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De M. Henry Caen dans le « Matin»: V
Ce jour-là, les élèves de l'Institution Mon-

iceau s'offraient une débauche d'esprit et de
gaieté... Le soleil de juin donnait une ardeur
nouvelle à leurs jeunes cerveaux et c'était
plaisir d'entendre les hurlements de bêtes
fauves clamés par ces gracieuses petites bou-
ches innocentes... Pour savourer une joie
complète, ces hommes en herbe avaient natu-
rellement besoin d'un souffre-douleur — tent
il est vrai qu'ici-bas la plus grande part de
toute allégresse est faite du chagrin d'au-
trui — et fe maître d'études, le pion, qui,
d'un air morose, surveillait la récréation,
était la cible de leurs sarcasmes endiablés...

La jeune homme avait de gros souliers
usés aux talons, utn pantalon effrangé, une!
redingote toute blanche aux coudes et aux
omoplates, et un chapeau dont le poil était
rouge ; mais, par-dessus tout, sa timidité na-
turelle -r- la timidité des pauvres — le li-
vrait sans défense à la cruauté de ses élè-
ves... Il avançait, tête basse, les mains der-
rière le dos, flagellé de tous côtés par des
rires méchants; et les petits hommes, enhar-
dis par son allure misérable, goûtaient dé-
licieusement la douceur de lui faire du mal...-
Oh ! oui, bien du mal ! Car Jacques Sibour.
était fier... Et les exclamations dont il Se sen-
tait cinglé fusaient de toutes parts. . .

Soudain, Jacques Sibour se laissa aller à"
la faibleisse de pleurer... H promenait sur ses
bourreaux ses grands yeux pleins de larmes
suppliantes... et ce fut dans toute la cour un
hosanna de victoire...

Furtivement, le pion essuya ses paupières
et voulut chercher dans ses pensées un refuge
contre la méchanceté de ces enfants. Tandis
qu'autour de lui les insultes continuaient à
pleuvoir, il s'acharna à revivre les jours de
son autrefois. Son père, à lui aussi, son père
était riche !... Cétait un gros cultivateur des
environs de Rouen, un Normand retors, finae-
sier et têtu , qui, par orgueil , avait voulu que
son fils devînt un « monsieur »... Il l'avait
envoyé étudier dans les collèges, avait exigé
qu'il vînt à Paris conquérir tous ses grades,
et maintenant, sous prétexte que l'argent in-
cite la jeunesse à des folies, le laissait pres-
que sans ressources dans la grande ville,
avec une pension de cinquante francs par
mois... Jacques Sibour s'était fait pion pour
no pas mourir de faim; et cependant , là-bas,
flans le pavs de son enfance , des pommiers
fleuriraient, qui lui appartiendraient un
jo\ir,' et de larges prairies étaient fertili-
sées par le rude travail de « ses » charrues!...
« Ses » charrues !... Oh ! pourquoi n'était-il pas
un paysan, comme tous les siens ? Trimer
sous le soleil et sous la pluie, mais se sentir
libre !... Ne * pas être bourré de grec 'et de latin,
chanter avec les autres les grossières chan-
sons du village, gagner à. la force de ses bras
recueil© de "soupe qu 'on peut manger sans
honte, parce qu'on est sûr de l'avoir bien ga-
gnée, quel rêve ! Et combien la blouse eût
mieux valu qu'un paletot sur ses robustes
épaules !

Mais le père ne l'avait pas voul u !... Et
Jacques , mal gré lui , voyait à distance dans
l'âme du vieux Normand toutes les tares qui
causaient sa présente infortune : la gloriole,
l'égoïsme et la passion effrénée des pistoles et
des écus...

t* *

Tout à" coup, JacqueS sursauta : il était en-
vironné de silence... Los élèves, sans doute,
s'étaient fa tigués de le martyriser... Il se re-
tourna et vit tous les enfants qui, massés en
ordre , sur deux rangs, semblaient attendre
un signal...

— :̂ ue faites-vous là ? oaa-t-il leur deman-
der.

Une voix compta :
— Un... deux... trois !...

Et, de suite, une clameur cadencée monta
dans la sérénité du ciel bleu :

— Conspuez Sibour !'... Conspuez Sibour !...
Conspuez ?...

Combien vain avait été son espoir d'un ins-
tant ! Sa torture n'était pas finie encore !

Mais, cette fois, le pion ne baissa- pas la
tête !... D'instinct, ses gros poings se fermè-
rent ; il allait s'élancer, quand le directeur
de la pension, M. Monceau, surgit à ses yeux.

Cétait un petit homme à figure chafouine,
ornée de favoris poivre et sel. Un lorgnon
chevauchait son nez pointu, et ses lèvres minces,
éternellement, gardaient un sourire fourbe
d'homme d'affaires véreux, de courtier mar-
ron.

Solennel, il interrogea son subordonné :
— (Quel est donc tout ce bruit, monsieur

Sibour ?
Le pion, calmé par la présence bienveillante

dé M. le directeur, et sûr, désormais, d'un
appui moral, parla d'une voix ferme :

— Ces enfants, monsieur, s'acharnent con-
tre moi, qui, pourtant, ne leur ai rien fait.
Bien au contraire, je me suis toujours appli-
qué à leS traiter avec indulgence. J'ai tout
mis en œuvre pour arriver à me faire aimer
d'eux; mais, sans cesse, mon bon vouloir s'est
brisé contre leur haine, aussi féroce qu'inex-
plicable... Aujourd'hui, c'est à ma misère
qu'ils s'en prennent !... Ils se moquent de mes
pauvres nippes; et c'ejst mal, bien mal de leur
part !... Voyons, monsieur Monceau- dite c*-leUr.,
de votre voix autorisée, qu'un maître d'étu-
des ne gagne pas beaucoup d'argent et qu'U
ne peut être élégant F... Vous le savez, mon-
sieur le* directeur, je touche ici soixante
francs par mois !... C'est peu, c'est bien peu,
et je suis excusable, convenez-én, d'être aussi
mal vêtu !

M. Monceau salua Comme pour acquiescer ;
son doux sourire s'accentua plus encore , et,
sur un ton mielleux, sa bouche gracieuse
laissa tomber ces mots :

— Soixante francs ?... Ce n'est pas beau-
coup, en effet... Vous avez été, pourtant , bien
content de trouver, chez moi, cette aumône,
quand vous creviez de faim sur le pavé î...

Jacques Sibour voulut riposter; mais les
sanglots l'étranglèrent...

Le directeur vit son désarroi et, parlant
légèrement plus haut, pour être entendu de
tous les élèves :

— Puisque vous êtes incapable de mainte-
nir, dans mon institution, l'ordre et la disci-
pline, puisque vous vous plaignez du sort qui
vous est fait ici par charité, je yous chasse,
entendez-vous, monsieur ?... Je vous chasse:...

Et, galamment, M. Monceau pirouetta sur
les talons...

Tous les enfants battirent des mains...
M. Monceau , pour renforcer encore sa popu-

larité , se tourna de nouvea u vers Jacques, et,
de la même voix tranquille et bonne, il lui
commanda :

— Allez faire vos paquets... Allez !... allez,
monsieur Sibour... Votre garde-robe, je pense,
ne sera pas longue à être emballée ?...

« Pourtant , cet homme sait que j'ai raison,
se disait tout bas le pion ! Pourquoi me traite*
t-il ainsi ? »

* *
Ce grand garçon, foncièrement honnête, ne

pouvait , du premier coup, comprendre ia tac-
tique du maître de pension; mais, en un subit
éclair de pensée, il vit, nette et brutale , l'é-
cœurante réalité...

— Vous me chassez, n'est-ce pas, pour
faire plaisir à tous ces garnements ? Un pion!
Cela ne compte pas !... Un pauvre diable qui
souffr e !... Belle fichaise !... Qu'importe, si ce
pauvre diable accomplit, sans murmure et
sans défaillance, le plus pénible des devoirs?
Avec lui, point n'est besoin de se gêner. On
ne se gêne que pour les riches ! Lui, au moin-
dre prétexte, on le jette à la rue, comme un
objet hors d'usage!... Ce qu'il vous faut, à
vous, monsieur Monceau, c'est flatter les mé-
chants instincts de cette ribambelle de can-
cres, dont les parents vous font des rentes!1...
Vous me chassez, soit ." Cest votre droit...
Mais avant de partir, je tiens, moi, Jacques
Sibour, à vous dire ceci : Monsieur le mar-
chand d'eau chaude, vous êtes une fière cra-
pule !...

Impere-5îptiblement,. M. Monceau pâlit; mais,
tout de même, pour faire bonne contenance
devant les élèves, il haussa les épaules, et,
dédaigneusement*, murmura :

— Mendiant P...
Jacques Sibour l'entendit, et, soudain, de-

vint terrible. Il alla droit au bonhomme et ses
mains — ses grosses mains de laboureur —
fe saisirent à la gorge...

M. Monceau voulut supplier, appeler au se-
cours, peut-être demander pardon; Jacques
serrait toujours plus fort.

Autour d'eux, on faisait silence !... Les pe-
tits hommes ne riaient plus !... Quelques se-
condes s'écoulèrent, tragiques... M. Monceau,
bientôt, se raidit en une convulsion déses-
pérée, fit une affreuse grimace, tira la langue,
et ouvrit démesurément des yeux tout blancs.

Jacques Sibour lâcha prise...
M. le' directeur tomba comme une masse sur

leS cailloux, et alors seulement on s'aperçut
qu'il était mort !

Le pion, longuement, regarda le cadavre
qui gisait à ses pieds, et quand il releva la
tête, le pion avait ia»ux lèvres un paisible
sourire... D'un pas assuré, il se dirigea vers
la porte de Ta cour, cherchant déjà dans sa
mémoire l'adresse du commissaire de police
du quartier !... Il allait se livrer, certes, et
sans honte et sans crainte et sans presque
de remords, sûr qu'il était d'avoir accompli
son devoir d'homme... A peine regrettait-il
de n'avoir pu maîtriser la irorce de ses i-e-m-
bles doigts de paysan...

Au moment de disparaître, il vit tous les
élèves ôter religieusement leurs casquettes,
et il songea que c'était la mort qu'ils sa-
luaient !... Eh bien ! non... C'était à lui , à
Jacques Sibour, au pauvre pion souffre-dou-
leur, qu'allait soudain le respect de ces en-
fants !... Ils l'avaient mordu alors qu 'il se
laissait mordre... Ils se décoirvraient devant
lui. maintenant qu 'il avait montré les dents...

LeS élèves de l'Institution Monceau étaient
déjà presque des hommes...

H ENRY CAEN .

LE ROMAN D'UN VOLEUR
Un million d'escroquerie

Le « train des caissiers » — c'est ainsi, dU
moins, qu'on appelait en France, il y a quel-
que dix ans, le rapide aux allures tranquil-
les qui avait coutume de transporter au de-
là de la fr ontière belge les employés infi-
dèles — le pauvre train des caissiers n'est
plus de mode. Il va tomber au rang des pata-
ches, des diligences et aussi des vieilles lu-
nes éternellement percées d'un trou. "Nos bons
escrocs sont devenus ultra-sportifs; dédai-
gneux du trop démocratique railway, ils
usent, en parfaite hommes du jour, de toutes
les ressources de l'automobilisme et du yach-
ting. Témoin le départ précipité de GaiUay,
qui, les poches lestées des sommes par lui
dérobées au Comptoir d'escompte, vogua
maintenant vers des régions inconnues sur le
yacht dont il est à la fois le locataire et le
capitaine.

Il ne s'agit, en somme, que d'un employé
infidèle qui a su plus ou moins habilement
masquer des détournements plus ou moins
importants. De fait, et malgré toutes réticen-
ces, étant données déjà les sommes dépen-
sées, il est permis de croire que cette der-
nière « grenouille » avalée bat de loin le re-
cord de celle de M. de La Fontaine. Unique^,
en effet, jusqu'à ce jour, ce pseudo-baron qui,
pour se soustraire à la justice de son pays,
achète ou loue, moyennant une somme de 60
ou 75,000 francs, un yacht qu'il arme, équipe
et commande.

Jean Gallay a trente-trois ans. Il Jhabitait
en dernier lieu à Neuilly-sur-Seine, rue Gar-
nier, et était employé aux comptes courants,
aux . appointements de 3000 francs par an.

Le 1er août, il partit en congé régulier. Lé
16 au matin, il devait reprendre son service.
Il n'en fit rien. Le lendemain, comme on
était toujours sans nouvelles de lui , on en-
voya l'un de ses collègues à son domicile.

Gallay n'y avait point reparu depuis fe
lor août

La Sûreté fut prévenue. D'une première en-
quête, il résulta que Gallay se livrait ha-
bituellement à des dépenses considérables. On
décida alors de vérifier ses comptes; c'est
ainsi que l'on découvrit les détournements
commis par lui.

Il se faisait appeler le baron Jean de Gra-
vald, et possédait des comptes dans plusieurs
banques.

A l'aide de fausses lettres qu 'il signait du
nom _ de clients du Comptoir d'escompte, il
faisait verser à ses comptes, par voie de vi-
rement, des sommes plus ou moins importan-
tes, qu'il s'empressait de toucher.

Toutes voiles dehors
Le I"" août, Gallay partait pour le Havre

en automobile, pendant que sa maîtresse ga-
gnait la même ville par le chemin de fer.

Us emportaient avec eux quantité de vête-
ments de toutes sortes et 86 colis, représen-
tant un poids de 20,000 kilos et d'une valeur
de 40,000 francs.

Au Havre les attendait Un yacht, la « Cafe-
rina», loué à M. Cherfils, courtier maritime,
navire qui prit part aux récentes régates de
Cowes. Gallay avait loué le petit bâtiment
pour trois mois moyennant 75,000 francs,
plus la solde de l'équipage, du capitaine et
d'un médecin.

Le 3 août, la « Catarina » 'mij fà la voile' poUr
une destination inconnue. On perd sa trace
jusqu'au 17 août, date à laquelle un journal
nautique publiait l'information suivante:

« La «Catarina» est arrivée le 9 août à LaS-
Palmas, après une traversée mouvementée. Le
bateau a un peu Souffert. Il repartira après
avoir réparé ses avaries. »

La « Catarina » repartit, en effet, mais pour
quelle destination?

On suppose qu'elle fit route vers la Répu-
blique Argentine.

Ce qui semble indiquer que les fugitifs ont
dû se diriger vers Buenos-Ayres, c'est que la
« Catarina » a été signalée ces jours derniers
au cap Vert, puis à Ténériffe.

M. Hamard a envoyé en Amérique des ins-
pecteurs porteurs de mandate d'arrêt déli-
vrés par M. le juge d'instruction Bourdeaux.
Les signalements de Gallay et de sa maî-
tresse ont été câblés dans toutes les direc-
tions.

On évalue à un million au moins le men-
tant des vols commis.

ÉTATS-UNIS
Le travail féminin aux Etats-Uni».

Le congrès annuel des inspecteurs de ma-
nufactures a eu lieu la semaine dernière à'
Détroit (Michigan). M. Bodnie, surintendant
de l'enseignement obligatoire- à Chicago, y
a présenté des chiffres intéressants et des
données fort curieuses sur le développement
du travail des femmes.

«Depuis vingt ans, a-t-il dit, la concur-
rence des femmes, des enfante et des machi-
nes chasse à peu près l'homme des fabriques
et manufactures des villes et le rejette aux
travaux de manœuvre grossiers dans lep
champs et dans les mines. Si ce mouvement
continue, les femmes seront dans quelque
temps à la tête de l'industrie. L'ouvrier hom-
me disparaîtra comme disparaît le Peau-
Rouge. En 1890, aux Etate-Unas, 3,914,571
femmes avaient deS situations salariées; en
1900, le nombre des femmes employées s'é-
tait accru jusqu'à 5,329,807.

La natalité féminine croît et la mortalité
féminine décroît, tandis que pour l'homme la
mortalité croît et la natalité décroît. La so-
ciété future sera fatalement une société fémi-
nine où les tommes survivante ne seront plus
employés qu'aux rudes travaux exigeant de
la force physique D'ailleurs on constate aussi
que la femme qui travaille est moins féconde
et que la natalité dans les familles américai-
nes a diminué des deux tiers de ce qu'elfe
était il y a quarante ans. »

cf ëouvettes étrangères

Du 1« Mai 1905 Péparts ponr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée*» de | Du 1« Mai 1905 
ABONNEMENTS ET ANN ONCES ~~

™ m I m I m I m I s » 5 » S 5 S s S S ~ 
\ m i m m S 5 m i s 5 s i s s S ë S s j s A D M I N I S T R A T I O N554 6 46 7 45 9 16 10 30 12 04 1 38 ï 44 4 - 4 40 5 32 6 51 7 33 9 16 10 30 11 30 Loole. . .1864 6 40 8 58 1001 10 22 U 37 12 44 1 25 2 44 3 54 5 04 6 54 G 38 8 20 10" 11 20 f i w mi l l i »  l nfl l luw

sont reçu» 4 — — 7 45 — — 12 04 138 — — — 5 32 — 7 33 — — — Mortean . . 1 —  — — 10 01 — — — 2 44j — — 5 54 — 8 26 — |li 20 et
— — 745 — — 1204 — _ _ _ 532 — — — — — l Besançon .1 — — — 10 01 — — — 2 44 — — — — 826 — 111 20 BUREAUX DE RÊDACTIOl»L ' I M P R I M E R I E  A. COURVOISIER - 6 3 0 8 g « 9 4 5 — 12 27 1*15 2 05 4 2 5 -  6 07 6*45 8 05 9 50 10**» — \ UtH Br»"*1» ./ — 615 7 §«° 925 —  ̂ U10 U**M 5318 30 — 5 SB 6*» 8 - 9 45 10*** D . „ ,. . ,6 55 — — 9 25 — - 1 41 - 4 10 — - «i 7 40 - 10 — — J Les Ponts .f — 6 35 — 9 04 — *S, 12 45 — — 3 60 6 81 — - - 0 46 - Rue da Marche n» <Rue du Marche n« l 5 59 6 45 — 909 1029 1260 2 51 4 01 — 5 59 o, 6*» 8 32 — — ( Neuchâtel .) 7 28 — „ 909 10*** g 11 68 — 133 3 52(5 29728 — 9 H 10" 11*2 ' — 645 — — 1029 12 50 „ 2 51 4 01 — 559 S 6*« — — — I Berne . . .1 — — -S 9 09 — g 11 58 — 133 3 5215 29728 — 9 il 10"" 11*2-1 n ~~- ****.. „„.».,«,, rf. /„ „ _,..„._,»-LA CHAUX DE FOWDB 5 59 6 45 - 909 10 29 12 50 | 2 5 1 4 0 1  - - g 6*» 8 32 - - / Genève . .\ - - a 909 - 11 68 _ 1 33 3 62 5 29 - - 9 11 10»!ll'24 H ttra rendu compte de .o„t ouvraf *

6 0 1 7  40 9 03 — 100612 52 c 2 57 4 08 — 648 • 811 8 36 — 10 37 f Bienne . .1740842 g 9 69 il 47 S 12 35 — 3 32 5 25 6 46 7 25 — 9 46 11 «i — donl deux exemplaire»
et rae Jeauftich. 13, au Locle 6 0 1 7  40 9 03 - 10 00 12 52 S 2 5 7 4 0 8 - - J 811 8 36 — - Berne. . . — 8 42 -S 959 H 47 Q 12 35 — 3 32 5 25 6 46 7 26- - 9 45 11 >¦ - | ttront adretsét à la Rédaction.6 01 — 9 03 — 10 0612 52 •<_• — i 08 — — O 8 11 — — — Bâle . . .  — — _? 059 11 47 «" — _ 3 8 2 — 8 4 6 — — 9 45ll |a "l — I6 47 8 — — 12 .°*» 12"° g 1 39 1 — - - 5 33 ¦*•> I - 7 48 — — \ Saignelég. e'- ' 0 40 — 10 24 — 12§30 l2*a* — 3 55 — ; na — — 9 22. — i — I

PRIS DES ANTMCES
10 cent , la ligne

Pour lafe annonces
d'une certaine important *

on traite à forfait.
*Mx minimum d'une annonça*

75 centimes.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour I» Suisse

Dn an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

T 'TMDAT3 TTAT d6 0e J° ur Paraît en
-U AiVii AfU l.ft.y Spag es a v ec I e g ran d
feuilleton.



£e dernier Mammouth
39 FEUILLETON DE L 'IM PA R TIAL

PAB

RAYMOND AUZIAS-TURENNE

— Toroa ! Kratsia ! Bonjour ! Enfin !
L'accueil était aimable ; l'aspect, hideux.

Leurs pantalons collantB en peau de rennes,
leurs camisoles à longs poils de carcajou,
ouvertes sur fe côté, et les capuchons qui
protégeaient leurs hauts chignons, souvent
bourrés, par fraude, des cheveux de leura
maris, tout cet .ensemble véln, poilu, tirant
sur le roux, fes mettait véritablement au bas
de l'échelle animale. Ce fut la première im-
pression de Le Fort, au retour de la haute
meï, où il avait rencontré, par centaines,
ces phoques à yeux si humains qui crient :
« Ho ! ho ï Go eut ! » et qui plongent, avec
un salut de tête, quand on approche.

Mais les épouses firent bientôt preuve d'h'U-
Eanité. Leurs Eratsia ! Toroa ! sei changèrent)
en un concert d'apostrophes , lorsqu'elles s'a-
perçurent que rien ne flottait à la remorqué
des caïaclcs :

«s*-* Les beaux chasseurs ! Orch" ! Nous avons
soif d'huil e, et vous nous rapportez de l'eau!
Quels pois-sons aurons-nous à manger ? Etes-
vous des hommes ! C'était bien la (peine d'alled;
uï loin ! On ne mérite pas de femmes quand on
ne sait pas les nourrir î

Hamilton et son ami s'en forent fout' droit
8 leur barrabora. Us y entrèrent avec cet)
inexprimable bien-être du gîte, dans les ré-

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

gionS où la vie du dehoiS n est qu'un long et
douloureux effort.

Les Koriaks racontaient leurs exptioife eï
leurs revers à leurs compagnes. La mort du
mamantou fut admirablement reproduite; des
castagnettes d'ivoire avaient imité les char-
ge^ successives du monstre : « Ra-ta-taï ta-tal
— ta-tat ! » puis un silemcei de mort, une fu-
mée, des flammes, ra-ta-tatat ! et enfin :
« Baoum ! » crièrent les os. Tout 1e monde
tomba à terre. L'« ennemi » était-il bien mort?
Oui ! Quand on en fut bien sûr, chacun lançai
à pleine gorge son hourrah vers fe ciel :

— Mamantou tonkou cohur î
La trahison de Sickingen, son êcrasenfenï

avec la bande d'Ervick, la mort enfin dei
Toulouack, furent accueillis par une explo-
sion de glapissements qui arriva jusqu'au
roi, sous terre. Les Eoriaks retourneraient-
ils jamais à la Vallée heureuse ?

— Là est le salut, dit [Hamilton, eU frappant
sur son alambic. Raoul, nous allons nous met-
tre tout de suite à l'ouvrage.

La distillerie rouvrit donc «ses portes» fe
lendemain. Les sauvages ne se faisaient pas
prier pour apporter les baies : fe serpentin
coulait nuit et jour.

— S'il y avait dans les envireng quelque*
suintement de pétrole, comme en Sibérie,,
disait Le Fort, nous aurions vite fait de
décupler notre production...

Mais Fred avait le respect de sa nouvelle!
industrie :

— Jamais î mon alcool peut être bruty maas
il n'est pas dénaturé. J'en rapporterai un
échantillon au Club !

Tuli restait inconsolable. Le soir, elle s'en
allait gémir, seule, sur la toundra. « L'ennemi
lui avait pris le grand chef blanc qui devait
l'épouser ! » Et ses sœurs cherchaient à lui
ramener un peu de raison en tête :

— Les Eusses sont-ils nos égaux î Ne sais-
ru pas qu'ils sont nés d'un chien gris eU
d'une Koriaque chassée de sa tribu ?

