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Contre les Chauffeurs
n

Le Concordat intercantonal
rAVcVnt d'examiner quelles seraient les oôfi-

feequemces «d'une dénonciation du «Concordat
inbercaj itmuû sur la .circulation des automo-
Ixiles, et cela pour demander que le maximum
de vitesse autorisée soit descendu à 12 km1,
â .l'heure, voyons un pou si une pareille m,ë-
guie ©st absolument nécessaire.

Je .prétends pour mon compte, et' il n'est pais
difficile d'être du même avis, que l'autorité est
actuellement arrn,ée en suffisance contre les
chauffeurs.

X/ar tocle 9 du Concordat du! 13 juin 1904 est
positif. Cet article dit :

«Le conducteur d'automobile devra, rester
.constamment maître de sa vitesse; il ralentira
Ou même arrêtera le moteur toutes les fois
que1 le véhicule pourrait être une cause d'ac-
cident ou de gêne pour la circulation, ou lors-
qu'un animal de selle ou de trait ou un trou-
peau de bétail manifeste desi signes de frayeur.

Dans la traversée des villes, villages ou
«hameaux, ainsi que snr les' routes de montagne
autorisées par les autorités cantonales, la vi-
tesse ne pourra , en aucun cas, dép.isser dix
kilomètreis à l'heure, soit l'allure d'un cheval
au trot.

Les conducteurs devront réduire cette vi-
dasse, à colle d'un cheval au pas, soit six kilo-
mètres sur les ponts et da.ns les passages,
rues étroites, contours, sur les routes à forte
pente et partout où 'l'autorité compétente aura
ordonné — par exemple par des écriteaux in-
dicateurs placés bien en vue — une allure
réduite pour tous les véhicules.

En aucun cas, la vitesse n'excédera celle
do 30 kilomètres à l'heure en rase campagne.»

On trouve dans les milieux autophobes que
ces dispositions ne sont pas assez sévères.
Il faut pourtant être pste et réîléchir à ce
que, réellement, on pourrait demander de plus,
3a question du maximum mise à part?
' Seulement il faut appliquer ces dispositions
«et c'est bien plutôt ce qui ne se fait pas.

Il faut que les chauffeurs sachent que la
contravention les attend à chaque infraction
à /l'article 9. Il faut qu ils redoutent le geste
d'arrêt de l'agent de police ou du gendarme.
D faut qu'ils aient peur des suites de leur
désobéissance au règlement, désobéiss.ance
dont les conséquences doivent leur apparaître
suffisamment graves pour les éviter à tout
•prix.

Au Grand Conseil vaudois
S'il faut adjoindre peut-être un ou deux ar-

ticles au Concordat, spécialement relatifs aux
pénalités, on peut encore le faire. C'est, au
reste, ce qu'a plutôt compris M. le député
Métraux, lequel, à la suite de l'affaire de
¦Paudex, avait annoncé son intention d'inter-
peller au Grand Conseil vaudois sur les mesu-
res à prendre pour éviteq* le retour de pareils
malheurs.

M. Métraux a développé mercredi son in-
terpellation. Il ignorait, lors du dépôt de sa

demande, que la commission de gestion pré-
sentait au rapport du Conseil d'Etat une ob-
servation touchant le même objet. Il recon-
naît qu'il a été répondu déjà dans une large
mesure par anticipation à son interpellation.

Toutefois, M. Métraux ne croit pas inutile
de revenir sur la question. D.ans cette ma-
tière, dit-il, des règlements ne suffisent pas.
Il faut une loi. L'automobile1 a son utilité et
sa raison d'être. C'e&t le moyen de lo«3omo-
tion de l'avenir. Mais isi ces véhicules ont
droit à circuler comme les autres, ils doi-
vent toutefois être soumis au droit commun;
des mesures spéciales se justifient même d«ans
Je cas spécial, vu les dangers exceptionnels
inhérents à l'automobilisme.

L'application du règlement n'est pais f,a-
cile. Parmi les mesuras que l'on pourrait
prendre contre les ©xcès des chauffeurs, M.
Métraux préconise l'imposition aux voitures
d'un compteur de yite«ss,e. Il demande aîussij
que l'on augmente le montant des amendes,
que l'on séquestre les machines des chaluf-
feurs coupables, enfin, que pour les contrar
Tentions graves, on prévoie la .peine de l'em,-
pirisonneiment.

Il y a lieu, dé «reviseï la' loi sur la police1
des routes de 1851. Il est devenu nécessaire
d'établir des catégories de véhicules. Aussi
M. Métraux, conjointement avec plusieurs col-
lègues, transformô-t-il fcon interpellation ein
la motion suivante :

« Le Conseil d'Etat est' invité S présenter à
bref, délai un projet de loi revisant la loi sur
la police des routes, surtout en ce qui con-
feefrne la circulation des automobiles, moto-
cyclettes, etc. »

Un certain nombre dé députés ont appuyé
leur collègue de leurs signatures.

M. Duboux, conseiller1 d'Etat, a répondu :
Comme je " l'ai dit, la- révision de la loi est

feh chantier. Elle sera, activée et contiendra la
classification demandée.

On peut en' effet réclamer le séquestre deia
voitures; quant au' compteur, son utilité est
plus que problématique. Mais ©n tout cas,
avec de pareils moyens de répression, on a,
je le lépète, plus qu'il né faut pour mettre
à la raison les énergumènes.

Mais encore faut-il agir et c'est ce qu'on
iie fait guère 'ou 'trop souvent d'une façon
maladroite et" injuste.

Tandis .qu'à certains endroits — ©t il me
serait facile de citer des noms, connus —
on arrête1, on « tape dans le tas » au petit bon-
heur, dressant aux trois quarts des chauf-
feurs des contraventions, dont beaucoup sont
absolument injustifiées, ailleurs on ne fait
absolument rien.

Il n'y a presque pas eu d© jour, cet • été,
où moi-même avec beaucoup d'autres, n'ayons
vu (des automobiles passer dans les rues de nos
villes, avec une vitesse absolument exagérée,
donc interdite. Les agents s'en soucient' comme
de leur premier passage à tabac.

Et il ne faut) pas venir nous" dir© «qu© c'est
impossible». C'est parfaitement possible d'ar-
rêter ces gens; il faut seulement en avoir la
volonté et un peu de promptitude dans la
décision. Quand on connaît le nombre des
contraventions dressées pour ©xcès de vi-
tesse daoïs les grandes agglomérations fran-
çaises, (anglaises ©t allemandes, on ne vient
plus dire que c'est impossible.

Après avoir eu amendes sur amendes, ces
messieurs y regardent ensuite à deux fois
avant de récidiver.

Notez bien qu© j e dis ceci dans l'intérêt
des chauffeurs eux-mêmes, des modérés, des
gens raisonnables, d© ceux qui sont respec-
tueux des règlements ©t les observent.

Ceux-là seront d'accord avec moi, car ils
savent bien que c'est la senl© manière de cir-
culer sans avoir contre soi l'opinion publi-
que. Ils savent que ce sont ces excès qui ont
ameuté les populations contre les chauffeiurs
et qui ont amené la situation intenable d'au-
jourd'hui.
Les sanctions pénales

L'Affaire de Charmey
•Tl y a encore ira autre (point de vu© qui mé-

rite réflexion et qui montre qu© les armes
de l'autorité contre les chauffeurs sont suffi-
santes. L'affaire de Paudex en efet la preuve
et aussi celle de Charmey qui va commencer.

Dn m'a r'eproché, boit dit en passant, la pu-
blicité que j'ai faite à l'affaire de Paudex et
on me renouvellera sans doute ces reproches
pour celle que je vais faire à l'histoire de
Charmey.

Ces reproches me sont indifférents, parce
qUe je vois dans le retentissement de ces dé-
bats autre chose que 15e simple désir de satis-
faire la curiosité — d'ailleurs légitime —
du public. Il y a là le point de départ des
mesures qui vont ramener «l'ordre dans le
d&ordre» comme dit M. Ed. Secrétan. Et
quand cet ordre sera un fait accompli, les
chauffeurs eux-mêmes s'en réjouiront, car
le grand public étant calmé, ils ne risqueront
plus d'être assommés par lels paysans, lapi-
dés par les gamins et conduits en prison par
des tribunaux dont l'esprit de jus tice est abso-
lument annihilé par la pression de l'opinion
publique.

A ce propos j'ai reçu ce matin même de
Bulle l'information suivante :

On se souvient que le vendredi 2 juin der-
nier, M. Edouard Tomare, président du «Cer-
cle démocratique de Charmey, justement .aimé
et estimé dans la contrée, fut tué, près de
Bellegarde, par une automobile de la Chaux-
de-Fonds, qui continua sa route et ne fut ar-
rêtée qu'à Interlaken.

L'instruction judiciaire de cette affaire,
commencée par les soins de M. Louis Ody,
préfet de la Gruyère, a établi, contrairement
aux affirniaUsjns das chauffeurs, MM. Brandt
©t Gallet, qu'à leur passage dans le village
de Charmey, immédiatement avant l'accident,
ils marchaient à une vitesse exagérée. Un
gendarme leur fit, ©n vain, signe de s'arrêter,
et leur dressa une contravention, avant mê-
me de connaître l'accident qu'ils allaient cau-
ser un peu plus loin.

Ces données ont été confirmées par l'en-
quête continuée par M. 1© juge d'instruction de
la Gruyère. La famille de M. Edmond Tornare
a chargé de ses intérêts, M. Emmanuel Du-
praz, avocat) à Pvomont, avec mission d'arriver,
si .possible, à un arrangement. Mais l'en-
tente n'a pu se faire. Les automobilistes! se sont
retranchés derrière leur assurance et ont dé-
claré ne pouvoir rien faire sans la partici-
pation de la direction de la Société d'assu-
rances. Ils nient d'ailleurs toute imprudence de
leur pa«rt M. Dupr^ a iaIois( déposé une plainte
pénale contre eux. La Chambre d'accuœtion
est n.antie. Leur renvoi devant le Tribunal
correctionnel de la Gruyère, comme prévenus
d'homicide p;ar imprudence ou tout au moins
pour inobservation des dispositions du «Con-
cordat intercantonal, et de son règlement d'ap*
plication dans 1© canton de Fribourg ne sau-
rait tarder. La famill© Tornare s© portera
partie civile au procès. Car, dans le canton
d© Fribourg, le chiffre des conclusions pou-
vant être prises devant le Tribunal n'est pas
limité comme dans le -canton de Vaud.

L'affaire sera jugé© très prochainement à
Bulle.

En plus d'un© condamnation pénal© possi-
ble, MM. Brandt et Gallet ont la perspective
de se voir réclamer par les tribunaux civils
une indemnité que la famille Tornare a fixée,
paraît-il, à 50,000 francs. >

Après cela, il n& faut pourtant paS dire
« qu'on ne peut rien contre les écraseurs » et
que l'interdiction pure ©t simple du territoire
suisse, à eux et à leUrls machines infernales
— pour parler en style de piéton — ©st le
seul moyen d'en être débarrassé.

L'interdiction de circuler
OaT, je l'ai fait remarquer hier, et cette»

.assertion a été corroborée dans des termes
presque identiques par le « Journal de Ge-
nève», la vitesse maximum de 12 km. à
l'heure demandée par M. Ed. Secrétan, équi-
vaut à l'impossibilité matérielle pour les au-
tomobiles de circuler dans le pays.

Sans entrer danis des détails techniques
qui nous entraîneraient trop loin, bornons-
nous à dire que la construction actuelle des
y.oitures rend, en effet, pour «ainsi dire imposa
sible, l'emploi constant d'une vitesse aussi ré-
duite.

A côté de cela existe ieïïcorë le point de vu'©
ejportîf, qui dans ces conditions, est absolu-
ment supprimé. Alors c'est l'interdiction.

Or, cette interdiction pourrait cependant
avoir pour la prospérité générale du paya
quelques petits inconvénients ; sans parler;
d'une certaine humiliation pour la Suiŝ  à sel
refuser à admettre un moyen de transport qui
est un des plus merveilleux résultats de l'in-
dustrie mécanique actuelle.

H y a d'abord le point de vue industriel.
La construction dé l'automobile et de la mo-
tocyclette n'est pas, il est vrai, extrêmement
développée en Suisse, mais .il y a des pro-
messeis et ce qui existe n'est pourtant pas
une quantité absolument négligeable.

La grosse aîfaire c'est le côté tourisme:
On Oublie un peu trop'que 1© pays, tout le pta.ys
pour ainsi dire, tire quelques beaux millions
chaque année du passage des étrangers, dont
l'automobile devient toujours davantage lei
moyen de transport préféré.

Un seul chiffre en donnera une faible idée.
H passe pendant la lsaison\60[ à !80 voitures pain
jO 'url, à la douane Ide! Genève, toutes arrivant de
France en Suisse. Supposez une moyenne à peu
près semblable pour les autres passages de
frontière ©t vous comprendrez l'afflux des
touristes de Ce genre. Faut-il éloigner, -oes,
gens à tout jamais, éloigner en même tempe,
leurs parents, leurs amis, leurs connaissances,
tous ceux à qui la Suisse sera représentée
comme un pays de feauvagesf f©rméi à toute mjar
nifestatnon d© modernité.

«C'est une chose qui vaut qu'on l'exàlminlei.
'Nos voisins y pensent, eux, ©t leur opmiojtt
n'est pas «sans importance.

L'opinion de I' « Auto »
Ainsi IVAuto », un journal de spotts <jUi

tire à 100,000 exemplaireis et qui fait auto-
rité dans le monde des chauffeurs, écrit ca]
qui suit :

« Nous ne sommes pas suspects de partialité,
ici à l'égard des fous qui, pour « épater » la
galerie, conduisent leur voiture comme des
acrobates et, en Suisse comme ailleurs, nous
ne, cesserons de les livrer à la vindicte pu-
blique. .„ _, .

Mais, le fait qu'ils sévissent chez nbS voi-
sins comme dans les autres pays, ne saurait
excuser la guerre sans merci déclarée en
Suisse à tous ceux qui se servent de voitures
automobiles. Si, lors de|s débuts de la lo-
comotion nouvelle! en France, nous avions ap-
pliqué le mêmei système, il en serait, à coup
sûr, résulté une disparition complète des
cj iauffards... mais aussi des chauffeurs, et
ce n'est pas le premier rang, mais le dernier,
que tiendrait dans le monde l'industrie qui
Constitue aujourd'hui une de nos gloires nar
tionales.

Est-cei le1 but que .cherchent nos «amis les
Suisses ? C'est peu probable, et voilà pour-
quoi notre devoir est de leur crieir qu'ils
font fausse route. D'autant plus que chez
eux la question industrielle se double d'un
autre problème beaucoup plus important en-
core : celui des revenus énormieS que tire le
pays des innombrables touristes — la plu-
parflétranOejrB — qui le visitent annuellement.

Or, qu'on le veuille oU non (et ce n'est pas
la Suisse qui arrêtera le mouvement), l'auto-
mobile devient chaque jour plus en faveur,
comme mode de transport, pour les voyagiea
d'agrément. En sorte, que détourner le flot de.
chauffeurs d'une destination presque classi-
que pour les grandes excursions, serait cau-
ser1 au pays un préjudice dont les proportions
ne tarderaient pas à être énormes.

Aux intéressés de bien méditer tout cela,
et surtout d'en faire leur profit î

L'avertissement d© l' «Auto » a bien quel-
que valeur. On s'en apercevra, commeUl 1© dit,
au jour ,où les 12 kilomètres à l'heure ré-
clamés, et obtenus peut-être, auront tué ejx
Suisse la poule aux œufs d'or.

Tâchons de ne pas ©n arriver là. Ce n'est
pas nécessaire. Les malheurs de cet été ont
servi d'exemples. Qu'on applique le Concor-
dat dans toute sa rigueur à l'avenir; on peut
être sûr qu'il est suffisant à garantir la sé-
curité publique et 'on I© reconnaîtra volon-
tiers, une fois l'opinion publique un peu pp.ufl
cajitt©: .qu'elle ne l'est à cette heure.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOH
Rne du Marché n* 1

Tl lira rendu compte de tout ouvragi
dont deux exemplaire!

seront adresses à la liedaction.

-i

PUIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Buiise

On an fr. 10.-
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.5C

Pour
l'Etranger le pott en sue.

s» PRIX DES ANNONCES
p .  10 ont. la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.

' Prix minimum d'une annono*
75 centimes.

Il—| \—[ STT

— SAMEDI 26 AOUT 1905 —

La Chaux-de-Fonds
«Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '<. h.

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

Réunions diverses
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.

Pour fr , 3.ES
on peut s'abonner à I/IMPARTIAJL dès
mainlenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.
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PAR

RAYMOND AUZIAS-TURENNE

: Ee§ cours recommençaient S xt*éï1*fè_m*tïè%
eur le rouleau. Impassible, le Eoi du fer
reprit son téléphone. Jamais séance ne fut
aussi longue ï Son dernier ordre donné, il dé-
crocha rapidement son téléphone d'intérieur,
fit demander si Miss Eva pouvait descendre,
puis, à bout de sang-froid, il fit explosion dans
une troisième embouchure :

— Hello... Muséum Corliss... Cavanagh'...
Hourrah ! Vieux Josné ! Le Primigenius est à
nous !... Jetez-moi à terre votre damne «sque-
lette de plâtre, old man 3 Le vrai squelette!
est a nous î de grande taille, intact, Primi-
genius, Hip ' hip ! hourrah !...

