12558-8
Pjr f nnn  A louer pour le 31 août un
f IgUUU. appartement de 2 pièces et dé-
pendances, situé au pignon. — S'adresser
à Mme G. Ulrich , rue de la Ronde 21.

f.hi.mhPP A louer une jolie chambre
VJ_ a__ l.lC. meublée, indépendante et au
soleil, à personne de toute moralité. —
S'adr. Rue du Doubs 127, au rez-de-chaus-
sée. 12547-3

flhfllTlhPP louer, à un monsieur , une
UllalilUIC, chambre meublée. Belle^vue.
— S'adresser rue Neuve 10, au pignon.

12588-3

flhfllîlhPP * louer une chambre meu-
UilalllUl C. blée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16, au rez-de-chaus-
sée. 12584-3

HTCliambre. an _£S3:
une chambre bien meublée et au soleU.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11578-3
Pi iamhpp meublée, indépendante, à
UUdUlUI C louer, au soleil et au centre,
avec pension bourgeoise si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12602-3
filinmknn A louer une belle chambre
ulldlllUl C. meublée indépendante à un
monsieur. Prix modéré. 12601-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la môme adresse, on demande des

remontages Roskopf et remontages finis-
sages. 

rhîlltlhpo A l°uer de suite une chambre
VUdlUUl C, meublée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Charrière 23, au ler étage.

12590-3

W&W luiaffl Dre offertes à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au 2me étage. 12181-3

I flOPItlPTlt ^ louer de suite un beau
JUUgCJllCUli logement de 3 pièces avec
balcon, cuisine et dépendances. Prix
650 fr. 11879-3

Un beau pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 450 fr.

S'adresser Tourelles 25.

On demande à louer ffiK £_ ,£SS
maison avec logement et écurie, située
aux abords de la Chaux-de-Fonds, Cor-
batière, Sagne ou Val-de-Ruz. Bonnes
références à disposition. — Offres par
écrit sous P. P. 1/S557, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12557-3
p'n n a r f û  sans enfant désire pour le 15
lilCUdgC août petit appartement meu-
blé, dans les environs de la Place Neuve.
— S'odresser sous initiales P. D. 12541 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12541-8
Tanna tnânorfa  sans entants demande à

U C UUC UlClldgC louer, pour le ler Sep-
tembre, un logement de 3 pièces. — S'a-
dresser par écrit à Mme Marie Vuille,
Hôtel-de-Ville 9. 12585-9

A la même adresse on achèterai t meu-
bles usagés, mais en très bon état, paye-
ment comptant.

Pour la rentrée îz. •STS'iJS
chambre et pension dans une honora-
ble famille, pour un jeune homme de
toute moralité. — Adresser offres , au plus
vite, rue de la Paix 15, au 2me étage.

12570-3

On demandé à louer auCe unevil"
ebambre non meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser à M. Zahnd, rue .Ta-
quet-Droz 39. 12459-2

Pour le 30 avril 1906 T ftTS
appartement moderne de 4 à 5 pièces,
situé au centre de la ville. —- S'adresser
en l'Etude Paul Robert , agent de droit ,
rue Léopold-Robert 27. 12101-1

On demande à acheter - WSSfe
une armoire à glace, un matelas crin ani-
mal , un divan moquette. — S'adresser
Progrès 17, au rez-de-chaussée, â gauche.

12594-8

On demande à acheter 'LSf-décalquer. — S'adresser Collège 12. an
2me étage. 12609-3

On demande à acheter JîsSSM
état. — S'adr. au Magasin Parc 74. 12607-3
. i "¦ massas— ĝ
f jûni QQ P A vendre une génisse portante
UCUlùOC. prête au veau. — S'adresser i
M. Paul Wenger, Charbonnière près de
Renan. 12648-3

A
nnnrinn 1 paire de canaris du Han
I CUUI C (i£ f,.), i beau chardonneret,

femeUes de canaris, jeunes mâles et mu-
lâtres, cages à 1 et 2 compartiments , _i-
ther-harpe avec étui. — S'aaresser rue du
Puits 20, an ler étage. 12114 -8

A VPWlPP * tr*8 ^as Pr'x * *e 8rand dic-I CllUl C tionnaire Larousse, en court
de publication, 2 établis , banques et ré-
gulateurs de comptoir. 12574-f

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une exceliente mandoline,
ICUUI C plusieurs zithers, guitares et

violons. — S'adresser Nord 18, au Sme
étage, à droite. 12583-3

Â Uûn fl PO Pour 50 fr., un vélo en très
ÏCUUIC ton état. — S'adresser Col-

lége 12, au 2me étage. 12610-3

Â VAIlriPP un grand buffet à 2 portes,
ICUUIC fermant à clef , ainsi qu'un

établi de polisseuse, zingué. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 96, au 2me
étage, à gauche. 12586-3

A irpnHnp faute d'emploi, une bicyclette
ICUUI C en bon état , marque « Cos-

mos ». Prix avantageux. — S'adr. à M.
René Dalcher, Temp le Allemand 95.

