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La Vie à Paris
Paris, 24 Août.

Le raid nn plais des nageurs. — Patronné par les
journaux londonniens. — La Manche se laissera-
t-elle enfin vaincre. — Scribe contre caissier. —
Le café concert évoluant vers la petite pièce de
théâtre. — Les bons auteurs descendent vers lui.

Un grand raid : un© "équipe de nageurs est
ten ligne pour traverser 'la Manche* Jusqu'à
aujourd'hui, le moment favorable ne s'était
pas présenté. Pourtant ce matin une dépêche
disait que le départ s'effectuait avant midi,
lion voyagé et bonne arrivée, madame et mes-
Bieuts î ," t.\

Il y a en eïfe't uïïé damlë inscrite Suf Ja
feuille des concurrents : c'est miss Annette
Kelerttian, une intrépide Australienne qni
nage comme un poisson. A citer aussi le célè-
bre nageur Holbein. Chaque champion' est
soutenu pécuniairement par Un grand journal
de Londres. Il s'est à1 cette occasion établi
dans la grande presse anglaise une 'émulation
dont le but est purement mercantile. Le cham-
pionnat, célèbre sur tous les tons, excite la
curiosité et élève le tirage des 'feuilles. A
côté de cela il se tient des paris sérieux.
Les favoris sont Holbein et miss Kellermann.

La traversée de la Manche de Douvres à
Calais, ou plutôt d'un point de la côte de
Douvres à un point de la côte de Calais fut
tentée presque tous les ans depuis longtemps
et réussie deux fois seulement. Les grands
courants sont l'obstacle, ainsi que leur dif-
férence de température. Sur un lac intérieur
aussi vaste que le Pas de Calais, on ne rencon-
trerait pas ces obstacles. En outre, le nageur,
dès que se prolonge le contact de sa peau avec
l'eau marine, est exposé à ressentir une cuis-
son qui lui Ixrise Iejs forces.

Il faut donc de grandes précautions, qui
coûtent cher. Ainsi, pour le raid en question,
chaque jour de retard apporté à la mise à
exécution de la tentative des nageurs con-
currents coûte 3760 francs, parce que les ba-
teaux d'escorte se tiennent prêts à partir et
doivent être défrayés.

En un autre moment, cette entreprise eût
Soulevé à Paris beaucoup d'intérêt , car la
Manche n'est pas bien loin : trois heures avec
le rapide. Mais la curiosité parisienne est tou-
jours rivée à l'élégant et blond Galley, vo-
guant sur une belle galère dorée, je veux dire
sur un yacht, vers les rives américaines ou
vers d'autres rives, on ne sait pas au juste.
Du reste, les rectifications succèdent aux
rectifications. Le reportage tout enfiévré avait
tellement accumulé las renseignements qu 'on
a imprimé des erreurs et des bêtises. Ainsi
le voleur du Comptoir d'escompte, qui , déci-
dément , veut que nous disions que les détour-
nements ne dépassent pas le million , somme
déjà fort coquette à la vérité, n'avait pas un
emploi de caissier dans cet établissement
Il n'y était que petit scribe, altérant une
partie d* sa correspondance pour toucher
des fonds en lieu et place de vrais clients.
N'étant pas contrôlé, i! a pu pendan t trois
mois poursuivre tranquillement ses agisse-
ments; mais les relevés trimestriels des comp-
tes-courants allaient dévoiler l'escroquerie;
Gallay s'est «éclipsé avant l'écroulement de
ses manœuvres.

Enfoncé le caissier qui dépouille le coffre-
fort î Battu par le scribe, qui a réussi à

mieux combine* le gôup ! La èitûTâtiôn d'ul
directeur de banque, qui voit le progrès se
déve}opper aussi bien dans le mal que danfi
le bien, se multiplier sous des formes nou-
velles les assauts illicites et criminels à la
caisse, devient de plus en plus compliquée!.
On surveillait les mains des -caissiers jus-
qu'ici; il va falloir surveiller aufesi les doigts
des ronds-de-cuir.

On a dit beaucoup de mal du cafe'-côhcerf.
Premièrement à cause d'indécentes exbibi-
tions. Secondement, parce qu'il fait une ter-
rible concurrence au théâtre. Mais il n'a paS
succombé sous le tas de malédictions. U est a|a
contraire plus vivant, plus prospère que ja-
mais. Je constatais dans l'« Impartial », il y
a quelques semaines, la vogue des cafés-con-
certs d'été aux Chlalmps-Elyséeis, dans ces
établissements érigés dans des bouquets de
inarronniers et nommés "Jardin de Paris, Alca-
zar, Marigny, .Salle des Ambassadeurs, etd.

Ce succès persistant détermine des écrivains
de théâtre à travailler pour le café-concert.
Ce dernier a une haute ambition; autrefois,
il n'étendait pas son activité au-delà de la
chanson. Et la chanson avait ses genres, qui
classaient les établissements. A côté de par-
faites niaiseries, on entendait des couplete
de plus haute ambition. Mais tout lasse, la bon-
homie ahurie d'un Polin comme le scepticisme
railleur d'un Furey OU lé pittoresque débrallé
et dégingandé *3**ûi PttfcEate^ * *

Maintenant la ch'ansSn n'occupé plus qû'uïïë
place secondaire au programme. Le numéro
important, c'est la pièce : tantôt une revue,
tantôt une opérette Ou un vaudeville. On eom-
Imence vers dix heures, quand lea dîneurs qui
aiment leurs aises arrivent; depuis huit heu-
res et demie, des couplets avaient amusé le
gros (pjublic qui est présent dès l'ouverture
des portes et en veut pour son argent. ;

Or il faut des écrivains de théâtre pour
mettre debout ces pièces', si courtes soient-
elles. La plupart se dissimulent sous des pseu-
donymes ou derrière l'anonymat. Il leur im-
porte de ne pas se compromettre devant la
grande critique, qui méprise le café-concert.
Parmi les fournisseurs on cite Robert de
Fleis, Gaston Caillavet, [Victor de Cottens,
Paul Gavault, Nanteuil , etc. Ces auteurs
avaient signé des pièces jouées au Palais-
Royal ou sur les grandes scènes du boulevard.
D'autres hommes de talent et d'esprit sut
vront leur exemple, puisque le café-concert,
si assidûment fréquenté, rémunère bien.

Et ainsi augmentera la crise des théâtre®,
cette crise de laquelle je Vous ai parlé plu-
sieurs fois, et qui a des répercussions diver-
ses sur la production littéraire et les mœurts
des directeurs, ainsi que des comédiens. Au-
trefois il y avait une demi-douzaine de théâ-
tres qui jouaient l'opérette ; lors de l'Exposi-
tion universelle de 1900, il n'y en avait pluri
que trois, l'hiver passé plus qu 'un. La' Raison
prochaine il n'y en aura plus. Le café-cofi-
cert_ les a terrassés. Et certains théâtres lifi.
térâireis ne sont pas sûrs (non plus d'y résister.

C. R.-P.

LE FUTUR PRESIDENT
de la République française

On écrit de Paris à la « Gazette de Lau-
sanne » :

On commence à' s'occuper fortement de
l'élection du président de la Républ ique. Oa
avait cru très longtemps que M. Loubet se
représenterait; à vrai dire, il disait que non;
mais, quand on nommait devant lui ceux qui
pourraient être appelés à lui succéder, il
avait des objections contre chacune et cela:
paraissait symptomatique. H paraît bien main-
tenant qu'on se trompait, et- n_ u"il veut vraiment
retourner à Montélimar. Ses concitoyens se
préparent à lui faire fête, et l'on ajoute dis-
crètement qu'un vieux sénateur, qui est le
doyen de la Haute Assemblée, se propose de
mourir juste1 à point pour lui céder une place
au Luxembourg.

Donc, la fonction , à moins d'une surprise,
étant virtuellement vacante, on commence à
causer librement des candidatures. Elles sont
nombreuses comme le sable; de la mer. On

parlé de MM. Fallières, Douffier, Oo-Mjee, BriS-
som, Rouvier, Bourgeois, Deschanel et Ber-
tejaux. Puis on murmure le nom de quelques
«oufaiders» possibles, des candidats transac-
Motoells de la dernière heure, qu'on Verra sur-
gir, «cjotaime; pa a vu Surgir- autreitois Carnet ej
Félix Faure.

Quelles) sont leurs chaheteis? Oïï je Se trompie
(Çeaucoup ou M. Brisson n'en a aucune. Il
a le « mauvais œil ». Il est mélodramatique et
suranné. 11 a beaucoup d'ennemis même parmi
ses amis. Je n'ai jamais su exactement pourr
quoi, car, il présidait fort bien la Chambre,
avec beaucoup de tenue, de grandes tradi-
tions parlementaires, et quelquefois des mots
assez fins qu'il émettait malheureusement avec
une voix de rogomme. Ce sont des titres;
maisi M. Brisson passe pour « porter la guigne»
à son parti, et cela suffira pour le faire élimi-
ner.

