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Le caissier infidèle s'enfuyant sur les ailes du sport.
— L'habileté du voleur. — La police secrète de la
grande banque. — Le caissier dédoublé. — En
mer. — La mort de Bouguereau. — Un fervent de
l'art ancien qui a fait une grosse fortune.
L'actualité a un caissier célèbre à dévorer.

Par ce temps de vacances ©t d'accalmie trou-
blé à peine par les échos mourants de la con-
férence de Portsmoiith, c'est un© aubaine]
« primo cartello ». Le voleur est un caissier
du Comptoir d'Escompte, l'une des grandes
banques de] Paris qui a dans la capitale et
©n province) .une centaine de succursales; le
(trou est gros; du moins, à travers les ré-
•triceuceS de cette administration qui ne tient
pas autrement à ce que ses clients Bâchent
toute la vérité et qui est cejpfeindanfc de taille
à supporter la perte sans broncher, on dei-
yine qu'il est gros. Hier on parlait d'une escro-
querie de quelques cent mille francs, une mi-
sère; aujourd'hui on parle de quelques mil-
lions, ce qui est plus sérieux. Ceux qui ne re-
culent pas devant une solide affirmation énon-
cent la somme rondelette de cinq millions.

En ses faits divers, l'« Impartial » a déjà
donné le croquis de cette histoire sensation-
ne;llé, qui alimente les conversations des con-
cierges et même des gens... très distingués.
L'employé Jean Gallay voulut être un fêtard.
Sets 250 francs d'appointements mensuels ne
lui permettaient qu 'une existence simple et
honnête, trop chétive à son goût. Pour se faire
les ressources supplémentaires qu'exigeait son
ambition , il pratiqua entre autres ce genre
d'escroquerie qui consiste à faire verser par
des clients des sommes pour des besoins ima-
ginaires à la Bourse , ou à taire retirer par
des complices des dépôts dépassant considé-
rablement le solde actif du compte courant,
pu à opérer des virements fictifs.

Ces détournements ont été exécutés dans
une période restreinte, entre deux inspections
dos livres et de la caisse. Le mouvement
énorme des capitaux dans l'établissement ex-
pli que l'immensité de la dilapidation.

On raconte que la direction du Comptoir
d'escompte fut très stupéfaite en ouvrant le
dossier particulier de son employé quand ce
dernier ne reparut pas à la caisse. Elle y
trouva des fiches qui le représentaient com-
me un noceur et ton ami des femmes. DialbleJ
pourquoi ne s'en était-elle pas avisée plus
tôt ? Je dois vous dire que les grands étaj-
Wissements de crédit ont chacun ttne police
secrète, qui a pour mission de surveiller la)
conduite do leurs employés dans le monde.
Un employé fil é et catalogué dépense-t-il au-
delà de ses ressources connues, il est 1 objet
d'une enquête et parfois d'un renvoi. Mais
Jean Gallay avait eu soin de se dédoubler;
hors du bureau , il s'appelait baron Jean de
Granval et modifiait de temps en temps ce
pseudonyme. C'est ce que la police secrète
du Comptoir d'escompte ignorait. Elle avait
bien relevé au compte du rond-de-cuir quel-
ques frasques galantes , qui n'avaient pas été
jugéeS assez compromettantes pour moti-
ver un avertissemen t ou une mise à pied ;
mais la terrible haute vie du pseudo-baron
lui avait échappé.

Comme vous le savez, Gallay s'est sauvé
avant que le contrôle de la caisse ne décou-
vrît, son crime. Ce qui amuse prodi gieusement
les Parisiens et doit inspirer en ce moment!
quelque chansonnier de Montmartre , c'est que
l'infidèle caissier n'a pas pris la fuite par le
moyen vulgaire de l'express et du steamer.
C'était trop banal , trop vieux jeu . indigne
d'un filou qui fait son coup proprement.

Non, il fila au Havre en automobile et loua
dans ce port un yacht qui l'emporta vers des
rivages inconnus. C'est le progrès, c'est le
sport, devenu utilitaire, qui sert au mauvaises
comme aux bonnes actions.

La Sûreté, avec cette pointe de présomp-
tion qui lui a valu quelques mécomptes dont
la chronique fait de temps à autre ses déli-
ces, se dit certaine de capter le personnage
là où il abordera. Elle a télégraphié ' à tou-
tes les rades du monde et donné le signa-
lement. C'est fort bien. Evidemment, notre es-
croc sportsman et sa compagne, et l'équipage
ne peuvent demeurer éternellement en mer.
Le yacht a beau être important, puisqu'il vaut
40,000 francs et a été loué 75,000 francs pour
trois mois, il ne porte pas des vivres pour una
année; il devra faire escale. Mais où ? Ou
parle de la République Argentine. Qu'en sait-
on ?

Après tout, me disait ce matin un Parisien,
ce|ttê aventure pourrait se terminer curieu-
sement. Et c'est ce qu'il faut guetter. Toutes
lés suppositions sont permises : la révolte de
l'équipage, Gallay déposé sur le rivage chargé
de fers, un naufrage, un prosaïque débarque-
ment dans un port suivi d'une non moins pro-
saïque arrestation, peut-être autre chose en-
core. Bref, l'imagination est occupée'. Et la
chronique aussi.

Il peut paraître indécent de sauter da Gal-
lay le voleur à Bouguereau Je pein-teo qui
vient de mourir _ 80 ans. Bourguereau
était un grand honnête homme, qui laisse à
sa famille cinq millions gagnés en peignant
des tableaux pendant soixante ans. Mais l'ac-
tualité m'impose de ces nécessités.

La monde des connaisseurs est très divisé
sur le point de savoir si l'œuvre immense de
ce peintre lui assure l'immortalité ou si elle
et lui disparaîtront dans la mer de l'oubli,
yoici deux journaux capables de parler avec
compétence sur cette matière : le « Figaro »
dit que c'est un soleil qui luira dans tous les
siècles; le « Gil Blas» affirme .qu'il se cou-
che pour l'éternité.

Apres tout, c'est une question sans împor-
dance pour l'immense majorité des lecteurs de
l'« Impartial ». 'Bouguereau n'était plus un
peintre à la mode depuis vingt ans. Il faisait
de1 la peinture religieuse, païenne, allégori-
que, et jamais du moderne, du genre, de l'in-
timité, du paysage. H dessinait admirable-
ment, peignait avec une propreté extrême;
mais dans aucun de ses tableaux que j'ai
pu voir je n'éprouvai cette sensation de re-
lief qui est une condition de l'émotion.

Néanmoins, il a été proclamé maître, il a
eu. tous les honneurs. Ses détracteurs, il en
avait beaucoup, le qualifiaient pinceau pon-
cif. Ce qui n'empêchait pas les Américains
d'absorber sa peinture chaque année. La
France à peu de tableaux de lui. Mais ceux
qu'on voit au Luxembourg ou dans les églises
suffisent pour donner une idée exacte de son
talent.

C. E.-P.

Ces Jferos 3e la Manche
Connaissez-vous dans le domaine du sport,

lit-on dans l'« Auto », quelque chose de plus
empoignant que la lutbe farouche livrée par
une poignée d'athlètes à cette Manche jus-
qu'ici victorieuse de tous leurs efforts. Ou
en sait l'enjeu : il conjsisite', à trente ans de dis-
tance , à renouveler l'exploit fameux du ca-
pitaine Webb, traversant à la nage le détroit
du Pas de Calais.

La tâche est formidable;' à qui en' douterait),
il suffit de rappeler 'les multiples assauts li-
vrés en vain depuis quelques années par des
hommes comme Holbein. Si je cite celui-ci,
c'est parce qu'il symbolise mieux que tous les
autres l'indomptable volonté d'arriver au but
qui anime ces acharnés conquérants de l'onde.
Û en est à son cinquième ou sixième essai
infructueux; depuis cinq ans bientôt , sa vie en-
tière est tendue vers ce but avec une opiniâ-
treté étrange qui étonne et déconcerte au
premier abord, mais finit par forcer l'admira-
tion. Pour y parvenir, il semble avoir sacrifié
tous ses loisirs, tout son repos et peut-C'tre sa
santé, certains disent même sa fortuue.

Chaque' printemps, cet athlète extraordinaire
recommence à crucifier son être de toutes, les
pénibles privations que peut comporter la pré-
paration à un effort physique aussi gigantes-
que. L'heure venue, il va vivre aux bords de
ceitte Manche qu'il rêve de vaincre, guettant
sans impatience prématurée, mais aussi sans
la défaillance d'une reculade, calculée ou non,
lei moment propice pour se, lancer, à la conquête
du îlot. .

Voilà quatre oU cinq ans que dure pour
Holbein cette bizarre et troublante existence
d'anachorète moderne. D'autres champions qui
par le courage et l'énergie, sinon la valeur et
la notoriété, ne le lui cèdent en rien, sont en-
trés eux aussi dans la bataille. Et la Manche
reste inviolable, gardant implacablement au
sein de ses ondes teintées de bleu le secret
angoissant qu'elle recèle depuis trente ans.

* *
Car il ne faut pas le dissimuler davantage

aux sportsmen innombrables qui, dans le mon-
de entier, suivent avec une attention, parfois
angoissée, les phases du combat livré ici par
l'homme aux éléments; l'exploit du capitaine
iWebb nous apparaît maintenant, avec le re-
cul des années comme une performance mys-
térieusement légendaire, beaucoup plus que
comme un véritable record, au sens mathéma-
tiquement précis que nous voulons attacher à
ce mot.

Une telle déduction peut constituer la plus
monstrueuse des injustices, à l'égard du pré-
curseur de Holbein et de Burgess, mais il est
incontestable que les échecs répétés dei ceux-ci
nous ont conduit tout doucement 'à douter du
triomphe de celui-là. Un scepticisme grandis-
sant nous pousse à' nous demander comment
il peut se faire qu'un athlète admirable, comme
Holbein, à qui rien ne paraît manquer de ce
qui est nécessaire pour une tâche aussi terri-
ble, puisse se voir battu rétrospectivement par
un homme qui n'a point su créer en triomphant,
il; y a (vingt ans, la moitié de l'impression cau-
sée aujourd'hui par celui qui ne réussit point.

Et puis il est certain que Webb ne dis-
posait à l'époque ni des moyens d'action, ni
des procédés d'entraînement que l'expérience a
dictées depuis à "ses concurrents.

Voilà pourquoi, progressivement, nous en
sommes arrivés à nous interroger : JVebbt à-t-il
traversé la Manche à la nage?

Hélas! nul ne saurait répondre aujourd'hui
à cette question avec une autorité suffisante
pour nous convaincre. Le héros du légendaire
exploit, victime de sa folle témérité, dort
son dernier sommeil, depuis vingt ans déjà,
au fond des gouffres du Niagara, et tous ceux
qui en furent les témoins ont également dis-
paru.

H est vrai que l'un d'entre eux a écrit
quelques années après l'événement, un récit
qui fût même reproduit dans oes colonnes Tan
dernier, mais s'il est permis de supposer une
fraude, de quelle valeur serait le témoignage
d'un de ses auteurs ?

Et combien je préférerais trouver des docu-
ments dans les chroniques du temps, qui .se
bornent malheureusement à annoncer en quel-
ques lignes (nous sommes loin de l'engoue-
ment actuel !) que «le capitaine Webb a tra-
versé la Manche à Ja nage, de Douvres à
Calais, en 21 heures 45 minutes, les 24 et 25
août 1875. »

Les compte-rendus les pluS circonstanr
•ciés ajoutent bien que Webb était escorté par
rone petite chaloupe à vapeur, mais c'est tout.

En toute justice, pour la mémoire de l'in-
fortuné nageur, il convient de déclarer que
cette relative obscurité ne fut point voulue.
Elle provient de ce fait qu'en 1875, le
sport ne tenait pas dans l'existence la place
prépondérante qu'il occupe aujourd'hui; les
journaux spéciaux étaient rares et dépourvus
de moyen d'action sérieux, les fédérations
n'existaient pas, ou si peu. En deux mots, le
contrôle d'une performance semblable ne pou-
vait être organisé comme il l'est aujourd'hui,
où toute erreur — comme toute fraude -—•
est devenue radicalement impossible.

Et voilà pourquoi notre conscience de
sportsmen reste, en ce qui concerne le re-
cord de Webb, tenaillé d'un doute qu'à notre
insu font grandir encore les échecs répétés
da ses émules.

C'est qu'elle est véritablement formidable
la tâche qui consiste, pour un être humain, à'
relier, par ses propres moyens et sans aucun
secours étranger, les rive anglaise et fran-
çaise. On peut se demander s'il existe, quel-
que chose de comparable comme .effort physi-
que. Quelqu'un qui connaît Burgess de longue
date me disait l'autre jour ': « Depuis sa
première tentative, c'est-à-dire en 1904, ç*at
homme a vieilli de dix ans !¦ »

Et comme je comprends l'enthousiasme de
Moebs, Hamelle, Shorland et autres specta-
teurs de ces essais pour un© aussi colossale
dépense d'exercice, fût-elle même gaspillée
en pure perte. Mais que voulez-vous faire
contre un mur ? pour reprendre l'expression
d'un des témoins de la plus belle tentative
d'Holbeân, celle d'août 1903, où l'homme sem-
bla bien à tous les connaisseurs avoir été
le plus près du but.

Après avoir nagé pendant environ 18 heu-
res, et se trouvant, du moins en apparence, en
aussi 'parfait état qu'au départ, le grand
stayer anglais cessa de se rapprocher de là
côte. Un mouvement de marée venait de se
produire, qui le rejetait vers le large, im-
placablement.

Au bout d'un certain temps", il fallut bien
se rendre compte que Suivant la saisissante
comparaison d'un defc assistants, Holbein
était comme un piéton qui marché sur un
trottoir roulant à une vitesse égale à celle
du trottoir, et, par conséquent, sans avancer.

L'homme avait accompli les cinq sixièmes!
de son énorme labeur, et maintenant, plein
de force et surtout d'ejsplodr, il lui était inter-
dit d'aller plus loin. On l'eût laissé se débatt-
tre dans l'eau toute une journée encore qu'il
n'eût pu en accomplir davantage. Cruauté
inutile à laquelle ses amis renoncèrent vite,
en retirant de l'eau, presque de force, l'in-
trépide athlète qui pleurait comme un enfant.

Ce jour-là, après un court repos, qui lui
avait rendu le calme, Holbein fit à un journa-
liste anglais la déclaration suivante : « Je
suis maintenant convaincu que la tâche est au-
dessus des forces humaines. J'y renonce et
laisse à d'autres le soin de la tenter s'ils le
désirent. »

L'année suivante il recommençait.
VICTOR BRETER .

Nouvelles étrangères
FRANCE

On. beau pont.
La ville d'Avignon, qui possède déjà un

pont célèbre, va être dotée d'un nouveau pont
en maçonnerie qui ne coûtera pas moins de
deux millions et qui est destiné à remplacer,
sur le bras droit du Rhône, un (pont en char-
pente. L'adjudication des travaux de cons-
truction de ce nouveau pont a eu lieu samedi
après midi. Vingt et un soumissionnaires, ayant
versé chacun 30,000 francs de cautionnement
avant l'adjudication, ont fait des rabais di-
vers. M. Fayolle, de Grenobtej auteur du pont
de Valence, inauguré dimanche, a été dé-
claré adjudicataire en consentant 17% de
rabais.
Immense Incendie.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un in-
cendie a éclaté au village de La Chapelle,
en Savoie, tandis que tout le monde dormait.
Le feu couvait dans le fourrage d'une grange.
Tout à coup, une fumée épaisse se dégagea et
suffoqua les habitants du village. Les flam-
mes apparurent et en un instant les maisons
furent en feu. Affolés, sans vêtements, les
pauvres gens eurent juste le temps de se sau-
ver, car le feu se propageait avec une rapi-
dité effrayant© On essaya de sauver le gros
bétail; les bœufs, vaches et chevaux furent
sortis à grand'peine, tandis que les autres
animaux : moutons, lapins, poules, périssaient
dans lefe flammes. On ne put songer ni aux
provisions ni au mobilier. Aucune des maisons
ne put être protégée. Le mobilier de neuf mé-
nages a été la proie des flammes. De huit
maisons, il ne reste que des décombres. LeS
pertes dépassent deux cent mille francs. Plu-
sieurs familles vont se trouver, dans une mi-
sère absolue.

PRIX D'ABOMEHE!!?
Franco pour It Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
rEtraogar le pott an au.

FKX DES ASRONCES
10 cent , li ligne

Pour les annonces
d'une certaine importanM

on traite à forfait.
Prix minimum d'una aimono»

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus a

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n« i
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOI»
Rue du Marché n* 1

Il lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exe mplaires

liront adressés à la Rédaction.

. A

— JEUDI 24 AOUT 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Orchestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Sociétés de chaut
Kelvetla. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/a heures.



Dépôt dans toutes les _™ nA_ *-l«_4lïIl 
___ Les suPPositoires d 'A-

bonnés pharmacies. WUCf lSUH 
^

é^& nuso1 ne renferment
MAKOUE DéPOSéE com plète j fr_^.̂ ^T_^^̂  I pas de matières narco-

<dt&É- i «>• apurée _**«_» 
®\_*S**̂ tiqu6S ; ,eUr aCtion

i JM^ÊÊÊT m A** _^*A% »- _^f***̂  est purement locale.