Les demoiselles du téléphoné, qui n'avaient
fias assez de récepteurs pour écouter, en-
tendirent une voix faible, un souffle de fan-
tôme :

— Digne sénateur ! digne jeune homme !.«
jour de gloire... puis mourir...

«Oorliss coupa court aux expansions dei Câ-
fanagh : Eva venait d'entrer. Depuis le dé-
part de RaOul, la jeune fille avait couru de
Floride aux Adirondacks, de New-York à
Denver, sans oublier une seconde celui qu'elle
aimait. L'absence complète de nouvelles ne
l'avait pas découragée : ce silence était pré-
vu : mais il commençait à impressionner dou-
loureusement «son imagination.

Les bras ouverte, l'œil brillant, au maximum
d'exaltation «rlont sa nature fut susceptible,
Corliss la «sai.ua de ces mots :

-—. Le «Salvador» est revenu avec mon

ffiaffimouth , intact, de grande taille, primi-
genius !

«— Ah' ! je Bavais bien qu'il reviendrait ! fut
le cri de la jeune fille, défdllante sur la
poitrine de son père.

Seconde d'amour trofi brève, comme toute
joie humaine. Et, quand elle eut repris con-
naissance:

— Vite, mon père1, donnez-moi des noiivej -
lefe. Où est le télégramme de Raoul ï
, Corliss eut un sursaut :

¦— Qui ça, Raoul ?... Mais non. Sickïrigen...
le comte de Sickingen. C'est lui qui revient,
qui rapporte le primigenius intact..

Eva s'était dressée, blanche comme: une:
morte :

— Mon père î n'avez-vous pas dit le « Salva-
dor » ! (Le « Salvador », c'est le bateau dei
Raoul... de Monsieur Le Fort.

— C'est vrai, répondit Corliss, après une
minute de réflexion étonnée : et pourtant...
aucun doute n'est possible, c'est bien Sickin-
gen qui télégraphie, lui qui a trouvé le mam-
mouth.

La jeune fille ne pouvait plus dontenir Bbn
émotion.

— De grâce ! télégraphiez S votre totof .a
trouvez ce qu'il en est... v_

Avant que Corliss eût eu le feïnpsl de ré-
pondre, une sonnerie Se fit entendre, l'appareil
se mit en marche. Le Roi du fer fit signd à eft
fille de patienter, et recommença de dérouler la
bande. Anx premières lettres, son regBWdl
s'assombrit, il ouvrit la bouche, et n'osa par-
ler. Puis, saisissant un crayon, il écrivit ra-
pidemeni et sans ajouter un mot, il tendit S
Eva la dépêche suivante :

«Pour compléter télégramme en Bourse.;:
aï devoir vous informer expédition Le Fort
et partie équipage « Salvador » disparus, nau-
frage détroit Behring, en poursuivant ba-
leine. Ai trouvé «Salvador » commandé par
premier maître, sur les côtes où mon expé-
dition rapportait squelette.

» Primigenius dont possède également mor-

ceaux peàïï, pièce" unique, onze Sètres hau-
"£ar. Prends spécial demain, New-York.

» Respectueux hommages Miss Eva.
-(;« i ;,•- ; . ; . . » Comte SicMngeti. *:

. EvS lut, «sang biefi comprendre d'abord, l'af-
freuse! nouvelle; elle se raidit pour ne pais)
tomber, épela les mots, voulant garder une
fllusion, espérer contre toute espérance.

— Disparu I mtamurart-elle1... peut-être vit-
il encore ?

Ses yettx si pleins d'angoisSe firent détour-
meffl ceux de son père; il eut nn geste vague.

—i Aussi, qu'̂ lait-il faire dans cette ba-
garré ? Ce n'est pas pour ça qu'il était parti.
Noua avons plusieurs squelettes de baleines
au Muséum t

Eva éclata e)i .sanglote', et se sauva, la fa-
tale dépêche à la main. Le sénateur resta in-
terdit. Un aspect de la question se présentait
auquel il avait oublié de songer. Il .aimait
sa fille : la douleur d'Eva le remuait profon-
dément. Mais une promesse est une promesse.
Le Français manquait de ponctualité... un peu
bohème...

Sickingen avait réussi. Ce fait dominait
tout.

Le Roi du fer reprit ses téléphones : d'a-
Bord; Cavanagh :

— Hello t... quelle esi la, taille du inam-
South de Pétersbourg ?

— Neuf mètres vingt-six, digne se..;
•— Mon mammouth est haut de onze mètres*«3nze, vieux Josué...
¦— Digne...
Corliss avait passé S vingt-sept journaux

dn soir :
«Un succès Sans précédent couronne l'ini-

tiative du sénateur Corliss : le muséum de;
New-York verra dans .quelques jours... »

Ca ne fut pas dans « quelques jours »,- c§
fut le matin suivant, qu'en attendant celui de
Sickingen, un escadron d'EIephas primigenius>
Èlephas Columbi, Elephas antiques, sans ou-
blier Un dinothérium (terrible animal) et qua-
tre mastodontes «se ruèrent sur soixante-dix

«IfiRont-Soleâl
Téléphone (Sonnenberg) St-lmier

Hôtel-Pension
de la 1021G-l

CROIX-BLEUE
Situation agréable et abritée à quelques

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

Se recommande, Paul Amez-Droz.

Boulangerie-Pâtisserie
A * Perrenoud

suce, de Ch. BOPP
Rue L.éopold»Roliert S 5

Tous les jours Croissants feuilletés.
Petit Pains de tous genres. 8175-38
Spécialité de Brioches (véritable zwie-

bach de Vevey.)
Pain Graham et fantaisie.
Téléphone 641. On porte à domicile

^Filla
A louer pour ls 31 octobre 1905, dans

une villa en construction, très bien située,
deux beaux appartements soignés,
de 4 chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bain, cabinet de toilette, balcon,
buanderie, gaz, électricité, chauffage
central, jardin potager et d'agrément,

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

millions de Iëcteu'ris aliuris. Eë eonëeWateuiî
de la fameuse institution Smithsonian écrin
vit une plaquette « ab irato calamo » pour re<S»
tirier et protester au nom de la Science çon,«
tre la déplorable confusion des périodes miot»
cènes (dinothérium et mastodonte), pliocène
(elephas meridionalis), quar tenaire (elephag
primigenius). Une vulgarisation aussi ignoj s
rante. » ¦ :

Bah , qu'aurait pu le v'agisseffiën 't du sa)«
vant homme au milieu du déluge d'artieleai
encyclopédiques copiés à tort et h travers ?
Il n'y avait plus qu'une conversation dans lea!
clubs, les tes, sous les lampes électriques
des capitales comme sous les lampes à pé-
trole des bourgades, ou les flammes des bi-
vouacs du Far-Wckfc ! Lei mammouth ! Le pri»
migenius de Corliss t

Des foules prirent d'assaut les' stations Oui
devait passer le convoi du monstre. Les cow-
boys de Fleur de Lys ranch, où jadis Saralf
Berniardt faillit être enlevée, ceux du ba-
ron de Grancey, ceux du TOT et de l'SNJ arrê-
tèrent la locomotive à Green river, dzps le(
Wyoming :

— Où est-il ? NouS alloué bieri voir s'il jf
été tué cette année, où s'il y a dix mille ans.
Tant pis pour le comte S'il nous blague S • i

Le comte ne blaguait pas : les os étaient eti-
«5ore «verts», les cow-boys l'affirmèrent au!
nom de Dieu et de leurs revolvers : ils portè-
rent Ulrich en triomphe, puis ils le réinstal-
lèrent dans son Pullman car, et :

— Machine en avant, mécanicien ! Boyay
une salve d'honneur ! Feu !

Ainsi repartit à grande vitesse le maffi-
moutb de la «Vallée heureuse. De quart
d'heure en quart d'heure, des dépêches le
précédaient à New-York, dea transparents 14
dessinaient dans la nuit, et les foite gros-
sissaient avec la fièvre de l'attenti*, si bien:
que cent mille hommes finirect par assiéger!
la station centrale où, 'baïonnette» au Mauser,-
le 37e régiment d'infanterie résistait a la prej>
sion de «jette énorme teasse.../

ÇA suivre.).

Neuchâtel
Brasserie Gambrincs

(vis-à-vis de l'Hôtel-dea-Postes)
Restauration chaude et froide à tonte

heure. — Salle à manger au ler étage.
Piano. Téléphone. — Dière de Mu-
nich Eberi-Urâu et liièro blonde
de la Comète, Ghaux-de Fonds.
O-1644-N 8248-0

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME) 2

LA CHAUX- DE-FONDS

Cours des Chanires. le 25 Août 1905.
Noua sommes aujourd'hui, saut variations impur-

lantes. acheteurs on compte-courant, ou au comptant ,
moins tyao / o de commission , de papior bancable sur

Est. Coin

! 

Chèque Pari» 99. SK
Court et nclils effets loues . 3 90.SS
2 mois i accent , françaises. 3 lOO.uTV, ï
3 mois S minimum 31)00 fr. 3 100 20 !

Î 

Chèque 25.13',. j
Court e! petits effets longs . 2V, SS.1*.1/,
a moisi acceptât, anglaises 34:, 25.13',,
3 mois j minimum L. 101 . && 25 14%

(Cbèone Berlin. Francfort . 122 37'/,
lll»m.n Court et netits effets longs. 3 122.8'''/ ,fttiewag. u moJS . accoplat . allemandes 3 122.95

3 mois i minimum M. 3000. 3 123 —
Chèque Gènes , Milan. Tarin 99.91'/,

It .lio Court et petits effets longs . 5 99.92'/,¦,"'16 * ' 2 mois , * chillre» . . . .  5 99 97'/,
3 mois , » chiffres . . . .  5 100.15

„ , . Chèque Bruxelles. Anvers . 3'/, 99.77'/, ,
Belgique 2 à 3 u i o i s , trait, acc,3000 fr. 3 99.90

|Nonacc., biH.. maud., 3et'tch.3 '/. 99.7:'/,
AnKlfir rf (Chè que et court . . . .  3 208 05
o . , 2 à 3 mois , trait, acc, Fl. 30O0.V, 808.03
HOlterd , (tfon acc,bill., mand.,3eH ch. 3 MB.03
„. Chèque et cour» . . . .  3'/. 104.71",
I1CI1 I16 . (Petiti effets lunes . . . . 3'/, 104.71'/ ,

(a à 3 mois , 4 chiffres . 31/, 104.71' /.
Hew-Yorlc Chèque — 6.16
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . .

Billets de ban que français . . . .  — 90 S7
. . allemands . . .  — 182 SU'/,
• . russes — i.'ii 1/,
• » autrichiens . . . — 104.60
> » anglais . . . .  — 2ô la
• . italiens . . . .  — 99 85

Napoléon) d'or — 100.—
Souverains ang lais — 25 .06'/,
Pièces de 20 mark — 24.67

Enchères publiques
D sera vendu aux enchères publiques

à la Halle , place Jaquet-Droz, le LUNDI
28 Août 1905, dés 1 ',3 heure de l'a-
près-midi ;

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

Office des Faillites:
Le Préposé,

13383-3 B-3006-C H. HOFFMANN.

H remettre .
à ©EHE¥E

plusieurs bons hôtel s, - cafés, brasseries,
pensions, restaurants, crémeries , etc., de-
puis 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000,
6000, 8000, 10,000 à 150,000 fr. Chiffres
d'affaires prouvés. Facilités de paiements.
Grand choix de magasins d'épicerie , lai-
teries , caves, boulangeries, pâtisseries,
boucheries , charcuteries, comestibles, ta-
bacs, papeteries , etc. ; conditions avanta-
geuses. Fabriques, industries, comman-
dites, associations et emplois intéressés.

S'adresser à M. Perrier, 3, rue Ghapon-
nière. à Genève. 12.331-6

Propriété à vendre
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au* bord du lac de Neuchâ-
tel , à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 logements, grand iardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Braendli, «( La Rive», CUez-le-Bart.

3132-1

!
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PROGRAMME DES COURS
de l'Ecole professionnelle pour Jeunes filles et Adultes

à LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture dea Cours : 1" Septembre 1905

1. Coupe et Confection , l"année: mardi et vendredi. d e 2 à ô h .  (Salle 12) Fr. 25. —a»» année : lumli et jeudi , de 2 à 5 heures (Salle 12) » 25. -
1"et 2m ° année, cours du soir: mardi et vendredi de 7à l0h .  (Salle 12) » 25. —

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

3. modes, 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 , de2à5h. (Salle 12), un cours » 12.SO
6. Dessin et Peinture, jeudi , de 9 à 12 heures, vendredi de 9 à 12 heures

et samedi , de 2 â 5 heures (Salle 8) , un cours » 15. —
7. Comptabilité , jrudi , de 8 à 10 heures du soir (Salle 8) » IO. —
8. Allemand , mardi ou vendred i , de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) : un cours » IO. —
9. Anglais , lundi ou mercredi , de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) : un cours . » IO. —

Pour les inscri ptions , s'adresser le matin à Mme TISSOT-HUWIBERT , direc-
-trice, rue de l'Industrie 2, avant le 1" septembre.
18407-3 LA COMMISSION de l'Ecole professionnelle.

aaam» Ul «¦¦
Je préviens mon honorable clientèle , ainsi que le public en général «qne, vu les

hausses execessive de ces temps derniers sur les produits laitiers, les 13234-1

BEÎJ1ES de TABLE centrifuges
Marque le « Chalet fluderne»

se vendront dès Lundi 21 couran t à raison de _xV 85 centimes le pain de 250
grammes, et cela jusqu 'à la nouvelle baisse qui s'effectuera , j'espère, sans trop tarder.

*"<îC considération.

Ed. Sctaitilger-Boss.

mmm'̂^̂ S Eiiiil

U*Iet,iTC_-v».& déposée. 
^^

JLes spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent 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. 19377-55

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie SE1CIEB, Um Lêopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole, 3 fr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. 1

§ * iFjLjEijnîcEsî * i
gA Val-de-Travers — Altitude : 780 mèlres A

i HOTEL-PENSION BEAU-SITE f
vfi7 à 10 minutes du village, à la lisière d'une grande forêt de sapins. Eau do \®«?
£& do source réputée. Séjour d'été splendide. — 50 lits. — Prix de peneion. 5 JÊkfsS à 7 fr. par jour ; le plus joli emplacement p* repas de noces ot do sociétés. (315: Grandes salles pour 100 et 300 personnes. — Garage p> automobiles. ]«£

| HOTEL DE LA POSTE fÉta au centre du village, avec deux salles au 1" pouvant contenir  80 person- «flB
\|p nés. — 35 lits. o-llVi fi-N 8349-1 m)

i CASINO DE FLEURIER §
§

à côté de l'Hôtel de la Poste. — Gran d Jardin. — Deux grandes salles oon- ^£tenant ensemble 500 personnes. Table d'imle tous les jours ; menus soi- HS
gnés ; spécialités de truites. Toutes ces salles sont à la disposition dos vS/

»9k différentes sociétés et parties de plaisir. — En ùIS de mauvais temps, les jS |
R|jj [ sociétés en passage à Fleurier , inunis do leurs vivres peuvent s'adresser KSI
jS; pour ces salles à M. J. Kaufmann , propriétaire. 3̂

«̂®« )̂ )̂ )̂< )̂i )̂( )̂ < <̂^< (̂ î î_l**̂ ( $̂_y

I 

AUVERNIER
HOTEL DES ALPES -*JjrjQ M

(anciennement Hôtel de la Côte)
Etablissement d'ancienne réputa- I
tion. Poisson toujours frais. Res- I
tauration chaude et froide à toute jheure. Gave bien assortie. Cuisine gsoignée. Grandes salles, vérandah. 8
Vue magnifique sur le lac et les B
Alpes. Repas sur commande pour i
familles, noces et sociétés. Ecurie, |
garage. o-1615-N 5856-3 i'.-j

Se recommande. G. Blllon , prop. f

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Xama- Droz 111. Nom a-Dro z 45.

Parc 54. Industrie 1. Nord 17. frili-C ourvoisior 20
Rue du Doubs 139,

Neuohâtel blano 1004, le litre sans verra
85 ct.

Neuchâtel blano 1903, la bout, sans
verre 65 ct.

Neuchâte l rouge 1000, la bout, sans
verre , 1 fr. 10.

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

Carovlgno blano 1895, ferrugineux , via
de malade, la bout, verre perdu , 1 fr.

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

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

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

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

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

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

Viande liquide , arôme exquis, le flacon,
1 fr. 50. 6023-60

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

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

Odontlne Pli. Andréa, tubes et bottes 75 o.
et 1 fr.

Jus Cassano, véritable marque «Etoilet,
le bâton , 20 ct.

Pour mécaniciens !
Un jeune serrurier diplômé «Ie«

mande place tout de suite cbez un mé-
canicien. — S'adresser à M. G. BON-
JOUR , ches M. Ed. Junior, notaire.
Neueliâtel. U-4754-N 12830-%



porta lithographique à l'effigie «ie la Ré-
publique.
' Les timbres-poste ont ainsi «de. ffiétlajn<cioliçiu,ê

enseignements. -, ,_ .