Je ne crois pas non plus qu'on veuille de
M. Rouvier. On le tient pour trop combatif.
Quant à M. Bourgeois, on lui reproche de
ne paH l'être assez. On lui en veut beaucoup,
dans ëon propre parti, de s'être obstinément
réservé depuis quatre ans, de n'avoir pas
mis les pieds à la Chambre, de n'avoir pas
été, pour le parti radical, le chef parlemen-
taire qu'il aurait pu être, et d'avoir laissé la
champ libre à la dictature de M. Jaurès.

[Paissons à ML Berteaux. .Ses ambitions prè-
"lî efetieliee, quand oa && a oonnuee, ont sur-
pris piar leur rapidité. A défaut de ses titres,
qui eioinit vraimieint insuffisants, o(n suppute ses
voix. Il n'a pas mal d'amis dans pas mal de
camps. On prétend surtout qu'il a beaucoup...
d'obligés. On prétend qu'ij fy a à la Chambre
un très grand nombre de députés besogneux,
et que le ministre de la guerre étend sa bonté
sur tous ses collègues malheureux. Est-ce
vrai? N'est-ce pas vrai? Histoire ou légende,
je n'en sais rien. Mais cela se dit, cela s'im-
prime même, et je vous le répète parce que
c'est mon devoir de ne rien vous cacher.

M. Deschanel, il y a quelques mois, pS-
ilaissail) tout à fait hors dei fcause. H avait perdu
la présidence de la Chambre; il avait perdu
la confiance de son parti. Personne ne croyait
plu»' à son étoile. Aujourd'hui, on admet qu'il a
regagné un terrain immense, et qu'il pourrait
bien être le candidat... de l'extrêmJe gauche.
L'extrême gauche à l'heure actuelle, l'ex-
trême1 gauche intransigeante et militante de M.
Jaurès et de M. Pelletan, est toute Secouée
d'une haine furieuse contre M. Doumer; c'est
le prétendant qu'il faut empêcher d'arriver,
par tous les moyens et à, tout prix. Pour le
battre, elle préfère M- Combes, elle accepte M.
Fallières — elle se résignerait & M. Descha-
nel.

Elle n'y est p>s, à vrai Biré, enctoKe résignée».
Elle en est à hésiter entre ML Combes et M.
Fallières. M. Combes a ses plus intimes pré-i
f érenctes cela va de êoi. Mais elle sait que lé
« morceau» sera lun peS dur a faire passer;.

D'onginesl plus modérées, d'allures plus ron-
des, M. Fallières a plus de sympathies per-
sonnelles. Il fait dire qu'il sera le président
bon enfant qui se promènera à pied sur leis
boulevards, et qui entrera dans les cafés, tout
comme votre Stâmpfli. A notre époque, il
faut du laisser aller; pourtant, il n'en faut pas
trop. M. Fallières en a beaucoup'. On craint
qu'il verse du côté "où il penche. Et puis il
n'est pas tout à fait sûr qu'il soit réélu séna-
teur. Ce n'en est pas moins lui, à l'heure acr
tuelle, qui tient la corde. Je Crois pouvoir voua
dire qu'il a partie liée avec le « petit père »
qui le laisserait aller à l'Elysée et se conten-
terait de lui succéder au Luxembourg. Ce
n'est qu'au cas où les chances de M. Doumer
apparaîtraient comme vraiment trop fortes
quo l'ancien ministre de l'intérieur du cabinet
qu'on a appelé le cabinet Rouvier-Mackau;
devenu aujourd'hui l'homme de confiance de
la défense républicaine, serait invité à pas-
ser la main à M. Desohânel.

Maj .3 M. Doumer a-t-il des chances vrai-
ment si fortes ? Qui sait ? H n'aura pas, je
crois, la totalité de l'opposition, dont certains
chefs se méfient. Mais il ne faut pas oublier,
que le vote est secret, et qu'une première ex-
périence a révélé, à l'actif du président de
la Chambre, une clientèle personnelle dont on
ne soupçonnait pas l'importance. Et puis, ML

Jaureg s eu l'imprudence d'insinuer que M
Doumer serait capable de faire un coup d'Etat.
Mauvais, très mauvais argument. Cette pers-
pective n'a rien pour déplaire à un certain
nombre de besogneux et de coureurs d'avanta-
reS. Enfin, M. Doumer a quelque chose d'énig-
matiquè,. Il est l'inconnu. Avec lui, il ne se
passera peut-être absolument rien; mais H a
su donner l'impression qu'il se passerait quel-
que chose, et qu'il nous sortirait de ï'ornièrfl
où noua nous traînons.

Si l'extrême-gauche juge ses chances trog
.redoutables, il est possible qu'elle renonce
à engager la lutte directe, dont l'issue dé-
favorable serait une ruine de son influenceL
Dans ce cas-làL On pense qu'elle négocierait
avec le centre pour trouver un nouveau Lou-
bet, un sénateur appartenant à la fraction 1$,
plus modérée du Bloc. Et déjà' les noms cir-
culent. On dit que ce sera M. de Freycinet; ob
dit que ce sera M. PeytraL qui est Un parfait
pharmacien, pn dit surtout que ce sera M Ma-
gnin, qui a le mérite d'avoir quatre-vingt
deux ans, et qui laisserait la porte ouverte
à tous les espoirs. Mais M. Magnin est resté
d'une telle jeunesse qu'il serait parfaitement
capable de faire aux auteurs de ce petit calcul
la mauvaise plaisanterie de vivre .jusqu 'au
bo|ut de son mandat.

çffcuveiïes étrangères
FRANCE

Formidable Incendie.
Jeudi matin, & Dunkerqùe, veîg trois He*SV

res, un incendie immense, fantastique, écto
rait toute la région. On en comprendra toute)
l'intensité, quand nous aurons dit que le £e|u
dévorait pour 500,000 francs de paille. ; . ,

Cette paille était renfermée dans les Vas-
tes bâtiments de MM. Bourgois et UnderwoodL-
qui, à l'aide dé machines puissantes, la tran&
formaient, la pressaient, la réduisaient à soti
plus petit volume pour l'expédier en Anglet-
terre, où elle devait servir à l'alimentation da
la cavalerie anglaise. C'était une très grosse
industrie qui servait de débouché à toute
Une région agricole et qui occupait un noifi-
bre considérable d'ouvriers..

Les bâtiments, les machines, les wagonH,
les batteuses, les presses, les marchandises di-
verses, les écuries, les chevaux, tout g éié
réduit en cendres.

Tous les secours ont été inutiles. Ce qu'oit'
â pu faire, c'est de garantir une partie du ma-
tériel de la Compagnie du Nord qui se trou-
vait suT: la petite voie ferrée conduisant lea
wagons de paille de la gare à l'usine. Deux
chevaux à moitié carbonisés sont venus s'tv
battre près des spectateurs impuissants. Un
jeune homme qui avait essayé d'approcher du
foyer a été si terriblement brûlé qu'on déses-
père de le sauver. Toute la comptabilité est
détruite. Il ne reste plus de l'immense usine
que des murs Calcinés.

On évalue le prix de la paille brûlée à 500
mille francs, et la totalité des dégâts à prèn
d'un million.
Le danger des confidences.

Alarmé pgf certainels faillites et suicidejS
récents, et en dernier lieu par la fuite re-
tentissante de Galley, un négociant de Bâle,
M. Otto Birnen, profita de son séjour à Paris
pour retirer de plusieurs maisons de crédit où
il avait déposé des fonde» une somme totajd
de 50,000 francs.

Jeudi, dans le salon de l'hôtel de l'avenUç
des Ternes, où il descendit, il causait avec ua
voyageur de belle allure, et lui fit ses confl»
dences.

— Je ne sais, disait-il, ou' loger tBOn argent
Je crains tout en ce moment, je ne sais après
tout pourquoi, par exemple...

L'inconnu offrit Un coffre-fort de voyage oè
il enfermait ses propres valeurs. -Leurs deux
chambres étant «sontiguès. Naïveçuent, M. Bir.-.
nen accepta.

Il s'en est repenti. Le voyageur de belle al-
lure s'enfuit le soir même et le service de li
Sûreté, averti, le recherche activemeoitt ¦
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDAOTIOH
Rne dn Marché n* t

Il ara rendu compte de tout ouvragé
dont deux exemplaires ,

«ironl adressés à la Ridaotion.

. ¦ __J

— DIMANCHE 27 AOUT 1903 —

La Chaux-de-Fonds
Réunions <Hver«<j s

Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi.

