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Le snobisme des grands amateurs de peinture. —
Une galerie privée gui a coûté neuf millions. —
Quelques prix de tableaux du XIX0* siècle. — Des
troupeaux de vaches payés cher. — Préférons la
peinture des artistes vivants pour nos apparte-
ments. — Conclusion.
Que-que*, chiffres curieux sur les uoïïm'elË

&_orme. exigées dans le commerce des tar
ble&ux. Céda complétera les notes qu© je pu-
bliais ici l'autre jour sur les circonstances
dans lesquelles se font les collections. Je ne
vous parlerai pas des prix auxquels l'on note
les toiles anciennes. Ils sont fabuleux. En
[supposant que le Louvre fût vendeur de Ses
galeries, il ne céderait pas pour deux mil-
lions par exemple «la yierge au donateur »,
de Jan van Eyck, artiste! flamand qui vécut
flans la première moitié du quinzième siècle
et qui, vers la fin de sa vie, peignait pour;
Charles le Téméraire. Ce tableau a plus dé
quatre ceints ans, il est d'un prodigieux fini
dans toutes ses parties, même dans les plans
les plus éloignés, e* le temps l'a 'épargné, res-
pectant le coloris. Des pièces comme celles-
là ne bougent plus du musée qui en a laj
garde. u . . ,  '•

Non, et ëè sera pluS significatif, 3e par-
lerai defe tableaux modernes, dont un certain
n'ombre valent des prix fous. Prenons la col-
lection Thouiy-Thiéry, léguée récemment au
Lo.uvre, où elle a été installée tout en haut,
sous les plombs, dans une grande salle. Elle
vaut neuf millions et se compose d'une cen-
taine de toiles.

M. Thomy-Thiéry était un habitant de l'île
Maurice qui avait fait une immense fortune
et qui était venu à Paris se composer une
belle galerie. Renonçant à courir après les
tableaux anciens, où quatre fois sur cinq on
achète une fausse pièce habilement truquée
pour une vraie, il se posa la tâche, que la
mort interrompit, de réunir douze tableaux de
douze peintres du dix-neuvième siècle. Le plan
était sage, d'autant plus réalisable qu'il Ba-
yait pouvoir dépenser largement.
.-Quoique Anglais de nationalité, il se mon-

tra plus Français que lels Français; il n'au-
rait admis Su un Gleyrei, de Suisse, ni un Ste-
veins, de Belgique. Il n'aimait que le genre et
le paysage. Sa collection comprend des noms
célèbres, Delacroix, Decamps, Diaz, Corot,
Mille*; Troyon, Dupré, Daubigny, Isabey, Meis-
sonuier, Théodore Rousseau, etc. Tous ces ar-
fâ-tea sont morts. :

Etant donn é que cette galerie vaut neuf
millions, chaque toile revient à environ 75
mille irancs. Ce n'est pas mal. Toutefois, tel
tableau est estimé beaucoup plus, tel autre
beaucoup moins. Voici par exemple Troyon,
qui était un peintre de troupeaux. Il s'agit
des « Hauteurs de Surepne », où l'on voit un
groupe de vaches, avec des lointains, le tout
brossé dans cette facture large et péné-
trante qui a assis sa gloire. Tliomy-Thiéry
en a refusé 500,000 francs à des amateurs
qui voulaient ce chef-d'œuvre. Il a payé 100
mille fr ancs «l'Abreuvoir» du même peintre,
autre groupe de bestiaux ; cette toile, au
moment du legs, était cotée 300,000 francs.
Lete autres Troyon à l'avenant.

Delacroix, peintre dit romantique, dont les
«euiïss se g'gUâl -Ut j m  un fiâfeffifc §£t_âa..di-

riâire, S'atteint pas à' c __  SoffimeS gigahïeS-
ques. Son « Mariage dans une église» a été
payé 75,000 francs; c'est coquet tout de ma-
rna. Un tableau <Je JuléS Dupïë, le « Grand
Chêne », dont on se moqua beaucoup djj -ns 1«
temps, parce que l'arbre ressemblait, disait-
on, à un badaud regardant les Voyageurs
passer sur la route, trouva en 1848 preneur
à l'Hôtel Drouot (hôtel des ventes) pour 600
francs, après avoir été lâché par l'auteur
pour un prix dérisoire; il passa de main en
main, e. Thomy-Thiéry s'en rendit acquéreur
pour 300,000 francs. Même aventure poU_
d'autres tableaux de Dupré, toutefois sang
aller aussi haut. Et lejs experts estiment que
Thomy-Thiéry n'avait pias été volé.

H paya 35,000 francs eiha.c'uln, quelques pe-
tits tableaux de genlre signés du nom fa-
meux de 'Millet. On sait que Meissotoier pei-
gnait des tableaux pour ainsi dire microsco-
piques, tant il savait faire entrer les sujets
et la vie dans _n cadre restreint. II fit une
fortune colossale. On "ne ç'étohne_a. pas que le
donateur du LoUVre déboursa 90,000 francs
pour « lels Ordonnahc'eS», toiie qu'on pour-
rait mettre dans sa poché.

Ces exemples suffisent pour mofnïr'èr que la
« peinture renommée» n'a pas besoin d'être
contemporaine de Charles le Téméraire poUIf
se coter cher. Mais le tmailheur est qu'assez
souVent l'artiste ûe profite pas de cette sur-
enchère des anSateUré. Quand il â vendu _£
toile pour quelques centaines de frands-, ai
lui ni ses héritiers n'auront à prétendre un
droit sur les 100,000 ou 500,000 francs dont
elle sera payée plus tard. Cela ne regarde que
le commerce.

Je voudrais donhe. une conclusion' pratique
â ce petit exposé du «snobisme des amateurs
riches », car cette surenchère exagérée de la
peinturé exploitée par les intermédiaires qu'on
nomme marchands de tableaux, n'est pas au-
tre chose.

Le public ordinaire ne doit pas e_vier cette
passion qui assouvit à coups d'or ses exi-
gences. Toutes ces collections trouvent peu S
peu leur aboutissement dans les musées,
où il lui est loisible d'aller contempler .es
œuvres des maîtres anciens et modernes.
Il faut réserver son argent pour les peintrep
vivants. L'âme humaine et sen milieu évolue,
l'art aussi. Nous ne comprenons réellement
bien que la peinture représentant notrei
temps; c'est celle-là qui doit orner nos appar-
tements, celle-là qui inous plaît le plus. Je sais
bien que, quant à moi, si j'avais constamment
sous le|S yeux l'ouvrage d'un primitif ou d'un
maître moderne défunt, je m'en lasserais bien-
tôt et que je le changerais contre un autre.
Des propriétaires de galeries ne font d'ailleurs
pas autre chose ique de vendre, acheter eti
surtout échanger. C'est une distraction, j'en
conviens, mais elle n'est pas permise à tout lé
monde.

Aussi, eist-ce toujoUrS US plaisir renouvelé
de visiter le Salon nouveau, le Salon qui suc-
cède à (celui qu'on a vu,1 il y a quelque temps'.
Là grouillent la vie et leS aspects dont notre
nous-même fait partie par quelque parcelle.
Un primitif ne m'émeut jamais, j'admire son
art, et c'est tout. Dans un Salon, je me sens
dans un milieu familier qui me procure dep
sensationns plus intimes.

C. R.-P.

Quelques mots sur l'île Sakhaline
! Il est, depuis quelques jours, jgi souvent
question de l'île Sakhaline, que, peut-êtrey
les lecteurs de l'« Impartial» nous sauront
gré des renseignements suivants :

Cette île, à laquelle sa superficie qui eS_
une fois et demie celle de la Suisse, pourrait
faire octroyer une valeur exagérée, n'a guère
d'importance dans le monde si oe n'est pour
ceux qui se la disputent. Chacun, on le voit
tous les jours, attribué volontiers à pe qu'il
désire des qualités inestimables.

Longtemps, elle fut à peu près inconnue.
On allait jusqu 'à en faire une presqu'île tant
était grande l'ignorance où l'on était de ce
pauvre pays. Sur la foi des Mandchous qui
l'appellent « Sakhalan », roche. . plu _ î u,rs géo-

graphes idu XVHP Secte tfy fiaient tf_tr
qu'une terne insignifiante, quelque chose comi-
me un îlot, un réciE, rjeîfuge de quelques oi-
seaux de mer.

Montueuse, elle est siHoinnée dans toute sa
longueur de chaînes atteignant 1600 m., qui,
(tantôt diejscendent en pleinte douce vers l'Océan,
tantôt par une paroi de rochers y tombent
brusquement. Elfe n'a guère tenté les colons.
Que tireraient-ils, d'ailleurs, d'un sol qui, ac-
tuellement, ne fournit pas assez de céréales
pour1 nourrir une population extrêmement ré-
duite. 'A peine pi l'exploitation des forêts de
bouleaux, de saules, de conifères leur procu-
rerait de quoi acheter au Japon le blé OU le riz
nêcej ssairé à leur subsistance, journalière. Et
quel triste hbrizou! D'un côté, îes flots écu-
mants qui viennent battre les falaises ou mou-
rir au fond des anses, de l'autre, ces sommets
tous pareils revêtue de la sombre parure des
bois ou des fourrés d'arbustes rampants que
que l'explorateur traverse à grand'peine. J_i
Vos regards se portent sur le pied "des monts,
c'est alors deS rochers dénudés. En un miot,
une nature triste, morné, Où jamais un tou-
riste n'ira chercher le pittoresque.

Sakhaline n'est pas sans ressembler â la
Mandchourie, mêmes aspects, souvent dans
l'intérieur; même faune, les animaux à four-
rure du Nord. Mais, dira-t-on, de quoi vivent
les pauvres gens que leur destinée jeta sur oe
Bel int^wnd ?

lis végètent, bn le devinte, _ >'us eMcore qu'ils
ne Vivent. N'était le poisson qui abonde sur les
côtes, ce Serait pour eux la mort à bref délai
D'origine, soit mandchOurienne, soit japonaise^
ils sont 20,000 à peu près, 20,000 dans un
pays plus grand' que la Suisse! Il _aut bien que
leur habitat offre peu d'agrément pour qu'ils
soient restés en si petit nombre. 1

Quand, après avoir parcouru quelque Cent
kilomètres ,vous apercevez enfin un village,
un cri de joie sort de votre poitrine. Cela ne
durera guère. Vous aurez devant vous bientôt
des cases sordides, où se réfugie une miséra-
ble population d'être doux et pacifiques, quel
leurs qualités n'ont pas préservés de la hi-
deuse lèpre. Ils sont encore la plupart atteints
d'ophtalmie, parce que leur huttes n'Ont d'autre
ouverture que la porte très basse. Le. pain est
inconnu; la chasse et la (pêche leur procurent
dé quoi subsister ou à peu près.

Ce n'est $a_ _ eux <$_> ftfofitei lé pM l'a_-
bondance de poisson, car les Japonais ont ins-
tallé, bà' et là, de g_ani_p établissements où
on le prépare. Dans une peule baie, ces jaunes
actifs et entreprenants possèdent quarante pê-
cheries éù travaillent les Chinois^. Le désir
û'aVoîr la côte^ justifierait-il une annexion to-
tale? Nous verrons quje là n'̂ t probablement
pas l'unique irtotif.

A côté de ces immigï _î_ _J, il en est d'aJfi-
tres qui forment une classe intéressante.
Ceux-là' Sont venus de bîejn loin e* sans qu'on
lee ea eût priés. H y a dans Sakhaline de
grands pénitenciers qui, dernièrement, ont fait
l'objeft d'une relation très intéressante, pu-
bliée sous le titre «Un bagne russe», p&r lé
voyageur français L. Liabbé.

Comme il fallait mettre en Valette léë quel-
ques gisements houilleps découverts dans l'île,
le gouvernement moscovite n'a pas jugé mau-
vais d'y diriger une partie de ses déportés.
Ceux-ci sont répartis etattre plusieurs loca-
lités. L'une d'elles en a plus de mille.

De oe pays où l'on compte en une annéé
260 joUrs de pluie, de neige ou de brouillard
glace, où, en hiver, le thermomètre tombe
parfois à'37o au-dessous de zéro, on ne fera
jamais une colonie de peuplement. Ce n'est
pas à cela non plus que songe le Japon. Sak-
haline complète vers le nord l'Empire du So-
leïl-lévant Avec celle-là, toutes les grandea
îles sepont dans l'archipel nippon. Elle cont-
mânde un détroit, surveille Nikolaïevsk et
barre l'estuaire de l'Amour. Désormais la
chaîné qui fermé l'accès des ports russes
d'Extrême-Orient serait dans la main du mi-
kado. Pas un navire né pourrait sortir de la
meir du Japon sans que la grande puissance
longfoinps méconnue ne le sache. La cession
de Sakhaline équivaut p-ur la Russie à -uni
consentement de laisser le vainqueur d'hier
faire là police de toute la côte sibériewiê.

Outre <Se% avantage stratégique .que lé J?.
pon acquerrait, il aurait une réserve de phlÉf-i
bon et une côte poissonneuse de plus. I

Aux mainp de qui l'indigeste morceau rj ejft *
tera-t-il î j

Albert ROSSBL.
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ADMINISTRATIOK
et

BUREAUX DE RÊDACTIOn
fine da Marché n* 1

H tara renia compte ie tout ouvrmsti
dont deux exemplaire!

liront adressés à la Rédaction.

PRIX D'AR01.NEHE1.T
Franco pour It Sulsii

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

Pour
rEtrasger le port en ans.

PBIX DBS mmm
10 cent, ta ligna V'i

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite i forfait.
Ml minimum d'une annonce

75 oenUmsa.

T ' IM\* A P Tl A T de M •our para,t en 12 pa"U IWirAA 1 -AL get. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 20 Août. —
Pharmacie Leyvraz, rue Numa-Droz 89 ; ouverte
jusq u'à 9 *l, heures du soir.

— DIMANCHE 20 AOUT 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Réunions diverses

Bibliothèque du Corde ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures a midi.

Point du Jour. — Réufiion des abstinents tous les
dimanches, à 2 heures après-midi.

cf tff aires f iorlogèr&s
Les horlogers allemands et leur lutte

contre la concurrence déloyale
I/TMon Sel. hoHogeri. allemand- a ©ngafSi

uii. lutte à outrance contre les réclamlef. dé>-
loyales lancées daaiiB la presse alle__andie( paît
ce_ taines maisons étrangères qui écoulent dans
le pays des montres de qualité plutôt d*_ ute __*A
Nous avons déjà eu l'occasion, à pi-usieiutg
reprise^, de îparlej . Ides résultaits obtenus dans
oadomaine et ne ponVonis qu'admire , la p'elrBS-
véraneefeib la téniacité avec lesquelles nos con-
frères allemandi} continuent leur œuvte ntîla
Eu effet, toute nne sé_ ie de journaux ont déjB
renoncé, grâce1 atix démarches faiteja auprès
d'eux:, à la publication d'annoncejs renfermanti
manifestement des allégations mensongères,
et les maisons incriminées sont deveni-es plku.
prude(ntes sous le rapport de la fédactioja dtî
texte de ces insertions alléchantes. ,'

Il va sans dire qu© l'écoulement de dei_tej
marchandise à des prix relativement éieivés
cause un tort immense au commerce honnête;
sans que la loi permette d'atteindre direote-
memt ces concurrents peu honorables. Mais c .
qu'elle permet, c'est la poursuite des jour-
naux qui, malgré que leur administration ait)
été avisée du caractère déloyal de ces récla-
mes, s'obstinent à en continuer la publier^
tion.

Une prenuèrë c-.-idamnâ'tïon d'un joïïrfial de.
Brunswiok a engagé la Société en question Ù
continuer dans cette yode et, ein eiffet , les ré-
sultats ne Se font pas attendre. L'éditeur d*u_.
journal de KaSSeJ, invité verbalem êat ai <___<
ser un© publication de cette feorté, ne tint atm
cun compte de cette invitation. Cité devant le^
tribunaux, il fut acquitté en prelmière inB*
tance, mais condamné en seconde à' ma.
amende de 150 marks ou 10 jours de prietotai ieii
aux frais, malgré que le procureur génère!
n'eût proposé qu'une amende de 20 marks.

Dans les considérants sur lesquels ce J*
getaient est fondé, il ept dit que le pirocédé du
journal en question est d'autant plus condam-
nable qu'un autre journal de la même p3a6â
avait cessé la publication de ces annonces,'
circonstance dont avait été nanti Féditefoïf
poursuivi, et que son degré d'instruction lui
aurait permis d'ejn reconnaître le ÊaractèiHl
déloyal. ___

Un autre Ç-'ôcès fut dngagé p_tfaJlèle_ïe__ _
contre l'éditeur d'un journal de Nuremberg.
Une maison connue de i _ienne avait annonça
dans différents journaux un véritable re1__*»»
toir de Genève, plaqué or 14 kaprafe, vendu flj_-
ciennement 23 marks et cédé maintenant ata
prix de 10 marks, excellent mouvement, féi-
glage soigné, etc. » Le comité de l'Union des
horlogers allemands adressa à ces journau *
une< communication insistant sur le caractère
déloyal de cette inSesrtion et les invitant & tetfi
suspendi -i la publication. Le tout était ac-
compagniê d'un extrait du jugement de Brt___-
wick. Un journal de Nuretaberg s'y refuSafe
et plainte! fut -léposée ôentre sk>n éditeur.
Tout fait prévoir que cei procès égalemfen'S
finira par une ûondamnatàon, car l'expert oho>
si a répondu négativement à la quest-on dm
la précision du réglage, et il constate e_
outre que danis le commerce horloger on _&_¦
tend par une ïSontre plaquée or une piècléi
dont la boîte ebt recouverte d'une couche dyoij
plus ou moins forte, mais que les boîtes e_l
question ne possèdent qu'un dorage électn*<_
lytique excessivement mince.

La fausseté des allégatio-his rehfeirlmieeS daiiS
oette annonce est donc démontrée, et il est
fort probable qUe ce procès encore se termi-
nera par un© victoire de la vigilante société
susnommée dont les efforts trouvent d'sMr
leurs un appui effectif parmi les boriogetf
établis dâPS TAUeimagnei tout efitjèrt}.. ' \
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ftvete mille p_ .Cautions, les 3*__ chàïieKr .
Soulevèrent leur compagnon, pour l'installer
face à îa vallée. Et Raoul, dans une stttpeu .
muette, vit alors à vingt mètres de lui If
mammouth, le mammouth primigenius,- qui,
tout à l'heure, l'avait atteint de sa trompe
meurtrière, éicroulé maintenant BUT! ls sol.
Defe Koriaks en délire cabriolaient autour du
Bitonstrueux cadavre... Il _rut à un csauche-
War et ferma les yeux :

— Ce n'est pas possible.. ; v _J_§ l'&m W T
Domm^nii 1 Ne me trompez pas l '

— Hurrah ! Raoul ! r -sveffie^Voug, cria
Fred, qui dansait, lui ausSi. Qs y est, 6e1tte.
fois ! Corliss n'a plus qu'à préparer son com-
pllmen. î Personne n'en trouvera de pîu§ pri-
migenius et mammouth > Vous aillez voir ce
Colosse. Cest un record indiscutable.

— Mais explique_-n_oi dono oe qui est aï*-
riv? ! Soyons, je ne rêve ponrtant pas. Le
mammouth est mort, S. devant mot devant
nous. De quelle anne vous ôtee-vous servi ?
-_ _ /oïci la chose, Sir, fit BQI>. Ça marchait

bien; les contreforts étaient en place, les
arbres tombaient con___e il faut, quand nous
avons vu le grand feu qui B __luma_t dans
la prison. On s'est dit : le gentleman va être
grillé, et puis nos arbres aussi, et puis nous
sommes bons pour être « marpaillés ». On
n'a pas en te ternie ils fc&e gxse te _é l _ <__fc_!i.

Reproduction interdite au» journaux qui n'ont
pas de traité aveo UM. CaUmomn-Lity , édiieurt
Saris

tt dernier JUammouth

Ea damuSe U% |>S<ït_>e pu* Iâ flamifie,- a
chargé sur nous. Ça. n'a pas été compliqué.
Dommage que vous ne l'ayez pas vu.

— J'étais ventre à terre sous un tronc, et
j'entendais Bob crier : « Attention à' vous J
« Look <n% boys t . interrompit Hamiltoïù

¦?= Moi Je suis So&nbé à lai renverse dâp
_Sa tranchée, et j'ai vu: la bête qui dansait
au-dessus de nia tête, continua Bob. Et puis,
on a entendu, tout d'un coup, l'écroulement
d'une montagne, on s'est levé et on a y .
la ch(>se que vous vlpyez maintenant, Sir.

— Mais je n'y co_5&re_ù_3 rien, répéta Raout,-
8e plus en plus ahuri.

— Tenez... vous pouvez BîarcKeS dou_e-
Sent, là...- pari ici..-, regardez.

Fred, soutenant RSIotol, l'amena jusqu'en &_ _.
de l'énorme tête dij monstre ; juste entre le«
deux défenjses, Le Port vit un pieu, un arbre
véritable, enfoncé d'un bon mètre dggp le
brânS du mammouth.

— Le cbntrefort I é__|)lîqT3Si Ftef t. lia bête
6*e_t ïuéS «(.ête basse sur la barricade : il
l'a rompue, mais il s'est en môme temps in-
crusté dans la cervelle, de tout son élan,-
le contrefort du milieu. Il a dû faire dmS
bonds, puis tomber foudroyé i

--— C'était pas la pèfine de fcmi bbeirôîïeSï
n'y a pas de meilleur çhasSeUr que la g*.
bi^f qui se chasse lui-même, conclut Bob.

Une immense clameur rébondit aux éçhoë
de la cave_ne.

— Mamantou çSt mort ! Maffiantoa toakoQ
etoh ur !

Bob joignit s<& htoUttâhlS BSî H_rIéBïen_l
9eS Koriaks. Au plus haut du cadavre, le
vice-président de l'Athlétic Club entonna lai
curée chaude de France, en Vho_neu . di son
ami.

Mammouth a vécu,
Nous l'avons vaincu.
Mais je suis fourbu
D'avoir tant couru I
Son filet charnu
Chasseurs nous est dû.
Je suis convaincu
Qu'il sera dodu.

