
Le Pua s d un Facteur
On disait à HamerivéS, peinte côjEmuïïe: ctu

département de la Drôme : «C'est tm pauvre
fou qui emplit soa jardin de pierreis ». Fils dei
paysan, pa3'sau lui-même, facteur, tout sim-
plement rural, M. Ferdinand Cheval — -an
vrai nom de facteur — avait bâti en rêve un
palais féerique, château, jardins et grottes,
si joli, qu'il était refeté debout, a,u réveil,
dans soin cerveau. ' i

M. Cheval n'était ni hiaçeii, ni Bctilp'teur, ni
architecte. Comment aurait-il pu colnstruire
le si joU palais dont la splendeur îe hantait î

Mais Voici qu'au bout de quinze annéeis,
tandis quo sa vision s'affaiblissait et que le
château de rêve sombrait peu à peu dans les
lointains brouillards de l'oubli, son pied, sur
la route, heurta une pierre qui faillit le faire
tomber. C'était une' pierre si bizarre, si bi-
zarre, qu'il la mit dans àa poche pour mieux
l'admirer à son aise. Or, c'était une pierre
imollasse, travaillée par les eaux, comme un
calcaire, et durcie par le temps, comme un
caillou.

Lei lendemain, repassant au même endroit,
il ein trouva de plus belles encore;, dont il fit
plusieurs petits tas. Et ces tas étaient si pitto-
resques qu'il en demeura ravi. Toutes les es-
pèces d'animaux et de caricatures avaient
jailli de cet assemblage imprévu.

M. Cheval se dit : «Puisque, pour édifier
mon château de rêve, la nature veut faire
le sculpteur, j'aurais mauvaise grâce à ne
pas faire l'architecte. 'Au rejste, qui n'est pap
un peu maçon ? »

Après vingt-six ans
De ce jour, il parcourut les routes, les che-

mins et les sentiers, les coteaux et les ravins,
les endroits les plus arides; dans son mou-
choir, dans Idete paniers, le long charroi com-
mença ! Il dura vingt-six ans, nuit et jour,
sans merci, sans trêve. Et voici qu'un niatin,
à la place des tas de pierres, dans le jardin,
s'élevait le merveilleux palais qu 'il avait d'a-
bord édifié, de toutes pièces, dans 6on cc-tr-
veau.

J'ai trouvé, raconte un reporter, M. Che-
val assis devant la porte de son palais ima-
ginaire, unique au monde. Il a bien voulu me
servir de guide et me décrire son « chef-d'eeu-
yre» en me racontant cette histoire :

— yoici les dimensions de mon palaiis,
monsieur : façade est, 26 mètres de longueur ;
façade ouest, également 26 mètres ; façade
nord. 14 mètres; façade sud, 10 mètres. La
hauteur varie de 8 à 10 mètres. Regardez !

» Comme vous le voyez par ici, chacune
des faces n'est pas plane et unie comme la
pierre de vos maisons; elle offre a,ux re-
gards étonnés, dans mille petits palais va-
riés, tout un monde bizarre de plantes et d'a-
nimaux, de figures de toutes sortes, yenez
yoir !

» Entre la façade est et la façade ouest,
voyez ! Cette grande galerie, qui a 20 mètres
dp long sur 2 mètres de large, donne accès à
chaque extrémité dans un labyrinth e, aux
ecuiuLures hétéroclite Daas cette <* héc-itom-

be », v'ouS y tWiiveiz toutes sortes 3e variétés
que j'ai sculptées moi-même, monsieur, com-
me aux temps primitifs, tels jt[ue cèdres, élé-
phants, ours, bergers des Landes, cascade.
Dans ce second labyrinthe, ce sont sept figUr
res d'antiquité; au-deisgous, ides autruches, deg
flamants, des oies, des aigles.

» Sortons des hécatombes. Franchissons ces
quatre escaliers tournants. Ne dirait-on pas
qu'ils sont creusiës danls utn (rocher ? Nous Voici
sur la terrasse. Elle a '23 'mètres de long et
3 mètres de large, i ., ¦ ' ¦ ', - ¦¦ -

Façades fantastiques
» La façade olîe&t VOuis Représente fifii m'oS-

guée arabe avec çon croissant et ses flèches.
C'e&t l'entrée du palais imaginaire... iVout**
voyeS efr-dessous un temple hindou, un chalet
suisse*, la Maison-Blanchei, la Maison-Carrée
d'Alger et un château du moyen-âge. Cr'efrf
fouillé.

» La façade élsft, élevée §_c 'des ffoïtels, esl
toute bâtie en pierre de Zacha, e*xtrêmeme*nt
dure, et qui forme toute espèce jde caricature*-**,
en partie des animaux, en boules fondes.
Le milieu, c'est le "commencement des pierres
trouvées; ça représente une,cascade; j'ai mis
deux ans pour la fairei; la petite grotte ai
eoûté trois ans. 'La grande grotte, où il y a
trois géants, je vous dirai, c'est un peu de1
l'Egyptien; les deux femmes d'en-dessous sont
tVelléda la druidesse et Inès de Castro. Oejs
trois géants égyptiens supportent la tour de
ïartarie, où, dans nine oasis, croissent des fî-
jguiera, des cactus-, des padmiers, des oli-
viers, gardés par la loutre et le guépard ! A
gauche de la grande grotte, j'avais com-
mencé un tombeau « druide », mais le manque
de l'espèce de pierres m'a empêché ide le finir.
A droite, où vous voyea quatre Coloitaes,
c'est un tombeau que j'ai creusé, comme si c'é-
tait un rocher, pour me faire efntarrer à la'
manière des rois pharaons. Sous terre, il y a
un caveau, à trois mètres de profondeur, avec
deux cercueils en pierre, et leur couvercle, à
la mode Id-eis Sarrasins, avec une double porte
en fer et en pierre. EnJdetesus du caveau, qui
carre-spond avec la galerie*, Vous y verrez des
personnages et une crèche avec toute espèce
de çoquûlageB, qui font un effet éblouissant
Des personnages chrétiens gardent l'entrée du
caveau : la Vierge Marie, les quatre Evan-
gélistes, la Mort de l'Abondance, des pè-
lerins, dep anges; au sommet, l'urne mor-
tuaire ; en-dessus un génie qui éclaire lfâ
monde, construit tout entier en petites bouleia
de pierre très dures, espèce de ractra; il me*
sure 10 m. 50 da hauteur, 5 mètres de lon-
gueur, 4 mètres de largeur. J'ai mis sept ans
pour le bâtir. ;

» La façade nord eist coinbtruite éli tuf aveB
des pierres de rivière. Le soubassement ept
fa it de petites grottes; on y voit aussi bien
des chosep, des pélicans en pierre ou façonnés
par moi, le cerf , la biche, le petit faon, un
crocodile. Il est surmonté lie quatre colonnes,
la droite avec des pierres qui ressemblent
à des animaux, la gauche gvec un petit châ-
teau féodal. Ça m'a coûté vingt ans de travail.

» La façade sud est surmontée de deux aloès
avec sa coupole et un tronc d'arbre. Elle ren-
ferme mon musée antédiluvien. Elle m'a coûté
vingt ans de travail.

Modèle de persèvèranoe
» Voilà, monsienr. Espérance, patience, per-

sévérance. J'ai tout bravé, le temps, la cri-
tique et les années. Mon palais ne me coûte
pas bien cher ; je l'ai construit, à temps perdu,
dans les moments de loisir que me laissait
mon service de facteur. Je n'ai absolument
acheté que la chaux et le ciment, 3,500 sacs
environ, pour une valeur de 5,000 francs,
L'ensemble du monument fait, au bas morÇ,
1,000 mètres cubes de maçonnerie. Quand j'ai
commencé co travail , j'avais quarante-trois
ans. Aujourd'hui, je suis dans ma soixante-neu-
vième année.

» J'ai quitté la poste il y a quelque tempâ
pour prendre ma retraite; j'ai alors entouré
mon palais de grandes murailles. Je cultive
et j'entretiens mon clos afin que les visiteurs
qui me prennent une partie de mon temps
trouvent tout en harmonie avec mon palais.
Je les accompagne et je leur explique en dé-
iail Se ai'JJâ ïfli.eAî, gomme je yiens de le

faire îpï? ?*ê̂ v Seôn ? Dirêz-vôMs fflâihtenanll
ëbhime on disait jaSâiss : « C'est un pauvre fou
qui remplit son jardin de pierreb l»

Je regardai M. Ferdinand" Cfièwaâ. H iSei
parut grand, extraordœaire*, impossible? C'esl
qu'il éteit celui qui a créé, qui a réalisé son
rêve, qui a fait jaillir de son cerveau, tout
comme un autre, un poème, une mélodie, une
statue», un paysage, ce palais imaginaire, uni-
que au mende, en effet, construit par des
mains de facteur, jour à jour, pierre à pierrel
C'est qu'il donne aux visiteurs une admira-
ble leçon de patience et de courage. Il dé-
montre avec mille mètrets cubes de maçon-
nerie, minutieusement sculptés, jusque dans
leis pjuS petits coins, jusque sous la terre, ce
que peut le travail et la persévérance. Il ex-
pose, naïvement, sans s'en douter, à quoi l'on
arrive, ein entassant, chaque jour , chaque heu-
re, selon un plan trace d'avance, la petite
pierre que l'on rencontre, sur son chemin,
à chaque pas dans la vie.

UNE JOURNÉE HISTORIQUE
Le plébiscite norvégien

l On mandé de Christiania, le 13 goût, aiï
« Journal de Genève » :

Un absurde contre-temps — un orage danS
la Forêt-Noire qui détériora les voies — fail-
lit retenir en Fribourg-en-Brisgau votre cor-
respondant et l'empêcher d'arriver à Christia-
nia au jour voulu, c'esthà-dire au matin du'
13 août. Heureusement, l'employé allemand qui
avait annoncé aux voyageurs désespérés qu'ils
ne passeraient pas, s'était montré trop pessi-
miste*, et ce matin, au petit jour, le voyageur
parti jeudi soir de la gare de Cornavin, pou-
vait voir, dans la banlieue de Christiania,
lel drapeau norvégien hissé aux hampes dres-
sées dans le jardin des gracieuses villas jetées
çà et là dans les bouleaux et les sapins, et
qui, toujours plus nombreuses, annoncent l'ap-
proche de la ville. A six heures et demie, à
¦l'heure tou les rues sont vides, il 'm'était donné
d'admirer Christiania dans sa parure des
grands jours.

Ceux qui ont daigné détourne* les yeux
dei la Russie et du Japon pour les porter vers
les peuples du Nord, savent que le Riks-
dag suédois avant de sanctionner la dissolu-
tion de l'union suède-norvégienne, votée Je
7 juin dernier par le Storthing norvégien, de-
mandait que la résolution du 7 j\iin fût con-
firmée par un Vote générai du peuple norvé-
gien.

Lel gouvernement norvégien désigna pour
cet important plébiscite le dimanche 13 août.

Tout, en oette radieuse matinée, avait un
air dé fête, et l'atroce vent qui, la veille,
sur le Sund, me faisait regretter la bise de
Genève, he sévissait pas ici.

Le drapeau norvégien — tmO croix blette
lisérée de blanc s'étalant sur fond rouge —
sort de la plupart des fenêtres, monte sur les
toits, grimpe, immense, au olocher des églises,
s'accroche, minuscule, à la boutonnière des
passant», court à travers la ville, juché aux
quatre coins [ou au trolley des tramways élec-
triques.

Aux vitrines des m'agaSins —- strictement
fermés, mais aux volets levés — sont appli-
quées de larges echarpes tricolores. Partout,
le portrait de M. Michelsen, en buste, en pied
et brandissant fièrement le drapeau national.

La ville s'est graduellement animée. A dix
heures, la foule se dirige silencieusement vers
les églises. Cello de Saint-Sauveur, où je me
rends, est littéralement bondée une demi-heure
avant le commencement du service. J'apprends
de source sûre que Cette fréquentation est
exceptionnelle, aussi suis-je certain de ne pas
« commettre » un hors-d'œuvre en vous in-
vitan1"à me suivre dans une église avant de
vous mener aux urnes.

Seule, la vaste loge circulaire, eh face de
la chaire et réservée à la famille royale* est
vide. Aux galeries se penchent des fillettes
en costume norvégien, à travers les clairs vi-
traux l'on voit flotter les oriflammes... Bt,
le§ chants, en.tonafe pac tous, maatent, lar-

ges et grâces, voira les v-Oûtek. Tout ce p-etf-
pie ne tonne qu'un cœur ,et qu'une âme.

La prédicateur, M. Gustave Jensen, un dej!
plus aimés de Christiania, prononce un dift>*
cours dont ton me donne la gubstant» :

« Ayant d'aller aux urnes déposer moteifl
«oui», montrons-nous d'abord reconnaiesanlÎ!
envers Dieu et ensuite envers l'a famille royale
et les Suédois, parce que noua avpnB retira
de grands avantages de l'union : la paix St
le progrès. Même les conflits nés de l'unioa
nous ont été salutaires, car nous avons BOUJB»
fert en Norvège de nos divisions intestines
Or, de par ces conflits, l'accord est né ©ntns(
nous. Ce que nous devons désirer, c'est nctf
seulement l'indépendance extérieure, car loff
peuple n'est fort que s'il efet indépendant in-
térieurement. Nous ne le serons qu'en faisanf
notre devoir et en apprenant à nos entante à'
faire le leur. Quand nos passions seront cal-
mées, la vraie union se fera, la libre uniofni diei
la Norvège, de la Suède et du Danemark. »

Puis, tous, debout, entonnent l'hymne ha*-
tional eto le choral de Luther, ©t la foule sort
se dirigeant vers les lieux de vote.

'N'oublions pas que cette scène se répèTië
dans toute la Norvège et que, là-bas dana k)
nord, de quatre, huit, dix lieues à la rondel,
les pêcheurs et les paysans vont venir ,à l'é-
glise blottie dans un abri du fjord OU perchée
sur la colline, puis, à l'issue du service, ironS
déposer leur bulletin de vote

* *
Suivons dans une rue de Christiania une del

ces longues processions. Voici un distributeur;
de bulletins de vote. Il a une pancarte aveq
un «Ja » sur son chapeau. Il distribue dea
«oui». — Avez-vous aussi des « non«7 Jui
demande quelqu'un. — Nous n'en avons pall
besoin, répond 'du tac au tac l'homme do(
peuple. — Et l'on raconte qu'il est telle ville!
où l'on n'a pu trouver personne qui consen-
tît) à distribuer des « non».

A une fenêtre, sous une panoplie de di-aV
peaux, flotte un JA rouge et bleu sur fond
blanc enguirlandé de lichens. Certaines o*-
cardes ont oomme fond le portrait de 'ML
Michelsen. Les Norvégiens brillent au pre-
mier plan pour la variété des décorations danS
cette manifestation patriotique, beaucoup onli
à( l'épaule une touffe de roses d'où s'échappe
un ruissellement de faveurs tricolores qu'ar
gite la brise légère.

Sur la place de la forteresse. LeS vofenfil
pénètrent dans la salle de gymnastique de»
sous-officiers. Une dame qui veut pénétrer
est impitoyablement repoussée par un
agent. Les votants des deux ou trois ci*p-
conscriptions ressortissent à ce lieu de VO&,
après avoir fait reconnaître leur identité, re-
cevaient une enveloppe brune, entraient dans
une loge fermée d'un rideau, et, après avoir
mis leur « oui » — puisqu'on n'ose plus parler
del « non » — eous pli, le déposaient en sor-
tant dans l'urne aux armes de Norvège.

On salue respectueusement le vieux philo^
logue Bugge qui, presque aveugle a tenu Si
venir déposer son « oui ». Un étudiant en
couleurs l'accompagne; sur le siège, à côté
du ooehej ", un bouquet tricolore.

De la forteresse, la vue du fjord de Chris-
tiania est féerique. Des oriflammes décorent
les navires et, au loin, tache blanche .émer-
geant de ia verdure des collines, le château
d'Oscarshall, propriété de la nation, est, \xà
aussi, surmonté du drapeau national.

Un des premiers journaux de Christiania^
le « Verdensgang », a élevé devant ses bureaux
un immense tableau avec le nom de toutes leB
circonscriptions électorales. Une colonne est
réservée aux « oui », une autre aux « non »,
Ce soir ou demain matin, la foule pourra con-
naître les résultats, au fur et à mesure des
dépêches de cette grandiose manifestation
populaire. Les chiffres des « oui », et ceux
plus curieux encore des « non », vous les aurez
avant l'arrivée de cette lettre, qui doit mettre
deux jours et trois nuits avant de vous ap-
porter les échos de cette grande journée nor-
végienne. C'est pourquoi je n'attends pas, pou*
la< jeter à la boîte, les manifestations annoft-
cées pour ce soir-

René CLAPAR èDE.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DB RÉDACTION
Rue du Marché n* 1

n ara rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

tirant adressés à la Séduction.

PRIX ir.VBOmMF.NT
Franco pour 11 Suisse

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Pour
FEtrangor le port en SUS.

PRIX DES AMORCES
10 cont , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importante

on traite k forfait.
Mt minimum d'nue annoaM

75 oentimes.

L'IMPARTIAL 8V.Vrr paratt 6n

Pour fr , 3.^©
on peut s'abonner à I/IMPARTIAX dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

— SAMEDI 19 AOUT 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Los Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/t h»
Musique La Lyre. — Répétition à 3 ','< li.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices i. 8 ',, h. s.