*?_SS!** ^1>_K^ invétérées VENTE EN GROS
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PAR

RAYMOND AUZIAS-TURENNE

Entre ses dents, lé jpfôspeictéKr Se miU S
blasphémer; les autres ne répondirent rien.
Le silence de néant de l'estrêmiei Nord entrai
dans la tanière humaine. On eût dit la; fin de
Tout. Alors Bob se redressa une seconde fois.
La fièvre dei Le Fort semblait avoir passai
dans ses yeux. Il ôta son bonnet de poU, il
leva une main en l'air :

— Au nomi du Père et du FUS et du! Sainlj-
Esprit, je jure de ne plus m'arrêter a,vanU
d'avoir rattrape le voleur. So' hélp me God 5

Eaoul sortit du barrabora. On ne pouvait
plus y respirer. Derrière ou devant, sur lai
toundra', des voix lointaines appelèrent :

— Le Fort ! Le Fort !
[Venaient-elles du ciel ou de la terre, 'd'efi

Bas, où l'Ennemi courait sous la mousse,_ ou
d'en haut, à travers les nuages où dansaient
les morts ? Pour le savoir, ses mâchoires se
desserrèrent, Sa langue se délia : il éclata
de! firë, il se mit à courir. La bonne ajveta-
-turg î Serait-elle assez plaisante à raconter
à New-York L. au Club... des plaques tour-
uanteis sonnèrent son arrivée... en arrière, la
clameur des soirs de la grande ville accou-
rut), pareille à un train qui vous poursuit en-
tre deux rails, deux barres, deux murs in-
franchissables. Les baleines, où étaient-elleS
-passées ? «Ho? ho! Go out h crièrent les
phoques. Ah î .qu'il était bon, l'aàr froid sur le"
~~

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

U dernier Mammouth

bouli del la langue sèche. Le train ?... non,
c'était Mamantou, il le rattrapa, Raoul tom-
ba, Mamantou mit son pied sur lui, et il mou-
rut. A côté, un autre aussi, plus qu'une ta-
che rouge sur la pierre, là où était tout à
l'heure son visage. Justice divine} après ça,
il était boa de mourir. Et il mourut.

XXIII
Cest Mamantou qui se venge

Quand on vous assomme au coin d'une rue1,
pour vous dévaliser, vous souffrez très peu en
tombant : la véritable agonie commence à
la reprisé des sens; elle devient atroce lors-
qu'on se rend compte de la perte de son tré-
sor. La mort serait préférable.

C'est ce que disait la nier à (Le Fort, lé long
des côtes du Jugement dernier, où il était
revenu dans un baïdar avec Hamilton, Bob et
Tuli. Cette dernière était bien décidée à pour-
suivre son «Eusse» jusqu'au bout des glaces.
Les autres voulaient...

Que voulaient-ils ? Us né lé savaient'
^ 
paB

exactement, dans cette croisière désespérée,
à la recherche de Sickingen, qui les eût cer-
tainement coulé bas s'ils se fussent rencon-
trés. En y songeant, le peintre regardait l'eau*
de telle façon qu'Eandlton se méfia :

— Ohé I Eaoul I levez la tête, pensez S «au-
tre chose».

Et pourtant, l'Américain ne isavait pas' qu*S
travers le brouillard arctique, à l'envers du
monde, un visage fixait son ami, des yeux
noirs que Le Fort ne distinguait plus très
bien, parcei qu'en même temps, devant ou
derrière, il n'en savait rien, il y avait le dia-
mant d'un roi de France rayant la fenêtre
d'un château sur la Loire :

Souvent...-
Souvent... quoi donc ? OH ! il se gouVenalt, 3

présent; mais c'était faux, naturellement : 2
mentait, le roi François. Pourquoi penser S
un mensonge! ?

— Raoul ! Raoul, regardez les pHoqtfeêl
Sont-ils assez drôles î

^ 
Les phoques danteaielit autour des icebergs

S la dérive. L'approche de l'hiver les égayait
en mille sarabandes. Quand ils étaient fati-
gués, ils plantaient sur les bords leurs lon-
gues dents d'ivoire, et ils soufflaient, comme;
des ballons qui crèvent. Ceux qui se reposaient
sun les glaçons venaient les repousser à l'eau,
afin de garder pour eux seuls leur bain de
soleil, du soleil qui allait disparaître.

D, s'en alla sous terre, lui aussi, plus tôt
que les misérables ne s'y attendaient. Ils
campèrent sur une côte inconnue, qu'ils sui-
vaient sans savoir jusqu'où elle pourrait les
mener. Près du feu que 'Bob venait d'allumer,
la tête dans ses mains, Raoul pensa à la Côte
d'azur : Cannes la Blanche, Hyères aux îles
d'Or, Nice qui brille, Menton qui scintille. Il
respira le' jasmin, la violette, le myrte, le
laurier', tous les chants de cette Provence
enivrée d'amour où il avait cru pouvoir, un
jour, aller sel reposer avec Eva. Eva ? Il re-
garda autour de lui : il avait roulé au bas de)
l'échelle des trois mille ans de civilisation.
Coonpfcait-il encore ? Etait-il vraiment 'la créa-
ture d'un Dieu souverainement bon ?

— Gentlemen 11 Le Fort, Hamilton, vite, à1
l'aide, à l'aide ! cria Bob.

Le Fort se précipitai. Ses1 deux Compagnons
cherchaient déjà à hâler sur le rivage leur!
embarcation. Un champ flottant de glaces ar-
rivait du nord, un troupeau d'icebergs se cho-
quant, s'escaladant, s'écrasant les uns les au-
tres. Bob les avait aperçus trop tard : ils pas-
sèrent sur l'arrière du baïdar, le prirent dans
un étau, l'arrachèrent aux malheureux et la
firent sombrer en quelques secondes. Les trois
hommes eurent à' peine le temps de se mettre
eux-mêmes à' l'abri. Naufragés une seconde;
fois, pour eux, tout était-il donrj fini ?

Les discussions né sont pas longues ëntr-ë
feins absolument désespérés. Les naufragés
avaietat encore quelques lambeaux du mam-
mouth1. Tuli réussissait S attraper des pois-
sons. A quoi bon reVenir en arrière ? ÏÏietaï
valait jouer le tout pour le tout et continuée
leur marche en avant vers le cap Oriental.

¦— On finira bien par y arriver, dit Bob. Lày
on sait ce qu'on fera.

Le Fort ne lui demanda même pas son idée;
Car il ne pensait plus qu'au comte de Sickin-
gen, au retour triomphal du voleur à New-
York. • ;

— Nous le rattraperons !¦ assura Hamilton,;
qui avait retrouvé sa belle humeur de Ya-
Thénaoddi. Vous autres Français, vous ne1 sa-
vez pas persévérer. Plus do bateau ? Eh bien;
nous irons à pied. Voilà tout.

La petite troupe marcha courageusemeinfi
pendant dix jours; et puis, le froid devint ter-
rible, les lèvres se brûlèrent au sortir de
l'haleine qui retombait en neige, les cils se
frangèrent de glace, le coin des yeux eûS
gelé sans de continuels frottements .Ils avan-
çaient toujours.

Hs avaient dévoré lé dernier Efforcent* dé
mammouth; les poissons ne se prenaient plus
à la ligne de Tuli, toute la vie animale de ce
bout du monde avait fui au sud. Plus rien'
que l'éternelle grève déserte, les vagues qui
venaient s'accrocher en glace au rivage, et
en arrière, la toundra morte.

Malgré sa force, Hamilton fut lé premier à1
tomber d'épuisement. H avait une douleur,
sous les bras; on eût dit un couteau fiché
entre ses côtés. Son œil gauche n'y voya$
plus, son oreille gauche n'entendait plus. H
se coucha sous un glaçon qui surplombait.

— Laissez-moi mourir ici, dit-il à Le Fort
Continuez en avant î Je sais que vous réussi-
rez ! Pour moi — il voulut plaisanter — vous
mettrez mon nom et mon record au Club. Je
vais payer d'avance ce triomphe.

— Vous laisser r Jamais. Si vous mourez ici-,
je mourrai à côté de vous, s'écria Raoul.
Aussi bien, ça m'a l'air d'être ce que Ûoua
avons de mieux à' faire. Mon cher vieil ami,
donnez-moi la main !

Bob prit la parole:
— Sir, tout cela est ma faute. Ha_j îé vto_B

en réchapperai. Vous né pouvez plus marcher,
Hjej l, naviguons.

(_ euivre.).

——»——- n
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Cours des Changes, le 23 Août 1905.
Nom sommes aujourd'hui , saut variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , on an r.ompVaitf ,
moins Va o/o de commission , de papier bancable sor

Esc. COUR
(Chènne Paris 99.88",

¦Venu» )CoBï* et petits effets longs . 3 99.SS'.','f*"1'8 - j a mois j accent, françaises. 3 tOO.i '8»,-,
(3 mois i minimum 3Ù00 fr. 3 'OO.ÎS
(Chè que 25.13'/,

înni l i M ) Court et petits effets longs. 27, 25.11%¦.¦iiiuiM j a n,0j ,)  acce pt at. ang|ai8ej 2',. 25.13
(3 mois j minimum L. 100 . ¦**/> 25 14
(Chèque Berlin , Francfort . 123.87V,

lllomo n ICoort et petits effets longs. 3 122.8''/,iU-lliag. 2 mois I acceptât , allemandes 3 124.95
(3 mois i minimum M. 3000. 3 123 —

! 

Chèqne Gènes , Milan , Turin 99.90
Court et petits effets longs . 5 99.90
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 05
3 mois , <• chiffres . . . .  5 100.12%

(Chè que Bruxelles , Anvers. 3% 99.77%
Bel g ique 3 à 3 mois , trait , acc, 3000 fr. 3 99.87'/,

(Nonaccbill., mand. , 3et4ch. 3% 99.7;%
Àmctcri i (Chè que et court . . . .  3 308 05
5 . . .  2 à 3 mois , trait , acc, FI. 3000 ï% 208.06
K0U6ru. (Non accbill., roand., Selicl i . 3 «OS 05

IChèone et comt . . . .  3'/. 11)4.70
Vienne . (Petits effets longs . . . . 3»/, 104.70

(2 i 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104.70
IeW-Tork Chèqne - ji.16
SUISSE . Jusqu 'à * mois . .

Billets de banqne français . . . .  — 99 82
. • allemands . . .  — 122 87'/,
» » russes — 3.04'/,
» , autrichiens . . . — 104.55
• > anglais . . . .  — 25 11%
• » italiens . . . .  — 93.80

Napoiouns ci'or — 100 —
Souverains anglais — 25.06
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 24.57%
T S— "** 

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. Boulet,
ehef-cibarre. 18319-2

Comité des Armes Réunies.

COUSSINS à AiR. 12789-1
MATELAS à EAU. BIDETS.
Cruches à eau chaude.

ainsi que tous les articles pour

l'Hygiè&te
et les Soins des Malades.

J LOilStPûff CHIUX'DETONDS
• "-WIIU II W II gue Liopold -Robert 41

Appari emeat à louer
A louer pour le 31 octobre 1905 , ou

avant cette date , au gré du preneur , rne
Lèopold Robert, un bel appartement
de trois pièces, avec corridor et dépen-
dances. — Pourrait également être utilise
comme bureaux. — Prix modéré.

S'adresser à SI. Henri VuHle. gérant,
rue St-Pierre 10. 12679-5*

TOURISTES! MILITAI RES! CYCLISTES !
OÏ_0-l>l'C>37rO!_S 9935-SO*

L'ANTILOUP BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
des pieds, occasionnées par la marcl\e et le frottement des
chaussures, ainsi que toute Inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts,

àia cnluxSonds: Pharmacie Buhlmaim, rue Léopold-R obert 7

SAGE "FEMME
de l,a Classe.Mme BLAVIGNAC

3, rue des Pdquis, GENÈVE
Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à i h. 91-39

Par remploi de la

POUDRE OIESME
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-18
sont guéries,

la mauvaise baleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente à 1 fr. 50 la boite

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS.

W. BAUMANN
Manufacture do JALOUSIES

MORGBN (Snisse)
PAKIS EX», Rue du Delta 12.

PARAVENTS divers modèles.
STORES automatiques. JALOUSIES.
VOLETS à ROULEAUX, tout système.
Demandez prospectus! Zà-2041g C950-6 i

Sage-femme de Te classe j
Mme i®0.UET, Genève j

Rne Cliantepoulet 9, prés la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames, — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-23

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12793-47

JEANNEREfÏÏEàNNERIT
_3IE3Vr3Xr33 

FonrnitKte
On demande dans une maison de four*

nitures en gros de la place, un fournitu -
riste connaissant les 2 langues, et la
partie à tond. Place d'avenir si la per-
sonne convient. — Offres case postale
no. 4034, Chaux-de-Fcnds. 13025 3

Bonne réglenso
trouverait place stable et rétribué e selon
capacilés , dans un comptoir. Ouvrage as-
suré et régulier. 13133-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à Genève
dans une fabri que de premier ordre , un
très bon ouvrier méoanlclen outlllour ,
sachan t régler et conduire les machines
automatiques à décolleter , en particulier
les machines américaines , toiles que)
Brown & Sharpe. Place d'avenir bien ré-
tribuée. — Adresser offres sous chillres
K. 2979 C. à l'Agence de publici té  Haa-
sonstoin et Vogler , La Ghaus-de-Fonds.

132B6-1

<S> MONTRES
.Jfev ? égrenées

f l rÂv f **̂ vW Montres garanties

i li.Ot JJ**_SJH Tous genres. Prix réduit»

Âmïr F.-ArnoM Droa
Jaquet-Droz 39, Cham-do-Fonds

| 3329-132 
Cl'.ez un Docteur des environs de Zu-

rich, on prendrait une jeune 13295-1

VOLONTAIRE
désirant apprendre l'allemand , pour s'oo»
cuper de différents travaux faciles do mé-
nage, les gros ouvrages étant faits par une
domestique. — Adresser offre s par écrit
sous chillres J. 2978 C. à l'Agence Haa*
senstein et Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Polissages
TJn atelier de polissages de boites a»»

gent , soigné , est prié d'envoyer ses prix k
M. Henri Erard & frères, au ~\om-
MOXT , qui sortent régulièrement des po-
lissages lépines et savonnettes, 0,935.

1333-2-2 

â

BP!333i ''l_a "fiBEH9i -flfc» à_à_TTFllTÎn iyI £*l flul fi n a n loSJ Pi lu I li I Ifli»l sx _ml Jfao aie «î- %JS Jx llet 123 c—ïï _ a m — W I_l
A vendre , pour cause de démolition,

une belle VERANDAH vitrée, facile i
transporter. Conviendrait pour villa ou
autre habitation. 13293-8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

(SI âB?€BIB -Bll --
ÉaBB-ftgKgia

la meilleure, la plus Inventée par F.-C. BILZ
appréciée et la plus Ê /̂Y **e célèbre fondateur et
hygiénique des boissons W^iî fes  ̂ directeur du Sanato-
gazeuses iion-aleoo- j^^^^^*,* \ rium * BILZ. à Dres-
liqucs. ^^^m ^^^: 1 

deil

-
Radobeul

*

Sans concurrence. ^:w^> Boisson idéale.
Introduit dans tous les nays.

Vente en 1901: ITisigt-cinq millions de litres!
En vente dans les Pharmacies, Epiceries, Eestaurants et Cafés de Tempérance.
Dépôts pour la Chaux-de-Fonds chez les fabricants d'eaux gazeuses : Da'ognerie

IVeuclii'Ueloise Perrochet & C", F. Chateîain Fils. Le Locle et Les Brenets :
Fritz Guyot , Le Locle. Vallon de St-Imier et Val de Moutier: Jean Aeschlimann ,
St-Imier. Franches-Montagnes : Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie. 10095-5

Dépôt général pour canton de Neuchâtel et Jura Bernois *.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie.



LÀ CONFÉRENCE DE LÀ PAIX
La paix acceptée a Péterhof

I On mande de St-Pétersbourg au «Tempstf:
Contrairement à certaines informations an-

glaises et allemandes, le conseil de la cou-
renne tenu à Péterhof s'est prononcé à une!
faible majorité pour la conclusion de la paix.
II a ordonné aux délégués russes de faire de
aouveUes propositions concernant l'indemnité.

Les généraux en campagne ont télégraphié
aux délégués de ne pas conclure une paix dé-
favorable, l'armée étant sûre de la victoire.

La Conférence ajournée
Oh mande de Portsmouth' le 22 :
11 a été décidé d'ajourner la conférence*)

jusqu'à mercredi. La raison qui à été donnée
est que les (secrétaires n'ont pas pu, complètes;
leurs protocoles.

— Un télégramme1 dé Porfemouth' suggère
qu'en dehors de l'intervention possible du,
président Roosevelt, les travaux de compa-
raison des protocoles ne seront pas terminés
en une seule séance.

— Le bulletin officiel dit que la prochaine
réunion de la conférence aura lieu ce matin,
mercredi, à 9. " heures 30.

— M. JVitte et le baron de Rosen 6ht reçu"
de six cents juifs russes de Lawrence (Massa-
chussets) ' une adresse souhaitant que la paix
couronne leurs efforts.

— Dans une longue conversation", M. Witté
â déclaré que la situation actuelle paraît
très tendue. 11 ne croit pas à la possibilité de
la paix, car les conditions du Japon sont humi-
liantes pour la Russie. Les Japonais cher-
chent à .traîner les négociations en longueur
et mettent en avant des modifications, aux
textes des protocoles, qui nécessitent une cor-
rection des manuscrits.

— Le « Times » de New-York' publie' un délé-
grammé de Oyster Bay dans lequel il est dit
que les concessions de la part du Japon seront
annoncées mardi à Portsmouth. Les autres
journaux se montrent pessimistes, mais ils
s'accordent généralement sur ce point que
la conférence continuera ses discussions.