Le Fort fut stupéfait la première fois qu'il
comprit les remarques des sauvagesses, lui

qui leis considérait* avec" la jpt'és'ottnptioïï lé-
gitime d'un Européen, portant sur les épau-
les vingt siècles de christianisme et de civi-
lisation I et la phrasé célèbre d'un des dis-
ciples dé Darwin sonnait ironiquement dans:
ea cervelle : « Si nous ne sommes plus de sin-
ges, c'est en grande partie à la femme que
noua 1e devons : elle n'a pas voulu rester,
dans cet état qui a fini pjar lui paraître ridi-
eufe».

"Malgré ceis distractions, les jours se pas-
saient, dans Une impatience qui, pour fe
jeune Français, devenait de la fièvre chaude.
Combien faudrait-il de temps pour distiller
une quantité suffisante d'huile de feu, et
retourner à la caverne du Mammouth' ? Raoul
se fe demandait un soir, en fixant fe point
d'horizon, où il se reprochait d'avoir laissa
Bob, seul avec quelques indigènes, à la! gardé
de son trésor.

Très loin, au nord, fe ciel touchait à" la
banquise; soudain, il s'empourpra de flammes
avant-coureurs de l'hiver arctique : elles chan-
geaient, ainsi que les feux do bengale d'un
immense feu d'artifice. Des globes lumineux
jaillirent en l'air, s'épanouirent en fantasti-
ques lotus dans fe noir bleuâtre de l'infini,
s'y fondirent enfin, aspirés par en - arrière.
Des fusées éclatèrent à leur place, sortant du
sol, mêlées, entre-croisées, bouquet d'étincel-
les; puis les lueurs revinrent danser une
valse de feux follets sur des linceuls phos-
phoreiscents; et Tuli, qui était venue s'accrou-
pir à côté du blanc, murmura :

— La danse des morts — Çxas là-haut, mais
Ià!, en bas. (Elle montrait îa terre.) Regarde
l'eau qui nous sépare d'eux... lis sont là-des-
»ous... ils nous attendent..

Une ombre se dressa devant l'homme et lai
femme. Tuli jeta un cri Raoul fit un pas en
avant, puis recula, leis mains sur ses yeux •

— Bob ! Au nom du ciel, qu'y a-t-il ? t
Cétait bien le vieux trappeur que ce fan-

tôme sorti on ne sait d'où; mais si livide, si
altéré, que Tuli resta la face contre fe sol.
Elle ne voulait pas voix la Mort.

— Bob!, parlez, je vous en supplie J ; -i '
Bob soupira, tournoya sur lui-même, pult*)

tomba, lui aussi, raide à terre. BouleversiéV,
Le Fort appela Hamilton. Les deux hommetjj
transportèrent fe prospecteur dana la barra).
bora.

— Un simple évanouissement... une gouttai
Va le remettre. Raoul, soyez maître de vous...
Voyons, vous avez le frisson !' Le bonhomme)
était à cours de provisions, et voilà tout..*

— Provisions ! et le mammouth ? I
Bob se réveilla jsur ce cri. Il regarda autoufi

de lui, aperçut l'alambic, se dressa automa-
tiquement sur ses jambes, et avant qu'HamiU
ton eût pu le saisir à bras le corps, jeta l'ap*
pareil à terre. Il s'y brisa en mille morceanxv
Une odeur d'alcool monta en l'air. Fred poufi*
sa un cri :

— Malheureux l il est fou ! «Que ferons-nous)
à' présent ?

Et le couchant 'de force sur fèea fourrures!,
il s'assit sur sa poitrine. Bob, enfin, parla :

— Vous n'avez plus besoin de votre ma-
chine.

•— Comment ça î
— Le... Le mammoutiï est parti avec Sic-

kingen 1
— Fou ! il est fou ! cria Hamilton, pour e-ra*

pêcher Le Fort d'entendre.
Mais Bob insista avec une énergie extraor-

Bdinaire :
— Bob n'est pas fou. Bob n'est pas îvra

Mais il l'était quand Sickingen est reven u
fe troisième jour de votre départ H avail!
du wisky, du vrai On a bu.

— Misérable ! Il n'était donc pas  mort !
— Bob s'est saoulé. Quand il s'est réveillêy

Q n'y avait plus d'os, plus de mammouths-
plus de comte, rien que des traces à terre, deà
pistes de blancs, les gars de quelque ba-
leinier qui ont dû venir nous voler.

(A suivre.)
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qui avez au apprécier les derniers perfectionnements des

exposées à l'HOTEL. DE LA FLEUR-DE-LYS, adressez-vous aux seuls dé-
positaires pour la région, des marques 10356-7

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

Téléphone g9i.- Frei & Wintsch, Signal 8.
CARTES DE VISITE. H Imprimerie A. COURVOISIER

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E !  ' 2

LA CHAUX - D E - F O N D S

Cours des Chantres, le 22 Aoùt 1905.
Nous somme» aujourd'hui , sant variations imuor-

tantes , acheteurs en compte-courant , uu au comptant ,
moins '/ao/o de commission , de papier bancable sur

EM. Court
Chèque Pari» 99.S8".

FM *»» Court et petits elTets longs . 3 99.SS»- ,rraui * . a xooîa 1 ac<=epf,. firanetunea. 3 100.t*/,
3 mois l minimum aOou l'r. 3 100 22
Chèque 35.13',»

Ij inHiM Oonrt et petits effets longs. 2'/, 25.11'/,
""""" Ta moisi accentat. ang laises î1/, 25.13

3 mois j minimum L. 100 . V/, 25 1 4
Chèone Berlin. Francfort . 122 85

illumao- Court et nctits elTets longs . 3 122.85¦.imtiug. a „10j s i icceotat. allemande» 3 12*.92'/ ,
3 moisj  minimum M. 3000. 3 12J 97'/ ,
Chèque Gènes , Milan , Turin 99.90

llilia Court et petits effets longs . 5 99.90¦MU! . g moiS j 4 chilires . . . .  5 ioo 05
3 mois, 4 chiffra» . . . .  5 100.12'/,

- , . Cbèane Bruxelles , Anvers . 3'/, 99.77 '/,
Belîip 2 à 3'mois, trait , acc, 3000 fr. 3 99.87'/,

Nonacc., bill.. mand., 3et4ch.3 I/î 99.7? 1/,
imstl-ril IChè que ot court . . . .  3 208 10
B Ti J * * 3 °>°'"> trait - a«. F'- 3000 s"« m- i0KOlterfJ. /Non acc ,bill., mand., Settcli. 3 208.10

IChèane et conrt . . . .  3V, 1U4.70
«j eune . {Petits effets longs . . . . 37, 104.70

(2 à 3 mois, 4 chiffres 3V, 104.70
Rew-ïork chèque — 6.ie
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . ~'~

Billets de banque français . . . .  — 99 85
« a allemands . . .  — 122 8b
• . russes — 2.tit'/,
» » autrichiens . . . — 104.55
» » anglais . . . .  — 26 11'/,
» » italiens . . . .  — 99 80

Hapolooii s d'or — 100. —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.06
Pièce» de 20 mark — 24.57

Les personnes qui ont des armes en
dépôt pour entretien ou réparations chez
l'Armurier du Stand , sont priées, ensuite
du départ de ce dernier, de les réclamer
à bref délai en s'adressant à M. Roulet,
ehef-cibarre. 13319-3

Comité des Armes-Réunies.

Horloger -Technioîen
énergique, sérieux et expérimenté, con-
naissant à fond la fabrication des ébau-
ches avec tous les moyens modernes , cher-
che emploi comme technicien-calibriste ou
chef d'ébauches dans une bonne fabrique
de montres. Entrée de suite. — Adres-
ser les offres , sous chiffres P. D. 13946.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 13246-2

Terminages
On sortirait des terminages en petites

pièces cy lindre bon courant; on fourni t
la boîte" prête et mouvement planté. —
Faire offres avec prix , sous chiffres X .  R.
13079. au bureau de I'IMPAUTIAL. 13079-1

B s a m t k & Eû i n aw l n i 'œa t i s&va '

Quelle maison sortirait des terminages
de petites et grandes pièces ancre. Tra-
vail soigné. Réglages de précision.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13208-1

CASINO-THËATRE du LOCLE

BXFÛSÎTION de PEINTURE
de la

Société Puisse des H>eaux-iu.rts.
* 

Ouverte du 20 AOUT au 3 SEPTEMBRE inclusivement, tous les jours sans
interruption , de 9 heures du matin à 7 henres du soir. — Entrée. 50 >ceht.

Actions de la Société donnant droit à la libre circulation pendant toute la durée de
l'Exposition et à 3 billets de Loterie. 13110-4

A vendre on a 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

Ponr traiter , s'adresser jusqu 'au 4 septembre prochain au propriétaire ,
M. Auguste -Jouin, à la Large-Journée, près Les Bois. 13231-1 Méfiez-vous!

des voleurs vous tous les délenteurs de caisses et mettez vos receltes "t
l'abri en employant _¦ ¦__¦_¦ _¦ JMSL. M M RSM

LA CAISSE UNIQUE
pas de Serrure ! pas de Crochetage possible!

ne peut ôtre ouverte que par son propriétaire ; un intrus ne réussit qu'à
mettre en mouvement la sonnette d'alarme et vous avertit ainsi lui-même
de sa présence. Bon marché. Solidité. 12810

Nous prions tous les intéressés de réserver bon accueil à notre voyageur?
qui soumettra prochainement un échantillon.¦Haisorc Bades», LE LOCLE.

» — •> »

La fende Teliîiorerie
de NOUAT (S. A.)

à l'honneur d'informer le public qu 'elle vient d'établir un nouveau dépôt à la Chanx-
de-Fonds chez 10953-4

Hi Huguenin-Schilf | Rue de la Serre ZÔ
LAVAGE CHIMIQUE et TEINTURE

Spécialement préparé pour la Toilette §
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout j »

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

Seul fabricant: Heinrich 3Iack à U ï m  s/D.

U. B M M B M E, Fabrique de Machines , MIŒJTH.M.
Machines à battre le blé à main et

à force motrice , Secoueuse de paille ,
__tn Tarare-Ventilateur, machines à bat*

^t̂ SSë *  ̂ tpe en travers, Installations complètes
^^^P*1̂  de Machines à battre le blé pour

^<S^^  ̂ agriculteurs et sociétés, Manèges,

^
-^™®

mf
*i_ -'*̂ : !: ¦' < " ' " "¦ ' ' ¦ ' ' ¦¦'fiBlHKl Trieurs les plus récents, Bouilleurs

Jj ilKi^^»̂ T@->';F-'.- '. ^E' à fourrage brevet Ventski, dépense de
J|||iig*S^^_^^^^^^p* -^^r '̂ jl combustible la 

plus 
minime , insur-

HflP*!! I passable comme simplicité de cons-
™®4|||jfci g truction , Broyeurs pour pommes de

-Iiii'*¦ '¦ -.'
¦ ' • - " ' ¦ -K^ 'erre , — Représentation générale des

^«miiiliiiaLiis,.!̂ ;;,:;;̂ ,,;;;;;,!;!,,! ^aiigil^g;' Instruments aratoires de Rud. Sack :
* ' Charrues, Herses, Semoirs au rayon,

montés sur roues, à un ou deux chevaux, Cultivateurs, meilleure machine pour le
labourage, Machines à arracher les pommes de terre, Hâche-Paille, Pompes à
purin , Moulins à meules en pierre , transportables. Moulins rapides, Moulins
Excelsior , Moulins à cylindres , Moteurs, Turbines, Transmissions, H-3641-Y 9251-6

Garantie indéfinie. — Demander les prospectus.

/  (M ll° (Henriette f rossard /
/  Prof esseur de 'Piano et c6hanè S

/  a repris ses leçons M

/ Domicile : RUE du PARC 31 bis. M

13104-2

W "Modes haute nouveauté W
\ | 4359 24* Choix considérable de formes les plus nouvelles
s l Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, ete. : <
S ? Prix défiant toute concurrence. ' (

MADAME L. COURVOISIER - 6DE1H !
MODES i

i|J 55, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) \ l
(0è) Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. :, 'ïo )



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Rien au tragique

Extrait du carnet de guerrii d'un côfrtàiâ-
pOndant à Kharbine :

20 mars. — Le bruit court que KoUro-
£>atkine prend le 'commandement de la pre-
mière armée. Un de ses officiers "d'ordon-
nance me confirme cette nouvelle. Il me dit
que le général est tout heureux de cette
solution. Au moment où je me retire, lui-
même descend de son Vagon et se promène
sur le quai, alerte et joyeux. On voit que, s'il
a perdu la bataille de Moukden, il en. a gagné
[une autre à Pétersbourg.

21 mars. — Quelle ville peu' agréable!
Quand on ne patauge pas dans la boue, on
se meut dans des tourbillon d'une poussière
grise et oollanltie. Il y en ia, cependant, qui s'en
accomodent fort bien. J'ai entendii, aujourd'hui,
un schtop capitaine qui disait à uni camarade :
«Il vaut mieux manger de la poussière .que
se faire tuer à 'f ie-Ling ».

Les officiers, du reste, ne paraissent pas
prendre Jes choses au tragique. Ils plaisan-
tent, ils font des mots sur leurs désastres.
Ainsi, en ce moment, la drôlerie qui a -cours,-
parmi eux, c'est que Kuroki vient de comman-
der, pour dans trois semaines, un dîner de 90
couverts au meilleur hôtel de Kharbine. Le
pis est qu 'ils sont tous convaincus que les
Japonais seront ici à cette époque. On ne
peut se moquer plus agréablement de soi-
même.

23 miars. — Passé la soirée d'hier au cir-
que. Après une série de numéros peu intéres-
sants on a joué une pantomime militaire avec
charge de cavalerie, assauts, fusillades, ba-
taille fl grand orchestre, et j'avoue que, là,
je mo suis rattrapé rien qu'en regardant la
salle. Il n'y avait presque que des officiers,
et ces êtres, que je renonce à comprendre,
écarquillaien t les yeux, s'amusaient comme
s'ils n'avaient jamais vu le spectacle, pour-
tant si proche, de la plus épouvantable guerre.

LA CONFÉRENCE DE LA FAIX
Le Japon irréductible

Le «Matin » reçoit les détails suivants de
son correspondant à Portsmouth :

A la suite de l'interview de M. .Witte, et
après les déclarations si catégoriques qu'il
m'a faites, je me suis rendu auprès d'un
personnage japonais des plus autorisés, ici,
«ft à qui j'ai île mandé :

— Si la Russie cédait sur la question Sakha-
line, céderiez-vous sur l'indemnité ?

— Vous pourriez aussi bien demander au
soleil de ne pas se lever demain matin , que
de demander au Japon de renoncer à cette
condition , qu'il considère comme juste et rai-
sonnable, et que le monde entier, hormis la
Russie , envisage sous le même aspect.

— Et si vos amis d'Angleterre et d'Amé-
rique vous demandaient de céder sur cette
clause?

— L'Angleterre et l'Amérique ne nous de-
manderont pas cela , car elles savent que le
Japon n'a pas deux manières de voir sur
oette question. Le Japon, cette fois-ci , comme
autrefois avec la Chine pose ses conditions.
Il n'y changera rien. C'est sa dernière pa-
role.

— Or, selon vous, si la Rassie ne rem-
fxHiï*»*. pas vos frais de guerre, c'esr-;;-dire
ne cède pas sur la clause 9, relative à cette
condition, la rupture est certaine?

i— Oui, absolument certaine.

— Alors, mardi après midi, ce' Sera la fin
de la conférence?

— Pa?. tout à fait, car il elst probable;
que nous discuterons de nouveau un peu, et
il y a également certaines politesses diploma-
tiques à observer. Mais tout cela ne pren-
dra pas longtemps si la Russie s'obstine à
refuser nos justes conditions sur la cession
de Sakhaline et sur; le remboursement des
frais de guerre.

— Croyez-vous que l'intervention de M.
Roosevelt ait changé la situation ?

— Tout dépend de Peterhof. C'est le tsar
qui peut changer la situation, et non pas le
gouvernement japonais, qui a fait ce qu'il a
pu et qui ne peut faille davantage.

f attentat contre le Sultan
Curiou s adétaa-ïls

i On Bfandê dé (MSfontin&pfe : , ,
_ Leis auteurs de l'attentat qui fit au Selaml-

'Iik tant 'de victimes ne sont point encore ar-
rêtés et il n'este douteux qu'ils puissent l'être.
Toutefois on connaît aujourd'hui les condi-
tions exactes dans lesquelles leur crime fut
accompli, grâce aux aveux que vient de faire
le Belge Jauris, qui fut au courant de leurs
projets et de tous leurs préparatifs, mais qui
nie avoir participé directement à l'attentat.

Jauris était employé dans la succursale!
'établie ici par la maison Singer, la grande
fabrique de machines à coudre. Il gagnait
12 livres turques, soit '275 "francs par mois.
C'est un petit homme blond, d'une trentaine
d'années, à figure! ppuparde, d'allure tout à
fait insignifiante.

Sa femme avait o*uvèrt un modestie1 magasin!
de couture. Elle reçut, voilà un an .envi-
ron, la visite d'une dame se prétendant!
Russe, qui lui commanda une robe. La nou-
¦yelle cliente se déclara très satisfaite du tra-
vail de Mme Jauris et lui promit sa pratique.

Quelque tempis après, telle revint, accom-
pagnée cette fois de son mari, et conseilla
à Mme Jauris de déménager et d'aller s'éta-
blir à Bechik-TaChe — le faubourg de Gona-
tantinople le plus proche de Yildiz — où
elle .pourrait facilement se constituer une
riche clientèle parmi les dames turques, très
empressées à' suivre les modes européennes.
L'étrangère ajoutait ique son mari et elle
comptaient 'faire un assez long séjour a
Constantinople, où ils venaient d'arriver,
qu'ils étaient mécontenta de l'appartement
garni loué par eux et qUe si Mme Jauris
s'installait à Be'chik-Tache, ils seraient tout
disposés à prendre pension chez elle et à
contribuer pour* une large part au paiement
de ses frais de déménagement.
• L'offre parut, après réflexion, très avan-
tageuse au ménage Jauris. Une maison parti-
culière — et non plus un appartement —
fut louée à Pechik-Tache. La couturière et
son mari s'y installèrent en même temps que
leurs nouveaux amis.

Le couple mystérieux
On ignoré encore, à l'heure actuelle, l'i-

dentité des « pensionnaires » de Mme Jau-
ris, — cela malgré les nombreuses lettres a
leur adresse qui ont été saisies. Toute cette
correspondance démontre bien qu'il s'agis-
sait d'un complot anarchiste international
et que les deux Russes, ou prétendus tels,
avaient des ramifications avec les comités
révolutionnaires européens et américains.
Liais tous les noms indiqués dans les pa-
piers saisis sont des pseudonymes — et
quant aux deux principaux inculpés, ils ont
changé plusieurs fois d'état civil pendant ie
séjour d'un an qu'ils firent à Constantinople.

L'hypothèse la plus admise par la justice
ottomane est qu'il s'agit d'Arméniens de na-
tionalité russe, —r mais ce n'est qu'une con-
jecture.

Quoi qu'il en soit, Traktir — c'est le der-
nier nom sous lequel il se désignait lui-même
— et sa femme vécurent avec les Jauris dans
une intimité croissante, qui leur permit bien-
tôt d'exposer en toute liberté leurs idées ré-
volutionnaires.

Il semble que Mme Jauris ait adopté sans
restriction les doctrines de ses hôtes et
qu'elle se soit efforcée de faciliter leur œuvre
sanglante. Très adroite, elle s'était vite fait
une nombreuse clientèle dans les harems ri-
ches qui environnent le "palais de Yildiz-
Kiosk. Elle pouvait ainsi obtenir des rensei-
gnements exacts sur les coutumes du palais
et aider ensuite ses pensionnaires à dresser
leur plan d'afition.

L'impossibilité d'approcher lé sultan fut
vite démontrée aux révolutionnaires. C'est
alors qu'ils s© décidèrent à construire un en-
gin de puissance telle qu'elle pourrait triom-
pher de la distance qui séparerait le souve-
rain du lieu de l'attentat

Traktir soumit aux comités révolutionnai-
res, avec qui il était en correspondance régu-
lière . (Jauris avait loué à la poste allemande
une boîte où il recevait à son nom, sous dou-
ble enveloppe, les lettres destinées à, son
hôte), le plan en question.

H s'agissait d'établir sous le siégé d'une voi-
ture, munie de roues caoutchoutées pour
amortir les rudes cahots du pavé de Constanti-
nople, une machine infernale contenant une
grande quantité de dynamite.

Pauvre cocher !
Ici, nous entrons en plein roman, en un*

rbhian lugubre, — mais tous les détails qui
vont suivre sont d'une rigoureuse exactitude.

L'engin était construit pour exploser ins-
tantanément sous la pression d'un simple
bouton placé sous le siège de la voiture, j-.
pieu ptès; à l'endroit où, 'dans les fiacres pari-
siens,, se trouve la poignée du frein... aussi
inconnu à Constantinople que les roues caout-
choutées.

L'homme qui devait pfèsser ce bouton ,
lorsque le "sultan sortirait de la mosquée,
était donc « condamné, à mort », sans' aucun es-
poir, si faible fût-il, de salut. L'explosion
éparpillerait son corps en débris sanglants,

Ni Traktir ni aucun des quatre ou cinq
icbmplices qu'il comptait, dit-on, à Constan-
tinople, n'étaient disposés à s'offrir en ho-
locauste!, à jouer , le rôle de victime' volon-
taire.

On imagina un expédient autoi ingénieux
que cruel.

Traktir et sa femme se mirent, au dernier
moment, en rapports avec un pauvre diable
d'arabàdji (cocher de fiacre). Ils lui dirent
qu'ils étaient de riches étrangers de passage
à Constantinople, qu'ils voulaient aller le
lendemain au Selamlik et prendre une grande
photographie du cortège impérial, au mo-
ment précis où le sultan sortirait die la mos-
quée. Us ajoutèrent que comme ils savaient
que la police turque interdisait absolument
l'usage des appareils photographiques au pas-
sage du souverain, ils avaient tait 'disposer eur
le devant de leur voiture un objectif spécial.

Il suffisait, pk>ur prendre le cliché, de pen-
ser sur un petit bouton placé sous le siège du
cocher et qui ne pouvait attirer en rien
l'attention de la police. Seulement il fallait
que ce fût le cocher lui-même qui pesât sur
ce bouton, parce que la présence d'un étranger
sur le siège de La. voiture stationnée à l'en-
trée d'Yildiz provoquerait immédiatement les
soupçons des policiers. Pour conclure, on
offrit quarante livres turques (920 francs)
au pauvre arabadji , s'il youlait conduire les
étrangers au Selamlik et, quand ceux-ci se
seraient éloignés, faire jouer l'appareil pho-
tographique à la sortie du sultan.

L'appât de cette somme — énorme peur lui
— convainquit sans peiné le cocher. Il promit
une discrétion absolue,, à laquelle il était lui-
même plus intéressé que personne, et ne fit
part qu'à sa femme de l'aubaine inespérée
qui allait lui échoir. Le témoignage de celle-
ci a confirmé absolument, comme je vous le
disais plus haut, le récit de Jauris.

Traktir, sa femme et Mme Jauris se ren-
dirent le lendemain au Selamlik dans la voi-
ture qu'ils avaient préparée, quittèrent lé
malheureux cocher ainsi qu'il était convenu,
lui recommandant une dernière fois de nel pe-
ser sur le bouton qu'au moment voulu et lui
remirent par avance la somme ou partiel de
la somme promise. Puis ils se perdirent dans
la foule des spectateurs.

Une demi-heure après, comme les person-
nages qui avaient assiste à la cérémonie re-
ligieuse sortaient de la mosquée, le photogra-
phe improvisé "pesait sur le bouton fatal , pro-
voquant inconsciemment l'explosion dont il
allait être la première victime. On sait le
reste.

commencèrent à ïêspirer et leur frayeur dis*
parut peu à peu.

Pourtant, si quelques membres des «Per-
ceurs de muraille » avaient été envoyés se
« mouiller les pieds », d'autres travaillaient
à reconstituer le matériel perdu dans cer-
taines expéditions, ou saisi par la police. Et
l'histoire suivante montre que ces voleurs au-
dacieux n'ont pas renoncé à leur bon petit
métier.