<3touvetïes étrangère*
FRANCE

LR foudre en Savoie.
Mardi dans l'après-midi, la région âfoisinanî

St-Julien a été éprouvée par un véritable
ouragan. À Archmnps, la foudre est tamisée
len deux endroits différents, maisj n'a causé que
¦des dégâts matériels. 11 n'en a p«as été de
.blême, malheureusement, à Chénex, près de
îVaj leiry, commune du canton de St-Julien.
iV©nB 4 ' heures de l'après-midi, trois per-
sonnes surprises pal; la tempête, MM. Fr. Du-
rc, fils de Pierre, dit le Barbin, originaire

Vers, li Carillàt, et une jeune fille de 10
ans, Lôontine Dolphin ,cherchèrent un re-
fuge sous un hangar attenant à la ferme dei
'Mme Marie Duparc. Tout à coup, la foudre
tomba sur les bâtiments, qui devinrent la
proie des flammés, et en même temps elle
frappait à mort Pr. Duparc et la jeune
Dolphin. On accourut sous une pluie torren-
tielle; un docteur; de «Viry prodigua ses soins
à Carillàt, mais lie put que constater le dé-
cès de ses deux compagnons. Il ne reste du
bâtiment incendié qu© les murs calcinés, mais
le bétail, deux vaches et deux bœufs, a pu,
.être sauvé. Les.pertes sont très importantes,
ïhais sont heureusement couvertes par une
assurance. L'émotion «gs.t grande, daug là E.é-1
gion. '

ALLEMAGNE
Terrible explosion.

M. Schomburg, un ingénieur de BfeslauV
feivait inventé récemment un nouv eau procédé
pour; volatiliser les liquides inflammables
dans les moteurs à gaz. Il avait obtenu l'au-
torisation de faire ses expériences dans la
cave au moteur de M. Kaufer, négociant en
métaux, demeurant au numéro 18 de la
Adalbertstrasse.

Mercredi devait a.voir lieu une expérience
'décisive en présence de M. Kaufer, des ingé-
nieurs Altmann et Balzarek, de Breslau, et du
chimiste Bêcher, de Berlin. Les quatre hom-
mes se rendirent dans la, cave en compagnie
d'un mécanicien.

Il était midi quand, subitement, une formi-
dablo. explosion retentit. Un accident terrible
venait de se produire dans la cave. Quand
les pompiers réussirent à y pênétreir, ils trou-
vèrent les cinq hommes étendus sur le sol.

L'ingénieur Schomburg et M. Kaufer avaient
été tués sur le coup; l'ingénieur Altmann et
le chimiste Bêcher, affreusement mutilés, suc-
combèrent pendant leur transfert à l'hôpital,
et l'ingénieur Balzarek se trouve dans un
état désespéré. Le mécanicien seul semble
plus légèr ement atteint, et il pourra peut-
être raconter comment ce terrible accident
s'est produit.

La maison a été tellement ébranlée par la
force de l'explosion qu'elle a été évacuée
par ordre de la police.
Etrange collision.

Un singulier accident s'est produit mardi,
au cours de manœuvres sur la place d'armes
de Genne, dans le grand-duché de Hesse. Au
cours d'une attaque, un régiment bavarois de
ulilans a rompu un régiment saxon de dra-
gons. Le commandant du régiment saxon et
un grand nombre d'homme's ont été renversés.
L'état de quelques-uns d'entre eux est assez
grave.

NORVÈGE
Vieux-neuf postal.

Le divorce est à peine consoïïimé que les
Norvé giens se hâtent de supprimer tout ce
qui peut rappeler l'ancien état de choses.

Ils avaient ,pour les fortes valeurs, des
timbres-poste à l'effigie du roi Oscar : ils
les ont retirés de la circulation. Mais
comme ils sont encore dans l'incertitude du
lendemain, ils ont en attendant une énii«ssion
nouvelle, retrouvé dans leurs greniers pos-
taux des timbres vieux de quarante ans, re-
présentant le lion, traditionnel autant \jue na-
tional , armé d'une hache, et ils viennent d'en
approvisionner les bureaux de Christiania, de
Drontheim et de Bergen ,d'où les correspon-
dances nous «arrivent timbrées grâce aux
« rebuts » de 1865.

En matière d© bric-à-brac, cela s'appelle
du « vieux-neuf », et cela fait la joie des
jeunes collectionneurs, car ces antiques tim-
bres, très rares, avaient désappris le chemin
de leurs albums.

Faut-il rappeler qu'en France, au lendemain
delà guerre, on procéda de même? Dès le mois
d'octobre 1870, la monnaie de Bordeaux —
Paris était déjà investi — retrouva de? vieux
« coins », datant de 184S. dont oa fit des re-

L'extiaordinairé aventure de ce petit effi)*
ployé du Comptoir: d'escompte qui, après
avoir Volé u|n ou deux millions à cet établis-
sement de crédit, s'enfuit avec sa maîtresse
sur un yacht au-delà des mers, pirend une al-
lure do roman-feuilleton eit abonde déjà en
détails amusants.

L'un dos plus piquants' «révélés ceS j'ourë est
quef ce Jean Galley a débuté comme inspec-
teur de la Sûreté " générale à Caen. Nommé
ensuite! commissaire spécial adjoint à Châ-
teaudun, il a été finalement attaché à la di-
rection de la Sûreté à Paris. Son père état ©n-
<3ore aujourd'hui commissaire spécial dans une
grande ville de province. Comment le Comp-
toir; d'escompte, quand la! Sûreté générale lie
lui a recommandé, né se Beiradt-il pas Con-
tenté! dé ces 

^
référencés ?

M. Bourdejaùx, juge d'instruction,- a étu-
dié leis rapports dés contrôleurs chargés de-
puis sa fuit© d'examineTi la comptabilité et
lés agissements de Jean Galley.

En avril deirniejr, il se fait fabriquer du pa-
pier à l'en-tête de la maison Gros-Roman, un
industriel d'Alsace' qui a des dépôts impor-
tants au Comptoir d'escompta Puis, il n'hé-
sita pas à écrire à son directeur trois lettres
signées Gros-Roman, où il demande qu'on lui
envoie poste-restante, à Houdin (Pas-de-Ca-
lais), d'abord 20,000 francs, pjps 25,000 et
35,000 francs. ;

H sait que lé Ctômptoiï prévient' toujours
iiansiciefca.s^onfclietnjt |)joUr; l'informer de l'exé-
cution de l'ordre. Il va trouver le galrçom
chargé d'expédier le courrier, eit fie fait, sous
un prétexte plausible, remettre les lettres
adressées à M. Gros-Roman. Quelques jours
après, pour S'évite! la pej ine d'aller toucher
lep fonds à Houdin, il se fait réexpédier à
Paris, poste restante, bureau 81, la corres-
pondance de M. Gros-Roman. Le tour est joué.
Il touche les 80,000 francs.

Son dernier détournement eSit plus consi-
dérable. Sa maîtresse, Mme Merelli, prend au
Comptoir d'eScompte Un compte de dépôt de
25,000 francs au nom de Mme de yiévillé.
Quelques jours aprèst, il fait sur son compte,
à l'aide d'une fausse lettre, un virement de
350,000 francs. Ces fonds appartiennent à juin
client du Comptoir d'escompte actuellement
en Allemagne.

Le lendemain, la prétendue Mme de Yié-
villé opérait à son tour un virement de 375
mille francs, la totalité de Son compte, au pro-
fit du baron de Gravaj d, un client de la «So-
ciété générale, qui, on le sait, n'était autre
qua Galley lui-même. Le même jour, il fait
une opération identique qui lui rapporte 25Q
mille francs.

On sait que Galley était marié et que sa fem-
me ignorait ses agissements.

Il habitait à Neuilly, 2, rué 'Garnief, un
appartement de 600 francs de loyer. Comme
il restait trois ou quatre jours sans rentrer
chez lui, il justifiait ses absences aux yeux
de1 ga femme en lui faisant croire que, çon-
curraniment avec son emploi, il était repré-
sentant d'une grande maison d'automobiles.

Le 15 juin, il rentra à Neuilly en déclarant
qu'il venait de faire une très belle affaire et
qu'il voulait déménager de suite.

— J'ai loué, dit-il, moyennant 1000 francs ,
une petite propriété à Garches. L'air y «sera
bien meilleur qu'ici.

Mme Galley accepta pour son fils, qui est
âgé de sept ans, et sa fille, qui est âgée de
deux ans. La pauvre femme ne se doutait de
rien. [Le1 8 juillet, son mari partit sans lui dire
adieu. Elle ne devait JDJIUS le revoir avant sa
fuite.

Mme Galley apprit la vérité par M. Ha-
mard. La veillé, elle croyait encore à une fu-
gue et supposait que son mari lui reviendrait.

Mme Galley s'est présenté© l'autre jour au
Comptoir d'escompte. Elle voulait, disait-elle,
restituer 3000 francs que son mari lui a en-
voyés du Havre, le 3 août

Le .Comptoir d'escompte a prié Mme Galley
de s'adresser à' M. Bourdeaux, juge d'instruc-
tion. Elle a remis à ce magistrat, à cinq heu-
res du soir, les 3000 francs, plus ses bijoux,
trois bagues évaluées 5000 francs, sa mon-
tre et sa chaîne ornée de pierres précieuses.

— J'avais le droit d'avoir ces bijoux, a-
t-elle déclaré: je croyais que mon mari ga-
gnait beaucoup d'argent à la Bourse. ¦

Le fugitif de la « Gatarlna »

Correspondance Parisienne
Pairie, 24 atout

En eé ffiBrnenfi, I©8 asinistr'és sont réunis ©S
.Conseil de cabinet, c'est à dir© que: M. Loubet
qui est en v-acancesi né le préside pas. Ce Con-
iâeîl n'en est, crénelant, pas moins important.
H a agité les derniers incidents du Maroc,
notamment l'emprisonnement illégal d'un Al-
gérien musulman, diont la relaxation est exi-
gé© par la France.

Comme 1© Sultan! ©prouvé cfuélqu© peiné
jS nous donnéf satispjaction, on est en haut lieul
,-rèa «décidé à recourir aux énergiques moyens.

H ésb question d'unie démonstration navale
ai Ranger et devant un ou deux autres pjorta
marocains. Au besoin, on combinera cette dé-
inonstration avec certaines mesures miUtairea
h la frontière algérienne.

Je douté beaucoup qu'on «jommUniqlé au>
jOurd'hui aux journalistes leS décisions prises.
On se bornera à nous dir© : « Les ministres
S© Sont entretenus dé ces questions.» Mais
la nuit prochaîne l©s officieux ouvriront la
bbUché; demain l'on saura ce qui a été résolu.

Inutile d'ajouter que cette déntonstrationi na-
vale, si elle se produit, sera saluée avec joie
{par l'opinion. jCe sera l'éclatante revanche dé' lai
démonstration de Guillaume II à Tanger. Ici
l'on Bei frotte les mains d'ava.nc©: et on regardé
les Allemands d'un air nârquoig.

P. S. — Comme je le supposais, le minis-
tèret. à l'issu© de la séance, n'a voulu commu-
niquer aucun détail sur la maiiifeslation na-
vale. Mais on croit savoir, qu'elle est dé-
cidé© en principe.

C. R.-B.

B ironique suisse
Au Chemin de Ser de la Jungfrau.

La traversée de la Station Mer de glace dii
chemin de fer de la Jungfrau à la caban© du
Bergli est moins facile qu'on ne ser.ait tenté
do se le figurer à première vue. Une carat-
ïvane d'Anglais, descendue d'une des fenêtres
de la station, à 3,000 mètres d'altitude, sur
le glacier, sous la conduite du guide Hans
Burgener, de Grindelwald vient d'en faire
l'expérience. Elle se composait de miss Flo-
rence «Winch, de Londres, avec son père, M.
GeO-A. Winch, et son frère David, et M. Hen-
ry-A. Mason, vicaire de l'église Saint- Sté-
phane, de Londres.

Un correspondant du « Bund » décrit coiTn»
ffié suit cette entreprise :

«La, première partie dé l'excursion 6om-
pirend Ja descente depuis la station sur lé
glacier. Cette descente s'est effectuée, dans
1©3 premiers jours après l'ouverture de la sta-
tion, au moyen de cordes. Cette opération
quelque peu- aventureuse s'est fort bien alc-
complie, «grâce aux mesures ©xtraordinsiirejî
de précaution prises par MM. Iiechti, direc-
teur, et Uehlinger, ingénieur des chemins
d© fer de la Jungfrau. Depuis lors on a fixé!
sua? le rocher, qui surplombe «jn partie un©
éohéll© de corde d© 40 mètres de longueur,
avec des échelons de ibois; cela Réduit au strict
«minimum les dangeirS de cette vertigineuse
descente, d'autant plus que les personnes
qui s'y aventurent sont constamment tenues
à une forte corde, fl .paraît cependant que
oeltté partie est des plus 'difficiles, parce
qu© le pied a souvent peine à trouver appui
sur; les échelons collés au rocher, tandis qUé
leS mains ont grand'peine à se cramponner a
l'échelle ou a' la corde. La descente de la ca-
ravane anglaise a offert un spectacle des
plus curieux, dont un cinématographe enre-
gistrait les moindres détails. Et misS Flo-
rence Winch frémira peut-être un jour de son!
intrépidité en se voyant reproduite sur l'écran
dés projections lumineuses au Palais d© Crisr
tal.»

La direction des travaux du chemin de feir
de la Jungfrau compte avoir terminé pour- le
mois d'octobre l'établissement du chemin tail-
lé dans le roc pour arriver au glasiét,
Exposition de Milans

Le caractère international dé l'ExpbsitioB
de Milan s'accentue chaque jour davantage.
La France, l'Allemagne, l'Autriche, la Hon-
grie, la Belgique, plusieurs pays d'Amérique,
même de l'Extrême-Orient, l'Angleterre et
la Suisse ont donné leur adhésion.

Le Conseil fédéral ayant décidé là parti-
cipation officielle de la Suisse, nos expos«ants
«sont d'avance assuxçg -lU'ilfi tEûUYWOût SQg

placé honorable flans" eêïié ëS^'ô'èitioB, qui Sx%
propose en première ligne de célébrer l'ou-
verture du Simplon. Une brillante participer
tion de nos industries est par conséquent S
prévoir. Les administrations suivantes se sont
déjà annoncées : Lés Chemins de fer f édéraux>les postes, les télégraphes, le bureau sani-
taire, 1© bureau hydrométrique. Le bureatt
international des postes, la Société suisse d«l
pisciculture, Un certain nombre de compagnies
privées dé chemins de fer enverront des col-
lections intéressantes. t
^.On ne peut avoir lé moindre 'douté sue
la pleine réussite de cette exposition, qui oc-
cupera une étendu© d'environ 1 million dé
«mètres «Jarres. ; i
..Les industriels suisSés compris dans le pro-
gramme pourront d'autant mieux se décider
à participer que d'un côté on peut espéret
l'appui dés autorités fédérales dans la même
mesure que pour l'Exposition de Paris ©n
1900, et que d'un autre côté le gouvernement
italien garantit sur la basé d'une loi récem-
ment promulguée la protection nécessdr© aux
inventions, modèles et dessiins de fabriqua
se rapportant aux objets, ejtposés.

L'horlogerie suisse sera également bien re-
présenté© à Milan, et nous engageons vive-
ment nos fabricants à participer en grand
nombre à' cette exposition.

Le délai d'inscription expiré le 15 sep-
tembre, et tous renseignements et des for-
mulaires d'adhésion peuvent être demandés
au secrétariat des Chambres Cantonales du
c«D\mmejrc© et de l'industrie. ¦"«• ,' , • . v

OaUtré jour, à" «Berne, la fosëe aux oiirS a
été le théâtre d'un incident comique, qui aurait
pu facilement tourner au drame sans la pré-
sence d'esprit et la promptitude dé la) ga»S»
dienné. Un habitant de l'Altenbe|rg, quartier;
peu éloigné du Baretagraben, avait passé epl
libations l'apirès-midi du jour' ein question, et,
vers quatre heures, il ©ut la lumineuse idée
d'aller rendre visite aux ours. Zigzaguant tant
bien que mal, il finit par atteindre la foss|e(
aux ourS et se mît à (débiter de longs discours
aux mutz. Jusqu'ici tout allait bien, lorsque
soudain notre pochard, dans le feu du dis-
cours, jeta dans la fosse le parapluie qui M
servait à soutenir ses pas chancelants. Otant
son habit, il lui fit Suivre le même chemin,
à la gj *ande stupéfaction des spectateurs et
des ours, qui ne comprenaient rien à ce bom-
bMdement d'un nouveau genre. Mais ce no-
tait pas tout. Mis en belle humeur par ses
hauts faits ©t se sentant sanS doute la voca-
tion d'un dompteur, le citoyen de l'AJf̂ iibérg
se disposa à rejoindre les effets d'hàj>ill©>
ment qui l'avaient précédé et à' sauter dans
la fosse. Ayant enjambé la balustrade et à
califourchon sur le mUr, i se préparait à
faire le saut, lorsque la gardienne, attiré©
par les bris de frayeur du public — en ma-
jeure partie dés étrangers et des bonnes d'en-
fants — aj ccourut à la rescousse. Sans hési-
te)*, elle empoigna 1© pochard auquel ell©
flanqua une paire de « claques » retentissantes»
qui le firent rapidement quitter sa position
périlleuse. La police avertie vint cueillir 1©
gaillard qui médite à (l'ombre sur l'inconvé-
nient de trop copieuses libations par ces temps
de forte chaleur. Inutile de dire que veste
et parapluie sont restés aux ours qui eurenj
yite fait de les irendr© méconnaissables.