La paix et la presse japonaise
Le journal « Jiji Shimpo », de Tokio, parlant

des négociations de paix insiste sur la néces-
sité d'obtenir la cession de Sakhaline et le
remboursement des frais de guerre. Il dit que
les conditions japonaises sont jugées raison-
nables, même en France. La responsabilité
d'une rupture retombera sur la Russie. Le
« Asahi » soutient la thèse que les Japonais
combattent en réalité le gouvernement russe
et non les sujets opprimés du tsar.

FRANCE
Le cocher récalcitrant.

M. Gustave B..., rentier, demeurant boule-
vard Saint-Germain, à Paris, devait se rendre
lundi soir , par le dernier train, dans une pe-
tite localité des environs de .Versailles, où
il avait donné rendez-vous à une sienne amie.
S'é'tant attardé au café en faisant complai-
samment le quatrième à la manille, le ren-
tier s'aperçut en sortant qu 'il ne M restait
plus qu 'un quart d'heure pour aller prendre
son train à la gare Montparnasse.

Vite, il héla un fiacre qui passait.
-— J'vas r'layer < lui cria le cochei.
— Que vous allez relayer ou non. vous al-

lez me conduire rapidement, hein J à la gare
Montparnasse. Et au trot !¦ ajouta de fort mau-
vaise humeur M. Gustave B...

Le cocher ne « pipa» pas. 11 fouetta- douce-
ment son haridelle en poussant un : « Hue, co-
co*, t?!» des plus mélancoliques.

Vingt mètr es plus loin , le cocher arrêtait
son attelage et descendait de son siège pour

Nouvelles étrangères

alleff acheter un cigare Qafis un buSéaU 'de ïf-
bac. Le rentier commençait à bouillir. :

— Allons ! dépechèz-vous donc, mon triaihV
nom de nom f .vous aile? me faire rater, mon
train !

Flegmatiquemént, lé Sécher reprit seS gui-
des et poussa, un nouveau : « Hue! cocotte ! »

Cinquante mètres plus loin, le fiacre s'ar-
rêtait à nouveau, et le 'cocher, Zéphirin Ra-
gotin, pénétrait chez tan marchand dé vin>
où II absorbait un démi-setier. Tl eh était à'
Ba dernière gorgée, quand il poussa un cri
et s'en fut en courant derrière son fiacre; qui
cette fois, filait à rapide allure.

C'était M. Gustave B... qui, fiMéux de vois
qUe le cocher se moquait de lui, était monté
lui-même sur le siège et avait Jancé à1 toute!
vitesse le « canasson» dans la direction dé la
gara Montparnasse. Le rentier pensait qu'en-
fin il allait pouvoir prendre son train; mais;
il n'en fut pas ainsi, car 'deux agents cyclis-
te, requis par Zéphirin' Rajglotini arrêtèrent lé
cocher improvisé et l'emmenèrent au poste dé
police, où lé malheureux expliqua la désa-
gréable mésaventure qui lui arrivait.

— Oui, monsiôur
^ 
lé brigadier, elle m'aRi-

tehd et, ne me voyant pas venir, elle va
croire que j'ai été assassiné..; Et tout ça à
causé de ce satané .« çollignjgn » qui s'est
gaussé de moi J

Et c'est navré que M. Gustave B.;. est rentre
S son domicile. Quant à Zéphirin, il s'est vu
dresser une contravention «pour avoir aban-
donné son siégé à un étranger». La littérgr
ture policière a de ces euphéfflismeg.
Cycliste écrasé.

Hier à midi, heuïë 6 laquelle la circufë-
ition est si intense sur les boulevards, un
pénible accident s'est pirtxluit à l'angle dé
la rue Favart à Paris.

Untomnïbua de la Maldepem^Bastillé pé Hirir
geait vers la Bastille, quand un cycliste, qui
allait dans le même sens, fut heurté par un
fiacre qui le précipita sous le lourd véhicule,
dont une des roues de derrière lui écrasait
la poitrine.

On se précipita au Bebours' dû malheureux,'
qui perdait le sang, à flots par la bouche, et
on le transporta dans une pharjnacie de la
rue Favart où, à peiné arrivé, il rendit le
dernier soupir. La victime de cet accident
était un jeune homme de vingt ans, demeu-
rant avec sa mère. H revenait dé faire quel-
ques recouvrements pour le compte de .soin
patron, fabricant de pneumatiques dé la rué;
de la Folie-Méricourt.
L'enfant du malheur.

En rentrant chez elle lundi soir, une" bravai
ménagère de Lyon, Mme 'Adèle Legrand, né
fut pas p eu surprise de trouver couchée dans
son lit une petite fillette, âgée de cinq mois
environ et sur les langes de laquelle etalti
épingle ce laconique billet :

i ¦ « Madame,
» Je sais que Vous êtes une bravé et digne1

femme et que vous aimez beaucoup les en-
fants. C'est pour cela que je vous abandonné
celle que vous trouverez dans votre lit. Pour,
moi, c'est l'enfant du malheur, pour vous gé,
sera peut-être le contraire. La mère. % J

ÉTATS-UNIS
Horrible lynchage.

Le «New-York Sun » nous apporte le rècM
d'une scène de lynchage dont un nègre ai été
la victime aux Etats-Unis. Le 11 août, prési de
Sulphur-Springs (Texas), un nègre nommé Ton}
tWilliams, âgé de 18 ans, avait guetté au
passage, puis violé, une jeune blanche de;
14 ans, Mlle Keefer. H s'était ensuite réfu-
gié dans une grange située à deux millfât? flig
la scène du crime.

Dans la nuit, quelques citoyens", exaspé-
rés par cet attentat, arrêtèrent le nègre &%¦
après l'avoir attaché sur le dos d'un cheval,
le conduisirent à Sulphur-Springs. La nou-
velle de l'arrestation s'était répandue avejo'
une grande rapidité à travers la ville, et toute
la population était réunie sur la placé pu-
blique lorsque le cortège y arriva.

— Brûlons-le ! s'écrièrent aussitôt des mil-
liers de voix.

Quelques assistants" proposèrent timidement
de pendre le coupable; mais on ne les écouta
pas, et, après avoir confronté le nègre avec
sa victim e, on procéda immédiatementr à l'exé-
cution. Tom .Williams fut entouré de caisses
d'emballage arrosées de pétrole, auxquelles
on mit le feu. Le misérable se mit à hurler;
cinq minutes après, les yeux sortaient de
leurs orbitres, la langue pendait hors de la
bouche, tandis que la chair commençait à rp-
(•jr. Au bout de dix minutes, tout ét^it fini

ÏJé Spectacle "était feî horrible <}ïïë de rioffi-
bréuses personnes quittèrent la place.

H faut dire que le crime du nègre était par-
ticulièrement odieux, car, après son atten-
tat, il avait brutelejmént frappé sa victime,
une jeune et charmante écolière appartenant
à une excellente famille de bi yille.

Dette exécution' sommaire a terrifié le§
gens dé couleur, qui' se sont hâtés de quitter,
S*alphur-Springs en niasse, de peur de voir s'en-
tendre les représailles.'

La République de Counani
On écrit de Lojndré^ le 20 aéût, au « JouP-

In&l de Genève » :
Un rédacteur du « Daily News » a eu la

bonne fortune et l'honneur insigné d'inter-
viewer Uayana Assu, autrefois Parisien et
lieutenant dans l'armée française — au temps*
où il s'appelait Adolphe Brezet — aujourd'hui
président de la République de Counani.

Counani est un territoire marécageux du
littoral atlantique compris entre la Guyane
française et l'embouchure de l'Amazone. Mlé
doit son existence à l'imprécision du traité
dlltrécht, eh 1713, qui en fit un objet de litige,
entre la France d'une part, et le Portugal,
puis le Brésil, de l'autre. Mais elle lui doit
aussi de n'être pleinement reconnue de per-
sonne. C'est pour obtenir cette reconnaissance
que Uayana Assu est en ce moment à Londres,

Lé président est plein d'eppoir dans l'issue
des négociations. Seul entre les puissances, le
Brésil se montre récalcitrant. Mais Counani
né craint pas le Brésil. En quelques herurejs>
elle peut mettre sur pied 15,000 hommes, et
Uayana a eu l'occasion déjà d'infliger au gé-
•n'é*al Eanediet— J* fee t̂Uio défait» de Samt-
'Antoine d'Oyapoé.

Lé plus brillant &?ehir s'ouvre devant la
République. Sa population dépassé aujourd'hui
'40,000 âmes. Elle a son armée; elle a son
Parlement, soin conseil des ministres et son di-
recteur des postes. Uayana exhibe à' ces inéts
une liasse de timbres. H déplore leur peu de
circulation, dû au retard qUe mettent les puis-
sances à reconnaître l'Etat counanien. Les colr
l&ctionneurs y sont pjeut-être pour quelque
chose.

Les titres abondent S CoUnani et-les or-
dres de chevalerie : l'Etoile, le Saint-Esprit,
la Croix de fer. Mais tant de pompes humaines;
n'éblouissent pas Uayana Assu. H ne briguer*?;
pas une réélection, et, en 1910, &' l'expiration!
de §on mandat, il rentrera dans l'obscuritj el.
D'ici là il compte avoir fait de son pays la
« République idéale », au commerce développé
et d'une étendue surpassant celle des trois
Ôuyanes réunies.

(Tout cela est fort grand : pa? malheur, lé
Conseil fédéral suisse, dans son arbitrage de
1900 sur les contestations franco-brésOien-
nejs, a eu le mauvais goût d'attribuer la Ré-
publique... au BrésiL H est à craindre que
la reconnaissance officielle de Counani ne
souffre, de la part de l'Europe et de l'Améri-
que, un peu plus de difficultés que ne le pré-
voit son optimiste président. Et c'est la libre
Suisse qui portera le poids de c© crime d§
lèse-indépendance.

Correspondance Parisienne
Parié, 22 aoûl

" Quel journal osé o&ntriedire à la condamna-
tion unanime du faux système qu^ a déterminé
la crise postale! Aucun. Jusqu'ici l'Etat èmL
poohait tout l'excédent des recettes sur les
dépenses dans l'exploitation des postes et des
télégraphes, excédent qui augmentait d'année
en année d'autant plus vite que l'accroisse-
ment des dépenses pour les besoins du service
était enrayé immodérément. Aujourd'hui le
personnel trop peu nombreux est surmené et
décimé par les fatigues.

Donc il faudrait réduire prop^rtionneltè-
mént les bénéfices pour rétablir l'équilibre et
remettre l'administration en état de fonction-
ne* normalement. Et cependant la presse, sur-
tout la presse nationaliste, oontinue à prêcher,
au gouvernement de ne pas ménager les mil-
lions, pour accroître nos forces militaires,
étant donné qu'il faut se méfier; die l'Allemagne.

Pauvres facteurs! vos réclamations sont
justes, fondées- Mais craignez que le gouf-
fre des armées les rende vaines et que le mau-
vais système dure encore!

L'es journaux ne peuvent pas se "mettre d'ac-
cord sur- la ehiffre des détoujn$m,ejBis, fiOffi-

mitl au" Comptoir; d'EscompIS, par le ëaissiéH
Gallay en fuite sur un yacht. La banque faif
savoir qu'il né §'agit que d'un million; mait*J
on croit ce chiffre inexact; on doit l'élever, ajf
moins du double. , j

C. R.-P. 1

©Rronique suisse
Remède contre l'ivrognerie.

Le secrétariat antialcoolique suisse né1
^écrit : . - , « .

« Les prétendus remèdes contré l'ivrognerie
trouvent encore des amateurs, pauvres dupes
qui ae laissent prendre à une réclamé tapa-
geuse et mensongère. L'institut londonien Cozai
qui vend deux cents fois sa valeur du bicar-
bonate additionné de quelques matières végé-
tales, continue à faire des victimes, malgi*6
les avertissements d'une bonne partie de la
presse et l'interdiction, dont les cantons dé
Bâle-Villé, Thurgovie, Berne et St-Gall l'ont
frappé. *

En Suisse même, des industriels peu1 scrïï-
puleux essayent de tromper les malheureuses
victimes de l'alcool. Nous avons fait analyser
un remède contre l'ivrognerie qui se prépare
à Glaris. Sa composition est très simple: dé
l'alcool dilué et coloré en jaune, voilà ce que
les charlatans ont imaginé pour guérir de l'i-
vrognerie et ils doivent 'faire de très bonnes
affaires, car ils vendent 6 fr. 50 deux bouteil-i
les minuscules de leur «alcool antialcoolique».

Quand donc lé public saura-t-il que le seul
remède à l'ivrognerie, c'est l'abstinence J-o-
talé avec entrée dans une société d'abstinence
ou, si le cas est gravie, dans un agile pour
buveurs. »

n̂ouvelles des ©antonè
Un réflecteur monstre.
. BERNE. ¦-- Des bords du lac et dés 5ote&*aS
du Jura en voit dans la direction des Alpesi ber-*
noises une lueur étrange et immense, une
sorte d'aurore boréale qui dore subitement
les nuages et les hautes Alpes.

H s'agit dé ce réflecteur gigantesque qui,
— placé près de la station Eismeer, accrochée
aux flancs de l'Eiger, et point terminus dm
chemin de fer de la Jungfrau, — inonde de
l'éblouissement de ses 95 millions de bougies
toute une partie de l'Oberland bernois.

Cette lumière est assez forte pour qu'ois
puisse lire son journal à InterlaJken quand lé
rayonnement du réflecteur inonde cette ville
d'hôtels. Les dormeurs sont réveillés dans lie(urB
chambres, tout comme de simples passereaux
qui croient voir le soleil subitement apparaître;
Cinquante-cinq condamnations.

Le nommé Albert Bachmann, vagabond in-
corrigible, vient d'être condamné par le tribu-
nal correctionnel de Seftige-nj à 2 (ans de;/maison
de correction. C'est la 55e condamnation qu'il
va subir; aussi n'étant pas content du jugement
qu'il (trouvait trop sévère, il rappeJa1 à la iGhainb
bré de police, qui confirma la condamnation»
Bachmann s'était échappé de l'hospice de,
Kûhlewil.
Trouvaille mystérieuse.

On a trouvé lundi dans une crevasse du
glacier supérieur de Grindelwald , un corps qui
paraît avoir séjourné fort longtemps. 0n[ se de-
mande si ce ne serait pas celui du Dr Haller,
de Berthoud, qui, il y a vingt-cinq ans en-
viron, disparut avec deux guides, en voulant
aller du 'Grimsel par le Lauteraarsattel à la
nouvelle cabane du Gletschstein, qu'on inau-
gurait à ce moment. Dès lors, on n'avait ja-
mais retrouvé % nioindre trace des disparus.
La chasse.

FRIBOURG. -— Toutes lés chasses dans le
canton de Fribourg s'ouvriront le 7 septembre;
leur clôture aura lieu comme suit :

Chasse aux chamois et marmottes ,le 26
septembre; aux gallinacés et lièvres des Alpes,
le 28 octobre; à la perdrix grise, le 23 sep-
tembre; au lièvre et au renard, le 9 novem-
bre?; à la plume, sauf les restrictions formulées
plus haut, le 30 novembre.

La chasse au chevreuil, au cerf et au faisan
est partout interdite.
Emigrants.

Jeudi soir, trois représentants dé la co-
lonie fribourgeoise au Baradero (Républ ique
Argentine), venus à phâtel-Saint-Denis pour y,
respirer l'air natal, reprenaient le chemin de
l'Amérique. Hs étaient suivis, dans leur exode,
de quatre jeunes gens qui vont tenter aussi la
fortune sur les plages, lointaines, de là Répu-
blique Argentinê *' 

— JEUDI 24 AOUT 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Union Chorale. — Répétition , à 8 Va du soi",
lïlânnerchorHarmonie (KreazMel).—Gesangstunde

Donnerstag 9 Ulir (Eloile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 '/t h.
Itéuuions diverses

Société suisse oes Commerçants. — Groupe litté *
raire , à 8 '/s heures , au local.

Union chrétienne de Jeunes Cens —(Beau-Site.) —
A8»|4 heures : Soirée pour catéchumènes . Causerie.



Apiculteurs suisses.
Les apiculteurs suisses, au t'ambre dé 3

à 400, se réuniront dimanche et lundi pro-
chains à Fribourg, à l'occaeion de la 39e as-
semblée de la Fédération des Sociétés d'api-
culture de la Suisse allemande.
Tombée du quatrième,

VAUD. — Dimanche, à la Réuvénaz, la
jeune Musy, âgée de 12 ans, est tombée d'un
balcon du quatrième étage sur le pavé de la
rue. Elle ai été relevée avec une fracture
du crâne et une jambe brisée.

On désespère de la sauver.
Serait-ce l'assassin de Soleure.

Le gendarme en station à Mauborget sur
Grand son a procédé dimanche soir à l'arres-
tation d'un vagabond, sans domicile fixe, qui
parlait du crime de Soleure. Cet individu a
été amené lundi à Lausanne et a passé aui
service anthropométrique. Sa fiche de signale-
ment a été ensuite envoyée à Soleure. 11 ré-
sulte de ses déclarations que le 13 août, jour
du crime ,il se trouvait bien à Soleure. L'en-
quête continue.

D résulte presque certainement dé consï-
fatations légales que le cadavre de la petite
Armi a été transporté dans un sac à la gara
du Nouveau-Soleure. On se demande cependant
quel intérêt avait l'assassin à abandonner le
corps dans un lieu très fréquenté?.
En se baignant.

Samedi après midi, des ènfanfé se bai-
gnaient dans la Veveyse, vers le quartier de
Plan. Deux d'entre eux, après avoir traversé
lai rivière, invitèrent un de leurs petits ca-
marades, restés sur l'autre bord* à -iaire -autant.
Lie pauvre moutard, âgé de 5 à 6 ans, vou-
lut traverser, à son tour, mais se Isentamt poussé
par le courant, il se mît à' crier. Ses deux
camarades s'empressèrent de filer, leurs ha-
bits sous le bras.