Ee Fot. ëb. m a^feSeffigùi CorliSs lui
apparut, puis Eva, radieuse du triomphe de
son fiancé : « Je lej savais bien ! » et ses
grands yejttx pleine d'amour. Minute incom-
mraWe, où le jeune peintre se sentit, pour
la premiè-Ç! fois, pEpirô de sa victoire, dans
_ oubli abâolu dé Son naufrage, à plus de
deiux mille lieues du muséum de Cavanagh I

Ses blessures n'étalent pas graVeS, un conï-
mencemeirt d'asphyxie l'avait plus affaibli que
-attaque du mammouth, qui avait dû, un ins-
tant, l'epdeirrer de Sa tromj fe. En quelques)
bielures, H fut remis, et, malgré sa fatigue,
Q se prétendit en état de surveiller la grosse
ojrération qu'il s'agissait maintenant de me-
nait" à bietu : le dépoufllement du mammouth.

Tâchle herculéenne t Le Primigenius était
Saut dé onze mètres. Les dépenses seules de-
vaient pejaer sept ctents kilogrammes ; des
tonnes de viande efeient à découper pur ce
colossal giMer, dc( quoi manger « toujours »,
affirma Toulonack. (D'est pourquoi, avant de
^menc'ete la curée, fl fallut fêter dignement
ia mort au maman wxu J

Le soiroier avait fait torïfSeï Béâ Baguettes
ifosiep*. Le roi rebarbouilla de Sang son chaddi.
Leâ Kocriakfe revêtirent leurs plus beaux cou-
tumes, braies gaulodaes, justaucorps en four-
(jttre Û'oUis ou de renaird, et dont les queues
avaient été fixées à la chute de leurs reins.
Des coquillages avaien,* ̂ &cv* à M&detr la crasse
d& leur» visagesy eft les reines s'étaient rendu
kl même service cintre elles, au moyen de
fenrS langues. ; ' ' ' .

Ee visage de 3̂ 1 darfieè S'ébeadraïc dâfig
8efe peaux de faon, aveto des pierres noires
b la "place des yeui. Elles se dandinaiemt
gentiment sous de belles dalmatiques blan-
oKeS, ë lisérés de lynx gris, renards, loupe
eft loutres; leurs capuchons, en forme d'au-
réole, bien hérissés de carcajo- , se tenaient
droit Son leurs chignons, savamment rele-
vés aux tedSpef-. Des chapelets de piertes dé
différentes fcouleurS Se balançaient sous leur
menton, en passant d'une oreille à1 l'autre.
: Matij ;a tei_ sTOYsjsait te_tee m esJ^de  ̂i

elle s'était coiffée d'une p'.au d __ =_»_ « mvB«
chagatchi » taillée en croissant, avec deflu.
aigrettes blanches, et deux longues tresse*
de cheveux pas noirs, à 'droite et à gauche/
retombaient jusqu'à la ceinture. Ses prunelles)
brillaient du plus orgueilleux éclat au-dessud!
du renflement de ses paupières ; mieux qua'
son sourire, sa démarche disait à tous : ¦:'•

— Voyez ceci... voyez cela... Comment m .
troUvez-vous ? ¦ i

— Oui-hihihi ! Où a-t-elle pris ça ? QttèJ
homme lui a donné ça ?

— >Quel homme ? Les petites voix hu_ea_éj_
des reines l'auraient affirmé cent fois, qu .
Le Fort et (Hamilton fussent restés incrédules,-
s'ils n'avaient pas vu, de leurs propres yen*
vu, Bob, sans barbe, très embarrassé. Plus
qu'un ridicule petit poil de bouc, taillé à'
quelques centimètres du menton, au lieu de
la belle longue barbe de patriarche qui lui
faisait chaud autour du cou 7

— Elle m'a fait souvent la cuisine... Bonn$
Créature, après tout, Sir...-

Le prospecteur piétinait dans ses phraSéB.
Toulouack vint le remercier chaleureusement.
Hamilton se détourna pour rire à son aise,
Et la fête commença.

Grimpées BUT le mammouth, les reines coaïï-
ffietoteèrent de frapper deux os que chacune
d'elles tenait à la main, sur le rythme du
baïdair : ¦ 

'
— Eh' yân, yâS, yan, ah !

' Autour du cadavre, face S l'extérieur*,- feg
Koriaks tournaient lentement en se tenant
t»ar la main. Seul, le roi, qui coiffait un
casque d'ours blanc, pivotait sur lui-même
en sens inverse de la ronde, dans un mouve-
ment analogue à celui de la terre autefO):
du soleil. Parfois, il s'arrêtait :

_s Annah ey& l Eya Annan f criait-il de
tiouteS ses forces. L-s* i

Et les autres fêfjbn 'Meib.. SB Bôtar'dtoeî v
>~ Hiioltii«l

{A suiva-i

BAN QUE FÉDÉRAL E
I SOCIÉTÉ ANONYME) S

LA C H A U X - D E - FONDS

Conrs des Changes. le 19 Août 1905.
Non» sommes aujonrd'hni, sant variations impor-

tantes, acheteurs en compte-conrant. «n an comptant,
moins 1/io/o de commission, de papier bancable snr

Eu. Court

! 

Chèqne Paris 99.87V,
Conrt et netits effets lomts . 8 99.871',
2 mois ) accent, françaises. 3 100.1"
3 mois S minimum 3Ô00 fr. 3 lOO.H
Cuècrae 25.14 %

Inndr» . Conrt et petits effets longs. -'/ . SIS.13V,
**m*~ 2 mois | acccntat. anglaises ï'/, Ï5.14V,

3 mois ( minimum L. 100 . i*/, 25 IM/,
Chèqne Berlin. Francfort . 1ÏÎ .87V,

lllirngir Court et petits effets longs . i 12Î.87 '/ ,llieasg. 3 moiB . acceDtal . allemandes 3 124.90
3 mois j minimum H. 3000. 8 122 97V,
Chèque Gènes , Milan , Turin 99.9_V,

_ _ «! _ « Court et petits effets longs . 5 99.92V,,**ue * ï mois, i chiffres . . . .  5 100 05
3 mois, * chiffres . . . .  5 100.10

. , . Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 99.52
BtlglOlie 2 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 99.87

Non acc, bill., mand.,3eUch. 8V, 39 .82
Jmutiird Chèque et conrt . . . .  3 208 25
» . . . 2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 2V, 208.25
MHar_ . Non acc., bill..mand., 3et»oh. 3 208 25

Chèqne et court . -. . . 3V, 104.65
T16DD8. Petits effets long av, IO».6ô

2 à 3 mois, 4 chiffrei »V, 104.65
RjW-York Chèque - 6.16
SD1SSE . Jusqu'à 4 mois . . 3/ > ~'~

Billet! de banque français . . . .  — 99 88
. . allemands . . .  — 122 90
. • rosses -— 2. fil 1/,
• » autrichiens . . . — 104.65
• • anglais . . . .  — 2fa 18",
, • italiens . . . .  — 99.85

K_.jloto.ns d'or — 100 .-
Sonveralns anglais — '0 08
Pièces de 20 mark — 24.66

de récompense à qui pourrait donner
dea renseignements sur une

ISMCc» K__.*t;_if _B
pwdue ou disparue le Lundi 14 Août.
Montra répétition à quarts, boîte et
cuvette argent unie, chaîne dite châte-
laine en cheveux aveo médaille d'argent
lie la Fête de gymnaatlque de SchafT-
nouse. — Ecrire au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
18095-1

Sage-femme de lre classe
M™ lûO@lî__T, Genève

Rue Chantepoulet 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3666, 77-8-24

1

CHALET MODERNE dans le Jura (Suisse)
Il »- l_> I Ml

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

Remise indépendante. Parc boisé, verger. Superficie totale, 9581 m ».
Vue panorami que très étendue snr les Vosges , le Jura, la chaîne du Chasserai et

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

La Chaux-de-Fonds (Suisse.) 12196-5

BUTS DE PROMENA DES
S'adresser à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER, La Ci_ai.x-de-Fonds
Prix réduits. 9502-5

T î .  •*¦» T.P? _~6TJ <*_¦ HOTEL OE LA GARE. Jambon et saucisse de mé-
M-AM J ~* -__j&"«l_*»__ .K__P» nage. Vins blancs de la Viticulture d'Auvernier et de

Champréveyres. Grand jardin ombragé, grande salle pour sociétés. Jeu de quilles.
H-21 .0-C Se recommande, P_u_ SIMOMIN.
TiftlWRR V _ .ON HOTEL bÊ LA COMMUNE. Station du chemin de fer élec-UUlïlJjriCiOOuli- trique et de l'automobile Dombresson-Neuchâtel. Restauration
à toute heure. Repas sur commande. Chambres et pension p» séjour d'été. Grand j ar-
dih pr écoles et sociétés. Service soigné. Bon. consommations. Se rec. Ed. JUTZELER.

*»fttt>ttT»?ttttt» v * w w *m

! NEUVEVILLE i
! HOTEL DD FAUCON i
X RESTAURATION %
X chande et froide à toufe heure, i
T DINERS, à fr. 1.50. 2.—et 2.50. J
X Grandes Salles p' Sociétés, Ecoles. ?
Y PENSION pour Séjour d'été. J
X REPAS SUR COMMANDE ?

i 11H8-14 O-1686-N Mme KSLLER-SCHNBIDER |
A«»**<&«*>«>«_ ?????*>??????'#

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés ..CREDITREF O RM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite an Registre dn Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Rotert 27

¦ m& . 
Renseignements verbaux gratuits et TARIF DES CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- vaiablfls _.„,. ,. cni(1„ „. iPB viii ,,s J .AI.ment par les bureaux de la Suisse et de valames Ponr Ja =>ul8se « *ee vll 'es d AI*
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I  50 bulletins fr. 60créances sur la Suisse et 1 étranger par 0= . ao tut i .nn . . îtnYole de sommations. » » » a-i.-0 1 IOO » > HO
, Représentation des sociétaires dans les pol,r autres pays, demander les tarifsfaillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux 3359-10

Adresses, Recouvrements Juridiques _ _ _ _ _ _ «_ ,«et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complèmen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

°=5__ r_- NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en parliculief
(Hygiène sexuelle). 8108 _M?

CEovre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes*
370 pages, nombreuses illustrations. Guide sur, indispensable a la guérison des af.
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravée^
etc. — Prix, 2 fr. contre timnres-poste, chez l'auteur , Dr Itumler, Genève 108»
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds , James AUinger , A.«
G. Berthoud, Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Inétitnt c Silvana » du Dr RtJMLER , pour le trai tement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

COUSSINS à AIR. 12789-2
MATELAS à EAU. BIDETS.
Cruches à eau chaude.

ainsi que tous les articles pour
l'Hygiène

et les Soins des Malades.

J Lonstroff CHâUX^__ IONDS. U U H O U U H  Rue Uopold .Robert 4I

Entrepôts
A louer, de suite ou, pour époque à

convenir , de beaux grands entrep ôts si-
tués à proximité de la gare . Prix modérés.

S'adr. Bureau de la gérance A. Nottaris ,
rue du Doubs 77. 12659-1

AVIS IMPORTANT I
Donne un Café délicieux, belle g

couleur et goût de crème , se dé- j
Tait facilement. Supériorité re- I
connue par analyse officielle.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La CIiaux-de-Fonds. rue d»
Grenier 1, maison Nùaslé (entrée pa<
derrière), le Mardi, de .>/, heures du ma-
tin à 3 beures de l'après-midi,

à lVeucliatel , rue du Musée 3, toul
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi el
Dimanche. 67_ _ -8f

SAGE - FEMME
de I'1 Classe.

M™ BLAMIGNAO
3, rue des Pdquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Trait*
ment des Maladies de Dames et par con
respondance. Reçoit de 1 i 4 h. 91--U)
¦ ¦ IM

TRAITEMENT
" GUERISON

des MALADIES réputées Incurables pu
l'emploi des

HcrlDoa ___.eca_Lol__._t _.ea
(Seule Méthode curalive naturelle )

fi. DE TRAFIT, Herboriste-Botanhti
12, Rue Lissignol 12, GENEVE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retonr

du courrier. 9124-1»

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoltltf

La Maison Jnlins Brann
demande pour ses nouvelles succursales à

La Ghaux-de-FoMs et M LOOI-MM

pour les rayons de Slosneteriè, Mercerie, Tissas,
Confections pour Dames, Articles ponr Messieurs,
Lingerie, Chaussures, Articles de ménage.

_ESx_.tï*é© 1© 15 Septembre.
Inutile de se présenter sans certificats à l'appui. —

Adresser les ofres jusqu'au 25 Août, sous chiffres
I. 2918 C. à Haasenstein & ¥ogler, La Chaux-de-
Fonds. iawa-3

— 1 — ¦¦ 

/

<Mlle Henriette f rossard /
'Prof esseur de 'Piano et f ixant  w

a repris ses leçons M
Domicile: RUE du PARC 31 bis. S

a***m**********f***** mTTu1'f I ______ T*mrmm*m*m*m**********r
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LA CONFÉRENCE DE LA FAIX
La rupture probable

, L'e correspondant du « Matin » à Torts-
fnouth donne des détails sur la journée dé-
sormais historique de jeudi :

Ot> matin, au départ des missions russe et
japonaise pour la conférence, les Russes dé-
jclaraiént être sans espoir. M. Martens, qui
était resté à l'hôtel m'avait dit :

1— Oe n'est qu'une question, dei .deUX {6tj
trois jours. Nous avons déjà trop; cédé.

Les Japonais partaient avec un tout pe-
tit espoir, basé sur le fait que M. ÎWitté
_vait complètement cédé, hier, sur les clauses
i7 et 8, relatives au chemin de fer, et qu'il
'céderait de nouveau; leur espoir reposait éga-
lement sur de nouvelles instructions reçues de
Tokio, dont la teneur, est, naturellement,
inconnue, mais qui, selon les journalistes jappr
niais, autorisaient M. Komura à faire cer-
taines concessions, et sur deux dépêchés dé
Pétersbourg et 'de Moscou, publiée!- ppir les
journaux de Boston et annonçant que M. iWitte
avait été autorisé à accorder une indemnité de
deux milliards et demi de francs.

Les deux dépêches de Moscou et rdë
Pétersbourg ont été imimédiatement démen-
ties par les Russes. En ce qui touché leô
nouvelles instructions venues dé Tokio, je
Sais que les Japonais ont été occupés tonte
la nuit par l'envoi et la réception d'un fte.
dé dépêchés.

Ces dépêchés féSâiéint dé Londres et dé
Tokio. Londres est tenu au courant de tout
toei qui se passe et télégraphie beaucoup ici.
C'est peut-être sur des nouvelles venues de
Londres que M. Takahira a déclaré hier, à'
|un ami, vers minuit, qu'aucnne influence étran-
gère n'avait été «O-ercée jusqu'ici sur le Japon.

Le petit espoir qu'avaient les Japonais* a_
ïnoment du départ pour la conférence, a di-
minué lorsqu'il fut connu q^e les plénipoten-
tiaires étaient en désaccord complet sur la:
clause 19, qu'on croit se rapporter au rembour-
jaemént des frais de guerre.
;. Des deux côtés, on a été irréductible gnï
feette clause, et on se trouvé acculé à une
impasse. ___ ______

M. Witte
Selon lé «New-Yj Q-k Heprald », M. Witte est

atteint d'une légère extinction do voix, mais
on n'a aucune appréhension sur sa santé.
; M. Witte travaille nuit et jour; on aper-
çoit de la lumière aux fenêtres de sa cham-
bre jusqu'au matin. La plupart du temps, il isje
tient debout dans la salle de la conférence,
promenant lentement sep regards autour de
lui. C'est debout qu'il a reçu presque tous
SeS visiteurs. Si ceux-ci 'demeurent un' certain
temps, il arpente la salle de long en large.
' En dépit d'une certaine nervosité causée
par la fatigue, l'impression faite par le pr _.
mier plénipotentiaire russe snr les person-
nes avec lesquelles il a conversé est uni-
versellement favorable. Les Américains, très
antirusses avant l'arrivée des plénipotentiai-
res, ont beaucoup modifié leur manière de
Voir. On attribue ce changement à l'influence
de M. Witte, foui a fcïu (gagner l'opinion publique
et la presse.

Des torrents de pluie ont modifié la tempé-
rature, qui est devenue froide. C'est emmi-
touflés dans de grands manteaux que les en-
voyés russes se rendent à la conférence; à
leur retour, de grands feux les attendent,
auprès desquels ils jouent aux cartes.

tSTotmeff as df rang èr&s
FRANCE

Pauvre môro.
Une jeune femme de trente ans, habitant

pantin, près Paris, Mme veuve Decressac,
'était allée mercredi soir dîner sur l'herbe,
Su bord du canal del'Ourcq, en compagnie de
'de sa fillette, un charmant bébé de deux
ans.

Le repas terminé, la mère, prenant sur
son bras son enfant, reprit lentement le che-
min du logis, pour mieux jouir de la fraî-
cheur du soir.

Par malheur, Mme Decressac est atteinte
d'une précoce myopie; cette infirmité, jointe
à l'obscurité de la nuit, fit qu'elle n'aper-
çut point, en route, un obstacle contre lequel
elle trébucha.

Comme elle côtoyait le canal de for t près,
elle tomba au beau milieu de l'eau, avec la
petite Jeanne-Louise, quïsile serrait toujours
contre sa poitrine.

Elles disparurent l'une et l'autre.
Mais, après une terrible lutte, Mme De-

cressac parvint à s. sapprocher de la berge
et à saisir d'une main wnv oisive une branche

d'arbre dont Vmféfsm gendsi* j^U'S _ |
surface de l'eau.

A ses appels réitérés, des passants accou-
rurent, vinrent délivrer la pauvre ïeanma,
et la retirer du canal, où elle' allait se noyer
immanquablement si elle lâchait priée, (ou si
là tranche fragile prenait à casser.

Hélas ! dans ces efforts surhumains pour
conserver sa propre existence, la uâSIré avait
ça l'angoisse affreuse de né ptoUvoif rien
faire pour sauver pelle de «xp. lemfau* qui, der
puis longtemps déjà., av-tlt échappé a sâà
étreinte.

Et ce ne fat qu'après Utié longue heurte
de recherches qu'on retrouva le getjt caclft*
vre 300 métrés pins loin.
A propos d'un livre.

Depuis quelques jours, le ménlçié militaire
de Limoges est en émoi, à la suite dé la publi-
cation d'un livre de ML Maurice Huet: «Sa*
bres de bois, Fusils de piaille ».

M. Huét est un officier démissionnaire. Il
appartenait, comme lieutana]}.t, il y a quel-
que temps encore, au 78e régiment a'infanfe-
rie> à Limoges. Son ouvrage est un pamphlet
violent contre la garnison de Limoges; il met
en cause nombre d'officiers, de femmes d'offi-
ciers, et certaines denû-mondajnes fj é rèCoin_
naissent parfaitement dans les ec_»e» da
mœurs que raconte Fauteur.

« Sabres de bois, Fuj.ils de paille» a soulevS
£ Limoges une émotion considérable, qui est
bientôt passée du mUitatoe $&ns le civil. Tan-
dis que le premier brie Tgengieanioé et se dis-
pose à lever d'innombrables épées, le selcond
se réjouit fort et jgoûte avéd un exceptionnel
intérêt fredaines et scandales.

On fait autour du livyj. un' bruit ufiménsél
il est interdit par le ministre de la guerre èb
il a déjà donné lieu à un duel.

En effet, M. J|uet vient d'avoir* S Dinàfcd,
&t_ il était en ralégialnrei une jrencfcntre à.
l'ipéè avec M. Cadiot, lieutenant au 20B jfljpa-
gofis ; il a été l_gôr_WlV#i__ Mes»- au braë. Liai
bruit ëourt ici que plusieurs autres otEficieirjs
vont lui envoyer leurp témoins et qu'il ac-
ceptera les rencontrée qui lui seffg&t. de____ *
dées dès qu'il sera rétabli.
Un centenaire courageuse.

« Je veux mourir' en Terre-Sainitia »
Tel était le vceu formulé par- un brave RoU»

main, Popelik Lazare, âgé de cent cinq ans.
Popelik avait émigré au Canada ett vécu

cinquante ans dans la province, de Montréal
Il n'avait plus qu'un désir : mourir en Terre-
Sainte, et, pour l'accomplir, il prit passage
avec son neveu, âgé lui-même de soixajntei-
dix ans, sur un vapeur anglais, le « Canada»,
qui le débarqua à Liverpool. De là, il gagna
la France par Calais et arrivait mercredi soir'
à Marseille, espérant s'etabarquer Sur !_ _ _&¦
quateur », des Messageries maritime, parti le
lendemain pour la côte de Syrie.

Mais le centenaire avait trop abusé' de sies
forces et j eudi matin, lorsqu'il se présenta au
bureau de la compagnie, son état de santé
était si grave qu'on refusa de lui délivres
son billet de passage.

Le commissaire des ports, préventt, a fait
conduire Lazare Popelik à l'hospice, où il a
été aussitôt entouré deS plus grands soirns,
mais Popelik, dont l'état dé faiblesse est ex-
trême, est profondément consterné, car il
craint fort maintenant de ne pil,us pouvoir
réaliser son dernier vœu.

AUTRICHE-HONGRIE
Trois femmes brûlées vives.

Un épouvantable accident s'est produit stiïi
un train de chemin de fer qui se rendait
da Petrozsényi à Lupényi, en Transylvanie.
Par suite de l'imprudence d'une jeune Ser-
vante et de l'acte stupide d'un paysan, la se_>
:vante et deux autres femmes ont trouvé une
'mort horrible dans les flammes. ïpàoj, d'ail-
leurs, les faits :

La jeune servante, Marie SzaSo.- âgée da
sé^za à dix-sept ans, laissa tomber une dame-
.jeanne remplie d'alcool, qu'elle partait chez ses
maîtres, en .villégiature près de Lupényi.
La dame-jeanne se orisa, eft l'ai c_ _«l se répon-
dit sur le plancher du compartiment. Le pay-
san, Todor Gligor, voulant consoler la jeune
fille et « amuser » les autres voyageurs pré-
sents, tira une allumette de sa P]0 _hé et mit
le feu au liquide.