Dans la fosse aux ours

f Sff ouveîîes ées (Sanf ons
La catastrophe de Berne.

BERNE. !— Lé troisième OUvriér .a êfé
retrouvé hier matin. D est sain et sauf. Lé-
gèrement blessé il était rentré aussitôt chez
lui après l'accident ©t 'ne s'est présent© qu©
dans la matinée â son patron.

H .e,sit mainte.Tant certain qu'il n'y1 S plus
de victimes sous les décembres. MM. Schule et
Elskès, experts, ont commencé leurs exper-
tisieS, à 4 iheures, en présence du préfet et dtj
procureur général. L'ingénieur Lossier, l'in-
venteur du système d© béton armé employé
dans la construction du bâtiment écroulé, est
aussi sur les lieux.

Hier soir, à 7 heures et demie, On a re-
trouvé le <5adavr© 'de l'ouvrier Garignato. Il
était ©i soi© plus iîffreuserûiefct mutilé que celui
du contrernaître Rossi.

De conseil d'administration du Théâtre Èâu-
niicipal a pris l'initiative d'une cjçltegte fiO
fcvaur dee imïïm «tes y^time& ' "



Accident de montagns.
Un touriste, âgé de 70 ans,t ML Wirite4'«a fait

fait mercredi un© chute de 200 mètres à 10
minutes en dessous de la «cabane du Dossen.
Le touriste qui raccompagnait aurait subi, aussi
le même sort s'il n'avait ' pas rencontré un
guide qui rentrait avec une caravane et qui
l'a ramené à Rosenlaui.

Des secours furent immédiatement organi-
sés. Le cadavre de M. Wintei; a été ramené à
Meiringen au prix de mille difficultés à cause
de la tourmente qui s'est abattue sur la région
pendant la nuit.

ML Winter était en séjour avec «sa fa-
taïlld à Murren.
Incendie de l'Institut Schmid.

ST-GALL. — A propos de ce sinistre, un
correspondant dej la « Suisse libéral© » aUresse
de Saint-Gall les détails suivants :

L'incendie de l'Institut Schmid a été si-
gnalé ce matin vers 4 heures par les sons
prolongés de la sirène et les appels du toc-
tj in àlajrmant toute la ville. Une foule de
plusieurs milliers de personnes circulait bien-
tôt dans les rues ; le grand bâtiment en bri-
ques rouges, situé au haut du Rosenberg, est
visible da toutes îefc parties de îa Ville. Lorsque
l'a3a|rme fut donnéê  le toit ne formait déjà
plus qu'une immense nappe de feu, des flam-
méS .gigantesques sortaient de toutes les lu-
carnes, embrasaient les pignons, envelop-
paient leS paratonnerres de leurs masses
ignées. La ville entière et les hauteurs avoi-
sinantes étaient éclairées de reflets sinistres.
Une foule très nombreuses assistait aux ef-
forts des pompiers accourus de la ville et
de la banlieue. Telle était la masse de com-
bustibles en flammes que les jets d'eau dont
«jU inondait le toit semblaient comme volati-
lisés. Les étincelles s'élevaient à une grande
hauteur dans des tourbillons de fumée rouge,
au milieu de -sinis tres Craquements, des dé-
bris enflammés tombaient continuellement.
«Vers 5 heures et demie, au moment où l'aube
commençait à apparaître, on était maître du
féui ; une . acre fumée noire, éclairée à" îa
fj asé d'innombrables flammèches, qui faisaient
craquer les tuiles et ia charpente, fut bientôt
étouffée souS de's paquets d'eau. Grâce à la
piromptitu.de des secours, le toit et l'étage
supérieur seuls sont devenus la proie des
flammes, mais Tels étages inférieurs ont dû
être endommagés par l'eau. Le bâtiment n'était
habité en cette saison que par la famille du
directeur Gaille, dont les logements n'ont pas
été atteints par lé feu. Tous les élèves étaient
en vacances ou à la campagne. A l'heurjei
où je vous écris, on ignore les causes du si-
nistïfe.
On modernise.

ARGOVIE. — Il est «question de moaeriiï-
Ser Ta vieille rue de l'Hôtel-de-Ville à Aarau.
Celui qui connaît cette large rue, avec son
ruisseau légendaire, ses constructions .anti-
ques, ses toits peints, ne verrait disparaître
qu'avec regret le charme et l'harmonie que
ces objets répandent. La fontaine de la jus-
tice est devenue, paraît-il, un obstacle à la
oirculation toujours croissante. Les autorités
iïe proposent de l'éloigner et le ruisseau sera
ëouvert. Les frais sont estimés à 26,500 fr.
LeS électeurs de la commune sont appelés à sfet
prononcer lé 25 septembre. Souhaitons qu'ils
soient assez perspicaces pour laisser à la
ville d'Aarau «son caractère de beauté pit-
toresque.
Mauvaise inspiration.

«VAUD. >—i Un j etaôjhomrae deJBettens fciïetp-
chait des champignons II vit une personne
alasise au pied d'un «arbre et crut réconnaître
uû ami Se glissant à pas d© loup il s'ap-
pirOChe et veut faire peur à son camarade
©n le «saisissant sous le bras.

Mal lui en prit, car ce n'était pSë une con-
iïaissance mais un Italien qui sort son cou-
teau et lui en donne plusieurs coups, sacs
toutefois mettre ses jours en danger.

QRronique neueRâf eïoise
Départ pour les manœuvres.

La compagnie 2 de carabiniers entre en
Service à .Colombier lundi 28 août ; elle part
le même jour pour Romont, où eHe arrive à
4 h. 40, et de Romont marche à «yuisternens,
où elle retrouve les compagnies de Genève,
de Fribourg et du Valais ; soua les ordres
du major Bitterlin, le bataillon fera partie
dé la division de manœuvre, les 11 ©t 12
septembre. La compagnie sera licenciée le
14 septembre, à Colombier.

Le 30 aj out, à 9 heures du mâtin, le ba:-
feïllon 18 entre à Colombier. Le bataillon
pa«e la nuit du 30 au 31,août en caserne ; il
partira à 7 heures du matin pour Fribourg
et ses cantonnements, à Treyvaux, où aura
Heu le cours préparatoire. Le .bataillon fait
partie du 6me régiment, Sme brigade, et
participera aussi aux manœuvres de la divi-
sion combinée, les 11 et 12 septembre. H
«fjera licencié le 16 septembre!, à Colombier,
après y vivoir passé la nuit, en caserne, pro-
«feblement. r

Cest le landsturm de Colombier qui fon5-
tionnetra à l'entrée au «service de ce batail-
lon pour préparer la soupe à midi, et, le
«gojr. «fpujmiç 'ie$ rJa t̂tffla âéfij^^es pour;

lés commissions «Sanitaires et 'd'éStinïatïofi dé
chevaux; en un mot, pour préparer la mobili-
sation de cette troupe.
Les enfants et les trams.

Beaucoup d'enfants ont la «datëgér,et>s& ha-
bitude de s'amuser à traver^r la ligne du
tram lorsque la voiture n'est plus qu'à quel-
ques mètres d'eux. Ce jeu stupide complique
beaucoup la tâche des conducteurs, et l'on
est étonné que les accidenta ne soient pas
plus fréquents.

Mercredi soir encore, une fillette d'une di-
zaine d'années s'amusait à traverser très vit©
la voie du tram; à la rué du Seyon, à (Neuchâ-
tel au moment où montait la voiture de Cor-
celles, vers 7 heures et demie. Ayant sans
doute mal pris son élan, elle fut heurtée p,ar
la voiture et rejeté© 'pissez violemment sur
le trottoir. Ella en est quitte pour la peur ;
espérons que la leçon lui profitera» * ;

Tribunal militaire de la ll me Division
(De notre envoyé spécial)

Audience du Jeudi 24 Août , à 2 h. après-midi
à ia Caserne de Colombier

Affaire Clioulat
Lé Tribunal militaire, est présidé- par M1,

le major Ch. Egger, de Fribourg, grand-juge
du tribunal supplémentaire de la IIme division.
Les juges sont MM. les capitaines P. Dupraz,
de Romont; A. Joray, de Moutiers et Aug.
Jeanneret, de la Chaux-de-Fonds; la fourrier
Terraz, du Locle; le caporal Seydoux et le
guide Strauss, de Neuchâtel. M. le capitaine
Paul Jacottet, audi teur de la IIme division,
soutiendra l'accusation.

IL le capitaine R. dé Week fonctionne en
qualité de greffier.

Choulat Léon, né le 22 juillet 1884, fusilier
au bataillon 23, IVe compagnie, domicilié à
Asuel (Jura Bernois), est prévenu de déser-
tion .parce que, le 29 juillet dernier, il quittait
Colombier, «où il exécutait son école de recrues
et ne revint pas. Il "fut arrêté à Miéoourt.

Une dizaine de témoins -ont été cités.
Choulat s'exprime facilement. Il explique

que ce sont les mauvais traitements, dont il
a été l'objet de la part de ses supérieurs et
spécialement des sous-officiers et de son lieu-
tenant, "qui l'ont engagé à déserter. 11 dit
avoir commencé son service avec goût et
avoir désiré être gradé, mais la manière dont
il a été traité l'a vite dégoûté.

Il résulta des dépositions que lé chef dé sëiS-
tion de Choulat, le lieutenant Péter, aspirant-
instructeur, l'a traité grossièrement et a donné
l'ordre aux «sous-ofîicierS d'être particulière-
ment sévère aveo lui; il aurait même dit à un
caporal, d'allet jusqu'à battre Choulat

M. lé Dr Ch. Roulet, m|éd>eein à Colombier,
qUî| a examiné Choulat au point de vue men-
tal, déclare que l'accusé est un impulsif, et
quel sa responsabilité doit être considérée
comme très atténuée au moment où il a dé-
serté.

En résumé tous les' témoins s'accordent à'
dire que Choulat était un soldat un peu mou,
mais que, par contre, il était traité grossière-
ment et durement, particu lièrement par le
lieutenant Péter et le caporal ' Otz.

M. lé capitaine Jacottet développé les
moyens dé l'accusation. Le délit d© désertion
est bien caractérisé, il n'est d'ailleurs pas
discuté, aussi l'auditeur: s'attache, surtout à dé-
truire l'impression produite par la déposition
du Dr Roulet. Pour M Choulat est responsa-
ble et il conclut à la condamnation du pré-
venu! à la pein© de six Semaines d'emprisonne-
ment et à «.une année de privation des droits
politiques, cela conformément aux articles 93
et 96, litt.'2  et 7 du Code pénal militaire.

M. Balimann, avocat à Porrentruy défend
Choulat. Le service militaire est un honneur
et doit' être un plaisir pour le citoyen suisse,
mais il faut pour cela que celui qui instruit le
jenne soldat, l'instruise avec bonté et ne soit
pas grossier et dur, ainsi que le lieutenant
Péter le fut avec Choulat. Quand un individu,
dont la responsabilité est très atténuée, est
traité comme l'a été le prévenu, il n'est pas
;é ' onr.ant qu'il déserte. Le défenseur conclut au
renvoi à ses chefs pour; être RUTùS discipli-
naïrement.

Les débats sont cloS.
Après une demi 'heure dé délibération le

Tribunal considérant que lé prévenu a commis
le délit de désertion avec circonstances atté-
nuantes, îe condamne à 30 jours d'emprison-
nement et aux frais, ascendant à 20 fr,
; L'audience est levée à 6 h . 30.

affaires Rorlogères
Les affaires avec l'Angleterre.

Ce n'est qu'après la fin des vacances judi-
ciaires, soit dans le courant d'octobre pr»
bablement, que le recours opposé au jugement
favorable au point de vue des importations
suisses viendra devant les tribunaux anglais.,
dit la « Fédération horlogère ».

L'avis des personnes compétentes est que,
quel que soit le jugement définitif , il pourra
y avoir, par la suita, et grâce à. de nouvelles
dispositions de la ]Q_ çiuojâiij cliège de cjigngé.

danS le r-âgïme du «iSnîrôIe et du .poinçonne-
ment «les bpîtes de montre.

Il importe donc de ne pas produire pour
mettre des montres ©n stock, et nous ne
pouvons qu© renouveler, à l'usage des fabri-
cants qnî exploitent le marché anglais, l'avis
que nous leur donnions comme suit, dans notre
numéro du 16 mars 1905.

« On admet qu'il ne sera rien changé' au
mode de faire existant, jusqu'à l'issue du pro-
cès en cours, dont la durée ne peut, du
reste, être supputée.

« D'ici là, nos fabricants doivent «agir efri
parfaite entente avec leurs clients anglais
et n'accepter aucune commande comportant
une responsabilité quelconque.

« Ce qui signifie, en d'autres termes, qu'ils
né doivent mettre en chantier que des com-
mandes portant l'indication très exacte du
titre et de la composition des boîte«s, cu-
vettes et anneaux, et en accuser réception
en déclarant qu'ils n'assument aucune res-
ponsabilité quant aux mesures que les auto-
rités douanières ou de contrôle anglaises pour-
raient prendre à rencontre des montres dont
ils accepteront dorénavant les commandes.

« C'est le seul conseil positif que l'on puisse
donner àln'os fabricants dans l'état actuel de
la question, et nous insistons vivement, dans
leur intérêt, pour qu'ils le suivent. »

Société fédérale de sous - officiers
(Groupe d'Esc v lme).

Dans son assemblée clu 11 août , le groupe
d'escrime a renouvelé son Comité comme suit:

Président: Paul Courvoisier , Marché l.
Secrétaire : Adrien SpaHig, Numa-Droz 56.
Caissier : Albert «Tacot, Jardinets 9.
Chef de matériel : Henri Châtelain , Parc 69.
Moniteur-adjoint : Marc Robert , Neuve 12.
MM. les membres du groupe sont avisés que

les leçons ont repris , comme d'habitude , les
mardi et vendredi soir, dés 8 heures.

Nous profitons de recommander aux jeunes
gens, ainsi qu'aux grandes personnes, la pra-
tique de l'escrime, ce sport recommandé par
tous les médecins comme étant le plus sain ,
le plus normal et le seul favorisant le déve-
loppement de tout le corps.

Les conditions financières requises pour
faire partie du groupe sont si minimes que
chacun peut en profiter.
- Pour tons renseignements, s'adresser , soit
auprès de M. J. Bozonnat , professeur, rue du
Premier-Mars 12B, OU auprès d'un des mem-
bres du Comité.
Ei'« Ancienne » à Bel-Air.

Nous rappelons aux intéressés la grande
kermesse et le concours local que 1' « Ancienne»
organise pour dimanche prochain. Que tous
les membres , amis et leurs familles prennent
dès maintenant leurs dispositions pour se
rendre dimanche à Bel-Air; ils y passeront à
coup sûr d'agréables moments. (Voir aux
annonces.)
Vélo-Club Montagnard.

Le concours local du Vélo-Club Montagnard
aura lieu dimanche 27 courant.

Départ à 6 heures et demie du matin , devant
la Métropole.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 30»— pour le Dispensaire.
» 34»— pour l'Hôpital d'enfants (les deux

dons de la part des fossoyeurs de
M. Charles Benoît-Sandoz) .

» 10»— pour le Dispensaire, de la société
de tir « Les Armes de Guerre».

» 20»— d'un anonyme , destinés à l'achat
de meubles pour l'usage des ma-
lades à l'Hôpital.

Magasin Gsehler.
Entière Un beau choix de bl<yases et chémi-

«gettes. Fin de saison : 20 % de rabais, che..
J. Gœhler, 4, rue Léopold Robert, 4 (vis-à-vis
de l'Hôtel Judiciaire). ' 13164

Communiqués

«fc l'Agence télégraphique aulne*
28 AOUT

An Grand Conseil vaudois
: LAUSANNE. — «M. Thélin a réponde §
l'interpellation Vincent relative anx affirma-
tions de M:. Mayer, instituteur, à Lavey, à
l'occasion de la repré«sentation de la pièce « Lé
pày,san de l'avenir ». Il ressort de l'enquête qiie
les faite avancés par, J\TJ. Major; sont) '.cj&mplètc*-
ment faux.

L'accident de Berne
BERNE. — L'ensevelissement des trbis «5ff-

virierB italiens, victimes de l'écroulement du
magasin des décors, aura lieu demain sarnedi,
à 11 heures du matin,

L'arrangement aveo l'Espagne
BERNE. -— La ministre d'Espagne, M. de

la Rica a conféré ce matin avec le président
de la Confédération. H a pré,senté différentes
observations de détail, qui «seionj sans doute
liquidées iac.iiejûgni.

Ibép eoRes

On pèhisé que l'accord établissant UU « modug
vivendi » relativement à l'arrange ntt ut com-
mercial avec l'Espagne interviendra aujour-
d'hui ou demain.