Heureusement, Un entrepreneur de Corsier,
qui passait par là, entendit les cris du pauvre
petit et se précipita dans la Veveyse. Il
réussit à le saisir au moment où, le gamin
ayant perdu pied, allait être entraîné dans
_ chute que la rivière fait en cet endroit.
H l'a sauvé ainsi d'une mort certaine.
Electrocuta.

Hier après-midi, un ouvrier' dé la Société
d'électricité à Montreux était occupé "à des
féparations à un transformateur qui se trouve
djans lé préau du collège catholique. Pour
une cause encore inconnue!, il a été électrocuté
gar un courant de 2500 volts.
' Tous les soins pour le rappeler ; à, lai vie

iSnt été Infructueux.
Emile Cocha rd était marié et père d'un en-

fant de 4 mois. 1 ,

Tuée en automobile.
Notre correspondant de Morteau nous ëcriti

que lundi soir, vers 10 heures, M. et Mme
Rotschi, de Maîche, passaient à Morteau en
automobile revenant de la fihaux-de-Fonds
pouri rentrer chez eux. ¦

Un peu -ajvant d'arriver au Ruesèy, lai ma-
chiné qui marchait à une forte allure alla
buter avec violence contre un char de billons
arrêté au bord de la route, et que le chauffeur;
n'a pas aperçu assez tôt pour éviter une col-
lision.

Mme Rotechi fut tuéb sur lé eôug et M. Rot-
schi très gravement atteint. Hier matin, il
n'avait pas encore repris connaissance, mais
cependant on a l'espoir de le sauver. JJouS
avons téléphoné! à Maîche aujourd'hui à midi
et les nouvelles qu'on nous a donjjés sont plutôt
•rassurantes.

ML Rotschi est lé chef dé IS îS_son Kofischi
S Delave{ie à Maîche, une des plus importan-
tes fabriques pour les échappements et les
pivotages mécaniques. H est très connu dans
toute la région horlogère où le malheur qui
le frappé a causé une consternation générale*.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

©Rr ©nique neueRateloiso
Précoce voleur.

Une damé, habitant Té JaubouYg, S Neu-
châtel, avait suspendu hier, au cou de sa- fille,-
bébé dé 2 ans, sa montre en or. L'enfant en
était très contente et faisait admirer ce jouet
d'un nouveau genre à tous les gamins qui
passaient par là.
; Un garçon d'une huitaine d'années, tenté
gans doute par le brillant du métal, ne trouva
i*ien de mieux que de détacher le bijou du cou
3e l'enfant, de lui donner un ruban pour l'em-
pêcher de pleurer et de s'enfuir au plus vite,
avec la montre, bien entendu.

Dans la soirée les agents réussirén'tf à mettre
te main sur deux petits garçons, que l'on dit
avoir voulu essayer de vendre une montre en
or. Ils furent conduits au poste,
Fausse alerte.

«H s'est tué, je l'ai Va tomber! *dtf toit,
allons voir!»

Ces cris étaient poussés par une bande dé
gamins hier à la rue du Concert,- à Neuchâtel.
Quelques grandes personnes, fort apitoyées,
suivent les enfants sur le lieu du malheur...
et découvrent l'auteur de toute cette émo-
tion : un pauvre chat, devenu myope sur ses
.vieux jours et qui §'ét*ajî aŝ omjBé SB, dégrifl-
gohvût d'us toit

Sa ©Raux*èe»é'on6s
Ecole de mécanique.

Comme nous l'avons annoncé hier, nous ex-
trayons du Rapport sur l'exercice scolaire
1904—1905 les renseignements suivants :

L'école a été fréquentée par 22 élèves ré-
gulietris. H y a -SiU d'autre part une soixantaine;
d'inscriptions aux cours publics du soir.

Douze élèves ont quitté l'école après y;
avoir passé le temps d'études réglementaire.'
Ils se sont placés facilement dès leur sortie,
quelquefois même plusieurs mois d'avance,
comme mécaniciens, dessinateurs, construc-
teurs, etc.

_ D'anciens élèves ont trouvé, par l'intermé-
diaire de l'Ecole, des positions avantageuses:
technicien-directeur d'une fabrique suisse
d'appareils optiques, représentants techniques
de commerce, etc. Le nombre de demandes
adressées dans ce but par les industriels à la
direction a dépassé le nombre d'élèves dis-
ponibles ."

Relevons également l'étape que marque dans1
le développement de l'enseignement de notre
canton, l'examen subi en septembre dernier
par un élève de l'école, pour l'obtention du
premier diplôme cantonal de mécanicien-tech-
nicien. Nos lecteurs se souviendront qu'en son
temps, nous avons tenu à les renseigner com-
plètement sur cette question. ;

Le rapport parle ensuite de la marché des
différentes branches du programme : Cours
théoriques, laboratoire de mécanique, bureau
de construction, etc., où l'on peut constater
partout un effort constant dans la voie du
perfectionnement.

Comme acquisition intéressante, mention-
nions celle d'une machine à ressayer les maté-
riaux, installée au laboratoire, et permettant
d'effectuer des essais de traction jusqu 'à
10,000 kilogs. Quoique le rapport n'en parle
pas, nous pensons qu'à côté des services ren-
dus à l'enseignement, «Me sera utile dans la
suite à nos constructeurs pour l'essai des
matériaux qu'ils utilisent,
v .Les examens annuels ont donné dé bons
résultats. Le rapport contient des éloges à
l'égard des maîtres et des élèves.

Nous ne pourrons mieux faire d'ailleurs!,
pour résumer l'impression laissée par le rap-
port, que de mentionner les conclusions de M.
le Dr François Borel, ingénieur, délégué de
l'Etat, aux examens de l'école de mécanique.
Après avoir approuvé sans réserves les ten-
Ûarioea ot l'organisatioTi do cette darnière,
M. François Borel s'exprime comme suit :

_ « Ce qui manque encore à l'Ecole de méca)-
nique de la Chaux-de-Fonds, c'est d'être mieux
connue par ceux qui cherchent à faire donner
à leurs enfants une éducation théorique et
pratique compléta dans cette branche. Je ne
doute pas que, dans la suite, le nombre des
nouveaux élèves n'augmente et ne devienne
ainsi plus en rapport avec la valeur de l'Ecole
et avec les sacrifices qu'elle exige, lorsqu'on
aura vu les élèves actuels trouver des places
avantageuse et les remplir, avec compé-
tence. :

» Cette Ecole rendra certainement de pré-
cieux services à notre industrie nationale,
et tous) les Neuehâtelois; soucieux de son avetnirj
ne peuvent que souhaiter de la voir se déve-
lopper dé plus en plus dans l'esprit qui la)
dirige. »
Histoires diverses.

Lé cycliste qui a causé l'accident 'dé di-
manche sur la routé des Planchettes est re-
trouvé. Cest un jeune homme de 16 ans, qui
n'a pas même eu le courage d'aller trouver
en personne le père du petit blessé, mais a
envoyé deux de ses amis. En' atjtej idanj; ga belle
équipée lui reviendra cher,

* *
Au cours d'une bagarré qui a éclate l'autre

soir à la rue de la Charrière, deux hommes
ont roulé à terre sur les rails du tram juste au
moment du passage de la voiture. Sans la
présence d'esprit du conducteur, on eût dé-
ploré 'un grave accident. Lorsque la policé
est arrivée, tout le monde s'egt éclipsé.

* *
.-Un Italien domiciliél S la rué de rHôtel-dé-

Ville, voulait contraindre sa femme à repren-
dre une vie commune abandonnée. « Si ta re-
fuses, lui disait-il, voilà pour toi î » et le
charmant personnage mettait un revolver
chargé sous le nez de sa compagne.

Il a été arrêté pour menaces de mort et
conduit en prison.

* *
Un commencement d'incendié a éclaté Mer;

après-midi à 2 heures à la rue Fritz-Cour-
voisier 29 a, au deuxième étage. Une charge
d'extincteur des agents du poste permanent a
rapidement maîtrisé le feu. Les dégâta sa
bornent à quelques boiseries carbonisées.

* *
Ee plafond d'une cuisine s'est subitement ef-

fondré lundi dans une maison du quartier
de l'Abeille. Heureusement que ceux de des-
sous ont pu se garer à temps et qu'ainsi le
epotager » n'est tombé sur la tête de personne,

* *
Hier au soir le tram qui fait lé séfvicS

de l'Abe-ille a rrar.quillement continué sa cour-
se au point terminus du haut de la rue des
Arme§-Réunifi6. Le effioduçtouç n'avait pj@ ré*-

flécK s__ doute dlS fout & uïïe fin dans ce
monde., même les rails.

Après une demi-heure de travail la voiture
a été (remise sur le bon chemin.

_>a Paternelle.
« La Paternelle », société dé secours mutuels

$ ses orphelins^ a dans sa dernière assemblée
générale, nommé le comité, qui s'est constitué
comme suit :

Président : M. Léon Racine, Charrière 22 a.
Vice-président : M. Jules Schneider, Envers
20. Secrétaire : M. Jules Ducommun, Doubs
125. Vice-secrétaire : M. Paul Hemmeter, Pro-
grès 43. Caissier : M. Lucien Favre-Bulle,
Parc 52. Vice-caissier : M. Eugène Brandt,
Philippe-Henri-Matthey; 19. Archiviste : M.
Léon Kunz-Huguenin, " Parc 77. Assesseurs :
MM. Ariste Robert, Numa-Droz 11; Ernest
Sauser, Paro 76.

La fortune dé cette institutién ascende à
27,624 fr. Entre autres décisions et vu l'état
prospéré dé la caisse, lé taux de la pension an-
nuelle à chaque orphelin est augmenté de
12 fr. H est donc fixé à 72 fr.

Depuis la fondation de la Société éU 1885,
la somme dé 21,780 fr. a été payée à 17 fa-
milles, ce qui fait donc en moyenne par fa-
mille1 1281 fr.

Ces chiffres éloquents doivent engager lés
prévoyantis à sei faire recevoir membres, d'une
si utile association.
Hôpital d'enfants.

Le comité d'initiative poUF l'Hôpital d'éfi-
fejnts a reçu avec reconnaissance :

18 fr., collecte faite à l'occasion! d'un souper
dé fiançailles au Buffet de la gare de l'Est.

De M. F. M., 2 actions dé la Pharmacia}
Coopérative.

De Genève, d'une amie des" petits, diffé-
rents objets pour la future vente.

Nous avons le plaisir d'annoncer à la! popu-
lation que les carnets déjà rentrés pour la
perception du sou effectuée du 13 au 21 août,
accusent une recette de plus de 2000 fr.

Ce résultat .magnifique est dû au dévoue-
ment des nombreuses demoiselles chargées de
la perception du sou; aux chefs-de-quartiers et*
à la générosité da notre population, ainsi qu'au
désintéressement et au Concours bienveillant
dés journaux dé la localité; nous adressons à
tous da chaleureux remerciments.

Le Comité.
Cortdge nllAnoriqus.

Lé cortège allégorique déjà annoncé aura
•lieh le dimanche 3 septembre.

Toutes les sociétés et tous les particuliers
qu'intéressent nos œuvres de. bienfaisance et
¦Une manifestation de ce genre sont priés de se
rencontrer ou se faire représenter à l'assem-
blée de ce soir, salle du deuxième étage de
l'HÔtel-dé-Ville.
Ecole professionnelle.

L'Ecole professionnelle va rouvrir ses cours
le 1er septembre et nombreuses seront les
dames et demoiselles qui s'empresseront de
profiter de cette occasion excellente pour s'ini-
tier aux travaux de lingerie, de broderie , de
confection, de coupe, de modes, de repassage,
de dessin et peinture , de comptabilité, d'alle-
mand , d'anglais , ou d'augmenter leurs con-
naissances dans l'un ou l'autre de ces domaines.

S'inscrire, le matin , auprès de Mme Tissot*
Humbert , directrice, rue de l'Industrie 2.
Harmonie tessinoise.

Les prix remportés par l't Harmonie tes-
sinoise» au concours international de Besan-
çon seront exposés, vend redi et samedi, dans
les vitrines de la Cité ouvrière.
Société de tir 1'« Aiguillon»»

Nous rappelons la soirée familière, organisée
par la société de tir 1'«Aiguillon », à l'occa-
sion de la distribution des prix du tir-tombola
qui aura lieu dimanche 27 courant , au restau-
rant des Armes-Réunies.
Concert public.

Aujourd'hui , mercredi , à 8 heures et demie
du soir, sur la Place du Sentier, concert par
la musique «La Lyre».
Bienfaisance.

Der Deutsche Hûlfsverein dankt bestens fur
die Gaben von 40 Fr. und 7 Fr., die ihm
einige seiner Mitglieder und Freunde anlàss-
lich zweier gemiillichen Vereinigungen zu-
kommen liessen.
magasin Geehler.

Encore un beau ch'odx de blouses et chemi-
settes. Fin de saison : 20 °/o de rabais, chez
J. Gabier, 4, rue Léopoid Robert, 4 (vis-à-vis
de l'Hôtel Judiciaire). ' 13164

©ommuniaués

Cote de l'argent fin fr. _$,-" _io.

sécurité dés rotiteS. M. Bubon*, chef du Dé-
partement des travaux publics, a répon du, qutj
la question serait sérieusement étudiée.

Une toiture qui s'écroule
BALE. — Mardi soir, à' la HegehheihîaS-

strasse, dans un immeuble où l'on avait élevé
un deuxième é tage, le toit s'est écroulé. Sept
ouvriers, manœuvres ou maçons, allemands et
italiens, ont été blessés. Trois d'entre eux
sont dans un état désespéré.

Visite a l'armée suisse
PARIS. — Le Ministre de la guerre &

Chargé d'une mission temporaire auprès dé
l'armée fédérale le lieutenant René Doumer! du
26e bataillon des chasseurs à pied , fils de
M. Doumer, président de la Chambre fran-
çaise. ;

Le lieutenant Doumer visitera lés écoles' dé
recrues d'infanterie et de cavalerie. Une de-
mande au sujet de cette mission avait été
adressée au président de la Confédération par
l'intermédiaire de l'ambassade de France à'
Berne.

La situation en Russie
PETERSBOURG. •= A Varsovie, les" déëf à-

dres continuent. Les Ouvriers parcourent led
rues en bandes nombreuses, portant des dra-
peaux rouges et chantant des chansons rév*
lutionnairefe. Ils exhortent la population à ctj
sujet. Les Cosaques dispensent la foule à coupfii
de nagaika. Sur différents points la troupe
£ fait feu et tué et blessé plusieurs personnes,;

•VARSOVIE. -= Malgré l'agitation que lés
désordres de la région ont fait naître dans la
ville, il n'y a pas eu de sang versé. Quel-
ques manifestations partielles ont été disper«.
sées. A Lodz, la grève est générale. i |

PETERSBOURG. — Les journaux dohhelnl
des tiétails sur un mouvement dans les proe
vinces de la Baltique. Une réunion séditieuse
juive! a eu lie/lia Riga ; 30 arrestations ont ét*$
opérées. On se battrait dans les rues de- Var-
sovie et de Lodz.

LODZ. — Les communications ¦téléphoni-
ques étaienti interrompuels avec Varsovie mardi
soir. Malgré les efforts de la police, les émeu-
tiers ont forcé la plupart des boutiquier^
de fermer leurs établissements. Lee journaux
Ont cessé leur publication. Les chemins de fer
ont emporté des milliers de personnes qui
craignent que la situation ne devienne dan-,
gereuse.

La conférence de la paix
NEW-YORK. — Le représentant particulier

du président Roosevelt est en conférence avec;
les plénipotentiaires russeis à Navy-Yaxd, près;
de Portsmouth. ' ' , - »j

L'envoyé particulier du président est arrivl
à Portsmouth avec un message écrit pour leS
plénipotentiaires russes. Aujourd'hui , MMÎ
Witte et Rosen sont restés à Navy-Yard etd.
communication directe ou indirecte avec la'
président Roosevelt. Le message du président
aurait été motivé, à ce qu'on prétond., par une
visitrtd e M. Kameko, faite avant-hier à (Oystejr?
Bay. , , .,.! _ ; , . .  :., ,,%

OYSTER BAY. — On éprouve Ici l'imprek
BÎon que l'éventualité d'une rupture immédiate)
est écartée. Il reste à la conférence quelque
espoir de succès. Le président Roosevelt ait*
rait réussi à ébranler l'esprit intransigeant
des plénipotentiaires russes et japonais. Iï
est certain que Roosevel t fit à Kameko et
Rosem des propositions pratiques dont le pu*.
blic ignore la portée,

LONDRES. — Le œrrespondaht de Portë-
mouth du « Daily Chronicle » croit savoir
que la séance de ce matin de la conférence
sera très courte et que les déléguée s'ajour-
neront à vendredi pour une séance défini-
tive. Cependant, on croit à Portsmou th que lest
deUx parties sont disposées à faire des con-
cessions de nature à permettre la conclusion,'
d'un traité .

de l'Agence télaSgrapîilque ouf SA»

23 AOUT
Contre les chauffeurs

EAUSANNE. — Dans sa séance dé Ce matin
1S Grand Conseil a entendu le développement
d'une interpellation demandant au Conseil
d'Etat quelles mesures il compte prendre con-
SfS lê§ _itojBobiiigtej qui fiojapjrofflâttejit là

ÎD ép êeReâ

Entre bonnes femmes.
— Prenez bien garde , Mm8 Picard , parait

qu 'il y a pas mal de petite vérole. Faudrait
fa i re vacciner votre enfant.