Naturellement, une forte explosion se pï _ f-
duisit. et l'instant d'après, dé hautes flammes
remplirent le compartiment Gligor ,qui était
assis près de la .porte, put se sauver dans
le couloir, mais les vêtements de la servante
et de deux autres femmes placées à côté et
vis-à-vis d'elle, prirent feu. Aux cris poussés
par les trois malheureuses, les voyageurs des
çc_g.partimeats voisins se précipitèrent à leur

mssm, fflaîS fia» tee efltffl. qtfik leur plrt>*_S-
gu-rent furent vains. Elles eapirèrent bientôt
_a_s d'hiorrihles s_m_f_anc_e&.

B_reqt__v enfin, 1© train s'arrêttç, pireSqûl
«Ôin. lé .wagon était Séj£ on feu. Ce&if à peiné
«â léls vbyageuila qui &$ teouvaient purent
sauver ïen-l vie. Plusieurs ont même reçu des
brûlures ptas oa moins grawe. .

U9 %j *̂ m facétieux a été arrêté.
ÉTATS-UNIS

Drame dans un phare.
Ce pï_tfe dé S__at_oi*di S Bïn'g Mând, Wm*

0ni  ̂ *_&___ d'ê_ _i le fiiélïfle d'un drame af-
freux. Pendant !__é s___ __j 6 entière, le gardien
a'-f-Hiîî'aiîftter, tWar ftt naitStotr© lé siéefend gar-
,%«i, qj i, devenu fon fiD_ _ft_K, dbferchait à!
éteindS_5 la lampe du piar© et à le tuer.

PluS-dé Vingt fois p u t  jeu» l'i-_-ensé, attequaild
tpa malheureux camaroate ^t le pomrsuivaiJiî
avetel ifli rasoii*, un marteau, dég ciseaux.

Quand, San boiat de huit jours, on vint les tf r
i-Ver, te fou était abi_olu_ïent épuisé et "sans
connaissance et Hulse, à bout de force, gi-
sait sur son lit, couvert dé blessures, mais
le pteré n'avait pas cessé 'dé briller une seule
nuit.

Aussi pleUt-on <H_ e que la médaille que le
président EooBéVelt vient de lui décimer est
bien méritée.

Un ouragan dans les Alpes pennines
Le0 détails aï-ivent {feu à peu sur le ter-

rible ouragan qui, le 31 juillet a détruit par-
tiellement la route du Grand St-Bernard, danjs
le Val d'J-ntremont. El paraît que sur le ver-
sant italien, les ravagés de la tempête n'ont
Spjas éité moins effroyable^. iVers 5 heures du
poir, des bergers du val PejUirne aperçurent
sur le f _ ejlan un nuage noir animé d'un mou-
Vém]én|t de rôitation. Aurdessous dé ce nuage^
Une célonné épBigSe de valeur désWendait jus-
cfn'aio Soi Oe phénomène a éité oteervé é^lel-
inént dé Lausianne. Dans un ciel à peu près
pur, la masse dé nuages, qui paraissait d'une
extferaordinaire densité et qui, éclairée par lels
rayons oblique^ du soleil, était d'une écla-
tante Manchéur, figurait assez bien une tar
ble çoBds reposant sur un pied.

Le. pied de la table se résolut bientôt
pour les observateurs du vaE Pelline, en une
colonne de pluie et de neige, puis disparut,
l'atmosphère s'étant soudain obscurcie. Le mé-
téore s'̂ t transporté du mont iVelan jus-
qu'au mont Gelé, puis s'e£t converti brusque*-
mlenit en une incroyable masse d'eau qui de0-
cendit Wentôt en impétueux torrents de Crè-
te-Sèolie et du mont Fauvetry, ravageamt tout
sur son passage. La bl-usqué crue arriva pres-
que sans averfiasoment an hameau de Les
'Noyers, près! Bionnay, si subitement que lés
habitante n'eurent même (pias le temps de s'en-
fuir. Plusieurs chalets furent détruits, d'aja-
trep ensevelis sous les décojmbres. Douze ho_4-
btilnri THonKi- l ï _-_o.rk+i lo Trî_Ck
ii!.*̂ 0 ûi.u.1 * _.ii « iot •* iy.

La ieittdemain, des gendarme!*, venus d'Ao§-
fe constatèrent que tout le long du val de
Crète-Sèche l'érosion avait mis le roc com-
plètement à nu sur de jgrands espaces aupara-
vant boisés ou recouverts de pâturages.

Lep habitants d'Entrémont et du val Sorey
décrivent tous le phénoimlène comme « une
tromSbé». C'est cette trompe qui a sans doute
détaché du mont iVelan les énormes masses
ÏÏë 'glaiSé et de neige qui sont descendues jus-
qu'à la cantine de PSroz. Les résultats de de
gigantesque éboulement sur _. versant suisse
ont 'déjà été décrits dans nos colonnes-

M. ï^ance&cé PoTroi, Un savant italien, qUi
fait un»? Spécialité de l'éKudé (des (glacier», écrit
dans le « Corriere délia Sera » qu'il ne droit
pas à' une trombe, mais bien plutôt à la rup-
ture d'un'é poché glaciaire. Il est à remar-
Suer toutefois qu'au-deSi-Ug du hatoéau LeS

foyers il n'existe que des glaciers de peu
d'imjpoïten'-e; d'autre part, il est probable
que M. Porro, lorsqu'il formulait cette opi-
nion, n'était qu'imparfaitement renseigné sur
les résultats du météore au nord et à l'ouest
du Velan. Lés récits concordants des témoins
dés deux versante, ainsi que l'aspect carac-
raotéristique du nuage observé de Lausanne,
Se_iblent confirmer entièrement l'hypothèse
d'une trombe terrestre.

Qfironiquo suisse
Pour les grandes manœuvres.

La direction générale des postes rappelle
gué l'adresse des envois destinés aux troupes
doit Indiquer les nom1, prénom et grade, ainsi
que l'incorporation militaire du destinataire.

LeS adresses doivent être écrites sur les
paquets mêmes ou bien être collées d'un,é

manière solide sur toute leur surface, l/a*
dresse de l'expéditeur doit de même être W
diquéé. i

_ Les paquéfe dtoiVènt êîré emballés trSs' ësé
sidement. Le papier de journal ne suffit p s à
comme matériel d'emballage, il est fonméiH
lemént défendu d'insére_i des espèces dans
les paqueits ou lettres. Les envois liquidés d$*
vent être emt^Ués dans des caisses.

Toutes les correspondances et les paquefe
jusqu'aUj poids dé 2 kilos, dont rinscripitiofl
n'est pas demandée, ainsi que les envois d'ai .
gemt destinés à des militaires, jouissent de M
franchisé dé goiifi•

Léa toffioeà dé pjôëfe des arri&ndisséim'éite 3«
Sivisibà I, II, Hl et V tiennent gra_uifemie_ _
àTJa dispositiitfn' dd' public des énvélopp|eS dGf
lejttreis, des cartel postales et des çartons-__ «.
dafe spéciaux. i

Nouvelles ées Sanf onê
L'usine électrique de Wangen.

BERNE. — Lé «Landbote » dit que Flcfflt
quête sur la rupture du barrage de l'Aa. 8|
confirmé qiié le mur, très solide par lui-mê'm^
a été affouillé par l'eau et a glissé sun fe
limon.

On se préparé à reconstruire le barrajg$
au même endroit, mais avec des fondationa
plus profondes. Dépense probable : 500,000
francs. Durée probable du travail : 4 àj S
mois.

La Société électrique de .Wangen, dont lé
siégé social est à Francfort*, a passé! des con-
trats avec les usines environnantes pour qu©
celles-ci fournissent les clients de tW&ngen,
communes et particuliers, pendant la période
de reconstruction.

La Société dés forcer matrices de iWan'gieB
Se propose, dit-on, d'attaquer le construc.
tour de la digue rompue en réparation du dofflH
mage. '•

T__es actions 9i_» la Société eohfj presque es.
clusivement aux mains de porteurs allemands.
Une catéchumène perverse.

ZURICH. — Lek escrocs ont Une bien Beffla
imagination! Les journaux zuricois nous ra-
content l'histoire d'Une jeune personne dé
22 ans, Ida Jungejr, de Baretswil, qui se pré-
senta U y a quelques semaines chez un pas-
teur de Zurich comme étant la fille, âgée d&
14 ans, du fabricant Meier, de Zurzach. Ses
parents l'envoyaient, disait-elle, chez un paflr
tour zurichois, parce qu'elle désirait paSSe&S
du catholicisme au protestantisme et recevoiri
rinstruotion religieuse nécessaire. Us dési-
raient qu'elle logeât et prît pension à lai
cure. Le pasteur y consentit. Quelques heu-,
res après, Mme Meier téléphonait pour savoir
si sa fille était bien arrivée et annonçait egj
visite pour un des jours prochains. Cette vi-
site se fit attendre. De temps _n temps, liai
mère téléphonait de nouveau pour s'excuser,
Ainsi se passèrent trois semaines pendant les-;
quelles la jeune Ida fit de grands progrès ep!
religion. Au "bout de ces trois semaines, elle
disparut. C'était la police qui l'avait arrê-
tée, en reconnaissant en elle une jeune per-
sonne expulsée de Zurich et appartenant à une
famille d'escrocs célèbre sur la place. ;

La prétendue mère n'était autre qu'Ida Jiin-
g'eir edle-même, qui téléphonait de temps ejtil
temps d'une maison voisine pour annoncer sa
visite au bon pasteur. Celui-ci n'en revient!
pas de l'effronterie de sa catéchumène e*
fait des réflexions amères sur la perver-
sité du cœur humain.
La culture de l'abricot.

VALAIS. — Un journal valaisan , parlanl
des cultures du [Valais, dit que l'abricot est
l'orange de paxon. Le mot eet bien trouvé, car,
l'abricot est en grand honneur en Valais, où il
se cultive sur une vaste échelle pour le plus
grand bien du pays qui On tire un bon rapportu
L'an passé, la irécolte a été d'environ 40Q
mille kilos (en Valais, et Saxon tire à lui seul
100,000 francs de sa récolte annuelle d'a-
bricots. Le|- petits cultivateurs qui cueillent
de 500 à 1000 kilos défoe fruit isont inombreux.

Le sol d'alluvions du IValais, aidé de l'humi-
dité des filtrations et d'un soleil très chaudv
en été, est très propice à la cul ture de l'abri-
cotier, qu'on plante un peu partout. Ce n'est
pas un arbre d'ornement que l'abricotier, mais
c'est un arbre d'un grand rapport. La fabrique
de conserves de Saxon a puissamment contri-
bué à sa cultura En Valais, l'abricotier mû-
rit ses fruits après le Midi, ce qui facilite
encore son écoulement.

Cette année, les prix varient de 45 à 60
centimes le kilo pour les abricots de choix
qu'on expédie beaucoup par paquets de 3 à 5
kilos.



Tribunal militaire.
Le tribunal militaire de la IIma division

lae réunira jeudi, 24 août, à 2 heures après
midi, à la caserne de Colombier, pour ju-
ger le soldat Choulat, Léon, né en 1884, du
bataillon 23, 3me compagnie, prévenu de dé-
sertion.

C'est le samedi, 29 juillet, que Ch'oulaiJ
étant occupé à battre les couvertures avec ses
camarades, désertait, et cela malgré les avis
qui lui ont été donnés à titre bienveillant; ce
n'est que le 11 août qu 'il s'est rendu au poste
de gendarmerie de Miécourt pour se constituer
prisonnier.

Choulat a choisi comme défenseur M» Ba-
limann, avocat à Porrentruy.
Championnat intercantonal.

Nous rappelons que demain, dimanche,
sera couru à Neuchâtel le championnat inter-
cantonal, organisé par le Vélo-Club de cette
ville. Départ des coureurs à 6 h. 15 du matin
(104 kilomètres). Dépar t des motocyclettes
à 6 h. 35. A 7 h. 15, départ dés coureurs
pour lé second itinéraire de 48 kilomètres.
Ai 1 h. 20, départ des coureurs 24 kilomètres.
A i l  heures, cortège en ville, stuivi d'un ban-
quet.

L'après-midi, dès 2 heures et demie, kér-
ffiessé au Rond-Point de l'Académie et course
da lenteur.
Cambrioleurs.

La villa dés Acacias, S Bôlé, 8l5_a_ lés ha-
bitante étaient en séjour à la montagne, ra-
conte le « Neuchâtelois» a reçu pjendant Vair-
sénoe de ceux-ci la visite de cambrioleurs ;
après avoir enfoncé une fenêtre, ils péné-
trèrent 'dans une cave où se trouvaient des
outils dont ils Se servirent pour faire sauter
la porte conduisant aux appartements, dans
lesquels ils eurent la bonne chance dé décou-
vrir les clefs des armoires et des chambres.
Eclairés par des allumettes d'abord et par
une bougie découverte dan s une chambre en-
suite, nos malandrins ont fouillé et mis sens
'dessus-dessous armoires, tiroirs, coffrets, etc.,
espérant y découvrir quelques beaux billets
bleus et quelques jaunets sonnants.

Dans leur ardeur au « travail », ils n'ont
Pas remarqué une ohaine de montre et une
somme de 40 fran cs placée sous une pile de
linge qu'ils ont pourtant remuée, ainsi qu'une
tire-lire contenant quelque monnaie, de sorte
que ces peu intéressants personnages n'auront
pjas tiré grand profit de leur odyssée, et c'est
tant 'mieux. La justice, si elle réussit à met-
tre la main sur eux, pourrait peut-être leis ré-
compenser plus largement.
Fêta de sous-officiers.

Plusieurs journaux suisses publient l'infor-
mation suivante :

«On vient de découvrir qu'il s'est produit
une irrégularité assez grave au récent tir
des sous-officiers. Une des sections qui s'est
présentée à (ce tir comptait parmi ses membres
un simple soldat auquel on avait 'fait endosser
.une tunique de sous-officier pour qu'il pût con-
courir. Une enquête est ouverte. »

D'après les renseignements de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel », cette nouvelle n'est pas
tout à fait exacte. Il s'agirait d'un soldat qui
rentrait en civil du tir cantonal de Fribourg ;
H avait télégraphié chez lui dé lui expédier
son équipement militaire à Neuchâtel ; mal-
heureusement il ne put en prendre livraison
par suite de diverses circonstances. Comme U
avait le droit de tirer, en qualité de membre
ifune section de tir de sous-officietry il nei trou-
va rien de mieux que d'endosser. Mm équipement
militaire pour se présenter au stand'. A eelaï
sfâul se bornerait l'irrégularité en question.

6'/ironique neucf iâf eloise

£a QBauX 'àe 'éronds
Les coupeurs de cordes.

On a, paraît-il, des indiceis «te deux in-
dividus qui auraient été vus, occupés à une
besogne assez louche, autour de l'échafau-
dage dont les cordes étaient çou#éejs( hier èl fta)
pue du Temple-Allemand. '

Heureusement, que par mesuré de précau-
tion, l'entrepreneur, après une suspension dé
travail , avait fait redescendre te pont avant
de laisser son personnel l'occuper à nouveau.

Autrement il est plus que probable que les
«Joatre ouvriers travaillant à la réfection de
la façade, auraient été précipités sur ie sol
grove quant ainsi une véritable otastrophe.

Nous recevons de Lausanne 6e matin la fin
dés débats. Rappelons que nos dépêches d'hier
s'arrêtaient à l'audition des témoins dont voici
la suite :

L'audition des témoins
W. Châtelain, Héli, manœuvré à Paucfef,

dit que l'automobile allait très vite et sou-
levait un nuage de poussière. Le témoin a vu
deux fillettes sortir de l'allée du jeu de quil-
les. Les enfants firent deux ou trois pas dans
la direction dé Lausanne. L'automobile ar-
riva et renversa la petite Cordey. M. Châte-
lain déclare que la scène a été rapide com-
pte l'éclair. Il est d'avis que l'automobile mar-
inait beâUÊOup tjop au pord de ia route.

L'affaire B.lllot à Paudex

On eh_eb<_ ehcéK. ïï. ____§ Ch_i_H HTM
Amélie Pache et MM. Goy et Hochsthun. Ces
derniers, employée, de tramway, déclarent q_a
l'automobile, entre Lutry et Paudex, allait â.
toute vitesse, à' une allure désordonnée, dit
M. Goy. Ce témoignage est confirmé par M.
Hochsthun.

Mme Chappuis, à Lutry, déclare que Mme
Voûtez lui aurait dit que l'automobile mar-
chait à une allure épouvantable et que l'en-
fant avait voulu traverser la route.

M. Chollet, François, cafetier et syndic à
Paudex, n'a pas entendu corner. H a vu ar-
river un tourbillon et entendu un cri. H des-
cendit aussitôt de la terrasse et trouva lai
petite Cordey étendue sur la route, la tête
contre Lutry. H se rendit ensuite auprès des
automobilistes et une des dames lui dit :
« J'ai cru qu'il y en avait deux .' » M. Chollet
a eu l'impression que l'enfant avait été tuée
du coup. H téléphona aussitôt pour mander
un docteur.

M. Paul Champréhaud', vétérinaire à1 Bé-
guins, connaît l'accusé depuis six ans. Il l'a
souvent accompagné dans ses courses d'auto-
mobile et le considère comme nn chauffeur,
très expérimenté et très prudent.

M. Léon Robert, juge cantonal à Neuchâ-
tel, est également sorti souvent en automo-
bile avec M. B., et rend également hommage
à la prudence de l'accusé. L'accident l'a pr *>
fondément surpris.

La partie civile
s A midi et demi, l'audience est levée. Elle
est repris1» à 3 heures* cette fois à Lausanne,
à l'Evêché.

Au nom d_ père de la victime, qui s'est
porté partie civile, M. le Dr en droit Sidney
Schopfer ,se borne à déposer des réserves ex-
presses, parce que le tribunal de police n'est
compétent que jusqu'à mille francs et le tri-
bunal criminel jusqu'à deux mille francs, ce
qui lui paraî t insuffisant. Une action civile
séparée sera ainsi très probablement intentée.

M. Schopfer déclare que décidément les
chauffeurs en prennent beaucoup trop à kiur
aise. Les routes de notre pays ne sont plus
sûres. Il "faut que cela finisse. Qu'importé
que l'on vienne déclarer M. Boillof prudent et
expérimenté : un fait subsiste : il a tué une
fillette. Il a commis un homicide par impru-
dence en marchant à une allure désordonnée.
Le Concordât intercantonal est positif: il pré-
voit à son art. 9 que le conducteur doit
rester constamment maître de sa vitesse. Il
doit ralentir ou même arrêter toutes les fois
que sa machine pourrait être cause d'un ac-
cident ou :__e gêne pour la circulation. Dans
la traversée des villes et des villages, la
vitesse ne doit pas dépasser 10 kilomètres à
l'heure, soit l'allure d'un cheval au trot. Or
lé chauffeur Boillot n'était maître ni dé sa
voiture ni de son frein. Sa responsabilité
est engagée ici tout entière. Il appartient
au tribunal de bien établir la faute du prévenû
afin de permettre au père d'obtenir du juge
compétent la réparation du dommage causé.

Le ministère public
ïï. Capt, substitut, représentant du ministère

public, établit que le Concordat intercantonal
est régulièrement en vigueur et applicable dans
le canton de Vaud, en raison du i-èglement
d'exécution adopté par le Conseil d'Etat, lé
21 octobre 1904, à la suite des pleins pouvoirs
qu'en date du 7 mai 1903, le Grand Conseil lui
avait donnés _ cet effet. Des dépositions con-
tradictoires dés témoins, il résulte que per-
sonne ne peut dire exactement ce qui s'est
passé. H est acquis néanmoins que l'accident
s'est produit peu après un contour dangereux,
au .passage d'un hameau populeux, par une
automobile marchant à une vitesse de plus
dé 20 kilomètres à l'heure. La jeune Berthe
Cordey a dû passer deux fois devant la ma-
chine. La seconde fois ,elle a perdu la tête,
mais cela ne diminue en rien la responsabilité
dé M. Boillot. H a commis une grave impru-
dence; il marchait à une vitesse supérieure
àr 10 kilomètres. Il n'a pas observé le règle-
ment. 11 importe peu que ce règlement ne
eoit pas appliqué dans le canton de Neuchâtel
ou dans celui de Genève : il eSt en vigueur
dans le canton dé Vaujd, cela suffit; il doit y
être respecté. Il y a un étroit rapport de
cause à effet entre l'imprudence du prévenu
Boillot et la mOrt dé la jeune Bertha Cordey.
On ne saurait admettre que le chauffeur in-
voque l'imprudence de la victime. Même ad-
mise, cette imprudence ne diminuerait en rien
la responsabilité du prévenu, au point dé vue
pénal. Boillot doit "subir la conséquence de
son imprudence. 11 faut que les chauffeur ,
apprennent à respecter la sécurité de nos
routes. H faut mettre les piétons à, l'abri
de leurs imprudences .M .Capt conclut en
demandant au tribunal de condamner Boillot
àr 500 fr. d'amende et un jour d'emprisonne-
ment.

H faut mettre un frein aUX allures désor-
données des automobilistes. Cette peine mon-
trera aux autres qu'il est temps de mettre
fia à leurs excès. Ce n'est pas la faute de la
justice si tous les automobilistes qui violent
lois et règlements ne peuvent tous être at-
teints ; mais elle doit faire un exemple. LeB
routes doivent pouvoir 'être utilisées par lés
piétons sans danger pour leur vie. Elles ne
sont pas à la seule dispositxm dé ceux1 à qui
leur fortune permet de se promener en 8iS-
tomobile.

E_ mèïïgto&m ïéS 86ncIufeîon!_ du ministère
public tient compte du fait que Boillot s'est
oflr-ugé de sa victime.

