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La Chaux-de-Fonds
Sociélés dc chaut

Helvétia. — Répétition générale à 8'/_ h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale , à 8*/ _ heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V. du soir.
lïiânnarohorHarmonie (KreU-__.de.).— Gesangstunde

Donnerslag 9 Uhr (Eloile d'Or).
Sociélés cle gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 Vs h-
Itéunions diverses

Société suisse des Commerçants. — Groupe litlé-
raire, ù 8'/ 2 heures , au local.

Union chrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 88/4 heures : Causerie sur : « Une question
unioniste actuelle ».

TRISTE mmm
sur Fa.Finêe russe

Lei correspondant du « Matin » sur le théâtre
de1 la guerre russo-japonaise trace le portrait
pou flatteur qu'on va lire sur les officiers su-
périeurs russes :

Les généraux
Quelques ioUrs avant mon dépar t, je disais Si

Un officier d'état-major :
— Vous avez reçu de nombreux renforts,

vos positions sont très solides, vous avez des
réserves puissantes, vous allez, je pense, pou-
voir marcher et prendre vo tre revanche.

— Oui, nous avons tout cela, me répon-
dit-il avec amertume, mais nous avons aussi
toujours les mêmes généraux .

Les mêmes généraux , c'est-à-dire Kouropat-
kine. dont on connaît la mesure; Kaulbars,
brave soldat, mais hésitant et timoré; Linié
(vitoh, vieillard ignorant et têtu , Liniévitch ,
généralissime-, de l'aveu de tous bien inférieur
enco-n _ ! à (Kourop atkine, «dont, il a pris la place;
Liniévitch, dont les facultés sont tellement at-
teintes par l'âge que, frappé d'une amnésie
complète,, il ne peut même se rappeler1 les dé-
cisions prises la veille.

On est tellement convaincu de son insuffi-
sance qu'on a pris l'habitude de compter sur-
tout sur ses collaborateurs immédiats, son
chef d'état-major, le général Karkevicks, his-
tor ien assez estimable, et son quartier-meister,
le général Oranovski, que l'on dit intelligent et
énergique. Il y a ..[.(pendanti un nouveau venu,
¦lo général Batianoff , dont on ne sait qu'une
chose, c'est qu 'il a isfervi dans la marine.

Les officiers
Les officiers non plus, hélas! n'ont pas

olmngé. Certes, il y la, parmi (eux, des hommes
de premier ordre , beaucoup de ceux notam-
ment qui sont issus de la garde ou de l'acadé-
mie, mais ils sont noyés dans la masse. Et la
masse, ce qu'elle vaut, on le sait aujourd'hui.
U n'y a certainement pas d'armée au monde
où le> niveau, je ne dis pas de culture géné-
rale, mais simplement d'instruction profession-
nelle, soit aussi inférieur. Je pourrais fournir
'à l'appui 9e cette affirmation de nombreux
exemples. Combien ai-je vn d'officiers combat-
tants qui ignoraient complètement le sens gé-
néral des positions russes, qui ne savaient
•même) plus exactement quelle place occu-
paient leur corps, leur division , dans la ligne
do bataille ! J'ai eu, une fois, l'occasion de
tracer, devant quelques-uns d'entre eux, nn
topo rapide, indiquant le dispositif sommaire
des forces japonaises et russes. Mes audi-
teurs é taient très surpris. Eux ne savaient pas.
Us me considéraient avec une certa'ine admi-
ration, non exempte d'une pointe de méfiance.
Quel concours intelli gent peut-on espérer d'of-
ficiers de ce genre? Ceux dont on pouvait
attendre davantage étaient déprimés par le
découragement et le scepticisme. Si on leur
parlait des victoires futures, ils souriaient,
se moquaient. Les convaincus critiquaient les
généraux avec une vivacité extrême. Chez
Kaulbars, on accablait Kouropatkine; ailleurs,
on daubait sur Kaulbars et sur Liniévitch. Un
capitaine de cavalerie, un prince et un vrai
(soldat, celui-là, me disait, un jour :

— Nos généraux ne valent rien. Ceux qui
sont braves sont ignorants. Les autres sont
des jouisseurs et des lâches. J'espère qu'on
fusillera tous ceux qui ne se sont jamais
donné la peine de visiter les positions occupées
par leurs troupes et qui, au premier danger,
se sauvent dans un train.

(Il y ateussi des Polonais — quand je BUIS
parti , les Polonais étaient dans la proportion
d'un vingtième — des Allemands de la Bal-
tique, des Caucasiens, qui disent couramment :
«Nous ne sommes pas Russes. Les Russes ne
valent rien. Ils seront battus jusqu'au bout, et
ils n'auront que ce qu'ils méritent »

Kharbine regorge d'une multitude d'offi-
ciers qui y viennent sans permission et, loin de
se cacher, remplissent les hôtels, les cafés
chantants et les mauvais lieux des éclats de
la noce la plus répugnante. J'ai vu, dans la
salle d'un restaurant très fréquenté, un capi-
taine ivre insulter et menacer les personnes
présentes. Un colonel s'étant interposé, l'ivro-
gne lui rit au visage et refusa de sortir. Il
'fallut le concours de la gendarmerie pour
expulser ce pochard dangereux. On pout être
convaincu que l'incident n'eut aucune suite.
Dans une autre .circonstance, un officier en-
core ivre tira devant moi, pour en frapper un
contradicteur, son sabre, dont la pointe était
rouge' de sa.ng frais. Nul ne s'en inquiéta.

Je n'en finirais pas de raconter les faits
de. cette sorte . Tous bénéficièrent -d'une indul-
gence sans limites. Si on énumérait les his-
toires d'insubordination, de vol, de meurtre
même', restées sans sanction, on ne serait pas
cru. L'autorité militaire s'est pourtant décidée
à opérer plusieurs fois, dans cette ville, de
véritables rafles d'officiers, mais il ne m'a pas
semblé, à mon dernier1 passage-, que cela eût
amené la moindre amélioration.

Ceux qui se sauvent
rÂ Kountchouline, après la retraite de MouE-

den, j'ai partagé, pendant quelques jours, un»
chambre avec un schtap-capitaine, off icier de
l'active, qui vivait là "bien tranquillement,
ayant, comme- beaucoup d'autres, abandonné
pon poste. Un matin, un colonel passa, carnet
en main, et s'enquit de ce qu'il faisait là. Il
faedouilla de vagues explications. Le lende-
main , il dut partir. Il ne lui arriva d'ailleurs
rien de fâcheux , car je l'ai revu depuis, à
Kouang-Tcheng-Tse, ayant l'air fort à l'abri.

Un autre, un aimable compagnon d'ailleurs,
dont je venais de faire la connaissance-, me
disait, un jour , qu'il appartenait à la deuxième
armée.

— Vous êtes à Mai-Mai-Kaï ? lui deman-
dai-je.

— Oh! non, j'arrive de Kharbine, où j'ai
passé deux mois.

— Comment cela ? Vous aviez une mis-
sion ?

— Oh! non, répondit-il , souriant, avec un
charmant cynisme-. Pendant la retraite de
Moukden , j'ai sauté dans un convoi de blessés,
et je ne me suis arrêté qu 'à Kharbine. Je
suis revenu hier, et c'est encore trop .tôt,
puisque ce n'est pas fini.

Les cas semblables furent innombrables.
J'ai vu et j'ai photographié , sur la porte- du
buffet de la station de Kountchouline-, nne
affiche enjoignant aux officiers qui avaient
abandonné leurs corps de rejoindre au plus
plus 'tôt. Suivait une longue liste, bien in-
complet» du reste ,donnant les noms des dé-
serteurs, avec l'indication des régiments. Deux
•mois après , il y en avait tout juste Six de
rayés. On a prétendu que Liniévitch en avait
fait fusiller quarante, mais je n'ai jamais pu
avoir, à 'ce sujet, une confirmation sérieuse.

Ceux qui prétendent que l'armée de Mand-
chourie désire la continuation de la guerre
-ne disent pas la vérité. Presque toius ceux
aveo lesquels j'ai parlé de la 'paix l'appelaient
de leurs vœux. Je ne croiis pas qu'on puisse
leur donner tort et incriminer leur patrio-
tisme. Je n'en ai trouvé qu'un petit nombre
d'un avis contraire, invoquant la nécessité
de sauver l'honneur de la Eussie. Un médecin
de l'armée, auquel j'en parlai, me dit :

— Ces (officiers vous ont manifesté ces sen-
timents, 'parce* que voius elles un étranger. Avec
¦moi, qui suis un compatriote ejt un camarade,

ils s'expriment d'une tolu't antre manière1. Je
puis voius affirmer que je n'en ai pas encore
entendu un seul soutenir cette opinion.

D'autres m'ont déclaré tout crûment :
— Ce sont nos généraux qui veulent

la guerre, parce qu'ils ne risquent
rie» ct que cela leur rapporte beau-
coup.

Les partisane lefe plus déterminés dei la;
lutte à outrance, je les ai rencontrés, sanf
quelques exceptions appartenant à l'armée si-
bérienne, dans les services de l'arrière, aux
états-majors de Kharbine, parmi les fonction-
naires du Trésor ou d'autres administrations,
nioln parmi ceux qui, si les hostilités per,sisl|ent,
se feront gaillardement tuer.

Des journaux, des journaux!
Quant aux soldats, dont la plupart ont

donnu la terrible panique de Moukden, et qui,
depuis plus d'un mais, vivent dans l'espoir duj
retour au foyer, de quel cœur marcheront-ils
aux prochaines hécatombes ? Il est permis de
sa le demander. Ce que je sais bien, ce que
j'ai vu, c'est l'avidité avec laquelle ils li-
saient les dépêches du « Mandschourski Ves-
nik », qui leur appolrtaient las nouvelles des
premiers pourparlers de Washington. Ce: que
j'ai entendu, dans tontes les gares du transsi-
bérien où stationnaient des convois de troupes,
c'est le cri de toius ceux qui allaient là-bas,
uï-Lsoul-cri jaillissi -nt do centilacs lie-, plcitekis..;
« Gazetia . gazette,!» (Des gazettes! donnez-
ino'us des gazettes !) Les malheureux avaient
litté-ralement faim de gazettes, et ils s'arra-
chaient celles que nions leur jetions. Il n'est
pas téméraire de penser que ce qu'ils y
cherchaient avec tant d'empressement, c'é-
taient les 'nouvelles de la paix, plutôt que cel-
les relatives à la réuniiom tdes zeniskvos et an
piloljeit Bouliguine.

Sur- tout cela, tout eh feignant un optimisme
ac'tutlle.ment de rigueur , le goiuvernement
russe doit être fixé. D'autr e part , si les ren-
seignements donnés par certains journatux
sont exacts, la situation financière du Japon
et l'état sanitaire de soin armée, décimés par-
les épidémies, ne seraient guère plus bril-
lants. Il semble bien qu© les deux pays ont
m. égal besoin de 'terminer une guerre si épui-
sante. Il est donc permis d'espérer que les né-
gociations qui viennent de s'ouvrir aboutiront
à la sioilution pacifique. Souhaitons-le et pre-
nions patience : nous n'avons plus bien long-
temps à attendre pour savoir à quoi nous en
tenir.

cff ouveiïes étrangères
FRANCE

Terrible accident de pompiers.
Le| coiiigrès annuel des sapeurs-pompietls

de la rôgioia du sud-etet de la Franc© s'est
tenu dimanche à Romans. Il comptait d© nom-
breuses compagnies, venues de .tous lejs dé-
partements voisins, e* notamment d'Arlefe,
Cannes, Orange, Marseille, Tarascloin, Beau-
caire, Montélimar, Briançon, Draguignan, Pri-
vas, Bio-urg-de-Péage, Grenoble, ¦Boairgoin, Geh
nève (sic), etc.

L© nombre des sàpeurs-pompie-rs présente
était d'un millier environ. Le congrès a été
présidé; par M. le commandant Busquet, assisté
de M. le major Foudral, de Genève.

A deux heures, les js'elc'tiiotns se sont reunies
ploiuï se rendre, en cortège, à la place d'Ar-
mes, ion avaient lieu des exercices de sauve-
tage et des manœuvres de pompes. Un terri-
ble ̂ accident s'est produit au cours d© ces
manœuvres.

La section de Voiron opérait au troisième
ëtage de l'estrade une manœuvre de sauve-
tage. Un pompier, suspendu par une corde
lisse attachée à sa ceinture, descendait dans
ses bras un jeune homme supposé niala._e.
La descente s'opérait normalement, lorsque,
au deuxième étage, à une hauteur de peuf
mètres enviroU, la corde cassa et les malheu-
reux vinrent s'aplatir sur le sol-

Un cri immense s'échappa de tontes les poi-
trines. On se précipita vers les malheureuses
victimes de cet épouvantable accident qui fu-
rent relevées aussitôt et transportées dans

des maisio'ns voisines, où elles reçurent des
soins des docteurs qui les firent immédiate-
ment admettre à l'hôpital.

_ L'état des blessés est très grave et leuï
vie est en danger.

Las médecins (ont, en ieffe-t, constaté de mul-
tiples fractures et ion <craint, en outre, des lé-
sions internes.

M. Verne, préfe t d© la Drôme, vivement
ému de l'accident qui venait de se produire,
a rendu visite aux blessés. Il a ensuit© pré-
sidé la distribution des récompenses aux lau-
r__ats du concours. A noter dans le palmarès :
Genève, hors concours, prix 500 francs et un
t*ibj et d'art; Avignon, hors concours, prix de
200 francs.
Une condamnation à mort.

Nous avons dit hier que le garde-chassé
devenu braconnier Roy, qui s'était enfermé
dans son réduit d'Usseau sans vouloir défé-
rer à un mandat de justice, est condamné à
mort par la Cour d'assises d© la Vienne. Mais
1© jury, avant de rapporter son verdict, a signé
un recours en grâce. Les débats ont établi que
l'exaspération de l'accusé était due aux ini-
mitiés rurales qu'ils s'était attirées en rem-
plissant trop consciencieusement son devoir
de garde-chasse. La contagion d© la propa-
gande anarchiste de Limoges a eu pareille-
ment une certain© part à l'orientation de sa
fl"__tov_a._ * __*

Mais on ne' saurait trop sévèrement juger
l'avocat général Mendès, qui a reproché à
l'accusé d© n'avoir pas eu recours au sui-
cide.

C© magistrat s'est montré d'ailleurs, à plu-
sieurs reprises ,pariaitement odieux.. C'est ainsi
qu'après avoir dit que le crime d© Roy ne
comportait pas d'atténuation, il trouva spirituel
d'ajouter : « Que cet "homme aille à l'écha-
faud, ou à la 'maison centrale, il |n'ira plus loin,
©t fair© tomber sa tête, c'est avancer ' de bien
peu sa fin naturelle ».

L'avocat gênerai ponctua sa macabr© plai-
santerie d'un© observation non moins surpre-
nante. Il rappela au jury que M* Loubet
était là pour reviser les verdicts de mort et
gracier les grands criminels.

Il n'est pas jusqu au choix des témoins à
charge qui ne fut scandaleux. Toutes les vic-
times des procès-verbaux d© Roy, tous les
braconniers de la région ,, qui eurehto à ise (plain-
dre d© l'ex-garde-chasse, vinrent assouvir leur
bain© contre un malheureux qu'ils représen-
tèrent sous les jours les plus sinistres, si bien
qu© 1© président des assises de la Vienne,
aussi singulier que l'avocat général, repro-
cha au pauvre diable 'son caractère sournois
et lui tint cet étourdissant propos : « Ainsi,
accusé, vous dressiez des pièges aux chas-
seurs! »

Le' procès est émaillé de- perles semblable-!,
qui seraient risibles si la tête d'un homme n'é-
tait en cause.

ETATS-UNIS
Famine aux quartiers ju ifs de New-

Torh.
Quinzei ceU'ts (ouvriers boulangers de's quaï-

tiers est de Ne.v-Yo|rk. quartiers essentielle-
ment juifs, sont en grève. La situation est
grave, car la famine menac© ces quartiers,
d'autant plus que les juifs célèbrent actuelle-
ment le j eûne des neuf jours, pendant les-
quels aucun© viande n© dont être mangée, et,
en conséquence, la consommation du pain est
plus grande. De nombreuses boulangeries sont
fermées, le prix du pain a augmenté et Oto
redloiut© des rixes.
Association des femmes d'ivrognes.

Un télégramme de Chicago annonce qu'on
totrganise, dans cette ville, une société de fem-
mes, appelé© « Association des femme., d'ivro-
gnes». Le but de cette association est d'air
mener le Conseil municipal de Chicago à vo-
ter, une M interdisant, sous peiné de punition,
de vendre des liqueurs aux hiotomes ayalff.
l'habitude d© s'enivre.*. La présidente de Cette
société estime que 5,000 femmes d'ivrognes se
jiop,ndiroat à cette associatiog.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
BONI reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché u° 1
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché ii» t

H tira rendu comple de tout ouvrait

I

donl deux exemplaires
seront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la 8-i.ii

Un an fr. ]0.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .»  2.50

Ponr
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix mlnlmnm d'une aunono .

75 centimes.

T ' .Ml-) A PI* . AT de oe J 0Ur Paraît en |
id _ iWi hà\llhh 8 paqes,
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PAR

RAYMOND AUZIAS-TURENNE

. Ee, pTrlôls.pVc.e'u'f s'etaii) rëtoiir-i'é; àU mM'èl
ïnstaint, soin visage se décomposa) horrible*-
tnent; sûrement, il devait voir, il voyait
quelque chose d'extraordinaire en arrière; paç
instinct, tout le imonde se courba sur l® gou-
vernail, sur les avirons, avant même qu'il
eût crié, lui aussi.

—- Yite ! plus vite !... H y ai une mio_itag_Lej
d'eau qui arrive sur nous .

Hamiltoln se crampona à la" barre; Ie__ teî-
nes firent voler le baïdar ; la boucha un pet.
rtuvertei, haletantes, leurs yeux noirs rivés
sur Boib, elles avironnèrent aveic iine' tellei
rapidité qu'elles se troluvaient à la tête» da
canal, lorsqu'une vague surgit de l'arriènei,
saisit la pirogue, coula sous elle, la monta
sur soin renflement monstrueux et l'emporta'
fjn-fi'-n eu pleine lumière et en pleine tempête^
au milieu d'un cirque de montagnes où leisi
eaux semblaient bouillonner sur un fond d«j
yô-can.