— Jamais de la vie l Mm« Pluchat. J'avais
un voisin , chez nous, qui a fai t  vacciner son
enfant. Eh bien , vous me croirez si vous vou-
lez, il est mort deux mois après.

— De la petite vérole ?
— Non . Il s'est « noyé» dans une mare.

MOTS POUR RIRE

B***g****-» Ponr cause d<? dé part , on cède quelques
HP_!§? représentations qui n 'exigent pas de
quitter son emploi. — Labourette, rue Fritz Cour»
voisier 29 A. 8883-26

a-—!— I II I  ¦¦*¦¦¦—*¦--—a—¦¦¦¦III— >—-—--¦ —¦ lall lia->*¦_¦¦¦ la——T

Des enfants délicats-,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés , énervés, se sentant
faibles , facilement excités, font usaj- e avec grand
succès du fortifiant l'Hématogéne du D'
HOrHME—,

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et pbyslques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 12085-9*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «D'HOMHELi etdenepac
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations .

Iî8E, Li CQÏÏBÏQISIEBa Cttau,_e _fla_&



Tapioca HTVOBB, Crème d'Orge KIVOBB |
Crème de Biz Hnorr, Farine de Maï§(Cornfloui-)
qualité supérieure ! Se trouve en vente partout! 4 C. H. KNORR (s. a.), St. Margreth en (canton de St-Gall),
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VOYAGEUR
Ancienne maison da vins, très avanta-

geusement connue, cl.erche, pour visiter
la clien tèle des hôteliers et particuliers,
voyageur expérimenté ot bien introduit.
Bons gages et intérêts dans les affaires.

Offres , avec références, sous chiffres
T. 3010 C. à Haasenateln et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 13445-3

Mécanismss
Répétitions quarts et minutes. Chro-

nographes. Compteurs, etc., sont fournis
Êromptement et à prix avantageux par

[. Goy-Capt. Le Sentier. 13458-12

ENCHERES
PUBLIQUES

B_r Lo VENDREDI 2B AOUT 1905, à
I '/a heure de l'après-midi , il sera vendu
i la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Droz, en ce lieu :

Buffets de service, armoire â glace, se-
crétaires, canapés, divans , lavabos, chif-
fonnières , buffets, lits complets , tables de
nuit, à ouvrages, à coulisses, tables ron-
des et carrées , bureau-ministre, pupitre,
servante, étagères, casiers, chaises placet

§
" me et rembourrées, chaise-longue, pen-
ule neuchâteloise, régulateurs, glaces,

tableaux , porte-manteaux , lampe a sus-
pension, jeux grands rideaux , linoléums,
lustres et lampes à gaz, un gramophone
Svec cylindres , 18 volumes Conversa-

on Lexikon, une vitrine double porte,
II bocaux en verre, un habillement neuf ,
divers droits litigieux et d'autres objets
trop longs à détailler.

Le MÊME JOUR , il sera vendu :
à 4 heures, RUE DANIEL JEAN-

RICHARD 16 (p ignon),
Un grand établi recouvert en zinc.
à 4 »/, heures, RUE du NORD 174.
Un arbre de transmission avec 7 (pou-

lies, 7 renvois et 3 courroies, une meule
à aiguiser, 5 tours â polir, 3 longs éta-
blis pour polissage et finissage, un four-
neau à fondre avec accessoires.

Un canapé, une table ronde, une glace,
4 chaises et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
•t conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H- -O
18443-1 Office des Poursuites.

enchères
p ubliques

Le Vendredi 35 août 1905, dès
1 h. ¦/« de l'après-midi , il sera vendu à la
Halle aux enchères, place Jaquet-Droz ,
«m ce lieu, le matériel d'un atelier
de graveur, comprenant entr'autres :

Un tour circulaire avec bague, 1 ligne
droite, 8 tours de polisseuses avec roues,
établis, boulets de graveur, bagues, étaux,
chevalets, pierres à huile, outils et acces-
soires divers, ainsi que différents meubles
de bureau, soit : pupitre , chaises, tabou-
rots, lampes, layettes, etc.. etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-8031-O
18444-3 Office des Poursuites.

Terrain de 1170 m2
ab- -T&r<&TsnL *f L3L*t&

Iingle des rues des TouroUes et de Poull-
erel. Creusages faits. Libre de servitudes.

— S'adresser en l'Etude Eugène Wllle,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

21018-85*

ivLOl3EE
Deux logements modernes, bien

exposés au soleil , avec grands dégage-
ments, lessiverie, etc., pour le 81 octobre
octobre prochain. — S'adr. pour tous
renseignements à M. G. Wyser , rue du
Rocher 20. 10396-24*

JSL J_»-ra.**e:rpour le 31 octobre 1905 ou avant
Rue du Marché 1 "KM™
magasin , grandes caves , pour n'importe
cruel commerce, avec uu sans agencement
d'épicerie. 7555-49*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, & des
rsrsonnes tranquilles, dans une maison

ordre, à proximité de la Place Neuve :
Un logement de 4 pièces , corridor

fermé. 13874-11
Un petit magasin avec chambre con-

O'guë. Lessiverie dans la maison.
S'adresser au bureau de I'IHTAHï IA**,.

¦
BIT T TT3C!T?TTC!T?Ç! Beaux déchets
i--_-JrdJ-UdJ-d. aaphir et grenat
pour ellipses et levées. — S'adresser chez
M.-A. Kunz-Montandon , rue du Parc 64
(entrée rue Jardinière). 13415-3

¦yïTFBî'R ^
ne Parsonne serait dis-

llïlUfJKti posée à donner des le-
çons de zither ; sur désir, le soir et
pendant la journée. — S'adresser rue du
Pont 17, au 2me étage. 13402-8

f**jj 11iA-|ir* Un pompier capable et
jLQ-llvUl a sérieux cherche place sta-
ble dans bonne maison. — Ecrire condi-
tions et prix , sous initiales A. Z. 18439,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18489-3

IPaAllanatas se recommandent aux
Ji aUieUBOS dames de la localité
pour tout ce qui concerne leur profession.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.
— S'adresser rue de la Serre 71, au rez-
de-chaussée. 18418-3

i « i

Avis aux Fabricants! SEU'IE
se recommande pour Avlvagsa de montres
or et argent, ainsi que pour le Polissage
de cuvettes, polies unies. — S'adresser à
l'atelier, rue du Parc 87, au ler étage, à
gauche. 18287-2

S'iurlinrûa Jeune homme sérieux
JEllfl 11>U_ U9. et de toute confiance ,
se recommande pour faire des heures le
soir. — Ecrire, sous chiffres P. E. L.
12684, au bureau de I'IMPARTIAL. 12684-2

Ponr tronver ffirTWÏ
en Suisse, ou à l'Etranger, écrire à l'A-
genoe DAVID, à Oenève. 10718-18

Varmlnaf raa 0n sortirait des
AOl lUlIlagVB. terminages , ainsi
que des remontages petites pièces cy-
lindre. 12417-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin, ĵ^personne ayant reçu bonne instruction et
se présentant bien, place de demoiselle de
magasin. Connaît la retouche des confec-
tions. 13158- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PivfltfldAQ ^n entreprendrait des pivo-
rilUlagoS. tages ou des logages de
petites pierres cylindre. — S'adresser rue
du Puits 25, au Sme étage. 13183-1
Ar lnn i*ii"*(!0nC0 Une bonne adoucisseuse
AUUUHooCUoC. de mouvements au lapi-
daire se recommande pour de l'ouvrage a
la maison. — S'adresser rue du Parc 94,
au sons-sol. 13189-1
Tanna hnmma H anB- demande a se
UCUilC llUllllilD, placer dans un com-
merce quelconque ou dans on hôtel. En-
trée à volonté. — S'adresser à M. G.
Schneider, à Klosters (Grisons). 13281-1

Damnntannc 0n demande dans un
ftClliUlllClUO, comptoir de la localité
2 remonteurs d'échappements pour genre
Roskopf extra soigne. 18170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. °*edrTtitepo
un

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. 13161-1

J O-lllier-SertlSSeUr. rieux trouverai t
emploi immédiat. — S'adresser chez M.
A. Schorpp-Matthey, A.-M.-Piaget 21.

13367-1

Pmhflîfpnr1 On demande pour entrer de
uUlUUllGUI . suite un bon ouvrier em-
boiteur. — S'adresser Premier-Mars 10,
au ler étage. 13309-1

fipflïïAnP <-'n demande de suite un bon
ul a i DUI , millefeuilleur. — S'adresser à
l'atelier Paix 76. 13316-1

fa r ina  ne On demande pour de suite un
valu allô, bon ouvrier dëcalqueur, un
bon ouvrier émailleur, ainsi que deux
jeunes filles pour aider à la fabrique.
— S'adresser à M. A. Jeanneret, Nord 60.

13163-1
I nnpanfî On demandé pour tout de
npyi cllll. suite un apprenti mouleor
pour la décoration de staff et carton-
pierre. 13188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaires SUSTŜ
reau de I'IMPARTIAL . 18330-1
Çûpç-irifû On demande nne jeune fille,
™* IttUlOt avec bonnes références, com-
me servante ; ainsi qu'une personne
forte et robuste pour les nettoyages du
samedi. 18187-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I i i .

DniTlPCt înTIA <->n demande de suite un
L'ulllOùlHJllD. bon domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.
Gnn-j nn fp Une bonne fille est deman-
otl i aille, dée ae suite p0nr aj der aa
ménage. Bon traitement. Certificats exi-
gés. 18162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPÎ-VHTltp *-)n demande une bonne do-
OClillUlC. mastique sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. 18127-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Dpn-nnfn On demande de suite une
(JCl ittUlC. servante propre et active,
pour aider au ménage. 13289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onn-rgnln On demande une fille forte
001 I IIUMJI et robuste, de confiance, pour
un ménage sans enfant à la campagne.
— 8'adresser sous initiales R. T. 13107
au bureau de I'IMPARTIAL. 18167-1
Çnpnanfû On demande de suite une
00110.1110. fille honnête et de moralité
pour aider au ménage et servir au café.—
s'adresser Café de Paris, rue du Pro-
grès 4. 18193-1
¦pjllfl On demandé dé suite une jeune
11110. fliie pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser à la Brasserie
du Gaz, rue du Collège 23. 13169-1

Cannanfû  On demande pour entrer de
OCIïttllLO , 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.

13195-1

ÏPiinP flllp est demandée entre les hea-
IIOUIIO 11110 res d'école pour aider au
ménage et faire les commissions.— S'adr.
rue Lèopold Robert 82, au 2me élage.

13003-1
fin fi .an-iin.i a une personne forte et ro-
vll UOlliailUO buste, pour aider aux
travaux de la cuisine , et une daine pour
servir les dimanches , lundis et mardis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13153-1

Onno .qn,] de 2 pièces, au soleil , petite
UUuD" oul cuisine et dépendances , est à
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.

13011-9

Pjrfnnn -**• louer un pignon de 2 cham-
I igUUll . bres , cuisine et dépendances ,
exposé au soleil . — S'adresser rue du
Crèt 14, au ler étage , à droite. 13125-4
T nnanv A louer pour le 30 avril 1906,
UUl/aUA, on avant les locaux occupés
par M. Gut tmann , Pare 51. — S'adr. à
M. Guyot, gérant , rue de la Paix 43.

13022-4

Rez-de-ciiaussée. ûiZ'Jiï
époque à convenir , un beau rez-de-chaus-
sée de trois pièces et bout de corridor
éclairé , lessiverie dans la maison, belle
situation au soleil , maison moderne bien
habitée. — S'adresser à NI. Em. Kahîa rt,
négociant , rue L. -Robert 9. 13226-3
Â lflllPP c*e su*te ou ^ P OCIUO a convenir ,

IUUOl le 1er ou le 3me étage rue
Fritz-Courvoisior 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances. —
S'adresser au Sme étage. 13196-2*
ï nt fpniûnt  A louer un beau logement de
LUgOili Ollli 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, jardin , lessiverie. — S'adres-
ser à M. Georges Benoit , aux Hauts-Ge-
neveys. 12900-2
fhamhPP A louer ae suite une belle
UllalilUlG, chambre meublée, indépen-
dante, au soleil et au ler étage. — S'adr.
Progrès 41. . 13307-2

fllflmriPP A l°liel' une halle chambre
VlliUllyl C. meublée, à un monsieur pro-
pre, solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 22, au 2me
étage, à gauche. 13298-2

fhl ï ï lhPP *̂  'ouer une chambre meu-
aj llulllUl 0. blée à une personne de toute
moralité. — S'adr. rue Numa-Droz 51, au
rez-de-chaussée , à gauche. 13300-2

f hf lm h p p n  A louer de suite ou à con-
V li CUUUlCû ,  venir , une chambre meu-
blée et une non meublée, situées au so-
leil. — S'adresser rue du Manè ge 20. au
ler étage. 13327-2

f h amrlPP **** l0,ler une grande chambre
ViluJJL'l Ci meublée ou non, à demoi-
selle ou monsieur. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 43. 13315-2

Jolie Chambre f V^ï T^
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 51, au rez-de-chaussée,
à droite. 12996-2

I fltfPïïlPîlf •**¦ l°uer pour le ler novem-
Uugijii lCUl. jbr9| beau logement de trois
pièces, cuisine, corridor éclairé avec al-
côve et toutes les dépendances, lessiverie,
eau et gaz installés. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, Collège 50. 12870-4"

ÂppartemeillS. tobre 605 de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, avec tout
le confort moderne, situés près du Collège
de l'Ouest. Plus un 4me étage de 3 piè-
ces, prés du Collège de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 12891-21

ApparicffleillS. tobre un grand appar-
tement de 4 pièces, dont une à 3 feuètres ,
avec bout de corridor éclairé, près du
Temple Indépendant. — S'adresser au bu-
reau Numa-Droz 41, au 1er étage. 12892-9
PppmiPP ptfldP * P^ces et dépendan-
rlBIlllOl OldgB ces , Lèopold Robert
58, pour le 30 avril 1906. Prix modéré.
Etude Eugène Wille, notaire. 13120-6*
I nr fûmûnf  A louer pour le ler Décem-
LUgClUOlll. bre 1905, un logement de 3
pièces, cuisine, alcôve et dépendances, ex-
Eosé au soleil . — S'adresser rne du Col-

ige 8. 12839-6"
pjrjnnn Pour le 1er Décembre, un pe-
I l gllUll. tit pignon situé rue Jaquet-
Droz, compose 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. 12840-6'

Mfldaçin A louer de suite un petit ma-
UittgdOiU. gasin situé au centre du vil-
lage, et rue Jaquet-Droz. deux cham-
bres, dont une bien meublée. — S'adres-
ser Passade du Centre 5. 12194-7+

-TiTiilPtpnipnto A louer de suite ou
n|Hlttl ICJUCUloi époque à convenir de
beaux appartements modernes de 8 et 4
pièces, avec chambres de bains éclairées ;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand, architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81, en face du Stand. 12297-7*

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

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

m —

L'Agent soussigné invite les sociétaires qui n'ont pas
encore acquitté leur contribution pour l'année courante
à le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de ré-
clamation et de perception à domicile.

L'Agent de district :
12040-4 CIi.-Alb. DUGOOSaïUN, rue de la Serre 20.

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

irrégularités des règles mensuelles ; faiblesse nerveuse, etc., rapidement et sûrement
guéris sans interruption des occupations ordinaires, môme dans les cas chroniques.
La cure est sans danger (même par correspondance). Discrétion absolue. Zà 2408 g
10160-4 C. REDING. médecin spécialiste, CLARIS.

.i ———————-—————_—_——________________

Ce n'est pas aiae charlatanerie
si l'on dit, que chez moi on achète les meilleures chaussures fines, solides et à bon .
marché, vu que l'expédition se fait directement par la fabrique.

Les achats depuis fr. 10.— sont livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ce qui ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon prix courant illustré, qui est envoyé gratis et
franco. B-63230-Q 19544-14*

Maison d'expédition de chaussures, Brittnau, (Argovie).

*-~|-j >-v ¦*«¦ T-B-TV irv ipi Tous les jours arrivage de bonnes tourbes
' i 'i M S LF llr HJ no*re et -)ruue* Toujours bien assorti en bon

fil llll l i i i  k°* s sec, foyard et sapin bûché et non bûché.
L \j %J JLifl-P ULfB — S'adresser au Chantier Prêtre, rue Léopold-

mMvmammWm Ê̂mmmmf mtmmmn Robert 151 et aux dépôts : M. Brunner, Lai-
terie modèle, Léopold-Robert 14; Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, Parc 86. — Combustibles en tous genres, mesurage garanti. 12613-99

JLes spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissen t rapidement les Rhumatismes, les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Scialique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-56

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacia BERGER, Rue Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, a fr. 55. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. *I

Appartement. â*mMMr
APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine,
corridor, Lakon, dépendances et jardin,
jolie vue, prix avantageux.

Un PIGA'OÎV de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin, belle situation,
prix modéré. 12568-8**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pîtfnnn 3 pièces , Léop. Robert 58, pourf lgMJU le 31 octobre 1905. Prix modéré.
Etude Eugène Wille. not . 12415-9»

innaptûTt iani A remettre do suite
rippai IBUieiU. «u pour le 31 octa-
bre prochaiu un appartement de 4
pièces, avec grand corridor éclai-
ré ; le preneur pourrait acheter
s'il le désire un moteur d'uei S "»
HP. avec transmission installée. —
S'adresser rue l..éo- >old Robert SS,
au rez-de-chaussée. 12205-11"

A lflllPP £.our ie *** oc'°kre 1905, rue
1VUC1 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 ri convenir , deux
sous-sols, rue de la Ronde , l'un d'une
chambre et cuisine et l'autre de3cabinets
et dépendances. — Prix avantageux.