La défense
M. G. Pellis, défenseur de Boillot, déclare

d'abord s'associer à Ua grande douleur du père
de la victime. Son client Boillot a 'été lui-même
si affecté dé l'accident qu'il a renoncé à l'au-
toimobilisme et vendu sa machiné. Nous com-
prenons les conclusions de la partie civile,
mais nous sommes surpris de la sévérité du ré-
quisitoire du représentant du ministère public
Y a-t-il eu réellement une imprudence ou une
négligence justif iant une condamnation pé-
nale ? Les enfants ont passé deux fois devant
l'automobile, la fillette Cordey était avertie.
La vitesse ne dépassait pas 20 kilomètres à
l'heure, tune machine de 12 chevaux, pesont
1200 kilos eit chargée de sept personnes, ne
pouvait rouler à la montée à «une allure dé-
sordonnée». Lé Concordat intercantonal n'est
pa_ légalement en vigueur dans le canton de
Vaud ; c'est le règlement d'exécution qui est
appliqué. Dans le canton 'de Neuchâtel, Je
Concordat n'est pas appliqué, cela est si vrai
que les journaux; viennent de publier le procès-
verbal de la troisième conférence des cantons
concordataires. L'accord est loin d'être fait.
La gâchis est complet. On ne peut faire à
Léon Boillot un grief de n'être pas au courant
des dispositions prises par la conférence. U
est dou teux que le Concordat soit applicable
dams le canton de Vaud. H ne l'est certaine-
ment p3s dans le canton de Neuchâtel. Cer-
tains cantons concordataires n'ont point en-
core édicté de dispositions. On ne peut affir-
miez que Boillot ait eu une vitesse exagérée ;
conduisant ses deux beaux-frères, ses deux
sœurs, ses deux neveux, il devait être prudent
\\ à fait tout ce qull a pu pour éviter l'acci-
dent. Le juge dé paix, qui a fait l'enquête suri
place immédiatement, et entendu les témoins, a
rendu une ordonnance de non lieU. C'est à la
suite d'un recours, dont il n'a pas été avisé
que l'on a obtenu une ordonnance de renvoi.
Cette ordonnance n'a pas été communiquée à
M. Boillot. On ne lui a pas permis de répondre
au mémoire déposé au Tribunal cantonal. Au
lendemain de l'accident, tous les journaux
ont parlé de l'attitude correcte des automo-
bilistes. M. Boillot est un machiniste très
prudent. Cela résulte de nombreux témoigna-
ges et de nombreuses déclarations produites.

M. Peillis conchit en demandant au Tribunal
dé libérer son client de toute peine et subsi-
diairement de lui appliquer le sursis. On'
ne doit pas frapper un innocent parce que de
trof* mmibre'ux ohauffcyurjD *5ohappent aux ri-
gueurs dé la loi.

M. Schopfer répliqué.
Le jugement

'A 6 h. W, le Tribunal rend son jugéménll
D. considère que Boillot est coupable d'avoir,
par imprudence, causé la mort de la jeune
Berthe Cordey, qu'il marchait à une vitesse
de 20 km. à l'heure, supérieure à la vitesse
prescrite par le concordat (art. 9, deuxième
et troisième alinéas) ; que même s'il était
établi qu'il y eût en piartie une imprudence
de la victime, cela n'atténuerait en j ien la
responsabilité du chauffeur.

_U établit ensuite que le concordat eSt bien
et dûment en vigueur, qu'il a été approuvé par
le Conseil fédéral et qu'il n'exigeait pom _,
pour son entrée en vigueur, des dispositions
6_ *éciaïes.

H condamné Léon-Constant Boillot, archi-
tecte, Neuchâtelois, âgé de 34 ans, à la Chaux-
dé-FondS, à trois jours d'emprisonnement, cinq
cents francs d'amende et aux frais. Il donne
acte à la partie civile de ses réserves en vue
d'une action civile en dommages-intérêfe e*
annonce au condamné qu'il a trois jours pour
recourir.

Ce jugement ©St accueilli paie  les braVo-j,
aussitôt réprimés, du public qui remplit la)
tribune.

Lawn-Tennis.
Le Comité du Lawn-Tennis informe les in-

téressés que la finale du tournoi à deux per-
sonnes aura lieu demain dimanche , à 4 heures,
sur l'emplacement de la société.

La finale du tournoi à quatre p" rsonnes
aura lieu dans le courant de septembre.
Kermesse du Sapin.

Au cas où il y aurait suffisamment de voya-
geurs pour la kermesse du Sapin , demain , le
Pon t-Sagne mettra à leur disposition un train
spécial à midi 50 minutes.
An Paro des Sports.

Nous rappelons la réunion sportive que le
F. C. La Chaux-de-Fonds o rganise au Parc des
Sports , rue de la Charrière , pour demain di-
manche, à 2 heures après-midi.
Bienfaisance.

Le Comité d'initiative ponr l'Hôpital d'en-
fants a reçu avec reconnaissance la somme de
10 francs, produit d'une petite soirée enfa n-
tine, organisée par les enfants de la rae da
Crêt. Merci à ces jeune s amis.
magasin Geebler.

Encore un beau choix de blot___s et chéSBï-
séttés. Fin de saison : 20 % de rabais, chez
J. Gœhler, 4, rue Léopold Eobert, 4 (vis-à-vis
de l'Hôtel Judiciaire). 13164

(Botnmuniqués

W è̂pêcRes
de l'A gence télégraphique «nias»

19 AOUT
Refus de course cycliste

00IRE. — Le Conseil d'Etat a refusé l'ail
torisation sollicitée pour une course de cy*i
clistes qui devait avoir lieu sur la route can.
tonale.

Accident mortel au Hont-Blano
GENEVE. — Le Mon. Blanc vient do fairt)

deux nouvelles victimes: MM. Karl Muller,
âgé de 24 ans, bandagiste, et Fuchs, âgé da
27 ans, tailleur. Tous deux, d'origine aUflrmande, étaient domiciliés à Genève.

MM. Muller e* FuchS étaient partis mercredi
matin de Genève pour faire l'ascension du
Mont-Blanc. Ils étaient accompagnés de trois
da leurs camarades, MM. Harwig, Ulrich et
Panecke, dé jeunes Allemands qui habitent
également Genève. Après avoir passé la nuit
da mercredi à jeudi au pavillon de Bellevue,
les cinq ascensionnistes, vu le mauvais état
du temps, décidèrent de s'en tenir à une ex-
cursion sur le glacier de Bionassey. Et c'esK
en redescendant ce glacier qu'un grave ac-
cident survint.

Subitement, des blocs de glacé se délachè .
rént d'une paroi et tombèrent au moment où
la petite caravane venait de passer. Muller et
Fuchs, qui marchaient en arrière, furent àt .
teints, pjuis entraînés au fond d'un long cou-
loir. La scène fut rapide. Les trois autreH
jeunes gens cherchèrent aussitôt à porter se*,
courst à leurs camarades. Mais ce fut en vain.-
L'un d'eux courut en avant et alla annonce!!
la triste nouvelle au pavillon de Bellevuei.
d'où quatre guides partirent aussitôt. D'ac-
tivés recherches furent commencées. On re-
'trouVa bientôt le corps de Muller. Ce ne fut
que très tard dans la soirée qu'on découvrit
aussi celui de Fuchis. Les deux cadavres ou_
été conduits à Saint-Gervais.

La situation en Russie
ST-PETERSBOURG. — Les journaux rajj *.

portent que le gouverneur général a déclara
au cours d'une réception de délégués, qu'il
na tolérerait plus à Moscou la réunion du
congrès des zemstvos. La question de la réh
forme de l'Etat est, a-t-il dit, liquidée pafl
le manifeste impérial du 19 août.

La propagande révolutionnaire
BERLIN. — La «Berliner Zeitung» reçoit

de Riga qu'un très vif mouvement révolu**
tiionnaire se manifeste dans les provinces rus_
ses de la Baltique. Il n'y a (pas de village prêt*
que où une révolte n'éclate à chaque instant
Les paysans, qui jusqu'à présont étaient pi
soumis devant les patrons et devant l'autorité^
sont devenus d'une audace incroyable et résisi
ten t par tous les moyens aux intimations ap:-.
puyées par les « navajes » des cosaques. II
faut voir en cela l'effet d'une propagande ac-
tiva et inlassable exercée par les délégués desl
comités révolutionnaires, qui vont de pays enl
pays en distribuant des proclamations révo-
lutionnaires et en excitant les paysans, déjà!
exacerbés par la misère, à d'insurger contra
le gouvernement et la bureaucratie qui les ojj/f t
primen t. ._

En plusieurs endroits on a eU de .gravée
bagarres ; les municipalités ont été envahies,
les portraits des souverains arrachés et brûlés
au milieu des cris et des imprécations de la
foule.

La conférence de la paix
PORTSMOUTH. — D'api-ès Une dépêché dtf

«Matin », l'ajournement à mardi des séances
de la conférence a été demandé par les Rus-
ses, mais il n'a pas pour objet de demander
de nouvelles instructions à St-Pétersbourg,
ou à Tokio. Pour M. Witte, la conférence est
terminée. Un des plus importants parmi lea
Russes aurait déjà fait retenir une cabine à'
bord d'un bateau partant la semaine pro-
chaine.

« Pas un kopek I » aurait répondu M. WitW
à la demande de remboursement des frais.
De leur côté, les Japonais restent irréducti-
bles. Il n'y a donc plus d'espoir. M. Witte ne
croit pas que la Russie cède sur les instances
d'amis neutreis. Un des autres délégués russes
estime qu'il est possible d'éviter une rupture.
M. Witte, dit-il , n'a pas demandé de _ouve31et_|
instructions, mais rien n'empêche le tsar d'eso'
envoyer.

Dans la séance de Vendredi matin, quoique
Komura n'ait pas fixé la somme réclamée par
lé Japon, il a, déclaré à M. Witté que léa
frais de guerre du Japon s'élevaient à 10
millions par jour pendant 500 jours.

PORTSMOUTH. — Le but réel dé l'ajourne-
ment des séances est de permettre aux dé-
légués de consulter leurs gouvernements res-
pectifs, car _i décision finale appartient U
St-Pétersbourg et à Tokio.

La conféïence échouera si le Japon ne cédé
pas sur un ou deux des principaux points. Le
bruit court avec persistance que le président
Roosevelt agit auprès dee cabinets de P6-
tersbourg et de Tokio.

On livre à domicile par livre et demi-livre des
Cafés Français, qu'on rôtit tons les matins rue
Fritz Courvoisier 89 a. Société Lyonnaise. 8888 27

_ Ime. _w COJIKÏOISIEB. Cbaux-àe-Eondai



__LTT_3ixr,i_i -_»_\r
mérite la combinaison de valeur* à lots
autorisées par la loi que chacun peut se
Jrocurer contre paiements mensuels de

, 5, 8 ou 10 fr., on au comptant , auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
Principaux de fr. 600,000, 300,000,

00,000, 150,000 , 100,000. 76,000,
60,000, 25,000, 10,000, 6,000 , 3,000,
«to., etc., seron t tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
"acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation sera
Sjmboursée pendant les tirages présents

D ultérieurs.
Les prochains tirages anront lieu : les

'80 août, 15 septembre, 80 septembre,
1er octobre, 15 octobre, 20 octobre , 10 no-
Smbre, 16 novembre, ler décembre, 10

cambre , 15 déoembre, 90 décembre, '31
décembre.

Les prospectus seront envoyés snr de-
manda gratis et franco par la 9933-13

Inique pour DDllgitltns à prima» à titm.

J_ W&**i®$&-m?*m
Décoration de boites argent, guil-

fochés soignés. Spécialités genres gra-
ttés riches, sujets, etc.

Paul .M. \_VR1C_ \HD
6788-31 Loge 5-a.

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar»
(j outago de cuvettes métal.

Paul JEAIVRICDARD
(B81-OT Loge 5-a.

RAIIaS
On demande à acheter environ 300 mé-

trés de rails, ainsi que 8 ou 4 wagon-
nets usagés. — S'adresser chez M. Ulysse
Perrenoud-Favre, Petits-Ponts. 180-5-8

Gorbeillesje voyage
Choix incomparable et prix extrême-

ment avantageux. Les poussettes se-
ront cédées , vu la fln de la saison, au-
dessous du prix de fabrique. Répa-
rations immédiates et bon marché.
£3308-1 O. Groh, vannerie, Ronde il.

A VENDRE
â AUVERNIER

_____* _____ Q a D H B If V] ____r H B _B D M  Bail 9 D U ¦ H VD61B8 propriété
Brands maison en bon état, eau, électri-
cité, jardin et dégagements, belle vue.
Conviendrait pour pensionnat. — S'adres-
ser au notaire, H.-A. Miohaud, à
Bôle. 1-668-1

Pour le 31 Octobre 1905
A loner, au centre de la ville, un

A._PX_ -u_ -.e____ ex_.'t
de quatre chambres et dépendances. —
Prix, 480 francs.

S'adresser Etude René Jncot-Gulliai*-
tnod. notaire, rue Neuve 10. 10773-23*

nvuxm
Ponr cause de cessation de commerce,

i remettre pour St-Georges la sui te d'uû
commerce .l'épicerie situé au centre. —
t'adresser sous Z. F. 13O0S, au bur.rra

e I'IMPAU HAL. 180_ _t-a

A LOUER
Doubs 13. _me étage, 3 pièces, cuisine el

dépendances. 11820-18'
Le tout trés bien situé.

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

Deux logements modernes, bien
«posés au soleil , avec grands dégage-
aient-, lessiverie, etc., pour 1» 81 octobre
octobre prochain. — S'adr. pour toits
rensei gnements à M. Q. Wyser. rue du
Kocher 20. 10886-33*

30 Coffres-forts à vendre
pour oause fin de bail

plus 5 d'occasion, soit: un de 1 m. 80 40O francs, un de 1 m. 70 370 francs,
uu de 1 m. 47 275 francs, un de 1 m. 18 230 francs, un de Om. 55 80 francs.
S'adresser à M. ENGEL, constructeur, rue de Berne 56, Genève. 13854-4
| |l l l l l .P»!... ¦¦ « Il __________________________ ¦__________ ¦___________________________________¦ l l l l  S

Horloger -Tecîinîoîen
énergique, sérieua ot expérimenté, con-
naissant a fond la fabrication des ébau-
ches avec tous les moyens modernes, cher-
che emploi comme technioien-caltbriste ou
chef d'ébauches dans une bonne fabrique
de montres. Entrée de suite. — Adres-
ser les offres , sous chiffres P. D. 1324Q,
pu bureau de I'IMPARTIAL. 13248-3

CÂFÉ-RESTAURANT
A remettre de suite un bon petit Gafé-

Restaurapt , situé au centre. — S'adresser
chez M. i. Bernât-;, maréchal, rue du Ro-
cher 3w 18245-3

J4L E.€B"na*îB__a?»
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Rus ta Marché 1 5JflSB
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, aveo ou sans agencement
d'épicerie. 7655-47*

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
—Tf*—IIIWIIIIIIIM8B—»—¦¦¦IIIWWIll.MHH-MI-BI

Commerce. b£a$r^lrt
n'ayant pas besoin de connaissances spé-
ciales. Payement comptant. 18074-5

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAÎ .
E_nrltnr_r__l--_ Jeune homme sérieux
-ElVlUlU CS. et de toute confiance,
se recommande pour faire des beures lô
soir. — Ecrire, aous chiffre» P. B. lu
12684, an bureau de I'IMPARTIAL. 12684-9

Terminages UT ffiS
par atelier sérions. 130_k3-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maciiînes à arrondir *"_«_ _
pivoter, etc. Facilités de pavement. —
Georges BAHON, Numa-Droz 80. 13471-B

Habits usagés. BMSS
Franck, fripier. Collège 19 et Place Du-
bois. 1̂ 083-61

*g*mj_sm m m A vendre beau
Hm fj Al miel coulé lre qua-
di-RBiA^aa !i;«; £»«•¦•, — *•a I fr. 80 le kg.
- S'adresser i M. RICHARD, Numa-
Drox 86. 12-57-1

PflïïirnfQ personne sérieuse et de
UwJiUUlBi toute moralité, connaissant les
deux langues, cherche place de commis
dans nn bureau ou caissière dans un
commerce. Prétentions modestes jus qu'à
complet courant. — S'adresser par écrit
sous initiales _I. J. 13089, au bureau
de I'IMPAUTIAL. , 13089-1

fn.ll fioll flllP connaissant bien la ma-
il UlUUbil-Ul chine à graver, de marne
que le système de graver les boites tout
le tour, demande place avec engagement
sans temps perdu. — S'adresser par écrit
sous initiales O. K. 13980, au bureau
de I'IMPABTIAI,. 18980-1

-flp ti coûnea Uao bonne sertisseuse ha-
0 Gl UBBOUO -. bitant en dehors de la lo-
calité cherche comptoir ou fabrique qui
lui fournirait de 20 à 30 cartons de sertis-
sages moyennes ou échappement par se-
maine. 18087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ggBBS3__BB_5____________B_ " '" """
fnmmîa Demoiselle au courant de la
•JUlUiilla. fabrication et ayant belle écri-
ture.
RpTÏIflnfp IIP connaissant bien le chrono-
UGlllUlllClll graphe et chronographe
compteur.

Sertîssense ffî rh*Mtaae de _$&•_
sont demandés i la Fabrique A. Lugrln
& Ole, Montbrillant 1. 12988-1

Meïenr-déootteur lX_î _SS2
savonnettes , bien an courant des
achevâmes d'échappements ancre
après dorure, trouverait place sta-
ble dans la quinzaine. — Donner
adresse Case postale 1087. 13105-1

E8E5SJ*** Plusieurs bons HORLOGERS
§g?8_8r pour retouches de tous genres ,
sont demandés ctâ suite (par importante
maison. — S'adresser chez M. L. Jeanne-
ret-Wespy, rue des Jardinets 9. 13978-1
¦ _^______—_._»——— _̂__,____

I jr tn j|]no Ou demande un ouvrier mé-
HlgUlilUa . eanlclen-découpeur , ou à
défaut, us homme connaissant le balan-
cier- — S'adresser rue Numa Droz 8S, au
rez-de-chaussée. 13969-1

ullIllOCUBUF. yrtçr, 5 heures par jour,
à l' atelier William Grandjeau & Cie, rue
dô l'Epargne 19. 13978-1

A la môme adresse, on achèterait un
établi de graveurs (8 plates) et dea claies
en bois dur.

InnaptAmpnf _ A _.louer P°ur le 31 oc_
A|IJ>ai IClIlCIllo. tobre un grand appar-
tement de 4 pièces , dont une à 3 fenêtres,
avec bout de corridor éclairé, près du
Temple Indépendant. — S'adresser au bu-
reau Numa-Droz 41, au ler étage. 12892-10
T nnn ny A louer nour le 30 avril 1906,
liUbuUA, ou avant les locaux occupés
Sar M. Guttmann , Parc 51. — S'adr. à

I. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
13022-5 

Pli) H AT) <*e *"! chambres et cuisine est à
i lglluil louer pour fin courant ou
époque à convenir, rue du Progrès 103.
Prix , 35 ft*. par mois. — S'adr. à _1. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 13021-2

J irUf H _itl A l°uer un grand magasin ,
lllajj UOlll , avec arrière-magasin et un
petit logement , situé prés la place du
marché, de suite ou jusqu 'au 30 avril
1906. On le louerait pour entrepôt, débal-
lage ou autre commerce. — S'adr. à M.
Henri Mathey, Place d'Armes 14. 13118-2

I.nrfûmoilt aux environs. — A louer,i-.gOlUGlH à 10 minutes rie La Chaux-
de-Fonds, un beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser à M. Henri Mathey, rue Fritz-
Courvoisier 14. 13092-2

Rez-de-chaussée. &ft llVlâ
chaussée de 3 pièces, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Pont 32-A , au ler étage. 13056-2

P _ _ _ A_ remettre de suite ou époque
1 IgUUlli à convenir un joli pignon de 2
chambres à 2 fenêtres , cuisine et dépen-
dances, situé au centre du village. —
S'adresser à M. Fetterlé , rue du Parc 69.

130137-2 

PitJnnn A *ouer p°ur *e 81 a°«t , un
1 IgUUlli appartement de 3 pièces et dé-
pendances, situé au pignon. — S'adresser
a Mme Vve Ulrich , rue de ia Ronde 21.

1S059-2

Cuisine économique. L'uTrJ îî
prêteraient bien pour une pension popu-
laire, situés dans un quartier où une ins-
titution de ce genre fait défaut. 1-769-2

S'adr. au bureau de l'iiAPARTIAL.

MT Chambres 6^irûne0n

bonne famille jolies chambres meublées,
au soleil , avec pension , à deux jeunes
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Envers 28. au 2me étage. 12986-4

fh  _Tl llPP ** louer meublée ou non , dans
UUaiil  .1C maison d'ordre , à dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue de !a Paix 73, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13062-2
fl linij i j inn A louer une chambre meu-
Ul la i lU/ iO ,  blée, indépendante et au so-
leil , à monsieur honnête et solvable. —
S'adr. rue du Progrès 113A , au 2me étage .

13110-2

Pli 1111 IlPO A *ouer ae suite une llei*e
UildlUUlC . chambre meublée et indé-
pendante. — S'adr. rue des Buissons 13,
au ler étage. 13098-2

I A_ JPHlf>Tlt A 'ouer y°ur *e ^
er n°vem-

UUgolllolll. bra prochain , dans maison
d'ordre , beau logement de 4 pièces, corri-
dor , cuisine et dépendances , buanderie ,
cour , vue étendue. — S' adresser rue du
Parc 78. au 2me étage. 12852-3*

Premier étage *e. è̂ _0,?OM «S
58, pour le 30 avril 1906. 13120-3*

Etude Eugène Wille. notaire.
I nrfûiYiûn t  A loiei' pour le 1er novem-
iJUgClllvlll. bre , beau logement de trois
pièces , cuisine, corridor éclairé avec al-
côve et toutes les dépendances , lessiverie,
eau et gaz installés. — S'adresser chez
M. Benoit Walter , Collège 50. 12870-3'

R ùl  c\ù -li n ilCCiSû moderne, remis à
SZrU- -lUdltùOCO neuf , à louer de sui-

te ou plus tard , à petit ménage tranquille
et solvable , 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau. gaz, lessiverie , cour. — S'adr.
rue du Progrès 13 , au 1er étage.

12567-5*
Onsoiiv ^ louer un premier étage Je
1 coCUA. 4 chambres , cuisine , cave, ga-
letas , buanderie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
con. Belle vue sur le lac. Entrée le 1er
octobre. — S'adresser à la maison J. Du-
rand , rue du Collège, Peseux. 12033-5*

M' _ cî . _ ii i  •*• i0uer de 3llite un Petit ma"llitlguMll. gasin situé au centre du vil-
lage, et rue Jaquet-Droz, deux cham-
bres, dont une bien meublée. — S'adres-
ser Passace du Centre 5. 12191-0+

App ftlItHloiltS, époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 et 4
pièces, avec chambres de bains éclairées ;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schol-
fenbrand , architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81, en face du Stand. 13297-6»

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

u TPI TPR *  ̂*oaeT tout de SUlte ou Pour
il lu  Lil.Ci II. époque à convenir un magni-
fique local. — s'adresser rue du Paro 94,
au ler étage. H-2689-O 11935-12*

innai 'tpiïipnf. A lo,uei" P°U1' le 1(31\ n°-
AJipat IClUCUli). vembre ou avant, dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances , deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Prix modiques. 10994-14*
S'adr. au bureau de I'IMP A RTIAL .