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



devant lé rivage : il âvaiï aperçu lés signaux
des tueurs du mammouth, Sickingen avait em-
barqué son précieux trophée; le retour avait
été très dur; les glaces gagnaient à mesura
que les nuits se faisaient plus âpres, plus
froides; il avait fallu plusieurs fois lutter
contre la banquise. Enfin, on était arrivé.
Le comte de Sickingen sa félicitait d'avoir1,
contribué pour sa part à l'enrichissement déj
la, .science américaine ta

Oe récit avait •§§§ âScépîê d'ënffiô'iMaftffig;
devant l'extravagance inouïe de cette chassé
au monstre préhistorique; personne ne s'é-
tonna de l'imprécision de quelques détails».
Le lendemain de l'arrivée du « .Salvador », il
paraissait vingt récits, tous différents, dé
cette campagne fantastique.

Un journal illustré avait déjà1 publié Çïï
dessin représentant «la minute suprême» =3
Sickingen, monocle à' l'œil» ajustant le mont*-
taré — d'après leis instantanés d'un membre
de l'expédition t Deux ou trois reporters
avaient bien été Un peu surpris de la subite)
disparition de tous les compagnons du comte:
chasseurs de phoques OU matelots du « Salvav
dor », s'étaient, dans leS deux heures qui
suivirent le débarquement, dispersés on né
sait où, àveé des pochas remplis de dollars.

Mais On s'inquiéta peu de ces détails; com-
me l'avait remarqué Corliss, un fait domi-
nait tout : le comte était là' au milieu des bal-
lots qui contenaient le précieux squelette.
(Que vouliez-vous de pfuS ?

Et sur les rails que le rapide dévof ait SB
Se rapprochant de New-York, Ulrich de Sic-
kingen pensait que derrière lui, là banquise
infranchissable le garantissait pouï six mois
au moins contré toute poursuite. Dans six
mois, il serait à' Rûhëldeck avec Eva J EîU
vérité, la chance l'avait assez bien servi
jusque-là !

La chance ! L'ÂlleïHahd récapitulait' eït pas-
sée tout ce qu'il lui devait : c'était elle qui
l'avait amené à' Ya-Thénaoddi, elle qui l'avait
préservé lors dé cette charge du Bfâfflsiojïtih

qui avisât ëcflâsô ïôug ses' goîn<pà|,n6fiSf, SSuî
Ervick, grimpé Comme lui sur les hautes bran-
ches "d'un bouleau. Pendant dix jours, il avait
errré dans les rochers, vivant de ses maigres
provisions, suivi du Koriak apeuré qui h'o-
sait rejoindre les gens de Toulouack, sur-
tout après la disparition de leurs alliés
d'une heur©, ces Tchouktchis, qu'ils 'avaient
rencontrés ià par hasard...

Seul, l'espoir,' d'une velngeance ùVait SOu-
fenti lé comte; Sa haine s'était encore exas-
pérée dans sa solitaire détresse. Du haut
dés uSoûtagnes, il avait pu voir les compa-
gnons de Raoul célébrer leur victoire; il
avait assisté au triomphé de ses ennemis, lui,
Sickingen, à' demi mort de rage ©t d'épuise-
metaft ! Et il aurait sucSombé, si Son sauvage,
toujours errant sur les cimes, ne lui avait
montré, Un matin, la silhouette d'un bateau
croisant au large. C'était le « Salvador » I

Cette vue lui avait rendu la vie: un feu
amena le baleinier dans une baie profonde,
Où fcfc Koriaks, Le Port et Hamilton ne pou-
vaient l'apercevoir. Recueilli à bord, Sickin-
gen 7 retrouva ses hommes et décida le se-
cond S mouille*' quelques jours Sur Ce rivage,
pour! lui permettre d'embarquer le « mam-
mouth1» qu'il avait toé ! Et, pour tromper,
l'équipage, comme B. .allait voler SeS rivaux,
dès que ces derniers eurent disparu à l'ho-
rizon; du côté de Ya-Thénaoddi, il était allé
seul S la rencontre de Bob et de ses hommes,
las avait enivrés aveé le wisky du bateau,
puis *»ulés au fond de la grotte. Personne,
sur îa «iSalvador», ne se doutait dé leur exis-
mépdé.x

Des houttrahfe ëclatè'febt danâ la gare p Sr
voitséé. Une fanfare attaqua « Johnny get your
gun » ; cent mille, trois Cent mille poitrines
suivirent lé refrain, en l'honneur du héros.
C'était Jersey, Brooklyn, New-York enfin, c'é-
taient trois millions d'hommes, et le triomphe!
,.,. Sickingein descendit de wagon sous une
pluie de fleurs. Le sénateur Corliss, en ha-
bit, très grave et presque ému, lui tendait
deys larges maiss i

5^0|o *»»3L'**é«t»c1»-»wB osnie 2
w HSp* ®ï«BB.ajs«èi.»cs 2

qui avez su apprécier les derniers perfectionnements dos

exposées à l'HOTEL. DE LA FLEUR-DE-LY3, adressez-vous aux seuls < ) • *>-
positaires pour la région , des marques 10356-6

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

Téléphone s»-,— Frei & Wintsch, Signal 8.

'm* Conïfe Ulrich dé Sickingen L»; ïïérci p>W
Corliss... merci pour New-York I

i— Digne, digne Conquérant de la scieïcéj
Intrépide pionnier de la paléontologie f (bé-
gaya Cavannagh, en s'accrochant à son lxr&&

Le cercle se resserra, on emporta des fêta;
Ses étouffées, la police fit signe aux troupes
d'avancer. Mais les soldats levèrent teu/g
baïonnettes en J'aii :¦— Hourrah pour Sickingen ! Hourrah pou?.
Corliss î

La foule envahit le quai, les cris devinTénî,
(Sens la voûte de fer, un Niagara de voix hu-
maines. Sickingen 8e sentit maître de la for-
tune et de la gloire r une émotion véritable;
déraidit son masque de correction :

— Sénateur, je suis heureux d'avoir réali^
votre rêve et le mien, je veux dire mon ar-
dent espoir de devenir votre gendre...

Et l'ovation do New-York emporta au de-
hors les deux hommes, la main dans la main.
Oui, c'était bien son triomphe à lui , Ulrich':
«Hourrah pour Corliss î Hourrah pour Sic-
kingen 1»

XXÏ
Qui sait 1

DeS le lendemain, après avoir feÇfl <$Br
Sfehté photographes, soixante journalistes,-
après avoir paraphé sa précieuse signature
sur une centaine d'albums, et accepté leJS
invitations dete corps savants ©t des univers*
tés, le comte de Sickingen voulut se présentes
chez Mies Corliss. Mais il apprit avec un
violent dépit, que « Mademoiselle était tri-
visible ». Déjà la veille, l'abstention de celle
qu'il considérait comme sa fiancée 'l'avait in-
quiété. Sans hésiter, il alla demander des ex-
plications au sénateur.

Lé Roi du fer, après U'je demi-journée1
donnée à la manifestation publique de son"
succès, s'était remis au « business», et re-
commençait à brasser ses millions. '

Il reçut Sickingen sans les 'égards excap>
tiojwejls que i§ fiPJBte attendait.

iA siiiiit.)

BANQUE FéDéRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 2

LA C H A U X- D E - FONDS

Conrs des Changes, le 26 Août 1906.
Nous tommes aujourd'hui , saur variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant, on au comptant,
moins 'lt J/O de commissif n, de papier bancable snr

Eu. Coin
Chèone Paris 99.87

IM... Court et petits pfTets lontrs . S 99.87
"•"•• 8 mois I accent, françaises. 3 10O.05

3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.20
Chenue 25.i3' /i

LoSdrU Court et petits effets long» . °-V. îô.ii'/,,"* 2 mois i accentat. ang laises i';, J5.13«„
3 mois * minimum L. 100 . i1/ ,  25 14V,
Chèone Berlin. Francfort . 1ÎÎ.86V,

il]..,. Conrt et petits effets longs . .1 122.86V,«iiamag. s m0j 8 . accenHl. allemandes 3 tSt.95
3 mois )  minimum M. 3000. 3 133 —
Chèone Gènes. Milan , Tari n 99.95

lUIii Court et petits effets longs . 5 99.9:,M"" ' 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 971/,
3 mois, » chiffres . . . .  5 100.lb

„ . . Chèque Bruxelles , Anters . 3»/, 99.77'/,
b'.lgiq rj e 2 à3 mois, trait , acc,3000 fr. 3 99.30

Non acc, Mil., mand., l)et»>cb.31/! 39.7?'/,
&DlSterd Clièooe et court . . . .  3 208 .—
B ,. . " ¦ S à S mois, trait , acc, Fl. 3000 »»/J408.—
KOlttro. Nonacc., bill..mand., 3et*ch. 3 *0$ —
„, Chèone et coul! . . . .  3V. lit*.70
Vienm . Petits effets louas . . . . 3'/i 10».70

2 à 3 mois, * chiffres 31/, 104.7Ï1/,
Jew-Tork chèque — e.n
SUISSE . Josqn'i * mois . . * *~•~~

Billets de banqne français . . . .  — 99 57
» > allemands . . .  — 122 88V.
» » rosses. . . . .  — 3 :>\ l i,
¦ t autrichiens . . . — 104.60
• » angla is  . . . .  — 2b 12
» • italien . . . .  — 93 85

Sipoloons d'or » .  — 100.—
SonTeralfts ang lais — Ï5.06V,
Pièces de 20 mark: — 24.57

Enchères publiques
U sera vendu ans enchères publiques

à la Halle, place Ji.quet-Droz , le LUNDI
28 Août 1905, dès 1 »¦/» heure de l'a-
près-midi :

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

Office des Faii '.itet:
Le Préposé,

13.188-1 H-3006-C H. HOFFMANN.