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

Annfl rfomonfc! A loaer p°ur Ie ler n°-ayyai lGlllOlllO. vembre ou avant , dans
maison moderne, eau et gaz installés.
buanderie et grandes dépendances , deux
logements de 4 pièces chacun , dont una
indépendan te.

Prix modiques. 10994-15*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â IiîllOTi P°ur toutes dates, LOGE-WUtil MENTS do 5 et 3 cham-
bres, au soleil , quart ier  des fabri-
ques et près de la Gare. — L. Pë-
caut-Michaud. rVuina-Droz Ml .

12344-18"
î .nrjûmon i1 A omettre pour le 1er no-
DUgOulGJll. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles , un petit logement de %
pièces , cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-27*

Pour le 31 Octobre 1905 EsJft
étage, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-30"

Appai-temeut 4 pièces et dépendances.
_ Gi*and local et dégagements pour ate-

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

Etude Eug. Wille, avocat et notâira
rue Léopold-Robert 58.

Lfl t fp monf Q A louer rue du Ravin 11 p«UUgCllllUlô. ie si octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes ot bien
exposés.— S'adresser ruo du Grenier 43D.

7079-49*
QniiQ çA] A louer pour le 30 octobre, ilOUUù û"i. Bel-Air, beau petit logement
moderne de 2 pièces au soleil. Gaz, lessi-
verie, cour et jardin. Prix , 35 t'r. par
mois. — S'adresser rue D.-Jeanrichard 5,
au 2me étage. 13190-1
Pj r f nnn  de 2 chambres et cuisine est à1 igUUll louer pour lin courant ou
époque à convenir, rue du Progrès 103.
Prix , 35 fr. par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 13021-1

fl ll3mhPP<î *̂  l°uer ''e suite deux joliesUU CU'lUi CO. chambres bien meublées,
au soleil , à des messieurs d'ordre. —S'a-
dresser Serre 71, au rez-de- chaussée.

13124-1
(IhpmhPO A iouer nne chambre meu-¦JilttlllUlC. blée ; prix modéré. — S'adr.
rue Numa Droz 124, au deuxième étage,
à gauche. 13171-1
flhflITlIlPfa A- louer de suite , à un mon-
UUaillUlC* sieur de moralité et travail-
lan t dehors , une belle chambre meublée
et exposée au soleil. Prix 16 fr. — S'adr.
rue de la Paix 31, au Sme étage, à droite.

13138-1

Pll îl ïïlhrP A louer une chambre , meu-UiuUiiUJ C, blée ou non, située au soleil.
— S'ad. rue du Puits 25, au 2me étage.

13165-1

Appareil à photographier. k^SS
lent appareil photograp hique à main ,
avec lampe â pétrole. Prix , 30 fr. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13014-7*

ÀYis aux Fiancés I SSeW^
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, 13282-1
«fiEL . I VPUflPfl deux beaux jeunes

j3B*jj*»|***'ll ICIIUI C chiens d'arrêt , race
I^

TI 
épagneul , brun et blanc, dont

-r ĴJ^J^ l'un est âgé de 8 mois et l'au-
___à___Ltre de 15 mois. — S'adresser ù
M. Paul Nicolet, à Sonvlller , 13143-1
jj Sj anrtq Vient d'arriver encore deux
a iauv3e beaux pianos neufs, breve-
tés, dernière perfection. Prix de fabrique.
— S'adresser chez M. P. Turlin, rue
D.-P.-Bourquin 9 (Crêtets).

Accords et Réparations. 18187-1

A VPM flrP un6 'r*s Donne machine à
i GllUl G arrondir , 2 tours à pivoter ,

quel ques outils et fournitures de reraon-
teur-rhabilleur. — S'adr» sser à M. Droz,
rue du Doubs 125. 13142-1

Igtarf*****' *»___¦ A vendre une bonne

-Si f f i L *.  -EH vacue prête i vêler.
\^SJ^^g^a — S'adresser chez M.

•***_-M-J£_> ' /D? 1-Jlricn Nydegger, aux
¦*>. «SW ,™ i5?"4t, Repiises. 13291-1

Â VPTir il-A -au *e d'emploi , une lampe a
I GllUl 0 suspenaioB bien conservée.

— S'adresser dans la natinée, rue du
Doubs 29, au 2me étage, 13152-1

À V û n r l p û  3 jeunes chiens de garde,
I CUUl C âges de 8 semaines. — S'adr.

à M. Charles Hatmmerly, SombaiUe 4,
18175-1



CrtniTllk serieux > au courant de la comp-
UUliillllo tabilitè , correspondance et fa-
brication complète en horlogerie, cherche
emploi dans bonne maison. A défaut,
s'occuperait par des heures et de la repré-
sentation de maisons sérieuses. Référen-
ces à disposition. — Offres sous chiffres
B. î .' t ï î i i  D., au bureau de I'IMPARTIAL

PJiof il'flt p lipp ïj nc personne se-U11G1 u aiCllCl. rieuse et énergi-
que. connaissant à fond le POLIS-
SAGE. DOltAGE et OXYDAGË de
boîtes argent, inétal et acier, cher-
che une place de chef d'atelier.
Meilleures références à disposi-
tion. — S'adresser par écrit sous
initiales L. C. B. 13431, au bureau
de l 'IMPAKTIAL. 13431-3

ÈPhPVPllP 'mm 'e> ayant une grande ha-nUl lu ïOUl  bitude des grandes et petites
pièces légères , demande place pour lo ler
Novembre prochain. — Ecrire sous chif-
fres P. P. 13446 au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
13446-3

Coupage de balancier s. ÏÏÎ &X
se recommande. Travail consciencieux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13'I27-3
^A'Ti rnfllièl'P connaissant bien le service
OUJUIUGIICI G demande place de suite. —
Pour tous renseignements , s'ad resser chez
M. Malile , rue du Premier-Mais 11.

33421-3

llOfllEie Q6 peine, certain âge demande
place de suite comme homme de peine,
commissionnaire ou n'importe quel autre
emp loi. 13426-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ifllirilflliPPP 1-,ne Pers0lme cherche des
Uulll lUUlGlG. journées pour laver " et
écurer. — Offres sous chiffres B. B.
13398, au bureau de I'I MPARTIAL . 13398-3

A TîTîPPÎI I Î ®R désire placer un jeune
iJ j j y i l iHl ,  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. 13191-4
ÇflPticCûilCD Une bonne sertisseuse sa-
UC1 UûûCUùC. chant travailler à la ma-
chine et au burin-lixe et faire les rhabil-
lages , cherche place stable pour dans la
quinzaine. — S'adresser chez M. Leu-
thold , rue du Progrès 2. 13306-2
Oûp iJQçpiin capable cherche place dans
UGl uùt-i. u. ul]e fabri que ou atelier, tra-
vaillant dans l'ouvrage soigné , depuis la
pièce 7 lig. avec pierre au centre , etc. —
S'adresser par écrit sous initiales E. D.
I33IO, au bureau de I'IMPARTIAL . 13310-2
nrinront ip  0|1 désire placer une
rl|y"Jl CllllC. jeune fille pour finir
d'apprendre les BEGLAGES. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13271-2

Jeune commis [T ĴSe V̂ J^
du travail dans un comptoir de la localité.
— S'adresser par leftres Case postale
4G3. 13401-3

Yisiteur-acheyeur rS"8*̂ *
savonnette et lépine, est demandé de suite.
Place stable. Bon salaire si la personne
convient. 13417-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Visiteur-acheYeur Sïj^afli
fonctionnement des secrets petites et gran-
des pièces or , ainsi que la retouche des
rég lages plats et Breguet , est demandé
dans bon comptoir de la ville. — Adres-
ser offres avec références sous chiffres
M. T. 13100 , au bureau de I'IMPARTIAL .

13400-15

llCHluillCul . monteur  de finissages et
deux acheveurs d'échappements après
dorure , pour petites pièces et extra-plates
ancres. — S'adresser rue du Parc 103.

13S29-3

Rptl in i l f f l l IPC Deux lions remonteurs
r tCUlUUlcUlù.  jj oui- !a petite pièce cy lin-
dre peuvent entrer de suite au Comptoir ,
rue de la Charrière Ci BIS, au ler étage.

13*40-3
Pjin i fni in  On demande do suite un gra-
Ui 0.1 GUI . veur sachant bien finir. —
S'adresser à M. Jules Rabin , rue des Fon-
taines 4. Bienne. 13413-3

Bons rémouleurs pnyiSe\?Pee-
raient place stable. Ouvrage bien itTtribué.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
13455-5 

ftllil l iir -îlPlIP Un bou «nilloclieur de
UUlUUVuGUl , fonds argent peut entrer
de suite à l'atelier Haueter , rue Alexis-
Marie Piaget G7. 13460-3

Graveur de lettres. p
SrdSïï_*s

ds suite uu jeune graveur de let-
tres sérieux et travailleur. Ecrire ,
offres et références, à M. J. San-
doz. graveur, place des lîerg-ues S,
Genève. 13411-3

PiPf t l l f JP Q ^011 C0lu'ant à sortir par sé-
r i iU l f t jjUil i-ics , ainsi que de bons re-
inonteui'S pour pièces 8 jour s sont de-
mandés. 13397-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnvp liP !-*a . *?- ,A - , Vv ? Ca.- -Uo_
ulUlU . Sciumd & Cie demande un

bon acheveur pour le terminage des boî-
tes de montres. 13410-3

Jid l l i l l p C ïrois ouvrières finisseuses,
nlglUUG.. ainsi que quel ques Jeunes
filles âgées de 14 a'us , sont aemandèes
pour être mise au courant de la partie.
Rétr ibution immédiate. — S'adresser à la
Fabrique , ruelle de» Buissons 1. 13414-3

Sertisseur-Joaillier ï ïJ T wutiï
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjninnpn-ip On demaade une très
rJLlùoDi'.iH- , bonne finis-sensé de boites
or, spécialement pour ia gra&de savon-
nette soignée. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adr. à l'atelier , rite de l'En-
vers 30. 13451-3

Cnnnnfn On demande, de suite, an
OC 11 G13. ouvrier faiseur de secrets amé-
ricains, or. — S'adr. chez M. Eug. Aellen,
rue da Progrès 41. 13463-3
D fi r t ln i inn  Dans un bon comptoir de la
llCglOU&O. localité on demande une ré-
gleuse pouvant s'occuper de la retouche.
— S'adresser , sous initiales E. P. 13438,
au bureau de 1'IMPARTUL. 13438-3

Commissionnaire. j .̂ ^™
re les commissions entre les heures d'é-
cole et aider au ménage. — S'adresser au
magasin , rue du Stand 10. 13471-3
Onpnon fp Dans une famille en séjour à
OG1IUIIIC. la campagne, on demande de
suitt une personne de toute moralité, sa-
chant bien cuire. Bons gages. — S'adres-
ser Sophie-Mairet 18, au 2me étage , à
droite. 13432-3
Monc-milT» dun  certain âge, cherche
-T-UUOXG Ul une personne de 40 à 50
ans pour faire son ménage ; vie de fa-
mille. — S'adr. rue D* Kern 11, entre 2
et 4 heures. 13436-3
Ip ilf l P flllo On demande une jaune
UCUUC U11G. fine aimant les enfants et
pouvant aider aux travaux du ménage. —
S'adr. rue Numa Droz 6, au 2me étage.

13434-8 

Bonne d'enfants. Ç^Ŝ Sbonne d'enfants munie de bons certificats.
— Adresser offres et références Case 830,
Grande Poste. 13423-3
ÇnpTrgn fn On demande pour Peseux
OC1 IttUlC. près Neuchâtel, une fille ro-
buste , sachant cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans d'excellentes réfé -
rences. Bons gages. — S'adresser sous
chiffres B. D. 13422, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13432-6

VfllflllffliPP ^n P6'" m&na-ëe de 3 per-
l UlUlUOllCi sonnes demande une jeune
fille pour aider dans les travaux du mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre à
cuire. Bons traitements sont Rassurés. —
S'adresser chez Mme Matb.ey-Scb.aad, Bel-
levue 19 (Place d'Armes). 13441-3

ViîitPni* "n (*emantie dans un bon
T Mutil e comptoir de la localité, un re-
monteur-aclisveur , sérieux, connaissant à
fond toutes les 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 13378-2

BûittAntasiP un demande un bon
CIHUHICUI . remonteur spéciale-

ment pour petites 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, (Grêtets).

13325-2
Dnm ftnfp i lP  de barillets exp érimenté,
ÎICUIUUIGUI sérieux , est demandé. Inu-
tile de se présenter si on n'est pas capa-
ble. — S'adresser Fabrique Movado , rue
du Parc 117. 13292-2

RpmflI ltPllPÇ <-)a demande de suite de
UGlUUUlCUlu i bons remonteurs pour la
petite pièce cylindre 11 et 12 lig., assidus
au travail. — S'adresser à M. A. Thié-
baud , rue de la Charrière 99. 13317-2

fiPîlVPllP ^n ^on ouv"
er graveur trou-

Ui ai Gui . verait de l'occupation à l'Ate-
lier Scharpl , Maire & Gie. •*- S'y adresser
rue du Nord 59. 13314-2

fiPflVPHP <")n demande de suite un bon
U i d i G U l . graveur-dessinateur, sa-
chant champlever et finir. — S'adresser
rue de l'Est 22, au ler étage. 18805-2

PPÎtl finfPl lPÇ <*)n demande 2 remonteurs
IlGlUUulGul o. sur grandes pièces ancre ,
connaissant aussi, si possible, l'échappe-
ment Roskopf. 13368-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fïllilIflPhPTlP 0n demande un bon guil-
UUluuuUGUl . locheur sur argent , con-
naissant la partie à fond. Ouvrage as-
suré. — S'adresser chez M. Xavier Peti-
gnat . décorateur , à Ti'ainelan. 13276-2
(Jnnttû fc f n demande de suite un bon
uollclo. ouvrier faiseur do secrets or.
Ouvrage régulier, place sérieuse. — S'a-
dresser à l'atelier M. Frank, rue du
Stand 12. 13275-2

j JvivPIKP Une bonne aviveuse de
r l i l lOUùD.  boîtes argent peut entrer de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 105,
au 2me étage. 13894-2

Par i p f ln Q (-)n demande pour les pre-
UuUlfl.ll "). miers jours de septembre une
déoalqususe. — S'adresser chez M. Félix-
Emile Gonlliier, rue de l'Avenir 15, Le
Locle. 13278-3
fin H aman ri a des cuisinières, servan-
t/ Il UCUluMlUG 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, 13270-2

àïi l iPPIlf iP Q brodeuses. — Une ou deux
aup l  ij liUGb jeunes filles intelligentes
pourraient entrer de suite comme appren-
ties brodeuses. — S'adresser au Magasin ,
rue de la Serre 28. 13320-2

& rtrtPPnfifl On demande une jeune
riypl OUUC , fill e apprentie paillon-
ueuse ; rétribution immédiate. — S'adr.
chez M. Gottfried Breit , rue du Temple-
AUemand 71. 133̂ 9-2

Commissionnaire. j eu0nne X'-uw™
des écoles et honnête , comme commis-
sionnaire. Entrée de suite. — S'adresser
au Comptoir Kung, Champod & Cie, rue
da Grenier 41 E. 13285-2

Commissionnaire. J£ ft^U-
que temps , un jeune homme fort de 15 à
18 ans, comme commissionnaire. 13311-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnrtPllP dp na in 0tt demande un jeune
1 Vl lvul UG ptt lU. garçon propre pour
porter le pain de 8 heures à midi . —
S'adresser à la boulangerie rue de la
Promenade 19. 13824-2

Rp t f ÏP I i eP  "a«aant mettre rond le balan-
IlCglCUOG oiers Roskopf est demandée
dans un atelier. — S'adr. rue du Parc 91,
au 1er étage, à droite. 13388-2

Posenr de mécanismes. _ï be
on

apo-
seur de mécanismes. — S'adresser a la
Fabrique du Parc. 13301-S

MU
O ppunn iû avant de 1 expérience et sa-
OG1 luUlG chant cuire est demandée im-
médiatemant. Bons gages. — Se présenter
le matin rue Tête-de-Rang 87, au rez-de-
chaussée. 13304-2

.IPlinP flllfl esl demandée de suite pour
UCUUC Ullc faire les commissions et ai-
der au ménage entre ses heures d'école.—
S'adresser rue du Parc 76, au 3me étage,
à droite. 18251-2
mvsmmwmmmwmmwÊimmmmmmmpsmmm^mmmsmmm
Uaicnn A louer dans les environs, une
InulûUU. petite maison d'habitation com-
posée de 2 chambres, vernies à neuf , cui-
sine, bûcher , chambre-haute, cave et un
grand jardin. Prtx 10 fr. par mois. Dis-
ponible de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Mme Louise Gollaud , aux
Plaines prés des Planchettes. 13416-3
T.fidPmpnfc A ,ouer pour le 31 oc.
UVgOIUOUlO. tobre ou de suite, 3 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor éclai-
ré, alcôve, plein-soleil, balcon, lessiverie,
etc., ainsi que rez-de-chaussée, 4 grandes
pièces, conviendrait pour atelier et loge-
ment. — S'adr. rue Gélestin Nicolet 2.