A l flllPP de suite ou époque à convenir ,
lUllvl 3me étage de 4 pièces et ca-

xiinet de bain , chauffage central , buande-
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2388-0 10642-2H-

i-6Z"(18"ClUlllSSeG. ai octobre, un rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10562-23*

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

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

i rPHOTOGRAPHIEl
ARTISTIQUE

A. WERNER
Rue de la Paix 55 bis

(au-dessus de la Synagogue)
Portraits, Groupes, eto.
TRAVAUX SOIGNÉS

à prix modérés
PORTRAlTSd'EIVFANTS

instantané-
£ Photographies brillantes $
W visita 7 tt. 50 li domina j i

Z_E3rx>î c>--I\̂ et îiLétiS-i__i_xe

Pourquoi envoyer trente francs en Amérique, si vous pouvez vous approprier
cette science en un espace bien plus court déjà , pour Fr. 18.—, par une école pari-
sienne et d'après un système plus récent. Tous ces secrets sont applicables immédia-
tement dans la vie journalière. 11 vous rend capable de faire prévaloir partout votre
volonté et d'influencer les autres, avec une force irrésistible pour réussir même là où
des centaines d'autres ont échoué. Pour faire de bonnes affaires, pour obtenir une
augmentation d'appointements, pour inspirer l'amour et la confiance, pour guérir les
maladies chez sot ou d'autres, pour faire perdre les mauvaises et nuisibles habitudes,
etc., nos instructions sont indispensables et rapportent mille fois leur valeur. Nous
expédiqns notre Cours Américain de Magnétisme personnel et d'Hypnotisme de la
Médecine magnétique (Vitaopathie) ot le traitement par suggestion (Psychothérapie)
en n'ifljporte quelle langue contre remboursement de 9 Pr., et nous nous engageons
formellement a ne pas demander le paiement du reste, tant que vous ne soyez satis-
fait et que vous ne nous ayoz annoncé les résultats obtenus. — Références suisses :
fyl. Aobischer, 7, rue de Berne, à Qenève et M. Nikilewsky, Villa Beausite, Chillon-
Montreu*. — Ne continuez pas à vivre dans la vieille routine, mais écrivez encore
aujourd'hui à l'Institut Psycho, Ecole Universelle des Sciences, PARIS (XYI-) .

18178-3

— m — i

Je préviens mon honoraMe clientèle, ainsi que le public en général que, vu les
hausses execessive do ces temps derniers sur les produits laitiers, les 13234-3

BEURRES de TABLE centrifuges
Marque le « Ofos.Se ._ Moderne »

se vendront dès Lundi 21 courant à raison do _H*r 85 centimes le pain de 250
grammes, et cela jusqu'à la nouvelle baisse qui s'effectuera , j'espère, sans trop tarder.

Avec considération,

li. Schmldlger-Boss.

pas ^^^^^% f f î m i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂_n_Te___*oii _.© dépos ée.

A lAnan ponr tontes dates, LOGE»
IUUCl MEATS de t et 3 cham.

bres. au soleil, quartier des fabri-
quas et près de la Gare. — L. _*é*>
caut-Micliaud. IVunia-Droz 144.

i2-'i_ -15«

T HP il <-*n oî ce un l°cal pour atelier
JUVllaLi, de pelntro-grypseur; on don-
nerait du travail pour le loyer. — S'a«"
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11S66-17*

»i

ï A f fû in on t  * remet,re pour le ler nor
U.gBliieill. vembre 1905, à des persofï-,
nés tranquilles, un petit logement de if
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

85__ -264-

Ponr le 81 Octobre 1908 SS
étage, grands locaux , ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-29*

Appartement 4 pièces et dépendances.
Grand local et dégagements pour ate-

liers, entrepôts ou chantiers. Situation
très favorable vis-à-vis de la Gare aux
marchandises.

Etude Euar. Wille, avocat et notaire
rue Léopold Robert 58.

M° _ _ fl _ÎTI A louer un Petl * magasin avec
-ICtgaoIll. chambre et cuisine, situé près
de la nlace Neuve. — S'adresser rne dtf
Collège 8, au 2me étage. 6586-50"

A lflllPP *̂ e su
'te> uu Pour époque â

lUllcl convenir , des logements
d'une et deux chambres, corridor et cui-
sine, bien exposés au soleil. Gaz et lessi-
verie dans chaque maison. Prix modérés.

S'adr. Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 12658-1
innfl l i fomont  à louer pour le Sl octo-apydi leiuem bre 1905, 3 pièces , adi
étage, au soleil , gaz et lessiverie. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 17. au
ler étage, à droite. 12619-1

ï fldPmPll t Pour cause de départ , a
-IUgC_lGU _i louer tout de suite ou pour
fin octobre, un beau logement moderne,
composé de 3 pièces, alcôve, cuisine et
belles dépendances. — S'adresser Numa-
Droz 75. au 2me étage, à gauche. 12984-1

A la même adresse, à vendre un divan-
lit, 1 linoléum, une machine à coudre,
etc. 
T Arf om anf o  >*¦ louer pour lin octobre
_ .£t.l_.u_.l!_ 1905, des logements de 2et
4 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Alf. Schneider-Robert , gérant d'imj
meubles, rue Fritz-Courvoisier 20. 12978-1

f fl i imhpp ** louer> » un monsieur tran-
UllalilUlG. quille et travaillant dehors,
unejbelle chambre meublée. — S'adresser
chez M. B. Hofmann , rue du Progrés 68.

PllAIllhPfl **¦ l°uer une chambra aveo
UliaillUl t, pension, à une ou deux de-
moiselles honnêtes. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 12067-1
Phamhîiao A louer deux belles çham-
VUtUllUl G3. bres meublées (15 fr. l'une),
à des messieurs solvables et travaillait
dehors. Pension si on le désire. — â'adr^rue du Premier Mars 16. au 2me étage, a
droite. 12973-1

A lfll lPP l,e sui '9' Retraite 12, 1er étage)
iUllol de 2 chambres, cuisine et dés

pendances. 28 fr. — S'adresser chez M.
Bassi-Rossi. Collège 15. 12951

J,

ftl 3 _ 1_ 1PP A l°uel" UIle g'ande chambre
vii .i-__ . iJIo ,  à deux (enôtres , entièrement
indépendante et non meublée. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 81, au ler étage,
à gauche. 129 1

Appareil à photographier. Ŝ ffl
lent appareil photo graphi que à main ,
avec lampe à pétrole. Prix. 30 fr. —
S'adresser rue Ph. -H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13014-4*

m

A vpndpp * '™ 3 ')as Dlix un esc<*''oii
IGUUIG tournant de 3™70, un monte-

charge et un fourneau en tôle. 9115-28*
S'adresser au bureau de I'IMPAR T - AI 1,.

BB_____[__ a__''iu^ffiij__ B____________p_ e-_irMiiB iim_ iii iw i i_ii_ i d iw__nB|

ï SA(i.\E-jyiLLAKD Toocob'S. Ii Léopold Robert 38. i REVEILS. |
| Montres. PElvJul attes su'S8e!L Ĵ" L̂l

RiflV fl lût fû  A vendre une « bicyclette t
DlbJtlGllG. Terrot , état de neuf , chaîne
Terrot brevetée , un frein sur jante roue
avant , roue libre et frein automatique ,
garantie ; plus , une voiturette-romorque
(neuve). — S'adresser rue Jaquet Droz 18,
tous les jours, de 7 h. du matin à 9 h. du
soir. 12981-1

Â VPllflPA un ')eau c ' a t"'6-6"03 à
I GllUl G ressorts , neuf , petit char à

bras, fort char à pont. — S'adresser à M.
Alfred Ries, maréchal , rue de la Char*
rière. 129S5-1

A VPnflPP a l'es conditions trés avanr
ï Cllul U tageuses, un beau lustre à

gaz de salon, un tapis de 2 m. 80 sur
3 m. -0, un lavabo à 2 places avec garni-
ture complète , plusieurs portières en ta-
pisserie, un écran de cheminée , ô fauteuils
recouverts en moquette , quel ques paires
de rideaux en peluche do lin et autres
tissus. — S'adresser dans la matinée ou
le soir entre 7 et 8 h. rue Léopold-Robert
n» 2i , au ler étase. 12955-1

1 ÏÏ OUfl p û Belle occasion : une belle
a ICllUl 0. chienne t Basset», 1 fusil de
chasse n* 20, percussion centrale, très
pratique, 1 complet et 1 cor de chasse, 1
magnifique étagère avec plusieurs volu-
mes allemands et français , ainsi que plu-
sieurs beaux tableaux antiques et* grands
livres. Le tout est en bon état et sera cédé
à bas prix. 12977-1

S'adresser an bu reau de I'IMPARTIAL.

_ m~ A Tendre %n£ ttèe _
coucher en bois clair, un grand pupitre
double avec buffets et tiroirs, une glaciè-
re, deux bureaux à 8 et 2 corps, canapés
en tous genres, lavabos depuis 80 fr., lit-
complets depuis 45 fr., lits d'enfants (en
bois tourné et en fer, commodes, buffets,
tables à coulisses et rondes, secrétaires,
buffet de service, un choix de glaces,
chaises de bureau et beaucoup d autres
meubles d'occasion. Achat , Vente et Echan-
ge _ S'adresser à M. 8. PIOftRO . rue
de l'Industrie 22. M337-1



r f ll lPan . Ouvrier habile, sérieux et de
VttUl (Ulo, toute moralité, connaissant à
fond la fabrication des cadrans d'émail et
spécialement la peinture et le décalquage
soignés, cherche place de contre-maî-
tre. A défaut , accepterait place de décal-
queur-peintre pour cadrans soignés. Cer-
tificats et échantillons à disposition. —
Adresser les offres par écrit avec condi-
tions sous Cadrans 13061 , au bureau
de I'IMPAUTIAL , 13061-2

PlVfl fp lIP aucro au couraut de l'ache-
r i iUlvUl  vago, depuis nombre d'an-
nées dans une fabrique importante, oc-
cup é sur petites et grandes pièces soi-
gnées, demande piace. — Offres par écrit
sous D. K. 13060, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 13060-2

Raccommodeuse Sïï&^S. dhea!
bits d'hommes et de dames ; va en jour-
nées. — S'adresser rue Neuve 10, au pi-
gnon , à gauche, 13081-2

Un jeune homme IFflSS
mande, demande place pour n'importe
quel emploi. — S'adresser rue Léopold-
liobert 59, à l'épicerie. 13058-2

rTflïïllïlP brieux ot acti f , cherche un em-
11. Jtilllc ploi quelconque, soit comme
homme de peine , encaisseur ou commis-
sionnaire. Bonnes références. Entrée de
suite. — Offres sous initiales Q. T.,
Poste restante. 12569-2

Domestique-vacher tthLte£!
ser par écrit sous initiales W. T. 13057,
au bureau de I'IMPARTIAL, 13057-2

Rflîf PC AP *-*u demande 3 ouvriers : 2
DUllvO ul ¦ tourneurs à la main et
un acheveur, habiles ot consciencieux
dans leur travail. Ouvrage assuré et lu-
cratif. Entrée immédiate. — S'adresser
chez MM. Perrelet é_ Cie, J eauRicbardJlO,
Locle. 13199-3

iiCncippementS. ohappements ancres fi-
xes et couvertes , ainsi qu 'un bon roneur
sont priés de donner leur adresse avec
derniers prix , pour grandes séries. —
S'adr. sous chiffres 11. U. 13256, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13256-3

Rp <_ P l l f fPC  Ou demande de suite ou-
I-CglcUoGO. vrières expérimentées pour
réglages Breguet. 13218-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfllï _ ^P11 _ P (1° 1)oitos or connaissant
l UllouClloG parfaitement le métier , est
demandée daus uu bon atelier de la loca-
lité. 13186-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f t l l i l l f lPh p i lP et polisseuse. — Places
UUlllUtl i -Ul disponibles de suite à l'a-
telier A. Liechti , Côte 12, Locle. 13253-3

Pi 1/)VPI1P sttcuant tracer , un peu finir et
U i U - G U t  faire le millefeui_.es, cherche
place de suite: — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 13242-3

Picp lflUP On demande de suite un bon
UlSOiOUI , ciseleur. — S'adresser à l'a-
telier Ruballel & Wevermann , rue Fritz-
Courvoisier 36. 13259-3

Pîl f lPf ln » !  ^n demande plusieurs jeu-
U_U.lull_ . ues garçons comme aides
d'atelier ; rétribution immédiate. Plus une
bonne ouvrière d.calqueuse, ainsi
qu'une paillomieuse. — S'adresser à la
Fabrique Girard-Geiser , Numa-Droz 73.

13236-3

On _ « __ .  _ n flû Boulanger, Apprenti Con-
VJU _Bi_ .a_ .UC liseur , Femme de cham-
bre , Garçon de maison , Personnel d'hôtel ,
Vachers , etc. — Agence Commerciale et
Industrielle , rue de la Serre 16. 13249-3

_ _ _ _ Allti COIFFEUR. — On demande
__yj JlG_ .il un jeune homme de bonne
famille pour apprendre à fond le métier
de coiffeur-posticheur. — S'adresser rue
Léopold Robert 19, au magasin. 13235-3

inni'Ptltî Un J eune .arîon pourrait__.JJ |J1C1111. entrer de suite pour appren-
dre ies i cpassages soignés. — S'adr.
rue du Puits 19, au Sme étage, à gauche.

13228-3

Femme de chambre. da0n _ ET$S
ménage, pour le 10 ou 15 septembre, une
femme de chambre connaissant le service
et sachant bien coudre et repasser. —
S'adresser rue du Nord 114, au deuxième
étage . 13204-3
Cp i innn fn  On demande une bonne fill e
OCl 1 CllllC, sachant cuire et faire les tra-
vaux d' un ménage soigné. 13220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-Pl 'Vfln fP Un demande une bonne fille
OGl iuu lG ,  sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Bons gages. — S'adresser
Piace de l'Hôtel-de-Ville 5, au Sme étage.

13258- 3
P p n n n n fn  On demande de suite une
O - l V o .LlG ,  servante propre et active,
pour aider au ménage. 13239-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

eomiBîssionnaîre. TXéTX-
niales de la place on cherche un jeune
homme muni de bonnes références. —
S'adresser par écrit Case postale 9878.

13211-8

Commissionnaire. JtB2?ffi*ft,ïï
faire les commissions et aider aux tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue du Pont
n» 10. 1B264-8

Commissionnaire. je^^TVè
14 ans est demandé de suite pour faire les
commissions. — S'adresser rue Numa
Droz 41, au Sme étage, à droite. 18250-8
Tnnnn flll p est demandée de suite pour
(J.Une llllo faire les commissions et ai-
der au ménage entre ses beures d'école.—
S'adresser rue du Parc 75, au Sme étage,
à droite . 13251-3

Sertisseuse à la machine. BoTr_s.
seuse absolument au courant du travail &
la machine, trouverait place dans une fa-
brique de la localité. 12984-4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Dinnni-tûo La Fabrique Jeahmonod-
riGlliûlG». Rùhlé, rue du Grenier 41,
offre grramHssag.es et tournages ru-
bis à ouvriers consciencieux. Travail fa-
cile et par séries. 12883-8

Se présenter avec échantiUons.

ï_ nîl i_p rc Dans une fabrique de
JJU1UCI a. b0|te8 or on demande
au plus vite un bon SOUDEUR D'ASSOR-
TIMENTS et un AIDE-BLOQUEUR. Bons ga-
ges. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

13173-2
flnpûiip On demande de suite un bon
1/UlCUl , ouvrier doreur. — S'adresser à
l'atelier Bornoz, Fleurier. 12960-2
A iMl û -OnP On demande pour SONVI-h__ 10_ Gl_ . LIER un bon acheveur d'é-
chappements après dorure pour grandes
pièces ancre ; un bon remonteur pour
petites pièces cylindre. 13065-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

P Pf l .PHP *"*n demande un ouvrier
lil ai GUI , pour faire le mille-feuilles.

S'adr. rue Numa Droz 10, au Sme étage.
13115-2 

RûmniltonP P°ur répétitions, fidèle,
liGlllUlll. ul travaiUant chez lui, est
prié de donner son adresse sous initia-
les A. B. i _ 0_U. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 13086-2

HliPPIlCP _ On demande pour de suite
I/UHU L GO. OU à convenir, deux bonnes
ouvrières doreuses. — S'adresser chez M.
Huggler, Progrés 61. 13090-2

Xnnpan fjn On demande demoiselle
iipjJi t/illlo. ayant belle écriture, si pos-
sible sachant l'allemand, comme appren-
tie commis, plus un jeune homme actif
comme commissionnaire. — S'adres-
ser, sous chiffres It. F. 13063, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13063-2
îni inû  fi l lp 0Q demande pour aider
UGllllv llllo. dans un ménage une j eune
fille de 16 à 18 ans. 12956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpilTlP flllP e9t demandée entre les heu-
U C lLlc llllc res d'école pour aider au
ménage et faire les commissions.— S'adr.
rue Léopold Robert 82, au Sme étage.

13003-2

Femme de chambre. °°£r____;_ __
et bien recommandée ayant l'habitude des
enfants, sachant coudre et repasser. Bons
gages. — S'adr, rue de ila Promenade 2,
au ler étage. |13069-2

tonna fllln On demande de suite pour
UOllllG lllie. GRANGES, une jeune fiUe
pour aider aux travaux d'un ménage sans
enfants. Bonne occasion d'apprendre la
cuisine et l'allemand. Gages de suite. —
S'adresser ruelle des Buissons 9, au 3me
étage, à gauche. 13076-2

Ï _ PmP ÇTifî l lP ^n demande de suite un
yOiUCulUj ho. domestique sachant traire.
— S'adresser à M. Jean Wille, Les Bols.

13055-2

Jeune orpheline STSWLSPSÏ
des personnes sans enfants, pour un mé-
tier. Vie de famille. — Ecrire sous chif-
fres C. K. 1307 1, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13071-2

A la même adresse, on achèterait un lit
de fer pliant, à 1 ou S places. Payement
comptant.
_PPif 3 1ltp ka Gl"éche de la Promenade

UGlidulc. demande une servante pour
aider aux travaux du ménage. — S'adr. à
la Crèche. 13114-2

j RflP CfPP On demande un jeune homme
Dol gel. pour garder 12 vaches pendant
l'automne. — S adresser chez M. Gottfr.
Barben , aux Foulets 9. 13075-2

PÎPPPl .t&C Bons ouvriers pierristes
ricl 1 luICô. gont demandés de suite pour
tournages. Capacités exigées. — S adr.
Gharrière 64-BIS, au Sme étage. 12965-1

A la même adresse, à vendre un tour et
une roue pour pierristes.
Innnïn i fÎA  On demande pour entrer
iiooUJcllic, de suite une assujettie fi-
nisseuse de boîtes or ou une ouvrière.
— S'adresser rue Numa-Droz 129, au ler
étage. 12975-1

PïVfltPHP *->n demande un bon pivoteur
rilUlvlll , pour pièces ancre soignées.
S'a dresser rue du Premier-Août 13. 12974-1

Commissionnaire. Ŝ Titt
de suite comme commissionnaire , au
Comptoir, rue du Temple Allemand 59. au
2me étage. 12962-1

FiOinP Q fif * _ P °n demande de suite un
JJUlllO ùlilj llC. bon domestique pour che-
vaux, fort et robuste. 12856-1

S'adresser au bureaji de I'IMPARTIAL.
pn j p in iû i ip  On demande pour le ler
Uulolllicl C, septembre, une bonne cui-
sinière, honnête, propre et active. — S'a-
dresser chez Mme Maurice Picard , rue
D.-JeanRichard 28, au Sme étage. 12919-1

Se présenter, de 8 à S heures et le soir
de 6 à 9 heures.

RfiPVflnfo JPn demande de (mite nnekJGliamc. «_te pour la cuisine. — S'a-
dresser au Café de Tempérance, Pont 9,

_a Uoole. 13959-1

A loilAr p0ur ,e ,8r novembre
*** ¦«"•"t prochain un magnifique
rez-de chaussée de 3 belles pièces,
cuisine, chambre de bain et dépendances,
chauffage central indépendant, situé rue
du Commerce 17 (aux Crêtels). — Pour
visiter et traiter, s'adresser à M. J. Ull-
mann, même maison, au 1er. 13205-1*

Â ïftTIPP Pour *e ¦'*' avr** *®f à- dans une
lutlcl maison d'ordre, un ler étage

de 3 chambres, corridor éclairé, eau, gaz
installé partout. Buanderie, cour et sé-
choir. — S'adresser rue du Rocher 21, au
ler étage, à droite. 13216-8

A lflllPP ¦¦* 8a"te ou époque à convenir ,
luuol le 1er ou le 2i_ e étage rue

Pritz-Couryoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au 3me étftge. 13196-1*

A lflllPP pour **n février 1906, 2 lo-
1UUC 1 canx servant à l'usage de

pension et magasin et qui, par leur situa-
tion voisine des gares, peuvent convenir
pour différents genre de commerce. 13198-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ i.nnptPT__ .nt A louer sur ia Piace-
flyyai IClllDlll. d'Armes appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances, pour
tont de suite ou époque à convenir. —
S'adr. au magasin rue Fritz-Courvoisier 8.

18227-3

ftnnap fpmpnt Pour avtil 1906> Bu*x»|/piu l.uiom, perbe appartement com-
posé de 5 pièces et dépendances, situé à
proximité du Collège de l'Ouest, est à
louer. — S'adresser Case postale 413.