U était, dimanche, Une heure et demie da
matin environ, quand M. Lourdois, concierge
de l'immeuble sis 49, boulevard Saint-Mar-
tin, -et qui donne également 58, rue Meslay,
où se trouve le magasin de bijouterie « A la
Renaissance», appartenant à M. Lévy, enten-
dit quelqu'un demander le cordon et fut très
étonné qu'au lieu de sortir, l'inconnu mon-
tât l'escalier. Sans perdre un instant, le vi-
gilant concierge passa son pantalon et, sans
lumière, alla dans le vestibule de la maison
et interpella le tardif visiteur.
...— Qui deimandez-vous ? lui cria-t-il.

— Je vais chez le docteur "Weill.
— Le docteur SVeill n'habite pas ici, il de-

meure au 41.
L'individu descendit et sortit sur le bou-

vard ;après quoi M. Lourdois se recoucha»
l'âme satisfaite du devoir accompli

Mais à peine était-il rendormi qu'on frappa
de nouveau! à la vitre de la porte de sa loge
et une voix demanda le cordon.

— Qui est là ? demanda M. Lourdois, qui
cette fois , trouva suspectes ces allées et ve-
nues.

Personne ne répondit.
S'habillant alors complètement et pasisant

se|s chaussures, le concierge sortit dans la
rue et se cogna ïfàz' à nez avec le premier indi-
vidu qui (avait demandé le docteur Weill, eb qui
Semblait guetter.

M. Lourdois l'interpella à' nouveau, et lui
dit :
. — Si vous ne décampez pas de là, je Vais
aller chercher ies gardiens de la paix î ' '

A ces mets, l'homme disparu-t à toutes jam-
bes. Le concierge n'en prévint pas moins
de-s agents, et las ayant j iostés à la porte,
s'en fut avec une lampe faire une ronde génér
raie dand toute la- maison.
Le matériel du parfait cambrioleur

Au second étage, il fut stupéfait de voir ou-
verte la porte d'entrée d'un appartement in-
occupé et situé exactement au-dessus de l'ap-
partement de M. et Mme Lévy, les propriétai-
res du magasin où se trouve précisément le
fameux coffre-fort. M. Lourdois entra à pas
de loup et découvrit aU milieu d'une pièce,
deux valises noires ouvertes, et auprès des-
quelles se trouvaient un pardessus et un cha-
peau mou. Cette fois, il n'y avait plusi à -douter,:
et sans pousser plus loin ses investigations, le
concierge courut chercher les gardiens de la
paix. Pendant ce temps — l'enquête faite par..
M. D'Homme, commissaire de police, l'a dé-
montré emsnite — le second cambrioleur s'é-
tait enfui par les toits, sans avoir pu se mettra
à l'ouvrage. ! .

Les deux valises, qui sont en b'uir granité
noir, à soufflets, et toutes neuves, renfer-
maient : l'une, un accumulateur, sur lequel
était montée une petite lampe électrique avec
réflecteur, une demi-douzaine d'ampoules de
rechange, une bouteille pleine de chloroforme,
achetée chez un droguiste de la rue Chapon,
une éponge fine et une éponge américaine, des
linges pour la chloroformisation, puis deux
Iris à pointeau avec levier, une armateure en
fer rond de 25 millimètres de diamètre, deux
scies à métaux avec douze lames de rechange,
une boîte de graisse, deux mèches en acier,
un vileibrequin, une lampe à souder, une- scie
a bois, une petite massue ; le tout absolument
neuf.

L'autre valise contenait deux pinces-m'onse-i-
gneur, une série de tubes filetés pouvant se
monter sur un pic droit en acier fondu, desti-
nés sans doute à perforer le plafond ; une
échelle de corde, une corde lisse, deux paires
de sandales, le tout également neuf. '.

Tout ce matériel, qui est certainement ce
qui a fêté fait de mieux jusqu'à ce jour et en
ce genre, a été envoyé à la Sûreté. On pos-
sède le signalement (exact de i'un des Individus^,
celui qui était sorti de la maison. Quand an
second, on a) pu suivre sa trace sur l<?s tc-j ts,
par où il s'est sauvé. Aussi n'y aurai !-il rien
d'extraordinaire à ce qu'ils fussent arrêtés
tous deux, d'ici peu de jours.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures.
Musique La Lyre. — Ré pétition à 8 V» h.
Philharmonique italienne. — Répétition , â 8'/|h.
Fanfare de la Çroix-Eloue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de ebaul

Oonoordla. — Gesangstunde, AbendsS •/» Uhr.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices , à 8 '/> h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à H ',, h. du soir.

Réunions diverses
10  ft T * Loge *'Avemr N° 12 » (rue du Ro-, v. Ua i a cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
- iittmmitmÊm'm^mmtmmÊammmmm

Chez les bijoutiers
On se souvient encore des « Perceurs de mu-

railles», qui , durant Hïn moment, furent là
terreur des grands bijoutiers parisiens. La
police parvint à s'emparer de quelques-uns-
des malfaiteurs, qui passèrent en «cour d'assi-
ses, et furent condamnés. Les bijoutiers ta-

Les perceurs de murailles



Correspondance Parisienne
Paris, 21 août.

La Ch'ambir'ej a un député distingué de moins,
ïï. Léon Bourgeois vient d'être élu sénateur
radical-socialiste dans un département dé l'est
où les réactionnaires sont nombreux et n'ont
pas osé se mesurer avec lui. On M a donné
depuis quelques années le rare qualificatif d'é-
minéat, à cause de la transcendance de ses
talents, dont le principal est le talent diplo-
matique, acquis non dans la- diplomatie mais
au contact des hommes et des choses.

Les partis du centre, surtout le parti pro*-
grossiste, avaient longtemps caressé l'espoir
qu'il évoluerait vers eux, ce qui eût entraîné
beaucoup plus tôt la chute de M. Combes et
peut-être celle de M. Waldeck-Rousseau. Mais
il est resté fidèle à ses idées, en demeurant)
à l'écart des intrigues où se compromettent
tant d'hommes politiques.

« Les Débats » qui me paraissent en l'occu-
rence tenir plus le langage du dépit que celui
de la sagesse, insinuent que M. Bourgeois
manque de caractère. Cet argument de polé-
mique n'est certainement pas ratifié par l'ç-
Einion impartiale.

On prétend chez les réactionnaires ijue M.
Bourgeois sera candidat à la présidence de
la République. Mais rien jusqu'ici ne confirme
ce dire. M. Fallieres tient toujours îa corde
«comme candidat des gauches, et M. Doumer:
comme candidat des oppositions. Cependant
d'ici! à janvier ces prévisions peuvent être m,gj-
difiéej s par les circonstances. . (

C. R.-P.

Dimanche à Toulouse se courait la coupé
Ses Pyrénées, une course automobile impor-
tante, mais une catastrophe est venue attris-
ter, dès son début, la première journée de ce
grand concours.

La voiture n» 82 a, en effet, versé S l'en-
droit dit la Bastide^d'Anjou , lancée à toute
vitesse dans un tournant dangereux pour le
bl passage duquel toutes les précautions
avaient été prises, en vue d'éviter des acci-
dents. Ce tournant est en effet signalé : 1° par
un drapeau; 2° par une plaque du T. C. F.,
portant cette inscription : « Ralentir, tour-
nant très dangereux, pont étroit»; 3» par
la carte de la Coupe; 4» par la brochure indi-
quant les points difficiles du parcours, et qui
a été distribuée à trois reprises différentes,
à raison de mille exemplaires à tous les con-
cnri'ftnts.

Malgré cela, le conducteur* dé la voiture
82, M. Albert, de Paris, prit ce passage dan-
gereux à grande allure, et une de ses roues
alla buter oontre la borne 'd'un pont étroit,
sur lequel passe la route aussitôt après le
tournant, large de 2 m1. 23 à peine. Le véhi-
cule tournoya, puis fit un panache complet.

Quake personnes ont été victimes de cet
accident. M. Albert, qui a le bras cassé, et
de nombreuses contusions à la tête; M. Bour-
deaU, du Journal des « Débats », qui a; lui
aussi, un bras cassé; M. de Coubas, grave-
ment blessé à la tête, et enfin- M. Salvaire,
Banquier à LimOnx, qui, pris sons la voiture,
a été relevé dans un état désespéré.

On constata que le malheureux avait une
fracturé à la base du crâne, et les médecins,
appelés en toute hâte, ainsi que Ml Durand,
maire de Castelnaudary, ne purent, malgré les
Seins immédiats qu'ils lui prodiguèrent, _ le
tirer du coma où il était plongé. M. Maurice
Sarrault, directeur de la « Dépêché de Tou-
louse », qui se trouvait 'sur les lieux de l'acci-
dent, partit aussitôt pjoui. Toulouse d'où il
naména un chirurgien.

Mais les efforts de lia science devaient être
vains, et M. Salvaire a succonnbé à 5 li 15
aux suites dé la blessure qu'il avait à. la
tête.

Dès que lés officiels furent prévenus de cet
accident, ils expédièrent des ordres télégra-
phiques à' tous les contrôles, afin d'avertir,
au passage chaque concurrent que si leui* vi-
tesse dépassait l'allure normale, les conduc-
teurs seraient immédiatement disqualifiés.

La course à la mort

Courageuse AuaéricainOa
BERNE. — La fille de l'aubergiste de Thal-

gut se baignait dans l'Aar, vendredi, lorsqu'elle
fut emporté par le courant. Un témoin de
l'accident , M. Déjerine, professeur, de Paris,
s'élança au secours de la jeune fille; mais,
gêné par ses lourdes chaussures, il n'arrivait
ptajs à la ramener* à la rive; ce que voyant, sa
jeune femhie, qui est une nageuse passionnée,
É&ute- à son tour dans la rivière et, les rattra-
pant dans le tourbillon qui les entraînait, les
arracha tous deux à la mort. Mme Déjerine
est d'origine américaine.
Etrange animal.

ZURICH. — Deux enfants se baignaient la
semaine dernière a Kussnacht, Ion;qu'arrive
un gros chien qui se jette à l'eau et, se diri-
geant vers l'un des baigneurs, l'entraîne au
fond. L'enfant, bon nageur, put se d-fgager,
mais- à ceiue arrivé à la surface,, U replongeait

cff louvettes des ®antons

avec l'irascible animal. Tous Kg essais di'n-
tdmidation faits pour faire éloigner, le chien
de l'enfant restèrent infructueux. C'est un
bonheur que le propriétaire dé l'animal se
soit trouvé dans le Voisinage de cette ôcène.
Ce dernier réussit à faire sortir son étrange
toutou de l'humide élément. L'enfant, épuisé
et portant au visage plusieurs traces de mor-
sures, a été transporté inanimé à la maison.
tira lr i*pa r*.Tr».

ST-GALL. ¦— On annonce qu'un richissime
Saint-Gallois, plusieurs fois millionnaire, est
sur le point de tomber en déconfiture par suite
de spéculations malheureuses sur les cafés
et les cotons. Le découvert serait de plusieurs
millions.

Dans le but d'empêcher une faillite, les
parents s'efforcent d'obtenir un arrangement
avec les créanciers.'
Un cirque qui brûle.

VAUD. — Vive alerte à1 L'Isle dimanche
soir. Le cirque Tellini y donnait une représen-
tation. Toufi à coup, le Cri : « Au feu f » se fait
entendre. "Une panique indescriptible se dé-
clare .En un instant la tente se vide- au milieu
d'une taiffreuse bousculade. Au dehors des
mères attendent leurs enfants en poussant dés
cris déchirante. Que s'était-il passé ? Un fa-
lot-tempête avait été renversé à l'écurie, for-
mée d'une tente en toile et attenante à la teinte
servant de salle de spectacle, par un cheval,
croit-on, et avait fait explosion, communiquant
le feu à l'écurie. Tous les chevaux ont pu
être sortis sans aucun mal. Aucun accident
de personne. Seule la tente servant d'écurie
et un peu de foin ont été consumés.
La motocyclette qui se brise.

GENEVE. — Un Américain' en séjour! à Ge-
nève, M. Oliviera-, était parti samedi sur la
route de Suisse à motocydette. Tout aUa bien
jusqu'à Versoix. Mais là, devant le restaurant
Garner et, la ftioto se brisa subitement. Pro-
jeté avec violence sur le sol, M. Oliviera resta
évanoui. Il fut transporté au restaurant, où le
docteur de Sénarclens vint lui prodiguer les
soins nécessaires. Plusieurs contusions, sur
la gravité desquelles on n'a pu se prononcer,
ont été constatées. Le blessé à été ramené
An wn'tnre à Genève.
Les chauffards.

Dimanche après-midi, M. A". T., de Genève,
conduisant un phaéton dans lequel se trou-
vaient sa femme et ses deux filles, débou-
chait du chemin venant de Crevy sur la route
de Douvaine quand une automobile, lancée
à toute vitesse, heurta l'équipage et le ren-
versa. M. T. et sa famille n'eurent heureuse-
ment pas de mal, mais le cheval et la voiture
sont assez sérieusement endommagés. L'au-
tomobile elle-même échoua dans le fossé. La
voiture allait à une allure absolument anti-
réglementaire. Aussi M. T. «sst-il décidé à
poursuivre le chauffeur.

Une balle dans la tête.
Lundi matin, un Allemand détenu, nommé

Vengart, récidiviste, s'est enfui des prisons
de Boudry. Les gendarmes lancés à sa pour-
suite le sommèrent en vain de s'arrêter. Un
des poursuivante fit alors feu sur le _ fugitif ,
qui reçut une balle dans la tête. Le projectile, a
pénétré par l'oreille gauche et est ressorti
par l'œil droit. Le blessé a été conduit à
l'hôpital Pourtalès. Il a l'œil perdu, mais son
état n'est pas désespéré.
Neuf millions.

La nouvelle société Suchard', S NeUchâtéî,
est constituée au capital de neuf millions,
dont quatre et demi en actions privilégiées
B pour cent, et quatre et demi millions en
actions ordinaires; elle reprend l'actif et le
passif de la maison Russ-Suchard, sauf le fonds
de réserve de un million et demi et les plan-
tations de cacao qui restent aux anciens pnor
priétaires.
Scarlatine et rougeole.

Une double épidémie de scarlatine et dé
rougeole ayant une tendance à se propager ejb
prenant une certaine extension au Val-de-
Travers, les autorités scolaires de Boveresse
ont prolongé la fermeture des écoles jusqu'à
nouvel avis.

A Môtiers, la scarlatine, dont on ne signa-
lait qu'un cas îsJoIé il y a ftucilques jours, prend
de l'extension. Jusqu'à présent et grâce à
certaines précautions, la marche de la mala-
die n'a pas nécessité la fermeture des
(ïla.sses. ¦
Voleurs précoces.
v Trois garçonnets, âgés d'environ dix ans>
ayant volé des cartes postales à la devan-
ture d'un magasin de Neuchâtel, ont été ar-
rêtés samedi après-midi et conduits à la Pré-
fecture. Après avoir donné leurs noms, ils
ont â,të remis en liberté.
Incendie.

Un incendie) a éclaté Me&* S 3 heUres dans"
la maison de M. F. L'Eplâttenier, à la Prise
sur Montmollin. L'immeuble a flambé comme
un paquet d'allumettes. Le tocsin a sonné
à Coîîrane. On a heureusement pU sauver
une petite fille qui dormait dans son berceau.

GRronique neucRâtetoise
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Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE. — Le Grand Conseil a conti-

nué ce matin l'examen de la gestion ; il a
renvoyé au Conseil d'Etat, pour étude, un rap-
port sur la situation financière du canton et
des propositions en vue du dégrèvement des
contribuables.

Le Conseil a renvoyé à' une commisision
une motion de M. van Muyden, syndic de Lau-
sanne, demandant qu'un contrôle des moyens
de chauffage soit fait par des spécialistes
pour éviter des accidente.

f OépeeRes

ïï. Vincent déf eI#Fë Ulie interpellation" «S-
latives aux affirmations de M. Mayor, régenty
à l'occasion des représentations du « Paysan
de l'avenir », pendant les fêtes du Grutjl à,
L'orateur demande si les faite avancés pal*
M. Mayor sont exacts. Si c'est le cas, il faut
alors ra-ppeUejr à l'ordre la commune coupable,-
sinon qu'on prenne des mesures contre Mayor,

L'interpellation a été accueillie par les bra/*
vos du Conseil.

Les noyés
ZURICH. — Hier après-midi une j eune fille,

âgée d e quatorze ans, nommée Massera, élevé
de l'école secondaire, s'est noyée à l'établis-
sement de bains de l'Utoquai. Le corps a ét#
retrouvé et remis aux parente.

On a retrouvé lundi les corps des deUir;
chauffeurs victimes de l'accident de samedi.

L'ouverture du Simplon
ROME. — On vient de décider de livrer o&

ficiellement à la circulation le 1<*\ mai prochain
le tunnel du Simplon .pour que cette inaugu-
ration coïncide avec l'ouverture de l'exposa
tion de Milan.

Arrestation sensationnelle
PETERSBOURG. —La police a arrêté, prè$

de Saint-Pétersbourg, le professeur Milieu-,
koff , sa femme et six autres membres du bu.-reau du syndicat des unions libérales.

Le professeur Miloukoff occupe une Situa-
tion en vue dans la littérature et le journalisme
russes, et c'est un des chefs du mouvement
libéral. Il avait déjà été arrêté à la suite deg
événements du 22 janvier.

En Pologne
VARSOVIE. — Le parti socialiste polo***nhis a lancé une proclamation «dans laquelle il

déclare la grève générale en signe de protes-
tation contre le manifeste du tsar, et exortei
les prolétaires à descendre dans la rue. Malgré
la grève, la journée s'est passée tranquillei-
ment. Dans toutes les usines, des piquets de
troupes ont été placées. Les rues et les cours
des maisons sont occupéeb par de l'infanterie.

La conférence de la paix
PORTSMOUTH. — La réponse du fear S

la dépêche de M. Witte lui communiquant les
propositions du président Roosevelt, n'est pas
encore parvenue. Selon une autorité des plua
compétentes, le but de M. Roosevelt serait laj
prolongation des négociations de façon à eau-,
pêcher au moins une rupture. M. Witte démena
que le président Roosevelt ait proposé de.
soumettre les différends qui ont surgi à Par-.
bitrage. Le président désire voir les deux paya*
continuer à débattre entre eux leurs diver-
gences en vue d'arriver à un accord, par des'
concessions mutuelles. On déclare que le pré-,
aident n'a agi qu'officieusement. On continue; $
être très pessimiste ici.

La maladie du sommeil.
On croit être actuellement fixé sur la causé

véritable de la maladie : la mouche- kivou »,-
sixième espèce de la « teéteé», en serait lai
transmetteuse. Cette mouche ne se trouvé
que sur l'eau, sur le lac Nyanza, ou sur les fleu**
ves. Il semble maintenant prouvé "que la man
ladie n'en est pas contagieuse.

Ainsi les nègres de l'intérieur de l'Ougan)»
da, venus au bord du Nyanza et piqués part*
l'insecte, Ont emporté le germe du « mongote.%'
en retournant à leurs foyers ; ils ont ensuite
cohabité avec leur famille : la maladie s'eat
développée et ils sont morte au milieu des:
leurs sans avoir jamais transmis leur mal $
d'autres.

Par ailleurs ,tous ceux qui en sont atteinte"
ont, un jour ou l'autre, été au bord du lac ;
le germe demeure chez eux à l'état ' latent
durant plusieurs années, parfois jusqu'à cinq
ou six ans avant de ue déclarer.

Aucun remède sérieux n'a été trouvé.
Le nom même de la maladie du « sommeil»"

laisse supposer que ces malheureux souffrent
peu ou point : mais c'est une erreur complète
de penser qu'ils dorment beaucoup ou que leur
engourdissement soit un sommeil paisible et'
véritable.

Au début ,ils Souffrent ordinairement dé
grandes douleurs par tout le "corps, notam-
ment dans les intestins ou à la poitrine ; d'au-
tres se plaignent surtout de la tête.

Quand la maladie progresse, des grimaces
et des contorsions ner,reuses de la bouche
et du nez se produisent, ils se grattent la
poitrine et les bras âVec acharnement, quel-
ques-uns ne dorment presque jamais et sont
agités ; plusieurs deviennent fous, parfois fous
si dangereux, qu'on est obligé de les enchaîner.

ctaits divers

Imn. A? CQURVOISIEfi, Chaux-de-Fonds.

JSa &RauX'ôe*cronôs
Ecole d'Horlogerie.

Le rapport annuel sur la marche des Ecoles,
d'horlogerie et de mécanique de la Chaux-de-
Fonds pendant l'exercice scolaire 1904-1905
vient de paraître. Nous en extrayons les ren-
seignements qui suivent :

Le budget 1905 a été exceptionnellement
élevé par suite de l'agrandissement des ser-
vices de l'Ecole d'horlogerie.

Celui de l'exercice prochain sera sen-
siblement réduit. La «commission, qui tien-
dra comme toujours, à ne proposer que des
dépenses utiles, espère toutefois que les sub-
ventions de l'Etat continueront à être équi-
tablement réparties, en conformité des besoins
des écoles et des industries locales. Elle si-
gnale en passant Iles graves inconvénients
qu'il y aurait pour l'enseignement industriel
à être subventionné au prorata exclusif des
traitements, sans faire entrer en ligne de
compte les acquisitions d'outillage et de ma-
tériel. On sait que ce mode de répartition a été
proposé dernièrement au Grand Conseil, en
vue de la réduction des dépenses de l'Etat

L'école d'horlogerie a été fréquentée par
74 élèves. Six ont quitté l'école après un
apprentissage complet, sept après un appren-
tissage ou cours partiels.

Deux nouvelles classes ont été créées : celle
du réglage de précision, dirigée par M. Ul-
rich "Wehrli depuis le 1er mars 1905, et la)
classé des travaux préliminaires de jeunes
filles, ouverte le 1<* juin, avec M. Notz com-
me maître. Une classe de préliminaires pour
jeunes gens sera également ouverte sous peu
et confiée à M. Paul Reymond.

Le cours public d'horlogerie a été fréquenté
par une soixantaine d'auditeurs adultes et une
trentaine d'apprentis.

Les examens annuels ont donné de bons
résultats pour leis travaux pratiques. En théo-
rie, les élèves de la division supérieure se
classent presque tous en bon rang, ceux de
la division inférieure' obtiennent par contre
des résultats médiocres.

Lel rapport contient différentes recomman-
dations à l'adresse des élèves, entre autres
cejle de donner la préférence à la division
supérieure pour toute admission à l'école
d'horlogerie ce qui exige, il est vrai, comme
préparation un minimum de deux années de
Gymnase, mais per met ensuite aux élevés de
mieux profiter des cours théoriques et prati-
qués.

Parmi les acquisitions, lé rapport "mentionna
la coupole astronomiquisj, pour laquelle l'admi-
nistration du Contrôle a fait l'année passée
une importante subvention et qui sera mu-
nie d'un équatorial de 160% de diamètre,
construit par la Société d'instruments de phy-
sique de Genève. Ce superbe instrument a
été donné à' l'Ecole par M. Ali Jeanrenaud,
président de la Commission, en souvenir de
son fils regretté.

Concernant le bureau d'observation des*
montres, annepcéf à l'Ecole, le rapport mention-
ne l'entente intervenue entre les bureaux de*
BienUe, la Chaux-de-Fonds, Locle et St-Imieïr
pour établir un règlement uniforme. Ce nou-
veau règlement est entré en vigueur le 1«
mars 1905, Il a |eu pour effet immédiat d'aug-
menter considéraolement le nombre des dé-
posante. '

Pour le moment', nous terminerons en citanli
lés /appréciations élogieuses de M. l'inspec-
teur fédéral Alexis Favre, sur la marche der
l'école.

« Cette visite (27 janvier 1905) ïn'à donné
pleine satisfaction ; je l'ai témoignée à" ces
Messieurs en les encourageant de mon mieux
à profiter pour l'avenir de la vraie richesse
qne possède maintenant cette grande et belle
institution ; c'est une transformation et une
marche en avant qui s'est opérée et qui arri-
vera dans le Courant de la présente année bien
près de son apogée, en ce qui concerne son or-
ganisation et cela par le fait de l'agrandissei-
meht du bâtiment i j'éprouve une vive satis-
faction en constatant que mes efforts sont
pris en sérieuse considération.»

A demain quelques lignes également sur la
marche de l'Ecole de mécanique.

Commun iqués
Magasin Gseliler.

Encore un beau choix dé blouses et chemi-
settes. Fin de saison : 20 % de rabais, chez
J. Gœhler, 4, rue Léopold Robert, 4 (vis-à-vis
de l'Hôtel Judiciaire). 13164

MOTS POUR RIRE
Marchandage.