Hainiltoln continua if gouverner aïoit deylafii
ïul *Le Fort et Bob s'arrêtèrent pour respirer;
ils -ruisselaient d'eau et da sueur. Les fefm-
in'es let. imitèrent, et rco fut aldra que se véSr
lisa la prédictiotn de Toulouack, car une nOc.-
velle vague déboucha du canal qui veinai-.
'de les vomir, un Niagara demi-circulaire ati-
ciohirut avec son tonnerre qui affole, son iri-fii
Sotocave d'étaeraudes, qui barre le soleil, l'u?

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

U dentier Jbmnontl.
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la meilleure , la plus Inventée par F.-C. BILZ
appréciée et la plus j Ê ^ m ?  -*e célèbre fondateur et
hygiénique des boissons JH1'IP'»>W directeur du Sanato-
gazeuses noil-alcoo- f f 'i. 

; . % rium « BILZ** à Dres-
limies. E" î den-Radebeul.

\ - ¦-*/ Sans concurrence. Boisson idéale.
Introduit dans tous les vays.

Vente en 1904: Vingt-cinq m__i!i©__is de litres!
En vente dan s les Pharmacies, Epiceries, Restaurants et Cafés de Tempérance.
Dépôts pour la Ghaux-de-Fonds chez les fabricants d'eaux gazeuses : Drog iiorïe

Neuchateloise Perrochet <__ O, F. Châtelain S'ils. Le Locle et Les Brenets :
Fritz Guyot, Le Locle. Vallon do St-Imier et Val de Moutier : Jean Aeschlimann ,

j St-Imier. Franches-Montagnes : Droguerie Neuchateloise Perrochet & Gie. 10095-7
Dépôt général pour canton de Neuchâtel et Jura Bernois:

Droguerie Neuchateloise Perrochet & Gie.

I CARTES OE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

niVeir-., -et |oii_ TOU'". iguetfeiit cfe__ iraUions d'yeux
glauques; l'air frappa les poitrines, les bon-
clies «_iuver.es d'épouvante, le baïdar s'en-
gouffra sous une arche d'écume, disparut
sous son écroulemeint et l'eau passa, victo-
rieuse. Le cirque-, cfiotoS l'étroit orifice> ne lais-
sait pas éctouler la moitié de son trop plein1,
à marée basse, se remplissait de n'ouveau
après une lutte extrao-rdinaire entre les deux
courants, celui de l'intérieur pour sortir, et
beilui de l'extérieur ptolur rentrer à marée
montante. Comme la pre-roroca des bouches
dei rAmazoïne. un mascaret finissait par arri-
ver de l'Océan, qui remplissait la déchirure
deis mlointagnes, pour venir s'écrouler dans lej
lac du « Jugement demie.* ».

Tel eist le ntosn, du (moins, dont Le Fort bap-
tisa cette huitième merveille du m'oinde, tan-
dis qu'Haimltoin reipechait le baïdar, et quiej
les reines, potar se isécher, se roulaie-it sur lei
sablei du rivage.

Immlolbilei, le péintdS ëohïeimplaî  fce mer-
veilleux amphithéâtre de mloliitagneS, couron-
nées de glaciers quî, -ittéralemedit, se Eoin-
daîénl dans les /nuages; mille et un ruissele-Os-,
milla et une fontaines, Souvent même des tor-
rents èH dégringolaient jusqu'à la mer : elle
les buvait tous, ses clameurs couvraflent le)
bruit da leurs chute..; sauf à marée haju*lte)
«pourtant, car alors, Je laci se refaisait)
tranquille', et mille et "an'e cascades illumi-
nées par uri soleil que centuplaient lea st*&
lactites de glace, toutes ce_a gouttes d'eau p_>
rissables et trierveillefuses, redisaient la)
grande cb'ansolri d'éternité, qu'un vieux ffibi-
né deé* Gaules, jadis, ._Mte__dit cent aps en uni
JOU-..;

— Hellfel, ES Fôir-n Rêves;ta ©nSorêi m
palss'é ? Tonilouack est déjà loin f
_ Lai vtoix d'Hamiltori réveilla RaotiL II Fâr
vait apostrophé du haut 0e quelques _r___rche_i
na'ture-les de syénite, lé Ikmg d'un torrent
quel re_ii!olntaieint leis Koriaks. Le jeune honî-
inq les suivit aVefâ lin stotupir; bientôt, là
tr-etipe débouch.. sur un plateau d'environ
cîpoj cért-*, inèlxe^ de Hotog', UQ çbaoj d  ̂roca

éb'olulesi, entra lesquels filtraierit les eâus;
d'une) petite rivière.

Elle, serpentait à' petto de vue au milieu:
d'une vallée bien blousé©. Un volcan balançait
à l'hion'izxm son énorme ¦panache de fumée et de
cendres; parfois, uri jaillissement rouge en-
sanglantait les neiges éternelles qui en re-
couvraient la base. L'air était plus chaud sur
ces hauteurs : sans doute, cette vallée devait
au cratère une température exceptionne- .J!|C(
étais] le cercle arctique, mais, il était impos-
sible de descendre l'ébolulement, sans câble,
du côté da la rivière : la muraille était à
pic. i
' — C'est par m, ait Narlolutcha, qui Servait

dei guide et qui oommieaiçait à trembler. Eoi,
il vaut mieux s'en aller.

Toulouack y semblait presque idispesé. Une
goirgée d'alcool lui rendit un peu de cœur.
Boib déclara ne pas se reconnaître; sûr, cei
n'était pas par là qu'il avait vu les défenses
soirtir du sol, au cap Oriental. Lc's Koriaks
campèrent sur le plateau. Fred et Raoul dé-
cidèrent le rt» à p:ousser plus loin leur re-
iciolnnaissance, sans perdre de telmps. Narout-
cha s'engagea sua* une _,oirte da corniche eri
granit, qui ciourait la long d© la -vallée, 8
flanc! de montagne. On ne pouvait y passeft
trtilia de front. Mais c'eût été un idéal prot-
meniofe d'ermite, s'il en eût existé en ce coin
étrange da Sibérie.' Lai vieille femme1 ne* disait pluii tri _nbi_,
ËLaintenant. Après une heure del marche et
d'escalade, elle s'arrêta sur une saillie qui
emrplloimbait ericore la vallée à dies hauteura
da cathédrala. Baur s'en rendre compte, Le
Fojrt chercha une, p.ieiTeL Naroutcha deyinlj
ttoiute. bl-tncheL-
; -̂ Lifa î es-fa fiôlu ? Efiôuto ! ̂ couto ! . .
. TJri grt_ndement vint de très loin : trériiblé-
ffient de terre, ërachetaerit de voilcan ou 'mas-
carat du Jugement dérider ? lie Foirt lança)
BioW caillou; il tomba dalftè un trou rondi
bammei découpiS S l'emporte pièce, justel eri
bas dé l'ei-carpe-méint; d'autreB t_.ous, pré-
parés, gût-jagi 4it. BOUE Jà -fea^portea $f & Q$r

Ê ^eilesit Café !
5 kg café Santos non trié Fr. 5.90
5 » » vert fln choisi » 6.50
5 » J> vert extra fin » 7.80
5 » » Caracoli choisi » 8.—
5 » » jaune gros grains: « 8,50
5 » » Domingo perlé » 10.50
5 » » Guatemala surfin » 10.50
5 s » Gamp inas torréfié > 9.—
5 » D Caracoli » » 11.50
5 » beurre de margarine » 9.25
5 » » coco, Cocose » 6.50

10 » » » » x 12.50
10 » saindoux pur lard » 12.—
10 » lard gras non fumé » 14.—
10 » jambon à cuire ¦» 15.—
ID a fromage maigre tendra » 6.—
10 » pruneaux Bosnie secs » 3.—
10 » poires sèches moyennes » 4.30
10 » » grosses » 5.00
10 » » amoret. > 6.50
10 » » géantes! » 10.—
10 » quartiers de pommes » 7.10
10 » pois jaunes moitiés » 3.40
10 » pois verts entiers » 4.50
10 » haricots blancs » 3.95
10 » gruau d'avoine » 4.—
10 » farine de Gorbeil » 3.40
10 » macaronis-cornettes » 4.50
10 » riz bonne qualité » 3.-10
10 i riz qualité sup érieure > 4.—
10 » raisins secs extra beaux » 4.—
10 » raisins secs Dénia » 6.50
@__F" Huile d'olives de Nice pure *<S__S|

le litre fr. 2.—, les 5 litres fr. 9.50
S3_gF~ miel des Alpes garanti pur *̂ H_3

le bidon de 5 kg. fr. 7.50
fS!_p~ Vins garantis naturels *Tî_J

__
I

ronges pour la table depuis 28 ct. le litre
blancs pour la table depuis 32 ct. le litre
5% DE RABAIS A PAI-TIU DE *.0 FR.

Reprenons envols ne convenant pas.
iireiPORTATION» BOSWIL

1102.-1
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PAPETERIE ? ft
A. COURVOISIER f

PLAGE DU MAKGHÉ f
GHAUX-DE-FONDS i

Spécialité da S

Presses à copier i
très bon marché g

Modèles depuis 13 tt. %

p resses à cop ier l
en métal et fonte JV

aux prix les plus modérés. %£

busfe.?, so Voyaient à' côté. Est-ce' que par hiv
sard, les ermite., du pôle noii'd existaient au-
trement qua dans l'imaginatioiii du peiiilre î.

Soiudain, la sirène d'un transatlantique, pat)
uu-e brume de Terre-Neuve, éclata soiua ses
pieds, déchira l'air en produisan t une in-
supportable douleur au cerveau. D'une car
verne, impossible à deviner d'en haut, j iiillit
unc^bêto fantastique. Le Foirt vit do prodigieu-
ses défenses ld 'ivoire qui rayaient l'air, il
crut apercevoiir uno monstrueuse crinière,
droitê  deïrière ur_e trompe ou un -.erpent
plus gros qua quatre hommes réunis, et il
perdit, sintom le sentiment, du moins la far
culte de raisonner. Quand elle lui revint en
tête, Hamiltom regardait toujours la vallée;
Boib était stupide, ct Toulouack, à plat vantra
sur lo rocher, gémissait des paroles entre-
coiupées :

— MataanWu ï M_.,mant'ou ! C'est lui qui'
court] sous terre... il .ie meurt pas... le père du
père de Naroutcha l'a connu... Prends garde, I

II avait disparu dans une charge qui ren-
versa trods ou quatre arbres, le mamantou del
la vieille de oent ans, le niammouth quo La
Fort était venu chercher, mort, au bout dui
momdel et qu'il y retrouvait, vivant. Vivant!
dovanait-il fou* ou bien, est-ce que réellement
l'horloge du monde veuait de reculer son ai-
guille à vingt mille, à cinquante mille ans
em arrière, et de rejetea., lui, Raoul Le Fort,;
aux âges du dinkythériunij du mastodonde, dtt
mylodoude, de tous les monstres miocènes oui
pliocènes qui guettèrent l'aube de l'homme
quaternaire, et dont il Voyait les e__ipr*_uitea !
à se_i pieds I - ,

Plus gi-oS qu-uS cïïeva! g?an^ Fôu'r& 'deS
cavernes allait-il surgir des rochers ? les ptéw
Podactyles à griffcls allaient-ils s'abattre sur,
les explorateurs, pendant qu'un Atlantosaurei
dresserait ses trente-cinq mètres de chair et
d'os vera la paroi oà iîfli haletaient d'épou,-
TOPfa î , „ . _

ÇA mvxe.1

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONY_ .lt.) 2

LA C H A U X - D E - F O N D S

Cours des Changes, le 9 Aoùt 1905.
Nou_ sommes aujourd 'hui,  sauf variations impar-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins */so/o de commission , de papier bancable sur

_ic. Mur:
(Chèqne Pari. 99.9C1-.

Franc. / Court et petits effets longs . 3 99..6V,
" j. mois i accent, françaises. 3 100 là

(3 mois i minimum SOOO fr. 3 100 _5
(Chèque 25 . IV.,

fnndifl .  ICourt et petits effets longs. SV. 25.1;*,,-aj -ui.» \2 mo i8 i accepiat. aneiaises IV, 25.-4' '.
(3 mois i minimum L. 100 . •-'/, 25 1_ »'_

J 

Chè que Berlin , Francfort . 152.82"/ ,
Court et petits effets longs . 3 122.83V,
2 mois » acceolat. allemandes 3 i2- .9_ </,
3 mois i minimum M. 3000. 3 12.1 —

iChèque Gènes , Milan , Turin 99._5
Court et petits effets longs . 5 89.9 .
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 05
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100.15

... (Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 621/,
BelglP 2 à 3 mois, trait , acc,3000 lr. 3 99._ âV,

(Non acc, bill., „___.d., 3e.4ch. S1/. 39.8Ï1',
lm.l.r _ ICIièuuo et court . . . .  3 208 25
n , j  2 à 3* mois , trait , acc, F1.3U00 .- , .08.25
BOUerd. /Non acc.bill., mand., 3et4ch. 3 _08 25

IChè que et court . . . .  3V- lu'..65
Vieillie . Petits effets longs . . . . 3V. I'H.65

{% à 3 mois, 4 chiffre. JV, W4.6&
Hew-York chèque — s.ie
SOISSE . Jnsqn 'à * mois . . 3V- 

_ -~

Billets de banque français . . . .  — 99 97
• , allemands . . .  — 1*2 80
» » russes — Î.8-V,
• ¦ a u t r i c h i e n s . . .  — 104.60
» • anglais . . . .  — 2ô U 1/,
• » italiens . . . .  — 99 85

napoléons d'or — ,00 '™Souverains ang lais — 25.08
Pièces de 20 mark — 24.66

Bureau de Gérances
Louis Leuba , Jaquet -Droz 12

A LOUER
pour le 31 Octobre 1905 ou avant

si on le désire :
manège 19, Sme étage, 2 pièces , 1 alcôve,

cuisine et dépendances. 350 fr. 1231b-10
Manège 19, Sme étage, 2 chambres 1 al-

côve, cuisine et dépendances. 375 fr.
Manège 19-a , 2me étage , 2 chambres, 1

alc&ve, cuisine et dépendances. 340 fr.
Manège 21, 2me étage , 2 chambres, 1 al-

côve, cuisine et dépendances. 315 fr.
Manège 21, rez-de-chaussée, 2 chambres,

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

bres, cuisine et dépendances. 360 fr.
Manège 19-a, Sme étage , 1 chambre , 1 al-

côve, cuisine et dépendances. SOO fr.
Grenier 33, ler étage, 4 chambres, cui-

sine et dépendances. 575 fr.

ponr tout do suite on époque à
convenir. le 1<*p étago entier de la
maison rue Jaquet-Droz 24, com-
posé de 5 belles chambres, cui-
sine et dépendances. Dcile exposi-
tion au soleil , situation cer..raie.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire Charles Bar-
bier, rue Léopold-l.obert 50
H-2537-G 11388-1

TOURISTES! MILITAIRES! CYCLI STES!
O__0GL}piLO3r0S5 mz-w

si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
des pieds, occasionnées par la n_arcl\e et le ïrottement des
chaussures, ainsi que toute inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts,
à i a claïxSonds: HiaHnacM Buhlmann, rue Léopold-Robert ï

Spécialement préparé gS-n-saB" Ba Toilette 1
et l'usage domestiiiue, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout é,

objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.
Se vend partout en cartons de 15, 30 & 76 centa.

Seul fabricant: Heinr ich  -Sgacfc. i Ulm s/B.

SAGE-FEMME
de I" Classe.

M ™ BL&¥IG %i&®
3, rue des Pâquis , GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Trait»
ment des Maladies de Dômes et par eor-<
respomiance. Reçoit de 1 à 4 li. 91-43

——-__i

Villa
A louer pour la 31 octobre 1905, dans

une villa en construction , très bien siluce ,
deux beaux appartements soign . **,
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 da
l'Impartial. 1030. Si*

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par la

JBûtWtL <«-_!̂ _-i^f"<i-3 .BL" «e
10835-11 de THORLEY
r j i_ i.M_.-r-.. ". «.M. s p é c i a l e m e n t  ponf
/j 5_l*_K__w»_>!f v ' élever- et engraisser
•&yv Ê̂W^' 

les 
VEADX ! suivant

*Sr''$"§-_IS_^f!Ai/ l'op i"'011 d'agricult"
fê*^- -1*'.>'..^«*i¦<! exp érimentés, il vaut
il*fSTOffi»3P£rï _. beaucoup mieux quo
HT?. Mm-ÏÂ-Pj * la LAG TINA , 40 ans.
fflft«fc^8Sfej 

de 
succès. - Prix ,.

Sl/®l'- ___ _ -__ _î?liç 3 fr. 50 le sao do 5 ki-
Si-Sî§?iWf___ 11 V los = 90 lj tres délai t.
WŒ&UïMsÊm En vente chez M.

JEAN WEBER , La
Chaux-de-Fontls. — M. RENAUD , Loole^

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

cuisine et dépendances aveu cour.
9018-18*

S'adresser à M. Henri Vuille, garant,
rue Saint-Pierre 10.

Le plus grand succès du Jour 1

Demandez I Goûtez! Comparez !
M ZESÏ- CY- DEL

/f#_i'*î  ̂ Essence de Citron
&Vi\£X£ ley< concentrée.
«yWj vï Produit h ygiéni que et

_S_M» _3Œ!*A. salutaire par excellence.
r.S/ik/ a.CiTuB. li _ , . , ,
B«9Ç_-=r_-_.J Exquis et sans rival
SRI .V-.,.-. 7 pour la préparation ins-
3g£*-&sQ" tantanee de boissons to-
t«e**i_*__3i___l_J niques et ra fraîchissan-

tes. 9714-3
Précieux et puissan t préservatif

pendant les chaleurs. Indispensable
pour tous dans la famille , en voyage,
en excursions, à la montagne , sur nier ,
etc. Flacon de poche d'une valeur de
30 citrons , 1 f r .  75.

Demandez ! Goûtez ! et Comparez !
A LA Cn..ux-DE-FoNDS : Grande

Droguerie J.-B. Stierlin. Droguerie
P. Weber. Epiceries Wille-Notz et A.
Winterfeld. Comestibles A. Bopp,
Graber et Jacot-Courvolsler.



La Vie â, Fans
Paris , 7 Août.