Pour cause de santé
k remettre dans ville industrielle du can-
ton de Neuchatel un commerce d'entre-
prise de 13001-1

typssrio et Peinture
en pleine prospérité , très bten achalandé
et jouissant d'une excellente clientèle.
Avenir assuré pour preneur sérieux. —
S'adresser par écri t , sous chiffres T. W»
13001 , au bureau de I'IM-PARTIAL,

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 ITP.
par jour. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — Adresser offres ,
Bous chiffres E. R. 13604. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18604-2

BUTS DE PROMENADES
S'adresser à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN * VOGLER, t*% CUaux-do-Fonda
Prix réduits. 9502-4

T 17M RffeTfSi HOTEL DE Ul GARE. Jambon et saucisse de mè-
-¦--'J,-< k--, *-»"*Jr*.C^»> nage. Vins blancs de la Viticulture d'Auvernier et de
Champréveyres. Grand jardin ombragé, grande salle pour sociétés. Jeu de quilles.
H-2140-c Se recommande, PAUX SIMONIN.
T10 Ï VJR R FÇ^ f t N  HOTEL DE LA COMMUNE. Station dn chemin de fer élec-
UU IUI JUL JLJ UH  . t^que et de l'automobile Dombresson-Neuchâtel. Restauration
à toute heure. Repas sur commande. Chambres et pension p* séjour d'été. Grand j ar-
din p' écoles et sociétés. Service soigné. Bon. consommations. Se ree. Ed. JUTZELER.

I

M\Ë if aïs l Sois-affilers §
Section de La Ghaux-de-Fonds

¦ JtJt. les membres du Sroup e sont avisée
que* les SSeçons ont recommencé.

**K*3*»~ Les personnes désirant faire partie du GROUPE

I

D'ESCBIIVIE sont priées de s'adresser à la Salle , rue du
Premier-Mars 12 B, OU auprès de M. Paul COURVOISIER,
me du Marché 1. 13495-2

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

J. BOZOM IMAT, PROF. 1
PREMIER PRIX INDIVIDUEL DE FLEURET

m la Fête fédérale de sous-officiers NouchâteMflOG ,- f eiobtenu par un de ses élèves.

Leçons de Hfy
FLEURET , SABRE , BOXE , CANNE , BATON , etc. lïïL

Leçons à domicile — Conditions avantageuses '.'.y

— •=— 

Excursions au Val-de-Ri&z
Chemin de fer Electrique Hauts-Qeneveys, Cernier, Villiers

Organisation de Services spéciaux semaine et Dimanche. Tarifs réduits
pour Sociétés et Ecoles. Demander conditions au Bureau du Régional, à Cernier.
•Correspondance avec tous les trains du Jura-Neuchâtelois aux Hauts-Qeneveys.
H-3970-n 8780-4

¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——— r -fc i

y—————————*——i
i TISANES KORNMBER î
# existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de 9

nombreuses guérisons contre :
*B Albnminerle, Anémie, Constipation, Dislbète, Dar- %
9 très, Eczéma, Diarrhée. Hydropisie, Hémorroïdes, C
2 Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation m

' difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des 9
nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies JS nrinaires et autres. 7478-73

• NOMBREUSES ATTESTATIONS 3
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
stresser £ goENHABER, herDorîste diplômé , J

g| ruede la Tour-Mailresse 12, GENÈVE. 8

——————<l——S»————

I MIUVEVJLLE !
|HOTEL DU FAUCON :
% BESTAUR.VTIOIV J
<* chaude et froide à toute heure. «̂
J DINERS, à fr.i.50. 2— etS.50. t
? Grandes Salles p' Sj ciètés , Ecoles. ?
J PENSION pour Séjour d'été, f
* REPAS SUR COMMANDE ?111118-13 O-1686-K HmeKSLLER-SCflXErDER X
?^???«^̂ ?????????????  ̂

^

ful ly ^HOTEL des FAMILLES
GRAND CONFORTABLE

PENSION PRIX MODÉRÉS
Près Gares du NORD et dé l'EST

et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 4S
MAGASIN

A louer pour de suit* oa époque à
convenir, un beau magasin avec grande
devanture, arrière-magasin. 2 grandes ca-
ves cimentées, eau et gaz installés.

Situation exceptionnelle dans quartier
populeux ; conviendrait pour succursale,
pension, entrepôts. Prix avantageux. Lo-
gement disponible si on le désire. — S'a-
dresser Charcuterie Eiefer, rue Léopold-
Robert 50. 13130-4

ïï ïn Grandi^
RUE DU PARC 19

Leçons de Violon. Piano. Chant
Accompagnement.  13336-7

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit a La Cliaux-dc-FondK. rue da
Grenier f , maison Nnsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/s heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

à Xcuchutel.  rue du Musée 2, tous
les jours de 3 k 5 heures, sauf Mard i et
Dimanche . 6797-87

MASSEUR-HERBORIST E
E. UARRA S reçoit tous les jours, 16,
rne de la Serre 18. 12378-134

SAGE-FEMME
de lr> Classe.

M ™ BLAVIGNAG
S , rue des Pdqms, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-34

ATELIER
A louer pour juillet. Mût ou époque à

convenir, an grand atelier avec bureau ,
situé près de la Gare. 8704-40*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

43 FEUILLETON m L 'IMPARTIAL

*m%

RAYMOND AUZMS-TUREME

CKseen, 3Sn§ eë feSfeëtfq 'tiS foEuBbliuV g
f«3(p>r»3!nait l'extraordinaire aventure que le a$-
nos du iour, froid, dédaigne ux, avait résumée!
aux reporters de San Francisco. t

« Parti de San Francisco et naufragé' avteS.
Çuelques chasseurs, sur la côté Bibérieniia;
jarès de la baie d'Anadyr, il était «antre eH
communication' avec une tribu de j^êcheurSi
sauvages, qui lui avaient révélé l'existence^
dans la contrée, d'un monstre gigantesqueL
Guidés par une femme, Sickingen et tes siens
avaient suivi le& traces du mastodonte; ils
avaient réussi à le joindre dans une criqujei
uotehéuse, et lui, Sickingen, après avoir bles-
sé è plusieurs reprises le monstre, risqué
dix fols sa vie, et perdu cinq hommea, il avait
réussi à loger, une balle dans l'œil du mam-
tniouth: géant, qui avait succombé dans unjç|
courte et formidable agonie.

« Après ce triomphe plus rapide qu'il n'a>
vait osé l'espérer, la petite troupe, renforcée
par les indigènes, avait, S travers mille fa)-
tiguies, ramené les ballots d'ossements vers
la côte, où Sckingen penisait attendre le re-
tour d'un certain baleinier norvégien qu'il
avait affrété pour le prochain été. Mais le
«Salvador », qui naviguait un peu au iiasard
depuis la fin tragique de son capitaine et diei
6e taj alheureux Français, noyés en voulant
chasset la t>aleine, le « .Salvador » (avait paru1

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec il M. Callmann-L ivy, éditeurs
Paris.

tz dernier JVlammouth



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La Croix-îîoufj e japonaise

"Ca plus haute décoration pour la femme au
Japon , la sixième classe de l'ordre de la
Croix, vient d'être donnée à Mrs Teresa Ri-
chardson, une veuve, qui revient dans son
pays après quinze mois passés dans les hôpi-
taux à soigner les soldats japonais.

Lé roi Edouard l'a autorisée à accepter
cet ordre. La Croix-Rouge a aussi conféré à
la brave et habile iemme ;Welche la distinc-
tion la plus élevée, l'ordre du Mérite, et, en
plus de ces deux décorations, elle a reçu
encore deux médailles.

Le vicomte HayaShi avait invité Mrs" Ri-
chardson à se rendre au Japon et préparé son
entrée dans la Croix-Rouge à Tokio, où elle
devait passer une année, qui s'est prolongée
jusqu'à quinze mois. C'est la seule femme an-
glaise qui ait |âté reçue dans la Société, et
elle' a eu des occasions exceptionnelles d'as-
sister les autorités j aponaises.