Un paysan dans une gare parisienne
— Combien , vous dites?
— Trois francs soixante .
— Trois francs , hein ?
— Trois francs soixante. Dépêchez-vous , le

monde attend derrière vous.
— C'esl trois francs et un fromage. C'esl dit?
— Allez-vous en...circulez l le  mondeatl end.
— Ah ! ben , vous savez , bonsoir I Faut pa»

tant faire le fier. Y a d'autres gares à Paris I
Et le paysan s'éloigne avec un rire muet.



T'rtwï + nvp'ï  ou comptabilité.— .Gom-
.ul-i iav llloo mig très expérimenté, dis-
posant de tous ses soirs, demande à les
occuper. — Offres sous chiffres S. W.
-I3321, au burean de I'IMPARTIAL. 13231-5

vODlIIlOrCO^ bon petit commerce
n'ayant pas besoin de connaissances spé-
ciales . Payement comptant . 13074-4

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Maclûnes à arrondir *"£¦'¦ à
pivoter, etc. Facilités de payement. —
Georges BAHON, Numa-Droz 80. 12471-g

TArrmlnflj rAS en Pièces cylilldre
101 lUIUagQS seraient, entrepris
par atelier sérieux. 13066-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur-termineur ggy_fl£œ
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13100-1

Visiteur de finissages f f2
la retouche de réglages plats, capable et
assidu au trauail. demande place. —
Adresser les offres sous chiffres N. X.
13117, an bureau de I'IMPARTIAL. 13117-1

Fondeur- dégrossisseur ^Jthâ:
rieux. de toute moralité, sachant son mé-
tier à fond , demande place assurée et
stable, de suite. 13103-1

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.
fp r li ianp Ouvrier habile, sérieux et de
valu ttllba toute moralité, connaissant â
fond la fabrication des cadrans d'émai l et
spécialement la peinture et le décalquage
soignés, cherche place de contre-inai-
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'IMPARTIAL. 18061-1

PiVflfPIlP ancre au courant de l'ache-
I I I U I G U T  vage, depuis nombre d'an-
nées dans une fabrique importante, oc-
cupé sur petites et grandes pièces soi-
gnées, demande place. — Offres par écrit
sous O. R. 13060, au bureau de l'In-
PARTIAL. 13060-1

Raccommodeuse f X ^Z  Z
bits d'hommes et de dames ; va en joui >
nées. — S'adresser rue Neuve 10, au pi-
gnon, à gauche. 13081-1

Un jeune homme f f lf â S^
mande, demande place pour n'importe
quel emploi. — S'adresser rue Léopold-
Robert 59, à l'épicerie. 13058-1

Domestique-Yacher S1! &£
ser par écrit sous initiales \V. T. 13057,
au bureau de I'IMPARTIAI» 13057-1

flfii-ûllP <-'n demanae dfl smte un Don
1/U1 olll. ouvrier doreur. — S'adresser à
l'atelier Bornoz , Flenrier. 12960-1

rpaVûI T P ^n t*emani*,e un ouvrier
UldlCUl . pour faire le mille feuilles.

S'adr. rue Numa Droz 10, au 2me étage.
13115-1 

Rnîf flQ ftl, On demande 3 ouvriers : 2
DUllCo Ul a tourneurs à la main et
un acheveur, habiles et consciencieux
dans leur travail. Ouvrage assuré et lu-
cratif. Entrée immédiate. — S'adresser
chez MM. Perrelet & Gie, JeanRichard 10,
Locle. 13109-1

PûmAnfnnn Pour répétitions, fidèle ,
IVClllUlllGlU travaillant chez lui, est
prié de donner son adresse sous initia-
les A. It. 13086 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13036-1

SnhoVÛIl P 0n demande pour SONVI-
I'.IJ IICÏCUI , UER un bon acheveur d'é-
chappements après dorure pour grandes
pièces ancre ; un bon remonteur pour
petites pièces cylindre. 13065-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r)miflii <3pç On demande pour de suite
UUI DltEvO» ou à convenir, deux bonnes
ouvrières doreuses. — S'adresser chez M.
Huggier, Progrés 61. 13090-1

innPPTlH COIFFEUR. — On demande
iiyyi Cllll un jeune homme de bonne
famille pour apprendre à fond le métier
de coiffeur-posticheur. — S'adresser rue
Léopold Robert 19, au magasin. 13235-1

Anm-ûnti Un Jeune 8ar50r' pourrait
nj lpl Cllll. entrer de suite pour appren-
dre les repassages soignés. — S'adr.
rue du Puits 19, au 2me étage, à gauche.

13228-1
Â n n n p n f T p  On demande demoiselle
t .p[ll  CllllC, 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 B. F. 13063, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13063-1

I fMJPrflPnf ' ! ***¦ *ouei' Pour fin Octobre
UugimlOllid. ou époque a conveni r, 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. 13153-5

Rez-de-chaussée. 12°^
Époque à convenir, un beau rez-de-chaus-
sêe de trois pièces et bout de corridor
éclairé, lessiverie dans la maison, belle
situation au soleil, maison moderne bien
habitée. — S'adresser à M. Em. Kahlert,
négociant , rue L. -Robert 9. 13226-4

Rez-de-chaussées. 2?*™^suite denx petits logements au rez-de-
chaussée, rue de Gibraltar. 20 et 22 fr.
par mois.— S'adresser chez M. E. Porret-
fliarchand, place Neuve 4. 18155-5

Appartement. ^Tïu&Z
époque à convenir, un magnifique appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, COUP et buanderie, entièrement
remis à neuf. Réduction de prix Jusqu'à
fin de bail. — S'adr. rue A.-IH. Piaget
n° 51, au 2me étage. 12234-4*
T .nrf f lmpnt  A l°uei"> pour le 31 octo-UUgCiUCUl. bre 1905. à des personnes
sans enfants , un petit logement de 2 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances , bu-
anderie et cour. — S'adr. de 10 h. à midi,
à M. L. Reutter , architecte, rue de la
Serre 83. 12627-4

Premier étage U*Sfitf ,KÊK
58, pour le 30 avril 1906. Prix modéré.
Etude Eugène Wille , notaire. 13120-5*
Iifltfpn iPIlf i ! A louer de sui te ou à con-LlUgClUOIllD. venir: Paro 17, joli pignon
au soleil , d'une chambre et cuisine, 252 fr.
— Fritz-Coupvolsiep 29b , pignon de 2
chambres et cuisine, 372 fr. — Jaquet-
Droz 56, ler étage de 3 nièces, 570 fr. —
Jaquet-Droz 58, 2me étage de 3 nièces,
dont 2 grandes, 600 fr. — Ronde 43. pi-
gnon de 3 chambres, 38i fr. 12881-3

Pour le 31 octobre, Fritz-Courvoisier
n° 29-b , ler étage de 3 chambres, au so-
leil , alcôve et corridor , 5W fr. — Nord 59,
entresol de 2 pièces, cour fermée , lessive-
rie, 375 fr. — Ronde 43, 2me étage de 3
chambres, 456 fr. — Paro 1, atelier au pi-
gnon.

Pour le 30 avril 1906, Jaquet-Droz
n» 56, les locaux occupés actuellement
par la Cuisine italienne.

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

PioTlrt fl **¦ l°uer de suite ou époque ài IgUUUa convenir , un beau pi gnon de 3
chambres, corridor éclairé, cuisine et
toutes les dépendances ; lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser chez M. Be-
noit Walter , rue du Collège 50. 13151-2*
î.ndomonf ¦** louer, pour le 31 octobreIJUgCJiieill. 1905 0ll ayant , nn beau lo-
gement de 3 pièces au ler étage. Prix ,
540 fr. — S'adresser chez il. E. Porret-
Marchand , gérant , place Neuve 4. l"15fi-5
A l0Hfir pi)ll ? le ,er novembre
** •
¦
**¦¦"*¦ prochai n un magnifique

rez -de-chaussée de 3 balles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances ,
chauffage central indépendant, situé rue
du Commerce 17 (aux Crêlels). — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. J. Ull -
mann, même maison, au ler. 13205-2*
1 IniTûp Pour fin février 1906, 'i lo-n. IUUGI caux servant à l'usage de
pension et magasin et qui , par leur situa-
tion voisine des gares, peuvent convenir
pour différents genre de commerce. 13108-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
FiildPniPnfe A louer de suite ou pour
LUgCUlCUlù. le 31 octobre 1905, deux ou
trois logements de 2 et 3 pièces aux abords

Marchand , place Neuve! *-*' E' E^t
nag*" r.l1flm ]„,pç et PErj siorj . On
g^KgSF VUttUlUl CO 

offre dans une
bonne famille jolies chambres meublées ,
au soleil, avec pension , à deux jeunes
messieurs de toute moralilé. — S'adresser
rue de l'Envers 28, au 2me étage. 12986-3

Appariefflcni. d'Armes appartement de
2 chambres , cuisine et dépendances , pour
tout de suite ou époque à convenir. —
S'adr. au magasin rue Fritz-Courvoisier 3.
___^ 13227-2

APPariemcIll. perbe appartement com-
posé de 5 pièces et dépendances , eitué à
proximité du Collège de l'Ouest , est à
louer. — S'adresser Case postale 413.

13254-2

f Arfnj rinnf A louer de suite ou ponr
uUgvUlCUla époque à convenir un loge-
ment de 3 pièces et dépendances, au so-
leil. Prix , 400 fr. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 20, au 1er étage. 13225-2

flhfllîlhl'P **• l°u8r une chambre meu-
UUaiUUlC. blée ou non , à une on deux
personnes honnêtes. — S'adresser rue du
Progrès 68, au 3me étage , à gauche.

13324-3

rhîl ff ihPP à louer , a 2 fenêtres , meublée
-UUaiUUIC ou non, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 86, au 3me
étage , à droite . 13200-2

(fihflTtlhPP ** *0U01' joli© petite chambre
UllalllUl Oa meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars 16 c, au
2me étage. 13243-2

fillfl ïïlllPP **¦ l°uer une chambre meu-
vUuUlUl O, blée à des personnes tran-
quilles , solvables et travaiLLint dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13212-2

PhfllTlhrP A louer de suite une chambre
vllalllUl Ga meublée et indépendante. —
S'adr. rue des Terreaux 23, au ler étage.

13215-2

fhpmhl'û A louer une grande chambre
UllalllUl 0. à 2 fenêtres , au soleil, tout à
fait indépendante , meublée ou nou , dans
une maison d'ordre. — S'adresser ruo du
Parc 10, au ler étage. 13307-2

fll3mhPP A l°uer UUB jolie et grande
•JUaiUUl 0. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. Pri x modi ques. 12220-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I n r fnmant  A louer pour le 1er novem-
llUgCUlCula bre 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. 13852-4*

T HP AI <-)n °^
re un l°cal P°ar atelier

lJUUn.laa de peintre-gypseur; on don-
nerait du travail pour le loyer. — S'a-
dresser rue du CoUège 8, au deuxième
étage. 11305-18*

Pî dnnn A "émettre un joli pignon pour
f IgUUU. gens tranquilles. 12219-7*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ï TC-I IpD A louer tout de suite ou pour
nluul£iU. époque à convenir un magni-
fique local. — S'aaresser rue du Parc 94,
au ler élage. H-2689-C 110.35-13*

Â lnilûii pour toutes dates. LOGE-
luuCl METVTS de 2 et 3 cham-

bres, au soleil, quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L. I»é-
caut-Michaud, A'uuia-Droz 144.
_^___ 12311-17*

A lftllPP v'e su'te ou époque à convenir,
1UUC1 3me étage de 4 pièces et ca-

ninet de bain , chauffage central, buande-
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussèe.
H-2388-C 10642- 22-1-
j yr<jrf anj r> A louer un pelit magasin avec
UlaguOlU, cjj ambre et cuisine, situé près
de la nlace Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6586-51»

Y.AjTAïaiant •¦*• louer, de suitefijUgOmUttl. ou époque à con-
venir, un logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
L. Montandon, rue Numa-Droz 53,
au ïme étage. 13217-1

Ma0asill A l°aer un grand magasin,ill'tguolll , 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. 13113-1
I nrîûmûîl t au-'1 environs. — A louer,liUKClUCUl à 10 minutes de 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. 13092-1

K6Z-Q6-CllclUSSo6. octobre un
U

reẑ de*
chaussée de 3 pièces, bout de corridor
éclairé , cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Pont 32-A, au ler étage. 13056-1
Pj r f nnn  A remettre de suite ou époque
1 IgUUUa 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.

13067-1 

Pidnnn A i°uer POIU' ie si août , un1 igUUUa appartemen t de 2 pièces et dé-
pendances , situé au pignon. — S'adreaser
a Mme Vve Ulrich , rue de ia Ronde 21.

13059-1

Cuisine économique. LS 'Jtl
prêteraient bien pour une pension popu-
laire, situés dans un quartier où une ins-
titution de ce genre fait défaut. 12769-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
flhanrlhPP à l0-161, meublée ou non , dansUUuUlUl 0 maison d'ordre, à. dame ou
demoiselle de loute moralité. — S'adres-
ser rue de la Paix 73, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13062-1
PhamllPP **• louei' une chambre meu-aJUÛlU y i Ca blée, indépendante et au so*
leil , à monsieur honnête et solvable. —
S'adr. rue du Progrès 113A, au 2me étage.

13116-1 
CtlflfJïlîrft A louer de suite une bellevmimuin*. u. mbre meilblée et indé-pendante. — S aar.¦«__ „ des Buissons 13.anJLw étegfe 13098-1

On demande à louer SSLKJS
de-cliaussée ou un ler étage de 3 cham-
bres , si possible lessiveri e dans la mai-
son. Quartier de l'Abeille préféré. 13091-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rpmf lkp l lp  sérieuse , demande à louer
1/CJUUloCllO pour le premier septembre,
chu,«u.bre meublée dans famille hono-
rable. - Offres sous initiales Z. M .  13101 ,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 13101-1

À VPnripa plusieurs jolis pianos neufs
ï CUUI 0 garantis, depuis 700 fr. Fa-

cilités de payement. — S'adresser au Ma-
gasin de pianos F. Perregaux , rue Léo-
pold-Robert 26. 13240-2

A VPTlfiPP **eu,'s et oiseaux. — Douze
ICUUI C pots de fleurs en boutons ,

pots et soustasses vides , canaris el autres
oiseaux prêts à la mue , une grive bonne
chanteuse. — S'adresser rue du Nord 60.
au ler étage. 13237-2

T t̂eagB ' *******afc* •*¦ vendre une bonne
-j T 4V : ©a vache prêle à vêler.®&3?̂ a* fe-TO a. A i ««\^<Ŝ ^SB>S® — Sadresser chez M.

*_______________¥_[______ ' f f j f Olrich Nydegger, aux
^^^>V»w^r*4» Reprises. 13291-2

__^^_.__^_^^

gg ALLIANCES or 18 karats 1
Wj5 Joli souvenir est offert aux fiancés. B'?{fi3gU-T»«--'i*«M»-»)*r^

Appareil à photogra phier. L TJ™.
lent appareil photographique à main,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 fr. —
S'adresser rue Pli .-H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13014-6*

A T/PIldPP ~ belles et bonnes pendules
ï CllUI C neuchâteloises et 2 grands

phonographes automatiques.  — S'adresser
Tc-rreaur , 20 . au rez-de-cliausséo . 13088-1

Beau Laurier-rose ,  ̂̂m&
S'adresser Joux-Perret 17. 13006-1

A VPtlf al 'P une r 0UFlsette usagée, en
ICUUI C jonc , à 4 roues, en très bon

état. — S'adresser rue Numa-Droz 07, au
ler étage. 13084-1

A VPnfiPP un motel '¦' '/« HP presque
ICUUIC neuf , une machine à sertir,

avec renvoi, transmissions, courroie , uu
pupi t re  et deux layettes pour comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13109-1

VPÎldl 'P un ÔHÏlN âgé de 2 ans,
ICUUI C très bon pour la garde. Bas

prix. — S'adresser chez M. Georges WuU-
leumier, rue de la Prévoyance 80-A. 13106-1

Enchères publipes
Il sera vendu aux enchères publiques

à la Halle, place «Jaquet-Droz, te LUNDI
28 Août 1906, dès 1 */| heure de l'a-
près-midi :

Plusieurs lits complets, lavabos, tables
de nuit , chaises, tables, canapés et d'au-
tres articles de ménage.

Office des Faillites :
Le Préposé,

13383-3 H-SOOG-c H. HOFFMANN.

VOYAGEUR
On demande de snite nn
voyageur expérimenté
ponr le placement de
TOÏS en GROS.

S'adresser, sous chiffres P. J. 13382,
sp bnreau de I'IMPARTIAL . 13382-3

Correspondant ITALIEN
sérieux, pratique dans le commerce d'hor-
logerie, cnerche de suite une place : con-
§aissanco à fond de la clientèle d'IT AL IE

onne occasion pour maison voulant s'in-
troduire dans ce pays. — Adresser offres ,
nous initiales P. A. 12840, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12940

- ¦- * *•- ¦¦ - ¦ * - ¦ -«* ¦ * >• ¦ ' ¦ *

VIENT DE PARAITRE

Souvenir aejprance
MARCHE MILITAIRE

pour Piano 18213-1
Dédiée à M. J. GHAUMIÉ , Ministre de

la Républi que Française,
PAR

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

Neuchâtel — Leipzig — Paris.

» l» l * | a » l < t > l *» l «> l *>

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, tonnieler,
aux Vcrriero3-.Sul.sscs. 13080-1

HT10 Marthe Girard
PARC 3, au rez-de-chaussée

Repasseuse en linge.
Prix modérés. 18028 Se recommande.

CAFÉ-RESTAURANT
A remettre de suite un bon petit Café-

Restaurant, situé au centre . — S'adresser
chez M. J. Bernath , maréchal, rue du Ro-
cher a. 13245-3

JOURNAUX & VENDRE

!! OCCASION!!
Colliclion d'un» annii

au lieu de | aeulemt
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— S.—
Pôle-Méle 6.— «.50
Annales politiques 6.— S.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 10.— 3 
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Bévue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 24.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.— ,
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Moude 26.— ».—
Grande Revue 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 42.— 13.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Monde Moderne 20.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— 9.—
Figaro illustré 86— 13.—
Annales illustrées 12.50 t.—
Vie heureuse 7.— 3.—
Femme d'aujourd'hui 12.— 4—
Mnsica 14.— 5.—
IJber Land ù. Meer 18.70 7—
Mocjerne Kunst 22.— 8.—
Ôartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blatter 18.— 6.—
Vom Fols zum Meer 17.50 7.—
Rlustrierte Zeitung 38.— I'S.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2 9096-1

Entrepôts
_A louer, do suite ou , pour époque k

convenir, do beaux grands entrepôts si-
fcés à proximité de la gare. Prix modérés.

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

A LOUER
Doubs 13. Sme étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances. 11820-131'
Le tout très bien situé.

S'adresser Numa,-Di02 ôl, au ler étage.

¦

Liste des Manuels nouveau
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Ciiaux-tle-Fonds

Sont arrivés: et sont en vente â la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
R\xe du Mar<ih.é 1

Cbrestomatble de Vinet, tome I, édition revue par Rambert et Seippel fr. 3.50
» > i il, ) > > > » »  4.—
» » » III, » » i » » 6.—

Manuel-Atlas du degré supérieur, par W. Rosier » 3.—
Cours d'économie domestique, par Oettli » 4.—
Notions d'instruction civique, par A.-H. Calame •» —.70
Cours théorique et pratique de comptabilité commer-

ciale, par A. Renaud > 2.50
Abrégé d'histoire générale, par Magnenat s 2.50
Abrégé d'histoire de la Suisse, par Magnenat > 2.50
Histoire du moyen-âge, par Duperrez > 1.75
Cours normal d'histoire, par Ammann et Goûtant, moyen-âge » 2.75

» » » » » » temps moderne » 2.75
» » » » » n hist. contemporaine » 4.—

Histoire de larlittérature française, par Doumic s 4.—
Grammaire f ançaise, par Bruche t et Dussouchet (cours supérieur) » 2.50
Rhétorique et Genres littéraires, par F. de Caussade » 2.50
Eléments de géométrie descriptive, par F. J. » 3.30

t » mécanique, par F. J. x 8.60
» » d'arithmétique, par F. J. » 2.15

Nouveau cours de géométrie, par Ph. André > 4.—
Eléments d'histoire naturelle, par Montmahon » 2.50
Cours de travaux à l'aiguille, par Mlle M. Berlin » 1.75
Leçons d'algèbre, par Briol et Gourzat, première partie. » 4.60
Table de logarithmes, de Vega. » 7.35
La première année de latin, par Riemann & Gœlzer
La deuxième » » » 2.50
La troisième » » » 3.50
Chrestomathle anglaise, de Stewart » 4.—
Grammaire anglaise, par Plate (lre partie) » 2.95
Répertoire musical, par Kurz (2me volume) » 3.50
Morceaux choisis d'auteurs allemands, par Scherdlin , classe

de Sme, de 5me.
Livres spéciaux ¦ Auteurs latins et grecs, édition Freitag, etc., etc.

Grand choix de Serviettes peau et toile. Articles pour le dessin etla peinture.
Planches à dessin , Tés, Equerres. Boîtes de mathématiques d'Aarau . Portefeuilles,
Crayons en tous genres. Encre de Chine, Couleurs pour l'aquarelle et l'huile, Pin-
ceaux, Cartons, Châssis, etc., etc.
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Sacs d'école
bonne qualité, cousus, tous les genres et à tous prix.

Snl S w lSa 8 1 EBW
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile , molesquine, peau, etc., etc., Sacs à. la

main et au dos pour fi'tcttes.

Papeterie A. COURVOISIER, place da Marché
Horlogerie -Bijouterie

Orfèvrerie
Georges - Jules SANDOZ

Liéopold-Itobert 46
Argenterie contrôlée. 10399-7*

Services. — Cuillers.
Théières. — Cafetières. — Plateaux.