132.3.-3

Rez-de-chaussée. ^Tpoî.
époque à convenir, un beau rez-de-chaus-
sée de trois pièces et bout de corridor
éclairé, lessiverie dans la maison, belle
situation au soleil, maison moderne bien
habitée. — S'adresser â M. Em. Kalilert,
négociant, rue L.-Robert 0. 13226-6
I fllJPïïIRtlf _ "̂  l°uer pour Ai Octobre
UOgC .uOllto. ou époque a convenir, dans
une maison en construction dans le quar-
tier Ouest de la ville, de beaux logements
de 3 et 4 pièces, avec tout le confort mo-
derne , gaz , électricité, chambre de bains,
balcons, linoléum dans toutes les cham-
bres. — S'adresser Numa-Droz 16, au
ler étage. 13153-6
ff.n_oramant A 'ouer, de suite
¦UUgOlUUlU. ou époque à con-
venir, nn logement de 3 pièces,
bien exposé an soleil, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
L. IMontandon, rue Numa-Droz 53,
au -me étage. 13217-3

I flfîPniPIlt ~ l°uer ae suite ou pour
LiUgGlilClll. époque à convenir un loge-
ment de 8 pièces et dépendances, au so-
leil. Prix, 490 fr. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 20, au ler étage. 13225-3

PhflïïlhPP A l°uer une chambre meu-
UliulliUl G. blée ou non, à une on deux
personnes honnêtes. — S'adresser rue du
Progrès 68, au 3me étage, à gauche.

13224-8

f h flmhPP ** l°uer ' a *• fenêtres , meublée
«JllCllHLIl 0 ou non, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 86, au Sme
étage, à droite. 13200-3

flhîinihPP *̂  l°uer 30ue petite chambre
vilulllulc. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars 16 c, au
2m e étage. 13243-3

PhamhPP *̂  louer une chambre meu-
UllalllUI G, blée à des personnes tran-
quilles, solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13212-3

Ph 1 lTll'PP A l°uer ao suite une chambre
vildlliUl G. meublée et indépendante. —
S'adr. rue des Terreaux 23, au ler étage.

13--15-3
Phamhnn A- louer une grande chambre
UlidlllUl 0. _ 2 fenêtres, au soleil, tout à
fait indépendante, meublée ou non, dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 19, au 1er étage. 13207-3

Appartements. tobre f-OS de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, avec tout
le confort moderne, situes près du Collège
de l'Ouest. Plus un 4me étage de 3 pie-
ces, prés du Collège de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 12891-22

On demande à louer LOGëSEOT
de t ou 3 chambres avec un grand
ATEMEIt , de préférence dans nue
maison moderne. — Adresser of-
fres avec prix Case postale 390.

12878-3

On demande k loner R ™  
rre1_

de-chaussée ou un ler étage de 3 cham-
bres, si possible lessiverie dans la mai-
son. Quartier de l'Abeille préféré. 13091-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

npmnioollo sérieuse, demande à louer
1/GDJUioGllG pour le premier septembre,
chambre meublée dans famille hono-
rable. - Offres sous initiales Z. M. 13101 ,
au bureau de I'I MP ARTIAL. 13101-2
tsmss ******* m, *̂ ***t*m **rmwB ŝmm *mXmmm ***WO*****

On demande à acheter ^TV
fait bon état , un régulateur de comp-
toir.— S'adresser rue Léopold Robert 66.

13094-5

On demande à acheter ïïJKSKS
bon état. Payement comptant . — S'adr.
rue du Versoix 9A , au rez-de-chaussée.

On demande à acheter d'°X.Î5o
cartons d'établissage, en bon état.

S'ad. au bureau de l'I__ __iT___ . 12966-1

Bonne occasion! Mff Aral
rures, 1 harnais anglais, le tout à I éia .
de neuf et ayant trés pen servi. Pris
avantageux. 1805-1-4

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Ŝggg'r*. ïCndre chiens d'arrêt ", ra»
W^W épagneul , brun et blanc, donl

_~}} / J l'un est âgé de 8 mois et l'an-
-""*"- trQ de 15 mois. — S'adresser A

M. Paul Nicolet, à Sonvilier , 13148-É

Â non/lpo un violon et une mandoline.
I GllUl 6 __ S'adresser rue du Nord 18.

au "me étage , à droitê  18248-1

A VPnflPP d'occasiolT un lit à fronton
ÏCliUl C complet , matelas crin noir,

valant fr. 850 et cédé à fr. 205. — S'adr,
rue du Stand 6, au Gagne-Petit. 13229-f

A pnnr lp a un b^au vélo neuf , acheté ap
ÏC11U10 prix de 400 fr. et cédé à mot

tié prix. — S'adresser à M. L. Froide*
vaux , rue du Pont 6. 13209-i|l

A nonHpO un excellent cornet si B, cédé
ÏCliUl C très hon marché. — S'adres-

ser rue du Soleil 5, an Sme étage, à gau-
che. 

fWneinn I A vendre pour 60 fr., unaUllittalUll I bicyclette en bon état. —
S'adresser rue du Crêt 18, «u 8me étage.

18257-B

A
ynnHnn plusieurs jolis pianos neuf»
leilUlt S garanti», depuis 700 fr. Fa.

cilités de payement. — S adresser au Ma-
gasin de pianos F. Perregaux, rue Lôo-
pold-Robert 26. 13240-8

A VPÎ1 __ PP 1curs et oiseaux. — Doua
I GllUl G pots de fleurs on boulons,

pots et soustasses vides, canaris et autres
oiseaux prêts à la mue, une grive bonne
chanteuse. — S'adresser rue du Nord 60.
au ler étage. 1328741

A Vûn -'lrP "' l) e l l f l s et bonnes pendule!
IGUUI G neuchàteloises et S grands

phonographes automatiques. — S'adresser
Terreaux 29, au rez-de-chaussée. 13088-S

Bean Laurier-rose, gT8t àetveendflreu -
S'adresser Joux-Perret 17. 18090-8

A VPIllIPA une poussette usagée, en
IGUUI G jonc , a 4 roues, en très bon

état. — S'adresser rue Numa-Droz 97, au
ler étage. 13084-2

A np n rf PA un moteur '/. HP presque
I GUUI G neuf , une machine à sortir,

avec renvoi , transmissions, courroie, un
pupitre et deux layettes pour comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18109-8

A VPllîlPP un CHIEN âgé de 2 ans.I CUUI C très bon pour la garde. Baa
prix. — S'adresser chez M. Georges Wuil-
leumier , rue de la Prévoyance 86-A. 13106-3

Â VPtl f l rP ^ chaises cannelées, table de
I CUUI C cuisine, grande glace, chaises

d'enfant , poussette, berceau, pendule neu-
châteloise (30 fr.), cartel. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 2me étage. 12930-0

A VPTlrfPP l)0Ur cause ^e départ une
ï CUUI 0 belle machine de course.

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

S'ad. an burean de I'IMPABTIAL. 
Pntir îûn à de 7 avec four , est à vendre,
riUttgei d gtt_, _ S'adresser rue David
Pierre Bourquin 1, au ler étage. 12958
i " 

¦ ¦ ; ! 't
Un ipiinp phipn iaune. noir et bïan0
UU JCUUC IUIC11 race fox-terrier, s'est
égaré vendredi après midi. — Le rame-
ner, contre récompense, chez M. Paul
Von Allmen, rue Winkelried 89. 13255-8

Ppi'iill un porte-crayon avec petit coeur.
I C I U U  — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Nord 168, au pignon.

13138-8

Ppp_ ll deux clochettes de vache, au pû-
ICIUU turage du Point-du-Jour (Pro-
priété Courvoisier). — Les rapporter , con-
tre récompense, à M. Charles Hscmmerly,
Sombaille 4. 13176-B

Pûwlll une boi'e de roues portant le no.
I Cl UU 25783. — Prière de la rapporter
contre récompense, rue du Progrès 9îK
au ler étage. 13111-1

Ppp__ n depuis la rue Numa Droz 75 an
ICIUU no. 31, une chaîne de montre
avec monogramme sur écusson et pende-
loque avec cachet marqué « A. P. ». —
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue Numa Droz 81, au rez-de-chaussée.

13102-1

TrO llVP un P or tomonna '0 contenant
i l U U i C  quelque argent. — Le réclamer,
contre dési gnation et frais d'insertion , rué
des Bassets 64. au ler étage. 13244-8

Etude de M* Oh. ELSAESSER, notaire et avocat, Hoirmont

Veuf® d'immeubles
Samedi , 2 septembre 1905, dès 8 heures du soir, eu l'hôtel

de la Couronne , aux Bois , Monsieur Jules Cattin , receveur commmunal
et l' administration des biens d'Emile Catt in , à Genève, vendront par adju-
dication publi que sous de favorables conditions , pour sortir d'indivision , la
propriété qu 'ils possèdent lieu dil « chez Pierre » près du village des Bois,
comprenant une maison d'habitation avec grange , écurie, aisances et dépen-
dances, et un rural d'environ seize hectares en champs, pâturages et forêts.

Monsieur Hyppolyte Cattin , père de Jules et d'Emile vendra égale-
ment sa propriété lieu dil « chez Bourdon » comprenant une maison d'habi-
tation avec grange , écurie , grenier el un rural d'environ dix hectares de
champs , pâturages et forêts.

Chaque propriété sera exposée séparément , plus il sera fait une vente
en bloc des deux propriétés qui se joulenl , soni en un seul tenant et renfer-
men t plus de douze cents mètres cubes de gros bois d'une exploitation
facile. H-9203-J 13230-2

Par commission :
Ch. ELS-ESSER, not.

La Fabrique des Billodes
au Locle

offre place à plusieurs 18252-3

régleuses
SPIRAL PLAT.

¦ 

Gaf é - Restaurant
A louer, de suite ou pour époque à con-

venir , un Café-Restauran t , avec jardin et
j eu de boules, le tout situé à une demi-
heure de la ville. Le café jouit d'une
bonne clientèle et est d'un rapport assuré.
Reprise à volonté

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude fdu notaire Charles Barbier ,
à la Chaux-de-Fonds. 13202-6

r_iSj__M_^l' ïïsrn *9LJ KiP
On prendrait la repréceivtation

d'une bonne maison de manufacture de
tissus et de confections. Garantie d' un
chiflre d'affaires conséquent. — Offres
sous chiffres O. 9181 J., à Haasen-
stein & Vogler, SI-ïmier. 18232-2

Pcriî _*TTrne on comptabilité.— Com-¦____¦ O Alul!. i G d m j s très exp érimenté , dis-
posant de tous ses soirs, demande à los
occuper. — Offres sous chiffres S. W.
1 H'Z 'ï1, au bureau de l'iMPAnnAi,. 13221-6

CTT A TTT _ T A TT de chèvre, soir et
V__l_fl. W _J-A___-_ _i matin , à 6 heures.
On porte à domicile. — S'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage, à droite. 13251-3
m********a '" '—**Jsi_i_ _-__ r*j***j**j ii-iiii i ***i"__ __

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

2, RUI- du MARCHÉ 2.

Prèls sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-138
IW__ ffi-<_-r-n_ .-iilT-r_—B ¦___ Biy iWMIIIIMIIil W IIIII IIW IIIIIIII I I II

GraYear-dispositeur ssES"£££
de place daus un atelier de la localité.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 13208-3

Wi!\TIGÎA 11P sérieux, ayant voyagé pour
__ .___ k. itm maison de tissus, cherch e
place analogue. Entrée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser sous chiffres
It. L. 70. Poste restante. 1320 1-3

Un h n mm A sérieux , marié,
Ull IlUiJlllie sans enfants , tle-
man-t e de suite place de concierge , corn-
missionnaire, encaisseur ou autre emploi.
URGENT. — Adresser offres sous chiffres
J. /L. G. _32 _tÎ 5 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13241-3
IlnP noi' _ onno honnête et de toute con-
UllC [lOlOUllUC fiance so recommande
pour faire des bureaux ou des chambres.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 13107-3

Uno rfaï ï lP se ''«commande pour des
UUC UulllC journées , soit pour laver,
écurer ou n 'importe quel emploi. — S'a-
dresser Jaquet-Droz G-A, au 4me étage.

13219-3

Visiteur-termineur fttYSS. !
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 13100-2

Visiteur de finissages SSS
la retouche de réglages plats , capable el
assidu au trauail . demande place. —
Adresser les offres sous chiffres IV. X.
13117 , au bureau de I'I MPAUTIAL . 13117-2

Fondeur-dégrossisseur ca
,;;ab{é!bisé•-

rieux , de toute moralit é, sachaut son mé-
tier à fond , demaude place assurée et
stable , de suite. 13103-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HORLOGERIE-BIJOUTERIE I
OEFÈVRERIE

Georges - Jules SANDOZ
Rue Léopold-Robert 46

Montres garanties.
Bijouterie fine. 10355-7»
Argenterie contrôlée

Alème quand je  marcherait dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrait
aucun mal, car tu es avec moi.

Repose en paix, chire min.

Madame et Monsieur Walther Redard-
Quidort et leurs enfants Florins et Wil-
liam , Madame et Monsieur Henri Hui___>-
bert-Droz-Quidort , Madame veuve Hattet_
berger et son flls , en Alsace, Madame
veuve Birr et ses enfants , en Alsace, Ma-
dame veuve Dirrig, ses enfants et petits-
enfants, en Alsace, Madame veuve Dirrig,
à Versailles, ainsi que les familles R&
dard , Humbert-Droz , Quidort et Dirrig,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur chère et regrettée mère,

elle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente .

Madame Joséphine COLLON-QUIDORT
née Dirrig

que Dieu a rappelé à Lui jeu di, à 8 h. du
soir, dans sa 70me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

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

dimanche 20 courant, à 1 heure aprô»
midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Est 14.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 13148 1



parc des Sports
Rue de la Charrière

Dimanche 20 Août 1905, dès 2 heures de l'après-midi

GP A NTI P TUTU ODflB lFT _JFriâHJJij I h l h  orutillVJj
Première Partie

Courses à pied IOO, 250 et 500 mètres
Steeple-Chase, Sauts combinés. — Lutte à la corde

Deuxième Partie

I=»_A_ _EI.OI_>î:E3 <3L*& FOOT T=t A T .T ¦
Équipe du CAP contre Équipe du JÉDO

ENTREE : 50 centimes 13140-1 ENFANTS : 30 centimes

1 1Dépôt dans toutes les *mm,nA* *im*imW% ____ ^
es suPPos

'toires d'A-
bonnés pharmacies. liHOllSOIl m̂ £9* $̂ nusol ne renferment

MAR QUE DÉPOSÉE complète A^-^ẑLl ***̂ *  ̂̂  malièl'65 naI'C0 "

€-  

«» ._,.„»_!_, -f * -\mè^ ' ̂ **f^̂  m ti ques ; leur actionJL. et assurée _*tm m̂m **** _______^̂If des __t _à _L^" -*m**+̂  , . : est Purement locale.
Okfe, AIIT- ±̂4***̂  les plus
« ^ _k _fl^-^  ̂ ^*W«™ VENTE EN GROS

r* wb&-mm**̂  ̂ par l6S ! ^cedecke * C'8
Exiger les boites \̂^t**̂ W Suppositoires d'Anusol fabricants

La 2018 o vertes 12662-7 __ *̂*̂  ̂ remède chaleureusement recoin- à LEIPZIG (Allemagne)
B "*"" mandé par le corps médical

in _TTTTlTll_l_ _Wl _ T_ _T__rmiTr-n .MTnirlllll l l l l l l iniT TT i I II I I I I IU MI —!¦¦¦¦ nu ¦ _— i _¦ !_¦¦ ¦ _¦ _¦¦¦¦¦¦¦ ¦' ¦¦ !¦¦¦ 1 1  ¦¦¦¦ «¦¦ m ¦ ¦ i ¦ i !¦¦ _¦¦_ ¦iii_---iii---i_--_--m--m--------l ,__ii_,__il—

g_g£__\__ mmm-~~~ BIERE -Mail
yffiSS*!,!.'? /.¦ ryl̂ § 4̂_ !̂'̂ '*S*__ -fc Première Qualité

'̂ ^B _£ _^____ __ fS8^!̂  ̂.<ff _ ^^ en f ûts et en bouteilles:
^»Wr# * 

Façon *
f WmWrtr^S MUNICH ET PIL-EK
'̂ ^"¦̂ IS^PL^f Livraison franco _ domicile
. ÛV/ / <nŝ §ÎÏ!_& __ * partir de 10 bouteilli . n

**•* . _ ^ _S _ ^_*S_5n*  ̂ Usina modèle
**f t i i l jR â œ C ^  ** Instailat > on frigorif ique —
ST '̂ v| T É L É P H O N E

H BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

*****

•e-M-teo-***»*»*
Pension Bellevue

CMteau d'ÀYry-DeYant. - Pont.
Altitude 800 m. Station Balle.

Un des plus beaux sites de la Gruyère.
Maison bien tenue et recommandée par sa
situation incomparable à l'entrée de la
Gruyère. Pas de brouillard ni poussière.
Pension en famille, depuis 2 à 3 fr. 50 ;
pour personnes seules, depuis 4 à 5 fr.
par jour. Service attentif, cuisine simple
Siais soignée. 12798-3

Prospectus et renseignements par
Mme Jung-Oorpataux , propriétaire.

•*-MM»ewe®P»

PARIS I
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Près Gares du NORD et dé l'EST
et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45

Hôtel de la Croix-Blanche
Grindelwald

Tabla d'Hôte et Restauration
Bonne cuisse. Prix modérés.

Prés eto la nouvelle Poste et la Gare*l_a
— Téléphone — 9887-2

9> fecommand., B. GAGNEBIN.

MAGASIN
A louer poar de suit* ou époque i

convenir, un beau magasin avec grande
devanture, arrière-magasin, 2 grandes ca-
ves cimentées, eau et gaz installés.

Situation exceptionnelle dans quartier
populeux ) conviendrait pour auooursale ,
pension, entrepôts. Prix avantageux. Lo-
Eut 

disponible si on le désire. — S'a-
er Charcuterie Kiefer, rue Léopold-
rt 58. 13130-6

Appartement à louer
A louer pour le SI octobre 1905, eu

avant cette date, au gré du preneur, rae
Léopold Itobert , un bel appartemenl
ia trois pièces, avec corridor et dépen-
dances. — Pourrait également être utilisé
comme bureaux. — Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
roc St-Pierre 10. 12679-V

Bureau de Gérances
Louis LeubaiJaquet-Droz 12

A LOUER
jour le 31 Octobre 1905 ou avant

si on le désire :
Manège 19, 3me étage, 2 pièces, 1 aie-Té,

cuisine et dépendances. SBO fr. :. 13316-7
Manège 18, Sme étage, 2 chambres 1 al-

côve, cuisine ot dépendances. 375 tr.
Manège 19 a, Sme étage, 2 chambres, 1

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

cdve, onisine et dépendances. 315 fr.
Manège 21, rez-de-chaussée, 2 chambre*,

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

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

côve, cuisine et dépendances. 800 fr.
Crenler 83, ler étage. 4 chambres, cui-

sine et dépendances. 575 fr.

Appartement à louer
A louer pour le 31 octobre 1903,

à un minage soigné, un magnifique ap-
partement de quatre pièces, renfermaot
tout la confort moderne, avec balcoa-
vérandah, chambre à balai, cour et les-
siverie, gaz et électricité.

S'adresser à M. Henri Vullle ,
gérant, rue St-Pierre 10. 12680-4»

M L. JL-oma^nr»
au Crôt-du-LooIe

pour le 80 octobre ou époque à convenir
un logement de 6 pièces et dépendes
ces. — S'adresser à M. Paul Perrenoud ,
rue do la Promenade 1. 11032-14,

Terrains
A rendre de superbes terrains bien ai

tué?, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écri t sous initiales B. E. 1824, an
Rusuui da l'I__ _BX_U. li.-i _ .__t

A REHAETTRE
pour cause de départ

COMMERCE D'HORLOGERIE
Beaux bénéfices. — Peu de stock.— Mise aa courant facile. — Convien-

drait spécialement i jeune homme connaissant l'anglais. — Reprise, 10,000
francs pour la clientèle. — S'adresser par lettre, sous initiales Ei. E.
4294», au bureau de I'IMPARTIAL. 12942-1

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

ffi> MONTRESyjfiàs, ? égrenées
f i ï F ** /'QVM 

montres garanties

W v__L j_ w*_4fejJJ Tous genres. Prix réduits

^^^k\W F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbam-de-Fonds

3329-134 

_Hg@!_ ©e d© Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie , eto. 11031-137
RUE LÉOPOI-D ROBERT 3S,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~M

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Tonnelier
Un jeune ouvrier tonnelier , connais-

sant tous les travaux de cave et ceux du
bois, cherche place de suite. — S'adres-
ser à M. Hermann Schillinger, tonnieier,
aux Verrières-Suisses. 13080-2

m

£_ . Maladies des Oreilles _ \
£> du Nez et de la Gorge __

s Dr SIMTZEL f
t— . 9a transféré son domicile eo

 ̂
89, RUE NUMA-DROZ 39 «f

*-' La Chaux-de-Fonds. *•
Consnltations ______fr^
H-2823-C 12510-5

La Fabrique d'Horlogerie
de Scliaffhouse

demande pour de suite 1G174-1

2 acheveur s d'échappements
ancres lîxes.

2 remonteurs de finissages.
Seulement bons ouvriers seront acceptés.

Pierres
La Fabrique do pierres pour horlogerie

Louis ÎHeusy. a Buix , près Porren-
truy, offre des pierres : 13301-2
Moyennes dessus soignés, à 8 Ir. le cent.
Moyennes dessus bon courant, à 2 f r. 50

le cent.
Eohapp. 6 trous soignés, à 1 fr. 60 la di.

(les 72 pierres.)
Eohapp. 6 trous bon courant, à 1 fr. 20

la dz. (les 72 pierres.)
Roskopf 6 trous, à 1 fr. 40 la d_. (les 72

pierres), grenat ou vermeil.

Toutes les commandes sont livrées par
retour.',

Lots dejf outres
Je suis acheteur an comptant de tous

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

Ph. GI __ I ) I _AT-MATHEZ
8098-3 Tramelan. 