Mrs Richardson, que les Japonais avaient
surnommée la « Mère anglaise », parle avec
enthousiasme du système des hôpitaux ja-
ponais et de leurs méthodes. Leur œuvre
médicale et chirurgicale est tout à fait à la
hauteur de notre époque, fondée qu'elle é]st
sur les meilleures méthodes européennes,
qu'ils ont même perfectionnées. Leur sys-
tème est parfait, affirme Mrs "Richardson :
c'est un réseau complet qui ne néglige aucun
détail.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Une femme courageuse.
Mme Dalmaz, garde-barrière au passage

fc,1 niveau de Ville-la-Grand, a fait preuve l'au-
tre, matin d'un grand courage. L© train, d'EViah,
arrjvanlti à 7 h. 15 à .Annemasse/ était à quel-
ques mètres du passage; une pauvre vieille de
80 ans, très sourde, Mme Pillet, revenait de
Ville-la-Grand et était engagée au milieu; de
la voie ,ne s'apercevant pas dé l'arrivée da
train.

Sans hésitation aucune, au péril dé isa vie;
Mme Dalmaz s'élance sur "la malheureuse,
la pousse violemment et l'entraîne de l'autre
côté de la voie, assez tôt pour: éviter un mal-
heur, la locomotive frôlant presq\ie les robes
de la courageuse femme Mme Va}iaaz a'ejj est
pas à son premier sauvetage.

ALLEMAGNE
Dans la marine allemande.

Les accidents semblent! ftrajourë Se pirér
duire collectivement, dans la marine alle-
mande. C'est ainsi que la « flotte active de
combat », à peine revenue de sa croisière dans
Jes mers du Nord et de l'a Baltique, est main-
tenant très occupée h réparer de graves ava-
ries survenues à son retour, dans les eaux
suédoises, à un nombre relativement- élevé
de vaisseaux pendant le passage du Belt.

Lé plue endommagé de tous est le1 « Kaiser-
Wilhelm II», cuirassé d'escadre de la kaiser-
klasse, battant pavillon du grand-amiral de
Rester, jaugeant 11,500 tonnes, avec un tirant
d'eau de 7,8. Ce cuiiassé, mal piloté, a touché
violemment sur les récife de la côte suédoise,
et a subi une déchirure à' la coque de plus
de 10 mètres de longueur. Le cuirassé « Bran-
aenburg », jaugeant 10,150 tonnes, tirant d'eau;
7,4 ; le croiseur-cuirassé « Prinz-BViedrich-
Karl », tonnage 9,000 tonnes, et tirant d'eau
7,4, ont tous deux subi des avaries de moin-
dre importance, mais dans les mêmes circons-
tances et au même lieu, ainsi que le petiti
croiseur « Ariadné» (2,260 t.).

Les travaux sont poussés activement danjs
le bassin de radoub de l'arsenal impérial,
car ki flotte active doit être prête pour
les premiers jours de septembre, à partir, pour
les manœuvres d'automne proprement dites,
qui dureront quinze jours environ et auront
lieu en partie dans la Eîal tique et en partie
dans la mer du Nord. La flotte rencontrera
même à cette époque la flotte anglaise, à là
hauteur de l'île danoise Langeland.

BELGIQUE
On évoque asphyxie.
¦ Lundi dernier est .arrivé à Gand Mgr Jean
Ossi, évèque de Malaga. Il est descendu au
couvent des carmes déchaussés, situé rue de
Bruges; le soir, il s'est rendu à sa chambre
où il a travaillé pendant quelque temps avant
de se coucher; le lendemain matin on l'a
trouvé mort dans son lit. Une enquête judi-

ciaire immédiatement ouverte a éfebli que fa
mort de l'évêque de Malaga doit être attribuée
aux émanations du gaz échappé du robinet que
le malheureux prêtre avait par imprudence
insuffisamment fermé avant de ge mettre, gjj
Ut.

PAYS-BAS
Un journaliste expulsé.

Le correspondant à' Berlin du «HanSete-
blad » d'Amsterdam Vieht d'être avisé par le
chef de' la police de Berlin qu'un arrêté du
gouvernement lui enjoignait de quitter daug
les quinze jours le territoire de la Prusse.

Dans une lettre que publie le « Handelsi-
blad », ledit correspondant raconté qu'il y â
environ deux ans il fut mande à la préfec-
ture de' police de Berlin, où en lui reprotohS
le ton germanophobe de ses corfetepotadahees,
et on le menaça d'expulsion immédiate eh ca)ï
de récidive. Le 19 août dernier, il reçut une
invitation analogue, et cette fois Je chef de
la police lui donna simplement lecture de
l'arrêté du gouvernement mettant à exécu-
tion la menacei vieille de vingt mois.

Comme il insistait 'pour connaître les motifs"
de la mesure dont il était frappé, il fut répon-
du ique le gouvernement n'était pas tenu
de motivet Bon arrêté, r:

ANGLETERRE
L'Angleterre et le Japon.

Le correspondant londonnieh du « NeueS
[Wiener Tagblatt » annonce que la nouvelle
alliance anglo-japonaise a été signée, en se-
crej), au commencement du mois d'août, immé-
diatement avant les Vacances du Parlement
anglais. Sur le désir du Japon, on s'est bien
g»ardé de publier la conclusion de cette al-
liance, car sa publication aurait pu être in-
terprétée par la Russie comme une provoca-
tion, et aurait pu influencer défavorablement
les négociations de paix. Le nouveau traité
aurait une étendue bien plus grande que l'an-
cien, signé eh janvier 1902, qui ne prendra fin.
qu'en janvier 1907. L'ancien traité ayant eh
pour but d'assurer en premier lieu l'intégrité
du territoire Chinois et Coréen contre une
agression russe, les deux puissances signa-
taires ont cru nécessaire de tenir compte de
la nouvelle situation créée par la guerre ©h
Extrême-Orient, et de ne pas attendre que ce
traité soit expiré pour le remplacer par un
nouveau. Le correspondant ajoute que le gou-
vernement anglais publiera aussitôt que' p»3s-
sible le traité dans toute Son étendue.
Enfant vendu pour douze sous.

¦Lei tribunal de Bradford vien,t de juge *
un homme nommé 'Arthur Smith, qui était
inculpé de mauvais tra'tejhents envers son filp
âgé de sept ans,

A l'audience1, il a éfô Révélé' qu'il y a Woisl
tins, Smith" "avait vehdu son fils pour douze
sous. L'acheteur, étant tombé malade, entra
à l'hôpital et renvoya l'enfant. Le centrât
de vente avait été fait par écrit.

Depuis ce moment, J'enfant était en butte
à tous les mauvais traitements. Mardi dernier,
partant pour nue excursion de plusieurs jours,
ses parents le laissèrent enfermé dans une
chambre avec trois morceaux de pain et un
peu d'eau. Il était Vêtu d'une chemise et
couchait dans: une caisse à savon. Sa détresse
attira la compassion des voisins qui le déli-
vrèrent et firent arrêta ses parents.

Son père et sa mère ont été çlondamhés à
deux mois de travaux forcés.

ETATS-UNIS
Miss Roosevelt et le Sultan de Joîo.

Si miss Roosevelt, la fille du président des
Etats-Unis, voulait, elle serait demi, in sultane
de Jolo, l'archipel maure au sud des Philip-
pines.

Miss Roosevelt qui, avec le ministre de la
guerre des Etats-Unis, M. Taft, et sa suite,
.vient de parcourir le Japon et les Philippines,
où elle a obtenu des succès personnels les
plus flatteurs, aurait, par sa grâce ot sa
beauté, fait une profonde impression sur lé
sultan dans une revue donnée en l'honneur
des visiteurs américains. Après avoir remis
des présentai à M. Taft et à miss Roosevelt, le
sultan, sans plus de circonlocutions, a formulé
sa demande en mariage. Surprise par cette
démarche imprévue, miss Alice Roosevelt, tout
fen rougissant, sut trouver avec t>eaucoup de
présence d'esprit une réponse évasive.

Elle s'en est bien divertie ensuite et a
dit en riant aux personnes qui l'accompa-
gnaient : «D me semble que le sultan a déjà!
assez de femmes. » Il en a en effet six.

Pour ménager la dignité et les sentiments
du petit potentat de Jolo, les Américains chec-

cEafcS un pirétexfe honorable p&î ïr lui faire
comprendre qu'il doit renoncer à devenir le
gendre du président des Etats-Unis.

Le pins piquant de l'incident, c'est que
parmi les viàteurs américains 86 trouvait un
taembre du Congrès américain, M. Longworth,
qu'on dit être un dee aspirants à la main de
miss Roosevelt. < ' -' *

CHINE
L'armée chinoise.

Interviewés par là « CorTègpmaauce" poli-
tique », le général chinois Tchang et le co-
lonel chinois .Wei, qui viennent de passer pair
Vienne, se rendant à Berlin, ont fait les décla-
rations suivantes :

La réorganisation des forces militaires" de
la Chine est assez avancée actuellement peur
pouvoir être terminée dans une année.