12597-8

Â VPn/iPP Pour cause de déménagement
I CllUl C deux cages d'oiseaux , une

poussette à 4 roues, des livres en français
et en aUemand , entre autres : o L'Illus-
tration » de Pari s, <_ Le Comte de Monte-
Cristo », « La Petite Mionne », « Les deux
Orphelines », a Das Buch fur Aile » (6
vol.), le tout très bon marché. — S'adr.
rue du Temple Allemand 11, au rez-de-
chaussée. 11374-3

À t f P n dr P  ^ cocasses en cuivre, 3 cages
ICUUI C d'oiseaux, 2 banques de ma-

gasin, 3 pupitres], 3 chaises rondes d'éta-
bli, 4 tables carrées, 1 buffet à 2 portes
(bois dur), 2 layettes, 4 tables de nuit, 2
canapés, 1 lit de fer, 1 potager â gaz , 2
lils complets en bois dur , 2 potagers (bas
prix), des serpilières k 20 ct. le mètre, 8
poussettes à 4 roues, 500 bouteilles vides,
des roues en fer et 3 dites en bois , 1 se-
crétaire, 3 malles de voyage. — S'adresser
Ronde 24, au magasin. 12384-2

P_ .f lr__ . fl Q A vendre les outils pour
Vn>Ul (Mla. la fabrication des ca-
drans , outils usagés mais en bon état
Bas prix. — S'adresser sous chiffres II.
K. 12463, au bureau de I'IMPARTIAL .

12403-2

Eiioil da / i f ineeû double, calibre 12 mm,
rUoll UC lUÛûOC état de neuf , à vendre
faute d'usage. Bas prix.— S'adresser Cot-
tage Aurore, Eplatures (Combe-Gruerin).

12420-2

PhÎPI l superbe Gordon , excellent gar-
UlliD-1 dien , garanti , est à vendre. Con-
viendrait pour maison de maîtres. — S'a-
dresser Cottage Aurore, Eplatures (Com-
be-Gruerin). 12421-2
fln . 1 .cian I Un excellent appareil photo-
Ult ttùIUll I graphique 13 X 18 et 9X 12.
très peu usagé, est à vendre avantageuse-
ment faute d'emploi. 12419-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP î'iule de place un canapé pa-
> CUulC risien très peu usagé à bas

prix. — S'adresser, de midi à 1 heure et
le soir après 7 heures , rue Numa-Droz 113,
au sous-sol. 12296-2

TTûnripû "n beau grand lit de fer
ICUUI C l'état de neuf. — S'adresseS

rue du Progrès 57, au ler étage. 12496-

A VPn flpp une lr, 's ancienne pendule
ICUUI G neuchâteioise marchant très

bien. 12425-2
S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

A uonflpp un uul'in fixe en bon état. —
ï Cll lll C S'adresser rue Fritz-Courvoi-

sier 36, au 2me étage, à gauche. 12412-2

A i r  mirlpp faute d'emploi 2 lits complets
I CllUi C à 2 places , un régulateur à

poids , un secrétaire , une commode, le
tout bien conservé et pour 320 francs.
On vendrait aussi séparément. — S'adres-
ser rue du Doubs 23. 12454-2

Â
.innr.nû pendule neuchâteioise en boa
I CllUl C état (32 fr.), cartel et grande

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

A VOlirlpp des canapés à coussins, 1
ÏCIIUIC petit parisien , 1 lit de fer,

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

12306-1

À .OIldPA un I't * " personnes , usagé,
I CllUl w propre et bien conservé , uni

poussette à 4 roues et une chaise d'en-
tant, à roulettes ; bas prix. — S'adresseï
rue du Parc 15, au Sme étage. 12327-1

Dfl u/.n du Gurnigel à la ;Grand-Combl
1 cl UU une paire de lunettes verrai
combinés, monture en plaqué. — Les rap>
porter contre récompense rue de la Con
corde 10. 12589-î

PûpHn aans les rues du villa8e- une
1 ClUU montre or. — La rapporter,
contre récompense, Parc 39, au Magasin
de meubles. 12472-1

GRANDE BRASSERIE
du

if̂  i if% mt F
45, rue de la Serre 45. 8499-8

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Ohr

Grosses Konzert
der beliebten Variétégesellschaft

FROHSÏNIV
2 Damen - 2 Herren

Se recommande. Edmond RORERT.