La France an Maroc
PARIS. — Le « Journal » croit savoir qita

lé cas échéant on aurait d'abord recours à la
flotte contre le Maroc. Le gouvernement fran-
çais donnerait ainsi un premier avertissement
au sultan tout en lui laissant le temps dé ré-
fléchir. On recourrait à une démonstration
militaire pour le cas improbable où il faudrait!
employer les grands moyens. Le « Matin »
croit savoir que les instructions données à ML
da St.-René Taillandier sont les suivantes :
1. Mise en liberté 'dans les 48 heures de l'Al-
gérien arrêté. 2. Paiement d'une indemnité.
Si le Sultan ne donne pas satisfaction à ces
demandes, le ministre de Franco quitterait .
Fez avec tout le personnel de la légation.

Le roman d'un voleur
PARIS. — Le chef de police de Bahia a en*-

voyô au chef de la police de sûreté, M. Ha-
mard, un télégramme pour lui annoncer que lé
yacht « Catarina », à bord duquel se trou»-
vent Gîdley, l'employé infidèle du Comptoir,
d'Escompte, et Mme Merelli , est arrivé ai
Bahia. Galley s'est donné pour le nommé Jeari
Grandet, sujet belge ,et Mme Merelli pouÉ
.Victoria Manzen. M. Hamard a donné ordre
aux deux inspecteurs partis pour Buenos-A'y-
rejî de se diriger immédiatement sur Bahiai

128 soldats noyi'i
TOKIO. — On mandé de Tokio au « Dairjt,

Telegraph'» en date du 24 : Le vapeur King<>
maru, qui avait quitté Modji dans l'après-midi
du 23 ayant à bord des troupes revenant dé
Mandchourie a fait collision le "même jour'
à 10 heures du soir près de Himojima aveo
la vapeur anglais Paralong et a coulé' 'alî
bout de trois minutes. Le commandant et 12$
soldats se sont noyés. Un autre vapeur an-
glais a recueilli 19 survivants et les a transf
porté à Modji.

Arrestations en masse
L0DZ. — 450 personnes ont été arrêtéè-f

pendan t la nuit dernière dans* Îe5 circonstances
suivantes : Avec l'autorisation de .la police :
400 juif ls transportaient solennellement les ta-
bles de la loi à la Synagogue, lorsque Ieijj
cosaques, prenant le dais de velours sous le-
quel étaien t portées les tables, pour le dra-
peau rouge, survinrent et arrêtèrent tous!
les assistante. Il y a eu un certain nombre de
blessés.

Les négociations do paix
PORTSMOUTH. — Six câbîogrammeé dtt

comte Lam«3dorff ont été reçus jusqu'à lï
heures du soir par M. Witte, tous opposés S
l'idée japonaise d'un compromis. On assure
néanmoins que ces messages annoncent que
des pourparlers directs ont lieu entre le tsar
et le président Roosevelt.

OYSTER BAY. — On a a,p'pris jeudi soir;
qu'a le président Roosevelt s'est entremis di-
rectement pour la p«aix auprès de Tokio au,?.si
bien que de Pétersbourg ot qu 'il a envoyé si-
multanément des messages dans ces deux car
pitaks.

ROME. —i L' « Agencé libre » de Rom«j
«assure que le président Roosevelt s'est fulreô»
se au roi d'Italie pour opérer une action conir
muno auprès dos plénipotentiaires russes et
japonais.

PETERSBOURG. — Le comte de Lamsdorff
a autorisé des correspondants de journaux
à déclarc-r officiellement et de manière caté-
gorique que la Russie ne paiera aucune con-
tribution de guerre ni directe ni indirecte et
ne consentira jamais à la ce«ssion de Sakhahne.

PORTSMOUTH. — M. Takahira a déclaré
qUo tout était fini. Selon lui , le dern ier effort
du président Roosevelt ne peut avoir .aucun
résultat. Dans les milieux russes on assure
quo le gouvernement de Pétersbourg a modi-
fié dans un sens défavorable/ à la paix les
instructions données à M. Witte, mais seule-
ment lorsque celui-ci fut arrivé en Améri que.
On «assure que c'est après l'entrevue entre
le tsar et l'empereur Guillaume que ces mef
difications ont été décidées. . .

Baden-Baden est profitable à tous ceux
qni ont la digestion difficile , soulage

les calcnls des reins et de la vessie et est
préférable à tonte antre station balnéaire
contre la goutte." w m w «¦* w A
"Voici ce que Sébastien Munster , de Bâle , écrivait en
1550. Les célèbres Pastilles do Baden-Baden sont
préparées avec les sels tirés «les 20 sources chaudes
de Baden-Baden ce qui exp lique leur efficacité dana
toutes les maladies des voies digestives, des reins et
de la vessie et la goutte. En vente dans les phar-
macie? lk % . _ }] & tttJlLa» '¦- -

Entre financiers.
Un grand financier vient de se commander

un blason pour mettre sur sa voilure.
— Comment est-il?
•— D'argent , sur fonds d'autrui.

Il faut des trous.
— .Petit malheureux f d'où reviens-tu donc

avec la blouse pleine de trou s?
— Maman , je vais te dire : Nous avons joué

à l'épicier et je faisais le fromage.

wmim —̂am ¦ mmm —¦ —*—**-*"— 1 

MOTS POUR RIRE



JfflfHJÛil
La maison JULIUS BRANN, de-

mande pour sa nouvelle succursale à La
Chaux-de-Fonds, nn jeune bonime libéré
des écoles. Excellente occasion de se met-
tre au courant du commerce. — S'adres-
ser par écrit , sous intitiales P. R. 43571
au bureau de I'IMPARTIAL. 1.3571-3

Apprenti mteioien
On cherche à placer un jeune homme

de 15 ans chez un bon mécanicien comme
apprenti . — S'adr. à M. Louis Leuba,
agent d'affaires , rue Jaquet-Droz 12.

13576 3 

Machine à trlootter
A vendre, faute d'emploi, nne bonne

grande machine à tricotler. — S'adr. chez
M. J.-B. Rucklin-Fehlmann, rue de la
Balance 2. 13573-3

J&eprèseBtaat. "aSÊS*sentant sérieux pour visiter clientèle par-
ticulière. .Forte commission. Références
exigées. — Ecrire sous chiffres B. Z.
13553, au bureau de I'IMPARTIAL. 13553-3

P

'j l  et FOURlS«k«ES aux plus
«rSBllû l,ils P rix - Arrivage tous les
dal lO jours. — Se recommande. Hri

w MATHEY, rue Fritz Cour-
voisier 14 et Place d'Armes 1 A. 13466-11

— Téléphone —

«FÏVS-ÏEBI ^
nB Pel'sonne serait dis-

Éàm. A &&Mà &, poséu à donner des le-
çons de zither ; sur désir , le soir et
pendant la journée. — S'adreaser rue du
Pont 17, au 2me étage. 13402-2

TPT T TP^TÏ'TTÇ'»?<-, Beaux déchetsMUUm£\àl-\J xJ±A\3. saphir et grenat
Sour ellipses et levées. — S'adresser chez
l.-A. Ifunz-Montandon, rue du Parc 64

(entrée rue Jardinière). 13415-2

¦jpafHAmf* ^n pompier capable el
*4 tialiv4*S. sérieux cherche place sta-
ble dans bonue maison. — Ecrire condi-
tions et prix , sous initiales A. Z. 13439,
au bureau do I'IMPARTIAL. 13439-2

^P 'âlSîafrsatta 
se recommandent aux

ealUÇUBUD daines 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. 13418-2

Habits usages. _?*?_%.
Franck, fripier, Collège 19 et Place Ou»
bois. 13083-50

Avis aux Fabricants! PS1U'Iê
se recommande pour Avivages 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. 13287-1

Itonv PCmftntoilPC demandent des dé-
VKilXk loWlJUUi.ll O montages et remon-
tages à faire à domicile, ancre et cylindre,
petites ou grandes pièces, bon courant.
Prix du jour. 13312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QopficCOnco Une bonne sertisseuse sa-
001 llOùCUùC. chant travailler à la ma-
chine et au burin-fixe et faire les rhabil-
lages, cherche place stable pour dana la
quinzaine. — S'adresser chez M. Leu-
thold , rue du Progrès 2. 13306-1

*»lAî ' ffQQ M T1P ca Pabla cherche place dans
MCI llootlll une fabrique 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.
13310, au bureau de I'IMPARTIAL. 13310-1

A TWirmitia °n désire placer une
A|J[J1 CllllC. jeune tille pour fluir
d'appreudre les REGLAGES. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13271-1

Commissionnaire. ]eM"^ïïi.
re les commissions entre les heures d'é-
cole et «aider au ménage. — S'adresser au
magasin, rae du Stand 10. 13471-2
Opprrgnfa Dans nne famille en séjour à
OCl idUlu. la campagne, on demande de
suite une personne de toute moralité, sa-
chant bien cuire. Bons gages. — S'adres-
ser Sophie-Mairot 18. au 2mo étage, à
droite. 13432-2

Tl/rnneîai-i* 
d,tm certain âge, cherche

iTiUllOloUr tuje personne de 40 à 50
ans pour faire son ménage ; vie de fa-
mille. — S'adr. nie D' Kern U, entre 2
et 4 heures. 13433-2

«m—ssgp«—su————

Tonna filla On demande une jeune
UCUUC Ullt?. fuie aimant les enfants et
pouvant aider aux travaux du ménage. —
S'adr. rue Numa Droz 6, au 2me étage.

13434-2 

Bonne d'enfants. WSS&ff 1
™bonne d'enfants munie de bons certificats.

— Adresser offres et références Case 830,
Grande Poste. 13423-2

DoniAiitana On demande un bon
fttiUUUieur. 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, (Crêtets).

133̂ -1

VnlnnffliPA : Dn Petu ménase de 3 Per-
l Uivuiuii Ui sonnes demande une jeune

fille pour aider dans les travaux du mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre à
cuire. Bons traitements sont assurés. —
S'adresser chez Mme Mathey-Schaad. Bel-
levue 19 (Place d'Armes). 13141-2

Jenne commis tl'îïSTil̂ Z
du travail dans un comptoir de la localité.
— S'adresser par lettres Case postale
463. 13.01-1

fiPîHJPlîP ^'! demande de suite un gra-
Ul u lu l a , veur sachant bien finir. —
S'adresser à M. Jules Rubin , rue des Fon-
taines 4, Bienne. 13113-1

Visiteur-acheYeur rS^IS
savonnette et lépine, est deinandé de suite.
Place stable. Bon salaire si la personne
convient. 13117-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjnînnpnap On demande une très
H JJliùijDt liJtî. bonne finisseuse de boites
or, spécialement pour !a grande savon-
nette soigsiie. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adr. à l'atelier, rue ûa l'En-
vers 30. îs-tëi-i
ftlliiiil»iioilP Un hon gailiooheur de
«auillUVlICUl . fonds argent peut entrer
de suite à l'atelier Haueter , rue Alexis-
Mari e Piaget 67. 13460-1
Çnnj i n fç  On demande , de suite, un
UCblClo. ouvrier faiseur de secrets amé-
ricains , or. — S'adr. chez M. Eug. Aellen,
rue du Progrès 41. 13103-1

Graveur de lettres. fzS
ds suile un jciiue graveur de let-
tres sérieux et travailleur. Ecrire,
offres et références, à lî. J. San-
doz. graveur, place des Hargnes 3,
Genève. 13111-1
Pûtnnn +f lun  de barillets expérimenté,
ilblllUlllCUl sérieux, est demandé. Inu-
tile de se présenter si on n 'est pas capa-
ble. — S'a'lresser Fabrique Movado, rue
du Parc 117, 13292-1

RpïïlflllfPRP*! ®n demande de suite de
llCU.UlHCMi3. bons remonteurs pour la
petite pièce cylindre li et 12 lig., assidus
au travail. — S'adresser à M. A. Thié-
band, rue de la Charrière 00. 13317-1

fiPHVPIl p Un bon ouvrier graveur trou-
Ul a iCUl  s verait de l'occupation à l'Ate-
lier Scharp f, Maire i: Gie. — S'y adresser
rue du Nord '59. 13314-1
fj pnuAiin On demande de suite un bon
U l C U C U l . graveur-dessinateur, sa-
chant charaplever et finir. — S'adresser
rue de l'Est 22, au ler étage. 13305-1

«Gllîïïnfli>OIH> On demande un bon guil-
UUMUl/ ilCUl . locheur sur argent , con-
naissant la partie à fond. Ouvrage as-
suré. — S'adresser chez M. Xavier Peti-
gnat , décorateur , à Tramelan. 13376-1

SvivPlKP ^
ne bonne aviveuse de

all iCUoCs boites argent peut entrer de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 105,
an 2me étage. 13294-1

P f l A pane On demande pour les pre-
vUUlallOs miers jours de septembre une
décalqueuse. — S'adresser chez M. Félix-
Emile Gouthier , rue de l'Avenir 15, Le
Locle. 13-378-1

fln riam inii a ^es cuisinières, servan»
Ull UcllulllUC 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-chanssée, 13370-1

Jlnr.POI.tioS! brodeuses. — Une ou deux
iVyyiCllllCo jeunes filles intelligentes
pourraient entrer de suite comme appren-
ties brodeuses. — S'adreaser au Magasin ,
rue de la Serre 28. 13320-1

Rnnvanii a On demande une jeune
ll\) \Jl CllllC. fille apprentie paillon-
neuse; rétribution immédiate. — S'adr.
chez M. Gottfried Breit, rue du Temple-
Allemand 71. 133?«:9-1

Commissionnaire. j eu°nne JiïftbSS
des écoles et honnête, comme commis-
sionnaire. Entrée de suite. — S'adresser
au Comptoir Kung, Chauipod & Cie , rue
du Grenier 41 E. 13285-1

Commissionnaire. su£ Bd.epXdU-
que temps, un jeune homme fort de 15 à
18 ans, comme commissionnaire. 13311-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Priptûiip iip nain 0n aeman(ie **** jeune
I Ul IClll UC JJU lUi garçon propre pour
porter le pain de 8 heures à midi. —
S'adresser à la boulangerie rue de la
Promenade 19. 13334-1
Dnr t lû i içp  sachant mettre rond le balan-
UC^lCUbC ciers Eoskopf est demandée
dans un atelier. — S'adr. rue du Parc 91,
au 1er étage, à droite . 13283-1

Poseur de mécanismes. S bonTÔ-
seur de mécanismes. — S'adresser à la
Fabrique du Parc. 13301-1
Cppunnln ayant de l' expérience et sa-
«OGllulllv chant cuire est demandée im-
médiatemant. Bons gages. — Se présenter
le matin rue Tète-dé-itang 87, au rez-de-
chaussée. 13301-1

appartement. A Sriw^r
APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine,
corridor, balcon , dépendances et jardin ,
jolie vue, prix avantageux.

Un PIGNON de 2" chambres , cuisine,
dépendances et jardin, belle situation ,
prix modéré. 12568-9-

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

T nr tnmnnt  A louer nour le ler Décem-
LUgClllCill. ).«re 1005, un logement de 8
pièces, cuisiiK-, alcôve et dépendances , ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 8. 12839-7*

Noailles, Noaillettes, Vermicelles LUGULLDS , Rivoire & Garret -m
O. —JA.ISœ¥t.IJS *,¥lI3- l>*T~TJ1^01\AJ!x/L, 14, rue cill «C3r3»©n±©r 14. A_5

Hôtel-Pension BELLE-VU E • Jérusalem
DIMANCHE 27 AOUT 1903

à 2 heures de l'après-midi,

organisée pai|

L'HaranGnie Tessinoise
avec le concours de ia MUTUELLE TESSINOISE.

JEUX DIVERS, Roue à la vaisselle, etc.
Dos 9 h. du matin, Grande Répartition au jeu de boules

Dès 8 heures du soir. 13590-2

Illumination <ln .Tardif*,. FEUX d'ARTIFICES.

INSTALLATIONS , RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — TaHcaax JA H

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés gf!
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance j £>?':; }iT£

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés «<«H
Se recommande, TâLiSpHOïni 48 «KijB ««mUiln '

Edouard BACHMANN *m ^H8, Hue Daniel JeanRichard., 5 (derrière le Casino). ïrallir «CaBl
Maison de confiance fondée en 1887 I i ly \j fj ^

RÉF1ÎRENCB8 SfiRIETJSBS 120M-48 I - I J h '
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \»-)*«•*?/

RESULTAT des essais da Lait da 24 Août 1905
Le» laitiers sont classés dans ce table-y*. d'apyèa h. grualité du lait qu'ils fonrnlBP/ent

Noms, Prénoms at Domicile fi Iri l 3? OBSERVATIONS
1" l-SS £ §8• m ' ' < ' l i '  '

¦ 
' \ v •• « i— =

Fauaer, Arnold, Eplatures 8 44 83.4 13.̂HiHsler, Jean, » M Ub 81,8 13,80
Nussbaum, veuve, » 112 48 82,2 18,48
Droz, Fritz, > 45 44 81,8 13,88
Barben , Gottlieb, > 17 45 «§0,7 18,8»
Tissot-Hirschy, veuve, » 84 40 82.8 18,13
Single, Auguste, > 41 .81,6 13,06
Oppliger, Aloide. » 4 40 319 13,08
Jacot . Ami , > 71 88 83,8 13.0B
Wuilleumier, Jules, > Stt '89 81,3 12.78-
Jacot, William , » 26 37 31,8 12.65
Kuni, Gaspard , » 33 39 30,8 12.64
Parel , Edouard , » 98 40 80.8 13,6l>
Kernen. Jules, > & 87 31,4 là.»
Bosa, Christian, Crêt-du-Lecle «35 31,2 12,28

*— **--¦**¦»-* ~*»
,mmm

La Ghaux-de-Fonds, le 24 Août 1900. Direction da PottOO.