Joli choix pr Cadeaux de noces.
Prix modérés. Envois à choix.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2103-136

RflPlft rf op capable, connaissant à fond
HdllUglû les pièces simples et compli-
quées et ayant grande pratique de l'ache-
vage, désire place stable de visiteur-ache-
veur dans bon comptoir ou fabrique.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 13350-3
nipjpn f n r f n q  à la machine sont deman-
lllvUlugbO dés en tous genres ; renta-
ges de bas faits au métier et autres. Prix
très modi ques. — S'adresser à Mlle Cla-
risse Girard , Doubs 13. 13335-3

Grayeur-dispositeur rdne™eadnemaanî
de place dans un atelier de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 13208-2

ri>3ïï011P sacuant tracer, un peu finir et
UlUï Cl l l  faire le millefeuilles, cherche
place de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 13242-2

MAnç înun sérieux , ayant voyagé pour
IHUuolGUl maison de tissus, cherche
place analogue. Entrée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser sous chiffres
B. L. ~Q, Poste restante. 13260-2

lïr. h/ïmiY. ,0 sérieux, marié,
Ull IlUilllli e sans enfants, de-
mande de suite place de concierge, com-
missionnaire, encaisseur ou autre emploi.
URGENT. — Adresser offres sous chiffres
•J. A. G. 13241, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13241-2
ïfllinii hftmillO 19 anSl demande à se¦JC tlilu llululliç, placer dans un com-
merce quelconque ou dans un hôtel. En-
trée à volonté. — S'adresser à M. G.
Schneider , à Klosters (Grisons). 13281-2

îln û nornnnno honnête et de toute con-
U110 [luioUtiuG fiance se recommande
pour faire des bureaux ou des chambres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13197-2

ÏIlIP flf imp se recommande pour des
UllC llttiil c journées , soit pour laver ,
écurer ou n'importe quel emploi . — S'a-
dresser Jaquet-Droz 6-A, au 4m» ''.-.a*'* „

JeUne Alleni3.Uue se placer à laGhaux-
de-Fonds pour aider dans un café et au
ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. 12801

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnmitlP sérieux et actif , cherche un em-
il-JliliiiC pioi quelconque, soit comme
homme de peine , encaisseur ou commis-
sionnaire. Bonnes références. Entrée de
suite. — Offres sous initiales G. T.,
Poste restante. 12569

«Jeune comptable, ^ofânïl
pour entrer de suite un jeune homme de
bonne conduite , connaissant bien la
comptabilité et les travaux de bureaux.—
S'adresser nar écrit, sous chiffres B. B.
13393, au "bureau de I'IMPARTIAL . 13393-3

lûlino rirtlïimfl sérieux est demandé de
UCllllC ilullllllC suite comme compta-
ble et devrait s'occuper de quelques
voyages. On donnera la préférence à une
personne ayant déjà voyagé. 13356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T71el#Ant*> °n demande un visi-
¥Hali©£ïr. teur de Unissages et
d ?écbappcnients ancre, connais -
saut la pose du spiral , ainsi qu'un
ACHEYUlJlt au courant de la sa-
vonnette or. 13349-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â-afeevesar-visitsar s^ùî
est demandé dans un bon comptoir
de la localité. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses référen-
ces. — Adresser les offres Casier
postal 28. 13346-3

Yjqjfpp un demande dans un bon
Yiiuiulil. comptoir de la localité, un re-
monteur-acheveur, sérieux, connaissant à
fond toutes ies parties de l'horlogerie.—
Faire les offres par écrit, en indiquant la
place occupée en dernier lieu, sous chif-
fres E. P. 13378, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 13378-3
Romnnfp ill aO. 0n demande quelques
UClllUlllCUl o. bons remonteurs connais-
sant à fond la petite et grande pièce. _ In-
utile de se présenter sans bonnes référen-
ces. Entrée immédiate. 13359-3

S'a-iresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flli l lfll allPHP On demande de suite un
UUlHUl/llClU, bon guillocheur assidu au
travail , connaissant bien la machine
Lienhardt. — S'adresser par écrit jus-
qu'au samedi 26 courant, à M. Jules Pai-
cheur . Doubs loi. 13337-3

u OllPVPHP ^
ne n13

'3011 ae *a place °c-
JAl/llUi GUi , cuperait un bon acheveur
travaillant chez lui et ayant l'habitude
des pièces or soignées. — S'adresser par
écrit, sous initiales L. J. 13370. Po'ste
restante. 13370 3

RflmnntPTir*i Deus bons remonteurs
UClllUlllClllO, pour grandes pièces an-
cre sont demandés pour travailler au
comptoir. 18339-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Draîl jpp p Un tourneur  à la machine
DUlllCl 0> Eevolver, ainsi qu'un sou-
deur de fonds et emboutisseur sont de-
mandés. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 33. 13833-3

finPPPC flTPC 0n demande 4 à 5 gar-
lUlvlca llAC&a nisseuses d'ancres fi-
xes; un chef pour diriger la fabrique
des plateaux ainsi que plusieurs jeunes
filles au courant nes plateaux ; 3 ou 4
faiseuses d'ellipses demi-lune, con-
naissant le travail à la machine. Bonne
rétribution.— S'adresser à M. Jules Kuhn,
rue du Nord 170.

A la même adresse, à vendre un petit
moteur avec transmission. 13345-5

Rpmnnfp ilP 'î  On demande 2 remonteurs
IVCIiiUlllvUlua sur grandes pièces ancre,
connaissant aussi, si possible, l'échappe-
ment Roskopf. 13368-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntRllPQ Deux démonteurs- remon-
UClllUlllClllda teurs capables trouveront
de l'ouvrage suivi et lucratif. — S'adr.
rue Léopold-Robert 82, au 3me étage.

13396-3
pnalnnri n Deux bons peintres à la
vJu.Ull a.lio, main sont demandés de suite,
ainsi qu'une bonne doreuse pour ca-
drans métal ; bons gages suivant capaci-
tés.— S'adresser à la Fabrique Richardet.
rue des Tourelles 25. 13387-3

PiVAtpilPC. <->n demande de bons pivo-
ri iUlCUlda teurs pour pièces ancre. —
S'adresser rue du Progrès 129, au 3me
étage, à droite. 13372-3

Rftll THVfltPTIP ancres est demandé de
DU11 [JliUlCul suite, à la journée ou aux
pièces. Pressant, — S'adresser chez M.
James Lozeron, Passage de Gihraltar 2 A,
au 3me étage. 13384-3

'ÎPPtiQ'ÎPll 'ïP ae moyer-nes est demandée
OCl llouCUûO pour travailler au comptoir.
— S'adresser rue des Jardinets 1, au rez-
de-chaussèe, à droite . 13342-3
A j r f i i i ij n c i  On demande des bonnes ou-
nlglllllCo. vrières ainsi qne des jeunes
filles libérées des écoles que l'on mettrait
au courant. — S'adresser à la Fabrique
Bourquin-Sandoz, rue de la Serre 9. 13367-3
Dnljccpucp Une polisseuse de fonds or
f UllùùCUûC. trouverait de l'occupation
pour quelques heures par jour. — S'adr.
à l'atelier rue du Jura 6 (Place-d'Armes).

13385-3

Commissionnaire. su?te j eu^k-S
ou jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
Comptoir rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 133.58-3

On rip iTl I ll fl p des cuisinières, somme-
l/ll UblildllUC Hères , femmes de cham-
bre, filles de cuisine, servantes, garçons
d'office , domestiques de campagne. —
S'adr. au Bureau de placement, rue Fritz
Courvoisier 20. 13886-3
Qnmrantn  On dam»*'» pour entrer de
UCl ï dllln- ouite une bonne fille honnête
ei active dans petit ménage soigné. —
S'adresser, le matin ou le soir depuis
6 heures, rue D.-P.-Bourquin 5 (Crêtets),
au 2me étage, à droite. 13373-3

f DCCÎtTDIl 'ÎO Q Deux lessiveuses de boî-
¦JCoallCUûCa. tes pourraient entrer de
suite à l'atelier Arnold Méroz, rue de la
Charrière 3. 13346-3

F,niïlOC <fif.! tû On demande pour entrer
WUlllCûlllJuC. de suite un bon domesti-
que ayan t l'habitude des chevaux. — S'a-
aresser chez Mme V. Kaufmann, rue du
Collège 22. 13898-3

IfillPîlflliPPP 0Q demande jeune fille ou
UUUl llallClC, femme pour travaux de
ménage, 2 ou 3 heures tous les jours. —
Pressé. - 13374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FïïlhflîfPHP On demande pour entrer de
Lli! Huile M,  suite un bon ouvrier em-
boiteur. — S'adresser Premier-Mars 10,
au ler étage. 13309-2

Sertisseuse à la machine. BTeertis -
seuse absolument au couvant du travail à
la machine, trouverai t place dans une fa-
brique de la localité. 12984-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

liCnappemeniS. chappements ancres fi-
xes et couvertes , ainsi qu 'un bon roucur
sont priés de donner leur adresse avec
derniers prix , pour grandes séries. —
S'adr. sous chiffres lt. U. 13256. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13256-2

Dnrf lpn cpn On demande de suite ou-
UC5ICU0C1). vrières expérimentées pour
réglages Breguet. 13218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎ CQPII QP ae coî 'es or connaissant
lUlloûCUùC parfaitement le métier , est
demandée dans un bon atelier de la loca-
lité. 13186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

filliHnfhwiP et polisseuse. — Places
UUlllUullClll disponibles de suite à l'a-
telier A. Liechti , Côte 12, Locle. 13253-2

Pi<!PlPllP 0Q demande de suile un bon
UloClClll . ciseleur. — S'adresser a l'a-
telier Rubattel & Weyermann, rue Fritz-
Courvoisier 36. 13259-2
Pn/lnann On demande plusieurs jeu-
Ualll allOa nes garçons comme aides
d'atelier ; rétribution immédiate. Plus une
bonne ouvrière décalqueuse. ainsi
qu'une paîllonneuse. — S'adresser à la
Fabrique Girard-Geiser, Numa-Droz 73.

13236-2
pjmi iiîo ine La Fabrique Jeanmonod-
riClllùlCD. Rûhlé . rue du Grenier 41,
offre grandissages et tournages ru-
bis à ouvriers consciencieux. Travail fa-
cile et par séries. 12883-2

Se présenter avec échantillons.

Joaillier-sertisseur. rieuuX 0Ke4fï
emp loi immédiat. — S'adresser chez M.
A. Schorpp-Matthcy, A.-M.-Piaget 21.

13267-2

flnnnrîni) On demande de suite un bon
Ulai CUl . millefeuiUeur. — S'adresser à
l'atelier Paix 76. 13316-2

Commissionnaires SŜ ST  ̂̂
reau de I'IMPARTIAL. 13330-2

On demande ^̂ S^Sbre. Garçon de maison. Personnel d'hôtel .
Vachers, etc. — Agence Commerciale et
Industrielle, me de la Serre 16. 13249-2

Femme de chambre. da°ns iT &
A

ménage, pour le 10 ou 15 septembre, une
femme de chambre connaissant le service
et sachant bien coudre et repasser. —
S'adresser rae du Nord 114, au deuxième
étage. 13204-2
OnniTnn fn On demande une bonne fille
OCl 1 (UllC. sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. 13220-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpnanfp On demande une bonne fille
UOliaUlC.  sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Bons gages. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

13258-2
Cnimqnfp On demande de suite une
OCl ï aille, servante propre et active,
pour aider au ménage. 13239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. T^Zf ™™
niales de la place on cherche un jeune
homme muni de bonnes références. —
S'adresser par écrit Case postale 2878.

13211-2

Commissionnaire, j ^âïïïïïïï
faire les commissions et aider aux tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue du Pont
n° 10. 13264-2

Commissionnaire. ieiTm!TMÏ
14 ans est demandé de suite pour faire les
commissions. — S'adresser rue Numa
Droz 41, au Sme étage, à droite. 13250-2

____W»aT*affJ»Ta»Ta»TB*»»T»T»Ta*»»»̂ ^

A lftllPP Pour le 31 octobre 1905, le 1er
lUUCl étage de la maison , rue du

Progrès 49, composé de 6 belles chambres,
cuisine et dépendance. Logement moderne.
Le logement peut se partager si on le dé-
sire. — S'adr. rue du Progrès 49, au 2me
étage, à gauche. 13381-3
T nrfûmpnt  A louer un sous-sol
JJUgClllQUla d'une pièce et cuisine et un
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Grenier 39E, au rez-
de-chaussée. 13392-3
O/mn nA] A louer Serre 71, proximité,
OvUo QUI, ,j e ia Gare_ un sous-sol au
soleil, composé de 2 chambres, cuisine el
dépendances. — S'adresser à Mme Can-
daux , à Renan. 1333?-3

PhamllPP ^ l°uer de suite une jolie
UllalllUl C, chambre meublée à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au «me étage, à gau-
che. 13300-3

Ph a m h pp A louer de suite une cham-
Vllt t i l lUIC , bre meublée à un monsieui
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 85, au 3me étage.

13363-3

flhflmllPP *¦ l°uer u116 belle chambre
UllalllUlC> meublée à 2 fenêtres, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Balance 16, au 2me élage , à
gauche. 13357-3

A la même adresse, une TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, soit en
journées ou à la maison. 13357-3

f flïlïïlliPP *̂  l°uer une chambre meu-
vutUuHI Ca blée à un monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 4, au 3me étage. 133fi0-3

rilUmllPP "̂  l°uel'> a un monsieur de
1/liaillUlCa moralité et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, située près
de la Gare et dans une maison d'ordre.—
S'adresser rue de la Serre 73, au deuxiè-
me étage. 13371-3

flhflmhPP A l°uer une chambre bien
UliaillUlC. meublée et indépendante , à
un monsieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 2, au 2me étage. 13377-3
flhamhPP A remettre à une personne
UllalllUl 0. de toute moralité une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 92, au 2me étage, à gauche. 13375-3

Phamh PP Dans une honorable famille,
UlldlllUl 0, à louer une chambre meu-
blée, au soleil levant , à monsieur honnête
et tranquille. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au 3me étage , à gauche. 13369-3

M o n n r f A  de trois personnes demande à
lUCliagC i0Uer pour le 31 'octobre , un
logement de 2 pièces et dépendances ,
situé au centre et au soleil. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres L,. M.
13348, au bureau de I'IMPARTIAL. 13348-3

On deiMndeàlonep ^â^meœ
et indépendante. Prix , 18 fr.— S'adresser
par écrit , sous chiffres Z. K. 13341, au
bureau de I'IUPARTIAL. 13341-3

On demande à louer LOGëMEMT
de 2 t u  3 cbambres avec un grand
ATELlEIt , de prt'féren-ce dans une
maison moderne. — Adresser of-
fres avec prix Case postale 390.

12878-2

Demande de magasin î V"™;*
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine, conserves et spécialité,
un magasin bien situé, avec devantures ;
LOGEMENT attenant de 3 pièces, au so-
leil. — Adresser les offres avec prix in*
diqué sous chiffres O. J. 12893,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12893-2*

On demande à acheter maiscaetV
fai t bon état , un régulateur de comp-
toir.— S'adresser rue Léopold Robert 66.

13091-4

On demande il acheter » $S*
bon état. Payement comptant. — S'adc.
rue du Versoix 9A. au rez-de-chaussée.

13099̂ 1 >,,*T*TJ>T*T*T,*Tli*T, >̂Jtir*'*'*~,**~>1M,-T*~

A non ri nn une machine à coudre au
ICIIUIC pied et à la main , plus une

bonne zither avec étui. — S'adresser rue
du Parc 11, au 2me étage, k gauche.

13354-8

A VPTldPP une Danclue de comptoir avec
ICIIUI C pupitre, sans grillage, uni

presse à copier et 2 grands établis à S
Ëlaces avec tiroirs. — S'adresser Numa-

iroz 2-A , au 1er étage. 13334-8

A VOnriP O une bonne poussette. — S'a-
I CUUI C dresser rue du Parc 92, au

2me étage, à gauche.
A la même adresse, on demande une

jeune tille pour le ménage ou les en-
fanta. 13376-3

PiHliP? ^ vendre 50 jeunes poules;
lUUlco.  ainsi que 10 jeunes canards.

S'adr. rue du Grenier 39B, au rez-de.
chaussée. 13391-Ô

Â UDllliPû un violon et une mandoline.
1 CllUI C _ S'adresser rue du Nord 13,

au 3me élage, à droite. 18248-S

A VPlldPP d'occasion un lit à fronton
ICIIUIC complet , matelas crin noir,

valant fr. 350 et cédé à fr. 205. — S'adr.
rue du Stand 6, au Gagne-Petit. 13229-S

Aïis aux Fiancés! a^evuebniderme
u
nt 

bd0i
salon, un lit de fer à 2 places (bas prix),
un potager n° 11, une glace, — S'adresser
rue du Premier Mars 11 , au rez-de-
chaussée. 13282-2

A npnr jnp  un beau vélo neuf , acheté au
I CUUIC prix de 400 fr. et cédé à moi-

tié prix. — S'adresser à M. L. Froj de-
vaux , rue du Pont 6. 13209-2

Â VPTlIlPP un excellent cornet si D, cédé
I CUUI C très bon marché. — S'adres-

ser rue du Soleil 5, an 3me étage, à gau-
chi^ 13263-S

ftOMeinn T A- rendre pour 60 fr., une
Ul/viuDlU U J bicyclette en bon état. —
S'adresser rue du Crôt 18, au 3me étage.

13257-2

A VPnfiPP 4 habillements peu usagé»
ICUUI C pour messieurs. — S'adres-

ser rue du Parc 89, au ler étage, à gau-
che. 13013
ii__m___miimmmmmmmmÊmt̂ mmmttmmmmmmm_________________ m____i__
pû ;iHii depuis le Chalet jusque dans la
1 ClUU forêt des Arêtes, un médaillon
et une croix en or. — Les rapporter
contre récompense, rue du Doubs. 63. au
rez-de-chaussée. 13389-3

W La personne ^n Purl8
dimanche soir 20 août , dans le train qui
venant de Neuch&tel et arrive à la Chaux»
de-Fonds à 9 h. 11, un carton renfermant
des effets d'habillements d'une jeune de-'
moiselle, est priée de le renvoyer à l'a-
dresse indiquée sur le carton. 13353-3

Ppl'rtfl ou égaré 1 montre savonnette
I Cl UU niei incrusté, écusson orné, mou-
vement Glashûtle avec inscription « Sys-
tème Glashûlte » et médailles dorées sur
la cuvette. — La rapporter , contre bonne
récompense, à M. Paul Jeanrichard , rue
de la Loge 5-A. 13289-2

fin ipnnp phipn Jaune* noir ot blanc*UU JCUUC tUlCU race fox-terrier , s'est
égaré vendredi après midi. — Le rame-
ner , contre récompense, chez M. Paul
Von Allmen , rue Winkelried 89. 13255-1
iHiim—nim« 11 mm________ t____________ i__ wm________________________ i_________ immm

TpflllVP un POrtemor,na,e contenant
l I U U i C  quel que argent. — Le réclamer,
contre dési gnation et frais d'insertion , rua
dos Bassets 04. au ler étage. 13244-1

Mi,e â. SOHLET
Professeur de PiAHO et de CHANT **f^

a repris ses LEÇONS.

Rue du Nord 133
(maison Vaucher), au ler étage. 13394-3
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LANTJPIER
connaissant déjà la retouche des pièces
ancre, désirant se perfectionner dans la
retouche de précision, trouverait enga-
gement Immédiat. — Adresser offres
sous chiffres K. 3004 C. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 13379-1

A vendre trois maisons de rapport , ain-
si que de beaux ebésaux à bâtir , soit
pour fabrique ou autre. — S'adresser rue
du Grenier 39B, au rez-de-chaussée. 13390-3

Vill a
A louer pour le 31 octobre 1905, dans

une villa en construction, très bien située,
deux beaux appartements soignés,
de 4 chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bain, cabinet de toilette, baL<-n---
buanderie, gaz, élecîricli«- ., «-naufrage
central, jard in nt>»»ae'* et d agrément,

Garau?- pour automobiles.
y„e cv-a-aue. — S'adr. au bureau de
¦• impartial. 10304-27*

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie , pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air. 5578-45*

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

On demande à acheter environ 300 mé-
trés de rails, ainsi que 3 ou 4 wagon-
nets usagés. — S'adresser chez M. Ulysse
Perrenoud-Favre, Petits-Ponts. 13085-1

A remettre
Bon commerce d'articles de ménage,

faïence ct verrerie, dans excellente
posilion. Capital nécessaire ; 20.000 fr.
Facilités de paiement. — Ecrire. Case
3<«S0. Rhône, Genève. 12201-1

Hernsiîîagcs
On entreprendrait encore 1 à 2 grosses

terminages. petites pièces cylindre extra-
plates , et 10 à 13 lignes, bon courant,
par semaine. — Adr. offres , sous chiffres
B-1616-V. à Haasenstein et Vogler,
Bienne. 13083
ĝgaggagaggggggl ijtgi'tiggMgggigggigg i gg

REMONTAGES. SJSr& B;
lignes, cylindre , Roskopf , ainsi que ré-
glages, nïckelages et secrets. —
S'adresser rue D. JeanRichard 39, _au
comptoir. 13395-3

Bonne TAILLEUSE semrae,X"
pour tout ce qui concerne sa profession ,
soit en journé s ou à la maison. Prix mo-
dér- s. — Place d'Armes 1, au 1er étage , à
droite. 12950

Ï 'f S S iS  fB 11 -̂  vendre beau
Wfàï ÏS ê^k *' m'e* cou '-';: *'re !ua"
«?.wi.lî HSP-' î> «8 lité, garanti pur ,

à 1 fr. 80 le kg.
— S'adresser à M. RICHARD, Numa-
Droz 86. 12957

Monsieur et Madame David Ullmo et
leurs enfants , Monsieur ct Madame Jac-
ques Ullmo et leurs enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur regretté frè re et
oncle.

Monsieur Moïse ULLMO
survenue lundi , à SIU HIOUHC .

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1905.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part.

Madame Antoinette Dubois , à Brighton,
ses enfants et petits-enfants , Madame et
Monsieur Edouard Robert-Dubois et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds, les
familles Perret et Mollet, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur Jules DUBOIS
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 72me
année , à Urigbtou, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 Août 1905.
Le présent avis tient lieu de lettres ds

faire-part. 1328()-l
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En oas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale fles Pompes fnnèlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet -Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche,  .cercueil et ao
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 3180-27

gj__fr*Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.



Prime à toas les lecteurs de « L'Impartial "
En vente * franc au lieu de 3 fr. 30.

CHARLES NEUHAUS
Cojiaii i. e ls» vie

POÉSIES. — Jo,V. volume de luxe.
Envoi au dehors contre remboursement. "<*_"¦¦]_.

Administration de L'IMPARTIAL.

LE BON VOISIN
M. Bonneuil fit une grimace en rentrant

chez lui.
On déchargeait) fans la oour de la fermé

dé la pulpe de betterave qu'on avait prise
au silo, et cela sentait l'aigre.

— Pouah! fit-il. Sale odeur!
— On en a encore pris, lui dit) Baptiste,

le) premier valet. Il en manquait bien une
•"terni-brouettée.
• — Qui ça peUt-il être ?

—i II n'y a que Trifaille comme voisin, ré-
gondit le domestique. Qui voulez-vous soup-
«jonner ? Tous les autres sont trop loin pour
tfajnuser â, ça!

— Je verrai ! conclut ML Bonneuil.
H rentra se chauffer, car il ^faisait froid

Dn était en janvier.
M. Bonneuil, « le millionnaire », comme

(On l'appelait dans le pays* possédai! ! une grosse
ferme, de grands revenus, et, s'il avait voulu
•dompter, il avait presque le million qu'on
lui attribuait, mais il mettait une sorte d'or-
gueil! à ne pa$ dénombrer les éléments de sa
lortune.

Ni bon ni mj aUVais Koffimei aU, fond, plutôt un
indifférent.

Loi soit même, vers quatre heures1, il se
KJndit chez son voisin .Trifaille, un pauvre
Bougre! souvent malade, avec une femme abî-
mée par la maternité, et quatre petits, en-
fctata miséreux.

Trifaille était 'sans ouvrage mais M. BoU-
U-auil l'occupait souvent 'à la belle saison'.

— Bonsoir ! fit-il en entrant
i— Bonsoir1, monsieur Bonneuil, répondirent

lea Trifaille jeunes et vieux.
— On me prend des pulpes aU kilo1, dit lé

aullionnaire d'uni ton bourru. Est-ce toi qui
VéB permis cela 7

Trifaille balbutia', rougit, pâlit, pétrit sa"
¦tSasqueitite! dans ses deux mains, mai n'avoua
tiafe.

—. Voyons Catherine, dit M. Bôniieuil à' "fel
ftSJnme, est-ce d'ici qu'on a été à inon silo ?

— Oui, monsieur- Bonneuil, dit la femme.
sans embarras.

—* Gomment oSez-vôuS faire j fa ? Vous1 BS*
Wz bien que "o'est voler. Vous risquez beau.
feu... Bt si voua alliez en prison pour; cette!
•Semi-brouettée de nourriture que vous me
rainez tous les jours, depuis cinq bu six joUra

ce qu'on m'a dit, ce ne serait-il p<as bien
du joli ?

Toute1 la tribu' des Trifaille' bais'sa la' tête,
Savant la force du raisonnement de M- EPB-
Qeuil.

— Je1 sais Bien ycoïïrait le elfe! de lai fâ-
finlle, qu'on ne. doit rien ppendrai à 'autxs«V
mais...

r— Que veux-fa «dire?
--'"Mjàfà il % a des ffllotfenfe eu il feuil blSS

tfy _ résoudre.., • ¦ 
i

*- Quand î r- ' ,
¦— Quand Iêaj ënfeniSi 6hfl ïaiS!
—i Qu'est-ce que toi me chanteB-lSÎ
=—* La vérité ! Depuisi quatre jours f f îf M

flë( mangeons que des pulpes ! Paa d'ouvrage,-
jSaa d'argent et pas de crédit ! Eli plutôt que
de Voler du plain et des pommieB de terre,-
tioUs avons volé dès pulpes... Cest encore
ce qui coûte le moins cher et ce qui vous
fera le moins tort ! Vous ne Voudriez pourtant
pias qu'on dise que yous noua avez laissé
mourir de faim! à Votre porte, voua ,unj homme
ai riche !