Kéunions diverses
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à. 10 h. du s.
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sei glissèrent 'av'etë deS précautions infinie!*!
au pied de lai colonne basaltique de droite*,
Bob se cacha derrière celle de gauche. Tou-
louack attendit en haut le signal.

Le Fort s'assura que Bon grossier eoiïfeâlï
3e Kotriak était libre dans ea gaine de peau ;
il avait vérifié les étincelles du silex qu'il
tenait tout prêt datis la main droite ; il por-
tait le!3 deux torches sur le bras gauchei.
Alors, il se retourna vetro Hamilton.

— A Itouit à l'heure, Fred. Si, par Ka^a*̂ -
jè ne...- réussis pas, Vous irez lui raconter,-,
n'est-ce pas, à Elle ?...

— Je vous le jure, dit Hamiltotn,- plus «Sffltj
qu'il n'eût voulu l'être. Une poignée de main,
if you please.

«*•=¦ Vous attendre? gué je" sifflé..?
; =~ Oui. A Dieu, va I . ¦

Le jeune homme tourtCS ld colonne, Se Ôâr
feha dans la déchirure où les arbres allaient
tomber, se jeta vivement dans un étroit pas-
sage qu'il avait remarqué à l'entrée de la
caserne. Le' jour pénétrait encore suffieaa>
ment à cette profondeur.

A sa droitei, Raoul vit une ffiUfiaiHé uiï&S-
n'étrable sur une dizaine de mètres : un pteta!
plus loin, on eût dit l'ouvefrture d'une grotte!
basse, comme celle de Fingal, à côté de lai
caverne prinoipale, au |K»1 jonché de feuil-
lages et de foin. *

Fallait-il jj courir, bu plutôt tfy, jflis&fe
sanH faire le moindre bruit qui pût donnât;
l'éveil à l'ennemi ? Le chasseur s'en tint 4
cette dernière ruse. Il allait atteindre le re-
fuge où l'obscurité était complet», quand il
aperçut deux lueurs qui bougeaient à huiH
mètres de «ISerre, et qui semblaient euivrej
chacun de ses mouvements. H tressaillit et
se lança detrière une Borte de rideaux d _i-
guilles basaltiques, où il reprit haleine. B
ne s'était pas trompé. A quelques mètreS de
luî  la masse gigantesque du mammouth' se
dressait, assez nette, sur le fond plus som-
bre de la caverne. Une fois même> il soufflai:
en secouant see défenses.

B Mlait se hâtelr. n frappa! 6bh' silex, ttné
étincelle en jaillit, enflamma sa première tor-
che. Alors» fl donna lé coup de sifflet con-
venfl. Deux autres lui répiandirent au dehors,
bg, du moins, j i crut les percevoir confusé-
ment, ainsi que le bruit sourd du premier ar-
bre s'écroulaat eintre les rochers ; et puis*il n'entendit pins, que les barrissements sur-
aigus du monstre, crai se ruait sur les ba-
salteSi, ist faisait voler dep pierres jusqu'à'
lui. i

La Mué'é gênait la fdfâ 3U jeUïïé HOmmé,
le noi tremblait soua ses pieds, Bes oreilles
boUrdolnnaient comme celles d'un artilleur pen-
dant la bataille ; niais sa torche flambait tou-
jours au bout de son bras tendu, et il devinait
la tombée deS arbres, puisque, du côté de
l t̂fverturei, la lumière (lu jour diminuait gra-
duellement l ;

Eé SammoU'ffi1 s'eS Bpej-çut-ïf, lui âUSlsi î
Une seconde, fl arrêta ses assauts et tourna
sa trompe veirS l'extérieur. Le Fort entendit
distinctement Un cri de Bob :

HB Aux cldinfeefoTts, gefarûem&fi,- vite! •
La mammouth secoua les oreilles, baissa

la fête. Il allait charger la barricade ? Il
fallait l'arrête* 8 tout prix. Raoul alluma
sa secundo torche, quitta f olfcment son abri,
jeta le première sur kB pieds du monstre.
Celui-ci se retourna, Ba bompe effleura la
tête du peintre : une décharge d'air acre et
chaud jeta l'hoSùne à'terre au moment où fl
regagnait SOta bouloir. H prit Son couteau-,
frappa au hasard et, §S croyant perdu, re-
commanda son âme à' Dieu*. ;

Mais, au moment d'éteraser cet insecte, lé
ffiammoutii' vit une flamme éblouissante jaillir,
SOUB lui : la première torche avait mis lé
feu au tas dei branchages et d'herbes sèches
de la caverne. Mordu par la brûlure de cet
ennemi qu'il redoutait depuis les âges de laj
création, la fleur rougé (Jes volcans, vaincu
pour la première fois de sa vie, l'éuarme
éléph&ni des g-ldces né Songeai plug à com-
battre, mais àl fuir. Catapulte de chair et

BRODERIES DE ST-GALL
Achetez vos Broderies directement ehez

GEBERT'HULLER à SAINT-GALL 18
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman-
dez collection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-89

PARAPLUIES
CT-eart toujo -urs

Jl L'Edelweiss
Rue Léopold-Robert 9 Rue Léopold-Robert 9

qu'on vend les PARAPLUIES imperdables. Chaque parapluie porte lo nom at
1 adresse du propriétaire gravés soi gneusement sur une virole d'argent et tout celt

E©*- OKn^TtTI**_- ___V*_EKr-'I1 -M
Réparations 13598-7 Réparations 

Jaune homme de 16 ans désire ae pla-
cer comme apprenti d'un métier quelcon-
que. — S'adresser à M. Jaquet, notaire,
place Neuve 12. 1209-1-5

A LOUER
rue Jaquet-Droz 6, de suite ou pour ëpo-
?ue à convenir, un beau logeuicnt au

er étage , composé de 3 chambres , cuisine
et dépendances, trés bien exposé et éclairé.
Conviendrai t pour comptoir ou atelier.

S'adresser a M. Jules L'Héritier , roe
Léopold-Rpbert 110, ou rue Jaquet-Droz 6,
au 1er étage. 13043-11

d'ivoire, fl Se ruS, affolé, Sur la barricadée
Le coup en retentit aux tempes de Eajeul l
le mammouth fut renversé sur le côté ; une
seconde fois, il chargea les yeux fermé, la
trompe sanglante, et lep arbre» craquèrenti-
se fendirent ; une troisième fois, ils cassèrent
net, et Raoul, appuyé contre un rocher, dan-f
la caverne où il allait mourir d'asphyxie^Raoul Le Fort, les yeux perdus, le vit s'élajn.-*
cer dans l'espace, vers la liberté, vers 1*
ruine de toutes les espérances du jeun flj
homme. i

Alors, il dit tin mot : « Eva »,- baissa kg
paupières, glissa à terre. Et Aies flammes,-
resserrant leur cercle, lui firent une auréokl
d'outre-terre. <

XXI
La curée

=¦ Frottez-lui le fi-ont av'ec de la neigS,
Sir. Rien n'est cassé dans le gentleman , la
damnée bête a manqué son coup. Si seulement
on avait un peu d'e&u-de-vie*, le gentlenyuï
boirait déjà à notre santé.

— Raoul 1 Raoul ! m'entendez-voufl ! Dîrtf
que j'avais nne pharmacie de mille dollars I
Soutenez-le donc, Bob. * i-v

Le Fort entendait* délicieuseffiént Surpri*!
de revivre. Il reconnut la voix de Fred, celle
de Bob ; il fit un effort, ouvrit les yeux : une
double exclamation de joie accueillit sa ré-
surrection. , • s

Le jetthë homme Stait 'étendu ÈSt tûië li-
tière de feuilles, tout près de la grotte, qu'il
apercevait, béante et vide ; un peu de f uméé
en sortait encore ; puis il vit Jes arbres tordu^
éclatés, jonchant le Bol. H murmura :
i s* Encore vaincus S et cette fois..;

<*= Que ditete-vous là, mon oher, fe'é-Jt-i
Ifi vçix triomphante d'Hamilton... Retournez*
vous donc, ou plutôt laissez-vous vous ffr
tourner... En douceur, vieux Bob.

ÇA suivre.) .

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCrtTÉ ANONYME) 2

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

Cours des Chances, le 18 Aoùt 1905.
Nons sommes aujourd 'hui ,  saul variations impor-

tantes, aclieleors en compte.courant, ou au comptant,
moins t/ io/o de commission, de tsapier bancable snr

Etc. Court

i 

Chèqne Paris 99.90
Court et petits effets longi . 3 9B.90¦i mois | accept. françaises. 3 100 ll\
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.25

Î 

Chèque 25.1ÏV,
Court et petits effets long» , S1/, 25.lî'/,
2 mois» acceptat. anglaise» î',*, 25.16»-.
3 mois i minimum L. 100 . i 1/ ,  25 16V»

(Chèque Berlin , Francfjrt . 1M-87' /,
lllitM n (Court et petits eflnts kmgs . J 1Î2.87 1/,
•""IBit). )2 mois l acceptat. allemandes 3 124.90

(3 moisj mjnimura M. 3000. 3 1*231 97'/,

! 

Chèaue Gènes , Milan , Turin 99 . 9a1/,
Cour't et petits effets longs ¦ 5 S!).93V ,
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 05
3 mois, * chiifrea . . . .  5 100.10

. . . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3V, 99.83
Belgique 2 à 3 mois , trait, acc , 3000 fr. 3 99.87

Non acc., bill., manii., 8et4ch.3 ' ', 99 - 82
inidnrfl Chèque et court . . . .  3 Î08 25V,
ï .. , 2 à 3 mois , trait, acc , Fl. 3000 VI, 208.25'/»
notterd. (Nonaccbm., mand., J«ttoh.  3 308.25V,

iChè que et court . . . .  3'/, 104.65
IKDne . Petits effets longs . . . . 3'/, 104.65

(2 à 3 mois, 4 chiffre» . 37, 104.65
lew-Tork chèque — CM
SUISSE . Jusqu'à 4 moi» . . îl/' ~ '~

Billets de banque français . . . .  — 99 85
• > allemands . . .  — 122 90
• > russes — 2.64'/,
> • a u t r i c h i e n » . . .  — 104.55
• • anglais . . . .  — 25.18'.',
• • italien» . . . .  — 99.85

¦apoioons d'or ;• • — 100. —
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.08
Pièces do 20 raarU — 24.56

Fonils des Etrangers
_Le ILocle

Assemblée générale annuelle
Samedi 19 Août 1905

à 8 '/, h. du soir
A L'HOTEL-DE-VILLE DU LOCLE

ORDRE DTJ JOflR

JJ1. Rapport de gestion et des comptes.
57 Election du Comité.

8. Divers. 

Les parents et tuteurs sont rendus at-
tentifs aux dispositions de l'article 4 et
invités à payer le droit de reprise de leurs
«nfants âgés de 20 ans.

Tous les membres du Fonds sont invi-
tés à assister à l'assemblée ; ils recevront
l'indemnité réglementaire.
18073-1 Le Comité.

COUSSINS à AIR. 12789-3
MATELAS à EAU. BIDETS.
Cruches à eau chaude.

ainsi que tous les articles pour

I5Hygiène
et les Soins des Malades.

J l  flHStPflff CHÂUX-SETONDS¦ hWIlU fcl W II Rue Léopold-Robert 41

§raît3e Brasserie triste Robert
23, Rue Daniel JeanRichard , LA CHAUX-DE-FONDS près la Oare

se recommande par ses EXCELLENTES

ip Biès«e blonde de la Brasserie de LA COMETE
f M f  Bière de Munich et de Pilsen
kmâ  Tm-nnrfaHnn rlirppfp Spécialité de VINS OUVERTS, VINS
«4HP J-illpUl ¦odLI-Jil UH -eLiie-FiNs de premier choix (vieux).

BILLARDS — Nombreux JOURNAUX — JARDIN
On livre à domicile de la Biàre de Munich et de Pilsen en bouteilles. 9877-1
¦——lllllll ———— i¦¦————— ¦——i—i———i*i——w

ÛS*> £.'1 ̂ ^̂  y<6\ /SES T5 V /JS9w <aS> i(?S\ IT A a m̂rTtâ A CHOCOLAT

PME È ti PAS» :t=
S

x^S W &%® M. && WJSP Septembre : le 3.
M 

X
M lÊLBSm&mMïS WêL Commencement à 11SèS&af i MmWSmBa WTi&g FU& im h. du mat. Fin à 5 h.

I-*

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

séjour idyllique ; air pur et vinifiant. Pelouses et gazons. Splendide panorama
sur le lac et les Alpes. Centre d'excursions. Nombreuses promenades à proxi-
mité dans les forêts de sapins. Bonne pension, simple, mais soignée depuis
'4 fr. par jour. Chambres confortables; arrangements pour familles. Sur com-
mande, repas pour noces et sociétés. 4 arrêts descendants gare Montmollin.

0 1659 N 9358-2
a——¦——¦—Hiiwimninnn IIIMP—¦—^¦——— fc»

Place da Marché NEUCHÂTEL Ancien Cercle Libéral

CUISINE POPULAIRE
Dîners, à SO c—- Table d'hôte, à fr. 1.20 et 1.50 sans vin. — Res*

tauration chaude et froide à toute heure. — BONDELLES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Cuve bien assortie en Vins blancs
et rouges. — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TÉLÉPHONE. 4144-4 O-1588-N Se recommande, STEINER

aARAuE U AU FUI1UDILI-9
._krto©:rt C3roe*tïzs

154, Rue Nnma-Droi Rue Numa-Droz, 184
uQi i

Transformations, réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula-
teurs 8216-6

STOCK MICHELIN
Laocation «S.*© Voitures

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et de la MOTOSACOCHE

• JL»* Salon de Coiffure
1 *̂3 llp_Slf pour DAMES et MESSIEURS

I IméWm H&- RTJELÉOPOLD ROBERT 4Î
I '̂ Ij ^^-^^n:' George» PEîîRET

tt lffl^^ % Parfumerie , Brosserie , Savonnerie

VM  ̂ SfelwS!^*^ 
-Spécialité de TRAVAUX en Cheveux

-tBLUi! - '¦ SJ U " Ĵ'??" 1 . X̂ îljSvL, CoilTares de soirées et de mariées

AUVERNIER
HOTEL DES ALPES IBS I

(anciennement Hôtel de la Côte)
Etablissement d'ancienne réputa-
tion. Poisson toujours frais. Res-
tauration chaude et froide à toute
heure. Cave bien assortie, Cuisine
soignée. Grandes salles, vérandalj.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Repas sur commande pour
familles, noces et sociétés. Ecurie, I
garage. O-1615-N 5856-4 fl

Se recommande. Q. Billon , prop. I

de récompense à qui pourrait donne»
des rensei gnements sur une

perdue ou disparue le Lundi 14 Août ,
Montre répétition à quarts , boîte et
ouvette argent unie, chaîne dite ohâte-
lalne en cheveux aveo médaille d'argent
de la Fête de gymnastique de Sclinfr-*-
house. — Ecrire au bureau de I'IMPA *»*
TIAL. 13095-1

HCOLELL
DENTISTE 12913-1

¦tie i»etoiii».
ifflMiMHMiaai 0 BBBB 9 WUlMinilllIlHi

S5 A. Gt-Iïî-ir'IJïnVtlVTE:
Mme A. S AVI G HT

Fusteria 1, Genève. 20i83-S8
CONSULTATIONS TOUS LES JOUR*

MALADIES des DAME8
Reçoit des pensionnaire.s.

Téléphone 2608. Téléphone 2608.

36 FEUILLETON D« L 'IMPARTIAL

ta

RAYMOND AUZIAS-TURENRE

Tfof-rriy lei leiiaefiîaîfi stit, ftvaï fuï îSÎ.
Une tretntajne! de gros arbres s'entassaienii
irar le balcon ; il suffifiadt de les pousser hof-
rizoïitaleimeiit pour qu'ils vinssent s'encastreoc
entre la montagne et les colonneei de ba-
salte. L-^s Koriakg, à1 des postée désigna
d'ayanoei, devaient diriger la chute des tronc^,
Fred et Bob, aidés de Toulouack,- qui affi-
chait une grande bravoure, devaient ajuster-
ies oointreforts^ auxquels les tranchées de Boh
Stelrviraient Se point d'appui. La tète de des
ambres» épointés à chaque bout, rfaiustait dans
des mortaises préparées au milieu des troncs
9a la barricade.

Raoul regarda leâ 'deta farôiïéi '-fe HcEeiS
ta de feuilles séchas qu'il avait aïroséies de
gfôisse. Tout était prêt II leva la tête 'vers!
IeB étoiles, si resplendissantes pat les tempa
froids. A côté' de lui, Natiya, penchée suij
fouverture!,* prêtait l'oreille aui; njodndrefj
teuits de la nuit. •* i

m~ Entecnds-tu quelqtia chose î
:' ¦= Non. .
'¦¦ Et pourtant Eé Fort ie dreésâ po® ïclW-
8(31 S seto tour. Mais fl s'était trompé : lefci
Stoiles he parlent pas. H s'endoJrmit le vi-
sage -tourné veirS elle. On l'eût dit transfr
jruré. 'AU SSatih, §Çt§s fiS dSiefûnef pri» 5 là hïfei,
A tçutoilla fut décidée. Raoul «it Hamiltactt

Reproduction tnterditB aute journ aux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Caî\m >\nn-L4vy, éditeur»
tarit.

U dernier Jtffômmoutt



*3touveiïes étrangères
ITALIE

Sage précaution.
Sur le désir du pape, la couronne de dia-

mants» qui, à l'occasion du cinquantième an-
niversaire de la proclamation du dogme de
l'Irnmaculée Conception fut déposée solennel-
lement sur la tête de la Madone à feaint-
Pierre*, sera enlevée pour 'être placée en lieu
plus sûr dans le trésor du Vatican.