A propos de collections particulières de peinture. —
De la manière de former une galerie. — Les
œuvres anciennes désormais introuvables. —
Comment on choisit les tableaux modernes. —
Surveillez lo peintre dédaigué de son vivant : ce
sera peut-ôlre l'œuvre célèbre du lendemain. —
Le prix des Léopold Robert au Louvre.
Où s'en Vont, ont 'dû Souvent ee demander-

bien des gens, où s'en vont ces milliers de ta-
bleaux qui oment chaque année les Salons
de pejnture des pays Km les beaux-arts sont
aiméS ? Evidemment 0!n en achète beaucoup
avant et pendant l'exposition. Mais il est des
tol'iles malheureuses qui ne trouvent pas le
preneur attendu et qui retournent à l'atelier
du petintre. Dans les villeis (où le' commerce des
tableaux eSt actif, à Paris par exemple, des
marchands font dep acquisitions parmi ces
'délaissées, dans l'espjolir que plus tard la
réputation enfin faite de l'auteur leur don-
nera une valeur commerciale. Des amateurs
aussi, ayant la ifiême idée, agissent de cette
façon. Et puis, il y a toujours un ami, unei
clonnaissance. un Voisin complaisant qui dé-
barrassera- le peintre du s|o|!dé en souffrance'.
L'ajrtiste n'y gagnera pas grand'ctoSe, mais
il aura tout vendu.

Mai,, le métier est casuéj . En entrant dâiis
la carrière, comme dit son frère le poète, il
devait savoir à quoi il s'exposait et quels
risques l'attendaient. Si l'on mie citait un
début qui n'aurait pais colnnu les dures traver-
ses, je le qualifierais de début extraiorclinai-
retmenll heureux, au point de' vue purement ar-
i-istique, s'entend.

J'oluïs souvent dire que l'art autrefois né
connaissait pas toutes ces difficultés, parce
qu'il y avait imiodns de (palettes et que1 leS ama-
teurs absorbaient facilement la production.
C'est une légende. Certes, les pjeintres solnt
extrêmement nombreux maintenant, mais la
.capacité d'obsorption s'est augmentée en pro-
portion'.

Au dix-huitième siècle, _£ peinturé n'était
achetée que [par la noblesse et les grands ma-
gistrats. Aujourd'hui, toute demeure qui en-
tend mériter .'épithète de distinguée montre
quelques tableaux qui lont figuré au bon coin
clans un Salon. En outre, les propriétaires
d'une galerie se recr .rtent dans toutes les clas-
ses du monde riche. On voit des hommes qui
tolute leur vie ont joué à la différence à la
Bourse ou fait du commerce de calicot en
gros, s'improviseir amateu rs et protecteurs de
l'art. Troiis fois sur cinq ils seront roulés par
ceux qui cherchent à leur faire passer un
faux Teniers pour un authentique. Mais qu'im-
porte. Ils font vivre ©t ils sont heureux. •

De note jours, il eût extrêmement difficile
de composer une galerie privée de iableajûx
anciens, à moins d'en trouve!* dans son héri-
tage. Toute la seconde moitié du siècle der-
nier a été pleine d'ardentes recherches dans
tou tes. les demeures et dans les plus humbles
églises, hôtels de ville et autres édifices, de
toliles signées d'un nom de la renaissance
'où de l'époque brillante des Flamands et des
Hoi!landais. 'Pour ce qui concerne l'école fran-
çaise, les Watteau, les Fragonard, les Bou-
cher, leis Greuze mêmes, peintres qui vécurent
du 17e au 18° siècle, retroiuvèrent la faveur
qu 'ils avaient perdue pour ainsi dire complè-
tement après leur mort, par suite de chan-
gements de goût et d'écoles. Oit n'en fdécouvii-,
plus d'authentiques. Ils sont tous incorporés
dans les musées publics et dans les galeries
particulières.

Et encore nos grand., musées possèdent peu
de ces anciennes œuvres de l'école française.
Ainsi, au Louvre, jusqu'à cas dernières an-
nées, on n'a vu que deux ou trois Fragonard;
deis d'ans, des acquisitions en ont élevé le
riombre, qui est encore pauvre. C'est que der-
rière l'amateur il y a généralement le spé-
culateur qui ne veut céder le chef-d'œuvre
au 'musée national que contre la forte somme,
cent mille, trois cent mille et même cinq cent
mille francs. Et la caisse du Louvre n'est
pas inépuisablement riche. D'ailleurs ce se-
rai, folie de passer sous les fourches caudines
de ces amateurs qui comptent faire fortune
d'un coup avec leurs ve_i.es. Le musée attend
patiemment, sachant bien que le temps lui don-
nera à un prix plus 'doux le tableau convoité.

Un amateur qui n'eût pas un Crésus ne peut
dome songer qu'à acquérir des tableaux mo-
dernes. L'époque heureuse des trouvailles sous
la poussière est passée. Mais il a encore une
belle to-ccasion d'exercer Son goût, sa sagacité,
et surtout ce qu'on appelle le flair. Le flair
est la qualité maîtresse de l'amateur. Il

consiste dans la prescience de l'aveï-if deis
artistes moirts ou vivants, c'eût-à-dire à de-
viner si les œuvres sans vtolgue présentement
de; tel artiste décédé tou peinant toujours trou-
veront un jour cette vogue. S'il en devient
certain, il achètera aussitôt quelques-unes
de. (ces œuvrete jpjonr un morceau de pain comme
bu dit, et attendra patiemment l'aurore de lai
vogue eiscomptée.

Il peut se tnoimpef. 'D'aine le ga§ contraire,
quelle récompense . Sa galerie sera célèbre
et oh la couvrira d'or.

Ainsi Ooirot fne put vendre ses toiles pendant
longtemps; Millet fut dédaigné et tourné eta
dérisiom par la critique d'art. Coroit et Millet
moururent en 1875; ce sont aujourd'hui des
dieux de Péoo'Je paysagiste; on cite à tout
instant ces grands aolms aux élèves. Heureux
les amateurs qui, pendant que ceS talents
étaient méconnus, se firent acquéreurs del
quelques-uns de leurs (ouvrages; ceux-ci sont
depuis quelques années cîoités à des prix in-
abiirdables. Le Louvre est fort empêché d'aug-
menter dans ses coillections les toiles de ces
maîtres, tloiileS qu'on voudrait y voir plus nom-
breuses.

Mais Goret et Mille-, son1, des classique...
[Voulez-vous un autre exemple ? Allons dans
les écoles contemporaines, chez les impres-
sioiunistes, par exemple. L'un des premiers
représentants 'de l'impressionnisme, Pissaroy
moirt l'année dernière, que certains présentent
même comme le véritable initiateur de cette
peinture que tout lei monde n'aime pas et qui
s'implose quand imême, Pissaro, dis-je, eut biejr.
du mal à vivre. Il fut joliment lapidé. Eh!
bien, sa peinture marche! aujourd'hui, je Veux
dire ses propres tableaux. On gagne mainte-
nant de l'argent avelc eux, car ton leS re-
cherche. Si l'Etat n'avait pas la bonne cou-
tume d'acheter des œuvres nouvelles à tous
les Salons et s'il n'avait pias_ --£qujs en leu**;
temps quelques Pissarloi, qu'on voit au Luxem-
bourg, il lui faudrait payer cher, aujourd'hui
ces toiles contemporaines.

On peut ajouter qu'il en va dé même danâ
les autres pays. Dans les écoles anglaises,
bin cite un ceartadn nombre d'artistes _qui n'ont
trouvé la célébrité qu'à la fin de leur vie où
qu'après leur mtoirt. En Allemagne, phénomène
identique, qui a sion contre-coup sUr le com-
merce des tableaux et l?i valeur des gafe-
nes d'amateurs.

A. la vérité, loin Voit aussi le phénomène
ctototraire : des peintres renommés de leur vi-
vant tomber ensuite dans lei discrédit. Seule-
ment l'infidèle renommée ne boude jamais,
dans la plupart des cas, que pour quelques
années; elle retourne vers son héros abandon-
né pour le remettre sur un plus haut piédes-
_al. L'éclipsé n'aura été qu'Une affaire de ca-
price, de mode, ou qu'une conjuration d'enne-
mis dotnt la manœuvre n'a réussi que pour un
temps limité. , i . '•

On m'a demandé si leg Léopold Robert ai_i
Douvre avaient bien coûté cent mille! francs
chaque. C'est probablement une légende. Voi-
ci la vérité. La « Madone de l'Arc » fut ac-
quise en 1826 par Çharlels X p|o|ur 4000 fratncS;
les «Moissonneurs » furent achetés en 1831
par Lonis-Philippe pour 8000 francs. Ces toi-
les célèbres, qui n'ont jamais fait l'objet d'un
commerce', sont inestimables, parce que proh
priété de l'Etat français.

C. R.-P.

Nouvelles étrangères
TURQUIE

L'attentat contre le sultan.
Extrait d'une lettre de Constantinople. à là

«Petite République » :
¦ La commission d'enquêté présidée par le
ministre de la guerre a remis son rapport au
sultan. J'ai pu avoir communication de ce do-
cument secret qui ne contient pas moins de
cent pages manuscrites. Il est rédigé en lan-
gue turque et relate toutes les constatations
faites au cours de l'enquête prescrite par le
sultan après l'attentat.

Ce rapport dit que le « coups! a été fait par
un' musulman turc qui connaissait à merveille
les moindres détails du cérémonial de la vi-
site hebdomadaire que le sultan ___gO la mos-
quée Hamidié. Ce Ture a péri , victime de
l'explosion produite par la bombe qu'il a lan-
cée. C'était un agent secret du palais : il por-
tait, au moment de l'attentat, la livrée de
la domesticité yildizienne à laquelle il appar-
tenait, i

Cet agent faisait partie dé la «Section des
surveillants» des officiers de marine aux-
quels échoit, de temps à aujjre, l'̂ oniieur de

faire! lis taie sur lé passage du 'StiHaïï. IMifié
section était souS les ordres dé Febmi pacha).

La ca__avre dé cet individu, nommé Kerim,
a été découvert à quelques pjas de l'excavation
produite .par l'explosion de l'engin.

Les vêtements de Kerim ont été fouillé..;
«SU. a feuvé dans l'une dés pto-chéB intérieures
dé sa redingote deux suppliques sans intérêt,
qu'il s'était chargé, comtae c'est l'usage, àé
remettre', moyennant un pourboirei, au1 sul-
tan ou à l'un des personnages de sa suite.

La pTolice a perquisitionné au domicile dé
Eetiml; elle y a rtjrlbuvé des papiers établissant
son identité : c'était un ancien électricien del
la mariné turque sorti dé l'école navale de
Halld, et qui avait quitté fe service pour la
police-, on plus exactement la contré-police.
Des lettres dé musulmans, qui portent des
chiffres en guisé de signatures, ont été décou-
vertes aU milieu dé ses affaires.

Le nom de Rechad (le frère puîné' d'Abdul-
Hamid, h'éritiel" présomptif "du trône) est,
croit-on, plusieurs fois cité dans ces lettres
bù il n'eût question que dix salut de la Tur-
quie, et de l'avènement d'un sultan juste et
libéral.

Reoli-id n'est pas arrêté comme ©n l'a cru;
ilf e'st aux côtés de son frère et manifeste une
indignation sincère. La police fait d'incessan-
tes recherches. Cb... bey, professeur ëmérite,
est incarcéré à Bechiktaché; il est prévenu
d'avoir rédigé sur de minuscules carrés de
papiers, une affiché placardée la nuit, Pavant-
veille de l'attentat, dans .'intérieur! de plu-
sieurs mosquées, et notamment dans la mos-
quée du lycée impérial de Galata-Seraï.

ETATS-UNIS
Tramway suspendu.

Les' deux rives deS giôlrfèl gigantesque., fffl
Grani' Canlon du Colorado vont bientôt être réu-
nies au point fe pins large de la gorge pai.
un framway aérien qui lOoiurra sur un câblé
llotag de cent cinquante mètres et passant à1
deux mille quatre cents mètres au-dessus dé
la golrge. Une compagnie vient de se formel*
pjolur l'installation de ce câble.

.BRÉSIL
Vn prise de dise millions.

On! annonce de Rio-de-Janeiro q'ué là Cha_ÏÏ-
bre des députés a vote, sur la proposifeiotc.
d'un1 de ses membres, M. Médeinos Albuquer-
que, un prix de dix millions, en or, qui sera)
décerné, sans distinction de nationalité, à'
l'auteur d'un procédé efficace pour la préven-
tion >et la guérison de la tuberculose, du can-
cer] et de certaines maladies éminemment con-
tagieuses.

Une donirnissiofi inter__a-_io_Ialé dé savanti.
sera, nlolmmée par le ministre dé l'intérieur)
brésilien pour examiner les études et les prot-
jets qui lui seront soumis à cet égard.

Cette ctommission sera composée notamménD
de deux membres de l'Académie de médecine
de Riot-de-Janeiro et de quatre jiïédecins et
chirurgiens appartenant chacun aux Acadé-
mies de Paris, Londres, dé Vienne et de Rome.

En' cas de rapport favorable, le prix Sera
décerné deux ans après si les expériences
faites durant ce temps donnent un résultat nejfc-
tement probant.

LES NIŒUR^DU JOUR
150 ooups de revolver dane un bal

LeS prlo-neneurs et lejs pêcheurs qui se trou-
vaient en très grand nombre, dimanche soir,-
vers six heures, à l'île de la Crande-Jaf_te,-
prèsf de Paris, étaient bruSqument mis en émoi
pat des coups de feu qui ae succédèrent à in-
tervalles tellement rapprochés qu'ils eurent
l'impression d'une véritable fusillade. C'en
était unei, en effet, et elle Se prolongea pen-
dant près de dix minutes.

Des cris de douleur se fireW) entendre, eb
!._ panique devînt générale ; on ne voyait dé
tous côtés que femmes ,énfants et groupes
fuyant dans toutes les directions et S© pressant
aux abords des bacs et sur les îtontons des
divers bateaux qui assurent le passage de lai
Seine. D'autres, plus avisés, se sauvaient dans
la direction du pont Bineau.

Les argents de service et on sufveillanëé
dans les divers bals et établissements de l'île
se. piotrtèrent en toute hâte du côté où avaient
éclaté les coups de feu. Voici ce qui s'étai*.
passé :

DaiiS i_n bal situe à1 lai pfoj inte de l'île, une
_l_scuss_on s'était élevée, sous un motif des
plus futiles, entre deux groupes de j eunes
gens; bientôt, les. agsjstîiflts, ptranapt fait e*

causseip. l'cffi m pour IWtf'é, 6é -ÊfôUvèïiSfil
divisés en deux camps. Des menaces^ bn ep
vint rapidement aux mains.

Patmi la foule se trouvaient une yin'g'fe.îrf-1
de rôdeurs qui, dans la bagarre, soù-tirent
de leurs pbtehes leis revolvers dont fls sont
toujours armés et firent feu sur les dombat-
tants. C'eSt ainSi que plus de 150 cbUps dé
revolver furent tirés au hasard, sans disicon-
tinuef. H est inexplicable; que Tes victimes
n'aient pas "été plus nombreuses.

Le plus grièvement atteint eSt Un' brave
feuvrier V_(e Leva-lois, nommé Daste, âgé dé
vingt-deux ans, qui dansait modestement dans
utf angle de la grande salle ; il a rej çu cinq à
Six balles dans le corps et on a dû
le éoMduire à l'hôpital Beaujon, où son ëtaj
est considéré comme des plus alarmants.

Un autre jeûne tiomme, qui n'a pas voulu
donne-* Son nom, a dû être également trans-
porté à l'hôpital'; après pansement, malgr*,
so|n état relativement gra,viej, il a demande"
à (Sloirtir.- . ,' . ' . * .j,

D'après les trace., dé sâSg réleVééS sur le
parquet et les éonis .stations faites par Mi
Simard> commissaire de police dé Neuilly,
qui, accompagné dé M. -PelMer, secrétaire,
et d'une brigade d'agents, s'était aussitôt
transpiotrté sur place;, on estime que sept à
huit autres personnes ont été plus ou .moins
grièvement atteintes. )

La plupart de ces derniers blessés, ne se
Sentant pas la conscience très tranquille, se
Sont enfi. *. comme ils ont pu ; ils redoutaient
plus encore les explications avec la police
que les douleurs occasionnées par leurs bles-
sures. ,

DANS LE CALORIFERE
Le martyre d'une folie

Dans leS dernieris jours de juin on constata
un matin, à l'asile d'aliénés de Ville-Evrard
la disparition d'une dame Marie Gaucher
née Roux, internée depuis fe 15 août de l'an
née dernière. Le directeur ordonna des re
cherches.

_ Pendant une journée le personnel de l'asil.
.visita les environs, s'informa auprès des habi-
tants de Neuilly-sur-Marne. Craignant qu'ell.
ne se fût jetée à l'eau, on fouil la même ._
l'aide de crocs, fe canal et la Marne qui s.
trouvent dans le voisinage de l'asile. La folk
n'ayant pu être retrouvée, on dut se borner è
inscrire sur son dossier la mention « évadée i
et l'on informa la famille.

Mardi dernier, un employé dé l'asife qu*
son travail retenait dans les sous-sols, fui
incommodé par une odeur cadavérique qui
paraissait provenir du calorifère. Il ouvrit la
porte de l'appareil, épaisse plaque de font,
mesurant environ 75 centimètres de diamètre;
il fut alors suffoqué par l'atmosphère empes-
tée qui s'échappa aussitôt par cette ouverture.
E. dut se _*et_rer et attendre que le courant
d'air eût un peu assaini les abords de l'appaj»
reil de chauffage.

Avec un de ses camarades, il revint explo-
rer, à la lueur d'une lanterne, l'intérieur du
calorifère. Dans Un recoin, blottie contre la
grille servant à la sortie des cendres, ils dé-
couvrirent une forme humaine.

On prévint le directeur, qui avertit fe par-
quet de Pontoise, et immédiatement fit pro--
céder à l'enlèvement du cadavre, qui était
dans un état de décomposition! si avancé qu'D
aurait été impossible d'établir l'identité du
corps d'après les traits du visage; c'est à un
peigné d'écaillé et à divers objets qu'on a pu
s'assurer que c'était celui de Mme Gaucher.