— On ne lé dira" gas! répartit M. Bôto-
ûeuil dignement. Non seulement je ne me
plaindrai pas, mais je Vous autorise à con-
tinuer à en prendre tant que vous voudrez!
Je ferai la commission à fêaptriste, Won premîes.
valet. Vous ne pouvez pas laisser] ffioufir)
voa enfants de faim !

Et M. Bonneuil se retira sans Vouloir de re-
merciements, songeant que c'était drôle que
des enfants pussent consommer lai pulpe qui
dégage une odeur si désagréable, et .qn'on
ne fait manger qu'aux ruminants.

D était convaincu qu'il venait de faire Une
action méritoire, alors qn'il commettait seu-
lement une infamie innommable!

Léon DELMOTTE.

(BRrcnique neucRâtetoise
Santé publique.

Pendant le mois de juin 1905, il a été en-
registré dans le canton 107. mariages, 290
naissances et 194 décès.

Parmi les mariages, on en compte 27 dans
le district de NeuchâteL 5 dans celui de
Boudry, 27 dans le Val-de-Travers, 8 dans
le Val-de-Ruz , 13 dans le district du
Locle et 27 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 141, celles du sexe féminin de
149. Les mort-nés sont au nombre de 15.

On compte 10 naissances illégitimes et B
naissances multiples.

Parmi lès décès, on en compte 105 du Sexe
masculin et 89 du sexe féminin.

Le nombre des décès causé par, des mala--
die's infectieuses a été de 73, parmi les-
quels : gastroentérite des enfants 6, pneu-
monie croupeuse 9, tuberculose pulmonaire
33, autres tuberculoses 11.

Les décès par suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et
tuberculose non comprises) sont au nombre
de 14.

LeS affections des organ-eis digestifs (gastro-*
èntérite des enfants non comprise) ont occa-
sionné 3 décès.

Les décès par suite d'affections deS or-
ganes de la circulation sont au nombre de
15, dont 5 pjar- vices acquis des valvules du
cœur; ceux provoqués par des affections du
perveau et du système nerveux en général
sont au nombre de 10, dont 5 par suite d'hé-
morrhagie cérébrale et 1 par suite de con-
vulsions.
. On acompitèl 2 istuicides, 2 décès) p'ar suite "d'al-
coolisme ~et 5 par suite d'accidents.

LeS tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 10 décès.

Le! plus âgé des vieillards décédés est une
femme qui avait atteint l'âge de 89 ans.

Des 18 et 19 Août 1905
Recensement de la population en Janvier 1909

1905 : 37,883 habitants.
1904 : 37,733 »

augmentation : 150 habitants.

Naissances
Sauriô-n Paul-Louis, fils de Louis", portefaix,
, et de Victorine née Ackermann, Fribour:-

geois.
Jîonnin Gabriell-a-Léontine, fille de Florent*

Ariste> boîtier, et de Marie-Liéontiue née
Maillard, Bernoise.

Marcel-Emile, fils illégitime, Vaudois*.
Favre Louis-Ernest, fils de Emile-Henri. Eôï-
! loger, et deP&uïïne-Elvina née Robert, NeU**

châtelois.
Bosset Agnès-Olga', fille de Georges", 'menui**

sier, et de Maria-Louise née Schmocker,;
"Vsiii ({oi *¦>© '

¦Pliisa Ella-Marie,- fille de Johahtf-Ar'fit 'r, ffilé-
, canicien-dentiflte, et de Maria née Beugger fy

Argovienna
Pèirret Daniel, filial de Léon-MoUard, M-.
j Bear de ressorts, et de Alice née Pefcretl.
j Meu,châteloJs.

Promesses de mariage
Bûr'gy EoUis-Isidore, emtoîteur, Fribourgëbîg,-
, et Lina-Louise Cuenin née Kneuss, horlo-

gère, Bernoise.
Œrachsel Frédéric, m&jnœuvre, PernioiiS, e#
, Blanc' née Borthen Anna, journalière, "Neu-

châteloise.
Grosclaude Adolphe-Charles, professeur aW

Gymnase, Neuchâtelois, et Klein Mairie*
' Louise, institutrice, Prussienne.
.Wasser Jakob, charpentier, Argovien",- et Brs*i>

Bchi Marie, cuisinière, Bernoie©,
Mariages civils

Gérbefr Oscar-Ami, employé au gSz, èï rêelî
Marie-Louise, tailleuse, tous deux Bernois.

Sollberger Albert, faiseur d,e ressorts, Ber-
„.nois, et Huguenin Fanux-Estheiy horlogère^

Neuchâteloise.
Ritz Pierre-Alexandre, Horloger, Prussien, ei

Hugoniot née Rossel Elise-Marguerite, h'or;-
logère, Française. _ -'

Koélin Nicolas-Auguste, boîtier,- et Dub!ateh
Marie-Blanche, horlogère, touis deux Ber-
nois.

(Gertsch! Christian, horlogér-doreuf,- et Cnfl-
matte Joséphiae-Emmai, ménagère,; iJous deu?
Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26306. Enfant masculin mort né î* Duboisrdii"-*
Bonclaude Albert, Neuchâtelois.

26307. Colon née Dirrig Joséphine-Marié- An-
ne, épouse en secondes noces de Françcàs-
Savier, Bernoise, née le 26 avril 1836.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds

LES RIGOLADES
Jonrnal humoristique paraissant une foie par
semaine. — En vente à la Librairie A. Oourvols ler
place du Marché. — Prix, IO cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, fr. 2 75 ; un an, fr. 5

Extrait de la Feuille officielle
Publications scolaires

LA CHAUX-DU-MILIEU. — Poste de lirai
classe mixte primaire et frœbeliemne de l'é_ *
cole du quartier du Cachot.

Adresser les offres de service avec pièc-ss*
S l'appui jusqu'au 31 août au président de
la Commission scolaire et en aviser le secré1*
tariat du "Département de l'Instruction pu-
blique. ' .

BIBLIOGRAPHIE
I»e Traducteur 'français-aiïemand) et The

Translater (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande
anglaise et française. Abonnements semestriel!
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Trans-
later , à la Ghaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dables tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffe*
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix esl modeste»et tout lecteur studieux en retirera certainement ua
grand profit.

Chargeur automatique.
Voici une application nouvelle $t ûilé*?̂

santé de la mécanique aux travaux de chai)-,
gement et de terrassement ; il s'agit du « char»*
geur automatique Park», lequel rend divers
importants services sur le sol pour éleve-t!
et déverser automatiquement dans deia tont**
bereaux ou "dans des vagons des matériaux
déposés en tas sur le sol : cailloux, charbons»-
minerais, terres quelconques. C'est une sorte
de terrassier mécanique actif et puissant, cari
son débit est de plus d'un mètre cube etf
demi par minute.

.Cet appareil se compose d'une sorte de
grande cuiller à chenal circulaire, dans 1er
quel se meuvent des sortes de pelles qui
cueillent la charge, l'entraînent et vont là!
déverser à la partie supérieure. Ces pelles
ont une vitesse' d'une vingtaine de mètrej aj
pan minute et elles sont espacées les unes
des autres à distance réglable suivant la na-.
ture des matériaux à travailler. La grande
cuiller s'enfonce dans le tas comme ferait.
une sorte d'animal mécanique qui y enfonce-:
rait son -museau, et dès que le moteur esfi
en mouvement, elle dévore le tas.

D, va sans «lire que sur les chantiers où'
l'on a le courant électrique, chose qui de-
vient absolument usuelle avee l'emploi des
groupes électrogènes, c'est un moteur élec-
trique qui est indiqué pour actionner les pel-
les du chargeur automatique.

D est indiqué aussi, par ces temps d'au-,
tomobilisme, de le faire remorquer et se dé-
placer au moyen du même moteur.

En tout état de cause, cet appareil mé-
canique paraît devoir être un auxiliaire effi-
cace et économique dans nombre de cas de'
déblaiement des chantiers ; il se fera appré-
cier par sa rapidité d'action, pjré,cieuse à no-
tre fiévreuse époque. 

dtaits divers

1̂ ** Les Annonces sont insérées avec la plus
grand succès et i bon marché dans L'IMPARTIAL.

Cartes postales avec photographie
Adressez k M. Georges PERREV. rne du

Temple Allemand 107. La Ch-inx-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographi e que vous
aimeriez voir reproduite et U vous fournira dans la
quinzaine des «Cartes postales illustrées d'une
reproduction photograp hique de l'original que vous
lui aurez confie et qu'il vons rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 23 les 20 pièces,
etc., ete.

——m Prix-courant détaillé grati s et franco '

5000 Français
a»

ont visité BADEN-BADEN l'année passée pour
chercher la guérison de maladies d'estomac, catarrhe
des intestins, renvois, maladies des reins et de la
vessie. Les Pastilles thermales de Baden-Baden peu-
vent pour tous ces maux remplacer une cure coû-
teuse. En vente dans toutes les pharmacies, 1 fr. 25
la boite. 7237 N» 1-1

26308. Jâeïa-i; néfe KTofpfenstein Louîse-Eh'se,
épouse en secondes noces de Jules-Auguste,
(Neuchâteloise, née le 12 août 1869.

Inhumé aux Eplatures
1565. Enfant féminin décédé peu après la

naissance à Lucien-Albert Delay, Vaudois.

Pour fr , 3«BS
on peut s'abonner à L'IMPA.RTIA.1". dès
maintenant jus qu'à fln décembre 1905, franco
dans toule la Suisse.

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

Les Briseyps de Chaînes
par JULES MARY

Chemin de fer du «Jura-Neucliâtelois.
Longueur exploitée : 40 kilomètres. —

Mouvement et recettes pendant le mois de
juillet 1905 :
152,000 voyageurs . . . . Fr. 85,650 —

290 tonnes de bagages . » 3,550 —
1,660 tètes d'animaux . . » 2,300 —

14,100 tonnes de marchan-
dises » 34,500 ¦—

Total Fr. 126,000 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1904 . . . .  » 122,829 91
Différence » 3,170 09

Régional Ponts-Sagne-Ch.-de-Fonds.
Longueur exploitée : 17 kilomètres. —

Mouvement et recettes pendant le mois de
juillet 1905 :
.13,153 voyageurs . . . . Fr. 6,049 91

44 tonnes de bagages . . » 279 45
8 tètes d'animaux . . . » 14 51

634 tonnes de marchan-
dises » 1,538 66

Total Fr. 7,882 53
Recettes du mois correspon-

dant de 1904 » 7,883 25
Différence Fr. — 72

Régional dea Brenets.
Résultats du trafic et des recettes de l'ex-

ploitation pendant le mois de juillet 1905 :
16,812 voyageurs Fr. 4877 34

17 tonnes de bagages . . » 118 17
— animaux vivants . . » 
71 tonnes de marchandises » 208 05

Total Fr. 5203 66
Recettes du mois correspondant

de 1904 » 5064 66
Différence en faveur de 1905 . Fr. 138 90

Chemin de fer régional Saignelégier-
Chauxade-Fonds.

Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation pendant le mois de juillet 1905 :
23,298 voyageurs . . . . Fr. 10,841 —

46 tonnes de bagages . . » 581 —
168 animaux vivants . . » 172 —

1,367 tonnes de marchandises » 4,580 —
Total Fr. 16,174 —

Recettes du mois correspondant
de 1904 Fr. 17,218 —

Différence Fr. 1044 —
Recettes du 1" janvier au

31 juillet 1905 . . . . Fr. 89,575 —
En 1904 » 98,780 —

Différence Fr. 9,205 —

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La! .société en commandite « Ch. Stucty et

Cie», à la Chaux-de-Fonds, «sst dissoute, et
la raison radiée.

Le chef de la maison « Ch. von Bergen»,-
âf la Sagne, est Charles-Albert von Bergen,
de Meiringen, domicilié à la Bagne. Genre
de commerce : Hôtel von Bergen, commerce jde
boia et tourbe. Bureaux à la Sagne, Crêt 80.

Lies raisons de commerce suivantes sont ra-
diéles d'office ensuite de la faillite des ti-
tulaires :

«D. Eusca et Cie», S la' Chaux-de-Fonds', fa-
brication d'horlogerie, achat et vente. ;

«Victor Gindraux », à la * Chaux-de-Fonds>-
febrication, achat et vente d'horlogerie.

«Arthur Montbaron, à la Fourmi horlogère»,-
S la Chaux-de-Fonds, vente d'horlogerie, dé
bijouterie et pierres précieuses par partici-
pation.

Feuille officielle suisse du Commerce

**a»"'»«M»Ta»»»»T.».»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»-.».»»»a»a^

| PSEPASESARIIé^ IE
iLaH Le meilleur Désinf ectant connu.

*** Sans l'intérêt dea malades et surtout de ceuiqui les entourent , les médecins recommandent denunfier l'air en brûlant du PAPIER D'«1'.BMP V > Z
Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé

nie, à 10 et 20 cent.
Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat oc

timbres-poste.

Papeterie A.  Conrvois ier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
'/» boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.85

¦a****.—*aa—amiu..i .n. i—, , .-



r BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LÏ5S .TOURS

dès 8 heures du soir , A-78

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

TOPS les Vendredis , TR8PES
GrXm.j 3..3SriG>]Zi

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 >/s beures , 8813-26*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERÎE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8554-13* dès 7i/a heur-as

IP9 m^ i mm mr $!xt
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 V, heures 8551-13*

"F'PÏP^ l̂-̂ ®
A '& *k&nwL KSaSRK ^ ŜP**fIl

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

É 

Grand choix de

Machines
à conâre

La Neuchâteloise , Phœnix
Wertiieim . Ounlopp, etc.

ainsi que tous systèmes pour Tailleuses,
Tailleurs, Cordonniers , Selliers et Fa-
milles. B*8

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
iBKF" Demandez les pris-courants.

naohfnes à laver
« LA MERVEILLEUSE », la meilleure

des machines.
Fournitures , Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

Heni*ï m@£-£Ii@y
14, rue Fritz Courvoisier et Rue de la

Place d'Armes 1.
— Téléphone —

¦WEB*̂ ^
ISSf* k wân ou à remettre

LE CAFÉ-BRASSERIE
DE L'INDUSTRIE

à NEUCHATEI.
Ecrire à J.-H. Schlup. vins, Indus-

trie, Neuchâtel. o 1711 N 13078-1

La Fabrique de pierres pour horlogerie
Louis Meusy, à Buix , près Porren-
truy, offre des pierres : 13301-1
Moyennes dessus soignés, à 3 fr. le cent,
moyennes dessus bon courant, à 2 fr. 50

le cent.
Echapp. 0 Irous soignés, à 1 fr. 50 la dz.

(les 72 pierres.)
Echapp. C trous bon courant, à 1 fr. 20

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

pierres), grenat ou vermeil.

Toutes les commandes sont livrées par
retour. 

MAGASIN
Pour cause de cessation de commerce,

à remettre pour St-Georges la suile d'un
commerce d'épicerie situé au centre. —
S'adresser sous Z. F. 1306S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1306S-1

A louer à Moron
Four cas imprévu , deux BIAISONS, 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 Chaux-de-Fonds , ou au te-
nancier à Moron. 13222-1 1

___a8BB_MB>ap'JP«ra«a^^
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Rentrée des Classes I

SACS D'éCOLE !
Servie! t©s 13037-1 1

Ŝhoix immense. Prix très' avantageux.
Au Grand Bazar du

Chauffage central. -- - Installations sanitaires.

W ILtJS.  CSCA-TJ2C*i33Eim^&»2Stt3l5t

47, B*&I© 3sàq%&mt Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

jï^vî' * ¦. ¦ 
" '

¦--¦¦¦"'..̂ ¦¦¦-¦• •~" - --:*'"*5̂  ;* . i.,.1 ,- r- l - J -y k, ' ^-i-'MI
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CHA.UFFAGE à l'eau chaude, à la vapeur à basse pression et par

élage . — Chauffage de Serres. — Conduites d'eau. — Con-
duites cle gaz. 13;>7i- ™

Installations de Bains et Water-Closets. Service à l'eau chaude
depuis le potager.

Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités
entières. '

Plans et Davis sur demande. fflf TËLËPHOrgffgB ĵgg

Charmant but d'excursion l ÎSl'SJ* J -̂a '̂'3P Charmant but d'excursion
Dépari de Neuchâtel, par bateau , 8 heures 30. Arrivée à Morat à 10 heures 30.
Pour le retour : départ de Morat 5 heures 50. Arrivée à Neuchâtel 7 heures 45.

HOTEL-PENSION i f| la CROIX-BLANCHE
Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Belle situation. Bains du lac.

Grande salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bonnes consommations.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. H-2481-F 8961-3

TéLéPHONE Se recommande, Veuve MOIVÎVEV.

Dr Alf. BENOIT
Dentiste Américain

§LW* de retour.
H-2il98-c 13366-4

MASSEUR-HERBORIST E
E. BARRAS reçoit tous les jours , 16.
rue de la Serre 16. 12378-186

max Grundig
RUE DU PARC 19

Leçons de Violon. Piano, Chant
Accompagnement. 13336-8

Chez un Docteur des environs de Zu-
rich, on prendrait une jeune 132Ô5-2

VOLONTAIRE
désirant apprendre l'allemand , pour s'oc-
cuper de différents travaux faciles de mé-
nage, les gros ouvrages étant faits par une
domestique. — Adresser offres par écrit
sous chilfres J. 2878 C. à l'Agence Haa-
senstein et Vogler , La Ghaux-de-Fonds.

Boîtes aoier
20 grosses de boîtes acier exlra-pla*

tes a vendre d'occasion , sans cuvette et
charnière , nouveau calibre. 13202-4
Fabrique de boîtes KULM

près Aarau.

tt ŜaEfrÇ&&4&Q*&&"&Œ'G&

}(. jfatîioli, prof.
Rue Oaniel-JeanRichard 39

Reprise des cours et leçons de *.
Piano. — Violon. — Nladoline.

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

Orchestration. 13214-2

af_>Qaanf3A(>£__aaQanaf_iaCMll

Horlogerie
/"YTTT entrerait en relations d'affaires
vit U X avec atelier pouvant se charger
de la terminaison de n'importe quel genre
qualité bon courant et soi gné, extra-plate
ou mouvement haut ? Préférence sera
donnée au grossiste pouvant assurer une
suite non interrompue. — Adresser les
offres sous AI. P. 13338, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13338-4

Emploi à (ajournée
est offert à

habile, très sérieux, pour cadrans
soignés. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres X. A. 13347, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13347-3

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

3329-133 

La Fabrique des Biilodes
au Locle

offre place à plusieurs 13252-2

régleuses
SPIRAL PLAT. 

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-136
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussèe ,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL **MI

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Lots dejontres
.Te suis acheteur an comptant de tous

lots de montres avantageux en or, argent,
métal et acier, de 11 à 80 lig.

Ph. GlrVDRAT-MATHEZ
8098-1 Tramelan.

Deux Polisseuses de cuvettes
argent sont demandées de suite, fort gagea
Inutile de se présenter sacs preuves de
capacités. TravaU a la transmission, -r
S'adresser à M. Léon Méroi-Veuvt), 6
Sonvilier. _ 13;̂ j

Homme sérieux
ayant travaillé pendant de nombreux»
années dans une importante maison QB
denrées coloniales, s'intéresserait ''uns
une affaire similaire. Référencée de pre-
mier ordre. 12455-J

S'adresser Etude René Jaoot-Oulllar-
mod, notaire , rue Neuve 10.

i i

attention!
Je cherche pour ma fille de 15 ans,

pension dans bonne famille française
où elle serait traitée comme l'enfant de la
maison. Prix modéré. Références. — OlP
fres et conditions détaillées à Mme Kleji*
ner, Winterthurerstrasse, Zurich IV O.

18355-3

Cormondrèche
A louer pour tout de suite ou époque t

convenir, LOGEMENTS de 2 et 3 charn-
bres avec dépendances, verger et portion
de jardin , eau et gaz. Vue étendue sur la
lac et les Alpes. Proximité du Tram.

S'adresser à M. C* Flotron, à Germon.
drèche. 1335UJ

On demande à Genève
dans une fabri que de premier ordre , un
très bon ouvrier mécanlolen-outllleur,
sachant régler et conduire les machines
automatiques à décolleter , en particulier
les machines américaines, telles que
Brown «5c Sharpe. Place d'avenir bien ré-
tribuée. — Adresser offres sous chiflres
K. 2978 O. â l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , La Chaux-de-Fonds.

13296-2

A LOUER
La Sooiété des Armes-Réunies offre k

louer , pour tout de suite ou époque &
convenir , les LOCAUX du rez-de-
chaussée du STAND coté est»
comprenant logement et atelier pour mé-
canicien , menuisier , charpentier , etc. —
S'adresser , pour renseignements , à M.
Emile Frlkart, rue du Doubs 55.
H-2905-c 12914-8

Pour mécaniciens!
Un jeune serrurier di plômé de-

mande place tout de suite cbez un mé-
canicien. — S'adresser à M. G. BON-
JOUR , chez M. Ed. Junier , notaire ,
IYciK-liâtcl. H-4754-N 12030-2

Pour le 31 oclobre 1ï>05, à louer
à des personnes de lome honnê-
teté, si possible sans enfant , uu

Petit Logement
moderne de 3 pièces et dépendan-
ts ordinaires. — S'adresser rue
du l'arc 50, au "ime étage.
n 2995-0 13,365-3

Pour cause de santé
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir , dans une localité industrielle du can-
ton de Neuchâtel , une 13072-1

Boulangerie
bien achalandée. — S'adresser par écrit
sous initiales P. J. 13072, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13072-1

I tHHAIN A VhNUHL
10000 m' de terrain pour bâtir hôtel ,

pension , villa, sont à vendre au Mont So
leil à raison de fr. 1 le m'. Proximité im
médiate du funiculaire. — Adr. les offres
sous lettres J. R. 10231 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 10221-2

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

Sadresser Etude René Jacot-Gull-
larmod , notaire, rue Neuve 10. 12456-1

MAGASIN
A louer pour de suite ou époque à

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

Situation exceptionnelle dans quartier
populeux ; conviendrait pour succursale,
pension , entrepôts. Prix avantageux. Lo-
gement disponible si on le désire. — ^'ft-
dresser Charcuterie Kiefer, rue Lëopold-
Robert 56. 13130-5

de suite
1 logement de 3 pièces au 1er étage.
1 logement de 3 pièces au 3me étage.

pour le 1er novembre 1905 :
1 logement de 8 pièces an Sme étage.
1 logement de 4 pièces au 2me élage.
ou les deux ensemble comme atelier.

S'adresser aa Bureau de la Brasserie
de la Comète. 18168 2

S _tf i5 f̂ à_f ^_ _^ iy i !^/li_^S^ W/ ^ t t ^ if _ _f ^ ^  B ^535** j i/^ â*..TIî _**"% jï i^^lï^^àlï  £*"%J

Cours d'Education et d'Instruction
pour la

MUSIQUE VOCALE ET iSUSTRUBVIENTALE
d'après la méthode de Mme PAPE-CARPANTIER , par

Mllc Marie CHA.SSEVAIVT, professeur au Conservatoire de Genève.
Premier Cours préparatoire.

Ce Premier Cours correspond à la première année du Cours préparatoire de Mme
Marie Pape-Carpantier ; il est divisé en trois parties :
1. Manuel des mères, servant de Guide ponr faire étudier le premier Solfège . — 1 fr.
2. Solfège de l'enfant , enseigné à l'aide du « Compositeur musical ». Ce Solfège est

divisé en 2 volumes, s étudiant simultanément. Chaque volume, 1 fr. 50. — 3 fr.
3. Compositeur Musical , boîte renfermant tous les signes employés en musique,

rendus mobiles et servant à former les exercices et les morceaux que les élèves
doivent apprendre. (Cette boîte s'emploie pendant tonte la durée du Cours).— 6fr.

Deuxième Cours préparatoire.
Ce Deuxième Cours correspond à la deuxième année dn cours préparatoirê de

Mme Pape-Carpantier ; il est divisé en quatre parties :
1. Manuel des mères et des professeurs. — 2 fr.
2. Deuxième solfège de l'enfant. — 3 fr.
3. Première méthode de piano. — 3 fr. 50.
4. Clavier figuratif de piano. — 1 fr. 50.
Période élémentaire.