Terminages
On sortirait des terminages en petites

pièces cy lindre bon courant ; on -fournit
la boîte prête et mouvement planté. —
Faire offres avec prix , sous chiffres Z. H.
13079, au bureau de I'IMPARTIAL. 13079-2

SAGEHFEMME
T_ _ 1T_ 1 0 _ trouveraientaccueildiscretetbons
l/aiiiCû soins, chez MmeBERD02_, rue
de Lausanne 4, eh face de la Gare , à
GENEVE. H-2498-X 3243-16

ATELIER
A louer pour juillet , août uu époquo à

convenir , un grand atelier avec buren;:,
situé près de la Gare. 8704-3;*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U. AMMANN, Fabrique de Machines , LMGMTHâï.
Machines à battre le blé à main et

à force motrice , Seooueuse de paille ,
.̂  Tarare-Ventilateur, Machines â bat*

mm__wr *re eQ 'ravers , Installations complètes
| ifiir^̂  de Machines à battre le blé pour

___ __S_ ^̂ ^̂  __ s_ a g1'iculteurs et sociétés , Manèges,
-mf Y *m*mm**Sm3 ŝ *.' v-r _ ;V- . .i§PBS8|§ Trieurs les plus récents. Bouilleurs

:S *̂S_u__ _ _ i_ _ _^^_f . _ ' •' ' ¦" ' ""' f̂e à fourrage brevet Ventski , dé pense de
È §_ -"'̂ ^̂ É^̂ ^̂ ^̂i^ Ŝ Ê̂~̂~^~~ "-""" _MS combustible la plus minime , insur-
*_mS *^ _̂_m^W Ŝ^^ î̂M^ Ŝ ''' ' ' ' '• {  passable comme simp licité do cons-
"fcffl ^̂ ^ll̂ ra '̂ ri.'¦. f truction , Broyeurs pour pommes de

'̂ ŜSii ¦ • . -¦¦ . • . . .  û—lW l9rre ' — Représentation générale des
"̂''•WiSIpaS f̂flM l̂ïliÉ^ î- ¦nstruments aratoires de Rud. 3aok :

********** *̂lw, Charrues, Herses, Semoirs au rayon ,
montés sur roues , à un ou deux che-

vaux, Semoirs système Horisberger , Cultivateurs , meilleure machine pour le labou-
rage, Machines à arracher les pommes de terre, Hàche-Pallle, Pompes à purin,
Moulins à meules en pierre, transportables , Moulins rapides , Moulins Excelslor ,
Moulins à cylindres, Moteurs , Turblnee , Transmissions. H-aG'il-v 9251-6

Garantie indéllnie. — Demander les prospectus.

TOURISTE S! MILITAI RES ! CYCLI STES !
o_Q__tx l̂c 3̂7"05a °

935"
19*

L'ÂNTILOUP BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
des pieds, occasionnées par la marcl\e et le frottement des
chaussures, ainsi que toute inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts,
i ia (__»uxKond-: Pharmacie Bn _ .1n _ aT .Ti , rae Léopold-Robert ï

®®©®@©.§®e®®®_>®©$®@®®®$@®®*6®0©®©©

I TISANES KOMHÀBER !
Z ®
9 existent ea 26 oombinaisona différentes et sont réputées par de ©
S nombreuses guérisons contre :
O Albnmlnevle, Anémie, Constipation, Diabète, Dar* ©I très, Eczéma, Diarrhée, Hydroplsie, Hémorroïdes, ®

f

CoqaelaoIte, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©
dlfHoile, "Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des ©
nerfs, d'estomac, de la vessie, des relus, des voies J2 orlnaires et autres. 7478-76 <~

S 
NOMBREUSES ATTESTATIO NS S

Traitement par esn*espondance et par analyses d'urines 9
s-adreas» K KOENHABEE, h.rto. lste diplômé, |

§ rae de la Tour-Mailresse 12, GENÈVE. S
®®®9®®®®®®®®®®®®s@®«aas®®®fi©®@®@@I

Etudes de M9 Félix SEGUIN, avoué à Montb êliard, avenue des Fossés
et de W BESSQN, notaire à Montbéliard.

VENTE PAR LICITATION
d'une Importante

située i lSI0]_IT3ÉLI_iRD (Doubs)
*

La vente aura lieu le LUNDI 4 SEPTEM SRfS prochain
(190S), â deux heures du soir, en l'étude de M9 BE8SON,
notaire à «lontbéliard. 

Désignation des immeubles à vendre :
LOT UNIQUE UNE PROPRIÉTÉ, située à __.o_t _ _ .iard, rua de Belfort, à

usage d'Hôtel de Voyageurs, connue sous le nom d' * Hôtel de la Balance » et com-
prenant :

1* Un grand bâtiment en façade sur la nie, reconstruit à neuf en partie, composé
au re_-de-Cnaussée de : un vestibule , un bureau, un petit salon, une salle à manger
moyenne, une salle de café derrière celle-ci , une grande salle à manger dans la partie
neuve et nne vèrandah derrière le tout ; au premier étage de douze pièces avec cabi-

I net d'aisances, au deuxième étage, douze pièces et deux cabinets sous les combles ;
six mansardes et nn grenier à linge et une cave sous la grande salle i manger du
rez-de-ohaussée.

2* Un bMimont derrière la précédant séparé de celui-ai par une eour, construit
paraUèloment à la limite Nord-Est de la propriété, la bâtiment sert da lingerie, sé-
choir, bûchers et aisances.

£ Ua autre bâtiment récemment construit en face du précédent, duquel il est sé-
paré par une oour aboutissant au jardin ci-après désigné ; ce bâtiment contient : cui-
sine, laverie et cabinet réservé, il a sous la cuisine une cave communiquant aveo
celle placée sous la grands salle à manger, ci-dessus désignée.

v Un Jardin derrière ces bfttiments aboutissant au canal des fossés, ce jardin est
séparé d'un terrain vendu a la ville de Montbéliard, par une ligne parallèle tirée à 34
mètres 15 centimètres de la propriété des héritiers Villars-Gornant au nord-est , les im-
meubles présentement désignés, le tout d'une contenance de vingt-huit ares environ,
section D, n« 337, 338, 340, 841, 341, 837 et 341.

Mise à prix : cent vingt mille francs, oi 120,000. 13177-2
Pour tous renseignements s'adresser à Mu Seguin et Besson.



BRAS ERIE, rue ttn Collôoo 8
H" KP.EBS-VOGEL

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

à 8 heures du soir

Qia&d Coacnt
donné par 18181-1

l'Orchestre GABRIEL.

Entrée libre 

Café-Restaurant Tell Thlébaud
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Dii__ancli<_ SO Août 1905

GRANDE

RUSSO-JAPONAISE , nouveau genre.

GOSTGERT^et BEI *
Consommations de première fraîcheur.

18108-1 Se recommande, Le Tenancier.

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

Dimanche 20 Août 1905
¦Ewvs ** ____ T_ f ât Y'̂ y K "Iffi ŜS iSSSfL \*MWÈèml Jiy? %& mil

SOUPËÏÏâux TRIPES
18077-1 Se recommande, Emile Cattin.

HOTEL DEjLA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/> heures,

8555-26* Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie te ftnps
Rue Léopold Robert 86.

i ous ies uimancnes soir ,
dès 7 '/, heures 8558-13*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE —

Pension , fioma Droz 94
au premier étage.

Sameiïi 19 Août 1905

On sert pour emporter,
fjtar- Encore de la place pour quel ques

PENSIONNAIRES solvables. 13054-1

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

dès 7 '/» h. du soir,

M ir H ^^ ̂ M f_r*4 4 ipiS*a
Salle pour familles ,

94Î . -12 Se .econimaude.

Reslanrast Alb. Châtelain
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche SO Août 1905

erande KERMESSE
organisée par la

Société Fédérale de Gpnastiqne
des Eplatures

us î ll bittu.illint concours dl
la « SOCIÉTÉ de MUSIQ UE de RENAN ».

JEUX DIVERS 13182-1
Roues — Tirs — Fléchettes, eto.— «Jeux

GRATUITS pour enfants.
Dès 9 heures du matin,

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

DANSE 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.

Mantterehqr^GGNGORDIA
Sonntag den 20. August 1905

|!_i^«_ . *__ kA.!i _! S_ t*> a\t%

J ËiUvi IWJJ
nach Las Endroits des Eplatures

Pâturage BOTTERON
Rendez-vous der Teilnehmer morgens

10 Uhr vor der Tonhallo Plaisance.
PIQUE - __1_DQTJ-S-

VVein, Hier. Brod und Charcuterie
auf dem Platz zu haben

Sàmtliche Mitg lieder sind freundlich
eingeladen mit ihren Familien so zahl-
reich als môglich leilnehmen zu wollen.

S_BT Bel zweifelhafter Witterung vrird
der Ausflug auf den 27. August verschoben.
18310-1 Dei* Vorstaud.

Société de Tir ****ï{(Êk*f *

L'AIQniLI M JIw
Dimanche 2® Août 1905

de 7 à 11 h. du matin.

TIR- -Tombola
au Stand des Armes-Réuuiés.

Les membres de la Société désirant y
participer sont priés de se rencontrer au
local , Samedi soir 19 août.
13097-1 Le Comité.

Société Jlscrime
Les sociétaires et amis de la Salle d'ar-

mes, Professeur BEItSIJV, sont avisés
de la réouverture de la Salle, 13206-8

41. Rue Jaquet-Droz 41.

A\_ll',//V HOTEL de la

«SXroix - Fédérale
.-̂ f/fir Crêt-du-Locle.
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

et pendant la semaine sur commande
BONDELLES

Beignets — Pain noir— Bonne Charcuterie
9839-J l Se recommande , G. Lœrtsoher

Gaie iss Chasseurs
rue de la Charrière 84,

Lundi SI Août 190S

Straff ¦ Straff
13017-1 Se recommande, A. Fauser.

Deux Polisseuses de cuvettes
argent sont demandées de suite , fort gage.
Inutile de se présenter sons preuves de
capacités. Travail à la transmission. —
S'adresser à M. Léon Méroz-Veuve , à
Sonvilier. 13233-3

Boîtes acier
20 grosses de boîtes acier extra-pla-

tes à vendre d'occasion , sans cuvette et
charnière , nouveau calibre. 1 . .02-5

Fabrique de boîtes KÏJliM
près Aarau.

Logements JUion mapc^
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, beaux logements de 3 chambres,
cuisine , dépendances et jardin, eau et gaz
installés , lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances , 250 fr. — S'adresser à M.
Neuens.hwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. ' 3897-49T

GA8INO»TM_!Ŝ TFtB 
du 

L_OOLS

EXPOSITION de PSINTURB
de la

Soôiébè Suisse des 3àeauœ*arLrts.
¦»

Ouverte du 00 AOBT aa 8 SEPTEMBRE Inclusivement, tous les jours sans
interruption, de 9 lieu, CH dn imo à 7 heures do sO_r. — Entrée, 50 cent.

Actions de la Social» donnant droit à la libre circulation pendant toute la durée de
l'Exposition et à 8 billets de Loterie. 181104

• r i i .. i | . , i

Dimanche 20 Août 1G0B

Grande Kermesse
à, la Gorbatière

organisée par le 18347-1

Cercle dxa. Sct/plx*.
avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire Les Armes-Réunies, Dn groupe de Choraliens
La Gymnastique Ancienne Section.

nr* S'il y a suffisamment de voyageurs, train spécial do Ponts*
Sagne à 12 b. 50, grande Gare.

Restaurant du CERF, Eplatures
**9 ******

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

GRAND CONCERT
donné par la 18179-1

— Musique LA LYgg —
Pâturage lifcwwtli, avant les Brenetets

Dlmanohe 20 Août 19O0

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le <__ ©ï'ol © &k>S _.i___en.t.

avec le concours bienveillant de la Société de musique abstinente La Persévérants
i

JEUX DIVERS : Boue & la vaisselle — Tir aux'fléchettes — Tir eu pistolet, etc.
Nombreux et beaux prix. 18139-1

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

RESTAURANT DES MONTS - LE LOCLE
Dimanche 20 août 1905

FË-TIIi d@ ___llTT_C_i
CONCOURS LOCAL ia Club des LUTTEURS L0CL01S

suivi d'un
Championnat de Lutteurs couronnés

parmi lesquels nous remarquons
Armand CHERPILLOD, de Sainte-Croix , champion du monde **H

et quelques bons lutteurs de la Chaux-de-Fonds et du canton de Berne, etc. 18084-1

Hôtel-Pension BELLE-VUE - Jérusalem
DIMANCHE 20, LUNDI 21 et MARDI 23 AOUT 1906

_g_

G_
_6* __ § !_:@_ £_&_ _______ ____ _i_I _-_ fi R__ E__- _!E_3 _I /kt— B_BSilnF KFP fiHTÏTÏnMn Ail UCi fi«y rflïl i i i lUii

MF* Jeu de boules remis à neuf. Se recommande, J. ANSERMET. 13107-1

Excursions au Val-de-Ruz
Chemin de fer Electrique Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de Services spéciaux semaine et Dimanche. Tarifs réduits
pour Sociétés et Ecoles. Demander conditions au Bureau du Régional , à Cernier.
Correspondance aveo tous les trains du Jura-Neuohâtelols aux Hauts-Qeneveys.
H-3970-N 

 ̂
8730-5

A -fends3® ou à louer
une PROPRIÉTÉ de la contenance de 95 arpents en nature de prés et
beau pâturage boisé sur lequel on peut estiver 25 pièces de gros bétail , une
maison d'habitation bien entretenue situé au Peu Claude et à la
Chausse, commune Les Bois. H-9202-J

Pour traiter , s'adresser jusqu'au 4 septembre prochain au propriétaire ,
M. Auguste Jobln, à la Large-Journée» prés Les Bois. i-231-3

VIENT DB PARAITRE

Souvenir defrance
MARCHE MILITAIRE

pour Piano 13218-1
Dédiée _ M. J. CHADMIÉ , Ministre da

la République Française ,
Pj__R

H. MATTIOLI, Prof.
SANDOZ, JOBIN & Cie, Editeurs,

l-euohàtel — Leipzig — Parla.

TËRMÎNÀGËS
Quelle maison sortirait des terminage»

de petites et grandes pièces ancre. Tra-
vail soigné. Réglages de précision.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18208-B

Pièces 8 jours
fYTTT se charge de livrer barillets
VJ U i décorés, argentés et dorés î —
Envoyer adresse sous initiales J. A.
12982, au bureau de I'IMPARTIAL . 12982-1

JC. }fMf iô!., prof.
Rue Daniel-JeanRichard 39

Reprise des cours et leçons de :
Piano. — Violon. — Madollne.

Instruments à vent— Harmonium. Orgue
Composition. — Harmonie.

Orchestration. 18214-8

Un ouvrier H-2924-C 13007-1

EMAILLEUR
sérieux, pourrait entrer tout de suite à
la fabrique de cadrans

Fritz HESS, au Locle.
Stabilité assurée.

fei_fie_ à graver
A vendre une machine à graver et guil-

locher, double plateaux , peu usagée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12969-1

MASSEUR-HERBORIST E
E. BARRAS reçoit tous les jours, 16.
rue de la Serre 16. 12378-1*57

______ ẑv îi&jc
contre hypothèque une somme de

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

larmod. notaire , rue Neuve 10. 12714-3

A louer à Moron
Four cas imprévu, deux MAISONS, dont

une à l'usage de café-restaurant.
Elles conviendraient particulièrement

à une famille d'horlogers .
S'adresser à M. F.-L. Barbezat, rue du

Parc 6, à la Ghaux-de-Fonds, ou au t -
nancier à Moron. 18222 '.

CAVE
A louer, tout de suite ou époque à con-

venir , une belle et grande cave tti-
toée à proximité de la place Neuve.

S'adr. au notaire Reaé Jacot-Gull-
laraod. rue Neuve io. 18713-3

Ce Soir et jure eniruti, PjgjfSj
Grand CONCERT ËH

REPRESENTATION VyMi
donné par le véritable n'wnj

Théâtre 6UIBN0L Lyonnais WK$
avec le concours des 1E_________H

Fantoches. Parisiens. n̂SAX

Ooncert ApérJj [f et 'Matlnée5j &4
Entrée libre™*" 18388-2 _ $_ _ _ $

MmMmivrp YmomMtà
_________ rrrv-

[ Wx ^M ^msmW P̂

r3® ________] £¦ _ _
CE SO..., à 8 heures , el jours suivants I

Grand Concert I
Les CORTÈS-HÏLDA , Duettistes.

Mlle MARINA , Chanteuse légère .
ŒtBT Troupe Extra *"3B_2

ORCHESTRE DE BOLOGNE S
Direction : TARTARINI.

Dimanc he, Concert apéritif et Matinée j

mkmwvi Apura 'W////jmWAv Lit I IÎXA*. »""TTT I



Recensement de la copulation en Janvier 1905
1905 : 87,888 habitants,
1904 : 37,788 »

Augmentation : 150 habitants.

Naissances
Btieïifie TéiSiinë-Mathilde, Elle de ÂMpEe-_ __-

ffia, aide savonmeir, et de Mathilde-Mina née
Huguenin, Bernoise.

Henry, Roget-G-argas, ëIB dé G-drgeJs-Loùis',-
mécanicieln, e* de Mathilde-Alice née Jean-

- m!ere_b-Grosiean, Kaadoàs ett Neuchâtelois.
JC.e|rJb-C_t Olga-Henriette, fille de Christian, nfiï-

mœuvïe, e!t .de Léa née Maurer, Bernoise.
Siegrist Gei-trude, fille de1 Jakoh-Paul, maî-

Itre à l'Ecole d'horlogetiie^ oit de Effima née
Schlattejr, ArgovieinMe. !

Kohletr Suzanne-ClaroSidonie, Elle dé Erneèti*
Frédéric-Rosëmund, gravetir, eit de Marieh
Clara-Léa née Donzé, Bernoise. ;

Colomb Jean, fils de ChàrleS-Emil-V a?ofe'at .
et de> Margnerite-Mèle pé© Gnsegi, Nen-
Wbâtatols. ; :

De_.cha__.pp Yfoiiiiî -Nej ly', Elle Se ïYafoÇofa}*
Henri-Lotiis, caviste, et de Fgftujr née L_œrtr
echer, Française.

Mauvais Neilly-Yvontiei, fille dé ___ib>I_-Maroel,
commis, eÂ de Spsawe née K».eeh . Befc-
inodfieL !»

Schreiner Jéanriè-Ma_ tKâj, fille de Maximilieïï-
Robert, maître boulanger, eft de Emma née
Losenegget, Bernoise.

Ramseyer Albert-Etienne, fils dé Âlberï, ma-
réchal, é* de l^uj . -Etoffla ftéa Martin, Ber-
nois.

Ramseyér' Juleâ-Augui_fo, fils des prénommés.
Huguenin dit Lenoir Nelly-Marg_erite', fille

de Jean-Henri-Philipp©, horloger ,et de Mar-
guerite née Thilmany, Neuchâteloise.

IMeier YVonne-Aurélie, fille _de Jacob-Albeirt,
chauffelir J.-N., et de Marguerite-Marie née
Parietti, Zurichoise.

Maire Ruth-Madeleine, fille dé Hénri-ltotitë,
boîtier, et' de Alice-Emma née Jeanrenaïid,
Neuchâteloise.

Klinzi Alice-Maria-Adriénné, fille de Fritz, fë-
pissier, et de Adrienne née Montavon, Ber-
noise.

Ducommun-dit-Botidry Suzanne - Madeleifié,
fille de Jules-Ernest, graveur, et de Julie-
Adej ine née Schmocker. Neuchâteloise.

Bloch' IJouis-'AIplMëSI, fils dé TMa , négf r
ciant, et de Hermina née Bloch, Alsacien.

Curi Goliardo-Guido-Enrico, fils dei . Federico*-¦' Guglielmo, hbrlogér, et de Ernesta-Maria
née Faringosi, Italien.

Be_ud Cécile-Marie, fille dé T.h_rlé_-E__esti,
boulanger, et de Warié-Sophie née Corlet,
Fribourgeoisé. _ ¦. . ,,.. :. .' ,

Promesses de mariage
Dubois Aristei, relietif, Neuchâtelois éï Ber-

nois, et Sporri Maria-Suzanne, eoiuturièrjey
Zurichoise.

Fischer Ernst, pfeistetir teï docteur en philosBr,
. phie, Argovien et Bâlois, et Pfisteper Sally,

Bâloisé.
Cuturi Giorgio-Carlo-Alessandro, dooteur-ïSë.
t decin, Italien, et _Ville Cécile, Neuchâte-

loise.
Dthenin-Girard; I_) _i_-Albé_i6, em'plôyë oominu:-

v mal, è. Dessoulavy Berthe-Henriette, peintre
. sur émaij, toj ip defçys NeBchâteiods.

Mariages civils
jWïnk _ __ ïa__i Friedrich1, e. Mmis, et Wyë_ Ré-

sina-Louise, tous deux Bernois.
Dubois Lucien, négociant, Neuchâtelois, e.

Sele Marie-Eïama, de Trie .enberg (Lichten-
i stein).
Hirschel Jos'ëf, négociant Anglais, et Lév^.

Jeanne, Française.
{Burkhardt Charlea-Albérï, Ôoïnîais J.-N., Ber-

Mois, et Grellet Alice-Clfeimélle, horlogère-
régleusé, Neuéhâteloise.

tVuagneux Charles-Albert, pavéuï, Neuchâ-
; teloiô, ét'Burri Jeanné-Albertine, tailleuse,

Néuoh'âteîoisé et Bératoisé.
ïéannérét Albert, éisnailléur, NeUcïSteleié, "eî

Gr'az Jénny, liîngèré, Vaudoise.
Diféyfus Emile îabricanil d'hbriégériél, et Mefe-
. geir! Faony/Jeanné, tome deïJ_x Nâgchâtefoifl.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26302. Frb__ardi Oéeâlé-Hélèhe, Elle dé Dft-
. eiré Anthim;e-L-0|n et de Marié-Joséphine
[ née Theiirillat, Bertioise et Neuchâteloise^:

née! le 8 février 1899. i
26303. Sc_iie_lë_ Charleâ-ChrisMafi, v'éuf dé
, Mariann. née Mosimann, Neuchâtelois et

.Bernois, né lé 6 avril 1829.
26304. Joly I^Uis'e-Her-nine-Amôlié, Elle dé

Joseph-Jean et dé Marie^Loui_e--Beirtha née
Frossard, T_er_oisé, née le 23 avril 1905.