Le; principe unitaire préside à la réorgani-
sation, de manière que toutes les partiels de
l'armée soient d'égale valeur.

L'armée sera placée sous un seul comman-
dement. Tout homme incorporé devra servir
trois ans dans l'armée active, puis sera af-
fecté pendant trois ans à la réserve et trois
ans dans la territoriale.

A la fin de l'année courante, l'armée chi-
noise comptera 400,000 hommes et dans neuf
ans 1,200,000.

LA BVSANCHE A U NAGE
I»Kp<Ius intéressante des tentatives de tra-

versée de la Manche à la nage a été faite
jeudi matin. Il y avait trois partants : miss
Keîlerman, Horace Mew et Burgess.

A quatre heures, Holbein a pris part à là
lutte en se mettant à l'eau, près de Dou-
vres; miss Keîlerman faisait pour la pre-
mière fois1 une tentative vraiment sérieuse.
EDle j eatparfj iie) à '6 h. 30 du matin. A 9 heu-
res, la nageuse avance rapidement; elle fait
quararifce brassées; à la minute.

A 9 h. 30, miss Keîlerman' test à huit kilo-
mètres au large des côtes anglaises; elle cou-
vre environ trois kilomètres à l'heure.

A 11 h. 15, la nageuse est rattrapée par
Mew, avec lequel elle engage une magnifique
lutte. A 11 h. 30, les deux concurrents sont
sur la même ligne et nagent sous un soleil
càaud et dans une mer un peu houleuse.

La température de l'eau est de 16 degrés.
~K 11 h. 40, la nageuse fait de splendides ef-
forts; elle nage sous le vent du remoqueur,
afin de se protéger, autant que possible, de
la brise) ouest. A midi 85, la chance se tourne
Contre la courageuse femme, car, à ce mo-
ment», miss Keîlerman, atteinte du mal de
mer, est obligée d'abandonner la lutte, après
avoir, séjourné six heures dans l'eau. Elle
était alors à 12 kilomètres 800 de D'Ouvrés.
Elle se portait très bien quand on l'a hissée à
bord du remorqueur.

Le' vaillant effort de la nagei-c'6 austra-
lienne a excité la plus grande rdmiration et
le plus profond intérêt. Le fait i* '.'une femme
ait pu tenir tête aussi crânement à des
nageurs entraînés donne un côté romanesque
à' cette épreuve, qui demeurera une lutte mé-
morable.

M. Horace Mew a tenté pour la première
fois la traversée de la Manche à la nage.
'A 7 k fl.9 a lieu le départ de Mew du quai de
ra'mir'auté. A 10 heures, Mew nage avec une
grande rapidité et se dirige dans la direc-
tion de la France.

A 11 n. 15, !• nageur rejoint miss Keller-
mjan. A 11 h'. 30, Mew et miss Keîlerman
couvrent ensemble une distance d'environ
1,600 mètres. Le nageur est dans une con-
dition splendide; il fait trente brasses à, la
minute et dit être très à son aise clans Teau.
" A midi 35, Mew a déjà couvert près de
16 kilomètres et avance rapidement. Il de-
vance de beaucoup Burgess.

Ai 1 h. 30, le nageur est obligé d'abandonner
sa tentative, à cause du ressac sur le Varne

Burgess tentait pjou*: la troisième fois là
traversée de la Manche. H est parti, du sud
du Foreland. A 11 h. 15, le nageur marche à
bonne allure et est à plus de 5 kilomètres de
la côte H est dérangé par la marée, qui le
poussa dans la direction de l'est. A 11 h. 40,
Burgessi «est à 6,600 mètres au large de la côte
anglaise, mais bien en arrière des autres
Concurrents.

A une heure, Burgess semble certain de
passer de l'autre côté du Varne Bank; à
2 IL 30, Je nageur a couvert près de 10 kilo-
mètres, et est à 8 kilomètres à l'est de la
bouée de Tara©. H a [p-aio, de obSA  ̂d'atteindre
le cap, Gris-îieg.

Correspondance Parisienne
Paris, 25 août. ,

Nous" savons aujourd'hui que c'est une deV
ffionstration militaire que la France fera cohV
tre le Maroc si le gouvernement de ce demies
pays ne lui accorde pas les satisfaction)*»
réclamées, dont vous entretenait ma dernière
lettre Une portion de territoire marocajjâ
sera occupée par des troupes françaises à là
frontière algérienne. Une démonstration na-
vale n'aurait lieu qu'au cas où l'occupatiofi
n'amènerait pas le résultat désiré. ^Les sommations au sultan ayant été adreB»
sées il y a quelques jours, on n'aura plus g
attendre longtemps la réponse du gouverne»-
ment marocain. Si le télégraphe existait en-
tre Tanger et Fez, l'on reconnaîtrait piainte-
nant cette réponse. Les courriers ne vont pag
plus vite que les chevaux ne trottent. J

Un peu avant minuit, la préfecture de ptf.
lice apprenait que l'escroc Gallay et sa com-
pagne étaient arrêtés à Bahia. La nouvelle'
était aussitôt communiquée aux bureaux de*
journaux, et toutes les feuilles paraissant!
ce matin, à six heures l'annonçaient. Voilà une
nouvelle qui n'a pas mis deux pieds dans un"
soulier.

Un Parisien me disait ce matini : Il y aurait
à rire si les fugitifs s'étaient fait substituer
en mer par d'autres individus et ne fussent
pas ceux de Bahia ! Espérons qu'une pareille
déconvenue n'est pas réservée au Comptoir
d'Escompte. ;

LA CATASTROPHE DE BERNE
Voici quelques nouveaux détails sur cette

catastrophe : .<
Mardi soir, quelques minutes avant 6 heh-

res et demie, un craquement effroyable me.t-
tait en émoi les passants et les habitants
dans le quartier du Théâtre. La partie cen-
trale du magasin des décors, presque ache-
vé extérieurement, venait de s'écrouler, en-
sevelissant un certain nombre d'ouvriers.

Comment l'accident est-il survenu ? C'est
ce que l'enquête établira plus tard. Le ma-
gasin des décors est une longue construc-
tion adossée au bas-côté de l'Eglise fran-
çaise. Le bâtiment, d'un joli style, se composé
d'un rez-de-chaussée assez élevé surmonté dS
mansardes. Du mur de briques, une large
voûte en béton armé rejoint la muraille de"
l'église, sur lesquelles s'appuient les poutrel-
les de fer. C'est cette voûte qui a cédé su-
bitement mardi soir sur une longueur d'une
dizaine de mètres. La cassure est absolument
nette; à droite , un mur de séparation , en bri-
quas, a résisté; sur la gauche, une partie d*j
la voûte est restée intacte.

Dans le mur de l'église, des trous béants
montrent l'endroit où reposaient les fer mes;
les énormes mot lions de la vieille église des
Capucins ont été arrachés et gisent pêle-mêle
sur kj sol, au milieu de débris fie fer , de fcliafc-
pente et de béton. Du mur de briques, sur la
façade, il ne reste plus debout qu 'un mètre]
environ. Dans ce chaos, des pompiers et deS
ouvriers s'occupent à déblayer les décombres.

Le premier corps retrouvé est celui d'uif
passant, M. Hager, peintre en bâtiments, écrar
se par la chute du mur. La tête est fracassée;
et îa cervelle est répandue sur le sol. Petf
après, on trouve les corps des deux blessés»-
que l'on transporte, avec les plus grande^
précautions, dans la voiture d'ambulance. Puis»-
c'est un deuxième mort ; le corps, voilé par;
un drap, est déposé dans un des cercueilïj
tenus prêts. Les recherches continuent sous
la direction des autorités et dn personne}
des travaux publics de la ville.

La travail cessait sur 3e chantier normale-
ment à 6 neutres et demie. Au moment où Tac»-
cident s'est produit, la plupart des ouvriers
étaient sortis, et c'est ce qui explique que
l'on n'ait pas une plus grande catastrophé
à déplorer. On m'assure que si la voûte aval*
cédé un quart d'heure ou vingt minutes pluB
tôt), il y aurait eu trente on quarante victimes.
Mais quel sort tragique que celui de ces
malheureux auxquels quelques minutes de re>
tard auront coûté la vie et que leurs faffiUlieB
attendaient «ahez eux _ - ¦.¦• ¦» • «

, S» 5 h. 45", WSë dépêche de DouVfeS dif qïïô
le remorqueur qui accompagnait Burgess go
dirige vers ce pjort, le nageur ayant éti refîré
de l'eau.