Cette couronne, qui coûta 150,000 francs*fut exécutée à l'aide de souscriptions de caj-
Itholiques du monde entier.

Sur la tête de la Madone sera placée une
Couronne identique également en or, mais
ave'c des pierres fausses» d'imre valeur de
3,000 francs. . '

ANGLETERRE
Il a été pendu.

'Arthur Deveteux, le pharffilâ'ôiten dei Lon-
dres, qui empoisonna sa femme et deux dé
S-Ĵ  enfants, en février dernier, et enfermai
ensuite leurs cadavres dans une malle, a été
pendu mardi matin. Depuis plusieurs jours, le
condamné savait que son reCoura en grâce
avait été rejeté; il a attendu le .jour de l'ex-
piation avec calme, lisant, écrivant, rece-
vant des visites de quelques amis, qu'il vou-
lut brèves, et essayant d'occuper sa pensée
à un travail de généalogie qui le fait paient
de l'impératrice Eugénie.

Il avait écrit ces jourS-ci uh'é lettré ï sa
belle-mère, lui recommandant son fils, la
suppliant de lui cacher toujours le sort dé
son père, mais démandant également qu'on
conserve sa mémoire intacte de tout soupçon^car il affirmait son innoÊenco une fois dé
plus. !

Lundi soir, il ge coucha 5 dix heures; la: ter-
rible nuit d'attente pe fut pas abrégée par le
sommeil; aussi, mardi matin, son visage était-
il pâle, é-macié, secoué par un mouvement
nerveux. A huit heures,, d'un déjeuner qui lui
fut servi, il ne prit qu'un peu de thé; alors
te|tentit en un funèbre glas la 'cloche de la
prison. Devereux se laissa lier par le bourreau
et consoler par le pasteuï. Celui-ci prit la
tête du cortège, entonnant les psaumes des
funérailles. Debout sur la trappe, Devereux
fut recouver t d'un voile noir. A seul heure&
tout était fini.

ÉTATS-UNIS
Cœurs & vendre»

Récemmeht paraissait dans les joTirnpl
de Now-York l'annonce suivante :

«Je consens de vendre mes deux cœurs;
l'acheteur entrera en possession après ma
mort. »

L'auteur de cette annonce est un homme
A. Durr, qui habite New-Rochdale dans l'E-
tat de New-York. Il est charpentier, âgé de
trente-cinq ans et en bonne santé; il y a
deux ans qu'un médecin découvrit qu'il avait
deux cœurs; on dit qu'on lui a offert 50,000
francs pour lui enlever le second, mais il a
refusé. Aujourd'hui, il veut vendre son corps
après sa mort et des offres brillantes lui ont
été faites, mais il a exigé des sommes énoçç-
mes.

Il était une fois un papa intelli gent qui li-
èait l'« Auto » et qui adorait sa fillette, âgée
de treize ans.

Or, il advint que pour la •mettre à' même de
fa iro de bonnes études, il dut la placer au ly-
cée. Il ne tarda pas à constater que le travail
beaucoup plus rigoureux menaçait la santé de
son enfant; il en fut justement inquiet, mais il
se rappela avoir lu dans l'« Auto » que l'exer-
cice était le meilleur des remèdes contre l'a-
némie, et il n'hésita pas à faire tout un pro-
gramma d'exercices physiques à l'usage dé
sa progéniture: un tub tiède le matin, un quart
d'heuro d 'exereiser, le soir encore un peu
de ce même exorciser. Au bout de quelques se-
maines, la gamine n'était plus reconnaissable.
Lo père fit niieux alors: il fit donner à sa fille
des leçons de boxe et de gymnastique, voire
même d'escrime; puis, les j eudis et dimanches,
dans un petit terrain loué aux environs de Pa-
ris, avec d'autres fillettes, on joua au cricket
et au football Oui5 Monsieur! (C'est le papa
qui m'écrit : « Oui ! Monsieur!»)

L'enfant est aujourd'hui solide comme le
Pont-Neuf. Hiver comme été elle est toujours
vêtue très légèrement, et vous allez voir si
•aile a mis à profit les leçons de boxe qui
lui furent données.

Un papa intelligent

En rentrant seule du lycée*, un Soir dé l'Hi-
ver dernier, la petite Yvonne, qui mie paraïti
être maintenant une gaillarde à qui il n'e©'
faut pas conter, fut abordée par US jeune
vaurien de son âge dans une rue écartée près
de son domicile. Bravement elle se mit ett
garde suivant les meuleius pirihcipeS et en
deux coups de poing BolMem'e-nt appliqués e*
un rapide corps-à-oorps -eile mit ién fuite sofa
adversaire, en lui Iais|saat Comtoé BouVemiï!
un œil au beurre nOir.

Et le papa, qui mé nialrïé les haute M'ffe
de sa progéniture et qui doit être philosophe;
ajoute : « Cela ne yaut-fl pas mieux que à&
jouer au volant ? *

Oh I oui 1 H. DESGRANGE. ~

Correspondance Parisienne
Paife 17 aj oiûjfy ;

Le Maro'ë fait r'êparlér" de lui Pendant cp
vacances, le projet de conférence sommefllai&
Mais on avait oublié de compter afvec Taciar
vite de la diplomatie allemande, qui ne s'aè-
soupit pas dans lefc aimables villégiatures.

Dans notre mondé politique, on s?est indigné
en apprenant que les banquier aj leman^
venaient d'arranger un ej çaprunt poWr le sut-
tan par l'intermédiaire de m. Tatteinb&c-h], gj*.
nistre d'Allemagne à Fez. {

A la vérité, la écm&miatioiQ $tfci©te dé CefSé.
nouvelle fait encore défaut. Mails jpin ne douta
pas qu'elle ne séit vraie. Et dn' voit dans O-é
fait l'indice que l'Allemagne officielle*, après
nous avoir amenés à signer un projet de con-
férence, se hâte de ipréndiié ap Maroc deis gjtr
ges et d'y créer des faits 'japcoMpil̂ , pouri
obliger la conférence à ratifier sieS proiprieg
entreprises au détriment 'des n-ô%fêp. . •

Ceila est qualifié d'iricifctfj éctioti**-, de m'épéiS
de la parole dotnjiée, car il était entendu qua
d'ici à la conférence personne ne bougeiraiSl
plus. C'est Uine grave affairé, qlû met eu!
ébullition les cerveaux prompts a s'alarmetr.
Elle semble donner raison à cëluX <pii noug
disaieint de ne pas nous fier à la. bltomné foi
allemande. Il faut Souhaiter que icielfeté gravité
n'est qu'apparente et que nous n'enfe^ns pafl
dans de nouvelles cojmpUcation**-*.

G. R.-P.

GRronique suisse
Les antimilitaristes.

Nous avons dit que, sWr, la proposition! &é
M. Rapin, le congrès socialiste de Lausanne
a décidé de. discuter danls une session extraor-
dinaire la question militaire elt, en particu-
lier, les propositions des socialistes gene-
vois pour la suppression de l'armée. \

Nous lisons à ce propos danj s lé « Grttli-
lianer » : .

«Ce,tte dêcisioU n'a pu être prise qu'S laj
faveur de l'absence d'un grand nombre de
délégués de la société du Grutli qui aSsis-
talent au théâtre à la représentation du «Pay-
san de l'avenir ». On leur avait dit que les àé-
libérations du congrès dureraient jusqu'à 2
heures du matin et ils comptaient être à
temps pour y prendre part encore après la fin
du spectacle. (On fue pavait pas encore que lep
socialistes genevois ne Seraient pas là pojuc
soutenir leurs propositions.)

Je né puis pas, aujourd'hui, discuter lefe
thèses présentées, mais je puis, dès ajuj ourr
d'hui, affirmer ceci :

Si les antimilitaristes de l'action directe
— nous sommes tous antimilitaristes en tant
qu'amis de la paix — devaient l'emporteri
dans le congrès extraordinaire qu'on convo-
quera, le peuple puisse n'écoutera plus nos
réclamations dams ce qu'elles ont de justet,
mais votera aveé violence la nouvelle organi-
sation militaire.
vJEt il l'adoptera avélô d'autant" plus dé
force que nos demandes y auront été moins
écoutées. Cela est absolument certain (bom-
bensicher).

Ainsi, nos revendications pratiques (assis-
tance des familles des militaires indigents»
etc.) 6'en iront au diable. Mais qu'est-ce
quei cela fait que l'ouvrier crève de faim;
pourvu que les phraseurs triomphent 5
Les vols dans les trains.

Iî( y a quelques jour s, sur un avis télégra-
phique du chef de gare d'Olten, la police de
Berne a arrêté deux dames « très bien », au, mo-
ment ou elles descendaient à Berne de l'ex-
press Bâle-Genève.

Le chef de gare d'Olten avait rièffiarqué ce*5
deux éléganj-es personnes. Pendant l'arrêt da

tffafak elles diéscéndireid!, PUîB se Béparêreùï,
et, (âDacuné pour son dompte, firent une ins-
pection rapide des wagons. Après quoi, an
joemiér mloment, elles remontèrent dans leur
compartiment, sj&is 4e façon, à provoquer, sur
l'èfâoâfeir et lé perron1 de la voiture, un en-
coînl&dment 'dent elles sortent profiter peur
Soulager -un' tfoyagéu* «le éon portefeuille.

Là train partit, mais lé télégraphe va pluis
plus yitiél én'ool*> que leB egfëress. A Berne, ceis
daimes étaient attendues par la gendarmerie.
Escalade d'une olme vierge.

ML Emile Blanchet, '&> UausaniJé, âk'eéfeuïl
Ûé l'Institut dfe musique, ajecompagné des gui-
ifljés Emile Revga et Alex. Bochatey, de Sal-
^ainii a gravi pour la prepûère fois une pointe
sans néaS du massif dé Tannevergé, qu'il a
baptiséiâ « Aignilie djej s Chamois».

Oeffrtë' cime qui sie vOtHi très bien dé Sixï
ëib Semble tout à fait iniaicicejssiblel, a !été gravie
au prjx fle -difficultés très grandes, dues sur-
tout à la mauvaise qualité de la roche. Sur
l'arête terminale il a fallu recourir à la.
pyramide humaine et la descente s'est effec-
tuée pour une bonne part à la cOrde double.
iLels asoenlaionndstes ont lajgsé comme marqué
de leur passage des fiches de fer qui facilitec
ront 3a tâcshe aux audacieux tentés de les imi-
ter. Géux-cà trouveront aloi sommet un beau
« steinmiann » hJaut die 'deux mètres élevé par
M. Blanchet et ses guides.
Les gaîtés de l'administration.

On communique à la « Feuille d'Avis de y*é-
jrey» un billet circulaire délivré par les O.
F. F. potafl le parcoure iYévey-Mon,tréux-ChaSmi-
by-Blopay-yevey, et portstit an verso le pré-
çieux avis gué voici : 

^ ^_ 
« Oô bElet domie au voyageur le droit de

fairey à son ohoix, lé -trajet par chemin dé
fe)r OU par bateau; le parcours doit toutefois
être effectué «entièrement» par chemin de
fer oia «entièrement» par bateau».

Si jamais uln voyageur B'arrête à cette **sé-
iconicle alternative, 9a Compagnie générale dé
Navigation mettra sanisi doute ses bateaux sur
les voiturej s de la ligne ÎVeviey-Chamby. C'est
OQ qui a été prévu probablement dans les bu-
gjep g del3 $X F. R où l'ion pense à tout, i i

off ouvef tes des Gantons
Les touristes fourmillent.
. ïiUCERNE. — Ça fourimillé sur liée* bordfe, dil
-laie dtep 'QuatreHOantons. Jamais on n'a vu pi3r
realle affluence de toturj step, de yillégiaterâa,
dé flâmaurs et de promeneurs, sans oublier les
Voleurs qui recherchent de préférence les
foules pour ex-ers-sr pb^i à l'aise Jefu-ç noble
siétieft

Un èbcémple dé cette masse de ffionde qnj
oirojde sur les bords enchantés de ce beau lac :
lé '13 août 29>89 personnes sont allées à Vitz-
nau prendre le chemin dé fer du Bighi. C'est
la première fois que ce chiffre ésît atteint.

Ce n'est pjas tout 'Lie même dinianchje, 13
écoulé ,les bateaux à vapeur ont "transporté
30,088 voyageurs, c'est-à-dire 6000 de plus
que le nombre jusqu'ici le plus élejvé. Pour
dimanche ,lundi et ma-rdij, il y a eu, en touA
!73,197 personnes.
Le charretier et le milliardaire.

U y a quelque temps, le milliardaire amé-
ricain, M. Georges-Jay Gould, se promenant
en automobile près de Luoeme, eut maille
à paitir avec un bonhomme d© charretier, qui,
ennemi juré dès automobilistes, se laissa aller
à frapper de son fouet le riche .Américains.

Le charretier fautif vient de s'entendre con-
damner par le tribunal de Kûssnacht à trojg
jours d'empr-isénnémenit et ajjx frais.
Travail bien payé.

SCHWYTZ. — L'autre joUr, Un Anglais Haut
sur jambes, se présentait dans un hôtel du
Rigi et, d'un ton qui n'admettait pjas de répli-
que*. H commanda :

— Je volais on ôté les bottés à mtoa!
Aussitôt une nuée de garçons se précipi-

tèrent pour déférer au vœu de l'auguste per-
sonnage. Mais l'Anglais, les arrêtant d'ua
gestei, s'éoria :

— Pas vous. Je volais le patron seul il ôté
léfl bbttes à mtoa!

Lé directeur de l'hôtel ayant été appelé,
l'Anglais lui fit part de son désir, f

— Yous enlever vos bottes? répondit l _S-
telieT. Mais comment donc, mylord, avec plai-
sir. Seulement, je vous préviens, je demande
1000 fr .pour l'exécution de ce travail.

— Ail right! répondit le gentleman pana
sourciller'.

_ L'hôtelier enlef-Tâ les Bottia3. L'opération ïelN
minéei, l'Anglais lui tendit un billet de mille
et, très calmé, demanda qu'en le gondufeîf
dans sa chambrg. •
Tirage financier.

FRIBOURG. — Le m™ tirage des obliga-
tions à lots de la ville de Fribourg vient d'avoir
lieu. Sont sorties les séries suivantes :

408 801 510 692 897 989
1281 1472 1B72 1827 2132 2428
2832 2880 2708 2849 2861 2928
2973 3241 3398 3648 3696 4133
4138 4209 4679 5211 5676 5750
8936 5993 6166 6705 6845 7001
7140 7181 7280 7398 7452 7757
7774 7881 7846 7905 8768 8966
9097 9476 9920 0940 9887 10071

10537 10758.
Un météore.

SOLEURE. ~ Dang la nuit ïïé dimancEé S
lundi, à 1 h'. 30 du matin, on a remarqué
à Olten un magnifique bolide qui traversait
le ciel dlans la direction du nord-ouest au
Sud-est. L'astre errant répandait sur son pas*!
sage une lumière brune-verte. i

Le phénomène a duré environ une trentaine
de secondes.
Tout le monde en Suisse!

BALE-VILLE. — L'affluence deg éfrangeirti
en Suisse est telle, cette année, qu 'il a fallu
organiser des trains spéciaux à l'usage des
innombrables admirateurs de notre pays. C'est
ainsi que mardi après-midi deux « trains de
vacances », comme on les appelle, sont arri-
vés à Bâle venant de Hambourg et de Brème.
Deux autres trains Venant de Berlin étaient
annoncés pour mercredi après-midi. Enfin, un
autre train de vacances, venant de Bruxelles
celui-là, arrivera le 22 août à Bâlei, pour don-
tinuer sur Berne et LUcerne.
L'arrestation du maître de danse.

BALE-CAMPAGNE. — La police de Sis-
sach est parvenue à arrêter l'autre jour un
toaissier qui avait commis en Alsace des mal-
versations pour une somme de 600 francs.
Depuis ce moment, oet individu voyageait en
Suisse en donnant par-ci par-là des COUTH
de danse.

La danse defe écus .probablement !
Après la fête*

VAUD. — La Fêté dejs Vignerons1 â" Vévéy a
fini son beau règne. Le bal deis figurants en
costumée a lieu mardi dans l'amphithéâtre:
l'après-midi, lefe enfants; le soir, les aînés.

Mefrcredi matin, on a commencé la démoli-
tion des estrades.

Au Irai de 'mardi soir, dirigé par îa «Lyr***
de Vevey, il y avait bien environ trois milW
spectateurs sur les estrades obscures. Une
charmante Burprise leur était réservée : 3é
ballet des feuilles mortes, exécuté pour lai
dernière fois, à la lueur des -globes éléo-
faïque-j-î qui agrémentaient de bizarres j eux
d'ombres et de couleurs les figures qui var
lurent un si beau succès à M. d'Allessa|adrilr
le directeur des ballets. >

Un accident a cependant jeté une oniibrél
sur ce ballet des feuilles mortes : une des fi-
gurantes, une fillette âgée de quinze ans, glis-
sa sur le podium fraîchement arrosé et, dans
sa chute, se fractura l'avant-bras gauche.
, Vendredi, dès 3 héurefe après-midi, danj -3 les

hangars de la .Confrérie, à la Primevère, li-
ront mis en vente les chars de Paies, Cérèa
et Bacehus, le moulin, le char des Vignerons;
les attributs, tels que peaux de panthères, de
léopards et de tigres; le matériel d'écurie
et lee harnais.