La Fabrique H-2836-G 12681-1

6EISMAR & Gie
de Besançon, demande un bon

Vislir-MBralrtmiiii-
pour grandes pièces à ancre et des

Acheveurs
ancre, après dorure.

Travail facile et bien rétribué.
_¦_>_! __B__-n_____-_____________ n_________________________ i m_________ i
fei__^:_ ^____jMj___i_S:' :;-^^

Phonographe !
A vendre plusieurs appareils et une

quantité de cylindres. Accessoires et répa-
rations. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 38, au 3me étage, 12593-3

Café-Restaurant
On demande à Iouer de suite ou époque

à convenir un petit Café-KesJauivuit.
S'adr. par écrit , sous chiffres B, C.

1333, Poste restante. 12600-3

Banqie de prêts snr gages
Agence Wolff (8. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
nieablcM et lous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-149

!/!_ _ _ni .n. û- Un horloger expéri-
lUCbaUlùlUCO. mente demande à faire
à la maison des remontages de mécanis-
mes ou finissages, avant ou après do-
rure. Ouvrage fidèle. — S'adr. rue du
Pont 8, au 2me étage. 12579-3

_ nilPilifllPiçto Un J eune homme qua-
1 Util UUUl lùlC. ij fié et de conduite irré-
prochable , très au courant du commerce
et de la vente , demande place comme em-
ployé ; cas échéant , intéressé. S'adr. sous
initiales A. Z. 1-569 , au bureau de
I'IMPABTIAL . 12500-3

DUllîlc MlSScllSc mentée et connais-
sant à fond tous les genres , du léger au
plus soigné (invisibles) demande place
stable de suite ou époque à convenir. —
Adresser oflres sous M. M. 12587. au
bureau de I'IMPABTIAL . 12587-3
patriof'o Jeune homme de 20 ans , cie
UClïlolC. toute confiance , cherche place
comme caviste, ou emploi quelconque ,
dans maison de commerce. 12540-3

S'adr. Maison Waller, rue Léopold Ro-
ber t 68. 

bonne û enîants. Cheeupi-ce comme
bonne d'enfants. — S'adr. a Mme Zeller.
Courtelary. 12535-3

In il l 'ns l i  .'û ^
ne J eune Personne de-

JUUl l iai l . I i / . mande à faire des jour-
nées et des heures , pour n'importe quel
ouvrage de ménage. — S'adr. rue du Pro-
grés 37, au rez-de-chaussée. 1 .46-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un petit potager à bois.

\f* x̂iiKfè_ \  ̂ wc0**' C<s\

\^^^  ̂ GDfrri 1 umM

Monsieur .Iules Bourquiu-1'fenuï<
ger et familles, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes et spéciale»
ment, les dames de la Société de couture
c l'Etoile », pour les nombreuses marques
de sympthie qui l«ur ont été témoi gnée»
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per. 12545-»

rafre-part foma _SS
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SOCIÉTÉ SUISSE
d'Assurances générales » i* Vio humaine

Siège social ZUR!GH
Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Le plus gros chiffr e d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES V.AGÈRES
a,ii__s_. conc'J.tioîi s les lalir» etvautage usea

Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par I
M. ALFRED PERRENOUD 8295-12 I

Agent général pour ie Canton , 18, rue de l'Hôpital , Neuchâtel I

T___.11lAIKA Bonne tailleuse se re-
• MUSU9iri commande pour tout ce
qui concerne sa profession, soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adresser chez
Mme Chautems, rue du Crôt 14, au 1er
«Nage. HiW

¦ ¦i_ _. iii__ ____ i i _ ___ _i _ni in .Ti-MirniitiiwTiri _h n _nr.r _ n-tr—°- i 1 1  n i I I __ .I _ r __rrî' r-r ĵf™™f__ T™i«»'-'r'i _^*li_ Tr_ti.»i hf^  ̂. '_ '̂?̂ "^̂ N:̂ S_ ¦̂ t•- ^

! CBÉDlï FONCIER HEHCHâTELOïS I
H-3472-- Société Anonyme fondée en 1863 608G-18
Capital : fr. 3,000,009 entièrement versés. — Réserves : fr. B60.000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 : 20,019,177 fr. 40
Siège central à IVEUCHATEL , rue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (rue du Parc 6) an Locle (Grand'rue IC).
aux Ponts, à Fleurier, Couvet. Cernier, Boudry et La Béroche