AU 11 12, un télégramme de Délivres* BU»
nence qu'Holbein a abandonné à 11 it 20,
après avoir franchi 28 kilomètres. , ; àj3,



Il est natureOleihetit impossible de se pro-
noncer (actuellement sur la cause de l'acci-
dent. Les violents orages de la nuit de lundi
à mardi ont été accompagnés, à plusieurs
Reprises, d'une pluie diluvienne. La couver-
ture de tuiles du toit n'était pas complète-
ment posée ; peut-être l'eau aura-t-elle filtré
dans le béton et provoqué 3'affaffisement du
toit. Mais on ne peut faire ce soir que des
suppositions.

Ce triste accident rappelle celui qui s'est
priodiUt il y a <de*jx ans à Bâle, où une mai-
son s'était écroulée au Aeschenvorsladt. Il
a provoqué' à Berne une grande émotion. La
¦foule, toujours compacte, suit les travaux de
déblaiement qui se poursuivent dans la soi-
rée à la lueur de grandes lampes électriques.
; M. Eager, qui a été tué au moment où,
par hasard, il passait à proximité du bâti-
ment détruit, é tait un homme d'une soixantaine
d'années, domicijliëj à la rue des Gentilshommes
et bien connu à Berne. Accompagné d'un de
Ses ouvriers, Charles Lehmann, il rentrait
à son domicile après avoir travaillé toute
la journée dans une maison dans le voisinage
de l'Observatoire, lorsque la malchance vou-
lut qu'il passât près du magasin de décors
au moment précis où celui-ci s'effondrait.

Atteint à la tête par une des poutres de
^échafaudage, Hager eut le crâne brisé et
fut tué du coup. L'ouvrier Lehmann, atteint
également, a subi une fracture compliquée
de la cuisse. On l'a transporté à l'hôpital.

Un public nombreux, contenu par des agents
8e police et des cordes tendues sur des pi-
quets, assistait à l'enlèvement des déblais sur
lesquels gisaient, écrasés, les corps de Ca-
rignato et de Frascarolo. Bien que les corps
eussent été découverts déjà le matin, ils n'ont

r
être dégagés qu 'après six heures du soir.

a fallu briser des blocs de béton à coups
da masse, couper les fers qui continuaient à
rfelier les fragments de la voûte écroulée,
acier des pièces de bois fortement ancrées
dans les décombres. L'une d'elles s'était in-
crustée dans la taille d'un des malheureux
Spvners italiens.

Les corps, rendus invisibles 5 îà foule par
fln pan de mur de briques, ont été mis en bière
S l'endroit même oil £ls avaient été retrouvés,
ptoris emportés par des pompiers. Deux cor-
Hjllarjçls., les attendaient à distance;

Carignato et Frascarolo gisaient étendus;
dans la direction de la porte, qu'ils s'effor-
çaient probablement de gagner, lorsque la
mort les a atteints. Leur agonie a dû être
•a&trêmement courte. L'un d'eux avait la face,
tuméfiée et violetto.

Dans la séance de vendredi soir du CofifeeiS
•sommunal, M. Kunz, membre de îa fraction
socialiste, a interpellé la municipalité au su-
jet de la souscription en faveur des familles
des victimes de la catastrophe. B dit qu'il
considère cette souscription comme indigne
de la ville de Berne, quj semble ainsi aller
taéndier.

M. Steiger, président de la ville, 9 tépondhl
qhej tout le monde regrettait la catastrophe,
mais qu'il était pepruli à tout le monde d'ouvrir
une souscription ; qu'il ne voyiait dans cette
oemarche rien d'indigne, et qu'il fallait, en
6e qui concerne l'indemnité, attendre le ré-
lultat de l'expertise.

ûliouvelles des Santons
Cambrioleurs»

BERNE. — Des ag'ënfe de pelioB oBservaîeht,
l'autre jour, sur la place de la gare de Berne,
deux i ndividus bien mis, mais dont les allures
ptarureht louches à nos agents, qui, comme
6a sait, ont du 'flair. Les deux gentlemen
fnreht invités à se rendre au pjojate afin de
jHonuer des penseignemente sur leur no-
âfe personne. Mais comme 3s y mettaient
Une mauvaise grâce par trop évidente, les
agents les fouillèrent et découvrireat sur eux
tout un attirail de cambrioleurs, de même
qu'une somme "de 1000 fr., dont ils. ne purent
Indiquer la provenance. Lfca fiches anthrop»oi-
niétriques révélèrent qu'on' avait! eiffaire à
«Jeux voleurs espagnols de la plus dangereuse
espèce. Toutefois, comme on n'avait pas de cas
pour les retenir en prison e* qu*3' l6"3** Pavs nl9
les réclamait pas, les dieux messieurs furent!
relâchés. Ils se sont empressés de déguerpir
et de filer en France.
La revanche des «griots»»

VAUD. — On .sait que le cortège de la Fêtel
ifeiB Vignerons n'a pas passé à (la rue des Mou-
lins, principale artère du quartier de Plan-
dessuB. Les moutards du quartier, vexés sans
Ajoute de l'abandon dans lequel osa lea a lais-
sés,, ont pris une éclatante revanche; lundi soir,
enj organisant un cortège qui cette fois a laissé
de côté avec un dédain superbe, les rues du
«rentre de la ville.
• H est probable que leS parente ont quel-
tjti ë peu contribué à organiser cette petite
insnifestation, qui ne manquait pas de pitto-
resque. En tête marchait d'une allure qui
eût fait'' pâlir d'envie le colonel de Meuron
lui-même, un minuscule Suisse fortement em-
È&naché. Une quarantaine de « griotts » venaient
ensuite, entourant les chars minuscules de
Paies, Cérès et Bacchus qui saluaient avec
grâce. Le char de foin, la luge des bûche-
rons, le rémouleurs, rien n'avait été oublié.
Ce cortège a eu, comme bien m pense, un
Épàa vil 5U£&è&

Remorquée par le tram.
GENEVE. — A sept heures du Soir, fes

hjàbitants du petit Lancy ont eu jeudi le specr
tacle rare de Voir une automobile remorquée
par un tramway électrique. La voiture avait
pris une panne entre Onex et le Petit-L»ancy.

Arrivés à la station, ] es chauffeurs avi-
sèrent le conducteur du tramway et le prièrent
de les remorquer .

Ainsi fut fait
Le conducteur, debout »3ur la plate-fcxrm'e

d'arrière du tram, tenait l'extrémité d'une
courroie dont l'autre extrémité était en mains
du chauffeur. Et le tram démarra. Mais la
violence des secousses fit lâcher prise ah!
chauffeur dès le départ...

Un second' essai fut tenté : le tramway dé-
marra, cette fois, très lentement, et les mille
kilos de l'auto s'ébranlèrent.

Hélas! tandis que lé conducteur, un So-
lide gaillard, tenait sa courroie, le sourire aux
lèvres, l'automobiliste dut reconnaître qu'il
n'était pas de force; et il lâcha prise pour
la seconde fois.

H ne resta plus aux chauffeurs d'autre
ressource que de pousser leur machine jus-
qu'en ville.

Incendie d'une distillerie au Locle»
On nous téléphone du Locle que la nuit

dernière un incendie a détruit la distillerie;
Chopard et Freitag, successeurs de la mai-
son Rossity à la rue de l'Avenir.

A 2 hictures et demie du matin, M. Chopard
travaillait encore à la distillerie. Il s'éclai-
rait d'une bougie posée par terre devant un
tonneau d'absinthe.

Tout à coup se produisit une Violente ex-
plosion. M. Chopard se vit entouré de flam-
mes et n'eut que le temps de s'enfuir dans laj
cour de la maison, où il put arracher ses vê-
tements qui flambaient. Pendant ce temps,
le feu, alimenté facilement par les fûts im-
bibés d'alcool, s'étendait rapidement à l'im-
meuble, qui fut bientôt complètement em-
brasé. '

Les sec-ours furent lehts S arriver, Palarifié
ayant 'été donnée tardivement. Apre s une heure
de travail, le foyer était noyé. On pouvait
craindre que les fortes quantités d'alcool e)m-
magasinées ne déterminent une catastrophe
qui heureusement ne s'est pas produite. Les,
dégâts sent importante. La maison voisine,
qui commençait à brûler à son tour, a été
passablement endommagée par l'eau. . ; .

BRronique neucRâtetoise

£a Bf îaUiV 'ée *eFonis
A l'Ecole d'Art.

Les postes de maîtifè dei peînfore sur email
et da maître d'émailleria à l'Ecole d'art sont
mis aui concours. Eventuellement les deux
postes pourraient être réunis et l'enseigne-
ment de la composition décorative réclamé
au titulaire. M. H. Bopp, président de la
Commission de l'Ecole d'Art, reçoit les ins-
criptions jusqu'au 30 septembre prochain.
La question des automobiles.