Cefet la fin de& fins, mais que de beauï
souvenirs qui restonli inoubliables î1

Incroyable attentat.
On écrit de Cossonay, à la « Tribune 'd$

Lausanne » : -.-.
Un attentat, qui dénoté une forte dose d'aU-

Sace, a été commis mardi Boir à Gollion. Vers!
les 10 heures du soir, M. C. Monachon, un
vieillard de 84 ans, habitant seul une maison
isolée à l'extrémité du village, se disposai*
à se mettre au lit, lorsque, subitement, sa*!
lumière s'éteignit, et deux mains enserrèrent
son COUJ, cherchant à l'étrangler, tout en étouf-
fant ses cris. M. Monachon réussit pourtant U
se dégager en partie de l'étreinte qui lui com-
primait le cou et à crier au secours. Au
même moment, des pas se faisaient entendra
sur la route d'Aclens, à quelques pas de la
maison. Craignant d'être surpris, l'agresseur
lâcha sa victime, s'enfuit par la fenêtre, fran-
chit d'un seul bond la haie qui sépare de la
route le jardinet de M- Monachon, et vint tom-
ber à deux pas d'un jeune homme, qui rentrait



8 'AcIéftS. H s'apprêtait à lui faire tffi mau-
vais .parti, lorsque l'approche d'autres per-
sonnes lui fit prendre la fuite. Il disparut du
côté de Vuffletns. (On Courut fehé-z (M. Monachon
que l'on trouva dans un état facile à com-
prendre. En visitant la maison, on s'aperçut
que plusieurs portes et fenêtres avaient été
préparées, de l'inbériexir, de manière à
pouvoir être facilement ouvertes et offrir au
malfaiteur, en cas de surprise, des issues
faciles vers l'extérieur. M. Monachon avait
laissé sa maison seule pendan t un quart d'heure
environ, à la tombée de la nuit. C'est sans
doute ce moment-là dont le malfaiteur avait
profité pour préparer son coup que Beule une
circonstance fortuite a fait échouer.

H est facile de se représenter l'émotion
qU'ént causée-, dans un paisible village, une
telle audace et un tel attentat.
La clef des champs.

Mardi matin, lé détenu Débétaz, autour du
Vol avec effraction, commis à la rue des/ Cy-
gnes ,à Yverdon, s'est évadé des prisons après
avoir enfermé le g<aôlier dans une cellule.
D. s'est ensuite laissé tomber d'une hauteur de
six mètres sur le bord du canal oriental, a
pris ses jambes à son oou le long dé la
rijvière/ et a jeté la clef de la cellule où était
emprisonné son gardien. Mais le voleur n'a pas
été bien loin : l'éveil fut donné par tm ci-
toyen qui avait assisté à Cette fuite, dépuis
lé pont de la Plaine. Deux gendarmes se sont
îhisf à la poursuite do Debétaz, qui a été ar-
rêté et réintégré en lieu sûr. , .

Une famille empoisonnée.
La famille Louis Henriot, à' Fournet-Blah-

feheroche, a été emprisonnée en mangeant des
¦Uiangos ou betteraves de jardin.

Dix enfants, deux domestiques et la mère
sont dans un état assez grave. Toutefois les
médecins espèrent lej s sauver. j :

¦ ¦¦ ¦» *M̂ ~"— !

FRONTIÈRE FRANÇAISE

GRronique neucRâteloise
Les Bayards.

Mercredi, avant midi, là fotadfë S Wë trois
belles génisses dans le pâturage dit « des
'Allemands », près des Grands-Prés sur Saint-
Sulpice. Deux de ces animaux appartenaient
S un citoyen des Bayards et l'autre à un ha-
bitant des Verrières; elles pouvaient valoir
de 3 à 400 francs l'urcei. H paraît que, malheu-
reusement, ces bêtes n'étaient pas assurées,
Ecole d'agriculture.
. Lé Conseil d'Etat a ratifié Ta nfe&ination
faite par la commission administrative de
l'Ecole cantonale d'agriculture, du citoyen Al-
fred Vauthier, Vaudois, aux fonctions de chef
de laiterie et de porcherie dans, oet établisse-
ment.

£a QRau&*êe-*$onèB
Nécrologie.

Hag figuré Een cfenilié S T& UmsrS.é -
Bonds, Charles Benoît-Sandoz, vi-eet d'être fS-ï-
fëtvé à l'affection dea siens.

Charles Benoît-Sandoz qui n'avait que 62
Snjs, avait, grâce à un excellent caractère,
conquis la sympathie de tout son entourage.
H ne comptait que des amis. Nombne-ux étaient,
dans le monde des tireurs surtout qu'A irér
guentait, ceux qu'il avait su s'atlachier.
, D. représenta pendant de nombreuses aH-
•SiéeS le parti radical au Conseil général de
rtatré ville, Où il siégea die 1888 à 1603.
. n fut aussi député de -3a C-hia'u_*-de-lJY)laa_
êSL Grand Conseil ; le corps électoral l'y; én-
Séj _ en mai 1895, et il yi resta jusqu'en
1904, 'époque à fequelle il déclina |Qïïe nouvelle
jtÈmdidaturé. H fit partie de nombreuses com;-
missions.
Passage du bataillon de reorues.

Ce matin est arrivé de Chambrelien par le
tocsin de 9 "h. 09, kl bataillon de rearoea
gui fait sa course de fin d'école dans les FraiDf -
jcheS-Montagnes. Il a traversé la ville en bon
tordre ,au son de la musique et defe tamboure.

Leé exercices de bataillon ont lieu auj-onsv
(Phui du côté du Noirmont, dirigés par le liéu-
ïe-nant-colonel Schaeppi ; le capitaine Sunier
est) désigné comme adjudant 'du colonel di-
.Vjgionnaire Kœchlin. Lfofficier de ter est te
premier-lieutenant Jiichler.
'¦Le "tir de combat des oompag'nîâS SuT-a lïéu

disfinain, sous la direction du lieutepa t̂-potonal
Sûhœppi.
Les cordes coupées.

Des bandits ont coupé ce ma_fl, pendant uni
absence des ouvriers, les cordey d'un
échafaudage de peintre eh bâtiment installe
contre la façade d'une saison da lai rue du
Temple-Allemand.

Détail particulièretoént gravé, lejs cotdîeB
étaient tailladées de façon à ce qu'on ne puisse
pas s'apercevoir immédiatement da fait. Oa
né peut songer sans frémir au terrible acci-
dent' qu'un acte aussi -aiminel aurait pu ï*>
casionner.

Sa trouve-t-On en présence d'une Vengeance,
<Fun délit .prémédité ou d'une stapide pM-
eanterie de gamins ? Ceet ce que l'enquête
ouverte immédiâteme»t Repiaettrgi, j p̂érons-
__ dî-â-aœouv

..̂ -=i»»-t^J.--aJ-,iv. - 
Un brigand.

Un individu n'a rïén trouve' dé mieux S
faire que d'empoisonner oette nuit le gros
singe du Bois du Petit-Château.
,L*̂  pauvre bête ne fera plus la j o i e  dte& eK-

fànts du voisinage. Ce matin, cramponnée
au treillis de sa cage, elle manifestait des
signes évidents de douleur; un peu plus tard;
elle gisait inanimée. L'autopsie qu'on a faite
du cadavre a démontré que le singe était
absolument sain et que sa mort ne peut être
attribuée qu'à un empoisonnement. On lui aurai
fait avaler ju)ne substance quelconque desti-
née à lui ôter la vie.
Végétation singulière.

Un de nos abonnés nouS apparfié fih Belet
tout à fait curieux.
. Ce phénomène de Végétation, crypfoganiiqué
présente six champignons réunis sur une mê-
me souche .11 a été cueilli sur la montagne
dé Cernier par M. Jeanmonod, jardinier, -an
notre ville.
Eclipse de soleil.

H y aura una éclipsé fofele ïïé soleil le
30 août. Elle commencera à midi une minute,
atteindra son maximum à 1 heure 15, et se
terminera à 2 heure 30.

Nous disons « éclipse totale», âais il ïauî
bien s'entendre .Elle ne sera totale que sur
une zone passant non loin dés Pyrénées et s'é-
tendant sur l'Espagne, l'Algérie et la Tu-
nisie où de nombreuses missions scientifiques
sont apéstées pour l'observer ,1a mesurer,
la dessiner, la photographier. Chez nous, le
disque solaire sera caché seulenient, dans la
période d'éclipsé maximum, de 81 pour Cent
de sa surface totale.
Appel à la population.

Nous avons reçu 'fin oomntùmq'u® qïïé lé
manque de plaoe ne nous permet pas d'insérer.
H annonce en substance qu'un grand cortège
allégorique' est organisé en faveur d'œuvres
de bienfaisance. Toutes les personnes qui Vou-
dront bien prêter leur ooncours à cette en-
treprisé sont priées de Se rencontrer sans
autre convocation ce soir Vendredi* à 8 (he^re)***
et demie, à l'Hôtel-de-Ville, salle du poret-
mier étage.

On nétia télégraphié dé Lausanne?
Le dimanche 4 ju in  demierii à 4 heur>eSi de

l'après-midi, une automobile montée par M.
Léon Boillot, architecte, à la Chaux-de-Fonda
et d'autres personnes, roulait sur la grand'-
route Lausanne-St-Maurice. A Paudex, devant
la Café Chollél) eti à 3 l'mètreél à peiné de l'en-
trée de celui-ci se tenait, sur lé côté droit de
la route ,une fillette de 10 ans, jBerthe Cordey.
Voyant approcher l'automobile et 'voulant se
mettre en sûreté, elle courut eé placer à
l'abri dé l'autre côté de la route, qui lui of-
frait un refuge plus sûr. Avant qu'elle ait pu
effectuer son mouvement ,elle était atteinte
par l'automobile et tuée net.

Estimant l'accident dû à l'imprudence et %
la négligence du conducteur de la machine,
les parents dé la victime, représentés par M.
le Dr en droit Sidney Schopfer, atVpcat à Lau-
sanne ,se sont constitués partie civile, con-
formément à l'art. 98 du Code de procédure
pénale dans l'action pénale dirigée contre M.
Léon Boillot. Une première enquête faite par
le juge de paix du cercle de Pully, sur le ter-
ritoire duquel l'accident s'est produit, avait
été suivie d'une ordonnance de non-lieu ; mais
la partie civile a recouru contre cette déci-
sion, une nouvelle enquêté a eu JieU qu-j a abou-
ti au renvoi du chauffeur, eous prévention
d'homicide par imprudence ou négligence (art.
217 du Codé pénal vaudoie), devait la tribunal
de police de Lausanne.

L'audience est venue aUjourd nui vendredi
et s'est ouverte à 8 heures dans la salle
du Conseil communal, au Collège de Paudex.
La cour est présidée par M. Meylan, prési-
dent du for;®. *BoiIlo1J!éfet(assisté fpairi M. (Pellié,
avocat; Me Capt représente le ministère puh
blio. U. est donné lecture du rapport médico-
légal. M .lé docteur Meylan, de Luti-y^a cons-
taté que la victime est morte d'une fracture
du crâné.

M. Boillot <e$t énstdte interroge. Voici sa
déposition :

« Je pratiqué l'aufomobiTë dépmiî 4 aSB. Je
n'ai ni brevet, ni plaque, parce qu'ils né
sont pas nécessaires dans lé canton de Neu-
châtel. Le 4 juin, je revenais die Vevey aveo
MM. [Wœgeli et Bopp, deux daïfieia et léurB
enfants. Ma machiné est Une Gladiator, 12 che-
vaux. Je roulais à 25 Oui 28 Mk>mètr*eS à'
l'béuré, pas davantage, car la route mente et
ma voiture était lourdement chargée*. A 100
mètres dé l'entrée du village!, je ralentis 'eto-
oore et cornai à plusieurs reprises .

Farrivai près d'un groupé dé personnes éï
aperçus une jeune fille tenant à' la toain un pe-
tit enfant EUe se détacha tout à' coup du ton»
du jardin contre lequel elle était appuyée,
qui est à droite, et vint Se placer sur là rctete.
J'aVertis en cernant et la fillette Be garai, puifl
B'avança dé nouveau; eue fut alérS atfeanté
par la lanterné dé droite. Je tfufe toujéurg
très prudent et ce jour-là ' eWcSoï-a plus que
de coutume, parce qUe j 'avais avec moi méa
deux sœurs et leurs entants. J'ai été atterré
•ie l'acçidesA. le msmm «lei ïj ùxtm ¥&

L affaire Stfllot à Pandas

f p S B  ctâjS p_Kéttfti pTuà de 35,000 kito-mg-
tt-ea to automobile, sans jamais qu'aucun ao-
ddent mé soit arrivé, ni que ma machine ait
Subi d'avarie. 7'ai immédiatement tait appe-
lejr le syndic et le juge  de paix pour procéder
à tmé enquête; meB beaUx-frères se sont ren-
dus aussitôt chez les parents de la victime
pour k» avertir. Nous avons fait tout ce
que nous avons pu dans ces tristes circons-
tances. La petite Corbey a été punie dé son
imprudence. L'accident se s-erait produit de
la même manière à une allure dé 10 km.«

lié tribunal s'est alors transporté sur le
Eéu de l'accident et prooèdei à un nouvel exa-
mHtt dés dires de M. Boillot. On a entendct
ensuite M. Corbey, père de la victime, dont
la déposition sur quelques points diffère do
celle dé l'accusé.

MM. Wffigeli et Bopp estiment que la .fil-
lette a voulu faire une bravade. Elle a dû
perdre l'équilibre, fcar c'est au moment où
elle tombait que l'automobile Ta frappée. Si
elle n'avait pas fait une chute, elle ne serait
pjas m!orte> sans douté, car elle aurait pul
encore franchir la route.

Un autre témoin, M. Mérinaî, vign'éroïï, dit
qua jmt S'est passé trop rapidement pour
qu*o!n puisse rien raconter. Une petite fille,
Bérthéi Guy, qui s& trouvait à côté dé la vic-
time au moment où le malheur est arrivé,
'ept interrogée, mais on ne peut rien en tirer.

L'audience est lévéef à' knidi et demie et serai¦r-ejprise à 2 heure^ et detmiei. Comme il y a
deux plaidoiries d'avocats et la réquisitoire
du ministère public, lé verdict ne Bérg, rendq
que tafd dans la soirée. :i 

¦* ,' , ,

Gommuniqués
Au Parc des Sports.

C'est dimanche 20 courah^ ï 2 iïeureâ
après-midi, que lé Par'c de3 Sports, rue dé
la Charrière^ ouvrira ses portes pour la sai-
son dés réunions spor.tivés du F.-C. (La Chaux-
de-Fonds.

Ea partie proSi'ét d'être très întêresaJa'nte,
qUelque's-unes des épreuves annoncées ne s'é-
tant jamais donnéeia ici, et le nombre et lé
choix des inscrits permettant de s'attendre
à une lutté très sérieuse.

Le prograrnftie mentionne ttoïs courses de
viteet-to': 100, 250 et 500 mètres, un triple
saut ou saut trois pas, un steaplé-châse et
une lutte à la corde pour la première partie.

La secondé partie est réservée à un paro-
die dé Football et leS équipes engagées pour
cette rencontre sauront sûrement dérider les
plus moroses.
La kermesse du Sapin.

'A fiSoiné que décidément lé temps! fi'é Ë@
maintienne à la pluie, ce qui parai t ne pas
devoir être le cas, dimanche après-midi aura
lieu* à la Corbatière la grande kermesse an-
nuelle du Cercle du Sapin. A' côté de jeux di-
vers, tous divertissants, nos excellentes so-
ciétés « L'Anciefnne», «Les Armes-Réunies»,
ainsi qu'un groupe de choraj iens, prêteront
lefur dévoué concours à cette fête intime qui,
si le .soleil daigne s'y; associer, promet d'ê-
tre très réussie. J

Les m'ombres' du .Cérfclé Soht tfordiaîéraeiiS
invités à y assister avec leur famille.
Carabiniers du Contingent fédéral.

Samedi 19 courant , à 8V3 heures du soir,
au restauran t des Armes-Réunies, soirée fami-
lière et distribution des prix du tir-tombola.

Carabiniers, tous au Stand , samedi soir.
Ouvriers âmailleura.

Les ouvriers émailleurs , degrossisseurs, ter-
mineurs et parents ou tuteurs, sont rendus
attentifs à l'annonce paraissant à la Zm* page.
Bienfaisance.

La Direction des financés a r-eçu avec re(-
oonnaissance les dons Buivants :

20 fr. deS fossoyeurs de M. Hugues-Albert
Dèlachaux, pour l'œuvre 'des Diaconesses vi-
sitantes.

10 fr. des fossoyeurs de M. Emile DuboiiS,
pjeur l'Hôpital d'enfants.

•28 fr. dé la Jeunesse israélite, par M G.--
R. Blum> pour les Colonies de vacances.

30 fr., par l'entremise de M. Eugène Fér,
recueilli  ̂à dies représentations théâtrales don-
nées par quelques jeunes getns à lai rue du
Vieux-Cimetière, dont 15 fr. pour lea Colo-
nies de vacances et 16 fc* Béiw l'Hôpital d'en-
fante.
Blagasln Gœhler

Encore to beau chéi* de Woti  ̂eï ch'etmî-
Settes. Fin de saison : 20 % de rabais, chea
J. Gœhîer, 4, rue Lêopojtd Robert, 4 (vis-à-vis
•fe l'Hôtel Judiciaire). 13164

Arrangement avec l'Espagne
BERNE. — Lé Conseil fédéral a arrêt*

lés termes d'une note et des propositions an
sujet de la conclusion d'un « moduB vivendi M
pour l'arrangement commercial avec l'ïfepa-i
gne. Le Conseil fédéral demande à l'Espagnol
une réponse dans un délai très (rapproché.