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3'/ . c ,'o- en
coupures de fr. ÔOO et de fr. 1000, à 3 ans de date , au pair et intérêts courus.

f à 6 et 9 mois 2'/_ %
Contre bons de dépôts : à l a n  3%

l à 2 ans 31/- °. o
i Snr livrets d'épargne : { & _Otfi IT 4000 V ! ! ft*

Prêts hypothécaires avec on sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/* °;
Avances sur nantissement de titres » 4'/a 0' 0

a " _ » Ë
_. ~ .'-a-ft_f_lfl;i__]aj»ffj-.w _ - _ . _ L>_  ̂ _¦_ _ _ _ _ _

Grand choix de Primes pour Thé, Tapioca, Crème de ria_ 9 etc.
O- _E^u_^X__:03E^i:_é^^^ï3-3Xr___SXJ__H_l^ 14, :rxxo du €_^:ro_-__ie>__* __.-<&_ 2457-'

A vendre m Vignoble
mm*. n_\ w

Dans un village du Vignoble, on offre à, vendre une petite
maison il'liaî-i:iiion cn parfait état de conservation, ayant
au rez-de-chaussée de vastes caves, bouteilles? s, pvessoir et
au ler étage un seul et unique appartement de 9 pièces,
toutes exposées au soleil et jouissant d'une belle vue sur le
lac et les Alpes.

A cette maison d'habitation d'une architecture ancienne
est attenant au Midi un vaste verger. Cette propriété, avec
ses alentours, conviendrait particulièrement à un pension-
nat ou à une nombreuse famille; un agriculteur trouverait
aussi les dépendances dont il pourrait avoir besoin, soït
grange, remise, écurie et une dizaine de poses de champs.
Prix 50,0 OO fr.

Tous les renseignements qu'on pourrait désirer sur cette
propriété seront procuré* gratis et franco par l'Agence
agricole et viticole dames de Reynier & Cie, à IVEUCHA-
TEL.. 12173-1
¦ ,., mmmm - 

[û&fïlANÛÊZ PARTOUT]37J7flïç a Cûtûntln.! ~-'̂ î ^ >̂ ̂ H9^̂ ii5  ̂ û  I

jjjg JSgËai II^III-_I_ BMM_^? L̂>T^S "gftpan _ea J

Pensionnaires. S:̂drait deux messieurs en pension. Vie de
famille. Occasion d'apprendre le fran-
çais. 12212

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

JE^Ojo €l.'C€5€»_r_L«-*»»m__0 i
9U 99" 9£énagè]_ es î

qni avez su apprécier les derniers perfectionnements des

_M__L«^€5__ÉL_1.ï__.̂ «S à __L»"VC*__L*
exposées à l'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS, adressez-vous aux seuls dé-
positaires pour la région , des marques 10356-12

Karîn Rapide Pratique
Fonctionnement facile. 3 modèles toujours en permanence. Solidité garantie.

Téléphone 89i.- Frei & Wintsch, Signal 8.

Ayez tapirs à la Maison
T.us" le véritable PAIN EXPELLER

de 15740-3 MARQUE ANCRE
_9G% 'e remède souverain contre toute espèce de douleurs ,

rhumatismes , points de côté, refroidissements , maux de tête,
3US fluxions de poitrine , douleurs dans les membres, névralgies,

etc., etc. Généralement une seule bonne friction
QG suffît pour amener un soulagement. — En fia- f Jf S

» cons, avec mode d'emploi , dans les pharmacies [ilij
SUCCeS à * fr. et « fr. — Se méfier des contrefaçons. !̂ _£
«¦•••••^ '"'.¦nt-ft ri it __ _-_- __ ""• r_ m», .i ___ _rn_ m ___>

£1X1 116 iK mSSSiiEiifSi -r HUTMA _H_ R -SCHALCH
9, Rue Léopold-Robert 9 (maison Banque Perret & Gie.)

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

et pour tous les goûts Serviettes et Portefeuilles
Qravures, Photogravures, Photoohroms pour Banquiers, Avocats, Commerçants

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

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

Atelier dc Reliure ct d'Encadrement.

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

Cimetière, différentes plantes , eutre autre
une grande plante et palmier (Drat-
ceana.)

Les personnes à qui seraient offertes
ces plantes veuillent bien s'informer de la
provenance. Une prime est offerte à celui
qui pourrai t donner des rensei gnements
nur le ou les voleurs. Plainte a été portée.

Edouard ZHV.IY.ERE y .ANI_ ,
12445-1 Concierge du Cimetière.