La malheureuse démente, après être sertie
de la salle où "elfe était en traitement, s'étail
réfugiée dans les caves. Ayant sans doute en-
tendu du bruit, elle se sera blottie dans le
calorifère dont l'ouverture était probablement
entre-bâillée. Pour ne pas être découverte,
elle aura tiré sur elle la porte en fonte de l'ap-
pareil. Comme cette porté ne s'ouvre qu'à l'ex-
térieur, Mme Caucher n'aura pas pU s'échap-
per. Elle est morte de faim entre les quatre
murs en briqué dé la chambre de chauffe.

Correspondance Parisienne
Paris, 8 aoûï.

La) Boitte française qui eSt allée dans les
eaux anglaises rendre la visite récente de la
flioltte britannique, est accueillie par nos voi-
sins d'outre-Manch'e avec un enthousiasmé qui
gêne noS nationalistes et qui fait tout de même
plaisir; à la grande majorité, des Françai*--.



Si leS den... goRivernémen-te et si lés boffimes
politiques apprécient hautem-eoit l'entente cor-
diale comme un gros facteur d'équilibre par
cifique en Europe, une grande partie de la.
France, chez qui pendant longtemps on a en-
tretenu la haine de l'Anglais, se hausse plus
difficilement au niveau des circonstances et
a encore un reste de méfiance. Pourtant, l'o-
pinion a fait du chemin vers l'entente, à ce
point que des publicistes français osent dis-
cuter, sans être qualifiés de traîtres, d'un proi-
jét d'alliance de la France1, de l'Angleterre
et des Etats-Unis colntre l'Allemagne dans
le cas où celle-ci traînerait après elle les
Scandinaves et les Slaves.

Inutile d'ajouter que ce projet n'eSt que
lato le papier des journalistes ;lés gouverne-
ment-, intéressés ne se le sont pas encore as-
similé. Ce n'est donc que la suite des événe-
ments qui appellera une décision sur cette
éventualité.

Mais les événements volnt se précipiter-,
flolnt la tournure dépendra beaucoup de l'is-
sue fiévreusement attendue de la conférence
russloi-.aponaise pour la paix. . ;

cMouveff es ées Banf ons
Incendie.

LUCERNE. 1— 'Un incendie' a détruit le©' m__-
_____ à E_nuttwyl une maison avec grange. Une
femme.de 80 ans (est restée dans les flammes.
Les autres liab.itants |ojnt eu ;gTand'pjeinej à
se sauver.
La Passion __. Selzacb.

SOLEURE. — Les rèprésénfetionkidu pr-imé!
dé la Passion se poursuivent I Selzach, avec
(an succès croissant. Chaque dimanche, les bil-
lets sont piris d'assaut, à l'arrivée des trains
du matin. Et cette vogue est justifiée. Chacun
éSt satisfait, ©t au delà, de l'aisance avec la-
quelle acteurs et figurants se meuvent dans
des scènes qui doivent, semble-t-il, être si
difficiles à rendre d'une manière naturelle.
En outrer les décors et les costumes sont d'une
richesse incomparable. Il est bon qu'au plaisir
de l'esprit, s'ajoute celui des yeux!

Aussi, nous ne saurions mieux faire qu'en-
gager ceux que cela intéresse, à aller se
rendre compte eux-mêmes, de la sincérité
aveo laquelle est donné ce drame sacré.
Pour la sécurité des routes.

[VAUD. /— (Le Département vaudois deâ triâr
Sfaux publics a adressé aux préfets et aux
yj oyers une circulaire }efe invitant à Sévir éner-
giquement dans tous les cas où les chauf-
feurs enfreignent le règlement intercantonal
pur la circulation des automobiles et cycles.

¦La circulaire cloinstate que des plaintes cons-
fantes, et dans la plupart des cas justifiées,
s'élèvent dans la population contre les autoj-
mobiles. Ce sont surtout Jes chauffeurs étran-
gers qui enfreignent lé règlement ou préten-
dent Pgn|o(re_.. (

Des mesures d'ensemble Vont être prises
f k / n r  parer à ces inconvénients. Un exem-
plaire du règlement intercantonal sera remis
à chaque chauffeur étranger à son entrée en
Suisse ; un registre de contrôle analogue à
celui qui existe pour les chauffeurs suisses
SerajIétablL ( - - [ 'i . I: - - • - i ' *" . !;1,. . !

En attendant ,fes lôifficiers et agents de po-
licé et de lui foiree publique, spécialement
les gendarmes ,les cantonniers et les gar-
des champêtres doivent faire leur possible
pk-Ur dénoncer lej s délinquants. , ,

La circulaire -recommande l'usagé du té-
léphone pour arrêter les délinquants en let.
Signalant aux localités voisines. Il est cer-
tain, dit-elle, que, si l'ion arrivait à faire
ralentir la vitesse dans tons les endroits et
dans tous les cas désignés et à faire sentir
HUx chauffeurs qu'ils Solnt surveillés-, on di-
toinueirait dans une proportion très notable
les chances d'accidents et l'on dannekait sa-
itisfactiiom à la population qui réclame l'ap-
plication ld;u règlement.
' Dans les cas où l'on né peut arrêter leji

c__ah___feju!--£lj. il y alfcu de donner aussitôt que
plelssible les indications recueillies sur la ma-
chine et spécialement, si possible, les mar-
ques inscrites sur les plaques dé Contrôle.

CJomffle Ié Porrèntruy-BonM, le régional
Saignelégier-Glovelier a à lutter contre de
sérieuses difficultés financières. La Compa-
gnie a sollicité l'aide de l'Etait et le Conseil
exécutliï a nommé des délégués poui* étudier la
situation. Les délégués du gouvernement au-
ront, vendredi prochain, au restaurant de la
gare de Glovelier, une conférence avec les re-
présentants du Conseil d'administration et ceux
des différentes communes qui ont fourni des
subsides à l'entreprise.

_¦__. Morgenthaler, directeur dea travaux pu>
Hics',' a rédigé à ce sujet des propositions qui
pourront servir de baëe à la discussion. 11 a
l'intention de soumettre au Grand Conseil *-__.
projet d'arrêté, dont voici les deux dispositions
ç&pitales :

1. I/arrêté du Grand Conseil dt. 22 novem-
fre 1899 concernant l'approbation die la ju s-
tification financière pour le chemin d© fer
Saignelégier-Glovel.er est modifié dans le but
da SS_Bfi_ >lJ.<iâE agÈte. en#epris.ej <-*& à SSÎ êîfet ,

La situation financière
du Saignelégier-Glovelier

son capifel dréfoHi_-s'èimént est augmente dé
300,000 francs, c'est-à-dire qu'il sera porté
ai 3,350,000 francs, et la prise d'action de l'E-
tat est augmentée de 180,000 francs et fixée
au chiffre total de 1,980,000 francs.

2. En veirtu de l'article 18 de la loi du
4 niai 1902 concernant la participation de
l'Etat à la construction et à l'exploitation de
chemins de fer, il est, de plus, accordé au
chemin de fer Saignelégier-Glovelier, pour
lui permettre dé servir régulièrement les in-
térêts de son capital-obligations, une avance
pouvant s'élever à la sommé maximum de
335,000 francs , payable par versements suc-
cessifs! à effectuer selon les besoins.

Comme bien on pense, ces libéralités sont
soumises a certaines conditions. Et d'abord
M. Morgenthaler exige qu'avant toute inter-
vention de l'Etat en faveur de la compagnie,
oelle-ci règle ses différends avec les entre-
preneurs qui se prétendent fondés) à lui adres-
ser des réclamations.

Il demande, d'autre part, que les communes
de Saignelégier, Bémont, Montfauoon, St-Brais,
Sceut, Glovelier, Saulcy et Lajoux souscrivent
ou fassent souscrire de nouvelles actions, au
montant total de 120,000 francs, lesquelles
serviraient, comme les nouvelles actions de
l'Etat, à couvrir 1e déficit de la construc-
tion de la ligne. Ces communes devraient,
en outre, prendre à leur charge les déficits de
l'exploitation du régional pour aussi long-
temps c[ue les recettes de l'entreprise ne suf-
firaient pas à faire face aux dépenses cou-
rantes.

Ces conditions peuvent, à" îa longuéi, devenir
assez onéreuses. Les communes intéressées
voudront-elles s'y soumettre? M. Morgenthaler
prévoit d'ores et déjà l'éventualité d'un refus.
Dans ce cas, il conseillerait l'achat, par fe
canton de Berne, de la voie 'ferrée Saigne-
légier-Glovelier pour un prix équivalant $
la prise d'actions de l'Etat (1,800,000 francs)
et au montant du capital-obligations. En ache-
tant la ligné, avec tous ses accessoires et
immeubles, l'Etat dé Berne prendrait à sa
charge les déficits de construction et d'exploi-
tation.

On lé Voif, l'a' sitnation démandé Un prompt
règlement. Dès la prochaine session du Grand
Conseil, le gouvernement sollicitera un cré-
dit de 60,000 fr. pour venir provisoirement
en aidé à la compagnie. ; I :: : ; .

Accident mortel.
Hieir matin, tveirs 8 hénries, des kïuvriers ter-

rassiers, travaillant aux Parcs ,à Neuchâtel,
pOto! le compte de M. Jean Crosa fils, étaient
occupés à extraire du sable, dit la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel».

Une tranchée avait été pratiquée dans le
fetol ; une masse de terre d'un certain gu.be
restait à enlever.

Malgré l'oirdre du patron de ne pas com-
mencer Je déblaiement par la base, avant
d'avoir allégé le haut, un ouvrier nommé
Jules Vadi, Italien, âgé de 52 ans, céliba-
taire, se glissa sous la motte de terre, en
dépit des avertissements réitérés de ses col-
lègues. Soudain la masse de terre lui tomba)
sur les épaules, l'écrasant de son poids. Mal-
gré l'empressement appiotrté au déblaiement],
et malgré les soins empressés qui lui furent
prodigués, le malheureux mourut vers, 9 h.
Nonrrics pour singes.

Un horloger suisse habitant Besançon, M.
Guilotud, a fait don à la' ville de Neuchâtel
d'un singe du iGongo, que lui a envoyé son f-Js
actuellement en séjour dans ce pays. L'his-
toire de cet animal mérite d'être contée : un
jour en chassant, M. Guilloud fils avise une
guenon sur un arbre ; il épaule, fait feu,
elle tombe à terre. En s'approchaut de sa
victime, il gpejrço-t une masse informe qui
gigote auprès du cadavre: c'est un petit
de la guenon qui tenait cette dernière étroite-
ment enlacée. D. emporte le jeune singe au
poste avec l'intention de l'élever. Sur le con-
seil d'indigènes, celui-ci est nourri au sein
paq. une négresse et progresse -rapidement;
M. Guilloud envoie le singe, devenu grand;
à son père qui .embarrassé de ce <*ade__u, a
décidé d'en faire don; à la ville 'de Neuchâtel.
Le Doubs.

Malgré les pluies dé Ses dernier., jiotïr-i.
fe Doiuibis1 a continué de baisser, écrit la « Feuil-
le d'Avis des Montagnes». Il est d'environ
3 mètres au-dessous de son niveau habituel
et présente l'aspect peu riant des époques de
sécheresse : plus de verdure au bord de ]a ri-
vière; partout des roches jaunâtres: ou de la
hona Cela n'empêché pas les pêcheurs de
brèmes, de commencer leurs travaux, sajns
grands résultats jusqu'à présent LeS pror
mene*_xsl continuent à {affluer du côté du Saut ;
lundi, le chœur mixte catholique de Bienne et
la fanfare de Courtelary ont exécuté de fort
jolis morceaux au cours de léu_* excursion
dans les bassins. On remarquait, en même
temps que ce& deux sociétés, lep écoles de
Tavannes, et il y avait beaucoup d'animation
sur le Donbs.

Attendons-nous S voir la baisse de., eattr
S'accentuer, le temps s'est remis au bej an
et le£ «coquetiers» du Bélieu nous annoncent
que sur le plateau bourguignon, les prairiejj*
étaient toutes blanches de gelée, lufldi matin.

BRronique neucRâf eïolse

On pavoise au cimetière.
liai chapelle funèbre des Brenéfe a été miSé

sons (toit, samedi dernier. Les braves ou-
vriers' qui viennent d'en achever la chaa.-
penrtie se sont risquéj sl à y arborer leS couleurs
fédérales, cantonales et françaises. « Ui}. pé-
tit drapeau ne gênerait rien», disait timi-
dement l'uni d'eux, et les aufces ont pensé
comme lui. Personne ne s'en scandaliseref
sans doute, quoiqu'une chapelle funèbre or-
née 'de drapeaux qui flolfctent gaîmetnt à Ja bri-
se... ce ne soit pas banal.
Foire du Locle.

Ai la foire de mardi, 2 â été amené 40
pièces de gros bétail et 130 jeunes porcs.
Les agriculteurs, dont les granges sont abon-
damment .pourvues de foin , ne se montrent
guère emprelsséS à se défaire de leur bétail,
aussi les prix étaient-ils élevés et n'ont pas
favorisé les transactions, qui ont été peu nom-
breuses.
Cheval emballé.

Lundi matin, à Boudry, un cheval emballé,
attfbaiLét à une voiture,, a parcouru, à une allure
vertigineuse, toute la Grand'rue, pour venir
finalement s'échouer près du pont. Le cheval
n'a qu'une blessure insignifiante, la voiture est
quelque peu endommagée et, — ce qui est
vraiment miracle, — il n'y a pas teu d'accident
de personne, bien que beaucoup d'enfants fusi-
eetwtl à 'ce moment-là sur la rue.
Phylloxéra.

H y a quelques jours, à Gorgier, la o'ôffiH
mission locale du phylloxéra avait cru consta-
ter la présence du phylloxéra dans trois vi-
gnes. Depuis lors, on a fait des fouilles serrées
et le redoutable ennemi de la vigne a été
malheureusement découvert dans le parchet
situé au-dessous de Gorgier, dans une vigne
appartenant à M. Maurice Guinchard.

£a BRauX "é@"&onàs
Dans la presse étrangère.

Un grand journal imprimé en anglais S
Genève « The Angloi-American Gazette » et des-
tiné aux Anglais et Américains répandus un
peu partout sur le continent a commencô
dans sion dernier numéro une série d'articles
sur k La grande industriel de la montre ».

CeS articles s'ont faits sous la forme d'une
interview prise à M. Fritz Huguenin, secré-
taire de la Chambre suisse de .'Ho-rlogeriej
ei. de la Chambre cantonale du commerce.

Nous lisons d'autre part dans «The ïïorolo1-
gical Journal» de Londres une relation très
complète écrite par M. IWright, du voyage des
horlogers anglais en Suisse, en particulier*
à la Chaux-de-Fonds. :

M. [Wright, dans sels articles, rend Ié plus
parfait hommage et la courtoisie et à la gran-
de amabilité avec laquelle les horlogers dé
Grande-Bretagne (ont été reçus dans la. Suisse
roimande. . ; i

Enfin les journaux spéciaux anglais et fran-
çais en rendant Compte des rapports officiel.*
des grandes courses d'automobiles de ces der-
niers temps, signaient les éloges décernée
aux chnomograp-hes de fabrications suisse &m-
plioyés par les chronométreurs. ( .

On sait que ce sont en effet des pièces da
MM. Stauffer, Son et ,Co., à la Chalux-de-
FondS, qui ont été employées dans toutes les
g-randes ooturses du monde de ces dernières
années et avec un succès hautement reconnu
par les grands oJrganeS du sp.Qr.l_,
Suite d'accident.

AinSi que nlbtus lé faisions prévoir MSS., ___
victime du tjiste accident arrivé dans un ate-
lier a succombé ce matin à sa blessure; mal-
gré la robuste constitution du blessé, la perte
de sang a été trop forte et tous les soins
lont été inutiles. Le défunt n'avait que 28 ans.
fi éfeit marié,, mais pans enfant.,.

Bommuniqués
musique.

LeS corps de Musique dé la Ville sônfi îfi-
formés qu'ensuite de demandes reçues et d'au-
torisation de l'Harmonie Nautique, M. H. Mat-
tioli met gratuitement à la disposition dej
ceux qui en voudront prendre copie, la « Mar-
che funèbre » de sa composition, dont s'est ftq-
cupéé dernièrefflent la HF9&&. Aofia^e*.
Bienfalsance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance, par l'entremise de M. E. Perru-
det, la somme de 2000 francs de la part du
Comité d'initiative, pour l'Hôpital d'enfants.
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9 AOUT

Le Congrès de la paix
EUCERNE. — PWur le Congrès dé là plaii

universelle qui aura lieu (du 19 au 23 septem-
bre, sous la présidence d'honneur de M. le
ctotnseiller fédéral Comtesse, 500 participants
sont annoncés, dont un grand nombre d'Amer
ricains. Parmi lés questions soumises au Con-
grès figurent les suivantes :

ïïép êeRes

EajpproicKement __ranie_> - aHemand ; Causés
éc-_<nomiques de la guerre ; neutralisation dé
certains territoires ; Mission d'une seconde!
conférence de la paix à (Lai Haye, etc., etc.

Los cheminaux
COIRE. ¦— "A la suite de pourparlers entra

fe Conseil d'administration des chemins d<_f
fer rhétie,ns «et les représentants du personne^
pp test arrivé|à ,une ente_ite sur tous les pointai

Déraillement
_ •ZURICH. -- Ca nia-tin _i 10 heures*, à la sta-

tion de Eollikon, sept wagons d'un train de
marchandises ont déraillé. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont considérables ;
quelques wagons sont complètement détruite.
La circulation directe entre Zurich et R_qnj.
pepswyl est interrompue.

L'attentat contre le sultan
iZTJRICH. — La « Zûricher Post» invité Iâ

Conseil fédéral à refusel* l'extradition dés in-
dividus signalés par la Polrte comme les au-
teurs de l'attentat de Constantinople.

H (.'agit, en ie,ffet, dit ce journal, d'un crim'é
politique. En outre', on peut se demander]
si la Turquie ne saisit pas ce prétexte poUB
se faire livrer des fugitifs. Le nombre de_|
personnes dont la Porte demande l'extraldif .
tion se monte à sept, parmi lesquelles un»_j
dame Joirès, dont le mar i ,arrêtô à Constani
tirJoiple aurait, soi-disant, fait des aveux opmH
plets. , ; .- .. .