I*a conférence de la paix
, 

r PORTSMOUTH. — Leé plénipotentiaires di&
férant d'opinion sur l'article 10, celui-ci al
été réservé pour une discussion ultérieure^
L'article 11, sur lequel il y a également d(5a-
accord, sera repria demain vendredi. La co*n?
fér en co a été levée à 6 heures 30. •

On croit que l'article 9 es'j relatif à la que*
tion du remboursement au Japon des fraia
de guette. Cet article est résieirvê. L':(rticïd
10 concerne la reddition des navires russea)
internés dans des ports neutres. 11 est près*
que certain que l'article 11 vise la limitationi
de la puissance navale de la Russie en Extri*"-.
me-Orient, tandis que l'article 12 concerne fei
droit de pêche quo les Japonais demandenfi
dans les eaux russes de Vladivostok jusqu'il
la mer de Behring.

PORTSMOUTH. — On croit que R'u&eS e»
Japonais se sont montrés également intran*
sigeants sur l'article 9. La solution naturelle
des questions concernant la cession de SaK1
haline et l'indemnité de guerre semble êliro|
la suivante : 1° Lee Japonais obtiendraien t Id
suzeraineté de Sakhaline; ils accorderaient
aux Russes les mêmes droite pour la péchai
éfi le commerce et promettraient dé ne paf(
fortifier Sakhaline, ni do s'en servir conmvj
position stratégique. 2° Les Japonais renon-
ceraient au remboursement des frais de jguerr<3(
et seraient indemnisés par le transfert defl
baux de Liactung et de Port-Arthur, ainsi que
du chemin dô fer de l'Est chînofe.

LONDRES. — Le correspondant de la « Mo*r--
ning Post» mentionne le brui t que les plénfr
potentiaires interrompraient leurs travaujj
pendant quelques jours, alin dé communiqué^
avec leurs gouvernements respectifs.

PARIS. — Suivant unei dépêche do Porfâ»
rnéuthi au «Matin » que parmi les membreè
de la conférence tout espoir d'une hieureus-i)
issue des négociations est abandonné.

LONDRES. — 0a télégraphie dé Péter*
Bourg au «Timéâ» qUé les reni?eignemen(ij
sur la conférence indiquent que la séancel
de jeudi matin a été orageuse et de mauvais
augure pour la paix On p'a pas fait un pasl
en avant et les adversaires se sont séparée
comme ils s'étaient réunis ,implacables et ii><
réconciliables.

9V Tout est fini "941
PORTSMOUTH. •*— Si M. Witte ne reçoit pfe-j )

dé St-Pétersbourg l'autorisation de fairo uni
plis en avant, îa rupture est inévitable et la(
responsabilité en retombera sur le tear,

M. [Witte estimé que tout est fini.

LA GUERRE RU8SO-JAPONAI8B
Les dernières nouvelles

LONDRES. — Un correspondant du «Sfaiti
dard » à Pétersbourg dit apprendre de source
autorisée que lo tsar aurait donné l'ordre hte4
d'expédier deux nouveaux corps d'armée etf
Extrême-Orient. * !

On télégraphie de Tokio au' « Daily Tel*
graph»  que l'on a reçu un vigoureux méfc
moire adressé à l'empereur par le maréchal
Oyama eb les généraux japonais, dans lequel
ils déclarent que leurs troupes brûlent du dé>
sir de porter un coup mortel à l'ennemi et d**
mandent avec force que des conditions plug
Révères soient imposées aux Russey. • i

ST-PETERSBOURG. — Un télégramme' d<4
Godziadan, en date du 16, confirme que deu*
torpilleurs japonais ont tiré toute la jeurné aj
sur Port Lazareff, mais n'ont pas réussi K
opérer un débarquement. Us sont partis dand
la direction du nord et ont été signalés prèg
du cap Baurd. i

Bel exemple de fidélité conjugale.
Un préfet , faisant sa tournée , traversai t  una

peti te commune en compagnie de l'officier da
gendarmerie.

Ce dernier signala à la sollicitude du fono
tionnaire nne malheureuse femme, dont l*}
mari , montreur d'ours, venait d'être dévorf
par son pensionnaire.

Le préfet se fit présenter la pauvre veuve.
— Je n'ai rien , gémit-ello. Rien , monsieui

le préfet. Pas même un abri , ni pour moi , ni
pour la pauvre bête ?

— Comment, la bête? s'écria le préfet. Celle
qui a mangé votre mari ?

— Oh l oui , monsieur, ia même. Penseï
donc t «C'est tont ee qui me reste de mon
pauvre homme. »
Les enfants.

Le petit François apprend sa leçon tout
haut. C'est l'histoire de Jean Bart.

« Jean Bart, lit-il, était un illustre cor»
saire...»

Son pore, l'interrompant :
— Tu sais ce qu 'on appelle un corsaire ?
— Bien sûr que je le sais : G'est un habitant

de la Corset...

MOTS POUR RIRE

top. & CO-UMûŒBt fihaax-de-Fanu*

•fe t'Agence tél-âg-mpliiqna -futas»

18 AOUT
Toujours la montagne qni tue

GENEVE. — Deux jeunes Allemands haH-
fant Genève ont été -victimea d'un accident
morte) au Mont-Blano. Ils ont été pris soua
dee blocs de glace qui se Sont détachée.
Un des corps a été -retrouvé. Leg détail
aaaquent ês-aere.

IDép éeReê



Hafeiîs usagés. SSVIfgS
Franck , tripier , Oollège 19 et Plaoe Ou-
bols. 13089-52

Tannin a D'oc 0n sortirait des
ImEUUa&VBi terminagea , ainsi
gue des remontages petites pièces oy-
findre. 13417-8

S'adresser an bnroau de I'IMPARTIAL.

ftl j . „ _ _. A vendre 2 chèvrasChèvres. 6E,jwg
bettes 17, an Sme

étage. 13023-2

Bonne TAILLEUSE "-SS?"
pour toat ee qui concerna sa profession,
soit en journée on à la maison. Prix mo-
dérés*. — Plaoe d'Armes 1, an ler étage, à
droite. 12960-1

-Ans agrioaltenra l Pï?u *™
Sour qual-juas pièces de bétail serait libre
e suite. — S adresser ches M. Gottlieb

Schlâppi , Convers, Hameau. 12907-1
m—^^^* ¦ 

" » m I

VisIteap-aelieYeap ¦¦KMSS;
de la petite pièce or, lépine et sa-
vonnette, demande place.

Adresser les offres , sons chif-
fres A. D. 129-15, aa burean de l'iM-
fMKTIAL. 12945-1

¦•xyiiHTdiq;,! ep nceinq n» 'jps.s
I-S26JJ vnïojn rreo 'toplme aiin-s
no anbuquj aun snsp 'GJiauuotBsiraraoo
tnepusmsp - ssunui SuUUuBatju IlIu(J
SSBSBBSSlSSSSSSSSSStSSBSS3SB
r.nmmia 0Q demande ponr entrer detiuiillUia, goite nn commis connaissant
la comptabilité en partie double.— Offres
sons chiffres P. L. B. 12629 , an burean
de I'I MPARTIAL. 18929*1

One jenne Allemande ns* "&!
que à oonvenir pour aider au ménage ;
elle anrait l'ocoasion d'apprendre le fran-
çais et la ouisine. — S'adresser par écrit
sous B. G. 9369, au burean de I'IMPAR -
TIAL. 936&-8a«
fl flmmïs ®a amande P°ur entrer devl U Ulillla. suite commis ae fabrication
[jeune homme ou (Jemoiselie), ainsi qu'un
jeune homme libéré des écoles en qua-
lité d'apprenti . — Adresser les offres par
écrit soua chiffres B. X. W. 12048,
au bureau de I'IMPABTIAL. 12948-1
Dnnlrnnf On demande 2 bons remon-IWùlVUyii teurs d'échapppsments, ha-
biles, sérieux et réguliers au travail.
Places stables. L'un des denx pourrait
être occuper à la journée, pour retenir
les montres, 12669-4

S'adresser au bnrean de 1'IKPARTIA.L.

Metteur en boîtes, °de
de8uuf nn

metteur en boites, ainsi qu'un RB-
MOIVTEPtt de finissages. — S'adr.
an bnrean do I'IMPAR HAL. 12909-1

A la même adresse, on demande
nn AEHOiVl'EUn pour petites piè-
ces cylindre. 
A -fthA-ETAni* 0Q demande un-&UUUVOU1. acheveur-décotteur
sérieux et capable. — S'adresser
rue Léopold-Kobort 66. 12871-1
Umhnîfann 0Q demande un bon ou-
OU1UU1UHH . yrier emboitenr, fidèle, p»
des j onoges petites pièces. Ouvrage lucra-
tif. 12901-1

Sjj rgâgar ap bawan de I'IMPAHTIAL.
DJnAfnnpn On demande plusieurs bonaiiilHoul S. pivotaurs ancra, k l'atelier
Prévoyance 94-o. 12908-1
nânalnn onii O* demandé un bon dô-UetttiqUBlU . calqueur. Entrée de snite.
— S'adresser à M. Ulysse Meyrat, Bre-
nets. 12927-1

Dnl iççûiiça On demande pour entrer
rUll bûClloC , de suite une bonne polis-
seuse, ainsi qu'une assujettie de boîtes
or. ainsi qu'une finisseuse. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser à l'a-
teher, rue du Progrés 57. 12939-1
'JflPti'îÇPIlQP ®n demande une bonne
OCl UoùCuùC , sertisseuse de moyennes ;
à défaut, on donnerait à domicile. — S'a-
dresser chez M. Ch. Bobert , Moulins 2.

12949-1

uOfliniîSSlOnDâire. jeune fille pour faire
les commissions entre ses heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12902-1
Jnnnn fllln de 14 à 15 ans est demandée
UCUUC llllC 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. 12536-1
pjnnmc fn q On demande une jeune lilleI lClllolCO. ou garçon libéré des écoles
pour lui apprendre à grandir , ollver et
angler. Rétribution selon capacités. —
S'adresser à M. Emile Bise, pierres fines,
Renan (Jura bernois.) 12899-1

A la même adresse , on offre des gran-
dissagos et tournages rubis et grenats
soignes. 
RomnnfoilPC P°ur grandes pièces ancre
UClllUUlCUlû sont demandés de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12985-1

uPEVGUr Qe lettreSi suj te un bon gra-
veur de lettres ; à défaut on sortirait des
cuvettes or. — S'adresser rue du Doubs 81.

12926-1

Commissionnaire. j -^Wa-SB
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser rue de la lionde 20, au 1er
étage. 129S6-1

S nniiûnh'û On demande de suite une
A|J[Il tillllt/. jeune fille de 16 à 17 ans,
pour divers travaux. Si la personne con-
vient , on lui apprendrait à guillocher sur
cadrans métal. — S'adresser chez M.
Georges Dubois. Nord 15. 12921-1

ï l'no'Pl'P ^
ne bonne ouvrière lingère

JulUgClC, connaissant son métier à fond
est demandée chez Mme Huguenin-Molly,
rue du Nord 50. 12931-1

l-fariG ripiiû Une personne de toute con-
lilcuagClCi fiance et sachant cuire, est
demandée pour une partie de la journée ,
dans un pelit ménage soignée. 12910-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna hnmmn de toute conduite, libéré

UCUllC llUllllllC des écoles , est demandé
de suite pour travaux d' atelier.; nourri
et logé chez son patron et recevra un
salaire de suite. 12905-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Villa On demande de suite une fille
UUC. pour aider à la cuisine. Bon gage.
Excellente occasion d'apprendre la lan-
gue italienne. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12-A , au rez-de-chaussée. 12915-1
Çnnnnnfa  On demande une personne
OCl IU.1UC. pour aider au ménage. 12893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(jpPVaîltP Dans un ménage soigne , on
OCl ï dlllc, demande une brave jeune
fille comme servante. — S'adresser rue
Léopold-Robert H0, au 3me étage. 12925-1
CJpPV flllfP On demande de suite une
UCl ï dlllc. personne d'un certain âge
pour faire le ménage. — S'adresBer rue
du Grenier 23, au àme étage, à gauche.

12941-1
TnnnA fllln On demande dans un mé-
UCUliC llllC. nage soigné une jeune fille
comme servante. — S'adr. rue du Parc 31,
au ler étage. 12906-1

I ndarriant A. louer un beau logement de
UUgOlllClll. 3 chambres, ouisine et dé-
pendances, jardin , lessiverie. — S'adres-
ser à M. Georges Benoit, aux Hauts-Ge-
neveys. 12900-4

I ndomotlfc ^ louer de suite ou à con-
LUgClUClllO. venir: Paro 17, joli pignon
au soleil, d'une chambre et cuisine, 252 fr.
— Fritz-Courvoisier 29-b , pignon de 2
ebambres et cuisine, 372 fr. — Jaquet-
Droz 56, ler étage de 8 pièces, 570 fr. —
Jaquet-Droz 58, 2me étage de 3 pièces,
dont 2 grandes, 600 fr. — Rond» 43, pi-
gnon de 3 chambres , 881 fr. 12881-4

Pour le 81 ootobre , Fritz-Courvoisier
n" 29-b, ler étage de 3 chambres, au so-
leil , alcôve et corridor, 540 fr. — Nord 69,
entresol de 2 pièces, cour fermée , lessive-
rie, 375 fr. — Ronde 43, 2me étage de 8
ohambres, 456 fr. — Paro 1, atelier au pi-
gnon.

Pour le 30 avri l 1908, Jaquet-Droz
n« 68, les locaux occupés actuellement
par la Cuisine italienne.

S'adresser Bureau Schœnholzer, Paro 1,
de 11 h. à midi.

Premier étage in&SPSSR
58, pour le 30 avril 1906. 13120-2*

Etude Eugène Wille, notaire. 
Onnn «ni de 2 pièces, au soleil , petite
OUUS'QVl cuisine et dépendances, est à
louer de suite à personne d'ord re ; con-
viendrait aussi pour bureau. Gaz, lessi-
verie. Belle situation.— S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage, à gauche.

18011-11
—^— i —^——^—

I ndomOTlt A remettre pour cas im-
LUgoulBUl. prévu et pour le 30 octohre,
un logement de 8 pièces, 1er étage , rue
deB Terreaux . Prix , 420 fr. 18016-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhamhnû A louer une jolie et grande
UlialilUl C. chambre meublée, k 2 fenê-
tres. Prix modiques. 12220-6*

S'adresser an nurean de I'IMPARTIAL.
rhamhPP menblée à louer de suite, k
UlidlllUl C Monsieur propre et solvable,
travaillant dehors . — S'adr. rue du Col-
lège 2», au 2me étage, 13038-2

r n-j nmnn f A louer pour le 31 octobre
LlUgClllClll. un lsgement de 3 pièces.
cuisine, dépendances et jardin , bien situé
au soleil et dans le quartier de la place
d'Armes. 18004 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï AtfPïïlPnt •- l°uer -Ie suite ou époqueUUgClUGUl. à convenir, un logement da
4 pièces , cuisine et dépendances, eau et
gaz, lessiverie. Prix modique. — S'adr.
rue du Collège 56, au rez-de-chaussée.

13051-2
PllfllTlhPP *̂  l°uer au contre une cliam-
vlldlllUl C. hre non meublée , au soleil ei
indépendante , à personne de toute mora-
lité. 12999-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Plliinihpp A louer de suite une chain-
VlidlliUlc, bre meublée. — S'adreaser
rue du Progrès 69, au 2me étage. 12992-2
fhiimllPP ^ l°uer une belle chambreUlidlllUlC. meublée à des personnes
honnêtes et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 16, au ler étage, à gau-
che. 18012-2-x
PhimhPP A louer une belle et grande
UlldlllUl C. chambre indépendante , ex-
posée au soleil , meublée on non , à une
personne de toute moralité et solvable. -»•'
S'adr. Terreaux 4-A, au ler étage, à droite.

13050-2
T Affamant A louer pour le ler Décem-
LUgOlllt/lll. bre 190o, un logement de 8
pièces, cuisine, alcôve et dépendances , ex-
posé an soleil. — S'adresser rue du Cot
fége 8. 12839-4»
Pjn 'nnn Pour le ler Décembre, nn pe«
r lgllUll. tit pignon situé rue Jaquet»
Droz, compose de 8 chambres, aloôve,
cuisine et dépendances, est à louer à des
personnes d'ordre et solvables. — S'adr.
rue du Gollège 8, ao 2me étage. 12840-4*

Appartement. vembre 1905,
6
un

8
bel

APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine,
corridor , Balcon , dépendances ,et jardin ,
jolie vue, prix avant ageux.

On PIGNON de 2 chambres, ouiaine,
dépendancea et jardin, belle situation ,
prix modéré. 12568-6*

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.
DirfnAn A remettra un joli pignon pourI lgUUll. gens tranquilles. 12219-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dirfnnn 3 pièces, Léop. Bobert 58, pouîn^llUll le 81 octobre 1905. Prix modéré.