A .MOT a
Pour le 30 Juin 1909 :

Terreaux 11, deuxième {Stage, 2 pièces,
ctiiaina et dépendances avec cour.

9518-»*

4teliayfi0?Onrl VU,He' *étm'

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 t>. le mètre. Paiements
par versements Mensuels. — S'adresser
Ear éferU sous initiales E. B. 1824, an

ureau de I'IMI'ARTLU,. lb~.-5Gf

flhflnihPP *¦ 'ouer une Jolie et grande
UllalllUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. Prix modiques. 12220-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl't f Pf ln  ** ^ ouer ^e su 'te ou époque à
f IgUUUi convenir , un beau p ignon de 3
chambres , corridor éclairé , cuisine et
toutes les dépendances ; lessiverie , eau et
gaz installés. — S'adresser chez M. Be-
noit Walter , rue du Collège 50. 13151-3*
Pjrfnnn Pour le ler Décembre , un pe.
l lgllUll. 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 ét<ige. 128W-7*
Pirfnnn  A remettre un joli pignon pour
l igUUll. gens tranquilles. 12219-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
pjrf jiAn 3 pièces , Léop. .Robert 58, pour
rigliUtl le 31 octobre 1005. Prix modéré .

Etude Eugène Wilie. not. 12H5-10*

Appartement. à™?2 ît o8"̂bre prochain un appartement de 4
pièces, avec grand corridor éclai-
ré ; le preneur pourrait acheter
s'il le désire un moteur d'un S»»
HP , avec transmission installée. —
S'adresser rue Léopold Itobert 88,
au rez-de-chaussée. 12205-12*'

Â Ï0I1PP Pûul" *e '̂  octom'e Vàw. "le1UU01 Fritz Courvoisier, un beau
logement, rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres , corridor et dépendances , gaz ins-
tallé ; pour le visiter s'adresser au loca-
taire pendant la matinée.

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

S'adr. à M. Charles Vielle Schilt , rue
Fritz Courvoisier 29A, de 9 à 11 h. du
matin. 12199-12*

WPour fln avril 1906 „ i°iueer
étage D.-Jean-Richard 19, 6 chambres ,
2 bouts de corridors éclairés, 2 cuisines,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts , balcon , cour. . 11514-12*

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

S'adresser même maison, au 1er étage,
à droite.

Â irt llilT i pour toutes dates. 1,0«.E-
1UUC1 aiEivrs de 3 et 3 cham-

bres, an soleil , quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L. P«é»
caut-.ttichaud, A'utua flruz .44.

123,4-80*

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

7079-50*

Rez-de-chaussée. AiZ'J i
époque à convenir, un beau rez-de -chaus-
sée de trois pièces et bout de corridor
Éclairé , iessiverie dans la maison, belle
situation au soleil , maison moderne bien
habitée. — S'adresser â ff l.  Em. Kahlert,
négociant , rue L. -Roberl 9. 13226-1
I nOOÏÏIOm A louer un beau logement de
liUgolllClll. 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin , lessiverie. — S'adrea-
ser à M. Georges Benoit, aux Hauts-Go-
neveys. 12900-1

PhflïïliiPP *• *0U8r c*e sii's une bell«»
vlKtlllulO. chambre meublée, indépeiu
dante , au soleil et au ler étage. —¦ S'adr.
Progrès 41. 13307-j

f h 3 ni h PS A louer une belle chambre
ullalllUl G, meublée, à un monsieur pro-
pre , sdlvable et travaillant dehors . ¦».
«S'adresser rue du Collège W, au 2m«
étage , à gauche. 13298-1

r 'hamhPP ¦*• *ouer une chambre meu-
vllft iHUlCs niée à une personne de toute
moralité. — S'adr. rue Numa-Droz 51, au
rez-de-chaussée, à gauche, 13300-1

f bavn 'iT'AÇ *  ̂ i°uer c'e auite oa à cotl*V'hasliMlcO. venir , une chambre meu-
blée et une non meublée, situées au so-
leil. — S'adresser rue du Manège 20, aa
ler étage. 13327-1.

rtl3TT )hPP A louer une grande chambra
«JHdJlMlCi meublée ou non , à demoi-
selle ou monsieur. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 43. 1,1315-1

ÏTn m 0113 dû de 3 grandes personnes
Ull lUCliago demanue â louer pour la
31 octobre , un logement de 2 pièces et
dépendances, situé au centre et au so-
leil. — Adresser les offres avec prix soua
chiffres J. J. 13360 , au bureau de I'IM-
PAIITIAL. 13266-1

Appareil à photographier . ««^
lent appareil photographique à main,
avec lampe à pétrole. Prix, 30 ft*. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 18, au re».
de-chaussée, à gauche. 13014-9*

A V7ûîlf.î i «4 Pour c*1136 de maladie, une
ïPilUlC bonne machine pour laver ie

linge, très pratique. Bas prix. — S'adres»
ser rue du Progrès 41, au 1er étago.

13303-1

ijnnnrû - réchaud à gaz, 1 baignoire
I CllUl 0 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 le»
étage. 13269-j

A uûndpû une fournaise à gaz. —
1 CllUl 0 S'adresser au bureau do I'IM-

PARTIAL. 13302-1

A vû nHpû faute d9 Place un beau «i
ÏCUUIC grand buffet très ancien , à3

portes, démoulable dt liés bien conservé-
— S'adresser rue de la Serre 59, au P»»
gnoa. 18320-1

HfiGISIM i CHAUSSURES
1© Place Neuve 10
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mâvmVm*m&aé .̂ ->-* .̂r *^*i™.të!IQfff î*lrsff l3imi tlniNŒ mm1î  "i ritiTCTflwlsiwfHTfttWMiiwT'i' • i TiîrrnimlaTSTrïr i Kurj Ji\-m
%mmi 'mi. — -_-———— ¦ «i » ' ».

â|» 

pour 0AIV1ES et MESSIEURS

L* RUELÉOPOLD ROBERT ô

R= _ Parfumerie , Brosserie , Savonnerie
IKS-- GA NTS et CRAVATES
|̂ vîs5*P v Spécialité 

de 
TRAVAUX 

on 
Cheveux

jSWgSgêL
^ 

Coiflfnres de soirées et de mariées
£«|j |ip j vliampQJjjg américain — Séchoir électricju e

A On se rend à domicile. Se recommande.



-é-- vendre
une grosse de finissages, à clef 19 lig.,
Kummer, système Roskopf , moyennes et
échappements sertis, des remontoirs, 14
grosses pivotages 17 et 19 lig. Roskopf
avec réglages, bonne qualité. Plus des
fournitures Roskopf en tous genres. 13588-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__. XJ-OTTESK.
tout de suite ou pour époque à convenir,
le 2me étaire de la maison rue du Pre-
mier Mars 16B, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Une des chambres a sa sor-
tie sur l'allée. Cet appartement, ayant été
repeint dans son ensemble, est très con-
fortable. Prix. 43 fr. 35 par mois, eau
comprise. 13599-3

S'âdr. au gérant Charles Tissot-
Ilumbert, rue de l'Industrie 2. H-3050-C

Jî louer
pour le 31 Octobre 1905

Doubs 149, appartement de 3 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. HENRI VUILLE, gé-

rant , rue St-Pierre 10.

I&icpe de prêts sur gages
Agesice Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-133

(lad pane  Un bon décalqueur sérieux
«JuUl Clllo. et consciencieux demande em-
ploi dans un atelier. 135 85-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPllfi ^n désire placer un jeune
nppiCllll. 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

^ 
13191-3

f.nmrnjç sérieux , au courant de la comp-
Uihlluilo tabilité , 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. 13401 D., au bureau de I'IMPARTIAI .

flllûf li'f l fp ijpp lTne personne se-
«J1101 U CHC11E1. rieuse et énergi-
que, connaissant à fond le POLIS-
SAGE, DORAGE et OXYDAGË de
boîtes argent, métal 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'IMPAU'HAL. 13431-2
SphOTJPllP uat)ile, ayant une grande ha-
miUB KOUl bitude des grandes et petites
pièces légères, demande place pour le ler
Novembre prochain. — Ecrire sous chif-
fres P. P. 13446 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13446-2

*\rt inmplJÀl'A connaissant bien le service
OUJUIlICIlul U demande place de suite. —
Pour tous renseignements , s'adresser chez
M. Matile , rue du Premier-Mars 11.

13421-2

HOinme de peilie. feS^^S
placé de suite comme homme de peine,
commissionnaire ou n'import quel autre
emploi. 13426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IflllPinliPPi- ^"e Personno cherche des
UuuIlKUlClt *. journées pour laver et
écurer. — Offres sous chiffres B. B.
133<J8, au bureau de I'IMPARTIAL. 13398-2
«TunTim»"" 1 -'¦¦'—ss.»!»»»— awsa âaaa m̂maatmaaama)
pftmryifo bien au courant de l'entrée et
UUlUhilo de la sortie en matière d'hor-
logerie , trouverait place dans fabri que.
Entrée immédiate. — Adresser les offres
avec prétentions, Case costale 5113.

13552-3
Mf .nai in i f ln  capable , connaissant à fond
JJltbailiUCll le petit outillage pour fa-
brique d'horlogerie , est demandé de suite.

Adresser offres par écrit , sous chiffres
L. lî. 13581, au bureau de I'IMPARTIAL.

13581- 3

ft ll. . .n/ . ,1fll«l' 0a demande un bon guil-
UUlllUl 'iiGlil . îocheur pour faire des
heures , ainsi qu'un bon graveur-dlspo-
siteur et '-ne apprentie polisseuse de
fonds. — 6 Adresser rue du Doubs 155, au
3m e élage. 13591-3

Îî f l î f i p n  On demande de suite un bon
IL'UlCl. tourneur pour la boîte acier.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13595-3

Ppy ipup ou très bonne régleuse, con-
IlCgiCli l naissant bien les retouches
piat et pendu , est demandé à la Fabrique
Girard-Perregaux, rue des Tilleuls 2.

13563-3

PlTllinîfPllP ^n sor*irait Qes emboîta-
uUlUUllCUl s ges savonnettes mise ,à
l'heure , à bons emboîteurs. — S'adresser
avec échantillons au comptoir E. Erls-
bacher , Léopold-Robert 12, 13609-3

Fffihfl î fPHP *-*n demande pour entrée
LlUl/OUCUls de suite ou époque à con-
venir, un bon ouvrier. 13605-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mj ij n soignés et bon courant sont à

1 lo sortir de suite. Inutile de se pré-
senter sans échantillons. — S'adresser au
comptoir, rue du Marché 3. 18606-3
Çap i'û 'o Un demande de suite un bon
OCuiClo. ouvrier faiseur de secrets or.
Ouvrage régulier , place sérieuse. — S'a-
dresser à l'atelier M. Frank, rue du
Stand 12. 13474-3

InriTt&ntî *3--e ancienne maison d"hor-
n.j J«Ul Clllli lôgerie demande comme ap-
prenti un jeune homme ou une jeune fille
ayant reçu une bonne instruction. Occa-
sion de se mettre an courant de la fabri-
cation, du commerce d'horlogerie et d'ap-
prendre la comptabilité en partie double.
Petite rétribution immédiate. — Offres
affranchies avec références à Casier pos-
tal 316. 13579-3

fi nnrPTltÎP ^n demande une apprentie
Jiypl CllllC. polisseuse de boites or,
rétribuée de suite, plus une ouvrière
pour faire des heures. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 71, au 4me étage, à gauche.

13594-3
Uillû On demande de suite ,une bonne
mie. fllle de cuisine. 18565-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Çûimnnfo ®a demande pour Peseux
OCl X alllC. près Neuchâtel, une fllle 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'I M -
PARTIAL. 13422-4

Yisiteur-aciwenr gJ5 £S
fonctionnement des secrets petites et gran-
des pièces or, ainsi que la retouche des
réglages plats et Breguet, est demandé
dans bon comptoir de la ville. — Adres-
ser offres avec références sous chiffres
M. T. 13400, au bureau de I'IMPARTIAL.

13400-14

Bons remontenrs po^iS%£uve.
raient place stable. Ouvrage bien rétribué.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
13455-3 

RpmOIltp ilP On demande un bon re-
UClllUlllCUl s monteur de finissages et
deux acheveurs d'échappements après
dorure, pour petites pièces et extra-plates
ancres. — S'adresser rue du Parc 106.

13429-2
RptTinilfflllPC Deux bons remonteurs
llCUlUlilCUlû. pour la petite pièce cylin-
dre peuvent entrer de suite au Comptoir ,
rue de la Charrière 64 BIS, au ler étage.

13440-2

PiVflffldP'ï k°n courant a sorti r par sé-
IllUl&gCo ries, ainsi que de bons re-
monteurs pour pièces 8 jours sont de-
mandés. 13397-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpIDflnfpilPI Deux bons remonteurs
uCiliUiltCUl o, pour grandes pièces an-
cre sont demandés pour travailler au
comptoir. 18339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f a r i n a nt ;  Deux bons peintres à la
UtlUlullo. main sont demandés de suite,
ainsi qu'une bonne doreuse pour ca-
drans métal ; bons gages suivant capaci-
tés.— S'adresser à la Fabrique Richardet,
rue des Tourelles 25. 13387-2

R PTTI Oïl tp 11 PI Deux bons remonteurs
UClJlUlllCul s), ancre fixe après dorure
et une personne pour les finissages et en-
grenages, sont demandés. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13525 2

Fonnî c iane  sont demandés de suite. —
mcllUiùlCl 0 S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6, Le Locle. 13529-2

S PIIO ïï PHI » La s- A- Vve Ch.- Léon
JAbUCIC Ul.  Schmid & Cie demande un
bon acheveur pour le terminage des boî-
tes de montres. 13410-2
Aj( j m'jjn (j Trois ouvrières finisseuses,
nlgUHUi>-s ainsi que quelques Jeunes
filles âgées de 14 ans, sont demandées
pour être mise au courant de la partie.
Rétribution immédiate. — S'adresser à la
Fabrique, ruelle des Buigsçns 1. 13414-2

Sertisseur-Joaillier s* Jîrnmw%
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpdlPlKP Dans un bon comptoir de la
llCglCllùC. localité on demande une ré-
gleuse pouvant s'occuper de la retouche.
— S'adresser, sous initiales E. P. 13438 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13438-2

A iflllPP rue léopold Robert 58, deux
1UUC1 beaux appartements, l'un

de 4 pièces et dépendances, au ler étage,
pour le 30 avril 1906 ; l'autre de 6 pièces
et 2 alcôves, au 4me étage, pour le 31 oc-
tobre 1905. Prix modérés. — S'adresser
au Concierge, même maison, au ler étage,
à droite. 13602-1*

A lnijcn de suite ou époque à convenir,
1VUC1 rue Jaquet-Droz 14-A, premier

étage de 2 chambres et cuisine. Prix,
35 fr. par mois. — S'ad. à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 13558-8

Appartements. iSV%?gS
bres, dont un avec atelier. Entrée le ler
septembre et 1er octobre. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 13582-3

T ndomonf A. louer pour le 81 octobre
-JUgCJJlCUl. 1905, un petit logement de 1
ou 2 pièces, alcôve et cuisine, 13596-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlO'nnn d'une chambre et cuisine est à
I igllUll louer pour fin courant ou époque
à convenir, rue de la Charrière 68. Prix,
33 fr. par mois. — S'adr. à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 13557-3

Pi On OH de a chambres, corridor et cui-
1 IgUUU sine, est à louer poux le 10 sep-
tembre ou époque à convenir, rue de la
Paix 69. Prix , 33 fr. 50 par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 13556-3
(lnnnA ]{ \(\Q\ pour entrepôt ou atelier
U1 Q.11U lUlCU est à louer de suite ou
époqTie à convenir, rue de la Paix 95. —
S adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 13555-6

f f lV P  indépendsinte pour entrepôt ou
Vt t iC  atelier, rue de la Serre 95, est a
louer de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rae de
la Paix 43. 15554-6

(IhîimhPP **• omettre de suite 1 grande
UliaillUi C. chambre à deux fenêtres, tout
à fait indépendante, au soleil , meublée
ou non. — S'adresser rue de l'Envers 12,
au ler étage. 18562-3

f tlflïïl lWP A loner une cUambre meu-
UUaillUlo. bliSe k une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Doubs 118,
an rez-de-chaussée. 18551-6

nh amhnn A louer une chambre meu-
UlidlllUl G. blée, au soleil ; on peut y
travailler si on le désire. — S'aaresser
Industrie 21, au 2me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole (8 flammes) et un berceau.

13587-3

ï .nrtnmpnfc A '««er pour le 31 oc-
llUgCUlClllD. tobre ou de suite , 8 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 Cêlestin Nicolet 2.

13435-19 
GnriM nn] de 2 pièces, au soleil, petite
OUllîToUl 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.