13435-20

Appartement. V^C"/^pièces et alcôve, très bien situé au centre.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13405-8

nnnnp fp mont  A louer de suite ou pour
fl.ypal lOUlGllU le 30 octobre, un magni-
fique appartement de 3 pièces, grand cor-
ridor, balcon, cour, lessiverie, ainsi que
toutes les dépendances , Forte réduction de
prix jusqu 'au printemps. — S'adresser au
Café Vaudois. 13<5l-3
i nn3Pfpm0nit A l°uer pour fin octobre
fij /j mi IGJUGUU un beau logement avec
balcon , composé de 3 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser chez M. Georges
Wuilleumier, rue de la Prévoyance 86 A.

13469-3

u Tirif lPfP iriPnt A louer pour tout de
n.jjptti IGlUCUl. suite ou époque à con-
venir un bel appartement de 2 ou 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Situation
centrale. 13468-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T fidprfiflîlf A remettre pour le ler
UUgCUiCUl. novembre 1905, dans une
maison d'ordre, un beau logement au so-
leil de 3 chambres, dont 2 a 2 fenêtres et
une à 3 fenêtres, avec corridor éclairé,
belles dépendances , cour, jardin et lessi-
verie. — S'adr. rue de la Côte 5. 13433-1*

ï lïtfPïïlPnt A louer pour le ler novem-
LlUgCUlCUli bre, un petit logement en
plein soleil, composé d'une chambre et
une cuisine. Eau et gaz installés. — S'a-
dresser Buissons 19, au rez-de-chaussée.

13404-H

I ndPïïlPnt A louer de suite ou époque
liugGUlCUli à convenir un logement de
deux pièces avec cuisine. — S'adresser
après 7 h., Numa-Droz 6A , lerétage. 13459-3

PhQTÏlhPP A louer , de préférence â une
uU aUlulG. dame , une chambre joliment
meublée et au soleil. — S'adresser à Mlle
C. Ducommun , magasin alimentaire , rue
du Parc 62 (entrée rue Jardinière) maison
de la Pâtisserie Vaille. 13399-3

rilfllTlhPP A remettre pour le ler sep-
Ulia.UlU! G, tembre une chambre meublée
à une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser , le soir après 7 heures, rue du
Parc 66, au 3me étage. 13409-E

f h a m h PP A louer de suite une belle
tJlidulUlG. chambre meublée à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au ler étage,
à gauche. 13i2o-£

rt l f lmhPP A louer de euite une belle
vJlÛJJJM] C. chambre non meublée, toute
à fait indépendante et au soleil levant

S'adresser rue de la Charrière 19 a, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13449-3

fîhamhPP A louer de suite une belle et
¦AlalUr.n U. grande chambre indépen-
dante et non meublée.— S'adresser rue de
la Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

13442-3

.Tarmp hftmmp allemand, sérieux , cher-
tlGUUG ÎIUIUIIIG che chambre et pension
dans une famille où il aurait l'occasion
de causer le français. — Adresser les of-
fres avec prix , sous chiffres A. D. 401,
Poste restante succursale. 13470-3

ïln l î i^ indP grandes personnes
Ull lUCUugG demande à louer pour le
31 octobre , un logement de 2 pièces el
dépendances , situé au centre et au so-
leil. — Adresser les offres avec prix sous
chiffres J. J. 13266, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13206-2

On demande à louer f t̂a» •£parlement au 2me étage , rue Léopold-
Robert ou environs. — S'adresser chez
M. Pésarési, marchand-tailleur, rue de la
Serre 13. 13131-1

On demande à aeheter pour?aufbli

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une pous-

sette à trois roues presque neuve, ainsi
qu 'une zither ; bon marché. 13437-E

On demande à acheter &a.n 5S
fer en bon état. 13465-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u
^enfaa„te

usagée mais en bon état. — S'adresser
rue des Fleurs 2, au 2me étage. 13457-3

On demande à acheter u„neSe„âJ,ê!
loise grande sonnerie. — Adresser offres
avec prix sous initiales A. E. 61, Poste
restante. 13268-2

Enta i l la  ®n est toujours acheteur de
rUUUllC. bonne futaiUe. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 3. 6360-18

On demande î acheter ^tnfer , bien conservé. 18195-1
S'adresser au bureau d« I'I MPART IAL .

**eea»»aaaa..»_p»_t-

A Vflnri]*û deux potagers, dont un ne»
ÏOUUl O et un usagé. — S'adresse!

chez M. Borgognon , serrurier, rue du Pro
grès 69. 18408-1

A U on H Pu un outiUage d'embôlteur aveifeilUl t) des tours. 13424?
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnilPA •*' oomplet noyer , crin ani-l CUUl p mttit beau canapé à coussins,
bon crin , 6 chaises cannelées; le tout à
très bas prix. — S'adresser rue de la Serre
38, au 2me étage. 13418-8

A VPIlfiPP un l"1"11 n\e pour sertisseurICUUl C et une machine à arrondir,
le tout entièrement neuf. — S'adresser rue
de l'H6tel-de-VUle 38, Pension Bernard .

18447-8

Bonne occasion ! 5_SIÏSS
rures, 1 harnais anglais, le tout à 1 état
de neuf et ayant très peu servi. Prix
avantageux. 13058-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPA Pour cause de maladie, uniIGUUlG bonne machine pour laver ie
linge, très pratique. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 41, au ler étage.

13308-»

A VPniirP •* r^cllaud à gaz, 1 baignoire
IGUUl G 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 1er
étage. 13269-8
l vPllflPP une fournaise à gaz. —n. ÏOUUl O S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18302-8

A VPÎl/iPP ceau grand lavabo dessus
IGUUlG marbre st grand tapis de

salon, le tout à l'état de neuf. 18303-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP faut6 de place un beau etIOUUIG grand buffet très ancien , à B
portes , démontable et très bien conservé.
— S'adresser rue de la Serre 59, au pi-
gnon . 13826-8

6 SAGNE - JUILLARD S
t Bijouterie contr ûléi t
13 Or art Argent. Grani" rtttt tm lia pria:. I D
a*t̂ niaH__v__n____«aa_«na_aaaB

A
rrnnrjn a à très bas prix un escaUer
IGUUlG tournant de 8**70, un monte-

charge et un fourneau en tôle. 9115-24*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vendra plusieurs jolis pianos neuf»
ÏCUU1C garantis, depuis 700 fr. Fa-

cilités de payement. — S adresser au Ma-
gasin de pianos F. Perregaux, rue Léo-
pold-Bobert 26. 18240-1

A VPnfiPP Heurs et oiseaux. — Douze
IGUUlG pots de fbrars en boutons,

pots et soustasses vides , canaris et autres
oiseaux prêls à la mue, une grive bonne
chanteuse. — S'adresser rue du Nord 60,
au ler étage. 13237-1
MfitpilP f .PPftfï force 4 «mevaux , en très
ÎIIUICUI LlCtUll bon état, est à vendra
de suite. — S'adresser Etude Jules Du-
bois, agent de droit. Puits 7. 13128-1

PpPfill depuis le Chalet jusque dans la
I C l u U  forêt des Arêtes , un enédaillon
et une croix en or. — Les rapporter
contre récompense, rue du Doubs, 63. au
rez-de-chaussée. 18389-2

PPPflll ou é-<?are 1 montre savonnette
iC lUU nj ei incrusté, écusson orné, mou-
vement Glashûtte avec inscription « Sys-
tème Glashûtte » et médailles dorées sur
la cuvette. — La rapporter , contre bonne
récompense, à M. Paul Jeanrichard , rue
de la Loge 5-A. 13289-1

_____! PLâlSAHOE
Eue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 28 et Mardi 29 Août 1905
GRANDE

O 8a7 U m M a § i 1 s s mn L r n u 8 1 1 1  y il
au Jeu de Boules

13464-3 remis coinpiéteinent à neu f .

Remanteurs Roskopf
sont priés d'envoyer ds suite leurs prix
les plus bas pour pièois 14, 17 et 19 lig.,
sans mise en boîle , sous chiffres F. C.
13452, au bureau de I'IMPARTIAL.

13452 3

Polissage de boîtes
A vendre l'installation complète d'un

atelier de polissage de boites avec
moteur de '/6 de cheval et transmissions.

On louerait au preneur , do suile ou
pour époque, à convenir , l'appartement où
ces objets se trouvent inslallés et qui se
compose de 4 pièces , grand corridor et dé-
pendances . 13462-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Bevaix
A louer , dès le ler octobre , un appar-

tement de 6 pièces près de la gare, avec
très grandes dépendances. Vue superbe
et très étendue. Eau et électricité. Jardin
potager et d'agrément avec pavillon. On
serait aussi disposé à vendre la propriété.
— S'adresser à M. François Henry ,
à PnRfi '.i-t . 13456-3

On paysan ayant eu une jeune vache
de 3 ans victime d'un accident, la viande
en sera vendue demain JEUDI, dès 7 h.
du matin, sur la PLACE NEUVE, devant
le Bazar Parisien, aux prix sans concur-
rence de

le demi-kilo.
13458-1 Se recommande,

de suite ou pour époque â convenir
Patites-Crosettes. appartement de 2 piè-

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

Collège 23, 3me étage, 4 pièces , alcôve ,
corridor et dépendances. 7419-32"

Doubs 1, chambre indépendante au so-
leil. 7420

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

dépendances. 7421

Pour le ler septembre 1905
Serre 101, rez-rtc-olimissée , 2 pièces , cor-

ridor , lessiverie , cour et dépendan-
ces. 7422

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue Saint- Pierre 10. 

au Crêt-du-Locle
pour le 30 octobre ou époque à convenir ,
un logement de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Paul Perrenoud ,
rue de la Promenade 1. 11032-15r

Î-_H!

¦*pgg>*. eT f*

fait disparaître en quel ques jours
cors, duril' ans , ceils de perdrix , verrues ,
elc. — Le flacon , 75 cl. 691-19

Phapiiispip Rpntt-j ilpIfaniiuulu BJ^alllCIsO
16, Rue Lèopold Piobnrt, 16

lasair̂ TO'-gafcfcjjsgir̂

f*. "{l et FOURRAGES aux plus
W ?'ï '||j"3 'bas prix. Arrivage tous les
1 i_ .ii 13' jours. — Se recommande. Hri
B vt.. ¦« 

MAT HEY , rue Fritz Cour-
voisier 14 et Place d' Armes 1 A. 13'I66-12

— Téléphone —
_aagjis2~55flrregsgaaasE:>i«7y-,..̂ i.-.jmwwn-¦Moggagm!

Banque de prêts sur gag-ss
£kg&^oe Wolff (S. A.)

_t, RUE du HARCHÉ 2.

I*r«Ms sur bijouterie, horlogerie,
il);- . : :. -s et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-135

lieilX P6H10Î1IG11FS montages et remon-
tages! à faire à domicile , aj ere et cylindre,
petites ou grandes pièces , bon courant.
Prix du jour. 13312-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Père, mon désir ost que lu où je suis
ceux que tu m'as donnes y soient aussi
avec moi. Jean XV11, 1*.

Monsieur Paul Veuve et son fils , Mon-
sieur et Madame Fritz Béha , Monsieur
Emile Béha , Monsieur et Madame Arthur
Béha et famille , à Lausanne, Monsieur et
Mme Marc Jaccard el famille , Monsieur
et Madame A. Steehouwer et famille , â
La Haye, Monsieur et Madame César-
Auguste Veuve , ainsi que les familles
Froidevaux , à Neuchâtel, Vuillo , à Ley-
singen , Thiébaud, Baiimann , Augsburger
et veuve , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse , fille , sœur et parente,

Madame Jeanne-Henriette VEUVE
née BÉHA

que Dieu a enlevée à leur affection mardi ,
a 3 heures de l'après-midi , à l'âge de 25
ans 2 mois, après une très courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28 août 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 26 couraut ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue des Fleurs 82.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 1840(3 2

R est heureux, l'épreuve est terminée .
Du triste mal il ne souffrira p lus,
Est désormais sa destinée
Et de régner avec Jésus.
Je ne vous la isserai point orphelins.

je  viendrai à vous. Jea n té , 18.
Madame veuve Jeanne Bieder-Breit et

ses enfants Jeanne , Nelly et Fritz, ainsi
que les familles Bieder et Breit ont la
douleur de fai re part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien - aimé époux , père, frè re,
beau-frère , oncle, cousin et parent

Monsieur Fritz BIEDER-BREIT
décédé lundi à LIBSTAL, à t'âge da 37 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Août 1905.
L'enterrement aura lieu sans suite

à la Qhaux-de Fonds, Jeudi 24 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13343-1



HELVETIA
Assurance mutuelle suisse

©0*
__

*fcre les -2_.ocic3.o__.t_»
à ZURICH

Assurances Individuelles.
Assurances collectives des ouvriers avecou sans extension à la responsabilité

civile industrielle. 12889-2*
Assurances de la responsabilité civilevis-à-vis de tierces personnes.
Assurances agricoles.

Direction particulière pour la Suisseromande : MM. D'Espine, Fatio et CoGenève.
Pour tons rensei gnements , s'adresser àM. Alfred Schneider-Robert , rue Fritz-Courvoisier 20, agent pour La Ghaux-de-

Fonds et les environs.
jggggggggggwgip

ATTEW -nOM
mérite la combinaison de valeurs à lots
autorisées par la loi que chacun peut se
Procurer contre paiements mensuels de, 5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , auprèsde la maison spéciale soussignée. — Lotsprinci paux de fr. 600.000, 300 000,200,000, 160,000, 100,000. 75,000,
60,000, 26,000, 10,000, 6,000, 3,000,etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
facquéreur.

Pas de risque, chaque obligation sera
•remboursée pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu : les
20 août, 15 septembre, 30 septembre,

1er octobre, 15 octobre , 20 octobre , 10 no-
vembre, 15 novembre , ler décembre, 10
décembre, 15 décembre, 20 décembre, '31
décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9982-11

Banque pour Obligations à primes à Berne.—

taià Mtir
A vendre de beaux terrains pour cons-

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

veau Square. 12239-3
Vue imprenable. Pas de servitudes.
La passerelle projetée reliera directe-

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

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

Pour renseignements, s'adresser à
r'ETUDE CH.-E. GALLANDRE, notaire,
ne de la Serre 18.

A LOUER
rue Jaquet-Droz 6, de suite on pour épo-
que à convenir, un beau logement an
1er étage, composé de 3 chambres , cuisine
et dépendances, très bien exposé et éclairé.
Conviendrait pour comptoir ou atelier.

S'adresser à M. Jules L'Héritier , rue
Léopold-Bpbert 110, ou rue Jaquet-Droz 6.
an ler étage. 13048-9

MAGASIN_âLOUER
A louer, pour le 1er novembre ou plus

lot suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Lèopold Robert, avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-48"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bureau de Gérances
Louis Leuba

^
Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour le 31 Octobre 1905 ou avant

si on le désire :
Manège 19, 2me étage, 2 pièces, 1 alcôve,

cuisine et dépendances. 350 fr. 12316-6
manège 19, Sme étage, 2 chambres 1 al-

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

alcôve, cuisine et dépendances. 840 fr.
Manège 21, 2me étage , 2 chambres, 1 al-

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

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

bres, cuisine et dépendances. 860 fr.
Manège 19-a, Sme étage, 1 chambre, 1 al-

côve, cuisine et dépendances. 300 fr.
Grenier 33. ler étage, 4 chambres, cui-

sine et dépendances. 575 fr.

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

Tenir, une belle et grande cave si-
tuée A proximité de la place Neuve.

S'adr. au notaire Reué Jacot-Guil-
larniod, rue Neuve 10. 12713-2

Terrains à Mtir
SUPERBES CHÉSAÏÏX — Rue du _E*»_A__FlO

en "bloc ou par Lots. maa-n*
S'adresser en l'Etude Eug. WILLE, avocat et

notaire, rue Lèopold Robert 58.

Vente anx enchères publiques après poursuite
Office des poursuites de la Sagne

>
Aucune oSre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour l'immeuble

dont la désignation suit et appartenant au citoyen Arthni '-Constant Matthey*
Junod et à son épouse séparée de biens, dame Marie née / .urf lnh.  domiciliés a
la Sagne, il sera procédé par voie d'enchères publi ques , le JEUDI 7 SUPTEMBREJ
1905, dès 3 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de Ville de la Sagne, salle de la Justice
de pais, au second essai de vente de cet immeuble, savoir :

O-s-Lcles-sla.-© do la £3t%gx_.e
Arti cle 1485. Vers l'église, bâtiment , jardin , pré de mille cent-trente six mètrei

carrés.
Limites : nord et est, 1484 ; sud, route cantonale ; ouest, 1482, 1483.

Subdivisions :
Plan folio 38, n° 55, Vers l'église, bâtiment de 221 mètres carrés.
Plan folio 38, n» 56, Vers l'église, place de 70 mètres carrés.
Plan folio 38, n° 57, Vers l'église, jardin de 251 mètres carrés.
Plan folio 38, n° 69, Vers l'église, passage de 55 métrés carrés.
Plan folio 38, n° 68, Vers l'église, pré de 539 mètres carrés.
Provient des articles 867, 1418 divisés ; l'article 1418 provenait de division de

l'articl e 863.
Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition

de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère .
La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi . sera définitive.Le bâtiment renferme deux logements , grange , écurie et dé pendances ; il est en

bon état d'entretien et dans une situation avantageuse à quelques pas de la gare daSagne-Eglise.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser â l'office soussigné.
La Sagne le ler août 1905.

Office des Poursuites :12989-3 Le préposé,
NUMA. VUILLE.

Appartement à louer
A louer pour le 31 octobre 1905,

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

S'adresser à M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Plerre 10. 12680-5*

Jî louer
pour le 31 Octobre 1905

Doubs 149, appartement de 8 pièces,
corridor, lessiverie et cour. 7410-31*

Doubs 5, Sme étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour.