A louer pour le 31 octobre 1905, dans
une villa en construction , très bien située ,
deux beaux appartements soignés ,
de 4 chambres , corridor , cuisine, cham-
bre de bain , cabinet de toilette , balcon ,
buanderie , gaz, électricité , chauffage
central , jardin potager et d'agrément ,

Garage pour automobiles.
Vue superbe. — S'adr. au bureau de
l'Impartial. 10804-20*

BBgB 'i-i ':---;2-^;'ïmi-\-^&j Sm

Magasin d© Cigares
A remettre de suite ou époque à con-

venir , pour cause de décès , un magasin
de cigares de bon rapport. — S'adresser à
M. Ulysse Monnier, D.-JeanRichard 25.

12309 -2

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

12050-3

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, aux Eplatures. depuis 5 fr. le
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
Ear écrit sous initiales li!. E. 10853. au

ureau de I'IMPARTIAL. 10852-16-*-

nffs ilji CD m
A vendre à de favorables conditions ,

nne maison très bien située, dans un
quartier tranquille, composée de quatre
logements. Eau et gaz installés, cour et
jardin. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales C. A. Z. 11659. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11659-4

A REMETTRE
pour époque à convenir

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

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

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

Tapissier-matelassier ï_Tïïiï£&
ges de lits et meubles en tous genres. —
S'adreaser à M. J. SAUSER, Puits 18.

--. __ _ .  ^'¦tM.ii. 'iamr^*^*xm f̂ Ff îi t̂jyit/jV ârfg ĝnr ¦ i inn _ _ - _.

AVIS IMPORTANT fij Donne un Café délicieux , belle B
couleur et goût de crème, se dé- B
fait facilement. Supériorité re- H
connue par anal yse officielle.

12555-19 H
* _ . : . - . . -> -¦¦ . '° . . . : / _̂-_^p _ . J/ ;'

i 4BBtef*'8^ î

I ^Séê^̂ SAFFHAUSEH 1
Ja Maison de premier ordre pour ta m
K vente de Plumes pour lits. g»
W Envois franco de port conlre m
ms remboursement dès 9 livres. BS
m Plumes nouvelles à 60 ct. Bonnes B
Œr plumes à 80 ct. Bonnes plumes de K)
9 canard , 1 fr. 25. Plumes de canard, fi
St tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet, 2 fr. m
wL Plumes très fines et très tendres, W
B 2 fr. 20 (très recommandables et W
Il durables). Duvet, 3 fr. Plumage ex- H
B tra fin , 3 f. à 3 fr. 50. Duvet fin , de MIl fr. 5.- à 8.- le demi-kilo. 14259-1 H
SH Importation directe de la mar- 1 ;
m ohandlse brute. Nettoyage très m.
U soigné. Echantillons et prix-courant |jr
Js à disposition par retour du courrier. |sj

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

T .vrpnp_ + P . .m.TV P mïnéT'alo ®*~ Analogue comme composition amJ_ AUej .lC_.UC MU IU U} J_U_U_li*l .. eaux de Controxéville et de Vittel.
Trés diurétique , recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,

des reins , la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau en bouteilles et en
bonbonnes. H-317<J3 _ 6085-18 OTTO ROHRER , propriétair e.

Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Industrie 1
Nord 17, Fritz-Conrroisier 20, Doubs 139

--» i— P ¦ ¦

Dès le 1" août PAYEMENT DU COUPON 1905, 5 <>/„ . 11853-8

Répartition aux Acheteurs i©°|0
dès le 25 juillet tous les jours , sauf le samedi , de 7 heures du matin à 10 heures
et de 1 heure apivs-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

Petite maison avec beau parc à vendra
_ «, 

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

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

Les personnes qui désireraient obtenir des renseigne-
ments plus détaillés et visiter cette propriété, peuvent s'a-
dresser à l'Agence agricole et viticole Jantes de Reynier &
Cie, à N3EUCIÏATEL, chargée de la vente. 12172-1

Affaire exceptionnelle!
A vendre ou à louer , pour cause <fe

santé une grande MAISON d'habitation ,
au centre de la ville de Bienne , renfer-
mant un grand magasin de chaussures;
conviendrait pour tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrepôts , eau,
gaz, électricité, téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 8043, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 8043-13* .

BILLARD
A vendre faute d'emploi un bon billard,

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

S'adresser à M. Louis Leuba, agent
d'affaires , rue Jaquet-Droz 12. 12048-3

Local à louer
pour tout de suite. Conviendrait pou_
Boolétéa. Belle situation. — S'adresser à
M. Louis Leuba , gérant , rue Jaquet
Droz 12. 12049-3

Thalmalin
est le seul remède inoffensif , guérissant
instantanément les maux de dents lea
plus violents. Succès croissant. — Bn
vente dans les Pharmacies W. Bech, P.
Buhlmann, Léon Parel, Monnier, Henrjf
Berger. 8571-31

I
Gaisinler- fe

Pâtissï©!* ï
Fabrique spéciale de vêtements te

tels que
Ves(os blanches ou rayées 4.60-6.50 wÊ
Pantalons 4.80—6.50 H
Bérets — .80, —.90 8387-14 BI
Tablier- — .85—2.20.