Emde Eugène Wille. not. 12415-7*1

Ï Tinaptomant A remettre de -suite
Appdl lOlllCllli ou pour le 31 octo-
bre prochain un appartement de 4pièces, avec grand corridor éclaii
ré ; le preneur pourrait acheter
s'il le désire un moteur d'un S""HP, avec transmission installée. —
S'adresser rue Léopold Kobert 83,
au rez-de-chaussée. 12205-9*

Â lniipi) pour le 31 octobre 190o, rueIUUCl Fritz Courvoisier, un beau
logement, rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres , corridor et dépendances , gaz ins-
tallé ; pour le visiter s'adresser au loca-
taire pendant la matinée.

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

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

M^Pour fin avril 1906 ?e *£étage D. -Jean-Richard 19, 6 chambres,
2 bouts de corridors éclairés, 2 cuisines,
dépendances , formant 2 appartements
bien distincts , balcon , cour. 11514-10*

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

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

Â lnnan pour toutes dates, I,OGE-
1UUC1 MENTS de 'l et 3 cham-

bres, au soleil, quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L,. Pé»
caut-3iichaud. Numa-Droz 144.

123*14-14*
T Artû t nnnfo  Alouer rue du Ravin 11 p»
LUgClllClllb. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernea et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-47"

Appartemeiît. dVS
et pour cas imprévu un magnifique appar-
tement moderne (entièrement remis à
neui) de 7 pièces, cuisine, chambre de
bain, chambre de bonne, deux balcons et
dépendances, rue Lèopoid-Robert, en face
de la Gare. — S'adresser par lettre Case
postale 8Q80, Succnrsale. 12943-1

À lniinj i  de auite , Retraite 12, 1er étage
IUUCl de 2 ebambres, cuisine et dé-

Êendances. 28 fr. — S'adresser chez M.
assi-Bosai , Collège 16. 12951-1

rhamhrm A louer une grande chambre
vllulllUl b. à deux fenêtres , entièrement
indépendante et non meublée. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 81, au ler étage,
à gauche. 12911-1

À vonrlpo d'occasion nne forge porta-
ï CllUl C tlve, très bien conservée. —

S'adresser k M. Albert Barth , rue Daniel
JeanRichard 27. H-2935-o 13044-1

A VPniiPfi 8 chaises cannelées, table de
i Cllul C cuisine , grande glace, chaises

d'enfant, poussette, berceau, pendule neu-
ehâteloise (30 fr.), cartel. — S'ad reaser
rne de la Serre 38, au 2me étage. 12930-1

— 1

A vonrlpo Pour cauBe !'e départ une
I CllUl o belle maohlne de oourse.

Prix , 160 fr. Pneus et Chambres à air
neufs. 12916-1

S'ad. au bureau de VlutUBTUb.

de suite
1 logement de 3 pièces au ler étage.
1 logement de 8 pièces au 8m e étage.

pour le 1" novembre 1905 :
1 logement de 3 pièces au 3me étage.
1 logement de 4 pièces au 2me étage.
on les deux ensemble comme atelier.

S'adresser an Bureau de la Brasserie
de la Comète. 13168-3

J&. LOTT E! _=3
pour le 1er Septembre 1005

Place Neuve IS, CHAMBRE (meublée
ou non meublée. 13159-3
S'adresser à M. Auguste Jaquet , no-

taire, Place Neuve 12.

M louer
dans la maison, rue Léopold Robert 48,
oour lo 80 avril 1806, le n-1833-o

premier étage
Eitia» de 8 pièces, divisible en 2 apparte-

ents distincts.
Situation oontrale à proximité de la

4»re et de l'Hôtel des Postes.
S'adresser pour renseignements en l'B-

Êdo du notaire Charles Barbier, rue
¦opold Bobert 50. 8381-8

lËl APPARTEMENT
A loner dès le 81 ootobre 1905, au cen-

tre de la ville, rues Léopold Robert et
Neuve 11, bel appartement moderne, mia
a nenf, de 7 ohambres , avec larges dépen-
dances et salle pour bains. Situation ex-
ceptionnelle. 11394-1
S'adrosser Bancme Reutter _ Oie.

tlans une situation centrale ,
pour le 31 octobre 1905

Aine étage : Bel appartement moderne ,
de 5 vastes chambres, corridor et dépen-
dances. — Prix annuel, fr. 9O0.

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

annuel, fr. 800. 12584-1
S'adr. au notaire, A. BERSOT, rue

Léopold Robert 4. 

MAGASINâLOUER
A tuner, pour le ler novombre ou plus

t6t suivant convenance, un MAGASIN si-
taé à proximité (le la Place dn Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et aépendances. 7254-tô'

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tnés, aux Eplatures, depuis 5 fr. la
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
par écrit sous initiales E. B. 10852, an
Bnrean de I'IMPARTIAL. 10862-31*

A LOUER
Rue du Commerce 5

firand localdeW
jonr exceptionnel , chauffage central , con-
viendrait oour fabrique d'horlogerie
AU industrie s'y rattachant. 7544-13*

Rue du Commerce 9
Denx Jolis appartements

de 8 et 4 pièoes an confort moderne.
S'adresser USINE GENEVOISE DE

DEGKOSSISSAGE D'OR, rne du Com-
merce 7 (Crêtets.)

A &0OT&
Pour le 30 Juin 1908 :

Terreaax U, deuxième étage, 2 pièces,
enisine et dépendances avec cour.

9518-31»
S'adresser 4 M. Henri Vaille, gérant,

rne Saint-Pierre 10.

Rmnrnnt -̂  cliet' -*¦ un Atelier
«UU|I1 Uliln prospère demande à em-
prunter 200O francs contre excellentes
Siranties. — S'adreaser par écrit Etude

h.-Edm. OHNSTEIN , avooat et notaire,
ne de la Serre 47. 12801.4

Nouilles, Mouillettes- Vermicelles LDCDLLUS, Rivoire & Carret .- î
O- F_aJL-i]3:FlXAR_D-:_\r:B  ̂ 14, rue cLxx Orenier l4 6̂

Restaurant du CERF9 Eplatures
§ —

— DIMANCHE 20 AOUT 1908 —
dès 2 heures de l'après-midi ,

GRAND CONCERT
donné par la 18179-2

— Musique LA LYRE —

"Livret tartarin
contenant la liste des principales Maisons de chaque localité, accordant au porteur des
réductions jusqu'à 15% sur tout achat au comptant. Rabais important sur plu-
sieurs chemina de fer et bateaux. Chacun *ioit l'acheter I Bn vente à 1 Tr., aux
Bibliothèques des Garea , Kiosques à journaux, principales Librairies, ainsi que ohez
les Editeurs MOREL, REYMOND & Ole, à NEUOHATEL. 4126-4

BS§T" Salé de Pa^arsie
BV* Vu le grand nombre de pressantes demandes, il sera vendu SAMEDI, sur la

PLACE NEUVE, pïès de là Lampe électrique, vis-à vis du magasin Petitpierre, un seul
envoi ponr la Saison de véritables 8AUCISSON8. première qualité. 13184-1

Occasion exceptionnelle, LARD bien conditionné et fumé, k 70 c. le demi-kilo.
POIRES et FRUBŒS à très bas prix. ~^f

¦ ' — • -- ¦«

JLes spécialités „Indole"

TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérw-ssnt rapidement lea Bhumatismes, les flévralgies, la Goutte, le Lum-
bago, la Sciaticj ue. Ges produits sont souverains dans les oas de Bronchite,
Grippe-, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-58

Dépôt pour La Ohaux-de-Fonds :
Pbarmaoto BERGER, Rae Làopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole, 2 fr. 25. Paatitles, S f e .  50. Emplâtre, fr. f

J? -^J .-W -KT*. .*v.-i.j?> -.;ay,-- -T - 7.-j . ¦.'ia,:j-'«^i*va- yy- -r:.:-.-..r.: -j ..-îriJjj;M::̂ -̂ :.A;-.1* r.r-mfs

| CERCUEILS TACHYPHAGES+i1  ̂Ig Nouveau Cercueil de Transport + &.™ (
Autorisé par le Conseil Fédéral

Btpvoquant une déoQjnppsitioïi plus rapide et san3 pourriture. Solidité gH garantie contïç ie choc et dans la terre, prouvée par de nomhreux essais qui B
3 ont été faits par les autorités compétentes. 4869-35 I

Tous les cercueils sont capitonnés.
Cercueils d'enfants depuis fr. 4.—>
Cercueils pour adultes » > 18.—

FA8RIQtfEet MAGASINS avec un grand choix
Bue Fritz-CourYoisier 56-a. (Prospectas grataits)

H Et. 3VE-_.*0__:
MM-V-'a-j .m;̂ ^



JÊL itaa.

est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l' emploi du vrai 2930-15

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

marque déposée: Deux mineurs

Pour éviter toute contrefaçon, de-
mander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 75 ct. la pièce

chez MM. les pharmaciens Bech , Bé-
guin , Berger, Bourquin , Buhlmann ,
Leyvraz et Cie, Monnier , Parel , et
Droguerie Neuehâteloise Perrochet et
Cie, Droguerie J.-B. Stierlin , Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W.
Wirz. coiff. , E. Zuger , coiff. A. Win-
terfeld et A. Wille-Notz , épie.

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

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour lea
dégagements. 2102-139

Demoiselle de magasin. J?0nur
ohS£

personne ayant reçu bonne instruction et
se présentant bien, place de demoiselle de
magasin. Connaît la retouohe des confec-
tions. 18168-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIàI..
Pj ç n fn r f n -j  On entreprendrait des pivo-
lliuiagt/ù . tages ou des logages de
petites pierres cylindre. — S'adresser rue
du Puits 25, au 3me étage. 13183-3
A fJ/ l llPioC CIIOû f ne l>olme adoucisseuse
ttUVUl/ lOùOUùC. de mouvements au lapi-
daire se recommande pour de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser rue du Parc 94,
au sous-sol. 13189-8
Annnpri fj  On désire placer un jeuhe
nyjJlGUU. homme de 17 ans, ayant
été une année dans la mécanique, dans
bon atelier pour terminer son apprentis-
sage. — S'adresser sous A. Z. 354,
Poste restante, rue du Mont-Blanc, Ge-
nève. 13191-6

HfllïimP sérieux et acti f , cherohe un em-
UUilllilO ploi quelconque, soit comme
homme de peine , encaisseur ou commis-
sionnaire. Bonnes références. Entrée de
suite. — Offres sous initiales G. T.,
Poste restante. 12569-8
fj nmmj n Une personne sérieuse et de
UulU llll i) . toute moralité, connaissant les
deux langues, cherche place de commis
dans un bureau ou caissière dans un
commerce. Prétentions modestes jusqu 'à
complet courant. — S'adresser par écrit
sous initiales AI, J. 13089, au burean
de I'IMPARTIAL . 13Û89-2

Hrin Ino'AP très capable, connaissant à
uvllvgwl fond toutes les parties de
l'horlogerie, ayant grande pratique en
exécution et direction , cherche emploi
stable dans bon comptoir ou fabrique. —
S'adr. sous chiffres C. F. 13035, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13035-2

if ihù i iûnn  d'échappements ancre fixe,
UlllCICUI grandes et petites pièces,
cherche place dans un comptoir ou fabri-
que de la localité pour les achevasses
après dorure. 12993-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dfl-pPllP On déaire placer un jeune hom-
1/UlCUl i me de 16 ans, ayant pratiqué
une partie de l'horlogerie, comme ap-
prenti dans un atelier sérieux. — S'adr.
rue de la Serre 39, au 2me étage. 13049-2
Qflp fiecîOIIOû Une bonne sertisseuse ha-
ÙCHlùOCUùC. bitant en dehors de là lo-
calité cherche comptoir ou fabrique çpi
lui fournirait de 20 à 30 cartons de sertis-
sages moyennes ou échappement par se-
maine. 13087-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnîf Î A ï»G Dans une fabrique deLiuiucis. boites or on demande
au plus vite un ben SOUDEUR D'ASSOR-
TIMENTS et un AIDE-BLOQUEUR. Bons ga-
ges. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

18173-8

RpitinntoilPO 0n demande dans un
ftOlUUUlGlllD , comptoir de la localité
2 remonteurs d'échappements pour genre
Roskopf extra soigne. 18170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. %Jïï?%£%
jeune garçon de 14 à 15 ans, libéré des
écoles, pour faire les commissions et ai-
der aux travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Doubs 113, au 3me étage. 18161-3

f*If ] liai*!*; *-*n demande pour de suite un
UClul (tllOi hon ouvrier décaiqueur, un
bon ouvrier émailleur, ainsi gue deux
jeunes filles pour aider à la fabrique.
— S'adresser à M. A. Jeanneret, Nord 60.

13163-3

S nnppilfi On demande pour tout de
aj/pi Cllll. suite un apprenti mouleur
pour la décoration de stoff et carton-
pierre. 13188-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HflïïlPÇtiflllP <-)l1 demande de suite un
1/U111CO 11IJJUC. hon domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Gollège 50.

18150-8
Opp ifanfû Une bonne fille est deman-
OC1 ïaLIC. dée de suite pour aider au
ménage. Bon traitement. Certificats exi-
gés. 13162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onp ir rin fû On demande une jeune fille,
UCl I dlllC. avec nonnes références, com-
me servante ; ainsi qu'une personne
forte et robuste pour les nettoyages du
samedi. 13187-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÇpmT ji ri f p On demande une bonne do-
OCl i t tULC. mestique sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. 13127-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cûiiyonfû On demande une fille forte
OCl ï dlllc. et robuste, de confiance, pour
un ménage sans enfant à la campagne.
— S'adresser sous initiales R. T. 13107
au bureau de I'IMPARTIAL. 13167-3
C pv.rrpinj -p On demande pour entrer de
OCl S UlllC. suite une brave personne
pour servir dans un Café de Tempérance.
Bon traitement et bons gages. — S'adres-
ser rue du Manège 18, au rez-de-chaussée.

13195-3
Cp p n n n fp  On demande de suite une
OCl I ail lo. fllle honnête ' et de moralité
pour aider au ménage et servir au café.—
S'adresser Café de Paris, rue du Pro-
grès

^ 
13198-3

Pjljp On demande de suite une jeune
riliC. fllle pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser â la Brasserie
iu Gaz, rue du Collège 23. 13169-8

On ©manfle ?XÏŜtravaux de la cuisine, st mu» dame pont
servir lee dimaoebag. lundif et mardis.

S'a%, an burea-j *. d$ l'IkPAjqi--. lBl%3-8

Femme de chambre. *iffi
et bien recommandée ayant l'habitude dea
enfants, saohant coudre et repasser. Bons
gages. — S'adr, rue de {la Eromenade 2,
au 1er étagç. 18069-S

VisItenr-AcheYeiip JESS
lépine et savonnette, est demandé de Suite
ou époque k convenir aans nn comptoir
de la localité. La préférenoe serait donnée
à nn bon remonteur ayant l'habitude dea
petites pièces plates cylindre, connaissant
également la mise en bottes et l'achevage.
— Adresser oflfres , sous chiffras H. X.
13005 , au bureau de I'IMPARTIAL.

18005-B

Acberear-décottenr *$&~rS£SS
savonnettes, bien an courant des
achevâmes d'échappements ancre
après dorure, trouverait place sta-
ble dans la quinzaine*. — Donner
adresse Case postale 1087. 13105-2

Emboîtages. J UtSf SSSTde

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12991-2

PnlicQOncoC! Deux bonnes polisseuses
rUlJOùBUbGd. de boîtes métal et argent
pourraient entrer de suite chez M. A. Méroz,
rue de la Charrière 3, ainsi qu'une jeune
fille pour aider à l'atelier. 13040-2
Rfimnt lfonpe ®a demande des remon-
ItCWlMlCUlû. teurs pour la petite pièce
cylindre. — S'adresser chêe M. Th. Kiss-
ling, rue de la Paix 5. 13000-2

RfinnCCAllW! On demande de suite de
nepaûùCillù. bons repasseurs. Travail
suivi. — S'adresser chez MM. J. Lippetz
et Co, rue de la Serre 18. 13009-2

î^phpiçpilCO Une finisseuse de déBris
UCUIlOCUûO. pour genre bon courant
est demandée. — Adresser offres avec
échantillons au Comptoir Temple-AUe-
man d 29. 13027-2

RpïïlflntPllP On demande un démonteur-
llClllUulCUi . remonteur pour petites piè-
ces. Ouvrage suivi et lucratif. Capacités et
moralité exi gées. 13041-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J AJ innartpQ Deux bons acheveurs
nl/UC iagCd. ap rès dorure sont deman-
dés, à la journée ou aux pièces. 13046-2

A la même adresse, une bonne sertis-
seuse pourrait ôtre occupée. Bons gages.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur d'étampes «na.
Bussbach-Matile, Jaquet-Droz 9. Inutile
de se présenter si on ne connaît pas la
partie a fond. lbO?!-; '

Pnl î CCOllO t i  On demande une bonne po-
fUliùùGUûB. lisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 103,
au 3me étage, à gauche. 13030-2

Garçon d'office r*ftSSS.-ftïï£
Robert. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 18036-2

IpilTlP flllp 0Q demande pour un petit
UCUllC UUC. ménage, une jeune fille de
16 à 18 ans, recommandée. — S'adresser
rue Neuve 2, au 3me étage. 12988-2

Porteur de pain. -ï-j srftSflÈ
béré des éooles comme porteur de pain.