Contre les excès des grévistes
BALE. — Des inconnus ont causé, la nui!

dernière, des dégâts considérables dans lesl
ehantiers du nouveau bâtiment de la compa-
gnie «La Bâloise». On attribue cet acte au__|
grévistes qui manifesteraient ainsi leur déw
pit de viotir la grève perdre chaque jouB dit
terrain. . f

L'assopiation deS enfrépténeUrs promet ù'n§
réclomipense à celui qui livrera les, noms deS
coupables.

Dans la même nuit, tota a causé dés dé*.
prédatioms analogues dans lea chantiers d«j
la nouvelle gare.

Lai « Basler Zeitung » invite Je gouvérnefflenï
et la police à exercer une surveillance plugj
efficace sur les chan'tiersi et à réagir contre
les excès des grévistes.

Sauvetage sur le lac Majeur
LOCARNO. — Un Vapeur venant de Luinffl

(Italie), -a découvert en plein lac une barque
violemment ballottée par les vents et qu_J
se trouvait dans une situation très critique-
Le capitaine du vapettr a envoyé un canot de(
sauvetage qui a recueilli les cinq peroomnesj
qui se trouvaient dans la barque. Cette der-
nière a pu être remorquée et conduite j j
"Ljoicaimjoi.

L'accident de Spremberg
BERLIN. -— On annonce offic-allemeUf que

14 personnes ont été tuées dans l'accident
de chenain de feir de Sprenberg.

Dn cirque en faillite
GRENOBLE. — Le tribunal de coEmérci-

de Greitoble a prononcé hier après-midi lq
faillite du cirque MaoCadans, installé depuijj
deux jours dans la vUle. Le passif est estimé
à cinquante mille francs. Les artistes et oui-
vriers, au nombre de drois cents, sont en paumé
Hs n'étaient pas payés depuis trois mois.- ;

Une représentation va être donnée à leiuJ
bénéfice.

Une maison qui s'effondre
ALBANY (Etats-Unis. — Lés grands maga-

sins) de la maison Meyer se sont effondrés.
Septante-cinq personr.es ont été retirées juaS-

qu'à présent des décombres, la plupart grièver
ment blessées. 50 au tres seraient encore
ensevelies.

D'après les dernières nouvelles trente per-
sonnes ont été tuées dans cet effondrement.

La situation en Russie
PETERSBOURG. — Les réservistes de BeU-

der commettent de graves désordres. Ils mal-
traitent et bles.ent les habitants et (Ktccagenl*
les maisons de tolérance*

La grève générale a éclaté à' Eérdifechéff.
Beaucoup d'habitants s'enfuient. Des renforts
de police ont été envoyés de Nijni-Novgorod .

On craint de nouveaux désordres.
VARSOVIE. — Les hommes d'équipé de

la gare aux marchandises du chemin de fer
de Saint-Pétersbourg, qui sont en grève, ont
essayé hier de mettre le feu aux entrepôts du
chemin de fer. .

L'incendie a pu être éteint av&hfi que les
dégâts aient gu prendre de. 'grandes propor-
tions. ; , :

Les négociations de paix
PORTSMOUTH. — M. Witte, arrivé lundi

aoir, est descendu à l'hôtel Wentworth.
Les plénipotentiaires russes ont débarqué

mardi matin à l'arsenal naval où auront lieu
les délibérations. L»» Japonais ont débarqué à,
11 h. 50.

Il paraît que Ié secret di* déli^ration.. sera
extrêmement bien gardé. Les jo __r__alis.es 'di-
sent qu'il surpassera celui du conclave dc
Rome.

On livre i domicile par livre et demi-livre des
Cafés Français, qn'on rôtit tous lea matins rue
Fritz Conrvoisier 30 a. Sooiété Lyonnaise. 8883 30

^ taB. A. CQURVQISIfiB. Chaas-àe-Eauds.



L'Usine des Crêtets
demande de suite de bonnes

POLISSEUSES et FINISSEUSES
de boites argent. 13687-3

On demande pour Genève un jeune

comptable
au courant des affaires d'horlogerie, si
possible de la boite et des décors. —
Adr. offres et références Gase postale
1167 , La Ghaux-de-Fonds. H8667X 12708-2

Attention !
Réparations et fabrication de bourses

en nickel en tous genres. Travail

E 
rompt et soigné. — S'adres. rue Numa-
iroz 18-A et rue du Stand. 12697-8

.A. ;p_r-ôt©:r
contre hypothèque une somme de

15,000 francs
S'adr. en l'Etude René Jacot Gnil-

larmod, notaire, rue Neuve 10. 12714-6

Voiturier
Une place de domestique-voiturier est

offerte a une personne de toute confiance ,
•érleuae, d'un bon caractère, jouissant
d'une constitution vigoureuse et con-
naisflant très bien les chevaux.

Inutile de se présenter sans réunir les
qualités requises. Entrée au plus vite.

S'adresser personnellement à M. Achille
Pfister, commerce de vins, Avenue de
l'Hôpital 18, Le Locle. 12696-8

Café-Brasserie - Boulang erie
A remettre, de suite on plus tard , une

boulangerie avee café-brasserie. Situation
d'avenir. 12691-1*

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Myrtilles fraîches
Caisse 6 kg. 3 fr. 50 — 10 kg. 4 tr. 76

H kg. 6 fr. 75, franco, H-3225-O 12719-6
Morganti & Cie — Lug-i.no

_____" "I Un monsieur dis-
IrPP.TlïnOQ posant de plusieurs
Bn-Jl I Lil i OO*. houres Par iour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, an bu-
reau de I'IMPABTIA--. 17976-9"

CAVE
A loaer, tont da anite on époque à con-

venir, ane belle et grande cave «i-
laée à proximité de la place Neuve.

S'adr. au notaire René Jacot-Guil-
larmod. rue Neuve 10. 12713-6

JPiles
la première qualité, pour Lampes élec*
triques do poche , à 1 fr.
.Innun antô I ACCUMULATEURS ponr
nUlL -CalllU I dites, 8-4 fois 1» durée des
piles et rechargeables. 12359

S'adresser à Mme Houriet, à Couvet.
_____S_-__n ? ______K__2__ï_ ? P" """'M

Four 1H» cent.
la Librairie Courvoisier, Place Neuva,
vous offre 5 feuilles de papier an*
glais, ligné ou non ligné et 5 envelop-
pes double-face, renfermées dans une en-
Teloppe fantaisie.

Four 30 cent.
Enveloppe contenant le double de la
quantité indiquée ci-dessus.
li_ l'IMW ? B_____&3J__. ? —M—

ETAT DES BESTIAUX
«battus on estampillés dans les Abat-

toirs publics
du ler au 81 JuiUe t 1905.

288 Vi bœufa
498 porcs
863 veaux
113 montaaa

1 chèvre
1 cabri

Fritz Grossen . ¦/4 vache, 1 génisu.
Emile Graff , 8 vaches, 1 génisse.
Schneider-Benoit, 5 chevaux,
Particulier, 1 vache.

VIANDES IMPORTÉES
3 cabris.

611 lapins.
79 panses (tripes).

1634 kilos viandes diverses.
Directloi» de PoU.ce.
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Bonnes Finisseuses
de boites argent

sont demandées à 12720-3

La Fabrique des Billodes
au .LOCLE

ee©e®@
wmmmmmmwmm
Sertisseurs

on

Sertisseuses
trouveraient place stable à la 12721-3

Fabrique des Billodes
au La© cle

Liquidation SUSSSEri
1280 grosses vis assorties, 15 kilos acier
rond en pied , 15 kilos laiton en torches,
limes canettes, barettes, contre-pivots
non sertis , soignés, une quantité de ca-
brons assortis, beaucoup de fournitures
d'horlogerie, en tous genres. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au 2me étage.

12683-3

fAPltnrr.-ie Jeune homme sérieux
EIVl &t*U£ OB. et de toute confiance,
se recommande pour faire des heures le
soir. — Ecrire, sous chiffres P. E. L.
i 2684. au bureau de I'IMPARTIAL. 12684-8

Représentants \& aïïSSS"1
pour la vente de la confection pour hom-
mes et enfants. — S'adresser par écrit au
bureau de I'IMPAUTUL SOUS A. E. 12582.

12582-2

Comptabilité pasSETES
merçants et Sociétés. Organisation, mise
à jour , vérification , leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11457-8

Rue Jardinière 78, au ler étage.
l_r-_nt«mlnaa.ae On sortirait des
AUIUllUdrgUa- terminages , ainsi
que des remontages petites pièces cy-
lindre. 12417-7

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

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

Ponr trouver ïfflmLèïï .
en Suisse, ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID , à Genève. 10718-20

Cadrans métalliques. iZldl
d'une fabrique de cadrans métalliques,
on demande une personne sérieuse, hom-
me on dame, connaissant à fond cette
fabrication et capable de diriger la partie
technique. En cas de convenance la per-
sonne pourrait être associée ou intéressée.
— S'adresser à M. W. Weissinger, rue
Centrale 29, à Bienne. 12408-1

i npurn demandé pour la Ghaux-de-
ilUûl.l Fonds et environs faisant clien-
tèle bourgeoise pour vins français, pro-
venance directe de la propriété ; forte pro-
vision, références exigées. — S'adresser,
depuis 7 heures du soir, rue de la Con-
corde 7, au Sme étage, à gauche. 12293-1

PriawnriB.desslnateur pouvant mettra
UlG. .Oui ia main à tout, demande
place dans un atelier de la localité. 12460-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hnmmo ro1»18*» cherche place
dt. UllC -lU-UillC de suite comme homme
de peine ou commissionnaire. 12453-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

T H . TR R R  se recommande aux dames
Lll.uuuO de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession, en journées ou à
la maison. — S'adresser a Mlle Gloor,
rue du Progrès 17. 12341
_ . P_ S .PPC0 Pour P8tite8 pièces Bréguet
IlCglCUùD soignées et extra -plates de-
mande place dans la quinzaine ; à défaut
pour grandes pièces. 12350

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeilfle nOIimie travaillé comme'garçon
de magasin, cherche place pour uu em-
ploi analogue ou pour occupation quel-
conque. Certificats a disposition. 12251

•s'adresser au bureau ae i'__UF __*vn_ __„

Homnicollo <*e connan(''"> très recom-
JVCWUI-ICIIC mandable, au courant du
commerce et de la comptabilité cherche
place. — S'adresser par écrit, sous initia-
les W. E. 1*2403, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12403
Ionno flllû française, 23 ans, connais-

U CIUIG lllll. sant un peu le service, cher-
che place dans bon café - restaurant ou
dans petit ménage pour tout faire. Entrée
le 15 aoùt et bons certificats. 12402

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

înnronfio La fabri(.ue G- fl- Spiii-
-apyi CllUC. mann , rue du Nord 49. de-
mande une apprentie polisseuse pour
entrée immédiate. 12668-2

Femme de chambre. pourVuiSt
dans ménage de 8 personnes, femme de
chambre connaissant son service, sachant
coudre et repasser. Très bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12552-2

ÂI.T.PPI -.. Une IRaison d'outils et
«l'i'I CfflM - 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. 12539-2
A nnnnnfï Jeune garçon honnête, actif et
iipUl CllUi intelligent, peut entrer comme
apprenti dans une maison de gros de la
place. Conditions avantageuses. — Offres
écrites sous W. S. 12559, au bureau de
I'IMPARTUL. 12559-2

Commissionnaire. i^ŒsteNu!
ma-Droz 77 on demande de suite un jeune
garçon de 15 â 16 ans comme commis-
sionnaire. 125.9-2
O ppirnnfp On demande de suite une
UCllC.ll.U- jeune fill e honnête, comme
servante. — S'adr. rue Léopold Robert
30, au 3me étage. 12556-2

SPPV'Ml.P <*)n demande de .suite une
OCl i_ .ll.Ci personne connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue de la
Charrière 20, au 2me étage. 12542-2

IPIlrlO flllP ^n demande pour commen-
UCLl-lC llllC. cernent septembre, auprès
de deux enfants de 4 et o ans, jeune fille
bien recommandée, sachant coudre et re-
passer. — Adresser les offres par écrit
Case postale 178. 12551-2
Cilln On demande pour tout de suite
11110. une fille allemande de 18 à 19 ans
pour aider au ménage. — S'adr. rue du
Nord 147, au ler étage, à droite. 1260H-2

Une jenne Allemande ï ïf &f S i ï
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écri t
sous B. G. 9362, au bureau de I'IUPAR-
TIAL; 9362-27*

Ri... .PIM Dans une fabrique de boites or
i-UlliClk. , on demande 2 bons ouvriers
tourneurs petites et grandes pièces.

Sadr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 12444-1
Ppnnnn fç  On demande de suite un bon
U. i. oui 19. adoucisseur connaissant aussi
le réchaud , ainsi qu'un Jeune homme
pour lui apprendre 1 adoucissage.— S'adr.
chez M. Cii. Calame, rue de la Prévoyan-
ce 98 B. 12435-1

V.Ç.tPTIP Pour petites pièces or 11 '/, 1.
IlOllCUl est demande de suite par

comptoir de la place, connaissant toutes
les parties à fond et ayant l'habitude de
l'achevage de la boite or savonnette lé-
§ère. Inutile de se présenter sans preuves

e capacités et moralité. 12413-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl-hannomonto DBUX DOns acheveurs
iiUliap -JClUClllB. ancre seraient occupés
régulièrement. — S'adr. à M. Ulysse
Monnier, rue D.-JeanRichard 25. 12473-1
Pnp iiorinpn Une personne bien au cou-
vl CUolUCi]. rant des creusures façon
rapportées, pourrait entrer de suite dans
un atelier de la localité. 12464-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Unnifjr pnrj On demande une bonne_ilU_ .101j_ i_) . ouvrière modiste, une as-
sujettie et une apprentie. — S'adresser
par écrit, sous chiffres A. O. 12448, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12448-1

Annr PntiP ^
na jaune fiH** pourrait en-

-ïy yl CUUC. trer de suite comme appren-
tie tailleuse ; elle serait nourrie et logée
chez sa maltresse. Bons soins sont assu-
rés. 12431-1

S'adresser an bureau de .TMHARTIAL.

Femme de chambre iï£$ïTv£
lemand est demandée. 12452-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e^'Srt™
garçon pour faire quelques commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Grenier 22, an 2me étage. 12430-1

Jonno flllo d" 16 à 18 ans est deman-
de UllC UllC dée de suite pour faire le
ménage et quelques commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12426-1

RnîtioP Ou demande un bon soudeur
DUlllcl ¦ d'assortiments habile et sé-
rieux au travail. — S'adresser sous ini-
tiales O. B. 1_.29I, an bureau de I'IM-
_•__-.«___¦. 12291-1

.PIITIP flllp Pour al"6r à <"vers travaux
UCllUC UllC de cuisine est demandée de
suite. — S'adiesser au Gafé de Tempé-
rance rue D.-Janrichard 19. 12443-1
PulflilloilP On demande un jeune ou-
UlUttlllcm. vrier émailleur.  — S'adres-
ser, sous initiales L. V. 12474, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12474-1

Pïrfnnn " Pièces , Léop. Robert 58, pour
IlgUUU le 31 octobre 1905. Prix modéré.

Etude Eugène Wille. not. 12415-3*

Pi-fMAl. Alouer pour de suite un
I lgUUUi beau pignon de 3 chambres,
corridor éclairé , cuisine et toutes les dé-
pendances, lessiverie, eau et gaz installés.
ï n( .Pn"IPnf A *ouer P0llr le 1er novem-
JJU 5C _ .l1.lll. 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 Walter, Collège 50. 12467-3'

A lflllPP £0llr *8 "•* octolj l'e iSObt FIH-1UUC1 Fritz Courvoisier, un beau
logement, rez-de-chaussée, de 8 cham-
bres, corridor et dépendances , gaz ins-
tallé ; pour le visiter s'adresser au loca-
taire pendant la matinée.

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

S'adr. à M. Charles Vielle Schilt, rue
Fritz Courvoisier 29A, de 9 à 11 h. du
matin. 12199-5*

innnr tûmont  A remettre de suite
-ippal leillClil. ou pour le 31 octo-
bre prochain un appartement de 4
pièces, avec grand corridor éclai-
ré ; lé preneur pourrait acheter
s'il le désire un moteur d'un 8""
IIP, avec transmission installée. —
S'adresser rue Léopold itobert 88,
au rez-de-chaussée. 12205-5"

A lnrûT i pour toutes dates. LOGE-
lUUCI MENTS de *i et 3 cham-

bres , au soleil , quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L. i'é-
caut-Slichaud. _V u -i.a-i_ .roz 144.

12344-6*

innflpfomunfc A louer Pour le ler no"I1JJJ. ttl ICIUC-HD. vembre ou avant, dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Prix modiques. 10994-11*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

KeZ-tte-Cu-HlSSee. 31 octobre , un rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10562-19*

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

-situation centrale.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrfomont *• remettre pour le ler no-
JJUgClUClll. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-23+

Pour le 31 Octobre 1905 Kfi
étage, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-26*

Appartement i pièces et dépendances.

Pour époque à convenir *%ïïk.
chaussée, appartement 4 pièces et dé-
pendances.

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

Etude Eiisr. Wille, avocat et notaire
rue Léopold-Robert 58.

I nriûn -lûn.O Alouer rus du Ravin 11 p'UUgCUlCUl".. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adressor rue du Grenier .'in.

7079-43*

ÏPPnPfipnn A vendre un accordéon
nuLUl UcUll. double, très peu usagé. —
S'adresser, de 7 à 9 heures du soir, rue
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

9760-47*

AppartementS. Robert 58, deux beaux
appartements de 5 et 7 pièces et alcôves,
aû*4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à conveni r , l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge, môme maison, au ler étage, à
droite. 7477-80*

Appartement.VToS
bre un beau logement de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Buffat , rue Numa
Droz 88. 12127-1
T On&Ii * l°uer Pour Ie 1er novembre
LU _M__U_ prochain, un local situé au cen-
tre des affaires , à proximité de la Gare,
installation moderne, transmissions et lu-
mière électrique installées. Conviendrait
spécialement pour fabricant d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12077-1

Phf.ml.Pn A louer pour le 15 août une
UUaUlUiCi jolie chamore meubièe, à 3
fenêtres, à monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au Bme étage, à droite. 12432-1

P h q rn 'nra A l°uer une chambre meublée
Vj UlllUUlC. a _> fenêtres. — S'adresser rue
du Puits 20, au pignon. 124..9-1

Pli a rn lira -̂ el,e cuamDre meublée, si<¦_Jlia.lll.UI C. tuée au soleil , est à louer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au 3me étage. 12.61-1

Pll f imhp O . A l°uer de suite jolie cham-
VJlidlUUl C, bre meublée, bien située, d
proximité du Collège Industriel. 12241

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilflïïlllPP meublée, au soleil , à louer à
Ulla l l lUlC 1 ou 2 messieurs. — S'adres*
ser rue Jaquet-Droz 45, au 4me étage.