Qualités et prix sans concurrence. |

I 

Catalogues avec échantillons à dis- mj

Les Fils Eiibler, Bâle H
Fabrique spéciale de Vêtements da I

Cuisiniers et Pâtissiers.

Pour te 31 Octobre 1905
D.-P.-Bourquin , bel appartement de 3

pièces, bout de corridor, cuisine et dé-
pendances, cour et jardin. 12051-3

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

Frltz-Courvolsler 8, magasin avec loge-
ment , cuisine et dépendances. 12053

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

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

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

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

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

SEIEETS
Fabrication de secrets pour boîtes

argent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JEMMUCIIARD
6732-73 Loge 5-a.

I 

ARTICLES I
au grand complet. .

Malles. Paniers. Valises. Plaids, m
Courroies. Sacoches. Gibecières. I

Trousses. Boites à herboriser.
Gobelets.

Bouillions. Sacs pour touristes. ||
Reçu un nouveau choix de

Ë Poussettes pr Enfants!
1 Au Brand Bazar du I
iPaniei* fleuri 1
ai Téléphone 12561-4 Téléphone B



Librairie-Papeteri e A. Courvoisier
3Wow»' _-r ĵBMncÉH_>p*

CARTES POSTALES „ Vues de la Suisse "
Alpes , Gorges, plas de 800 sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Captes fantaisie
»

0-_f__ __KrX3__

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 Vs heures. 8813-21*

Se recommande, Lo Tenancier.

Ou demande a acheter une

narque de fabri que
de premier ordre , possédant ancienne re-
nommée comme fabrication de pièces
compliquées et piéces soignées et faisant
l'exportation d'outre mer et principale-
ment l'Amérique du Sud. Ou traiterait au
comptant. — Adresser offres , sous chiffres
A. 2808 C. à Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 12408-1

MÉCANICIEN
-

Une fabrique d'horlogerie de la localité
demande un mécanicien pour la mise en
train et la conduite de machines à décol-
leler. — S'adresser, sous initiales A. _ .
12470, au bureau de I'IMPABTIAL.

12470 -2

Etude Oh. BARBIER , notaire
rue Léopold Robert 50.

pour de suite ou époque à convenir :
Pî'ftrfrào Q fl 2me étage de 2 chambres ,
r l U g l OO v tt, dont une à feu, et dépen-
dances. 11342-5
Pi _ _ t _  _ Q __ rez-de-chaussée de 3 piè-
r i U glCb O (1, ces. cuisine , dé pendances.

Progrès 9 b, *™ étage de a piéoes et
îÎAii fT n OR 1er étage, cuisine et dépen-
ÎIUUUC ûO, dances. 113 .

Dnnt iûii H rez-de-chaussée , 2 chambres
ÛUUilCl 11, indé pendantes. 11344
Onnlinp _ _  sous-sol pouvant être utilisé
UUbllOl 11, comme pension alimentaire
ou iUelier.
RfiOllPP i i *er élage de 4 chambres ,
UUUllOl l l j cuisine et dépendances.

Fritz Courvoisier "53, 5Tt;SS
cuisino et dépendances. 113'iô

Fritz Courvoisier 03 a, £$«:
Usée comme écurie.

O nnpn RR 2me élage de 3 chambres ,
Û o l l c  OJ , cuisine et dépendances. Situa-
tion centrale. 113'i(i

Léopold Ro-ertli7rPr_S_8d^i._i'i. 11847

Pour le 31 Octobre I905 :
T PI _ PÏI IIY â, rez déchaussée de 2 pié-
lCIlCul lA _ , ces, cuisiue et dépendan-
ces. 11348

R avin _ beau Pel>' p i gnon d'une pièce.
Ha llll J, cuisine et un réduit. 1134.

TnriII - 1.P 40 3me étage de 3 chambres,
lUUllolIlC lu, cuisine et dépendances.