Collège 23, 2me étage, deux apparte-
ments de 3 et 4 pièces, avec alcôve, cor-
ridor et dépendances , pouvant être
louée ensemble ou séparément au gré
des preneurs. 7413
S'adresser à M. HENBI VUILLE, gé-

rant, rue St-Pierre 10.

Café-Brasserie - Boulangerie
A remettre, de sui te ou plus tard, une

boulangerie avec café-brasserie. Situation
d'avenir. 12691-7*

S'adresser sous initiales A. Z. 12691,
an bureau de 1'IMPABTIAL. 

Terrains
A Tendre de superbes terrains bien si

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 1824, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 1824-55+

i TISANES KORNMBER i
® existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de •

nombreuses guérisons oontre :
9 AIbnmfnerie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- Q
(D très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, -9@ Coqueluche, Obésité, Rhuniatisnies, Menstruation ®

' difficile, Varices, Jaunisse, Maladies dn foie, des ®
nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies

S urinaires et autres. 7478-74
m NOMBREUSES ATTESTATIONS %

Traitement par correspondance et par analyses d'urines @
s'adres^ £ EoRMABER, herboriste diplômé, •

]| rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. S
©••©@®©®5ii©®®@©®i®@®@#©a©#©@'S'@a#©©#

Caoutchouc et Gutfa-Peroha
HENRS DUCOSVEMUN

Rue du Grenier 5 TéLéPHONE 1090 Rue du Grenier 8
aTe tiens en magasin tous les

_S-3-*tiolesi ci© OT-i 1 trvLr {gie a
Coussins à air, Bouteilles à eau chaude , Vessies à glace, Bas élastiques, Cein-

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

_3_3.-ti.olos» teoZx*txi<-_,-K-Leat s
Tapis en caoutchouc, Tuyaux de toutes qualités et de toutes dimensions pour

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

_at_*rtlolet-s d© Sports:
Bêlions de foot-ball complets et Vessies avec nouvelle fermeture, BaUes ponr

lawn-tonnis, Souliers lawn-tennis, Fil anglais, etc. etc._
a

__
-tîoi©E* eau.T7*©i***_» i

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

__9e_*-_dLèxre*a T>-"oti. -s7-©i***,ia.tés» i
Sommes pour nettoyer les gants, Éponges caoutchouc très souples, Mouil-

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

aajr Le magasin se ferme le soir à 8 heures. 12895-1

Propriété a vendre
aux environs de la Chaux-de-Fonds, à proximité de la route cantonale con-
duisant à la Maison-Monsieur , renfermant :

i. Une maison d'habitation, avec café-restaurant et jen de boules;
t. Une maison à usage d'écurie, remise et fenil ;
3. Une parcelle de terrain en nature de pré, bois et verger,

le tout en un seul mas d'une superficie de 5390 m..  Les bâtiments sont as-
surés contre l'incendie pour 9900 fr.

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

S'adresser pour renseignements au notaire Charles Barbier, rue
Lèopold Robert 50, à la Chaux-de-Fonds. 1-392-1

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de MM. les archi»
tectes et entrepreneurs , ainsi qu 'à l'honorable publi c , de La Chaux-de -
Fonds et des environs, que nous venons de fonder, sur place, sous la raisonsociale cle

Hue Jas|.iief-D-*oz 47
une maison s'occupant spécialement 12718-2
d'Installations de Chauffages centraux, de Bains,

Waier-clcse&s, conduites de gaz, d'eau, etc.
Ayant acquis, par une activité de plusieurs années, dans d'importan -

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

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

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

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

GRABER, WIELAIMD & Gie.
Chauffage central. — Installations sanitaires.
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A lifll
Pour le 30 Juin 1905 :

Terreaux H , deuxième étage, 9 pièces,
cuisine et dépendances avec cour.

9518-29*
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

Logements à lion marche
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin , eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances , 250 fr. — S'adresser à M.
Neuensthwander, couvreur, rne des
Fleurs 26. 2897-50-

ATELIER
A loner pour juillet, août ou époque i

convenir, un grand atelier avec bureau ,
situé près de la Gare. 8704-39*

S'adresser au bureau de I'IMPAIVIUI,.

Oafé-Kestaurant
A louer, de suite ou pour époque à con»

venir, un Café-Restaurant, avec jardin et
jeu de boules, le tout situé à une demi-
heure de la ville. Le café jouit d'une
bonne clientèle et est d'un rapport assuré.
Reprise à volonté.

S'airesser , pour tous renseignements,
en l'Etude (du notaire Charles Barbier,
à la Chaux-de-Fonds. 13362-0

CiUTE
A louer pour le 31 octobre 1905 une

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

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 12338-3



Vente de trois domaines
situés près de La Chaux-de-Fonds

¦»
M. ED. BOILLOT et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds, exposeront en vente anx

enchères publi ques , en trois lots distincts, les 3 domaines qu'ils possèdent au Quar-
tier des Bulles , district de La Chaux-de-Fonds et qui sont désignés au Cadastre
comme suit :

1er lot. Domaine dit «la Haute-Maison ». Article 4968, bâtiment , dépendances,
jardin , pré , pâturage do 237,518 m'.

Le bâtiment de ferme sus-assis porte le n° 46 du quartier des Bulles ; il est as-
suré contre l'incendie 30,900 fr.

2me lot. Domaine dit « le Paradis ». Article 4970, bâtiment , dépendances , jar-
dins, près , pâturage de 125,264 m1 et Article 223, pâturage boisé de 53,300 m1.

Contenance totale, 178,564 m*
Les bâtiments sus-assis sont :
1. La ferme, qui porte le n» 41 du quartier des Bulles et est assurée contre l'incen-

die 19,500 fr.
2. Un bâtiment à usage d'habitation et grange. Bulles n» 40, assuré 6000 fr.
Les bâtiments sis sur ces deux domaines sont en parfait état d'entretien ; les

trois ont été remis à neuf récemment.
3me lot. Un petit domaine. Article 4967, bâtiment, jardin , pré, pâturage de

83,601 m1.
Le bâtiment (habitation, grange, écurie), porte le n* 55 du quartier des Bulles et

est assuré contre l'incendie 4300 fr. , 12195-2
Ces trois domaines offrent ce triple avantage :

Belle exposition. Exploitation facile. Proximité de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Les enchères auront lieu , pour les trois domaines, successivement, en une seule

séance , à l' Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, grande salle du ler étage, le Mer-
credi 30 Août 1605, à 2 heures du soir.

Pour tous renseignements et pour visiter les domaines, s'adresser en l'Etude de
M. Eugène Wille, notaire, à La Chaux-de-Fonds, dépositaire du cahier des charges.
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DEMANDE DE PERSONNEL
En vue de l'ouverture prochaine de diverses succursales, nous

cherchons du personnel capable, ayant beaucoup d'initiative, pour ;'
les places de chefs, sous-chefs et voyageurs. Connaissance du fran-
çais et de l'allemand indispensable. — Offres accompagnées d'un sma« curriculum vitae », références, photographie et prétentions de sa- *̂ Mlaire, sont à adresser à la

! 

Direction de l'Union des Journaux suisses
13420-1 pour la Publicité, à Lucerne. %0JSS

-- ————————
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BRASSERIE

METROPOLE
TOITS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-77

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES

Jfek m-M
Œ?m£) «COSMOS »
V-~-L-&J_«1---- Chaux-de-Fonds
Le Vélo-Club a Cosmos » a l'avantage

de porter à la connaissance du public sa
fondation. Il invite donc tous les posses-
seurs de bicyclettes « Cosmos » à s'en faire
recevoir et à cet effet d'adresser leur de-
mande d'admission par écrit , au local ,
Brasserie Calame-Baur, Place de l'Ouest.
13185-1 Le Comité.

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

mes, Professeur BEKSIN. sont avisés
de la réouverture de la Salle, 13206-2

41. Rue Jaquet-Droz 41,

Pension Bellovuo
Château d'Àvry-DeYant . - Poat.

Altitude 800 m. Station Bulle.

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

Prospectus et renseignements par
Mme Jung-Corpataux , propriétaire.

*9©®@*8 a® 9 m®® m
Brasserie m TOUIUI

86, rue 'Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS IiES JEUDIS SOIR

ife** PIEOS de POHO
tSjK^ pannes.

8552-13* Se recommande , Fritz lïlossn.

iâilïiïlïi
24, — Rue Lèopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure .

Assortiment de CHARCUTERIE FINS.
BIÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE

Consommations de premier choix "<g&g"*

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/s heures.

Souper aux fripes
6272-34 Se recommande, Aug ULRICH.

Hôtel île la Croix - Blanche
flrinMwald

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

Prés de la nouvelle Poste et la Gui"* "'****8
— Téléphone — 9887-1

Se recommande. B GAGNEBINT.

'i3-_w'CS-_ï:-sils3ivr3MC*E:

Mme A. SAVÏ GNY
l*'usterie 1, Genève. 20 iS3-24

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS I
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone '-'COS. Téléphone ^008. j

j â_ prêter
contre hypothèque une somme de

15,000 frases !
S'aïr. en l'Etude René Jacot Gnil- j

lai :*;¦¦ *' . notaire , rue Neuve 10. 12714-2 j

CADRANS
Une bonne CttEUSEUSE habile trou-

verait place stable à l'atelier A. Spori . fa-
bricant de cadrans , Quai du Bas 19, à
Rienne. 13144-1

16«* ANNEE S" SEMESTRE

P: 
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de l'Ecole professionnelle pour Jeunes Allés et Adultes
à LA CHAUX- DE- FONDS

a*»-

Ouverture des Cours : 1" Septembre 1905
1. Coupe et Confection , 1"année: mardi et vendredi . de2à5h.  (Salle 12) Fr. 25. —

2"e année : lundi et jeudi , de 2 à 5 heures (Salle 12) » 25. —
1" et 2m ° année , cours du soir: mardi et vendredi de 7 à 10h. (Salle 12) » 25. —

2. Lingerie, raccommodage et broderie blanche: lundi de 2 à b heures et
vendredi de 9 heures à midi (Salle 8) » 25. —
Cours du soir: lundi et jeudi , de 7 à 10 heures (Salle 12) » 25. —

3. Wlodes, 4 semaines, du 15 septembre au 15 octobre , mardi et vendredi
soir, de 7 à 10 heures (Salle 8) » 8. —

4. Repassage de linge, 3 semaines , à partir du 15 septembre » 15. —
5. Broderie artistique, mercredi ou samedi , d e 2 à ôh .  (Salle 12), un cours » 12.50
G, Dessin et Peinture , jeudi , de 9 à. 12 heures , vendredi de 9 à 12 heures

et samedi , de 2 à 5 heures (Salle 8), un cours » 15. —
7. Comptabilité , jeudi , de 8 à 10 heures du soir (Salle 8) » ÎO. —
8. Allemand , mardi ou vendredi , de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) : un cours » ÎO. —
9. Anglais , lundi ou mercredi , de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) : un cours . *> ÎO. —

Pour les inscri ptions , s'adresser le matin à Mme T1SSOT-HUIY1BERT, direc-
trice , rue de l ' industrie 2, avant le 1" septembre.
13407-4 LA COMMISSION de l'Ecole professionnelle.

MM» 'Hffll/ IS3H.<( pPIsa l*S Bwl ¦*£'•"!"&§&, ^S*l_rT f̂c-a *_*&r BMg '¦¦« ' tjB"—I _J—«sijb&r i»—**L**JH*M JSmm *¦

sur dÛLÛMEÎËR
Ce «loMiaïne a une superficie de 263,956 mètres carrés,

soit 97 poses environ, se répartissent comme suit :

Bâtiment, places, cours, etc. 2.362 mètres carrés
Jardin 2,5 50 B U

Verger 24,300 i> »
Pi-é 15,41 IT » »
Champs 175,653 » »
Bois 42,6'75 » »

TOTATi 26 ha 3» ares 56 centiares

Sur ce domaine se trouvent :
1. Une belle et spacieuse MAISON D'HABITATION de

15 pièces, cai-iiae, caves, buanderie et toutes dépendances,
terrasse, pelouse, jardin, bosquets , superbes ombrages,
vue très étendue.

2. UNE MAÏSON DE FERME avec logement, écurie,
remise, fetiîl, porcherie.

3. SERRE.
Les bâtiments soait en excellent état d'entretien et les

terres bien cultivées pai* un mèsue fermier depuis 25 ans.
Eau de source intarissable et abondante. Forêt en plei-

ne valeur. 15 minutes de deux gares. Téléphone.
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à

l'Agence agricole et viticole James de Reynier & Cie, rue
de la Place d'Armes I , Neuchâtel. 43't 12-3

CARTES DE VISITE. S Imprimerie __ COURVOISIER

9, RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS | RUE NEUVE ,

WSLf Bandages izerniaïres'̂ H
en tous genres, pour adultes , jeunes gens et enfants.

ARTICLES DE PARIS
SPÉCIALITÉS pour le traitement de

l'Anémie, Chlorose, Pâles couleurs.
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu 'à midi. 15121-3

La Préservatrice
la plus ancienne

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
a mm . 

Responsabilité civile des patrons et fabricants
Polices Individuelles. — Polices agricoles.

Conditions et devis à disposition. Règlement libéral des sinistres

s'adresser à I_êon Gra.iitli.iei », Inspecteur
9727-7 rue du Grenier 43 D, La Ohaux-de>Fonds.
S9V ou aux agents généraux Ed. Bourquin & F.-L.. Colomb, à Neuchâtel .

Assurances sur la Vie et contre l'Incendie.

Concierge
Homme marié, sérieux, ayant déjà oc-

cupé place analogue et de toute conlianoe,
pouvant mettre la main à tout, répara-
tions, etc.. abstinent depuis des années,
cherche place pour le ler octobre . — S'a-
dresser sous chiffres A. B. 13323, an
bureau de I'IMPARTIAL. 18328-3

Polissages et finissages
de boîtes et cuvettes argent. Dorage d*
boites et cuvettes argent et métal. Ar«
gent âge de cuvettes métal.

Paul .IEANRICIIARD
6881-68 Loge 5-a.

Graveur de lettres
On occuperait de suite en atelier un bon

graveur de lettres. Travail régulier et
bon gage. 13134-1

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

Moteur électrique

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande des 18318-2

Mécaniciens
ponr les parties suivantes :

Tourneurs, Ajusteurs
Couagctears »e macliines antomatignes

Se présenter muni de références
le matin de 11 1a. à midi.

A vendre nn moteur «Sleo-
triqne de 3 chevaux, avec
tableau en marbre et ses ac-
cessoires. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13321-8

Menuisiers
On demande de très bons ouvriers me-

nuisiers. — S'adresser chez M. Emile
Léger-Droz , entrepreneur de menuiserie,
à Saint-Blalse (Neuchâtel). 13194-1

Cormondrèche
A vendre ou à louer une jolie petite

MAISON de construction récente , conte-
nant deux logements de 3 chambres , cui-
sine et toutes les dépendances. Jardin.
Très belle situation. — S'adresser rue de
la Croix 2. à Gorcelles. 13047-2

MAISONS
A vendre trois maisons de rapport, ain-

si que de beaux chésaux à bâtir , soit
pour fabrique ou autre. — S'adresser rue
du Grenier 39E, au rez-de-chaussée. 13390-2

MAJSON
A vendre une maison en bon état, avec

magasin, située au quartier de l'Abeille ,
rue Numa-Droz. Rapport , 6 °/o. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser à M.
Charles-Oscar Dubois , gérant , rue du
Parc 9. 13290-2

._£__ L O U E  DES
pour le 1er Septembre 1905

Place .Veuve 12, CUAMBRE meublée
ou non meublée. 13159-1
S'adresser à M. Auguste Jaquet , no-

taire, Place Neuve 12. 

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tués , aux Eplatures, depuis 5 fr. la
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
par écri t sous initiales E. E. 10852, au
bureau de I'I UI'àIVTIAL. 108Ù2-23*

Le OB* d® Speyi*
Médeciu-Oculiste 13364-2

sera. aJ>seiit
H-2896-c du 27 Août à fin Septembre.

Dessinateur-technicien
Mécanicien très au couran t des installa-

tions mécaniques et des questions d'outil-
lage, entreprendrait à des conditions mo-
destes, entre ses heures de travail , des
travaux de dessin de machines, outils ou
appareils de tous genres. 13428-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrans
On sortirait des émaux à faire à un

bon fabricant d'émaux. 13403-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i-lp||BS.*eXiVfl

Jeune homme de 16 ans désire se pla-
cer comme apprenti d'un métier quelcon-
que. — S'adresser à M. Jaquet, notaire,
place Neuve 12. 12994-3

Aux fabricants de boîtes or
Un aeheveur sérieux et capable de-

mande place pour le 15 septembre. Ac-
cepterai t de .préférence une place comme
intéressé et déposerait une somme d'ar-
gent avec petit intérêt. — Adresser offres
sous initiales B. R. N. 13277, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13277-2

Je confectionne
avec les cheveux que l'on m'apporte, de
boUâs

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

J..G1LLIERON, coiffeur,
1573-9 Balance t.

Afripe du Sud
Un commerçant, depuis 15 ans en

Afrique du Sud , possédant à Gapetown
et Johannesbourg un commerce d'im-
portation et qui est à présent à Lon-
dres , cherche à entrer en relations
pour la REPRÉSENTATION avec
des fabricants productifs de marohan-

I 

dises de galanterie , en or , argent et
électroplate , ainsi que d'autres nou-
veautés pour ces places. Beaucoup de
connaissances et grande clientèle as-
surent grand débit. Références réci-
proques. — Offres par écrit à H. H.
o/o A. Durant & Co, 32 Gresham
Street, London E. E. (Angleterre).
Bw-13855 13430-1