W^Aïendre %^^;-e|
coucher en bois clair , un grand pupitre
double avec buffets et ti roirs , une glaciè-
re, deux bureaux à 3 et 2 corps, canapés
en tous genres, lavabos depuis 80 fr., lits
complets depuis 45 fr., lits d'enfants (en
bois tourné et en fer , commodes, buffets ,
tables à coulisses et rondes, secrétaires,
buffet de service, un choix de glaces,
chaises de bureau et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. Achat , Vente et Echan-
ge. — S'adresser à M. S. PICARD , rua
de l'Industrie 22. 12;i87-Jj
A ônj npn  A vendre nne génisse portante
UClllo_tC. prête au veau. — S'adresser à
M. Paul "Wenger , Charbonnière près de
Renan. 12548-2

Â ¥ P n .ll*A tr*'3 *îas Pr'x ' Ie _*raad dic-
ï Cllul 0 tionnaire Larousse, en cours

de publication , 2 établis, banques et ré-
gulateurs de comptoir. 12574-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

À iTpnrjnû une excellente mandoline,
ICUUl C plusieurs zithers, guitares et

violons. — S'adresser Nord 13, au Soie
étage, à droite. 12583-SJ

A VOnrlfA pour 50 fr., un vélo en très
ÏCUUIC bon état. — S'adressor Col-

lège 12. au 2me étage. 12610-2

A T. un fin  p. un grand buffet à 2 portes,
ICUUlC 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 n  PnrfPA faute d'emploi, une bicyclette
I CUUI C 8n bon état, marque » Cos-

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

12597-9

P.1..I-.PP *-"¦ vendre un potager n° 11 Vi,
l Ulug-i .  en bon état, avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser rue du Temple
Allemand 95, au 2me étage, à droite.

12108-2

* Bijouterie contrôlés i
[p Or et Areent. Gran.. réduction da pri». 2 B
t*Jj"*1"_rT,irfJU'V "-TT -*W_^--*iT._[-*1wt-PfnF|J_i*_By J *fN-Fr-H*.*-|'i-*,-*f WITf*[*T_.l-----W-rllT'V*7**t*1*--rtJ|Jh

Â
tTnnrjnn 1 paire de canaris du Harz
I CllUl C (12 fr.), 1 beau chardonneret,

femelles de canaris, jeunes mâles et mu-
lâtres, cages à 1 et 2 compartiments, zi-
ther-harpe avec étui. — S'adresaer rue du
Puits 20, au 1er étage. 12114-3

A VPIlflPP "* 'r*!S ^
as P"x un escal'9r

ï Cllul C tournant de 3»70, un monte-
charge et un fourneau en tôle. 9115-20*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
_l3*)s"tns A Tendre les outils pour
VauS ii_.i__.a_i la fabrication des ca-
drans, outils usagés mais en bon état.
Bas prix. — S'adresser sous chiffres Ii.
U. 1*2463, au bureau de I'IMPAUTIAL.

12463-1

Ï.H..1 r lû  nhp ooo double, calibre 12mm,
rilall UC IMoi-O état de neuf , à vendre
faute d'usage. Bas p rix.— S'adresser Cot-
tage Aurore, Eplatures (Gombe-Gruerin).

12420-1

fil l'on superbe Gordon , excellent gar-
Ullloll dien , garanti , est à vendre. Con-
viendrait pour inaison de maîtres. — S'a-
dresser Cottage Aurore, Eplatures (Corn-
be-Grnerin) , 12V.1-1
f i n n d D . n n  I Un excellent appareil photo»
UllaMUU ! graphique 13 X 18 et 9X12.
très pen usagé, est à vendre avantageuse-
ment faute d'emploi. 12419-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A UDlIfiim une tlôs ancienne pendula
lt.l_ U.l C neuchateloise marchant très

bien. 12425-1
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Â Vûnril'j - un "win ilxe en bon état. —
l CllUl C S'adresser rue Fritz-Courvoi-

aier 36, au 2me étage, à gauche. 12412-1

A Vûnil 'P Pour c8»36 de déménagement
ICUUlC deux cages d'oiseaux , uns

poussette à 4 roues, des livres en français
et en allemand, entre autres : « L'Illus-
tration » de Paris, * Le Comte de Monte-
Cristo », « La Petite Mionne », t Les deus
Orp helines i, « Das Bnch fur Aile » (8
vol.), le tout très bon marché. — S'adr.
rue du Temple Allemand 11, au rez-de»
chaussée. 11374-1

A T .pni.PA faute d'emploi 2 lits complets
ICUUlC 4 a places, un régulateur i

poids, un secrétaire, une commode, 1*
tout bien conservé et pour 8-.0 francs.
On vendrait aussi séparément. — S'adjes-
ser me du Doubs 33. 12454-1

À Tjûnni 'û pendule neuchateloise en boa
ÏCUUI O état (32 fr.), cartel et grand»

horloge anti que genre unique, vélo d'en-
fant (5 fr.), bel aquarium avec poissons,
table de cuisine et chaises d'enfants , dont
une pliante. — S'adresser Serre 38, au
Sme étage. ISm-l

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- g
x ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans prdsqae tons les ménages de la Ville et environs, et consulté g
S tous les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. S
S RT TIRAGE très élevé. 1138 .âl^OlieiieSElS â'EllMIlQGS &VBÙ F&l&fS â® 10 â 40 °|0 PROJETS et DEVIS sur demande. |



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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-147
Wtt____-n-ijA'.i_H -w----M-_-_-ii-.ii>ii-itiii.ii Bna_H_zq

Jeune horloger ïïïlP^m.
cole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
cherche place pour fin courant , dans fa-
brique ou comptoir de la localité. .— S'a-
dresser, rue de la Paix 23, au 2me étage ,
à gauche. 12682-3
Dnnlrnrif On demande à taire remon-
IV.Ïu iUUl. tages de finissages, prépa-
rages d'échappements dans fabrique ou
comptoir de la localité ; à défaut à domi-
cile. — S'adr. rue de la Gharrière 35, au
pignon. 1272.-3
fl rinr -niip On demande de suite un bon
U l t l - C u t i millefeuilleur pour coup de
main. — S'adresser à l'atelier rue du
Progrès (.3. 12722-3

Repasseuse en linge ZuTZ^tt
ouvrages concernant sa profession. Tra-
vail soigné. S'adresser rue du Pont 4.
ler étage, à Mlle Wicod. 12685-3

Môl 'ani .rpao Un horloger expéri-
iIlCVj aiil*_lUO-t. 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. 12579-2

Bonne finisseuse Ï Ï S STf JS S lf c
sant à fond tous les genres, du léger au
plus soigné (invisibles) demande place
stable de suite ou époque à convenir. —
Adresser offres sous Al. AI. 12587, au
bureau de I'IMPABTIAL . 12587-2

PflV. '.tP Jeune homme de 20 ans, de
Utt -lûlC.  toute confiance , cherche place
comme caviste , ou emploi quelconque ,
dans maison de commerce. 12540-2

S'adr. Maison Waller, rue Léopold Ro-
bert OS.

M p n n r î p  de deux personnes demande
iiICUagt. place de suite, le mari comme
cocher , valet de chambre ou autre emploi ,
la dame comme cuisinière, si possible
dans la même maison. 1250.-3

S'adr.- au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. Ŝ ^S
bonne d'enfants. — S'adr. a Mme Zeller.
Courtelary. 12535-2

Inlimu lip PA *-- ne femme de confiance
UUUl Uailll C. demande à faire des jour-
nées , soit pour laver ou écurer. — S'adr.
rue Numa-Droz 103, au ler étage. 12500-2
IrtlII 'nsl îf iPO ^

ne jeune personne de-
UUUl UaiiClC, mande à faire des jour-
nées et des heures , pour n'importe quel
ouvrage de ménage. — S'adr. rue du Pro-
grés 87, au rez-de-chaussée. 19546-2

A là même adresse , on demande à ache-
er un petit potager à bois.

!fcm- -iifpiiF« 0n sor,irait des
MM!. .- -..C.- !... remontages petites
pièces, cylindres, à remonteurs soigneux.
Inu'.ile de se présenter sans échantillon.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
12705-3 

MlnPllP*."-" Un bon gaillocheur p'
iVCllCUl . le grain , est demandé au

plus vite , à l'atelier Perdrix-Bargetzi ,
rue A.-M. Piaget 67. 12709-3

r.P3VPnP t'-°uve''a'1 de l'occupation de
ma i  CUI suite à l'atelier rue Numa
Droz 45. 12701-3

flll fl PMI a II ( .P un ^oa démonteur-re-
Ull UCUICHIUC monteur au comptoir
rue du Nord 89, au 3me. 12725-3

Pn |jnnnii Qp On demande de suite une
1 UU_tt.G

___
._i. bonne polisseuse de boîtes

or ; à défaut pour faire des heures.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12717-3

Commissionnaire. ^^7™ fdéî
mandé ds suite au Magasin Sandoz fils 4
Co.. rue Neuve 2. 12693-S

Commissionnaire. u^Tes8lSu"
trouverait place de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser Numa-Droz 133,
au 2me élage. 12729-3

Ipnnpç fllloc On demande une on
UCUUC Î . llllC".. deux jeunes filles poui
différents travaux d'atelier. Rétribution
immédiate . — S'adresser à la fabrique de
cadrans , rue du Doubs 9. 12706-,

Uae bonne pLKSS:
deus -.-arçons de 11 à 13 ans et
une fille de 6 ans. S'adresser à M.
Léop. LeitersdoiTer, rédacteur,
« Alaçyar Boripar » BUDAPEST,
Karol .y-I.or.it 15. 12718-2
CpniTnrj fû Fille honnête est demandée
Oui .(llllC. pour travaux du ménage. —
S'adresser Progrès 83, au 2me étage.

1269.-3

".PPVflllIp ^n demande de suite une
UC 1 1 (UllC. bonne servante, pour la cam-
pagne. Bons gages , si la personne con-
viant. — S'adr. chez M. Georges Maire,
coiffeur , Place de l'Hôtel-de-Ville. 12710-3
IflllTIP fllln de 14 à 15 ans est demandée
(JCUUC UUC 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. 12536-5

P iVli .- "Pll -f i  One bonne ouvrière po-
1 UllOi -CUî-C. lisseuse de boîte or , est de-
mandée. Entrée , de suile ou à convenir.

S'adr. rue Léopold Robert 51A, au 1er
étage. 12560-2

nâ fialmiûi" .!. Bonne décalqueuse con-
yctaïqUDUbC. naissant, si possible, le
cadran métal , ainsi qu'une jeune fille ,
pour le préservage, trouveraient occupa-
tion suivie, à la fabr. de cadrans métal ,
Rue Neuve 31, BIEiMVE. 12537-2

Pil. fltfl C.PQ <"*'n c'leroue l'adresse d'un
fliUlClgt. !.. bon pivoteur d'échappements
auquel on sortirait régulièrement quelques
cartons. 12672-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Poli, .flll-0 **e cuvettes or estdeman-
ri. ll_t-iO_.i_ G dée de suite. S'adr. rue du
Progrès 127, au ler étage. 12562-2

ï.pmfintflll P On sortirait des démontages
l/ClUUUli-Ul . a ouvrier fidèle , dans pe-
tites pièces , ainsi que dea remontages. —¦
S'adresser rue du Pont 19, au ler étage.

12S5..-2

Plutltp ilP <->n sortirait par séries des
1 îalilclll , plantages ancre fixe , grandes
pièces , à planteur sérieux et capable, pou-
vant livrer régulièrement. — S'adresser
rue du Temple Allemand 59, au comptoir ,
2nie étage. 12554-2

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

(rPfl l. PI1PQ *"'n demande de suite deux
Ul.-_H.UJSi ouvriers graveurs, pour finir
et faire un peu de mille-feuille. 12599-2

S'ad. an bureau de I'I-TPARTIAL. 
TJApp iinn Bonne ouvrière doreuse sa-
1. Ul ClioCi chant faire les roues et pas-
ser à la pile, est demandée de suite rue du
Parc 85, au ler étage, à droite . 12591-2
p' .rj f i Qi in  est demandé en remplacement
rUllUClli pour cause de service militaire,
dans une fabrique de boites or. 12595-2

S'adresser au bureau de 1'I_ IFA «VUL .

R Cl. , fin ton*1'! On demande de bons
riCIUUli lCUl o. remonteurs, travaillant à
domicile, pour petites pièces ancre 13 et
14 lignes. — Offres, case postale 1588.

12605-2

Monteurs de boîtes. I u,
na machine

et un tourneur à la main sont demandés
dans une fabrique de boîtes or. 12596-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

12580-2

HnP.nifPP On demande tout de suite
flUHU gCl. un bon ouvrier qui sait faire
toutes les parties dans l'horlogerie. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au 2me
étage. 12604-2

J- nnaptPmP.l t A louer pour tout de
iijjjj -il .i/lii -'.i.i suite ou époque a con-
venir, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine, alcôve, et dépendances, en face
du Casino. 12728-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fl(JP.TIPnt A l°uer pour le 31 octobre
LUgClllClll. i beau logement de 3 pièces
au soleil , situé au centre du village. —
S'adr. rue du Premier-Mars 6, au ler,
à droite. 12727-3

Pli a ni ***i a A louer une belle chambre
UllalllUl G. garnie. — S'adresser rue du
Rocher 21, au 3me étage, à droite.

A la même adresse, a vendre les c Ava-
riéi s en brochures illustrées, ainsi qu'un
étau , un établi portatif , un tour à pivoter.

S'adresser rue du Rocher 21, au Sme
étage, à droite. 12700-3
r . ian .hp a A louer à un monsieur tran-
VIKUllUl Ç, quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant, située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au ma-
gasin de ci gares. 12074-3
Aiian 'H M t i  A louer, pour le 31___LM.'9UI*-.VU : octobre prochain, ou
époque à convenir, dans la maison de
ferme Berg, Charrière 82, 4 beaux logre-
ments de 2, 3 et 4 pièces, remis complè-
tement à neuf. Jardin potager et d'agré-
ment. Prix modérés. — b'adresserà M. A.
Guyot . gérant. Paix 43. 12575-5

I ftCiPlTIPrit A louer pour le 31 octobre ,
llUgcUlClllt au centre, un beau pignon,
dej 3 pièces, 1 alcôve et dépendances. —
S'adr. Agence commerciale et industrielle ,
rue de la Serre 16. 12561-4

Pidrlfin de 2 chambrés et dépendances, à
115IIUII louer de suite ou époque à con-
venir, situé rue du Progrès 81. 26 fr. par
mois. — S'y adresser. 12134-3

Maria oin A louer de suite un petit ma-
liittgaoiU. gasin situé au centre du vil-
lage, et rue Jaquet-Droz, deux cham-
bres, dont une bien meublée. — S'adres-
ser Passage du Centre 5. 12194-3+

RpT.r.P.ph- .U'.CPO moderne, remis à
IVJ L UC timU-it.ee neuf , à louer de sui-
te ou plus tard, à petit ménage tranquille
et solvable, 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz , lessiverie, cour. — S'adr.
rue du Progrès 47, au ler étage.

12567-2*

A lflllPP de suite 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. 12538-2

A lflllPP Pour le ler novemDre 1905, nn
lUllCl bel appartement de 3 cham-

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

Un pignon de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin, belle situation,
prix modéré. 12568-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptp lï lPnT A louer pour le 10
E.jjp'i.l luiuulll. septembre ou époque à
convenir un appartement exposé au soleil
de 2 pièces avec dépendances. — S'adres-
ser à M. Jacob Zimmer père, rue du Gol-
lège 25-A. 12603-2

PiôTl AU A remettre pour fin aoùt, un
fl gllUlli joli pignon de 2 chambres à 2
fenêtres , cuisine et dépendances, au cen-
tre du village. — S'adresser à M. Fetterlé,
Parc 69. 12611-2
Pjrjnnn A louer pour le 31 août un
I lgllUll. appartement de 2 pièces et dé-
pendances, situé au pignon. — S'adresser
a Mme G. Ulrich, rue de la Ronde 21.

12572-2

Pi (in AH A louer pour le 31 octobre un
I lgllUll. joli pignon de 2 pièces, cuisine,
alcôve et dépendances, situé au soleil.
Gaz installé.— S'adresser ohez M. Mamie,
rue de lTndustrie-13. 12498-2
I Ar fn r nan. <_ A louer pour fin octobre,
LiUgClllCUla. dans maison d'ordre, 2me
étage, 2 beaux logements de 3 pièces à 2
fenêtres , corridor éclairé, belles dépen-
dances, lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au ler étage.

11248-2

Pjr innn de 2 chambres, cuisine, est à
I lgllUll louer rue du Progrès 103, pour
fin aoùt ou époque à convenir. Prix fr. 25
par mois. — S'adr. à M. A. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 48. 12577-2

Pî-lnfln ^e *¦ chambres, corridor et cui-
I IgUUll sine, est à louer pour le 10 sep-
tembre ou époque à convenir , rue de la
Paix 68. Prix 32 fr. 50 par mois. —S'adr.
à M. A. Guyot , gérant, rue de la Paix 43.

12576-2 

I AtfPmp n.  Pour cas imprévu à remet-
__iU5C_J_lC.il. 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 1er étage, à droite. 12558-2

Phnmh pp A louer une belle chambre
UllttlllUl D, meublée indépendante à un
monsieur. Prix modéré. 12601-2

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

remontages Roskopf et remontages finis-
sages. 

Ph ri ITlhPP A *ouei' une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16, au rez-de chaus-
sée. 12584-2

ApP_.rte_fleDlS. époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 et 4
pièces, avec chambres de bains éclairées ;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand, architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81, en face du Stand. 12297-8*

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

fi.lfln.h*"P meublée, indépendante, à
UllalllUl c louer, au soleil et au centre,
avec pension bourgeoise si on le désire.