11350

]&__ «__ I R  2me étage , beau logement de 3
llul U lu, chambies , corri lor éclairé ,
cuisine et dépendances, avec gaz installé,
lessiverie dans la maison, place pour
étendre le linge , part au jardin ; bien ex-
posé au soleil. 11351

Fritz Courvoisier 53, *Z£iïSM
sine et dépendances , part au jardin. 11352

Serre 57 a, 3 c
^

es 
inMfM

^
Pour le 30 avril 1906 :

Te rw MIT 9, ~",e el ;"*e AJ '¦' ""'"res,
ICI l t /CUIA 0, cuisine et cfepeuùauiv*-.

11354

Ĵardin de T$el~j R ir
m

Ce soir Lundi, dès 8 '/« heures

donné par la 12573-1

l__ _isïggue des Cadets
Direction : M. ZELLWEGER.

»
Entrée 30 centimes. Entrée 30 centimes.

Albert G. oetss
154, Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz, 15 _

_» 
Transformations , réparafions , fournitures en tous genres, recharge d'accumula-

teurs S216-9

STOCK RrltCHELir .
îj ocation do Voitures

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et do la MO-©SACOCHE 

¥ f f l l_f w -^ l occasion de la
£ W £ ï ¦ FÊTE DES VIGNERONS

1L_éoîi 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, 12247-3

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

du District de La Chaux-de-Fonds
Société de secours en cas de maladie

_M^̂ .

Le Comité invite toutes les personnes qui désireraient se faire recevoir de cette
utile association , de s'adresser aux personnes soussignées. 12434-2

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

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

Walther itloniiier, Ch.-Ernest Huguenin,
Numa-Droz 139. Fleurs 10.

Le Caissier:
Arthur Ducoin inun-I .icngine,

Est 16, au Sme éta^e. 

Brand Tir de Saignelégier
Inauguration du Stand et de la Cible. _e ~ Ŝû_

13 et 14 Août 1905
Prix : 12,OOO fr. Primes.

H-8741-.T Demandez la plan de tir. 12566-1

A La Ville de Lyon
Sï$S _p«."fc>_-ic_tXT© de _=»£_ _ .E»/F>l-w.ieB» ©t OxxxTox'elle» <èHt

RUE OU PREMIER-MARS 6, La Chaux-de-Fonds
Pour cause de déménagement, GRANDE 10932-1

Î FOFTI -F_èZITIé^lNI
de toutes les marchandises restant en magasin :

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

TRICOTS, CALEÇONS
Tontes ces marchandises seront vendues à très bas prix.

BIP" Un stock d'OMBRELLES sera vendu à moitié
pri_ «ie leur valeur. Tjtg Cadet RENAUD.

Pï'-f^w^p lÂ^À à ï̂_ _5_¥___rîi*__i
aux environs de la Chaux-de-Fonds , à proximité de la route cantonale con-
duisant  à la Maison-Monsieur , reuft Haaiit :

1. Une maison d'habitation, avec café-restaurant et jeu de boules;
2. Une maison à usage d'écurie, remise et l'enil ;
3. Une parcelle de terrain en nature de pré, bois el verger,

le lout en un seul nias d' une snperlicie de 8390 m*. Les bâtiments sont as-
surés' conlre l'incendie pour 9900 fr.

Le restaurant , par sa situation favorable , jouit d'une bonne clientèle.
Rapport assuré. Prix très modéré.

S'adresser pour renseignements au notaire Charles Barbier, rue
Léopold Robert 50. à la Cliaux-de-Fonds. 12392-7

1 ' ¦ ' ! . v» n_

H.COLELL
DENTISTE 12017-1

absent.

D'Perrochet
de retour.

12525-1

? I . ¦ O . ? I ? . ? I ? .?
Fabrication de boîtes

acier et métal

PAUL HIRSCHY, Sonvillier
Exécution également rapide et soignée

des petites commandes. 12332-1

£^L̂ Ci___ n'" . - ft ' nf ¦ ' ^~ï~»

On demande
une bonne ouvrière ou ouv rier 12375-3

Doreur
ayan t l'habitude des cadrans métalliques,
ainsi qu 'un bon

Décalqueur
Offres par écrit sous chiffres W. 8582

J. à Haasenstein et Vogler, St-lmier.

Ô!] demande
pour entrer de suite des H-8552-J

Adoucisseurs et
Teneurs de feux

S'adresser à la Fabrique de ressorts Jules
Schweingruber, Saint-Imier. 12316-1

ga _ H R B . I HI _H ai ._H
i tîî^E-".̂ .':tyifep_4^ ___ «_ »£ —Uw._ ĵ3-na ___ T i__ - -r-̂ g5

EWa a

Une importante fabri que de montres
spécialité système Ito_ l<opf , cherche
termineur sérieux et capable , bien au cou-
rant de l'échappement Roskopf , pour la
terminaison régulière de 24 à 30 cartons
de montres par jour. 12543-8

Il ne sera répondu qu'aux offres pou-
van t fournir preuves de capacités et mo-
ralité.