Cette période correspond à celle des cours de Mme Marie Pape-Carpantier ; elle se
divise en trois parties :

1. Manuel des mè*>e8 et des professeurs. — 2 fr.
2. Troisième solfège. — 3 fr.
3. Deuxième méthode de piano. — 5 fr.

*vrft ...j - j-. aaa - i ¦}• ô T Clavier reotifioateur.avec touches fixes , servant à étudier la tech-
ir,UU.vUtiiU ,UC 1 nique du piano à tous les degrés, 4 fr. 50. — Nouvelle manière
d'étudier le piano à 1 aide de ce clavier, notice explicative, 2 fr.
Î5JBBSH*""* Un exemplaire de chaque cours se trouve dé posé à la Librair ie COUR-
SJBI  ̂ VOISIER , p lace du Marché , La Chaux-de-Fonds , où les intéressés peu-
vent les consulter et transmettre leurs commandes.

\^"i^%^'h^%i___^% 9̂^^% \̂gf̂ î f̂%^̂ 0



dCllDC ÀUeffitlflUG J pla«»r
S
à la Chaux*

de-Fonds pour aider dans un café et au
ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le franijaie. 12801-1

S'adresser au bureau de 1'IHPAB.TIAL.

HflmniP sérieux et actif , cherche un em-
flumllio ploi quelconque, soit comme
homme de peine, encaisseur ou commis-
sionnaire. Bonnes références. Entrée de
suite. — Offres sous initiales G. T.,
Poste restante. 12569-1____________________t______mm_m__________m_______ ^^

Une jeune Allemande ïïS£%£
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écri t
sous E. G. 9362, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9362-33*

Demoiselle de bureau ^s"*
1

fournitures d'horlogerie, est demandée de
suite au Comptoir Perret-Leuba, Parc 12.

12732-1

Y iSlteUr - ACflGYfi llP petite pièce or plate
lépine et savonnette , est demandé de suite
ou époque à convenir dans un comptoir
de la locali té. La préférence serait donnée
à un bon remonteur ajrant l'habitude des
fetites pièces plates cylindre, connaissant
gaiement la mise en boîtes et l'achevage.

— Adresser offres , sous chiffres H. X .
13005, au bureau de I'IMPARTIAX,.

13005-1

FmhnîtflJPQ <-*n °*^re emboîtages de
jJlllUUllClgOda grandes pièces métal.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12991-1

PfllkQOllCM Deux bonnes polisseuses
rUllOOOUoC a. do boites métal et argent
pourraient entrer de suite chez M. A. Méroz ,
rue de la Charrière 3, ainsi qu'une jeune
fille pour aider à l'atelier. 13040-1

RpmftlltoilPQ *-*n -*eman(le des remon-
nGlilUlUtjUl Cta teurs pour la petite pièce
cylindre. — S'adresser chez M. Th. Kiss*
ling. rue de la Paix 5. 13000-1

RPTl flQÇPi lP 'ï <-'n demande de suite de
Uaj [Jtt àùCUlo ,  bons repasseurs. Travail
suivi. — S'adresser chez MM. J. Lippetz
et Co, rue de la Serre 13. 13009-1

nphpiçPM'ïP l-'ne Bnisseuse de débris
i/Cwl iiiUilûC. pour genre bon courant
est demandée. — Adresser offres avec
échantillons au Comptoir Temple-Alle-
mand 29. 13027-1

Rplîi nTlfpnP <-)n demande un démonteur-
ilvlllUlllvlll. remonteur pour petites piè-
ces. Ouvrage suivi et lucratif. Capacités et
moralité exigées. 13041-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
AnVip -irnrfûn Deux bons acheveurs
avllG ï [Igvila après dorure sont deman-
dés, à la journée ou aux pièces. 13046-1

A la même adresse, une bonne sertis*
seuse pourrai t être occupée. Bons gages.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

£»nîf ïP J *s Dans une fabrique deLf V l l l 'C i d .  boiles or on demande
au plus vite un bon SOUDEUR 0'ASSOR-
TIMENTS et un AIDE-BL OQUEUR. Bons ga-
ges. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

13173-1

Faiseur d'étampes iuS-r o.
Russbach-Matile , Jaquet-Droz 9. Inutil e
de se présenter si on ne connaît pas la
partie a fond. 13031-1

PnlicCPIlC Q O11 demande une bonne po-
lUllùOCllOC. lisseuse de boites or. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 103,
au 3me étage, à gauche. 13030-1

Ra VOim «i'nlïinfl e3t demandé de suite
Util \\Jlx u Ulllte à la Brasserie Ariste
Robert. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 13036-1

TpriTIP flllA On demande pour un petit
UC llllc 11110. ménage , une jeune fille de
16 à 18 ans, recommandée. — S'adresser
rue Neuve 2, au 3me étage. 12988-1

Porteur de pain. £ j SFMrflS
béré des écoles comme porteur de pain.

S'adresser Boulangerie, rue Léopold
Bobert 25. 15019-1

Toiinp flllp e3t demandée dans famille
UCUllC lillC honorable pour aider au
ménage et garder les enfants ; vie de fa-
mille, 18048-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

î î i lIn C! On demande 2 bonnes filles : une
Illico, -pour la cuisine et l'autre pour le
service des bains. Forts gages. — S'adr.
au Magasin de Teinturerie Moritz , Place
du Marché. 13045-1

Premier étage tf èaîtf5a£
58, pour le 30 avril 1906. 13120-4*

Etude Eugène Wille, notaire. 

Â lflTlAP rue Léopold-Robert 58, deux
1UUC1 beaux appartements, l'un

de 5 pièces, au Sme étage, pour de suite
ou époque à convenir et l'autre de 7 piè-
ces et alcôves au 4me étage, pour le 31
octobre 1905. Prix modérés. — S'adresser
au concierge, même maison, au ler étage,
à droite. 12781-4*

I nrfnmnnt A louer pour le ler Décem-
LUgClllClll. bre 1905, un logement de 3
pièces, cuisine, alcôve et dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lége 8. 12839-5"

PifJnfln Pour le ler Décembre, un pe-
rigUUll. tit pignon situé rue Jaquet-
Droz, composé de 3 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, est à louer à des
personnes d'ordre et solvables. — S'adr.
rue du Collège 8, au 2me étage. 12840-5*

tteZ-Qe-CildilSSee neuf, à louer de sui-
te ou plus tard , à petit ménage tranquille
et solvable, 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz, lessiverie, cour. — S'adr.
rue du Progrès 47, au 1er étage.

12567-8*

A lnnop dès ^B moi8 d'août, rue Ja-
lvuCl quet-Droz 47, ateliers d'horlo-

gerie, 23 fenêtres. — S'adresser même rue
n°45. au rez-de-chaussée. H-1091-Q 7508-!-}•

Appartement. A ïs&l̂ J%r
APPARTEMENT de3 chambres, cuisine,
corrider, balcon, dépendances ,et jardin,
jolie vue. prix avantageux.

Un PIGXO;V de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin, belle situation,
prix modéré. 12568-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjrfnnn 3 pièces , Léop. Robert 58, pour
I lgllUll ie 3i octobre 1905. Prix modéré.

Elude Eugène Wille, not. 12415-8*

Énnartpmont v remettre de suiteHJjyaUBiUtiill. ou ponr le 31 octo-
bre prochain un appartement de 4
pièces, avec grand corridor éclai-
ré ; le preneur pourrait acheté**
s'il le désire un moteur d'un $•"
HP, avec transmission installée. —
S'adresser rue Léopold Robert 88,
au rez-de-chatissée. 12205-10"

Â î fllipp pour le 31 octobre 1905, rue
1UUC1 Fritz Courvoisier, un beau

logement, rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres, corridor et dépendances, gaz ins-
tallé ; pour le visiter s'adresser au loca-
taire pendant la matinée.

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

S'adr. à M. Charles Vielle Schilt, rue
Fritz Courvoisier 29A, de 9 à 11 h. du
matin. 12199-10"

BWPOUF fin ayril 1906 fe &S
étage D.-Jean-Richard 19, 6 chambres,
2 bouts de corridors éclairés, 2 cuisines,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts, balcon, cour. 11514-11*

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

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

A PPnlpffw. de suite ou époque à con-IP1UGU1 U venir, un Sme étage de
2 pièces, cuisine et cave, situé rue Léo-
pold-Robert. Prix 480 fr. par an.

Un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, ler étage, situé rue Jaquet*
Droz, Prix 480 fr. par an. 11319-12*

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â lfliian pour toutes dates, LOGE-lUliei MENTS de 3 et 3 cham-
bres, au soleil, quartier des l'ahri**
ques et près de la Gare. — L. Pé-
caut-.llicliaud, Numa-Droz 144.

12344-16*

A lflllPP rue Léopold Robert 142 deux1UUTC 1 logements de 3 Diéces; rue D.
JeanRichard 27, un beau PIGNON de 3
chambres, ainsi qu'un MAQASIN pouvant
servir de bureau. — S'adr. au ler étage.

17865-31

K8Z-Ue*(5iiailSSée. ai octobre, un rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10562-23*

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

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

T.nrJpmanfQ Alouer rue du Ravin 11 p»
LVgeilieillS. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces, modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-48*
T nffûmonf A remettre pour cas im-
iaUgGlilCUl. prévu et pour le 30 octobre,
un logement de 3 pièces, 1er étage , rue
des Terreaux. Prix, 420 fr. 13016-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTLAL.

f Arfpmpnf A- louer pour le 31 octobre
LU g CUl olll. un logement de 8 pièces,
cuisine, dépendances et jardin , bien situe
au soleil et dans le quartier de la place
d'Armes. 13004 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

T fldPmpnf" *-¦ *0UBr de suite ou époque
UUgClllClll. à convenir, un logement df
4 pièces, cuisine et dépendances, eau e
gaz, lessiverie. Prix modique. — S'adr.
rue du Collège 56, au rez-de-chaussée.
Phfllîlhrp meublée à louer de suite, à
UUtllllUl C Monsieur propre et solvable,
travaillant dehors. — S'adr. rue du Col-
lége 22, au 2me étage, 13038-1

f h n ni h lin A louer au centre uno cham-
UiHllllUl aj. bre non meublée, au soleil et
indépendante, à personne de toute mora-
lité. 12999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

f hflmhpfl A J-01161' de suite une cham-
VllulliUlD , bre meublée. — S'adresser
rue du Progrés 69, au 2me étage. 12992-1

P'miïlhl'P A louer une belle chambre
UlldlllUl Ca meublée à des personnes
honnêtes et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 16, au ler étage, à gau-
che. 13012-1

PhflïïlllPP  ̂ *ouer une D8,l9 et grande
UliailDJl C. chambre indépendante, ex-
posée au soleil , meublée ou non, k une
personne de toute moralité et solvable. —
S'adr. Terreaux 4-A, au ler étage, à droite.

13050-1

<A. .. A Yendre i?s&&
¦f^̂ ^HJL .  âgés de 3 mois, parenté
wr T>j  ̂extra connue, terriers et

Jt-it2-J- @L courants. — S'adresser
au Dr Reymond, à Fontaines. 13002-1

À
irnnrlnn un bon piano, bien conser-
ïenQrC vé; prix 350 fr. Plus un

S
honographe, un petit régulateur, un bois
e lit avec paillasse k ressorts et matelas,

le tout en bon état et bas prix. — S'adr.
rue des Combettes 17, au 2me étage.

À vanrina de la literie. — S'adresser
ï CUUI G Charrière 8, au ler étage.

13042-1

Â T/pnHpû une D6*le ina°hi'ie à arron*
> CllUI G dir avec fraises, ainsi qu'un

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

Â VOnrlpn 4 habillements peu usagés
ï CllUI C pour messieurs. — S'adres-

ser rue du Parc 89, au ler étage, k gau-
che. 13013-1

Foire au bétail
Le public est informé qne la prochaine

foire au bétail de La Chaux-de-Fonds
aura lieu le mercredi 6 septembre
1905, sur la Place de l'Ours.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Août 1906.
13299-3 Direction de Police.

On demande à Genève
dans une fabrique de premier ordre, un
très bon ouvrier méoanlolen-outllleur,
sachant régler et conduire les machines
automatiques à décolleter, en particulier
les machines américaines, telles «rue
Brown & Sharpe. Place d'avenir bien ré-
tribuée. — Adresser offres sous chiflres
K. 2979 O. a. l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

13296-3
Chez un Docteur des environs de Zu-

rich, on prendrait une jeune 13295-8

VOLONTAIRE
désirant apprendre l'allemand, pour s'oe-
cuper de différents travaux faciles de mé-
nage, les gros ouvrages étant faits par une
domestique. — Adresser offres par écrit
sous chiffres J. 2978 O. à l'Agence Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Pour
Lessives

et Récurages
à domicile, se recommande jeune personne
active et robuste. — Prière d'assurer tou-
jours an peu d'avance, rue de la Char-
riére 68, au sous-sol. 13313-1

Moteur électrique
A vendre an moteur élec-

trique de 8 chevaux, avec
tableau en marbre et ses ac-
cessoires . Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13321-8

A vendre, ponr cause de démolition,
nne belle VERANDAH vitrée, facile à
transporter. Conviendrait ponr villa ou
autre habitation. 18293-3

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

Corbeilles de voyage
Choix incomparable et prix extrême-

ment avantageux. Les poussettes se-
ront cédées, vu la fin de la saison, au-
dessous du pria de fabrique. Sépa-
rations immédiates et bon marché.
12308 O. Grob, vannerie, Ronde 1 i .

Terraiiù vendre
A vendre 2000 mètres carrés de terrain,

situa au sommet de la rue Général-Du-
four. Vue magnifique sur La Chaux-de-
Fonds et les Crosettes. — S'adresser à M.
Albert Barth, roe D. -JeanRichard 27.

12491

BEL APPARTEMENT
A louer dès le 81 octobre 1905, an cen-

tre de la viUe, rues Léopold Robert et
Neuve 11, bel appartement moderne, mis
i neuf, de 7 chambres, avec larges dépen-
dances et salle pour bains. Situation ex-
•eptionnelle. 11394
S'adresser Banque Reutter «V Oie.

dans une situation centrale,
pour le 31 octobre 1905

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

pour de suite ou époque A eonvenir :
3ine étage : Même appartement. — Prix

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

Léopold Robert 4.

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

locher, double plateaux , peu usagée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12969

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N» 86

Gomme s'ils étaient morts
N* 35

N« 34

Histoire de 4 Cartes postales
N* 33

zéro ffK.JBîo (aflH
En vente à la

Librairie Conrvoisier
La Chaux-de-Fonds.

-I1 " "" *¦¦*»»»¦¦¦»»«»»»-*»¦¦****¦«

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
de la Tombola intime de la

SOCIETE DE GYMNASTIQUE DES EPLATURES
S Nos s* N°J s" N°* ST N08 E N°* S N0* ****" N08
*5** zS" ïî" ¦*" W S3* ST
1 2224 27 706 53 1052 79 107 105 3273 131 2591 157 1451
2 2172 28 1602 54 1491 80 2486 106 2181 132 3900 158 227.5
3 2242 29 3522 55 1290 81 3836 107 3057 133 3309 159 3568
4 2619 30 10 56 2936 82 433 108 1431 134 3395 160 2375
5 3470 31 495 57 3323 83 3023 109 1240 135 2253 161 636
6 2623 32 2267 58 3151 84 1975 110 1833 136 698 162 2053
7 268 33 3927 59 2830 85 1918 ill 1374 137 1872 163 3128
8 311 34 1535 60 515 86 2608 112 2904 138 466 164 3434
9 110 35 535 61 232 87 1414 113 2642 139 1909 165 2857
10 3816 36 574 62 1449 88 2835 114 2604 140 2854 166 493
11 3472 37 578 63 2773 89 1074 115 3054 141 2553 167 23
12 3129 38 393 64 3196 90 3918 116 1549 142 1521 168 2151
13 1889 39 671 65 2150 91 2842 117 3807 143 2108 169 3844
14 235 40 3492 66 1812 92 577 118 3282 144 258 170 1852
15 1241 41 3374 67 1676 93 2627 119 1983 145 2631 171 3829
16 1178 42 3629 68 1787 94 2832 120 3095 146 2265 172 45
17 394 43 3743 69 1819 95 3132 121 3038 147 1753 173 2340
18 3187 44 2038 70 1786 96 1866 122 418 148 990 174 1735
19 3570 45 93 71 1584 97 1903 123 1725 149 3468 175 532
20 986 46 200 72 182 98 271 124 1604 150 2881 176 499
21 543 47 1054 73 30 99 81 125 124 151 3419 177 3030
22 374 48 1309 74 2609 100 1026 126 3729 152 2113 178 831
23 2838 49 2626 75 2994 101 912 127 2618 163 3188 179 3080
24 1460 50 3614 76 3429 102 436 128 1980 154 576 180 3295
26 3882 51 672 77 3728 103 3970 129 52 155 2251 181 1595
26 1796 52 834 78 2068 104 2380 130 3931 156 1199 182 3364
Les lots peuvent être retirés dès ce soir chez M. ALBERT CHATELAIN, Res-

taurant Bonne-Fontaine, jusqu'au Dimanche 37 courant. A partir de cette date,
chez M. HENRI BECK, Pont 18, jusqu'au tB septembre. Passé cette date, les
lots non-retirés resteront la propriété de la Société. 18297

à eEHÈWE
plusieurs bons hôtels, cafés, brasseries,
pensions, restaurants, crémeries, etc., de-
puis 1000, 1500, 2000, 8000, 4000, 5000,
6000, 8000, 10,000 à 150,000 fr. Chiffres
d'affaires prouvés. Facilités de paiements.
Grand choix de magasins d'épicerie, lai-
teries, caves, boulangeries, pâtisseries,
boucheries, charcuteries, comestibles, ta-
bacs, papeteries, etc. ; conditions avanta-
geuses. Fabriques, industries, comman-
dites, associations et emplois intéressés.

S'adresser à M. Perrier, 8, rue Chapon-
nière, à Genève. 18831-7

pour le 31 octobre 1005 :
Parc 2, Locaux du ler étage, spéciale-

ment aménagés pour comptoirs ou bu-
reaux. 12638-6

Crôt 94, Sme étage de 4 pièces, bout de
corridor, balcon.

Nord 50, Sme étage de 3 pièces, corridor,
balcon. 1B689

Numa Droz 1, Sme étage de 3 pièces,
bout de corridor, balcon. 12640

Temple allemand 101, ler étage de
4 pièces, bout de corridor, balcon. 13641

— Sme étage de 3 pièces, alcôve, corridor.

Temple allemand 71, rez-de-chaussée
de 3 pièces, bout de corridor. 12642

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

Charrière 6, 1er étage de 8 pièces. 12644

A.-Harle Piaget 47, Sous-sol de 8 piè-
ces, bout de corridor éclairé, 12645

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

Chasseron 45, Sme étage de 4 pièces,
vestibule, cour, buanderie.

Daniel JeanRichard 43, Sme étage de
8 ou 4 pièces, à volonté.

— ler étage de 9 pièces et cuisine. 12646

Progrès 95, ler étage de 8 pièces et
corridor, fr. -180.

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

Progrès 119A, pignon de 8 pièces, fr.

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

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

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

— Atelier de 10 fenêtres avec bureau.
12650

S'adr. à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9.

Pour rte suite ou époque a convenir:
Premier-Mars 10, Sme étage bise, de

3 pièces. 18181-5

Charrière 41, deux logements de deux
pièces. 5181B2
S'adresser k l'Etude Jeanneret ot

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

A LOUER
Doubs 13. Sme étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances. 11820-18*
Le tout très- bien situé.

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

CARTES de FÉLICITATIONS. A.Courvoisier

Éuvel.esjaritas
SVLe paquebot français LA SAVOIE,

parti du Havre le 12 Août, est arrivé à
N ew-York , le 18 Août, à3 h. du soir.

Passages en cabines et 3" classe pour
pays d'outre-mer par 376-18

M. €b. R0D3-S-OTT0EY
à La Chaux de-Fonds

27, Rue D. aJeanRtcliard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne).

Société de Consommation
Jaqnet-Droi 27. Hama-Dros lli. Ntma-Dm 45.

Pire 54. Industrie i. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
fine da Donbs 139,

Neuohftte l blano 1904, le litre sans verre
85 ct.

Neuohfttel blano 1903, la bont. sans
verre 65 ct.

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

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

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

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

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

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

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

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

Huile d'olive vierge, première fraîcheur,
le litre, verre perdu, 3 fr. 50.

Viande liquide, arôme exquis, le flacon,
1 fr. 50. 6028-67

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

gulier du savon « Tormentllle », le
morcean, 60 ct.

Odontlne Ph. Andréa, tubes et boites 76 o.
et 1 fr.

Jus Oassane, véritable marque «Etoile»,
le bâton , 20 ct.

Terminages. J&5ï*fi
que des remontages petites pièces cy-
lindre. 13417-3

S'adresser tra bnreau de I'IMPABTIAI,.

PflUP tPnilT/nP bonnes places s'adres-
IUU1 UUUIOI ser à l'Agenoe oommer-
olale et Industrielle , Serre Vi. 20188-83
AI i A vendre 3 chèvres
Ul1ûl/PÛ$ bonnes laitières. —

Ul 191 0*9*1 S'adr. rue des Com-«¦¦-»¦-. wwa betteg 17 au 3me
étage. 13023-4

U3>UltS QSflgeS. chez M. Meyer-
Franck , fripier. Collège 18 et Plaoe Du-
bols. 18083-51

Rmni-nnt Le chef d'un Atelier
£t£U"aJs Uill>. prospère demande à em-
prunter 2000 francs contre excellentes
garanties. — S'adresser par écrit Etude
Ch. -Edm. OHN8TEIN , avooat et notaire,
rue de la Serre 47. 18391-1

RAP I O OAP tr®s cap-abhia connaissant k
UUl lugvl fond toutes les parties de
l'horlogerie, ayant grande pratique en
exécution et direction , cherche emploi
stable dans bon comptoir ou fabrique. —
S'adr. sous chiffres C. F. 13035, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16035-1

iollPVPHP d'échappements ancre fixe,
nulle IClll grandes et petites pièces,
cherche place dans un comptoir ou fabri-
que de la localité pour las achevages
après dorure. 10993-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

ïifiPAIlP n̂ désire placer un jeune hom-
lCUlGUl a me de 16 ans, ayant pratiqué
une partie de l'horlogerie, comme ap-
prenti dans un atelier sérieux. — S'adr.
rue de la Serre 39, au Sme étage. 13049-1



FîTlhflîfpnP "n demande pour entrer de
LlllUUliCiL a suite un bon ouvrier em-
boiteur. — S'adresser Premier-Mars 10,
au ler étage . 13309-3

RpmflnfPI lPt î <->n demande de suite de
UClllUlllCUl ù. bons remonteurs pour la
petite pièce cylindre 11 et 12 lig., assidus
au travail. — S'adresser à M. A. Thié-
band , rue de la Charrière 99. 13817-3

frP flïïP HP (--,n demande de suite un bon
Ul aï Cul. millefeuilleur. — S'adresser à
l'atelier Paix 76. * 13316-3

Àchevenr-visitenr ïïïïE& M̂ Z
bon comptoir de la localité. Inutile de se
présenter sans de sérieuses références. —
Adresser offres Casier postal 28. 13272-3

(iPflVPHP Un bon ouvrier graveur trou-
Ulai CUl a verait de l'occupation k l'Ate-
lier Scharpf , Maire & Cie. — S'y adresser
vue du Nord 59. 13314-3

fiPflVPll P <"*n demande de suite un bon
Ula i  CUl a graveur-dessinateur, sa-
chant champlever et finir. — S'adresser
rue de l'Est 22, au ler étage. 13305-3

fil l i l I i i o l i f l l lP On demande un bon guil-
UUlllUuuClu . locheur sur argent, con-
naissant la partie à fond. Ouvrage as-
suré. — S'adresser chez M. Xavier Peti-
gnat , décorateur , à Tramelan. 13276-3
CpAnn fn On demande de suite un bon
OCulClila ouvrier faiseur de secrets or.
Ouvrage régulier, place sérieuse. — S'a-
dresser à l'atelier M. Frank, rue du
Stand 12. 13275-3
f in i u n n n p  Une bonne aviveuse de
û ï l ï l' llùO. boîtes argent peut entrer de
suite . — S'adresser rue Numa-Droz 105,
au 2m e étage. 13294-3

Joaillier-sertisseur. rie« °gS&S
emploi immédiat. — S'adresser chez M.
A. Schorpp-Matthey, A.-M.-Piaget 21.