S'ad. au bureau oe I'IMPARTIAL. 12602-2

rhamh PO A louer, à un monsieur, une
Uliailll.lt.. chambre meublée. Belle*vue.
— S'adresser rue Neuve 10, au pignon.

12588-2
y__£é__s^f,han.hpp A louer - à un mon *
_P«SF UU_._l_l.lt. . sieur de moralité,
une chambre bien meublée et au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11578-2
Phi.mhpp. A io"181" de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Charrière 23, au ler étage.

12590-2

Pjh.!.ïïlh.PP A l°uer une i°l*e chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et au
soleil, à personne de toute moralité. —
S'adr. Rue du Doubs 127, au rez-de-oha*is-
sée. 1-547-2mr Chambre âfflSEJE
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au 2me étage. 12181-2

I AdPlTlPnt Beau logement de 3 pièces,
UUgClllCin. corridor , cuisine et dépen-
dances, est à louer pour le 31 octobre
prochain , rue du Nord 151, 2me étage.
Prix 500 fr. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant . Paix 48. 12343

IjftfJPmPnt fl ,ouer P°UP séjour d'été,UUgClilClll , de 8Uite ou époque à con-
venir, un logement de 4 ehambres et
cuisine, Jardin et dépendances. —,8'adr.
Villa «la Pelouse., CORMONDRECHE.

12342
I fiûûir ipnt A remettre pour le ler août
_-UgClilC.il, un logement de 2 pièces et
dépendances, situé rue Neuve 6, au pi-
gnon. — S'adresser au Bureau de la Bras-
serie de la Comète, Ronde 30. 12367

APP-irieffleill. tobre , rue de l'Envers
n° 14, au ler étage, un appartement bien
exposé au soleil , de 3 grandes chambres,
dont une indépendante , cuisine et dépen-
dances, — S'adresser à M. J.-J. Kreutter,
Léopold-Robert 19. 11731-1

phaiyihpn A louer une grande cham-
ulldlllUl C. bre à deux fenêtres , non meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser le
soir après 6 h., rue Fritz-Courvnisier 5,
au ler étage, à gauche. 12352-1

Pllîl îllhPP A louer une chambre meu-
UildlliUlCi blée, de préférence à une
demoisdle. — S'adresser rue du Nord 168,
au Sme étage, à droite, le soir après 7
heures. 12351-1

Pihamhpp A louer de suite, à des per-
UUalUUlC.  sonnes tranquilles, une
chambre et une cuisine. — S'adresser,
entre 7 et 8 heures du soir, à Mme Cour-
voisier, rue du Nord 110. 12147-1

On demande à louer E» W.
ment de 3 pièces et cuisine, tout nrés
du Contrôle. 12712-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uno nPPCnnnû seule demande à louer
UllC UClOUmiC de suite ou époque à
convenir un petit logement de une ou
deux chambres. 12723-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Min. /) (.{fl Bour de suite ou époque à
lllflgaolll. convenir, on demande à louer
un magasin situé au centre des affaires.

Adresser offres avec prix en l'étude
Paul Robert, agent de droit, rue Léo-
pold Robert 27. 12193-4

On demande à louer  ̂£9 $&
maison avec logement et écurie, située
aux abords de la Chaux-de-Fonds, Gor-
batière, Sagne ou Val-de-Ruz. Bonnes
références à disposition. — Offres par
écrit sous P. P. 1-S557, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12557-2
M A n n r f n  sans enfant désire pour le 15
lHCllagC août petit appartement meu-
blé, dans les environs de la Place Neuve.
— S'odresser sous initiales P. D. 12541 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12541-2

Tonnn môna f f a  sans enlants demande à
Ut. LlllC HlbUttgO louer, pour le ler Sep-
tembre, un logement de 3 pièces. — S'a-
dresser par écrit à Mme Marie Vuille,
Hôtel-de-Ville 9. 12585-2

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

PfillP li. l'PntPÔP des classes, 22
l UllI ld 1 CUll CO août, on demande
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.

12570-2

On demandé à louer "ïïg»^chambre non meublée et exposée au so-
leU. — S'adresser à M. Zahnd, rue Ja-
quet-Droz 39. 12459-1

Tour à guillocher. ac
0
h
aetef eamuacomp-

tant un bon gros tour. — Offres avec
prix , sous initiales X. 12088, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12688-3

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

12594-2

On demande à acheter ZSTl
décalquer. — S'adresser Collège 12 , au
2me étage. 12609-2

On demande à acheter J^ren01

^état. — S'adr. au Magasin Parc 74. 12607-2

Priffllllo 0n o**' toujours acheteur ds
I Uiaill C, bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 8. 6360-1.

A
pprirlnp.  d'occasion une lit de fer com
ICUUIO piet, matelas crin animal,

un berceau en bois dur et une poussette.
Bas prix. — S'adresser rue du Puits 9,
au rez-de-chaussée, fl gauche. 12702-3
A VPnflPP <*e JoBs potagers (usagésa. icuui c mais a, bon état, avec tou-
les accessoires neufs. Bas pria. — S'adr.
Jaquet-Droz 6-A, au 4me étage. 12699--

A ïïpnflpp un étaoli portatif avec 24 ti-ICUU1 C roirs. 12698-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP les ourt-Is d'un remonteur .ICUUl C avec étabU et machine i
arrondir. — S'adresser Jaqnet-Droz 28, at
ler étage, à gauche. 12692-,
RiPVPlpttû ae course, presque neuve, e_r
UU-jl/lCllr. à vendre à très bas prix
pour cause de départ. — S'adresser, 1'
soir après 7 heures, rue des Fleurs 32.

12686-8

A ffondra faute de place, 2V CllUl O lils jumeaux,  «chai-
ses, 1 divan, 1 secrétaire, 1 lavabo,
une salle a manger, jun potager,
et un casier à musique. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 68, au 1er
étage. 12704-3

Â T/ûti filin (-occasion uije bonne bicy-
ï CllUl C clette, prix modéré, plus

un beau secrétaire. — S'adresser rue
Numa-Droz 183, au 2me étage. 12715-3

Â ç  pn fl nn faute de place trois pendules
I CUUI 0 neuch&teloises grande sonne-

rie ; bonnes conditions. — S adresser chez
M. Ryter, rue du Grenier 39-i_. 12518-1

A i .Pn.IPP deux fusils de chasse n* 12,
I CUUl C percussion centrale, neufs ,

plus un complet de chasse. 12380
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pitl.Pn A ven(*re uu 8ros chien , très bonU111CU, p0ur ia garde. — S'adresser rue
du Parc 1, au sous-sol, Ou rue du Nord 61,
après 7 heures du soir. 12396-1

A TTo nriiiû un beau grand lit de fer à
ICUUlC l'état de neuf . — S'adresser

rue du Progrès 57, au 1er étage. 12496

PpPfiri **u Gurni Gel à la {Grand-Combe
r Cl UU une paire de lunettes verres
combinés , monture en plaqué. — Les rap-
porter contre récompense rue de la Con-
corde 10. 12589-9

11 est heureux , l'épreuve est lermiu.e.Du triste mal il ne souffrira plus.Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Que la volonté soit faite.
Madame veuve Rénold Othenin-Girard

et ses enfants , Monsieur Jean Othenin-
Girard et sa flancéo Mademoiselle Mar-
guerite Mathey, Mademoiselle Jeanne
Othenin-Girard et son fiancé Monsieur
Georges Donzé , Monsieur et Madame
Edouard Othenin-Girard -Pictet , à la
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Léonie
Othenin-Girard , à Berlin , ainsi que les
familles Othenin-Girard , Guinand et Ro-
bert, font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien aimé fils,
frère , beau-frère , neveu, oncle et parent

Monsieur Pierre OTHENIN-GIRARD
que Dieu a repris à Lui mercredi , à G
heures du matin, dans sa 21me année,
après une longue et très pénible maladie.

Les Eplatures , le 9 août 1905.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu aux EPLATURES ,
vendredi 11 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Bonne-Fontaine,
Eplatures n* 17.

Le présent avis tient lieu de lei
1res de faire part. 126-9-2

Messieurs les membres actifs, passifs
et amis de la société de musique L'Ave-
nir sont priés d'assister , vendredi 11
courant, à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Pierre Othenin
Girard , frère de M. Jean Othenin-Girard
leur collègue.
12690-2 Le Comité.

Je ne vous laisserai point orphelins.
je viendra i d vous. Jean 14, 18.

Mon (Une retourne en ton repos, car
l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. CX VI, 7.
Et Dieu essuiera toute larme de leurs

yeux.  Apec. XXI , 4.
Monsieur Charles Ducommun et ses en-

fants Henri et Renée, Monsieur et Madam e
Christian Bieri , Monsieur Albert Biéri , à
St-Louis (Etats-Unis), Monsieur et Ma-
dame Rénold Biéri et leurs enfants , â
Delhi (Etats-Unis), (Monsieur et Madame
Elie Luginbuhl-Biéri et leurs enfants , Ma-
dame Marie Ducommun, Monsieur et Ma-
dame Charles Widmer-Ducommun et
leurs enfants, ainsi que les familles Biéri,
Pauli, Ducommun et Stauffer , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse,
mère, fille, sœur, beUe-sceur, tante et
parente

MADAME

Pauline Flora DUCOMMUN née Biéri
que Dieu a retirée à Lui mardi , à 8 h. du
soir, dans sa 32me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Les Cœudres, le 9 Aoùt 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 11 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Dépôt des Postes,
LES CŒUDRES. — Départ à midi.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12695-2

Monsieur Charles-Albert Perret a la
douleur d'annoncer à ses amis et connais-
sances le décès de son fidèle et regretté
employé 12726-2

Monsieur Albert DELACHAUX
survenu à la suite d'un triste accident

La Chaux-de-Fonds, le 9 Août 1905.

Nous avons l 'honneur de porter à la connaissance de MM. les archi-
tectes et entrepreneurs , n i n s i qu 'à l'honorable public, de La Chaux-de-
Foncl s et des environs , que nous venons de fonder , sur place , sous la raison
sociale de

une maison s'occupant spécialement 12716-6

d'Installations û.% C.haiifages ceitra^x, de Bains,
Water-closets, Condnitas ûQ gaz, d'eau, eto.
A yant  acquis , par une activité de plusieurs années, dans d'importan-

tes maisons de cette branche , une riche expérience et les connaissances
nécessaires de la branche , de manière que nous pouvons nous croire quali-
fiés à présider , a.vec succès, aux affa i res de notre maison.

Le principe de la loyauté la plus stricte nous servira de règle dans
toutes nos entreprises ; nous nous effo rcerons toujours de justifie r la con-
fiance que nous sollicitons et d' exécuter , avec le plus grand soin , les ordres
qui nous seront transmis .

Nous tenons , en oulre, à vous communi quer que le Conseil com-
munal de La Ghaux-de-Fonds a bien voulu nous autoriser à exécuter des
installations de GAZ el d'Eau.

En priant l 'honorable public  de bien vouloir , à l'occasion , nous réser-
ses ordres , nous lui présentons l' assurance de notre haute considération.

GRABER, WIELAND & Cie.
Chauffage central. — Installations sanitaires.



Les spécialités „Indole"
TOPIÇUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névral gies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-62

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, 3 te. 35. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. 1

Sage-femme de lre classe
Kme BOUQUET, Genève

Rne Chantepoulet 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-27

ATTENTION
mérite la combinaison de valeurs à lots
autorisées par la loi que chacun peut se
procurer contre paiements mensuels de
4, 5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000. 76,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
fations seront remis successivement à

acquéreur.
Pas de risque, chaque obligation sera

remboursée pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu : les
rf 15 aoùt, 20 août , 15 septembre,

septembre, ler octobre, 15 octobre, 20
octobre, 10 novembre, 15 novembre, ler
décembre, 10 décembre, 15 décembre, 20
décembre, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9932-15

Banque pour Obligations à prime , à Berne.

Ter» Mr
A vendre de beaux terrains pour cons-

truction de vil las, fabriques , etc.
Situation splendide à l'Ouest du nou-

veau Square. 12289-5
Vue imprenable. Pas de servitudes.
La passerelle projetée reliera directe-

ment ces terrains à la rue Léopold-Ro-
bert.

Le propriétaire serait disposé à cons-
truire sur ces terrains 'plusieurs maisons,
avec appartements simples et doubles,
pouvant être aménagés au grè des ama-
teurs.

Pour renseignements, s'adresser â
.'ETUDE CH.-E. GALLANDRE , notaire,
rue de (a Serre 18.

Pat* l'emploi de la

POUDRE DIOESTIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-20
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente à 1 fr. SO la boite
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS.

MAGASINàLOUER
A louer, ponr le 1er novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert, avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-42"

S'adresser au nureau de n_n*_.HTiJ_L.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tnês, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-51*

liepaSS6QS6 progrès' 8, se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Ella
demande une jenne fille honnête et intel-
ligente comme apprentie. 12287

i_mr-jTT"~— il

Vélocipèdes IDLER
LesModêles 1905 sont

arrivés !
Grand choix ; Derniers perfeotlonnements

GARANTIE sur FACTURE

8 ~̂ Réparations £UW_ÏÏS.
Fournitures , Pièces de rechange.

A G  Demandez les prix-courants.

Henri l-Hatlhey
14, rue Fritz Courvoisier 14 et rue de la

Place d'Armes 1.
_**_*_?- TéLéPHONE .

Charmant but d'excursion iMMICP_J-i?B--%-¦̂J-L, Charmant but d'excursion
Départ de Neuchâtel, par bateau, 8 heures 30. Arrivée à Morat à 10 heures 30.
Pour le retour : départ de Morat 5 heures 50. Arrivée à Neuchâtel 7 heures 45.

HOTEL-PENSiON 8B 0 la CROBLAME
Agréable séjour d'été. Pensi°n à prix modérés. Belle situation. Bains du lac.

Grande salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bonnes consommations.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. H-2481-F 8961-4

TéLéPHONE Se recommande, Veuve MOIVIVEY.

SPECIALITES AQUILA
A) pour les soins du cuir chevelu

*nOTV.vv.nr7 __ A nTTTT A guérit en quelques jonrs les pellicules, arrête la chute
_rU__Ui-_.C-.-G JA,\_J W -.il.-"., des cheveux, favorise leur croissance. Le pot _t fr. 50.
T n±:fln ^

If-ll-la A flTTTT A le corollaire de la pommade AQUILA dégraisse
JUOUOQ Vegetaie Xiy UJ ,_JX_ .*a tête, fortifie le cuir chevelu. Le flacon 3 fr.

B) contre les maladies de la pean

Pommade antihémorroïclale AQUILA ^SS^SStSiJSSSt
pide des hémorroïdes, dartres, eczéma et autres affections cutanées. Le pot 3 fr. 75.

Dépôts à ia Chaux-de-Fonds : S. WEILL, coiffeur-parfumeur, rue Léopold-
Robert 13k. Me M. JOBIN, rue du Parc 30. M. EISELE, rue Neuve 16.
11412-1 Vente en gros pour la Suisse : Léon WEILL, Montreux.

¦afflg__g^^
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I TISANES KORNMBER |
© existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ®

nombreuses guérisons contre :
© AUramfnerie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- ©
© très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, ®
® Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©
® difficile, Varices, «Jaunisse, Maladies du foie, des
| nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies g

S urinaires et autres. 7478-78 §
© NOMBREUSES ATTESTATIONS è

Traitement par correspondance et par analyses d'urines
s'adresser E> KORITHABER, herboriste diplômé, f

gj| rue de la Tour-Maîtresse i2, GENÈVE. 
^_a_!.».ffl,i__S_i®.-ï*f&t_i.l^.?à_a^

f-*__«f.im_-*---ij-*e_-^̂

i _»_> i

La toacSe Teinturerie
de M0E1Ï (S. â.)

à l'honneur d'informer le public qu'elle vient d'établir un nouveau dépôt ù la Ghaux-
de-Fonds chez 10953-8

M,  Hugssenin-Scfaiit, Rue de la Serre 28
LAVAGE OmifllHE et TEITII5

ES. _ .̂0|o ÔM.9ib*2**'mtL **̂ iBmSL4& S
9U M**-* 2&BL&mm.w*&,&m?e>» 1

qui avez su apprécier les derniers perfectionnements des

exposées à l'HOTEL DB LA FLEUR-DE-LYS, adressez-vous aux seuls dé-
positaires pour la région, des marques lUdOb-ll

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

T.,...... ,...- Frei & Wintsch, Signal 8.

iMAR V .alie If ORT
AUX MOUCHES!

par le

Papier surpassant tout autre produit do ee genre
En Yente i la Papeterie COURVOISIER.

Cofiiifplt -fipp ûl Riiifo-PûnithiidUULuIluUu ol OULld rul ulldW -«F Vi WWr B B «r WM V Var V wl tl M «W ¦ V B  ww ¦¦ W

HENRI DUCOMMUN
Rue du Grenier S TéLéPHONE 1090 Rue du Grenier 5

Je tiens en magasin tous les
_a.rt_.cle_. ci© C3____i__r____re*i© s

Coussins à air, Bouteilles à eau chaude, Vessies à glace, Bas élastiques, Cein*
tures, Ouate et Pansements de Schaffhoùse, Poires à injections et pour oreilles, Dou-
ches pour le nez , Bandes en feuille anglaise 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 Delaraotte,
Gants et Bouts de doi gts pour opérations , Tabliers d'opérations , Etoffes imperméa-
bles pour lits et pour compresses. Seringues, Pessaires, Tétines pour biberons, Pul-
vérisateurs, etc. etc.

_____.-_*t_L©_Le_g teoJ__L____i.ct-._Les. t
Tapis en caoutchouc. Tuyaux de toutes qualités et de toutes dimensions pour

le vin, la bière, l'eau , les acides, le gaz , Caoutchouc en plaque avec ou sans toile,
Bondelles pour siphons, bouteilles et boîtes à conserves. Amiante en plaque et
corde, Garnitures pour machines à vapeur, Ebonite moulé 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 closets , etc. etc.

___.rtioles c_L© Sports :
Ballons de foot-ball complets et Vessies avec nouvelle fermeture, Balles pour

lawn-tennis. Souliers lawn-tennis, Fil anglais, etc. etc.
___._.*t_.clos ___L__ -*_rG__*s 3

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.

_D©__"
______.__>__-_3s. KTou-veautès s

Gommes pour nettoyer les gants, Éponges caoutchouc très souples, RJouil-
leur pour coller les timbres , Bouteilles pour chasseurs et touristes, Talons de
caoutchouc, etc. eto.