13011-8

A nn an tû innn t  A- louer de suite ou pour
fl jUpal IClllDlll. Je 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. 18451-5

ÂnnaptPTtiPnt A louer P°ur loal de
apjj ai ICIilCJil, suite ou époque a con-
venir un bel appartement de 2 ou 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Situation
centrale. 13468-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chaussées. /^YTo^t
suite denx petits logements au rez-de-
chaussée, rue de Gibraltar. 20 et 22 fr.
par mois.— S'adresser chez M. E. Porret-
Marchand , place Neuve 4. 13155-4

I ndomant A louer, pour le 31 octobre
LUgClilClll. 1905 ou avant, un beau lo-
gement de 3 pièces au ler étage. Prix ,
540 fr. — S'adresser chez M. E. Porret-
Marchand , gérant , place Neuve 4. 13156-4
T nrinmonfc A- louer de suite ou pour
LUgBlUClUù. le 31 octobre 1905, deux ou
trois logements de 2 et3 pièces aux abords
immédiats de la ville. Part de jardin; prix
modérés. — S'adresser à M. E. Porret-
Marchand , place Neuve 4. 13157-4

pîrinn'i A louer un pignon de 2 cham-
I igilUil. bres, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Crèt 14, au ler étage, à droite. 13125-3
Unj nAr .  A louer dans les environs, une
lUalOUll. 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 Collaud , aux
IMaiues prés des Planchettes. 13416-2

Âppart6I1161lt. bre un logement de 3
pièces et alcôve, très bien situé au centre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13405-2

innaptpmPîit A louer p°urfin octobre
r r icmcill. un beau logement avec

balcon , composé de 8 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser chez M. Georges
Wuilleumier, rue de la Prévoyance 86 A .

13469-2
I nrfnrn ar i t  A- remettre pour le ler
UUgClUlill. 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. 13433-2*

I ntfPlTIPnt A l°uer pour le 1er novem-
LlUgClilclll. 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.

13404-2

I nOPÏÏIPnt A louer de suite ou époque
IJUgClllCllli à convenir un logement de
deux pièces avec cuisine. — S'adresser
après7h., Numa-Droz 6A, lerétage. 13459-2
Onii e.onl A louer Serre 71, proximité,
OUUo 'aUl. de la Gare, un sous-sol au
soleil, composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à Mme Cau-
daux, à Renan. 13332-2
I nrtûl l lû l l fQ A louer de suite ou à con-
uL'gCliicUtij . venir : Paro 17, joli pignon
au soleil, d'une chambre et cuisine, 252 fr.
— Frltz-Courvolsler 29-b, pignon de 2
chambres et cuisine, .372 fr. — Jaquet-
Droz 66, ler étage de 8 pièces, 570 fr. —
Jaquet-Droz 68, 2me étage de 3 pièces,
dont 2 grandes, 600 fr. — Rond* 43. pi-
gnon de 3 chambres, 384 fr. 12881-2

Pour la 31 octobre, Fritz-Courvoisier
n* 29-b, 1er étage de 3 chambres, au so-
leil, alcôve et corridor, 540 fr. — Nord B9,
entresol de 2 pièces, cour fermée, lessive-
rie, 875 fr. — Ronde 43, 2me étage de 3
chambres, 456 fr. — Paro 1, atelier au pi-
gnon.

Pour le 30 avril 1906, Jaquet-Droz
n* 68, les locaux occupés actuellement
par la Cuisine italienne.

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

flîl TrihPP A l°uer > de préférence â une
«JiKUuUiC- dame, une chambre joliment
meublée et au soleil. — S'adresser à Mlle
O. Ducommun, magasin alimentaire, rue
du Parc 62 (entrée rue Jardinière) maison
de la Pâtisserie Vuille. 13399-2

rhamhl'û À remettre pour le ler sep-
«JimUlyl C. tembre une chambre meublée
à une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser, le soir après 7 heures, rue du
Parc 66, au 3me étage. 13409-2

rhamtlPn A louer de suite une belle
«JliUliiUl bs chambre meublée à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au ler étage,
à gauche. 13425-2

f h. an,  h PO A louer de suite une belle
UllalllUl D. chambre non meublée, toute
à fait indépendante et au soleil levant

S'adresser .rue de la Charrière 19a , au
rez-de-chaussée, à gauche. 13449-2

IM «s ^̂̂^ — ¦̂
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ile Alice Brandt

Numa-Droz 75
reprend ses 13598-1*

Lôçsis d'Ouvrages
à partir de Lundi 28 Août.

«#><#>#^«#^*#<#«#<^^<#

Hollandais
QUI donnerait leçons de hollandais à

une. dame 1 — S'adresser Magasin Numa-
Droz 111. 13586-3

Jeune Commis
parlant correctement l'espagnol , l'alle-
mand et un peu le français , cherche place
dans bureau de la localité. Prétentions
modestes. — Adresser offres, sous chif-
fres E. 3053 C. à Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 13600-3

Mécanicien
Un bon ouvrier mécanicien , régulier au

travail et pouvant travailler de lui-même
à la construction de machines pour l'hor-
logerie, trouverait place stable dans une
Fabrique de la contrée. Salaire, 6 à 7 fr.
par jour. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — Adresser offres,
sous chiffres É. It. 13001. au bureau de
I'IMPARTIAL . 13604-3

On demande nn jenne ap-
prenti 13584-3

Mécanicien-dentiste
Adresser les demandes sous

chiffres A. X. 13584 , au bu-
rean de I'IMPARTIAL.

Snchères
p ubliques

LE SAMEDI 26 AOUT 1905, dès
2 heures de l'après-midi, il sera
vendu à la RUE FRITZ COURVOISIER
62, en ce lieu : 13601-1 H-3051-C

3 chevaux, 2 juments , 4 chars à pont ,
2 chars à bennes, 6 glisses, 1 concasseur
et 1 hache-paille.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites.

A remettre
un commerce de 13007-6

tësssus et confections
en pleine prospérité et bien situés
Excellente affaire pour preneur sérieux.

S'adi'«îsser en l'Etude du notaire
JULES BELJEAN, rue Jaquet-Droz
12. 

pour le 31 octobre 1905 :
Parc 2, Locaux du ler étage , spéciale-

ment aménagés pour comptoirs ou bu-
reaux. 12038-5

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

Nord 50, 2me étage deSpiéces , corridor ,
balcon. 12639

rVuma Droz 1, 2me étage de 3 pièces,
bout de corridor , balcon. 12G40

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

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

Temple allemand 75 , rez-de-chaussée
de 3 pièces, bout de corridor. 12642

Charrière 4, 3me étage de 3 pièces,
corridor. 12643

Charrière 6, ler étage de 3 pièces. 12644

A.-Marie Piag-et 47, Sous-sol de R niè-
ces, bout de corridor éclaira , V2' , «j

Progrès tt. ler étago de '.) pièces , coni-
dor , balcon.

Cliissseron 45, 2ine étage de 4 pièces,
vestibule, cour, buanderie.

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

— ler étage de 2 pièces et cuisine. 12646

Progrès 95, ler étage de 3 pièces et
corridor , fr. 480.

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

Progrès 119A, pignon de 2 pièces, fr.
315. 12647

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

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

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

— Atelier de 10 fenêtres avec bureau.
12650

S'adr. à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant , rue du Parc 9.

¦—s »̂— **

«UlltllllUi d. grande c&mbre indép^
dante et non meublée. -»* S'adresser rue da
la Charrière 4, au Sine étage, à gauche.go
Ftllfliant cherche à louer CHAMBRÉ:
LlUUiaill pou- « J0ur8i soit du 1er
au 15 septembre. — Offres sous inltialu
A. v., Poste restante. i.S659-e
ilpnnp hnmmfi demana8 •> îouar un*»
UGUUC liUUllllC chambre complètement
indépendante. — Offres , sous clîiffrQs F.
W. 18570, au bureau de PSIPAHTJS\I,-

Jeune homme ÏSSffi
dans une famille ou il aurait l'occasion
de causer le français. — Adresser les of-
fres avec prix , sous chiffres A. D. 401.
Poste restante succursale. 18470-fl

ir r ' I ¦ ¦ « i i ,.

On deman de à acheter &Œ1
possible en bois dur , mais on bon état. ¦*-
Adresser offres à M. P. Boulet, rue
Fritz-Gourvoisier 25. 134.38̂ 2

On demande à acheter J3F3
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. l3iti-2

On demande à acheter SS
fer en bon état. 13465-5

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAÎ .
On demande à acheter "̂ 22?
usagée mais en bon état. — S'adresser
rue des Fleurs 2. au 2me étage. 1,3457-2

On demande à acheter ZStâ
loise grande sonnerie. — Adresser offres
avec prix sous initiales A. E. 61. Poste
restante. -18208-1

Pour Emboîteurs ! àKtf;
avec des tours. 13424-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"TggpTJ^À ïendre r̂ f
en oott'

( rf f  \f S'adresser à M. Edouard
¦&„>>-.. >.<wTardy, aus Bois. 1.3595-3

Oocasion unique I r̂â?S
buffet de service, une table à allonges, un
divan , 6 chaises, un verticow, une grande
glace à console, différents tableaux et àUu*
gères. — S'adresser chez M. Kosenberger,
place Neuve 6. 13610-3

A
Trnn fj nn à bas prix, pour cause de
F Cllul C départ, une superbe machi-

ne à coudre, presque neuve.— S'adres-
ser, sous chiffres M. P. 69, Poste res-
tant 1.3603-3
A unnr jnû  doux potagers, don t un neui
JA I CllUl C et un usagé. — S'adresser
chez M. Borgognon, serrurier, rue du Pro-
grès 69. 13408-2

A VPHflPP *'' comP*et noyer , crin ani-
I CllUl C mal , 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. 13448-2

Â VPntfrP un *,ur *11 nxe Pour sertisseur
ICUUI C et une machine à arrondir,

le tout entièrement neuf. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, Pension Bernard .

13447-2

® SAGNE - JUILLARD 9
g rue Léopold Bobert 38. 4 g
.£», Maison de confiance. Fondée en 1889 gm
mm — ENTinii: i.inim — W

A VPnfï PA une banque de comptoir avec
ICUUIC pup itre , sans grillage, une

presse à copier et 2 grands établis à 3

Ê 
laces avec tiroirs. — S'adresser Numa-
iroz 2-A , au ler étage. 13334- 1

Â Tj nn fjpn beau grand lavabo dessus
ï t l ldlu  marbre et grand tapis do

salon, le tout à l'état de neuf. 13303-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

mimm **MM ^mrK—aa ***amasMtmmmmmaa *aa*Mmam

Piûprin dans 'es rues ^e 'a v'i'e« un
lo i  Ull petit paquet contenant 4 boites
de polissages d'acier (petits remontoirs).

Prière do les rapporter , contre récom-
pense, au magasin , rue A. -M. Piaget 65.

13608-3 

•fj» — Pr î n P Q Un jeune chien d'ar-
^5fjffl*»r ' EigalO. rôt. brun , mêlé do

THp 'jS blanc , répondant au nom de
mrJzJi. * Néro » et portant un collier
^ ẑ£és avec le nom du propriétaire,

s'est perdu depuis mercredi. — La per-
sonne qui en aurait pris soin est priée
d'en aviser M. J. Sclioanholzer , aux PeU-
tes-Crosettes, près La Ghaux-de-Fonds.

13592-2

Ppiinn depuis la rue Neuve à la rue de
IClUU la Pîiix un portemonnaie con-
tenant une pièce d'or de 10 fr. et de la
monnaie. — Prière de le rapporte r, con-
tre récompense, au magasin de parfume-
rie, rue Neuve 16. 13487-2

Pantin depuis quelques j ours, en villa
1 Cl Ull ou aux environs, 2 parapluies
(un de dame ot un d'enfant).— Prière à la
personne qui les a trouvés de les rappor-
ter, contre forte récompense, rue Lêopold-
Bobert 19, au 2me étage. 13o46-2

WkW La personne 5^3dimanche soir 20 août , dans le train qui
venant de Neuchâtel et arrive à la Ghaux-
de-Fonds à 9 h. 11, un carton renfermant
des effets d'habillements d'une jeune de-
moiseUe, est priée de le renvoyer à l'a-
dresse indiquée sur le carton. 13353-1

Madame veuve Jeanne Bieder-Brcit
et famiUes, remercient vivement toutes
les personnes qui, de prés ou de loin,
leur ont témoigné taint de sympathie pen-
dant la grande épreuve qu'ils viennent de
traverser. 13578-1



Hôtel-Pension des Eloyes
Mont-Soleil (Sonnenberg ) St-lmier

tenu par Paul Richardet , chef de cuisine.
Dîner de table d'hôte à 12'/, h. fr. 2.50
Souper » à 7 «/, h. » 2.—

Chambres depuis 1 fr. 50. — Bains , —
Chauffage électrique. — Confort moderne.
— Joux divers. — Pri x de pension depuis
5 fr. par jour suivant les étages et l'expo-
sition de la chambre. Dans le prix de
pension est compris la chambre, les trois
repas et le service. — Repas de noces.
Banquets. — Salles spacieuses pour So-
«siétés. — Prix très modérés. 10219-1

TECHNICIEN-
CALIBRISTE

jeune, habile, énergique, possédant de
solides connaissances en horlogerie et
connaissant à fond l'ébauche , trouve

emploi d'avenir
rémunérateur dans importante manufac-
ture d'horlogerie du pays. — Offres , sous
chiffres A. 9410 J,. à MM. Haaseus-
teln A VOj glcr, A Saint-Imier. 13568-2

Une polis seuse-aviveus s
Une finisseuse de charnières.
S'adresser A M. Emile Servet ,

Usine de St-Jean, Genève, H-9197-X
13535-5

Termineurs
Une bonne maison d'horlogerie de la

place demande un ou deux bons termi-
neurs bien au courant des bons genres,
grandes pièces ancre et petites pièces cy-

ndre. La maison fournirait finissages et
boites or finies et décorées. Les montres
devront être livrées achevées et réglées.

Adresser les otlres jusqu 'au 31 août,
¦ous initiales V. R. 300 , Poste res-
tante. 1.3547-3

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

atelier de polissage de boîtes avec
moteur de '/9 de cheval et transmissions.

On louerait au preneur, de suite ou
pour époque à convenir, l'appartement où
ces objets se trouvent installés et qui se
compose de 4 pièces, grand corridor et dé-
pendances. 13462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Horloger -Technicien
énergique, sérieux et expérimenté, con-
naissant à fond la fabrication des ébau-
ches avec tous les moyens modernes , cher-
che emploi comme technicien-calibriste ou
chef d'ébauches dans une bonne fabrique
de montres. Entrée de suite. — Adres-
ser les offres, sous chiffres P. D. 13240.
an bureau de I'IMPARTIAL. 13246-1

Fournituriste
On demande dans une maison de four-

nitures en gros de la place, un fournitu-
riste connaissant les 2 langues, et la
partie à fond. Place d'avenir si la per-
sonne convient. — Offres case postale
ao. 4034, Chaux-de-Fonds. 13025-2

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous genres'WH

Polissage de ouvettes or, argent, métal.
Dorage et argentage de cuvettes métal.
Nouveau procédé do dorage des médail-

les on toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur ouvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe das
ouvettes.

Ernest HOFlfflÂNN
68, Rue du Progrès, 68

2445-25 La Chaux-de-Fonds.

Dessinateur-technicien
Mécanicien très an courant 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. 13428-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cadrans
On sortirai t des émaux à fai re à nn

bon fabricant d'émaux. 13403-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Il vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 8C-5J Librairie A. Courvoisier, place du Marché

Hôtel d® la Cowarosisie
tenu par HENRI STORTZ 18852_4

GrOUlSsviOIS (France)
»

Dîners et Repas à tonte heure. — Salle pour Sociétés. —
Chambres confortables. — POISSON frais. — Vins Ans et
ordinaires. — Voitures à disposition des voyageurs.

Prix modérés. Se recommande.

Place da Marché NEUCHATEL Ancien Cercle Libéral
CUISINE POPULAIRE

Dîners, à SO c— Table d'hôte, à fr. 1.20 et 1.50 sans vin. — Res-
tauration chaude et froide à toute heure. — JBORIDE.IsL.ES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Cave bien assortie en Vins blancs
et rouges. — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition
TÉLÉPHONE. 4144-3 O-1588-N Se recommande , STKIWER

NEUCHATEL
Restaurant Moderne *'3

8, Rue St-IIonoré S
Repas à t fr. 30, 1 fr. 80 et

m fr. 50. Cuisine française extra
soignée. O-1002-N 4952-5
Se recommande , Famille Braichet.

MP COLOMBIER
ZEX<°>toX de la Couronne

Reslauration chaude et froide à toute
heure. Dîners à fr. 1.50 et fr. S sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de ler choix. —
Billard. — Télé phone. O-1605-N
5208-0 Se recommande, A. Jacot.

Ecole de HP Coze
<-

B^Les Cours spéciaux pour jeunes Demoiselles recommenceront aux dates
suivantes : 1,3561-3

5 Septembre : Littérature française : XVII*" siècle.
Lecture des classiques allemands: Gœthe : Egmont , Iphi-

génie.
Lecture des classiques français : Racine, Molière.

6 Septembre : Histoire de l'Art : Art grec : Sculpture , Peinture.
8 Septembre : Histoire universelle : Règne de Louis XIV.