26305. Bonéît Charles-Alphionse, épéux dé
Henriette riéé Sandoz, Neuchâtelois et Ber-
nois, né lé 26 septembre 1853.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 au 15 Août 1905
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1400 mètres sous terre
dans 20 merveilleuses chaudières la mère nature
braâse les sels curatifs des eaux de Baden-Baden.
Ce sont ces sels qui formant la base des Pastilles
thermales de Baden-Baden , sans rivales con-
tre les affections des voies digestives, les maux ner-
veux d'estomac, les catarrhes des intestins, renvois,
fausses digestions, etc. En vente dans les pharma-
cies, 1 fr. 35 la boite. N° 10-2

Des enfants délicafsy
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop,
pement , comme aussi des adultes de tout âget
anémiques, surmenés, énervés, se sentan
faibles, facilement excités, font usage avec grand
succès du fortifiant l'Hématogône du Dr
HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 12085-8*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du (D' HOIHIKELi etde nepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations

Dimanche 20 Août 1905
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9 '/i h. du matin. Culte. Prédication.

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

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

Eglise indépendante
Au Temple

9 Va heures du matin. Prédication.
11 li. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 >/a h. dn matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9 b. du matin. Béunion de prières.
Jeudi à 8 l/a h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Balles
2 V< heures du soir. Pas de culte français.

Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, a la
Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 '/« Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehre.
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/§ du matin. — Service liturgique. — Sermon.
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon alle-

mand.
9 h. >/< du matin. Office. Sermon français.
1 VJ après-midi. Catéchisme.
2 n. » "Vêpres.
Tous les autres Services religieux ne subissent

auoun changement pour la semaine prochaine.
®__0T Tout changement au Tableau des cultes

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Contre les rats et les souris

CôliÇéfe untei 'êpoïïge ieta" pettàts nïoirc'ela'uX, ïaj -
Jieb cuire bes morceaux d_j_s la graisse jus -
qu'à1 de qu'ils Soieinit bieto. réduits; poiis, pja-
bez-lejï dans remdroi. où Se trouvent les ron-
geurs, en ayant soin d'y. nièttee aussi urne ag-
sieifcte remplie d'e_u.

'Après ingestion, la graisse Se défacttëi dé
l'éponge, ces ajùmaux sont altérés e* yput
boare; l'éponge etnf_e eto les étouffe.

Surtout évitez biejn que vos chieing è_ VOS
Sshate ne mjangemt le çôti offert aux souris et
aux rats.
M il il lll iii _-T_____I_-_M_r____IBM r-^Mr<_H_ _̂.M .-Iïn___

RECETTES DE TANTE JEANNE Perret & Cle

Banqne et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dèpr ossissape d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 19 Août 1905.

Nous sommet aujourd'hui acheteurs en compn
courant, ou au comptant moins '/s % dt commis-
sion, de papier bancable sur ; 12.G9

© __E-a_ 3NT C-V .E__ .SJ 
Cours Us*'

LONDRES Cbèqne 35.14V, -m,» Court et petits appoints . . . .  25.12» /. 2»/,»/,
» Aoc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25. l i » , W,
n B » 80 à 90 jours, Min . L. 100 Î5 '6» „ »ljf ,

fRMCE Chèqne Paris 99 87'/! —
n Courte échéance et petits app. . . 93.67 »/» 3%
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.10 3%
» » ii 80 à 90 j .  Min. Fr. 3000 100.25 3%

BELBI IJUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  99.80 _f
n Acc. belg. 2 à 3 mois. 4 ch. . . . 93 85 3%
» Traites non accept., billets, eto. . 99 80 3'/.%

tU.OM._IE Chèqne, comte éch„ pelits app. . 122 85 —
» Acc. allem. 3 mois . Min. M. 1000 122 90 3%
n n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 12. 95 3"/,

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  99 OU —
n Acc. ital. , 3 mois . . . i chiff. 100 05 ..»/,
» » » 80 à 90 jonrs . 4 chiff. 100.16 S'/,

IISTEROAU Court S08.1S S«/,V,
» Acc. lioll. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 208 20 2l/,V.
» Traites no_i accept., billets, etc. . 308.15 3o/.

flEHHE Chèque 104 65 —
n Courte échéance 104.65 3»/,*/
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. lOi.ii ïï S1/,'/

SUISS' Bancable 'usqu 'à 120 jours . . . Pair 3 .,7,

Billets de banque tran ç-ais . . 99.88 —Billets de banque allemands . . 122 90 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —
Pièces de 30 marks . . . . ) 24.58 —

*V-__ X_ 3ED TT —t &
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque commercial e nenchàteloiae. . 480.— —.—
Banqne du Locle 645.— —¦—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 605.—La Neuchâteloise « Transport » . . —.— 440.—Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— —.—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. —.— —.—» » aot. priv. -••.— —.—Ch.-de-fer Tramelan-Tavanncs . . .  — 100 
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100 
Ch.-de-fer Saignelégier -Ch. -de-Fonds . — 100.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 450.—Société immobilière Chani-de-Fonds . 300. — — .—Soc. de construction L'Abeille , id. — 440.—Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pins int. 100.50 —
4 V» V. Fédéral . . . .  » 99.25 —3 »/, Fédéral . . . .  B 98 — —4 V» 7» Etat de Neuchilel . B -.- -4 '/, B ¦ loi.— — .—3 •/. V. • B 100.- -
3 »/• . B B _ 98.-4 V, 7o Banqne cantonale » 100.— — 
3 "/. V » » -.- -—4 "'j Commune de Neuchâtel » — .— — .—3 V» _ » B -.- -._
4 */,  •/, Chaux-de-Fonds. » 102.— —4 7, » B i 101.— 102 —
3 '/, 7o B a -.- 100.-
3 V. 7. B B -.- -.-
4 V» 7o Commune dn Locle B — —
3 7. 7» B B - 100 -
3,60 7, B B — — .—» 7o Crédit foncier nenchât. B 100.— -.—
3 »/« 7, « » — 100.—

7o Genevois avec primes B 106 50 107.50
Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement , actions,

obli gations , etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Tente de matières d'or et d'ar

gent à tous titres et de toutes qualités. Or (in pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la

Suisse et .Etranger.
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. ŷ.. ,̂, ,̂,—,_ _ _— _̂_|̂ _3
 ̂

des FH
T̂ELL! BIÎâdfSM de Ull LAI

]i| S.; : . <i\ . || V| ' ^H JK W% i a a B  IM Lcs seu
's ^

ui en 
Possé(,enl l6 véritable procédé

L L, i...J |v|| 1. % ilJ mJ H I»! A AMER ~ T0N|QUE "" HYGIÉNIQUE - APERITIF - DIGESTIF
|p3 BK S .; " ' ^) É W| fe  ̂ ***** W*̂ _ \ ÏÏF1 -̂ M H 1 

11 
| 1 H »  Se méfier des Conlreia çons — Exiger la 

bouteille d' origine

W J i  1 «^ 1 î a____ Ĵ( _ « «  -Représentant général pour la Suisse : Gi useppe Fossati, Oliiasso (Tessin)
Li BÊBS. m _k I m ___ ¦_ ¦ _» itwÈW m rk J_F m B ml ^Str S m Concession : pour l'Amérique du Sud : C. F. IIOFEK & Cie.. Gênes. Zà l6'3g

___r_g^ _r^'y . ;-«e_snta___.̂ _ v̂_^  ̂ 2900-12 Pour l'Amérique du Nord : L. GA _ . I)OLFI & Cle., New-York.

Fabrique à ye d̂pe ou à louer-1
Ponr cause cle déménagement dans de plus grands locaux , M. C. JE-

QIHER-BORLE , à Fleurier, offre à vendre ou à louer sa fabrique de lt
rue du Pasquier 1. Cet immeuble , sis sur le ruisseau «le Fleurier », ayan
la concession à perpétuité de la force h ydraulique ; conviendra it tout partr
culière tnet à un ou à des industriels s'occupanl de la fabricati on de parties
détachées, des boiles ou des mouvements de montres.

S'adresser au propriétaire. H-46S6-N 12038-2

I I I .  l lll- 1*-!—- » 'IIINI 'llll -h—HI I I llliill  llll»"-"*""1-'-1-Tl'^^l '̂yTl_*ll-^"'Jlll ulL *''"**","J".u***BBM,'̂ *M^̂ WM-".J"̂ '-̂ ' î''̂ *«*̂ '**

Clinique privée d'aocoaohement
dirigée par Sage-femme de première classe, espés'imentée

W 28, AVENUE DU ____ .EX_ , 28 "̂kM
•SreiiL *l̂ -—ir*&

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 8048-38

H ï entrée des Classes I

S B  
¦_# _#

©:lfVI©lf@S 13087-8
^hoix immense. Prix très avantageux.

1 ___ Au ®rand Bazar du
fl M^*smja.JL ĴL*» _il_*^ aa_grS, 

^
b_ _v I.V I ,;< ,..;.• t̂]a â_8_<_»Wr 

¦
KÏili.T I ni _-inn._V -_____-____j__;_w____ .

1 Punaises avec copie 1
radicalement détruites, sans fumée , sans dégât, tout e chambre peut H
de nouveau être habitée en une heure. 11092-4

*__ axis cle cjarantie
par contrat pour le succès. Service discret et prompt à prix modique.
Plus de 1200 chambres nettoyées jusqu 'ici. Références de 1" ordre.
Demander prospectus. Fondé en 1894. Appareil découvert par la mal-

M Institut bâlois de désinfection J. WILLIMA_T_T 1
Succursale à BIENNE : Biedermîmn, rae Haute 4 M

CARTES DE VISITE, m iaj firimerifl A. COUMOISlfiR

^-- *.~'*̂ *
,,

^np.*-.wwinif*ffft^iw''̂ww^^

Lotion capillaire
contre la chute des cheveux et leur déco-
loration, connue avantageusement depuis

1 passé trente années dans le canton de
t vaud et ailleurs. La lotion Capillaire
. « IMSAND » rend à la chevelure sa vi-

gueur, la beauté de la jeunesse.
1 Adresser les demandes à Mme Gonthier-

Lude, à IMoudon (Vaud). 5096-16
! Prix d'un flacon , t fr. SO. 

I Caffi-Haïrait
[ A remettre de suite bon petit eaté - res-

taurant, situé au centre. lâl88-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iHT A vendre ou à remettre
LE CAFÉ-BRASSERIE

I DE L'INDUSTRIE
& NEUCHATEL

Ecrire à .'.-H. Schlup. vins, Indus-
t t l ie ' IXct!t*h;Uel * o 17Û N 13078-2



[ FRITZ MABTI soc. anon. WINTERTHUR «si™» J
g% B-____ _T _r_E3"Crs____]S a/PSr*» Dépôts et Ateliers à Walliselleo et Berne 5
2|1 à main, à manège et à moteur, de différentes grandeurs, avec et sans nettoyeur. Jfl^H_Ml_É_M__k--Jl n***.*.*.-* mninn uc ""« «- . « ¦» S__
jfjj BATTEUSES à Tapeur, fabrication Lanz, partout reconnues com- T ĤH B̂=? lararCS. IhltiUKb. GOQCaSSenrS. HaCOe-PaSlle. |JEW me les plus excellentes , insurpassables quant  au rendement et d'une pro- j JÊTE \W$S/ GhHVTM QS. CllItiVatSîirS. POUipeS à PUNIl. ÉC_ él_13nSeS Mprêté cle grains minutieuse. Consommatio n minime de combustible H H^â^^^T _ , _ . - . _ , ,  . , .

**— *- * x * m '„ ,L_ _ _Ll_ _ _ _
__

_ _ _
_

_ _
_l Pulvérisateurs et Soufreuses. Appareils à sécher les fruits Livraison ;! l'essai.

| HftACAinOS E C@SSpri__l@r JE palllO GRHE !% 
GARANTIE POUR RENDEMENT et SOLIDITé ua-S -e»

g avec LIEUSE à main ou automatique, éprouvées. - MANÈGES. ^MMEÊËÊÈÊE  ̂
Repré8entants_ o__ J

i_ge_;tfl^i?e S'mfca^iëu, s^Martin. 
6r' st"Blal8°-

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

à Steckborn (Thurgovie)

No. 8363. cour préparer
_ " soi-même un ex-

^ *̂\ cellent cidre de
J[. \ ménage parfaite-

_ l̂_ l0Stî\. ment sain et sa-
1 ̂ r 

«a 
\ voureux.

1 x*lrt^!_'"ky prix 3 fr- 5° ia
I ^L &*% /  dose (sans sucre)

^Wi Wv pour 150 litres,
^3 W avec mode d'em-

1 D. R-IV*V 22891. ploi.
8e méfier des contre - façons.
Certificats gratis et franco à dis-

I position. 4587-3
LA GHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnier
________n_o__ B_______ iK__-&__£f-

_lZ g\0\o d'économie !
9U K *̂___lémiagè_pes î

qui avez su apprécier les derniers perfectionnements des

]_uaLffl̂ *«_tta.B.s»-̂ s à laver
exposées à l'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS, adressez-vous aux seuls dé-
positaires pour la région, des marques 10350-8

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

«.éphone «M — Frei & Wintsch, Signal 8.

Avis et recommandation
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de MM. les archi-

tectes et entrepreneurs , ainsi qu 'à l'honorable public , de La Chaux-de-
Fonds et des environs, que nous venons de fonder, sur place, sous la raison
sociale de

6RABER, WIELAND & C"
Rue Jaquei-Droz 47

une maison s'occupant spécialement 12716-3

d'Installations de Chanffages centraux, do Bains,
Water-closets, Conduites de gaz, d'eau, etc.
Ayant acquis , par une activité de plusieurs années, dans d'importan-

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

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

Nous tenons, en outre, à vous communiquer que le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds a bien voulu nous autoriser à exécuter des
insta llations de GAZ et d'Eau.

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

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

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

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

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

L'Agent de district:
12040-5 Ch.-Alb. DUCOMMUN , rue de la Serre 20,

.m*-—-*-*—*-*—....-- *- . ,. Jj

AVIS IMPORTANT
¦ mm i

La Grande Teinturerie
de MORAT (8. A.)

à l'honneur d'informer le public qu'elle vient d'établir un nouveau dépôt à la Chau-
de-Fonds chez 10953-6

Mm Huguenin-Schili» Rue de la Serre 28
LAVAGE OMIQUE et TEINTURE
BifflBBj^B̂ HHBBBffBflli__BEff*& -ffî ^• •' itr_nffililia3:___HiffifM . J

Caoutchouc et Gutta-Percha
HENRI DUCOMMUN

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

____rt_.c_.eci «ai© _-______*i~__*<_rie i
Coussins à air. Bouteilles à eau chaude, Vessies à glace, Bas élasliques, Cein-

tures, Onate et Pansements de SchafThouse, Poires à injections et pour oreilles, Dou-
ches pour le nez, Bandes en feuille anglaise d'après le Dr Martin , Susponsoira,
Papier Gntta-Percha, Caoutchouc pour pieds plats , Enémas, Irrigateurs complets,
Tuyaux noirs, Canules en caoutchouc souple et durci . Sondes Nolaton Delamolte,
Gants et Bouts de doigts pour opérations, Tabliers d'opérations, Etoffes imperméa-
bles pour lits et pour compresses, Seringues, Pessaires, Tétines pour biberons. Pul-
vérisateurs, etc. etc. __k._-ti.olo s» teo__-_Llci-u.es i

Tapis en caoutchouc, Tuyaux de toutes qualités et de toutes dimensions pour
le vin, la bière, l'eau, les acides, le gaz, Caoutchouc en plaque avec ou sans toile.
Rondelles pour siphons, bouteilles et boites à conserves. Amiante en plaque et
corde. Garnitures pour machines à vapeur, Ebonite moulé en plaques, tubes et
bâtons, Buban isolant, Gants pour électriciens , Arrêts de portes. Bouchons , Poires
noires pour horlogers, Gutta-percha pour doreurs, en plaques, en blocs et brut ,
Manchons et Tampons pour closets, etc. etc.

•_a.x-__.o_.es d© Sports *
Ballons de foot-ball complets et Vessies avec nouvelle fermeture, Balles pour

lawn-tennis. Souliers lawn-tennis, Fil anglais, etc. etc.
Articles di-pora !

Tabliers pour dames et pour enfants, Dessous de bras. Coussins de voyage,
sacs à éponges, Bonnets pour bains, Baignoires pour voyage. Vases de nuit . Elasti-
ques et Bracelets, Balles, Ballons et Jouets pour enfants . Démêloirs, Poires pour la
photographie. Poires pour insectes, Feuilles imperméables pour copie de lettres.
Manteaux imperméables pour dames et messieurs confectionnés ou sur mesure.
Galoches et Souliers à neige, Tordeuses pour le linge, Caoutchoucs pour voitures
d'enfants. Anneaux pour parapluies et pour clefs, etc. etc.

Uerni ôros KTou-coautôs s
Gommes pour nettoyer les gants, Éponges caoutchouc très souples, Mouil-

leur pour coller les timbres, Bouteilles pour chasseurs et touristes, Talons ds
oaoutohouo, eto. eto.

_m~ Le magasin se ferme le soir à 8 heures. 18395-8

ASSURANCES coNmt INCENDIE
de Mobiliers, Fabriques, Dépôts, Moulins, etc.

aux meilleures conditions par la

Compagnie _Le Phénix
opérant en Suisse depuis 1820 valeurs assurées 15 mil l iards

«26-8 8'adresser à Léon Gauthier, sous-inspecteur ,
rue du Grenier 43D, La Chaux-de-Fonds

Assnrances sur la VIE et contre les ACCIDENTS

Les Timbres-Impôts
IIS I.A

Commune de la Chanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. B. Hsefeli & Cie, libr., L^-Eob. 13BIS.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-3

MM. Fuog-Wœgeli .tab. Pla«* H.-de-Ville 6.
Albert Petitpierre, épie, PI. Neuve 4.

Grutli romand , Premier-Mars 7A.
MM. D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Bobert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.
Mme Berlincourt , tabacs, Serre 81.

+ «AIGREUR ¦#-
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sana» ointe,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphi que. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beanc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-7
INSTITUT COSMÉTIQUE, Bâle 14

O-1201-B Gûterstrasse 174.

JH iouer
pour le 31 Octobre 1905

Doubs 149, appartement de 8 pièces,
corridor, lessiverie et cour. 7410-80*

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

Collège 23, Sme étage, deux apparte-
ments de 3 et 4 pièces, avec alcôve, cor-
ridor et dépendances , pouvant être
louée ensemble ou séparément au gré
des preneurs. 7418
S'adresser à M. HENRI VUILLE, gé-

rant, rue St-Pierre 10.

Pour cause de santé
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, dans une localité industrielle du can-
ton de Neuchâtel, une 13072-3

Boulangerie
bien achalandée. — S'adresser par écrit
sous initiales P. J. 13073, au bureau
de I'IMPAHTIAI.. 13072-3

CARTES de FELICITATIONS. A. Courvoisier

\mte it tmm donaiics
situés près de La Ghaux-de-Fonds

«frn i ¦¦

M. ED. BOILLOT et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds, exposeront en vente aux
enchères publiques , en trois lots distincts, les 3 domaines qu 'ils possèdent au Quar-
tier des Bulles, district de La Chaux-de-Fonds et qui sont désignés au Cadastre
comme suit :

1er lot. Domaine dit « la Haute-Maison ». Article 4968, bâtiment, dépendances,
jardin , pré , pâturage de 237,518 m .

Le bâtiment de ferme sus-assis porte le n° 46 du quartier des Bulles ; il est as-
suré contre l'incendie 30,900 fr.

2me lot. Domaine dit « le Paradis ». Article 4970, bâtiment, dépendances , jar -
dins, prés, pâturage de 125,264 m' et Article 223, pâturage boisé de 53,300 m ».

Contenance totale, 178,564 m1
Les bâtiments sus-assis sont :
1. La ferme, qui porte le n» 41 du quartier des Bulles et est assurée contre l'incen-

die 19,500 fr.
2. Un bâtiment à usage d'habitation et grange. Bulles n» 40, assuré 6000 fr.
Les bâtiments sis sur oes deux domaines sont en parfait état d'entretien : les

trois ont été remis à neuf récemment.
3me lot. Un petit domaine. Article 4967, bâtiment, jardin , pré, pâturage de

83,601 m'. 
J _ . r «s

Le bâtiment (habitation , grange, écurie), porte le n° 55 du quartier des Bulles et
est assuré contre l'incendie 4300 fr. 13195-3

Ces trois domaines offrent ce triple avantage :
Belle exposition. Exploitation facile. Proximité de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Les enchères auront lieu , pour les trois domaines, successivement, en une seule
séance, à l'Hôtel-de-Vllle de La Chaux-de-Fonds, grande salle du ler étage, le Mer-
credi 30 Août 1905, à 2 heures du soir.

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

Hôtels-restaurants, Immeubles de rapport
Fermes et Métairies

jm. "w ___i_w:__*:_H_ ___
1. Une grande maison de rapport avec café-brasserie, nouvellement

restaurée et située sur la place principale d'une grande cité industrielle du Jura ber-
nois. Ensemble une petite maison adjacente et les aisances, jardins et terrains qui
dépendent de cette propriété. 12998-1

2. Dans la même localité : Egalement nne grande maison de rapport avec
café-restaurant, bien entretenue, vastes locaux et excellente situation à la rue
principale.

3. Un hôlel meublé, jouissant d'une vieille et excellente renommée, situé au
centre d'une grande localité industrielle, avee terres, écurie, grange, lessiverie, etc.,
le tout en excellent état.

4. Au Sonnenberg, à proximité d'une grande route cantonale, nne ferme
avec locaux pour auberge, salle de danse, quillier, etc., ainsi qu 'environ 90 arpents
de terre, consistant en prés, pâturages boisés et terres labourables. Extinction du
bail actuel , ler mai 1906.

5. Uue métairie admirablement bien située au Mont-Soif il sur St-Imier. à
Sroximité immédiate des Hôtels et Pensions du Sonnenberg et distante à 15 minutes

u chemin de fer funiculaire St-Imier-Sonnenberg ; cette propriété comprend une mai-
son de ferme, des prés, pâturages et forêts, pour une contenance d'environ 12 hecta-
res (35 arpents.)

6. Une métairie très bien située sur le Sonnenberg, avec maison de ferme
Spacieuse et nouvellement réparée. Contenance environ 10 hectares (27 arpents.)

Conditions très favorables.
Renseignements et offres en l'Etude du notaire soussigné, à St-Imier.
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