13267-3
fap fj i innn On demande pour les pre-
uuUl ulloa miers jours de septembre une
dèoalqueuse. — S'adresser chez M. Félix-
Emile Gonthier , rue de l'Avenir 15, Le
Locle. 13278-3

Poseur de mécanismes. °nn tTlî-
seur de mécanismes. — S'adresser k la
Fabrique du Parc. 13301-3

Rpdlp ilQP sacnant mettre rond le balan-
IVCglCUoC ciers Roskopf est demandée
dans un atelier. — S'adr. rue du Parc 91,
au 1er étage, à droite . 13288-3
On fl flrn n n fi û des cuisinières, servan-
Ull UCUlaUUC tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance rue de la Pro-
menade 10, au rez-de-chaussée, 13270-3
inriPPTlfioc brodeuses. — Une ou deux
ttppiOllliCû jeunes filles intelligentes
pourraient entrer de suite comme appren-
ties brodeuses. — S'adresser au Magasin,
rue de la Serre 28. 13320-3
â Tl 11 l'OntÎO On demande une jeune
ilJJ'Jl CllllC, fille apprentie paillon-
neuse; rétribution immédiate. — S'adr.
chez M. Gottfried Breit, rue du Temple-
Allemand 71. 13329-3

Commissionnaire. SJ * S&S
des écoles et honnête

^ 
comme commis-

sionnaire. Entrée de suite. — S'adresser
au Comptoir Kung, Champod & Cie, rue
du Grenier 41 E. 13285-3

Commissionnaire. 8U?£ ft«dquâ'
que temps , un jeune homme fort de 15 à
18 ans , comme commissionnaire. 13311-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaires l îrï^
reau de I'IMPARTIAL. 13330-3

Pni'fûllP fip nflin 0n demande un jeune
l u l lCUl UC pailla garçon propre pour
porter le pain de 8 heures à midi. —
S'adresser à la boulangerie rue de la
Promenade 19. 13324-3
Cppunnin ayant de l'expérience et sa-
wci I UlllC chant cuire est demandée im-
médiatemant. Bons gages. — Se présenter
le matin rue Tète-de-Rang 37, au rez-de-
chaussée. 13304-3

Romnnt oimc O*1 demande dans un
llClllUlllCUlù, comptoir de la localité
2 remonteurs d'échappements pour genre
Roskopf extra soigne. 13170-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DnUnn «p On demande 3 ouvriers : 2
DU11C0 Ul a tourneurs à la main et
un acheveur, habiles et consciencieux
dans leur travail. Ouvrage assuré et lu-
cratif. Entrée immédiate. — S'adresser
chez MM. Perrelet & Cie, JeanRichard 10.
Locle. 13199-2

Commissionnaire. %£T%£Z
jeune garçon de 14 à 15 ans, libéré des
écoles, pour faire les commissions et ai-
der aux travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Doubs 113, au 3me étage. 13161-2
fl na lnnn a On demande pour de suite un
Julll alloa bon ouvrier décalqueur, un
bon ouvrier émailleur, ainsi que deux
jeunes filles pour aider à la fabri que.
— S'adresser k M. A. Jeanneret, Nord 60.

13163-2

A ïinPPÎlti ®n demande pour tout de
iiljjj l cllll, suite un apprenti moulenr
pour la décoration de staff et carton-
pierre. 13188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPntï Un J eune garçon pourrait
nppiclHl, entrer de suite pour appren-
dre les repassages soignés. — S'adr.
rue du Puits 19, au Sme étage, à gauche.

13228-2

nnnPPÎlt î COIFFEUR. — On demande
iippi cllll un jeune homme de bonne
famille pour apprendre à fond le métier
de coiffeur-posticheur. — S'adresser rue
Léopold Robert 19, au magasin. 13235-2
O np n q n fû  On demande une jeune fille,
Ûcl ï aille, avec nonnes références, com-
me servante ; ainsi qu 'une personne
fort* et robuste pour les nettoyages du
samedi. 13137-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nnmnnffnnn On demande de suite nn
17UlllCi> 114 UC a bon domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. ¦»¦ ^adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

13150-2
C ûnn on fp  Une bonne fille est deman-
OCl IdUlC, Jée de suite pour aider an
ménage. Bon traitement Certificats exi-
gés. 13162-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Qppy fln fP On demande due bonne do-
001 ï aille, mestique sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. 13137-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
aÇpPVaflfp On demande une fille forte
OCl ï ulllC. et robuste, de confiance, pour
un ménage sans enfant à la campagne.
— S'adresser sous initiales R. T. 13167
au bureau de I'IMPARTIAL. 13167-3
Cpnnnn fn On demande pour entrer de
Oui y aille. suite une brave personne
pour servir dans un Café de Tempérance.
Bon traitement et bons gages. — S'adres-
ser rue du Manège 18, au rez-de-chaussée.

13195-2
Qûnwnnto  On demande de suite une
OCl I (UllC. fllle honnête et de moralité
pour aider au ménage et servir au café.—
S'adresser Café de Paris, rue du Pro-
grés 4. 13193-2
Pjj lp On demande de suite une jeune
l lllc. fille pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser à la Brasserie
du Gaz, rue du Collège 33. 13169-2
On f lominrl û une personne forte et ro-
UU UClllallUC buste , pour aider aux
travaux de la cuisine, et une dame pour
servir les dimanches, lundis et mardis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13123-2

Femme de chambre. %
dnTe\tfusre

et bien recommandée ayant l'habitude des
enfants, sachant coudre et repasser. Bons
gages. — S'adr, rue de la Promenade 2,
au ler étage. .13069-1
Iniinn fllln On demande de suite pour

UCuUO UUC. GRANGES, une jeune fille
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 Sme
étage, à gauche. 13076-1

nftmPltifUlP *-*n demande de suite un
l/UlllcOlllJUCa domestique sachant traire.
— S'adresser à M. Jean Wille, Les Bois.

13055-1

JpnnP OPnholinP honnête, est deman-
OLll llo UiyilGillie dée entièrement chez
des personnes sans enfants, pour un mé-
tier. Vie de famille. — Ecrire sous chif-
fres C. K. 13071, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13071-1

A la même adresse, on achèterait un lit
de fer pliant, à 1 ou 2 places. Payement
comptant.
Onnn'infp La Crèche de la Promenade
OCl 1 (Mlle a demande une servante pour
aider aux travaux du ménage. — S'adr. à
la Crèche. 13114-1

RpPffPP <->n demande un jeune homme
UCl 5CI . pour garder 12 vaches pendant
l'automne. — S adresser chez M. Gottfr.
Barben, aux Foulets 9. 13075-1

I nnnnfornant A louer de suite beau
nyyai ICUICUl. petit appartement, re-
mis k neuf, deux chambres indépendan-
tes, cuisines et dépendances. Convien-
drait aussi pour gros métier. Prix, 30 fr.
par mois. — S'aaresser à M. G. Sahli-
Borel, rue Numa Droz 102, au 2me étage ,
à droite. 13331-3

Logement, «^'r-fi!
et pour époque à convenir, un beau loge-
ment de 5 chambres, chambre de bain,
cuisine et dépendances, dans une maison
d'ordre. — S'adresser l'après-midi pour
le visiter, chez M. fflinutti, rue du Tem-
ple Allemand 35, au 1er étage, derrière
le Collège Industriel. 13284-3

A lftllPP Pour *e "® avr^ i^16, dans un6
il»UCl maison d'ordre, un beau pre-

mier étage avec balcon, de 3 cham-
bres, corridor éclairé, eau, gaz installé
partout. Buanderie, cour et séchoir. —
S'adresser rue du Rocher 21, au ler étage,
à droite. 13216-2

Ph a mhPP *• l°uer de suite une belle
UilulilUl C. chambre meublée, indépen-
dante, au soleil et au ler étage. — S'adr.
Progrès 41. 13307-3

PhamllPP •*¦ *ouer une be^'8 chambre
UllalllUl Ca meublée, à un monsieur pro-
pre, solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 32, au 2me
étage, à gauche. 13298-3

PhfltllhPP A louer une chambre meu-
ULûlilUi Ca blée à une personne de toute
moralité. — S'adr. rue Numa-Droz 51, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13300-3

PhflmhPP". A *ouer de suite ou à con-
Vllulllui CÎJ« venir , une chambre meu-
blée et une non meublée, situées au so-
leil. — S'adresser rue du Manège 20, au
ler étage. 13327-3

Phan i 'll i'P A louei ' une grande chambre
UlltlUiUl C« meublée ou non , à demoi-
selle ou monsieur. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 43. 13315-3

PJ Cf nnn A louer un pignon de 2 cham-
I JgllUll a bres, cuisine et dépendances,
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Crêt 14, au 1er étage, à droite . 13125-5

Rez-de-chaussée. 8;itlTuV„;
époque à convenir, un beau rez-de-chaus-
sèe 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. Kahlert,
négociant, rue L.-Robert 9. 13226-5
I Otfpmpnt A louer un beau logement de
UUgCUlclUa 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin , lessiverie. — S'adres-
ser à M. Georges Benoit, aux Hauts-Ge-
neveys. 12900-3

Qnnn .enl de fi pièces, au soleil, petite
I3VU0 ouï cuisine et dépendances, est k
louer de suite à personne d'ordre ; con-
viendrait aussi pour bureau. Gaz, lessi-
verie. Belle situation.— S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage, à gauche.

13011-10

T flfJPlllPllt A remettre de suite ou pour
LUgClUClll. époque à convenir, 1er étage
dans maison moderne, bien exposé au so-
leil, 4 chambres, grand vestibule, dépen-
dances et jardin. Prix 489 fr. — S'adres-
ser chez Mme Vve Torriani, Charrière 97.

11892-4

I.nitrAinAitt A lo,,ep- de snite
IlUgOUieUl- «u époque à «sou-
venir, un logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil, cuisine et
dépendances. — S'adresser à H.
L. Montandon, rue Numa-Droz 53,
an Sme étage. 13217-2
Qniin nnl A louer pour le 30 octobre, à
OUUO'OUI. Bel-Air, beau peti t logement
moderne de 2 pièces au soleil. Gaz , lessi-
verie, cour et jardin. Prix , 25 fr. par
mois. — S'adresser rue D.-Jeanrichard 5,
au 2me étage. 13190-2

Pli a -TlhpPaJ A ,ouer de suite deux jolies
UllalllUl CS» chambres bien meublées,
au soleil , à des messieurs d'ordre. — S'a-
dresser Serre 71, au rez-de-chaussée.

13124-2
Phatnhno .  A louer une chambre meu-
UllalllUlO. blée ; prix modéré . — S'adr.
rue Numa Droz 124, au deuxième étage,
à gauche. 13171-2

PhflmhPP •** l°uer de suite, à un mon-
UllalllUl Ca sieur de moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée
et exposée au soleil. Prix 16 fr. — S'adr.
rue de la Paix 81, au Sme étage, à droite.

13138-2

PihatTlhPP A louer uue chambre, meu-
vIlMUIM Ca blée ou non , située au soleil.
— S'ad. rue du Puits 25, au 2me étage.

13165-2

PhfllTlhPP A i0uer une chambre avec
VllalllUl Ca pension, à une ou deux de-
moiselles honnêtes. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 12967
fhamhp n c*  A. louer deux belles cham-
UllalllUl Co. bres meublées (15 fr. l'une),
à des messieurs solvables et travaillant
dehors. Pension si on le désire. — S'adr.
rue du Premier Mars 15. au 2me étage, à
droite. 12973

Phflmhpû A *ouera a un monsieur tran-
UilalliUlCa quille et travaillant dehors,
unejbelle chambre meublée. — S'adresser
chez M. E. Hofmann , rue du Progrés 68.
IIIIII il l» i twri t im WB-f—r—II *»« » »« II *»HI iniii mm II »»IB «»«

[Tn m ô n q r t n  de 3 grandes personnes
Ull lilClltlgC demande à louer pour le
31 octobre , un logement de 2 pièces et
dépendances, situé au centre et au so-
leil. — Adresser les offres avec prix sous
chiffres J. J. 13266, au bureau de I'I M-
PAUTIAL . 13266-3

On demande à louer R1",̂parlement au 2me étage, rue Léopold-
Robert ou environs. — S'adresser chez
M. Pésarési, marchand-tailleur, rue de la
Serra 13. 13131-2

UeUX perSOIlDeS demandent à louer de
suite logement d'une pièce et cabinet ou
alcôve, situé aux environs de lEcole d'hor-
logerie. — Faire les offres au Comptoir
Delaprés-Guy, rue du Temple Allemand
n° 37. 13026-1
I fnr fnnj n  Pour de suite ou époque à
ilidgiibilla convenir , on demande à louer
un magasin situé au centre des affaires.

Adresser offres avec pri x en l'étude
Paul Itobert, agent de droit, rue Léo-
pold Robert 27. 12193-1

On demande à acheter œï?S
loise grande sonnerie. — Adresser offres
avec prix sous initiales A. E. 61, Poste
restante. 13W38-3

On demande à acheter Ï-St
fer, bien conservé. 13192-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S3&n
arrondir usagée mais en bon état. S'adr.
à M. Paul Etevenard, ruelle des Buis-
sons

 ̂
ÎSOTH-I

On demande a acheter un ^en de
salon. — Ecrire sous chiffres G. G.
13029, au bureau de I'IMPARTIAL . 13029-1

A rrpiui tip pour cause de maladie, une
ICIIUI C bonne machine pour laver le

linge, très pratique. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 41, au 1er étage.

13308-3

AîîS aUX rianC ÈS ! ameublement de
salon, un lit de fer à 3 places (bas prix) ,
un potager n» 11, une glace, — S'adresser
rue du Premier Mars 11 , au rez-de-
chaussée

^ 
13282-3

À VPWlPP * r '10uaud à gaz, 1 baignoire
I CllUI C en zinc, 2 lanternes pour

montres, 1 bicyclette pour dames , le tout
très peu usagé et à bas prix. — S'adres-
ser chez M. Lévy, rue Neuve 2, au ler
étage. 13269-3

Yla*»jj '. j^a A vendre une bonne
jfiBgggg** îë8 vache iprête à vêler.
^^ 

VSPTOE^^P-VÎË — S'adresser chez M.

\f _  *
w|f Ulrich Nydegger, aux

a ĵiSrlSSgjfc Reprises. 13291-3

A VOnriPO une fou*-11-»'»© à gaz. —
ICUUI C S'adresser au bureau de 1 IM-

PARTIAL. 13302-3

A no n fï l 'O beau grand lavabo dessus
i CllUI C marbre et grand tapis de

salon, le tout à l'état de neuf. 13303-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A von fi PO faute de place un beau e!
ICIIUI C grand buffet très ancien , à S

portes, démontable et très bien conservé.
— S'adresser rue de la Serre 59, au pi-
gnon. • 13326-3

À VPnflPO '! jeunes chiens de garde,
I CUUI C âges de 6 semaines. — S'adr.

à M. Charles Haemmerly, Sombaille 4.
18175-S

—"
P SAGNE - JUILLARD $
\l IOOO MONTRES en magasin *
|y Envoi gratis du Catalogue. 5^

Appareil à photographier. £ ™ïiï
lent appareil photographi que à main,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 lr. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 13, au roï-
de-chaussée, à gauche. 13014-5"

Rif -uf - lof in A vend re une t bicyclette »
DlliJclCUC. Terrot , état de neuf , chaîne
Terrot brevetée , un frein sur jante roue
avant, roue libre et frein automatique,
garantie ; plus, une voiturette-remorque
(neuve). — S'adresser rue Jaquet Droz 18,
tous les jours, de 7 h. du matin à 9 h. du
soir. 12981

A lTOnnPO Relie occasion : une belle
ï CllUI C. chienne a Basset », 1 fusil de

chasse n» 20, percussion centrale, très
prati que , 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 4 grands
livres. Le tout est en bon état et sera cédé
à bas prix. 12977

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PPPllll "u Cigare 1 montre savonnette
f o l  UU niel incrusté, écusson orné, mou-
vement Glashûlte avec inscription « Sys-
tème Glashûlte » et médailles dorées «ur
la cuvette. — La rapporter , contre bonne
récompense, à M. Paul Jeanrichard , rue
de la Loge 5-A. 13289-3

un jeune cmen race fox-temer , s'est
égaré vendredi après midi. — Le rame-
ner, contre récompense , chez M. Paul
Von Allmen , rue Winkelried 89. 1325.r,-3

PPPlill un Porte*cray°n avec petit cœur.
1 01 UU — j^e rapporter , contre récom-
pense, rue du Nord 168, au pignon.

131.H-1

Ppprtn deux clochettes de vache , au pl-
t C iUU turage du Point-du-Jour (Pro-
priété Courvoisier). — Les rapporter , con-
tre récompense, à M. Charles Hauninerly.
Sombaille 4. 13176-1

TpnilT/P un portemonnaie contenant
l i U U l C  quelque argent. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion , rue
des Rassets (ii, au ler étage. 132i'i-2

¦f—4 fendre SESSStsa
wPW épagneul, lu-un et blanc, doat

J) 7I run est Agé de 8 mois et l'eu»
-"¦"- t-*» de 15 mois. — S'adresser a

M. Paul Nicolet. à Sonvilier , 181»J
IHAIMC Vmnt d'arriver encore deux
ïU HIVB» beaux pianos neufs , br-rre-
tés, dernière perfection. Prix de fabrique.
— S'adresser chez M. P. Turlin, rue
D.-P.-Bourquin 9 (Crêtets).

Accords et Réparations. 18187-t

A VPnrtPP une très bonne machine â
ICUUI C arrondir, 3 tours à pivoter,

quelques outils et fournitures de reraon-
teur-rhabilleur. — S'adresser à M. Droi,
rue du Doubs 125. 18142-8

Moteur Lecoq Sornce é4tate:satuxà vëndU
de suite. — S'adresser Etude Jules Du-
bois , agent de droit. Puits 7. 13128-3

A VPTlrtPA faute d'emploi , une lampe t
ICUUI C suspension bien conservée.

— S'adresser dans la matinée, rue dtt
Doubs 29, au 2me étaee. 18152-3Tourneurs, Ajusteurs

ConariGtenrs fle macMaes automatises
Se présenter muni de références

le malin de 11 h. à midi. 

Polissages
Un atelier de polissages de boiles ar-

gent, soigné, est prié d'envoyer ses prix à
M. Henri Erard «1 frères, au NOIR-
MONT , qui sortent régulièrement des po-
lissages lépines et savonnettes, 0,935.

13322-3 
Conoierse

Homme marié, sérieux, ayant déjà oc-
cupé place analogue et de toute confiance ,
pouvant mettre la main à tout , répara-
fions, etc., abstinent depuis des années,
cherche place pour le ler octobre . — S'a-
dresser sous chiffres A. B. 13323, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13323-3

MAISON
A vendre une maison en bon état, avec

magasin , située au quartier de l'Abeille,
rue Numa-Droz. Rapport , 6 %. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser à M.
Charles-Oscar Dubois , gérant , rue du
Parc 9. 13290-3

Avis aux Fabricants! P°E\}U
se recommande pour Avivages de montres
or et argent, ainsi que pour le Polissage
de ouvettes, polies unies. — S'adresser à
l'atelier , rue du Parc 87, au 1er étage, à
gauche. 13287-3

Demoiselle de magasin, ^"ps
personne ayant reçu bonne instruction et
se présentant bien , place de demoiselle de
magasin. Connaît la retouche des confec-
tions. 13158-2

S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL .

PrvJfl fac tPC (-'11 entreprendrait des pivo-
I llUldgco . tages ou des logages de
petites pierres cvlindre. — S'adresser rue
du Puits 25, au 3rae étage. 13183-2
ï / ln i in i ç cûncû  Une honne adoucisseuse
nUcutlûoClliaC, de mouvements au lapi-
daire se recommande pour de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser rue du Parc 94 ,
au sous-sol. 13189-2

pAEtlAllfcni* °" demande un bon
If,CîhULli-!"l. remonteur spéciale-
ment pour peîites et grandes pièces ancre
soignées ; place stable. — S'adresser,
muni de références , entre 2 et 3 heures
après midi, au comptoir Léon N. Ro-
bert, rue Jacot Brandt 8, (Crêtets).

13325-3 

Rcmmifol lP de barillets exp érimenté ,
f ic lUUll I rUI  sérieux, es; demandé. Inu-
tile di - .:.- présenter si on n 'est pas capa-
ble. — ^'adresser Fabrique Mova- i" . rue
du Parc 117. 13292-3

11

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements^ 2102-137
mmmmaammmmnmÊammmm^mmmmmm^ammmmm
flpil Y laPmnnfp ilPQ demandent des dé-
1/CUA I ClUIJulCul D montages et remon-
tages à faire à domicile, ancre et cylindre,
petites ou grandes pièces, bon courant.
Prix du jour. 13312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
t\01'ti o Cûïï Ç' û Une bonne sertisseuse sa-
OC1 UOOCUûOa chant travailler à la ma-
chine et au burin-fixe et faire les rhabil-
lages, cherche place stable pour dans la
quinzaine. — S'adresser chez M. Leu-
thold , rue du Progrès 2. 13308-3
Onp fiççûiip capable cherche place dans
,UC1 lloocUl une fabrique ou atelier , tra-
vaillant dans l'ouvrage soigné, depuis la
pièce 7 lig. avec pierre au centre , etc. —
b'adresser par écrit sous initiales E. D.
13310, au bureau de I'IMPARTIAL. 13310-3

.ÏPIinp tlfltnniP 19 ans* dem ande à se
llcullc llUlllllie, placer dans un com-
merce quelconque ou dans un hôtel. En-
trée à volonté. — S'adresser à M. G.
Schneider , à Klosters (Grisons). 13281-3

6 nnronti p °n à,isir(i placer une
api*! ciiuc, jeune OUe pour finir
d'apprendre les KEGL-VGES. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13271-3

Ï Tint 'PTlfi (-)n désire placer un jeune
app icull a homme de 17 ans, ayant
été une année dans la mécanique, dans
bon atelier pour terminer son apprentis-
sage. — S'adresser sous A. Z. 354,
Poste restante, rue du Mont-Blanc, Ge-
nève. 13191-5

Les personnes qui ont des armes en
dépôt pour entretien ou réparations chez
l'Armurier du Stand , sont priées , ensuite
du départ de ce dernier, de les réclamer
i bref délai en s'adressant à M. Roulet,
chef-cibarre. 13319-4

Comité des Armes-Réunies.
—

U Fabrique Election (s. a.)
aux Splatures

demande des 13318-3

MécaMcieiis
pour les parties suivantes :

Je mc réjouirai en l'Eternel et mon
àme s 'égaiera en mon Dieu.

Es. LXI , 10.
Père, mon désir nat que là oà je suis

ceux que lu m 'as donnes y soient aussi
avec moi. Jean XV1I , i*.
Et Dieu essuiera toule larme de leurs

yeux. Apoc. X X I , 4.
Monsieur Ulysse Dubois-Vuille et ses

enfants , Mademoiselle Elise Dubois , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Numa
Dubois et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Vuille, Mathey, Houriet , Béguelin ,
Wuilleumier , Schenk, Dubois , Amez-
Droz et Bolle, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée et regrettée épouse , mère, belle-
mère, grand'mère, cousine et parente
Madame Sophie-Adèle DUBOIS née Vuille
qui s'est endormie paisiblement en Jésus ,
dimanche , à 1'/» h- du matin , dans sa
63me année, après une pénible mala-i ie .

La Chaux-de-Fonds, le 21 Août 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 22 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sombaille 2.,
Joux-Dessus. — Départ à midi et demi.
(Passage Point-du-Jour.)

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. !32i-' "- 1

Les familles Redard-Quidort et Hurn-
bert-Droz-Quidort, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pendant
la maladie et le deuil qui les a si cruel-
lement frappés. 13328-1
mtesMBitsBmtammmmatBmMtËÊÈaÊmBim

Madame Antoinette Dubois , à Brighton .
ses enfants et petits-enfants , Madame et
Monsieur Edouard Robert - Dubois et
leurs enfants , à la .Chaux-de-Fonds, les
familles Perret et Mollet , font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent do faire en
la personne de

Monsieur Jules DUBOIS
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui , dans na. 72me
année , à Urighton, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 Août 1905.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 13286-2