S'adresser sous chiffres A. S. 12543,
au bureau de ITMPAHTIAL .

Plantap ancre
On demande offres pour plantages 11 et

12 ii g. en séries bonne qualilé. A défaut ,
sertissages, pivotages et achevages.
PRESSANT. — ^Adresser offres avec der-
niers prix sous chiffres I*. V. 12524,
au bureau de I'IMPABTIAL . 12Ù24-2

L.-?-_-r-_ \a___^--.Gr-Ut-4
On sortirait terminages 10 '/j et lO'/t !..

cylindres, remontoir , qualité courante.
Boites complotes finies, mouvements plan-
tés, cadrans et aiguilles, fournis par la
maison. — Adresser offres , avec indica-
tion des pri x, sous chiffres A. Z. 12330 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12330-2

Lots de Montres
Je suis acheteur au comptant de tous

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

Pli . GINDR/VT-MATIIEZ
8098-14 Tramelan.

La Fabrique Girardin & C", Renan,
demande quelques bons acheveurs sur
acier et métal.

2 bons tourneurs à la machine revolver.
1 bon étampeur.
Moralité et capacités exigées. 12325-1

Terminages
QUI sortirai t à bon termineur boites et

mouvements ancre en petites et grandes
pièces. 12424-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

11051-10*

Pour tout de suite
ou époque à convenir, à louer à la
rue Léopold-Robert , un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11722-6*

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

û'lrrtlll-*i_-%l|&
Ce Soir el jours suitâDls , $ _(|||Irï

Grand 1NCERT|||
DÉBUT SEXSATIONTNE_ |]P|f^

VICTORIA W
Dimanche, W^ _̂f

Concert Apéritif el Matinée ?fa _
Entrée libre. 12'>2t i -3 _#*__.*_

tléà Âtr fri V|l f. _ fÔ____ riEUREl
PENSIONNAIRES
Dans bonne famille française de la vill»

on prendrait pensionnaires sérieux. Faci-
lités de se perfectionner dans la langue
française. 12441-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H© p i*és@ nia ait
pour les tissus, avec clientèle et pouvant
fournir de sérieuses références, cherche
de suite Collections Nouveautés et articles
blancs. — Adresser offres, sous chiffres
V. R. 12439, au bureau de I'IMPAHTIAL.

12439-S

_HH^ €̂_&_a_»®
Décoration de boites argent, j ri iil .

loches soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JE\ i . i . i r_ _ . _ iu>
C738-65 Loge 5-a .

Stja.C3-_--_P_E33VITVICE_

lime A. S AVI GNY
Fusterie 1, Genève. 20483-31

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2G08. Téléphone 2608.

dans une situation centrale,
pour le 31 octobre 1905

2nie étage : Bel appartement moderne,
de 5 vastes chambres , corridor et dépen
dances. — Prix annuel, fr. 900.

pour de suite ou époque à convenir:
3me étage : Même appartement. — Prix

annuel , fr. 800. 12534-3
S'adr. au notaire, A. BERSOT, rue

Léopold Robert 4.

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

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

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

S'adresser rue du Temple Alleman d 1.
au 3me éta(?e. 9780-24*

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

«/£_>!_ £V_ t_ _ *xo___t
de quatre chambres et dépendances. —
Prix . 480 franc. .

S'adresser Etude René Jaoot-Quillar-
mod, notaire , rue Neuve 10. 10775-17"

&t>flfim
Deux logements modernes, bien

exposés au soleil , avec grands dégage-
ments , lessiverie, etc., pour le 31 octobre
octobre prochain. — S'adr. pour tous
renseignements à M. G. Wyser, rue «lu
Hocher 20. 10836-1T

ML. l_»WL _̂f
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Rue du Marché 1 ^«j&gïï!
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-38*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TRAITEMENT
" GUERISON

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

HorTacs _r_ _ cXicii_«lo»
(Seule Méth ode curat ive na turelle)

fi. DE TRAFIT Herboriste-Botaniste
12, Rue Lissig nol 12, GEI.EVE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 9122-21

CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants |Grand Concert
Les GORTÈS-HILDA , Duettistes. !

Mlle MARINA , Chanteuse légère.
8JSF Troupe Extra "¦&_

ORCHESTRE DE BOLOGNE S
Direction: TARTARINI.

Dimanche , Concert apéri tif et Matinée J

&-M .î ° _ ê. a|PES -,\'7///JfAv\\\l Lfî.  I U * _\«- PETITS :