S'adresser Boulangerie, rue Léopold
Robert 25. 13019-2
Ipnnp fllln eat demandée dans famille

UCUUC UUC honorable pour aider au
ménage et garder les enfants ; vie de fa-
mUle, 13048-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Fill P-3 <**>n demande 2 bonnes filles: une
1111C0. pour la cuisine et l'autre pour le
service des bains. Forts gages. — S'adr.
au Magasin de Teinturerie Moritz, Place
du Marché. 18045-2
Pmqjnj ànn On demande pour le ler
VUIOIUICIC . septembre, une bonne cui-
sinière, honnête, propre et active. — S'a-
dresser chez Mme Maurice Picard , rue
D.-JeanRichard 23 au 3me étage. 12919-2

Se présenter, de 8 à 2 heures et le soir
de 6 à 9 heures.
MMH^M^MBgl'H llillfMBMMMBaatggrr" 'If"*"*?1̂ ^m

T.nriûmnntc A. louer de suite ou pour
LUgtJlUllUb. le 81 octobre 1906, deux ou
trois logements de 2 et 3 pièces aux abords
immédiats de la ville. Part de jardin; prix
modérés. — S'adresser à M. E. Porret-
Marchand , place Neuve 4. 18157-6
ï ftriûmonf A louer, pour le 31 octobre
LUg VUKUl. 1903 ou avant, un beau lo-
gement de 3 pièces au 1er étage. Prix,
540 fr. — S'adresser chez M. E. Porret»
Marchand , gérant, place Neuve 4. 13156-6

Kez-Qo-cnaussees. vus, à iouer de
suite denx petits logements au rez-de-
chaussée, rue de Gibraltar. BO et 22 fr.
par mois.— S'adresser chez M. E. Porret-
Marchand , place Neuve 4. 13155-6
Pjrtnnn A louer un pigà6n de 2 cham-
l lgllUU. bres, cuisine et dépendances,
exposé au soleil. — S'adresser rue dp
Cm 14, au ler étage, à droite. 13125-6

Pitfîlfin louer de suite ou époque à
I IgUUUi convenir , un beau pignon de 3
chambres , corridor éclairé, ouisine et
toutes les dépendances ; lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser chez M. Be-
noit Walter, me dn CoUège 50. 13151-1*
Cnii n nnl A louer pour le 30 octobre, à
ÛUU3-0V1. Bel-Air, beau " petit logement
moderne de 2 pièces au soleil. Gaz. lessi-
verie, cour et jardin. Prix, 35 fr. par
mois. — S'adresser rue D.-Jeanrichard 5,
au 2me étage. 18190-3

f h a m hPPQ A louer de suite deux jolies
vllalllUl Co. chambres bien meublées,
au soleil, à des messieurs d'ordre. — S'a-
dresser Serre 71, au rez-de-chaussée.

18184-3

nhamhna A louer une chambre meu-
-UllalllUl C. blée ; prix modéré. — S'adr.
rue Numa Droz 124, au deuxième étage,
à gauche. 13171-3

Chambre. «àAM
lant dehors, une belle ohambre meublée
et exposée an soleil. Pris 16 fr. — S'ad».
rae de la Paix 91, au Sme étage, à droite.

18198-8
f.hamhpû A lôhet* uïie entmEfê, meû-
VUawmv. blée ou non, située au solefi.
— S'ad. rue dn Puits 25, an Sme ôtapfe.

18166-8

On demande à louer R^'ap0:
partement au 2me étage, rue Léopold-
Bobert ou environs. — S'adresser chez
M. Pésarési, marohand-taiUeur , rue de la
Serre 13. 13131-3
n*MlT nùronnnac d'drdre et solvables
UCUA y m aUllUDa demandent k louer de
suite logement d'une pièce et oabinet ou
alcôve , situé aux environs de lEcole d'hor-
logerie. — Faire les offres au Comptoir
Delaprôs-Guy, rite dn Temple Allemand
^37*. 13026-2

Mfltf flRÎn Poffr de suite ou époque à
uiagaam. convenir, on demande 4 louer
un magasin situé au centre des affaires.

Adresser offres avec prix en l'étude
Paul Robert, agent de droit, rue Léo-
pold Bobert 27. 12193-2

H ! ¦̂ ¦p—gage*-»*-*-*-*-*p
On demande à acheter ™

oc ntsioenn
fer , bien conservé. 18192-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSS
arrondir usagée mais en bon état. S'adr.
à M. Paul Efèvenard, ruelle des Buis-
sons

 ̂
13034-2

On demande à acheter nn cp̂ ,en de
salon. — Ecrire sous chiffres G. G.
t3039, au bureau de I'IMPARTIAL . 13029-2

On demande à acheter STï.Sï.ïS
usagé et en bon état. PRESSANT. — S'a-
dresser Fleurs 16, au 3me étage. 12917-1

Pf anAa Vient d'arriver encore deux
a iiiiiii i) . beaux pianos neufs, breve-
tés, dernière perfection. Prix de fabrique.
— S'adresser chez M. P. Turlin, rue
D.-P.-Bourquin 9 (Crêtets).

Accords et Réparations. 13187-8

A VPlldrP une 'r*̂ B bonne machine à
ICUUIC arrondir , 2 tours à pivoter,

quelques outils et fournitures de remon-
teur-rhabilleur. — S'adresser à M. Droz,
rue du Doubs 125. 13142-3
MntpilP F.PPArt force * chevaux , en très
UlUlCUl LBlUtJ bon état, est à vendre
de suite. — S'adiesser Etude Jules Du-
bois, agent de droit. Puits 7. 13128-3
«riF* j  yptilipp deux beaux jeunes

--TSSSS'' «CUU1 C chiens d'arrêt , race
W t% épagneul, brun et noir, dont

ŝij LJQ, l'un est âgé de 8 mois et l'au-
-°~ ?¦•*» de 15 mois. — S'adresser à

M. Paul Nicolet, à 8onvlller , 18143-3

Â VPTlf iPP faute d'emploi , une lamp *- à
ICUUI C suspension bien conservée.

— S'adresser dans la matinée , rue du
Donbs 29. au 2me étage . 13152-3

Â VPndPD "-1 ieunes chiens de garde ,
ICUUI C âgés de 6 sema-nés . — S'adr.

à M. Charles Hasmmerly, Sombaille 4.
13175-3

A VPnfiPP 
,k habillements peu usagés

ï CllUl C pour messieurs. — S'adres-
ser rue du Parc 89, au ler étage, à gau-
che. 13013-2

~&\ i VP1U1PP une Palre
^mtf a s o B B^  o- i Cllul C de jbassets

'fl»f?*̂ k âgés de 
3 mois, parenté

\Rl jW ext;ra connue, terriers et
j t -M» - oJl courants. — S'adresser

au Dr Reymond , à Fontaines. 13002-2

A i rûndi i û un bo11 piano, bien couser-
SC11U1 C Vé ;  prix 350 fr. Plus un

phonographe, un petit régulateur, un bois
de lit avec paiUasse à ressorts et matelas,
le tout en lion état et bas prix. — S'adr.
rue des Combettes 17, au 2me étage.

13024-2 

A VPnfiPP cle 'a lilerie. — S'adresser
ÏCUUI C Gharrière 8, au ler étage.

13042-2

A upnr îpp  une belle machine à arron-
.« CllUl C dir avec fraises , ainsi qu'un

burin-fixe, roue et tours pour polisseuses.
— S'adresser Progrès 137, au 2me otage.

13052-2

§ SAGNE - JUILLARD $
 ̂

rue Léopold Robert 38. 4 g

Ô
fflaison de confiance. Fondée eu 1889 &̂.

— BNTRKE LIBRE — S^

Appareil â photographier. $iï£&
lent appareil photograp hique à main ,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 ir. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13014-3*

PnfarïûP à <1a7 avec four - eBt a vendre,
rUldgCl d gdfi, _ S'adresser rue David
Pierre Bourquin 1, au ler étage. 12958-1

PpPlill un porte-crayon avec petit cœur.
ici Ull — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Nord 168, au pignon.

13132-3

Pppd ll deux cloohettes de vache, au pâ-
ICI UU turage du Point-du-Jour (Pro-
priété Courvoisier). — Les rapporter, con-
tre récompense, à M. Charles Hœmraerly,
Sombaille 4. 13176-3

Pppdn une I'0ît*8 *° roues portant le no.
I C I U U  25783. — Prière de la rapporter
contre récompense, rue du Progrès 95,
au ler étage. 13111-2

Pûprin depuis la rue fouina Droz 75 au
ICI UU BO. 31, une chaîne de montre
avec monogramme sur écusson et pende-
loque avec cachet marqué c A. P. ». —
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue Numa Droz 81, au rez-de-chaussée.

13102-2 

Pppdll uue Petite montre argent de da-
ID1 UU xae, depuis la place de l'Ouest à
la rue Numa Droz. — Prière de la rap-
porter, contre récompense , rue Numa
Droz 84, au ler étage. 12993-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale fles PompBS fnnèljrei
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 3180-28

¦V* Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

Restaurait Alb. (Melaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche SO Août 1905

Brade MESSE
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique
des Eplatures

avec lo bitmiiH concours il
la « SOCIÉTÉ de MUSIQUE de RENAN ».

JEUX DIVERS 13182-2
Roues — Tirs — Fléchettes, eto.— Jeux

GRATUITS pour enfants.
Dès 9 heures du mati n ,

Répartition aa Jeu de boules
Dès 2 heures de l'après-midi ,

DAHSE dans la Grande Salle
A partir de 8 heures du soir,

Grande SOIRÉE Familière
Tirage de la TOMBOLA INTIME.

En cas de mauvais temps, DANSE,
REPARTITION et JEUX DIVERS.

ÉrJ^ Mo-SIé
<S|piïà «COSMOS »
 ̂ijiii-«rr iiwr Chaux-de-Fonds

Le Vélo-Club « Cosmos » a l'avantage
de porter à la connaissance du public sa
fondation. Il invite donc tous les posses-
seurs de bicyclettes « Cosmos » à s'en faire
recevoir et à cet effet d'adresser leur de-
mande d'admission par écrit , au local ,
Brasserie Calanie-Baur, Place de l'Ouest.
13185-3 Le Comité.

La Fabrique d'Horlogerie
de Schaffhouse

demande pour de suite 13174-2

2 acheveurs d'échappements
ancres fixes.

2 rémouleurs de finissages.
Seulement bons ouvriers seront acceptés.

Menuisiers
On demande de très bons ouvriers me-

nuisiers. — S'adresser chez M. Emile
Léger-Droz , entrepreneur de menuiserie,
à Saint-Biaise (Neuchâtel). 13194-8

PÎËpË
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air. 5578-44*

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

A louer
de suite ou pour époque à convenir , rue
Léopold-Robert 48 11425-2

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

Pour fin Avril 1906 ou plus vite, rue
Léopold-Robert 52

Grand Magasin
occupé actuellement par le Magasin de
souries.

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

Ppnfîn aux eûWfbffl de &t ah-wt-fJ»-
toiuu Fonds, une montre sayoùnette
argent, torse. La rapporter contre récom-
pense, rue des Moulins k, au 1er étage.imp-i

g tt ¦- T

Mêm e quand je marchtrai i dans la vaHée
de l'ombre de la mort, jt ni orainaratt
ououn mal , car tu es avic moi.

Repose en pains, ehère min.
Madame et Monsieur Walther Redard-

Quidort et leurs enfants Flortne et Wil-
liam , Madame et Monsieur Henri Hum-
bert-Droz-Quidort , Madame veuve Hatten-
berger et son fils , en Alsace, Madamt
veuve Birr et ses enfants, en Alsace , _ff
dame veuve Dirrig, ses enfants et petiu-
enfants, en Alsace, Madame veuve Dirrif.
à Versailles, ainsi que les familles Re-
dard , Humbert-Droz, Quidort et Dirrig,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la patte
oruelle qu'ils viennent d'éprouver en b
personne de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, soeur, belle-sœur,
tante et parente.

Madame Joséphine COLLON-QUIDDftT
née Dirrig

que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 8 h. du
soir, dans sa vOme année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

dimanche 20 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Est 14.
Une urne funéraire sera déposée dtvant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettrée de

faire-part. 18148 2

Que ta volonté soit faite.
Mat. X X  VI , 4».

Madame Charles Benoit-Sandoz, Mon-
sieur le Dr Alfred Benoi t et Mademoiselle
M. Bourquin sa fiancée, Madame S.-H.
Benoit et sa fille , Mademoiselle Juliette
Benoit et Monsieur André Kampmann son
fiancé , à Genève, Madame J. Sandoz-Ro-
bert. Madame et Monsieur Alfred Secre-
tan-Benoit et sa famille , à Lausanne et
Yillarzel, Monsieur Henri Robert , Mada-
me S. Jacot-Baron , ses enfants, pelits-
enfants et arrières-petits-enfants, les en-
fants et petits-enfants de feu Monsieux
Julien Robert, les enfants et petits-en-
fants de feu Monsieur [Alphonse Benoit,
Madame Wurflein-Sandoz et sa famille.
Monsieur et Madame J. Sandoz-Brei t-
meyer et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Benoit, Sandoz. Robert et Perro-
chet , ont la douleur de faire part à leurs
Sarents-, amis et connaissances, du décès

e leur cher époux , péro , beau-père , grand-
père, gendre, frère , beau-frére, oncle, ne-
veu et parent

Konsleur Charles BENOIT-SANDOZ
que Dieu a repri s à Lui jeudi , à 8 heures
du matin, dans sa 52me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 18 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
riera 1.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13112-1

MM. les membres honoraires , passifs et
acti fs de l'Union Chorale, sont priés
d'assister samedi 19 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Benoit-Sandoz, leur collègue.
13147-1 Le Comité.

Les membres honoraires , actifs et pas-
sifs de la Musique Militaire Les Armes-
Réunies, sont priés de bien vouloir as-
sister samedi 19 couran t, à 1 heure açrée
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Benoit-Sandoz, membre pas-
sif.
18160-1 B-2953-0 Le Comité.

Les membres de la Société de tir
des Armes-Itéunies sont priés d'assis-
ter samedi 19 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Benoit-Sandoz, leur collègue.
13154-1 Le Comité.

MM. les membres de la Seclion-Chaux-
de-Fonds du C. A. S. sont priés d'assis-
ter samedi 19 courant , à 1 heure aprèa
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Benoit-Sandoz, leur collègue.
18172-1 Le Comité.

M U .  les membres du Cercle du Sa-
pin sont informés du décès de Monsiour
Charles Benoit-Sandoz, leur regretté
collègue, et sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu samedi 19
courant. 13166-1 Le Comité.

Paire-part deuil i! S



Hftoi_f"S@l@Il
Téléphone (Sonnenberg) St-Imîep

Hôtel-Pension
de la 10216-2

CROIX-BLEUE
Situation agréable et abritée à quelques

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

Se recommande, Paul Amez-Droz.

Motel-Pension des Eloyes
Illont-Soleil (Sonnenberg) St-lmier

tenu par Paul Rlohardet, chef de cuisine.
Diner de table d'hôte à 12 >/, h. fr. 2.50
Souper » à 7 '/« h. » 2.*—
- Ohambres depuis 1 fr. 50. — Bains, —
Chauffage électrique. — Confort moderne.
— Jeux divers. — Prix de pension depuis
5 fr. par jour suivant les étages et l'expo-
sition de la chambre. Dans le prix de
pension est compris la chambre, leB trois
repas et le service. — Repas de noces.
Banquets , -r Salles spacieuses pour So-
ciétés. — Prix très modérés. 10219-2

Villa
A louer pour lt 31 octobre 1905, dans

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

Garage pour automobiles.
Vue superbe. — S'adr. au bureau de
l'Impartial. 10304-25*

*Kr*E3_TOi2:-aLrjpnij
JE-î.sstja.xii-fii-ia.t du «OoaaLoex»*

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

o-1661-N 9357-18

CAPITALISTE
désireux de s'intéresser à la bâtisse et à
l'exploitation de divers matériaux, en se
chargeant selon désir, de l'administration
du bureau, pourrait 12938-3

s'associer
avantageusement avec professionnel bien
qualifié , qui s'occuperait de la partie tech-
nique des entreprises. Affai re sérieuse. —
Offres par écri t sous chiffres B. H. 1293S
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12938-1

A LOUER
La Société des Armes-Réunies offre à

louer, pour tout de suite ou époque 4
convenir, les LOCAOX du rez-de-
ohaussée du STAND côté oat,
comprenant logement et atelier pour mdp
canicien, menuisier, charpentier, eto. —
S'adresser, pour renseignements, à M.
Emile Frlkart, rue du Doubs 55.
H-2905-O Î29U-*

gP$» GCHLOHIBIEK
Hôtel de la ¦Ooiajc'aaa.aa.©

Bastauration chaude et froide à toute
heure. Diners à fr. 1.50 et fr. 3 sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de ler ehoix. —
Billard. — Téléphone. O-1605 -N
520S-7 Se recommande. A. Jacot.

gj^ProtégezlRi
l'Industrie Indigène 7067-10

simple, solide, pratique, bon marché
Machine à bobine centrale

cousant en avant et en arrière.
Eioellanlt cirilkali da aramièrat uitoriUi.

Framieri tsrii di pluiluir» îs poill
Fabri que suisse , LUCERNE

Ohaux-de-Fonds : Eothen-Perre t
Numa-Droz 189. zà-2157-g

On cbardi) partout di bon mtndwn.

Boulangerie-Pâtisserie
A. Ferrenûna

SUM. de Gh. BOPP
Rue ILéopold-Robert 35

L"

fous les jours Croissants feuilletés.
etlt Pains de tous genres. .¦'¦!.175-39

Spécialité de Brioches (véritable vme-
baoh de Vevey.)

Pain Graham et fantaisie.