__J_SF~ Le magasin se ferme le soir à 8 heures. 12395-5

FaSs-pique à weraili»© mu à lo&sest*
Pour cause de déménagement dans de plus grands locaux, M. G. JE»

QUIER-BORLE , à Fienrier, offre à vendre ou à louer sa fabri que de la
rue du Pasquier 1. Cet immeuble, sis sur le ruisseau «le Fleurier» , ayant
la concession à perpétuité de la force hydraulique ; conviendrait lout parti-
culièremet à un ou à des industriel s s'occupant de la fabrication de parties
détachées , des boîtes ou des mouvements de montres.

S'adresser au propriétaire . H-4656-N 12038-3

MALADIES SEXUELLES
Maladies du bas-ventre ; suites d'excès de tout genre; pollutions ; impuissance ,

irrégularités des règles mensuelles ; faiblesse nerveuse , etc., rapidement et sûrement
guéris sans interruption des occupations ordinaires , même dans les cas chroniques.
La cure est sans danger (môme par correspondance). Discrétion absolue. Zà 2108 g
10160-6 C. BEDING, médecin spécialiste, GLARIS.

___-_-___--— -M—-—-. I

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie , pour deux ou trois bâtiments.
Prix déliant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air. 5578-43*

A vendre également environ 80,000 mé-
trés de beau terrain à bâtir.

ÔÂVB
A louer pour le 81 octobre 1905 une

belle grande cave indépendante , à proxi-
mité de la place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 12838-5

A remettre
Bon commerce d'articles déménage,

faïence et verrerie, dans excellente
position. Capital nécessaire ; 20.000 fr.
Facilités de paiement. — Ecrire, Case
8680, Bhône, Genève. 12201-4

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 E. B. 1085-., au

ureau de I'IMPARTIAI.. 10-S2-17***

À *jani.PO nn appareil ptaotogra -
ICIIUI O phiqae-stéréoscope en

excellent état et une lanterne à acé-
tylène entièrement neuve. Bas prix. —
S'adresser au magasin Mandowsky. place
Neuve 6. 12364-1

I
lKsr i

de VOYAOEI
au grand complet.

Malles. Paniers. Valises. Plaids, là
Courroies. Sacoches. Gibecières. 1

Trousses. Boites à herboriser.
Gobelets .

Bouillions. Sacs pour touristes. |p

I

Keçu un nouveau choix de

Poussettes pp Enfants!
Au Grand Bazar du I

Paiiies» fleaflP_ . il
Téléphone 12561-2 Téléphone H|

'-_l_a.<__L-'__3-«___
'___5__MC_a_I-__ï

Mme A. S AVI GMT
Fusterie 1, Genève. 20483-30

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

è 

MONTEES .
? PHPPP^PQ

ujjj . li ii raCu
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Àrnold Droz
Jaquet-Droz 39, C-aui-de-Foods

:.3--_9-42 

B_S___ B

Une importante fabrique de montres
spécialité système Itoskopf . 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. 12543-1

Il ne sera répondu qu 'aux offres pou-
vant fournir preuves de capacités et mo-
ralité.

S'adresser sens chiffres A. S. 12543,
au bureau cle I'IMPAUTIAL .

il II Eé il la m SÉé m
f!epiF@s@ntant

pour les tissus, avec clientèle et pouvant
fournir do sérieuses références , cherche
de suite Collections Nouveautés et articles
blancs. — Adresser offres, sous chiffres
V. It. 13439 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12439-1

MÉCANICIEN
Une fabrique d'horlogerie de la localité

demande un mécanicien pour la mise en
train et la conduite de machines à décol-
leter. — S'adrosser, sous initiales A. E.
13170. au bureau de I'IMPARTIAL.
^__ 12470-1

E
iioii*e

et violette
Cfc-u. détail

Papeterie A. COURVOISIER
PLACE DU MABCHÉ



9 BRASSERIE

ITlLliiUrULJj
TOUS I_ES JOURS

dès 8 heures du soir . A-85

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— ENTRÉE LlttlS!- —

Tons les Vendredis , TRIPES

B._swi. Si TOTPLR
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS UES JEUDIS SOIR

/Hit* PIEDS de PORC
¦ S__^,:.ï' = _̂_i_-»0*__1\ pannes.
8552-11* Se recommande , Fritz moser.

BRASSERIE Q/kHBRDIUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute beure.

Assortiment de CHAHCUTI.1.11. F."VE.
BIÈRE de la Brasserie de LA COiïlÈTE

Consommations de premier cboix ~4__a

Tous les JEUDIS soir
dés 7 '/_ heures.

Soup©!* aux fripas
6272-36 Se recommande , Aug ULRICH.

j / T  louer
pour le 31 Octobre 1905

Doubs -149, appartement de 3 pièces .
corridor, lessiverie et cour. 7410-27*

Doubs 5, 3me étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour.

Collège 33, 2me étage, deux apparte-
ments de 3 et 4 pièces , avec alcùve , cor-
ridor et dépendances , pouvant être
louée ensemble ou séparément au gré
des preneurs. 7413

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

à AUVERNIER

È J J  
¦ r i  r

y. _ ii v_p &§¦$ y.UB ¦%_ . ikw
i i

Gnntie maison en bon état, eau. électri-
cité , jardin et dégagements , belie vue.
Conviendrait pour pensionnat. — S'adres-
ser au notaire , H. -A. {Vlichaud , à
Bôle. 1-2668-,!

A. ^r&xxdij rG
à une demi-heure de la Chaux-de-Fonds,

une M1IS0N
renfermant Ca fé-Reslaurant et Habi-
ta..ou , avec jardin et jer. de boules.
Le restaurant , bien achalandé , est d' un
rapport assuré pour preneur sérieux. En-
trée suivant entente. Prix modéré. Faci-
lités de paiement. — Offres sous chiffres
Fc 2G1G C, à MM. llanscusloîn ot
Voeler. Ville. 11036-2

Corbeilles de voyage
Choix incomparable et prix extrême-

ment  avantageux. Les poussetlew se-
ront cédées , vu la iin de la saison, au-
dessous du prix de fabrique. Répa-
ra t ions  immédiates et bon marché.
12303-4 O. Gi-olt, vannerie . .Sonde 11.

Café*brasserie
On demande à acheter une maison

avec café-brasserie. — Envoyer les oiires
Numa-Droz lt., à la Boulangerie. 123G2

Logements k k\) marcSiâ
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , beaux logements de '3 chambres ,
cui. iue. dé pendances et jardin , eau et gaz
installés , lessiverie dans ia inaison , 400 et
420 fr. Pignons de 2 chamhres , cuisine
et dé pendances , 250 (r. — S'adresser à M.
NouensLhwauder , couvreur , rue des
Fleurs 20. 2S07-40--

$®#«©@®® . @®#
CRAIE pr Billard

20 c. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie AT CÔÛKVOISIER
place du Marché.

¥
f E? \ËPV A l'occasion de la
C i b l a  FÊTE DES VIGNERONS

Léon Vurpillat, me des Deux-Marchés 7,
vendra des SANDWICHS, JAMBONS, SAUCISSONS. Vins et Bière.
Grand choix de Cartes Illustrées (vues), ainsi que toutes les Cartes offi-
cielles de la Fôte. Se recommande, 12247-1

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

belle Jeune Fille de 18 ans, pesant 140 kilos
est visible dés jeudi 10 aoùt 1905 à

L'HOTEL DE L'ETOILE D'OR
Pour la première fois en Suisse !

Augmentation des consommations. 12703-4 Se recommande, J. BARBEN

OBI BIP An ï I ÏH OOÎfM Jours des H-3320-y
KA I H IP I.A FSW Repré sentations :
IlillJlii UU JJil I liUUiyil Août: les 6, 13, 15,

mw 11 *-*— 11 1-1 1 ii mu ii ifii»Tii ..ii 'F*'j!' "'",!*"iiiriii ii 'i.r.M..rwniwiMi .u îE_Kf-ŵ  ̂ oU 61 ul .

.o ' ' '

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

Dès le 1" août PAYEMENT DU COUPON 190S, 5 °/0. 11853-6

Répartition aux Acheteurs iO°|0
dès le £5 juillet tous les jours , sauf le samedi , de 7 heures du matin à 10 heures,
et de 1 heure après-midi à 8 heures , 'dans l'ordre des numéros délivrés.

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

¦» 

Le Comité invite toules les personnes qui désireraient se faire recevoir de cette
utile association , de s'adresser aux personnes soussignées. 12484-1

La Société reçoit toute personne jouissan t d'une bonne santé, sans certificat mé-
dical et elle donne 100 fr. au décès. Les entrées sont très minimes : de 18 à 25 ans,
pas de mise d'entrée ; de 25 à 30 ans, 3 fr.: de 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 Monnier, Ch.-Ernest Huguenin,
Numa-Droz 139. Fleurs 10.

Le Caissier :
Arthur Ducouimun-Liengiue,

Est 16, au 3me étage. 

OUAiiif _??_ „__. 8_.HM_rî-£_. Aici if ,y,/ra ___i.___•,HAUA-DE-ruRDS—i&w-YOSÎSC
Prochains départs du Havre :

12 Août Paquebot LA SAVOIE
19 » » LA TOU RAINE
26 » B LA LORRAINE
2 Sept. » LA BRETAGNE
9 » B LA SAVOIE

Passages en Cabines et II1« Classe par l'agent autorisé
M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS

27, Daniel JeanRichard 27.
(MAISON J. LE_ J'ENKE..G_ . .. & O. BIENNE) 11078-11

J^ ẐZT^ BIEBE l'Epiai.
<5tV # « Ç'SÏ-̂ î^^'̂ Nfc. 

Première Qualité

I^-̂ ^^CIPA  ̂ * €n f ÛtS Gt Gn bouteilles
V^0p mt*& * ^çon *

^#ll§t  ̂ MUNICH ET PILSEN
W • n W&̂^V̂ Livraison franco à domicile

** s .*•*">,, >%"-̂ £;À à Par *ir de 1° bouteilles
*«> SZ.."*- -î:.. -"-^-'IVJV Usine modèle

L f' .-/*¦; vs>-ÏJCî. — Installation frigorif ique —f  C. 'a _ **_s_»-__ , .
V VU. T E L E P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
W U___RIC.S__ frères

¦» _̂__ »̂ ,̂s^̂ ^*M,ïî^>-,'\wr* - . '¦i-*-- - ¦ ¦ ¦ ¦ * -.. l'-'fï'i*j i n v^ ŜP^ l̂^^ ŜS^ Ŝi^^^ ŜSBSIÊ Ŝ^ ŜS Ŝ Ŝ^

&v3£& *£ïr . ' -_¦*. - . ' .: '¦¦ ' i*
".-1- *̂ • ¦̂-ll-^-__i___- ¦* .̂- ŵ&££i -̂££^^

k&m, faiasse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

CopiC ferrugineux OoIUCZ
Marque des Deux Palmiers

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
nibles, -.rampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. A
—-— ssssesssssssssasssÊOBaBSSSis ŝessBOBS
9£_3_^^„,?3 ê,£^':y~'-' rH"_ _k~ ^?**-___î___a$?___3S__2  ̂& -̂ -̂̂ --^'̂ '̂̂ ^̂ - î̂i^ t̂^^^ l̂tS f̂ &SX^^ ŜS

Concours International le Btaip
à BESANÇON

La Société de Musique La Lyre avise
ses membres passifs et amis qu'eUe prend
part au concours de Besançon.

Les personnes désireuses de l'accompa-
gner sont priées de se faire inscrire au-
près du président, M. Aug. Bolle-Cho-
pard , rue Léopold-Robert 76, ou au
local, Hôtel de l'Etoile d'Or, d'ici à jeudi
10 courant.

Prix du billet de chemin de fer , avec
insigne, fr. 4. 12606-2

Départ samedi 12 août, à 5 heures 32
du soir.

Rentrée mardi 15 août à 8 h. 26 du soir.

Café-Bestanrant des JEANNERETS
X...... IiOCUXi

LUNDI U et MARDI 15 AOUT 1905
le Mardi , dès 9 h. matin, 12506-2

Brands Répartition
aux boules.

Hôtel de la Croix - Blanche
Grindelwald

Table d'Hôte et Restauration
Bonne cuisine. Prix modérés.

Prés de la nouvelle Poste et la Gare-'(r_H
— Téléphone — 9887-5

Se recommande , B. GAGNEBIN.

WÈœS$Ê!&&SSi!fâiiËH^̂ BBiïMBIBmU

Lots de Montres
Je suis acheteur an comptant de tous

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

Pli. GINDRAT-MATQEZ
8098-12 Tramelan.

Appartement à louer
A louer pour le 31 octobre 1905,

à un ménage soigné, un magnifique ap-
partement de quatre pièces, renfermant
tout le confort moderne , avec balcon-
vérandah, chambre à bains, cour et les-
siverie , gaz et électricité.

S'adresser à M. Henri Vuille ,
gérant, rue St-Pierre 10. 12680-i*

Café-Restaurant
On demande à louer de suite ou époque

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

133'., Poste restante. 12600-2

Manufacture d'horlog erie
d'HŒLSTEIN (Bâle-Campagne)

engagerait de suite : 12482-2
6 acheveurs d'échappements Roskopf,
2 régleuses,
2 décodeurs.
Inutile de se présenter si on n'est capa-

ble et sérieux.
————______-______—---_-----—-_---__--_____-____ ¦___

Je confectionne
avec les cheveux que l'on m'apporte, de
Vlf-l ] pQ

Chaînes de montres
Broches, Bagues, etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
versaires.

J. GILLIER01V, coiffeur,
1573-10 Ualauce 1. 

Appartement à louer
A louer pour le 31 octobre 1905. ou

avant cette date, au gré du preneur , rue
Léopold Robert, un bel appartement
de trois pièces, avec corridor et dépen-
dances. — Pourrait également ôtre utilisé
comme bureaux. — Prix modéré.

S'adresser à ill. Henri Vuille. gérant,
rue St-Pierre 10. 12679-1*

I^i ai^om
A vendre à de favorables conditions,

une maison très bien située, dans un
quartier tranquille, composée de quatre
logements. Eau et gaz installés, cour et
jardin. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales C. A. Z. 11659. au bureau de
I'IMPARTIA L. 11659-3

Phonographes !
A vendre plusieurs appareils et une

quantité de cylindres. Accessoires et répa-
rations. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 38, au 3me étage, 12593-2

Â *Tpp(]np de Jolis potagers neufs et
ï CllUl C usagés, avec tous leurs acces-

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

12404

_r-__-.-_F_.i_>ip_r du

Café-Restanrant Cavadini
rue Fritz Courvoisier 22.

J. CREVOISIER, successeur.

— Jeudi f O Août 1905 —
à 8 '/i heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINI, professeur

Exécution des morceaux imposés «a
Concours international de Besançon.

i.lu.uiii- .tioi. vénitienne "̂ fBflj
ENTRÉE LIBRE 12711-8

* ' *n * -L i f . -tJ-.f * * * ?*T"̂

Dr HUMBERT
126i.l-4 jusqu'à nouvel avis.
¦M__B-__r̂ Mn__M__rJ__M-Jj- iniimiai i __ ¦__¦

PENSIONNAIRES
Dans bonne famille française de la ville

on prendrait pensionnaires sérieux. Faci-
lités de se perfectionner dans la langue
française. . 12441-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Polissages et finissages
de boîtes et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar«
gentage de cuvettes métal .

Paul .1EAIVRICHAI .D
6881-70 Loge 5-a. 

Terminages
QUI sortirait à bon termineur boites et

mouvements ancre en petites et grandes
pièces. 12424-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.i-Sest..ra_t
est à, remettre pour époque &
con verni*. H-8292-J 11983-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M "  
A vendre , à de très fa-

SlSCnil vorables conditions , une
îtlwUSli  Petite maison située aux

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

10667-165*

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

loclier et ligues-droite simp le et à
bielle; ils seraient très bons pour fabri-
cants de cadrans métal. 12406

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

9 ŷ î8i f̂'̂ & Ĵ^ r̂&J (̂® Ĵi^&-^^

Librairie A. COUEVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
L. Sandy : Tel maitre, tel valet. Pro-

verbe dn 3 actes. — 2 fr.
T. Combe : (Votre Gad. — 2 fr. 50.
M. Nossek : Marthe. — 3 fr.
Jean-Pierre des Baisses : L'ami Ulysse

(récits jurassiens ) . — 2 fr.
Mme Clialièro : Jour de Fête (poésies).

— 1 fr. 50.
Gaudard - Do Chavannes : De Genève à

Londres en 1~60. — 3 fr ,
Léon Randin . Georges Darlonne ,

L'Ecole de la Vie. — 3 fr. 50.
Paul-E. Mayor : Cœurs d'enfants. —

3 fr.
Paul Amiguet : Tante Berthe et ses

petites amies. — 2 fr. 50.
L. Schneller , pasteur à Cologne : Courses

d'apôtres. — 7 fr. 50.
Pierre Rosegger : Les papiers du Maître

d'école. — 3 fr. 50.
Brochure : Noël pour Tous. — 20 cts.
Adol phe Ribaux : Jean de Naples. —

Prix 3 fr. 50.
L. Favre : La fille du Taupier. — 3 fr. 50.
F.-W. Fanar : Erio ou petit à petit. —

Pri x 3 fr. 50.
1905. Au Foyer romand. — 3 fr. 50.
Aurore nouvelle , traduit de l'allemand

par M. et Mme Perriraz , pasteur. —
Pri x 3 fr. 50.

Virgile Rossel : Les deux forces. - 3 fr. 50
Mme Suzanne Gagnebin : Une trouvaille.

— Prix : 2 fr. 50.
Walter Biolley : L'Heure. — 3 fr. 50.
Eugène Barnaud : Gais propos et propos

graves. — 2 fr.
Henri Warnery : Littérature et morale.

— Prix : 4 fr.
Ch. Fuster : Bretagne. Heures vécues.

— Prix : 4 f r.
Selna Lagerlôf : La légende de Gôsta

Berllng. — 3 fr. 50.
Selna Lagerlôf: Jérusalem. «En Dalé-

oardle» . — 3 fr. 50.
André Valdès ' Le chien de luxe. 3fr. 50.
R. de Tavel : Ainsi va le monde, 3 fr. 50.

Envois au dehors contre remboursement.