Les nouvelles inscriptions sont reçues chaque j'our, de 11 heures à midi, rne de
la Promenade 7.

Hôtel-Pen sion. Montmollin
Altitude 800 mètres ; ouvert toute l'année. Station climatérique tempérée ;

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

o 1659 N 9358-1

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus agréable. Tennis.

T^çrianfintp SrïniV-P minir-cilp BXW Analogue comme composition aux
JBl&COUOUlO UUUXbC UrniVlAlV. eaux de Contrexéville et de Vittel.

Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,
des reins, la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau en bouteilles et en
bonbonnes. H-31793-I. 6085-13 OTTO ROHRER , propriétaire.

HOTEL DU PORT
vis-à-vis de l'Hôtel des Postes

Complètement remis à neuf. Chambre de bains. Téléphone n» 230. Salle à manger
an ler et salle pour sociétés. Table d'hôte à midi et quart à 2 fr. 50 avec demi-bou-
teille. Café-restaurant avec billard au rez-de-chaussée. Chambres confortables. Petits
dinars sans vin" â 1 fr. 50. Poisson à toute heure. Garage pour automobiles et vélos.
¦8877-2 A-1654-H F. Kmmmenacher, propriétaire.
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Tiwet tartarin
contenant la liste des principales Maisons de chaque localité, accordant an porteur des
réductions jusqu'à 15% sur tout achat au comptant. Rabais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente à 1 H*., aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux, principales Librairies, ainsi que chez
les Editeurs NIOREL, REYMOND & Ole, à NEUCHATEL. 4126-3

Conserves vos Cheveux lombes
Mesdames !

avec ceux-ci je fais de belles 1572-5

Chaînes de Montres
SAUTOIRS, BROCHES, BAGUES, etc.

*0»T C'est la plus belle ÉTRENNE
pour Anniversaires et Fêtes do Nouvelle
Annâo

J. GILLIERON, Coiffeur, Balance 2.
Perruques pour Poupées dep. 2 fr. so.

IM'acjaetez c_ vx\& CL-VL

Thurmelin
Meilleur INSECTICIDE du monde .

En flacons de 50 et., 1 fr. 1 fr. 50.
Seul dépôt à la Chaux-de-Fonds et le Lo-

cle : Droguerie lVenchâteloise Per-
rochet & Cie. n-2520-z S070-1

Pour le 31 Octobre 1905
à louer, au centre de la ville, un

&_0_3£X ,'XrtGs3a._*-_xt
de quatre chambres et dépendances. —
Prix , 480 francs.

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mod , notaire, rue Neuve 10. 10775-24"

A LOUER
La Société des Armes-Réunies offre à

louer, pour tout de suite ou époque à
convenir, les LOCAUX du rez-de-
chaussée du STAND côté est,
compren«ant logement et atelier pour mé-
canicien, menuisier, charpentier, etc. —
S'adresser, pour renseignements, à M.
Emile Frlkart, rue du Doubs «55.
H-2905-G 12914-2

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

S'adresser a M. Jules L'Héritier, rne
Léopold-Rpbert 110, ou rue Jaquet-Droz 6,
au 1er étage. 13043-8

â 

Grand choix de

Machines
à coudre

La Neuchâteloise , Phœnix
Werthehn , Ounlopp, etc.

aiuai que tous systèmes pour Tailleuses,
Tailleurs, Cordonniers, Selliers et Fa-
milles. B-'

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
**gr Demandez les pris-courants.

Machines à laver
« LA MERVEILLEUSE », la meilleure

des machines.
Fournitures , Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

He§i!i»ï Matthey
1<§9 rue Fritz Courvoisier et Rue de le

Place d'Armes 1.
— Téléphone —

A1"i* PMTTftMH &JiHUil
A vendre, pour cause de démolition

une belle VERAÎMDAH vitrée, facile à
transporter. Conviendrai t pour villa ou
autre habitation. 18893-1

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

MAGiSINàLOUER
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité do la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit an.
parlement et dépendances. 7254-49

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux logements modernes, bien
exposés au soleil , avec grands dégage-
ments, lessiverie, etc., pour le 31 octobre
octobre prochain. — S'adr. pour tous
renseignements à M. G. Wyser, rue du
Rocher 20. 10326-25*

Caré ~ Restaurant
A remettre de suite bon petit café - res-

taurant , situé au centra. 1̂ 188-2
S'adresser au bureau de I'IMP.MVHAL.

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, anx Eplatures, depuis 5 fr. le
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
Ear écrit sous initiales li. E. 10853, au

ureau de I'IMPABTIAL. 10852-24*

L'Arôme des Potages nW"fJ|̂ fU H™^ eMnouveau d'ar"
Les Tubes de Bouillon S .? Wk\\ H Mj I Jlll<9S Stendfor
Les Potages à la minute IMIm ÂliiJ ' ' ; la 

': - '- ; " | ¦ ,
*.MBIW i wiiniriiiiTiiiMw.'iijj^r.w *¦

PARAPLUIES
Cest toujoursn t Edelweiss

Rue Léopold-Robert 9 Rue Léopold-Robert 9
qu'on vend les PARAPLUIES imperdables. Chaque parapluie porte le nom et
l adresse du propriétaire gravés soigneusement sur une virole d'argent et tout cela

_*w «3t-x%».â.ax>xjxaz,£!i33ks:£:z*ja? -~_ \
Réparations 12598-5 Réparations 

I BRODERIES DE ST-GÂLL
Achetez vos Broderies directement chez ¦ I

6SBEE.T-MULLER à SAINT-GALL 18
S Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman- I
H dez collection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-38 I
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Société Fédérale Ile fc-Olis 1
Section de La Chaux-de-Fonds

ÛROyPEJlSCRSiE 9
JUi. les membres du Sroup e sont avisés

que les leçons ont recommencé.
MT Les personnes désirant faire partie du QROUPE

D'ESCRIME sont priées de s'adresser à la Salle, rue du
Premier-Mars 12B, OU auprès de M. Paul COURVOISIER,
rue du Marché 1. 13495-3

i

Ruo du PREMIER-MARS 12 b
ouverte de 7 h. du matin à 10 h. du soir

J. BOZQBWAT, PROF. 1
PREMIER PRIX INDIVIDUEL DE FLEURET

à la Fête fédérale de sous-officiers Neuchâtel 1905 |H
obtenu par un de ses élèves. fl

Leçons de 0y
FLEURET , SABRE , BOXE , CANNE , BATON , etc. ^L

Leçons à domicile — Conditions avantageuses H



r liRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-75

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— EiVI'ItËE LlitltE —

Tous les Vendredis , TRIPES
Café W&xwmqais

29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7x/2 h. du soir,

8559-7* Se recommande, Louis Mercier.

Hôtel déjà Gara
—- Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

8556-14* Se recommande , Ch. Kohler.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/«, heures,

Swtîailïlpii
i m

18577-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

, dès 7 '/, heures,

8555-27* Se recommande, Jean Knuttl.

Battrai! PLÂISAIOE
Rue de Tête de Ran g 39 (Tourelles)

Lundi 28 et Mardi 29 Août 1905
GRANDS

r PAR 1 S I §apilt ran 1 i I IUn
an Jeu de Boules

X8164-9 remis coiuplélemeut :i neuf.

CAFÉ G. KREBS-PMET
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

Dimanche 3, Lundi 4 et Mardi 5 Sept.

GRANDI RÉPARTITION
!H;>S0-8 Jeu de boules remis à neuf.

Tripes
cuites

Il sera vendu tous les mercredis et
samedis , sur la Place du IViarohô , vis-à-
vis du Bazar Parisien, des tripes cuites
de toute première qualité. 13523-1

Se recommande , Kleeb-Wurgsh.

à Neuchâtel
Grand

Cnfo ¦poflt'î ïî ï-nntdiHudLdUl-dil
écrire Case postale 5743, Neuchâtel-
E-4.S17-X 13008-1

ft remettre à Genève
Bon petit CAFÉ

angle de rue très fréquentée. Peu de frais
généraux. Tout récemment réparé. Peu
de reprise. Occasion avantageuse. Ecrire
Posle restante Mont-Blanc 500. 1,3280-7

de suite
1 logrement de 3 pièces au ler étage.
1 logement de 3 pièces au Sme étage.

pour le 1er novembre 1905 :
1 logement de 3 pièces au 2me étage.
1 logement de 4 pièces au âme étage.
ou ies deux ensemble connue ateiier.

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète. 131G8 1

Société fédérale de Gymnastique «Ancienne Section"
¦ i ¦ ¦

Dimanche 27 Août 1906
dès 7 heures du matin

sur l'Emplacement de (a Société, devant ie Restaurant des Armes-Réunies.
Concours mx Ssigins et Hatfonaoz

Dés 1 '/i heure après midi Le soir dès 8 h. précises

pour se rendre sur l'emplacement de IsrâBlî© ©S1I8 QO U01*,air

n 
aU
| n a 6̂7"3 Distribution des prix aux gymnastesRestaurant de Bel-Air n n . mmïTeAinfrContinuation des concours . Luttes , Spéciaux BT-ff Â iSllji k S f l l Hr JrJ

iïial CoMirt ,, Fa"?î,
^
,*ae,. , .**ei m «esiîa»»» 4& vt/sa__i» vwm v offerte aux membres de la Société et à

donné par la Musique] leurs familles.

M-i ¦*-?**- ** J^-i^~^» j x \ .j aj x \  Aucune introduction ne sera «tolérée
Jeux divers. Danse dans la grande salle après 10 h' du soir'

Distribution des prix aux Pupilles. ' 'TvÉB?

"g5"J|5"*En cas de mauvais temps, tous les concours se feront à la Grande Halle.
Le soir : Distribution des prix à Bel-Air.

¦M I OS

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête, sans avoir traité avec
le Président de la Commission des fôtes.

j*;'WWjf) sa «M m «tt8«*2*i »«J1 m.

RUE DE TÊTE BE UM f  fiUE n^S ÏDURELLES
Dimanche 27 Août-190©

dès 21/. h. après midi et à 8 h. du soir

suivie de

Soirée Té_&ioa.±].±<tbT_m&
organisée par la 13575-2

Société de Musique I»a Persévérante
m,

tiens divers. — DAWSB dans la grande salle. — Tirage de
la Tombola Sait s «Me et Distribution des lots.

Entrée libre. Entrée libre.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. — Privé.

gg«w»i«w««ffli ra««ff,y^

; ' ; • Abat-jour en papier. 13572-1* m
Abat-jour en soie.

Papiers plissés unis et avec fleurs.
Tours de lampes. — Ecrans.

Lampes colonne. — Bougies.
K Franges en perles. ""H l̂

Au Grand SSasar du

H JÊlmxt~»iMwM.^~_m JSK^ WMJëLT'M. ||
eB \  

fi% ffiâ 6P& ESI l"% H f-, IP. E5 ISETES &3x fTÂ PS /S%> SS"* B H SB £*_.

fefttl Éllk. U Ull I UïÉlUDlIX©
15*S, Rue Numa-Droz Itue Numa-Droz, 154

¦—' «•» ¦

Transformations, réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula-
teurs 8216-4

STOCK ps^HEi isy
Location cZ-3 ' 17"<o±t."WL:r»©.s

Représentait des S.::- ':.--,:not-iles PEUGEOT
ot do ïa liSOTOSii-GOCKB

Lia boisson la plus saine et la plus rafraîchissante est
l'excellent 16131-28

UI3J I y iyyyyii<yilit ptl l 1UO
qui se vend pas* bouteille et par caisse de îiO, à la

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

"̂ -̂ -r-"-̂ "'̂ --- - —BËBBm—mz~m r 
¦¦-—¦" - - -.- -«=¦.-- -: --^i-—

«an Mmmv<mmi i mam. J, :^:,..ï^
. ĵîrj«-*S-SÎ-Em233fcSriVES!

Mme A. SiWïGHY
Fusterie 1, Genève. 20',83-23

CONSU LTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnais-es.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Cozs.cierge
Homme marié , sérieux , ayant déjà oc-

cupé place analogue et de toute coniiance ,
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, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 13333-1

Restaurant du CERF, Eplatures
— DIMANCHE 27 AOUT 1906 —

dès 2 heures de l'après-midi.

GRAND CONCERT
donné par la Musique militaire

Les Armes - Réunies
sous la direction de M. E. EUHNE , professeur.

13589-2 Se recommande , Le Tenancier, V. FATTJt.

Restant ies Hies-Biis
GRANDE SALLE

Dimanche 27 Août 1905
dès 8'/, h. du soir

Soirée Familière
Eistrift ation des Prix fla Tir-Tomliola

offertes par la Société de Tir

mb L'AIGUILLON
Les membres de la Société de Gymnas-

tique L'ABEILLE y sont cordialement
invités.
13i!30-2 Lo Comité.

Aucune introduction ne sera admise
après 11 heures du soir. PRIVéE

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 27 Août 1905
dès 3 h. après-midi 13564-2

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

KTEIXJOaEI-.aLTEÏXj
H.©stti.ix3.-£«i,3jLt du Concert

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

o-1661-N 9357-15

*_&tl_i-%2i'_&_$'<_$._$.̂ _*f_ X).._$._&_$i

JC Jf altidi, prof.
Rue Oaniel-JeanRiciiard 39

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

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

Orchestration. 13314-1
Cours spécial pour Saxophones.

O°«0*OQ»O'€a*0-C»*«t3*€a O'O

ffî,le â. SORIiST
Professeur de PIANO et de CHANT fe&

a repri s ses LEÇONS.

Rue du Nord 133
(maison Vaucher), au ler étage. 13394-2

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande des 13318-1

Mécaniciens
ponr les parties suivantes :

Tourneurs, Ajusteurs
Comjqctenrs fle machines antomatipes

Se présenter muni de références
le matin de 11 h. à midi.

Répétitions quarts et minutes. Chro-
nographes. Compteurs , etc., sont fournis
promptement et à pri x avantageux par
IL Goy-Capt, Le Sentier. 13453-11

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12793-46

JEANNEREf TJEâNl\ERIT
BIEJJPJE 

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

13452-2

MONTRES

è *  
égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de -Fon ds

«3329-130

Le DP de Speyp
Médecin-Oculiste 13864-1

sera, absent
n-38S6-c du 27 Août à fln Septembre.

Aux fabricants de "boîtes or
Un acheveur sérieux et capable de-

mande place piur le 15 septembre. Ac-
cepterait de préférence uno place comme
intéressé et déposerait une somme «l' ar-
gent avec petit intérêt. — Adresser offres
sous initiales B. It. IV. 13«77. au bu-
reau de I'IUPAUTUL. 18277-1

.A a»i»jL»«jB J*< X
Jeune homme de 10 ans désire se pla-

cer comme apprenti d'un métier quelcon-
que. — S'adresser à M. Jaquet, notai re.
place Neuve 12. 12994-2

Moteur Jectrique
A vendre an moteur élee

trique de 3 chevaux, avee
tableau en inarbre et ses ae-'
cessoires. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1,3321-1

Polissages
Un atelier de polissages de bottes ar-

gent, soigné , est prié d'envoyer ses prix à
M. Henri Erard & frères, au «VOIlt-
MOiVr, qui sortent régulièrement des po-
lissages lépines et savonnettes, 0,9.35.

13322-1

Boscteie * f̂ %l BEAU
BJflp- SAMEDI , il sera vendu dès 7 heu-
res du matin . Place du Marché, devant
le Bazar Parisien ,

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

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

à 90 c. le demi-kilo.
LARD extra gras, à 70 c. le demi-kilo.
SAINDOUX, à 80 c. le demi-kilo.
TRIPES fraîches, à 30 c. le % k-
13597-1 Se recommande, E. GRAFF.
Pas de Crédit, snr la place da Marché

JÎiHJ.Ullll'MIMi A vendre un bœuf pour
«ïi»fj i8 <§§) boucherie. — S'adresser à

ÎSP^SA M. Perrinjaquet , au Pré-
_J JLJO Devant , à Montmollin.

TLôIÎ
pour cause de départ et pour le 30 avril
1906 à la Côte-aux-Fées (canton de
Neuchâtel), à proximité d'une bonne laite-
rie, un H- -N 13569-3

DOMAINE
d'une contenance de 33 poses (pose neu-
châteloise de 2702 m') de champs et pâtu-
rages, suffisant à l'entretien de 7 vaches
toute l'année. Eau et électricité dans la
maison ; ruisseau el fontaines intarissa-
bles. — Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à M. E. Annen-Guelssaz, Côto-
aux-Féos. 

^^^^

A LOUER
Doubs 13, 2me élage, 3 pièces, cuisine et

dépendan ces. 11820-10*
Le tout très bien situé.

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

A REMETTRE
la suite d'un Commerce, partie horlo-
gère, en pleine prospérité ; bon rapport.
On mettrait la personne au courant ; af-
faire sérieuse ; reprise, 5 à 6000 fr , —
Offres, sous chiOres Ao 3042 C , à MM.
Haasenstein et Vogler, en Ville. 1354.-2

MAISON
A vendre une maison en bon état, avec

magasin, située au quartier de l'Abeille,
rue Numa-Droz. Rapport , 6 %. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser â M.
Charles-Oscar Dubois , gérant , rue du
Parc 9. 13290-1

Pnnp tPllllVPP bonnes places s'adres
i UUl I IU UICI  ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle , Serre 16. 20128-82