Téléphone 641. On porte à doinioiie

A remet ti*®
â GENÈVE

plusieurs bons hôtels, cafés, brasseries,
pensions, restaurants , crémeries, etc., de-
puis 1000, 1500, 3000, 3000, 4000, 5CÛO,
«000, 8000, 10,000 à 150,000 fr. Chiffres
d'affaires prouvés. Facilités de paiements.
Qrand choix de magasins d'épicerie , lai-
teries, caves, boulangeries , pâtisseries,
boucheries, charcuteries , comestibles, ta-
kacs, papeteries, etc. ; conditions avanta-
geuses. Fabriques , industries, comman-
ditas, associations et emplois intéressés.

S'adresser à M. Perrier, 8, rue Ghapon-
niêre, à Genève. 12881-8

Maisons à vendre
k la rae Numa-Droz. Constructions ré-
centes. Rapport élevé. Grandes facilités
de paiement.

Sadresser Brade René Jacot-Gnfl-
Inrmod, notaire , rue Neuve 10. 1S456-2

Gâfé-Brasseri^Boulanoerie
A remettre, de fuite ou plus tard, une

boulangerie avec oafé-brasSMie. Situation
è'aveni?. îaeDl-S»

S'adresser sous initiales A. Z. 12691,
ta bureau de I'IMFA&TIAL.

km aux Emailleurs , Dspssisseors, Termineurs
et Pareils oa Tntenrs

Les ouvriers âtnalllaurs non syndiqués qui veulent pro-
fiter de l'amnistie sont avisés que le dernier délai accordé
est la 1" septembre. Ce délai concerne également ies dé-
grossissourB-terminears. Des pénalités seront Infligées A
tous les refus d'adliérer.

Ï.SB parents ou tuteurs qui veulent placer leurs enfants
sur Fémaillage doivent auparavant se renseigner auprès
de 51. -Jobn EmERY. président , rue du Puits 20.
18188-3 LE COMITÉ.

DEMOISELLE DE BUREAU
¦»

Maîson de LUCERNE cherabe jeune fllle sténo-dactylogpaphe,
sachant bien le français et l'allemand. Entrée immédiate. — Adresser offres
avec prétentions de salaire, Gase "S^O, Lneeme. ift448-i

MAGASIN DB CHAUSSURES
10 Place Neuve IO

mu G. Stiissi.
^vAAAAAiAA AAAA

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSIOH
Séjour de oampagne das plue «gréante. Tennis.

Excaïïonte Source minérale. WZX^SUSS& 7VISS a"
Très diurétique, recommawfôe par las médeoiiai contre les maladies da l'estomao,

des reins, la goutte et des voies urinaires. VonSé de l'eau gn frpnteiileg et ea
bonbonnes. H-317B8-L 8085-15 OCTO HOHHEB, propriétaire.

GOUTTE, RHUMATISME, SCIATIQUE,
LUMBAGO, NÉVRALGIE, ANEMIE

Si TOUS souffrez, c'est ane vons le voulez bien on qae vous ignoras le traitement
inofltaslf et infaillible par le» sels anturiques. t* plus grande vente <Ri siècle. Gué-
ri-ions pur milliers. Prospectus gratuits. — Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds *. Phar-
macie Coopérative. H-8888.X ISiaWl

Neuchâtel
Brasserie Gambrinns

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

heure. — Salle à manger au ler étage.
Piano. Téléphone. — Bière (le Mu-
nich Ebert-Ilrân et Bière blonde
de la Comète, Chaus-de-Fonda.
0-1644-K 8248-7

NEUCHATEL
Restaurant Moderne &3

8, Rne St-Honoré â
Repas à l fr. 30, 1 fr. 80 et

3 tr. 50. Cuisine française extra
soignée. O-1602-N 4952-6
Se recommande, Famille Bralchet.

- ' r *
EKTOÎIS **̂  s9*l?S5ci3

B̂j§|| -a^TTTOI^ISïSaxa F '̂ .m. ___ SL. _^3È*̂ 3E*,_3C'3C",Cr_=î._î3 w&

pour cause de prooftain DÉMÉNAGEA et d'MRMDBSIMT DES MAGASIN S de la 131491 P*mm 2 M 1

QecassoBi -extraordinaire posai* foiat I© monde !

5
|R||H| domplels p@ir Hommes valant FE. 35, 40, 45, 50, 55, 60 I
W^J Drap laine, Marchandise de 1" fraiohenr cédés à ft. SN%£, SS, 99, 39, <M=̂ & M

8
f ^ k f %  Fasit-tli®!!® valant Fr. 8, iO, 12, 14, 18 et 2© mÈk
WL Î IIL j fi NOUVEAUTéS ... , „ /mm par j^d^ &sn& ŝ ĉ??**. «STëS. -sas -s-aa -na »r ISIIëHI•:.3' W0 Drap laine Cfiflfe à ft. 4»=*»»mB>> iS»«-^^F, 5§H, Tlkj Z S B, jL>9
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lii Complets pour CatécMmènes à 20, 22, 25, 28 Fr. H

k l'occasion de la rentrée des Classes Maire tors ligna en Complets poir Garçons et Gostnmes d'Enfants
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Ï DARTRES,
BOUTONS, a

ECZEMAS, f
IM ALA1NES DE LA PEAU i

J lMPUfiETÉÏ DO TEINT
Ea sont prévenus et -rueris

par l'emploi da

i SAVON CALLET |
H i. base de soufre et goudron S

25 «ni de auooèï. g
Refuser les imitations.

Bfln ct8M^rSsa1o"r..ot8 fln
 ̂

Uw «t bonne» droEuaUf.UW



, BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-79

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Société de Tir ^l^^L'AIOUILLOliK

Dimanche SO Août 1905
de 7 à 11 h. du matin,

TIR- Tombola
au Stand des Armes-Réunies.

Les membres de la Société désirant y
Ïiarticiper sont priés de se rencontrer au
ocal. Samedi soir 19 août.

13097-2 Le Comité.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

Sospnintiipas
18126-1 Se recommande.

Café-Brasserie A. Meunier
7, rue D. JeanRichard 7.

SAMEDI , dès V/°. h. du soir,¦Soiper aïs Tripes
18135-1 Se recommande.

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 l/i heures,

TRIPES
8555-25* Se recommande, Jean Knuttl.

Hôtel de là Gat*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

8556-18* Se recommande, Ch. Kohler.

Caié des Chasseurs
rue de la Gharrière 84,

Lundi SI Août 1905

Mraff j Ŝtrafï
13017-2 Se recommande, A. Fauser.

Pension, Nama ta 94
au premier étage.

Samedi 19 Août 1905

On sert pour emporter.
if Encore de la place pour quelques

PENSIONNAIRES solvables. 13054-2

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Numa-Droz lii. Soma-Droz 45.

Pare 54. Industrie i. Nord 17. Fritz-Cwtoisier 20
Eue du Doubs 139 ,

Neuchâtel blanc 1904, le litre sans verre
85 ct.

Neuchâte l blano 1903, la bout, sans
verre 65 ct.

Neuchâtel rouge 1900, la bout, sans
verre. 1 fr. 10.

Vin de Palestine doux 1900, type Malaga,
le litre sans verre, 1 fr.

Carovigno blano 1895, ferrugineux, vin
de malade, la bout, verre perdu , 1 fr.

Asti, première marque, extra mousseux,
le litre verre perd u, 1 fr. 10.

Pommard vieux , le bouteille, verre perdu,
1 fr. 50.

Bordeaux Pessac 1902, la bouteille verre
perdu , 85 ct.

Beaujolais Morgon 1899, la bout, verre
perdu , fr. 1.40.

Vinaigre d'Orléans, surfin , le litre verre
perdu , 85 ct.

Huile d'olive vierge, première fraîcheur ,
le litre , verre perdu , 2 fr. 50.

Viande liquide , arôme exquis, le flacon ,
1 fr. 50. 6023-68

L'incomparable Congo, le morceau 30 ct.
Plus d'impureté du teint par l'emploi ré-

gulier du savon « Tormentille », le
morceau , 60 ct.

Odontine Ph. Andréa, tubes et boites 75 c.
et 1 fr.

Jus Cassano. véritable marque «Etoile»,
le bâton, 20 et.

_BEP»___»«5 A®» SjpovfHB
jFt _TJB de |g *CTgA3RUgJ_q_œi__

DIMANCHE 20 AOUT, à 2 L après nrîdi,
A

——>-»-*——
Première Partie.

Courses à pied 100, 200 et 500 met
Steeple-chase, Sauts combinés.

Lutte à la corde. 13141-1
»•# »

Deuxième Partie,

Parodie de Foot-Ball
Equipe du Gap contre Equipe du Jédo.

Entrée t 50 cent. Enfants i 30 cent,

Hôtel-Pension BELLE-VUE • Jérusalem
DIMANCHE 20, LUNDI 21 et MARDI 22 AOUT 1905

GRANDE RÉPARTITION
BV Jeu de boules remis à neuf. Se recommande, J. ANSERMET. 13107-2

Pâturage KERWEIIf avant les Brenetets
Dimanche 20 Août 1905

mille FETE UUAmrETHE
organisée par le G&VGI& a.t>stiin©ïl _

avec le concours bienveillant de la Société de musique abstinente La Persévérante
«

JEUX DIVERS : Roue à la vaisselle — Tir aux"fléchettes — Tir au pistolet , eto.
Nombreux et beaux prix. 13129-2

Boissons sans alcool : Vin, Bière, Limonade, Sirops, ete.
Pain noir, Petits Pains, excellente Charcuterie, etc. — Invitation cordiale.

RESTAURANT DES MONTS - LE LOCLE
Dimanche 20 août 1905

FÉTU d© £*HTTHiS
CONCOURS LOCAL da Club des LUTTEURS LOCLOIS

suivi d'un
Championnat de Lutteurs couronnés

parmi lesquels nous remarquons
Armand CHERPILLOD, de Saince-Croix, champion du monde M

et auelcrues bons lutteurs de la Ghaux-de-Fonds et du canton de Berne, etc. 13064-2

Ë Rentrée des Classes I

ISACS D'ËGOLEg
¦SlOWl-OHOS 130S7-4 11

*î5hoix immense. *3?rix très avantageux.

| Au Grand Bazar du
H ^̂ t̂ E B g <^ S.3» Miï^ !3 ETB^ EJ B

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particulie rs — Tableaux p  —___L

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés **p.i
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance \ j^^a?v

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés
Se recommande, TéLéPHOKE 48 jEdouard BAGEM-âNl a*f§ WSL

6, Rue Daniel JeanRichard, b (derrière le Casino). Ifflr Jfgja
Maison de confiance fondée en 1887 PwV ÎRÉFÉRENCES SÉRIEUSES 13085-49 l 'î! 1/ /

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. X ĵC S

La boisson la plus saine et la plus rafraîchissante est
l'excellent 16131-27

Cidre mousseux pur jus
qui se vend par bouteille et par caisse de 30, à la

Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, rue du Marché 2
(Seul dépôt)

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12793-40

JEANNEBETWEANNERET
25iXS33XriSrE! •

Graveur de lettres
On occuperait de suite en atelier un bon

graveur de lettres. Travai l régulier et
bon gage. 13134-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

1

MiMte àrmes-BïM
GRANDE SALLE

Samedi IB A oût 1905
à 8 •/, beures

Soirée Familière
organisée par leB

Carabiniers ft Contingent Fédéral
DISTRIBUTIO N -«PRIX du TIR-TOMBOLA
13118-1 Le Comité.

Café-Restaurant Tell Thiébaud
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Dimanche SO Août 1905
GRANDE

Course aux Œufs
RUSSO-JAPONAISE, norao geon.

GOmGEIW et BâL
Consommations de première fraîcheur.

18108-2 Se recommande, Le Tenanoier.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche SO Août 1905

Hal j || Bal
SOUPËR amc TRIPES

13077-3 Se recommande, Emile Oattln.

Pour mécaniciens!
Un jeune serrurier diplômé de-

mande place tout de suite chez un mé-
canicien. — S'adreaser à M. G. BON-
JOUR , chez M. Ed. Junier, notaire,
lVcnchàtel. H-4754-N 12636-3

Sertissages
ATELIER bien organisé cherche encore

des sertissages de moyennes et chatons ,
ruble , grenats soignée. 13920-1

Fabrication de Pierres d'échappementi.
S'adresser chez M. G. Gonset, à Coffrane.

Dépôt à la Ghaux-de-Fonds, M. Berger,
rue de la Serre 61.

CADRANS
Une bonne CREUSEUSE habile trou-

verait place stable à l'atelier A. Spori , fa-
bricant de cadrans, Quai du Bas 19, à
Bienne. 13144-3

Pour apprendre
l'allemand et tous les travaux d' un bon
ménage, uae jeune fille de 15 à 16 ans
trouverai t bonne place dans petite famille
au bord du lac de Constance. Vie de fa-
mille très agréable. Leçons. — Pour ren-
seignements s'adresser à M. E. R fisch ,
Postes, Arhon. 13145-2

Bonne régleuse
trouverait place stable et rétribuée selon
capacités, dans un comptoir. Ouvrage as-
suré et régulier. . 13133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M11" Marthe Girard
PARC 3, au rez-de-chaussée

Repasseuse en linge.
Prix modérés. 13028 -2 Se recommande.

Polisseuses CUVETTES
sont demandées de suite.

S'adresser par écrit , aux initiales L. L.
-12932, au bureau de I'IMPAHTIAL. 12982-1

Lots dej ontres
Je suis acheteur an comptant de tous

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

Ph. GINDRAT-MATREZ
8098-4 Tramelan. 

Homme sérieux
ayant travaillé pendant de nombreuses
années dans une importante maison de
denrées coloniales, s'intéresserait dans
une affaire similaire. Références de pre-
mier ordre. 12455-2

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mpd , notaire, rue Neuve 10. 

Pour tout de suite
on époque à convenir, à louer à U
rue Léopold-Robert, un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11722-9*

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

^^————>^—
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BRâSEERIB, rne On Collôfle 8
H'-1 KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi 19 Août 1905

à 8 heures da soir

iïiii Sonoirt
donné par I3181-S

l'Orchestre fiABRIEL,.

Entrée libre 

ED. MANGOLD
de retour

H-2891-o MgH

Fournituriste
On demande dans une maison de four-

nitures en gros dt la plaoe, un fournitu-
riste connaissant les 8 langues, et 11
partie à fond. Place d'avenir si la per-
sonne convient. — Offres case postale
no. 4034, Chaux-de-Fonds. 13Jp5-0

' ' ' "*" " ' '— "- | Il I !.. !¦ ¦¦¦ ¦¦

Bouderie ^^^ E. GRAFf
¦QF* SAMEDI, il sera vendu dés 7 heu
res du matin , Place du Marché, devarif
le Bazar Parisien,

Viande de Génisse
première qualité, à 65 et 75 c. le «/, kilo.

Bean gros VEAU
première qualité, à 90 cent, le demi-kilo.
PORC frais à rôtir , première qualité

à 90 c. le demi-kilo.
Ĵtoia toii

premier choix, depuis 75 c. le demi-kilo
LARD extra gras, à 70 c. le demi-kilo
SAINDOUX , à 80 c. le demi-kilo.
TRIPES fraîches, à 30 c. le 1[A k.
13180-1 Se recommande, E. GRÂFP,
¦ ¦ " ¦ ' - i ¦ ————_4j*

J 

Grand choix de

*- MmMms
à ooudre

La Neuehâteloise , Phœnti
* Werlheim , Ounlopp, etc.

ainsi qua tous systèmes pour Tallleuee» ,
Tailleurs, Cordonniers, Seniors et Fa-
milles. B-9

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
"ESflF" Demandez les prii-courants.

Macliiisds â laver
« LA MERVEILLEUSE », la meilleure

des machines.
Fournitures , Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous système!.

Henri Maffiney
14, rue Fritz Courvoisier et Rue de la

Piace d'Armés 1.
— Téléphone —

A &#OTE
pour le 31 octobre 1005 :

Parc 2, Locaux du ler étage, spéciale-
ment aménagés pour comptoirs ou bu-
reaui. 12688-7

Crêt 24, 2me étage de 4 pièces, bout de
corridor , balcon.

Nord 50, 2me étage de 3 pièces, corridor,
balcon. 12639

IVuiua Droz 1, 2me étage de S pièces,
bout de corridor , balcon. 12640

Temple allemand 101, ler étage de
4 pièces, bout cle corridor , balcon. 12641

— 2me étage de 2 pièces, alcôve, corridor.

Temple allemand 71, rez-de-chaussée
de 3 pièces, bout de corridor. 1̂ 642

Charrière 4, Sme étage de 8 pièces,
corridor. 12648

Charrière 6, ler étage de 8 pièces. 12644

A.-Marie Piaget 47, Sous-sol de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, 12645

Progrès 3, ler étage de 8 pièces, corri-
dor , balcon.

Chasseron 45, 2me étage de 4 pièces ,
vestibule, cour, buanderie.

Daniel JeanRichard 43, 2me étage de
3 ou 4 pièces, à volonté.

— 1er étage de 2 pièces et cuisine. 12646

Progrès 95, ler étage de S pièces et
corridor , fr. 480.

Progrès 93A, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, fr. 440.

Progrès 1 19A, pignon de 2 pièces, fr.
316. 12647

Hôtel de Ville 21, pignon de 2 pièces
et dépendances. 12648

Daniel JeanRichard, grand magasin,
moderne, chauffage central. 12649

Léopold Robert 90, appartement de
3 pièces, corridor , chauffage central.

— Atelier de 10 fenêtres avec bureau.
1265»

S'adr. à M. Charly-Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc f