Nos articles sur "a" question des aUtbmobifeiS
nous ont valu un certain nombre de lettres.
Nous en donnons ajete à leurs auteurs sans
toutefois les publier, ne voulant p»a3 accorder
trop de placera un Sujet qui nous paraît être
épuisé pour le moment ,

Puisque nous y revenons^ nous faisons re-
marquer que la version que nous avons donnés:
de l'affaire de Charmey dans notre numéro
daté du mardi 6 juin écoulé était absolument
conforme à la réalité des faits.

M. Tornare a été écr»a»sé par son cEa* Ëfcttë
lequel il était tombé, ensuite d'un écart du
cheval, effrayé par l'automobile.

Ceci pour éviter qu'on n'interprète dans un
sens inexact le récit paru hier et envoyé gaj,
notre «correspondant de Bulle.
Un joli travail.

Un grand nombre dé persotmea s'arrêtent
ces jours devant une des devantures des mar
gasins de l'Ancre, à la Me Léoppld-Robejrlv
où est exposé un joli travail.

C'est la reproduction, réduite aVeo beauv
coup d'exactitude et de soins, d'une des églises
de notre ville. Cette œuvre de patience e*
d'adresse mérite réellement qu'on y jette un
coup d'œil.

Les bataillons 19, 20 et 21
aux manœuvres d'automne

Les manœuvres d'automne vont commen-
cer ; déjà certains soldats des armes spé-
ciales sont partis, d'autres vont se mettre
en route ces prochains jours. Ceux enfin qui
n'entrent au service qu'un peu plus tard n'en
font pas moins leurs préparatifs pour cejfcte
absence.

Nous avons pensé que des renseigneffienta
complets sur les cours des bataillons 19, 20
et 21 seraient bien accueillis de nos lec-
teurs. Les effectifs de ces corps de troupe
sont pour ainsi dire-entièrement composés
d'hommes habitant la Chaux-de-Fonds et la
rérion avoisinante, de sorte que notre jour-
nal âttejndga, la pj^us totalité d'entre ogg..

OôhimehçônS par rappeler Sel noms «Ses
officiers supérieurs, sous les ordres desquels
seront placés nos soldats.

La IVme brigade est commandée par M.
le colonel Courvoisier, de la Chaux-de-Fonds,
et le 7me régiment par M. le lieutenant colonel
Robert, de Peseux.

Les commandants dei liatailloh' sont : Pour
le 19, M. le majors Guyot, de Boudevilliers ;
pour le 20, M. le major Perret, de la Chaux-
de-Fonds ; pour le 21, M. le major Kipfer,
de Bienne.

.Voici comment lete bataillons Sont répartis,
rhbîjaire des départs et arrivées dans les
cantonnements.

Le bataillon 19 se réunit 5 Colombier lé
13 septembre, y couche et part le lendemain
14 en chemin de fer pour Bévilard. De là il
se rehd à CouTrendlin, son lieu de cantonne-
ment, à pied. C'est une marche de 15 à 18
kilomètres environ.

Le bataillon 20 paît également de Colombier
le 14 au matin, en chemin de fer, jusqu'à
Court. De là, marche d'à peu près 15 kilo-
mètres également jusqu'au cantonnement, à
Courtetelle.

A Colombier, la première nuit sera passée
ëh caserne par le 20 et dans les granges du
village par le 19.

Le bataillon 21 se rassemble à Tavann&s
et se rend à Delémont.

Du 15 au 20 septembre, tir, exercices par;
compagnie et par bataillon. Le dimanche 17,
jour du Jeune fédéral, culte et repos complet

Le 21 au matin, les trois bataillons du
7me régiment évacuent leurs cantonnements
de Courrendlin, Courtetelle et Delémont, et
Commencent les exercices de régiment.

Le soir du 21 tout le régiment cantonne
dans la région Boécourt-Glovelier. Le 22, mê-
me programme et cantonnements dans la ré-
gion Lajoux-LeS-Genevez.

Le 23, commencent les manœuvres contre lé
gme régiment. Ces manœuvres sont comman-
dées par M. le colonel Courvoisier, comman-
dant de te rVn>e brigade.

Le soir du même jour, toute là brigade est
concentrée et cantonnée dans les environs
dé Saignelégier.

Lés 25 et 26 septembre la rV^e brigade
.manœuvre contre un corps important de ca-
valerie, soit la 2me brigade et la 2me compa-
gnie de mitrailleurs. Le directeur des ma-
nœuvres est à ce moment M. le colonel-divi-
sionnaire Kœchlin.

Le 27, marche du 7me régimenî dans la di-
rection du canal de la Thièle, et le 28 .exé-
cution de travaux dé fortifications sous la
direction du génie.

Le soir du même jour, dislocation du régi-
rent'. Les bataillons 19 et 20 rentrent à
Colombier, le 21 retourne à Tavannes.

Lé 29 septembre, inspection générale par
les «chefs de bataillon et le 30 au matin licen-
ciement.

Disons quelques mofe encore des canton-
nements de la première semaine.

Comme d'habitude il ne sera pas permis
de sortir des limites du cantonnement qui
sont les suivantes :

Pour le 19 : Châtillon, Courrendlin, Vicques.
Pour lé 20 : Develier, Courtetelle, Oourfai-m
Pour le 21": DelémGhÇ Courroux^ CouToe-

Wi.
L'Ebat-major du r.'gimeht est installé à De-

lémont.
Pendant fes marchés et manœuvres, il hé

Sera "permis à aucun revendeur ni débitant de
boissons quelconques, de suivre la troupe.

Pendant lea cours préparatoires, les ma-
lades lieront évacués sur l'hôpital de Delé-
mont. La troupe sera mise en garde contre
la consommation d'eau mauvaise et pan con-
séquent dangereuse.

Une petite recommandation auS militaires
qui n'aiment pas à e.htrer au service le gosier
séo. Ceux qui arriveront en état d'ivresse
auront le plaisir de rester consignés les deux
dimanches et .seront en outre gratifiés de
quatre jours d'arrêts (Qvrès le service.

Avis aux amateurs. ,
Nous pouvons dire <&a. fèrhdnaht que; la

troupe sera reçue dans le Jura bernois avec la
plus grande bienveillance et que les popu-
latiohs seront sous tous les rapporte bien dis-
posées à l'égard du soldat. Les cantonne-
ments ont été choisis avec soin éti seront pré-
parés le mieux possible.

Encore un petit avis. Nous conseillons StEs
soldats qui liront ces lignes de les découper
et dé les conserver. Elles leur seront certaine-
ment utiles eti intéressantes à revoir ah coana
dés manœuvres.

Bommuniqués
Sténographie.

Nous recevons l'avis" que dès" cours cSffi-
plets de sténographie vont être ouverts in-
cessamment en notre Ville. A cet effet, nous
né pouvons que recommander chaudement tout
effort tendant à la vulgarisation de cet art
qui, de jour en faur , prend plus d'extension
et dMm>ortance dana notre cité industrielle.
«(Voir aux annonces).
Musique « La Lyre ».

LeS amateurs d'un benu site éî d*ûn rj 'rand
concer t se rendront far.:s nn Col-FrnTre, à
5 ffliautes de la gare, ia .C&l.-.a^-&o,çheg ; le

fthsiqhS «La LyrS* y «xechfeira outre s*
morceaux primés au concours de Besançon»,
t90n meilleur répertoire. Par un cordial ao>>
cueil, Madame veuve Picard espère contente*
tous ceux qui voudront l'itonorer de leur pré»
sence. Donc rendez-vous à tous dimanche^
dès 2 heures après-midi.
Jouz-Derrlère.

Dimanche 27 courant, aufê liéh au Restïitf*
rant Balmer, une fête champêtre organisée
par le Cercle Ouvrier, avec le bienveillant
concours de la « Philharmonique Italienne ».

Outre les jeux diverŝ il y aura danse, dans
la grande salie, avec un excellent orchestre.

Ce but de promenade agréable attirera,
nous l'espérons, tous les membres du Cercle^
amis et connaissances.
Le prix du pain.

Le Comité de la Boulangerie coopérative
avise ses coopéra tours et le p;iblic en géné-
ral qu'à partir du lundi 28 août, le prix du
pain sera abaissé à 32 et. le kilo. (Voir aux
annonces).
Société de tir l'Helvétie.

Nous rappelons aux membres de la socitété
ï Helvétie, le tir tombola, organisé le 27 .tout
de» 7 h. à 111 h. de matin, au Stand «3es Armes»
Réunies.
Concert publie.

En cas dé beau temps. dimYncBe ^fiatin^ S
11 heures, la musique «La Lyre» donnera
concert au Bois du Petit-Chateau.
Magasin Gssliler.

Encore un beau choix de blouBeS et chemi-
settes. Fin de »saison : 20 % de rabais, chez
L Giehler, 4, rue Léopold Robert, 4 (vis-à-vis
de l'Hôtel Judiciaire). 13164

(¦jmgfu»»» Ponr canse de dé part , on cède quelque?
SSBfll? représentation-; qui  n 'exigen t pas de
quitter son emploi. — Labourette rue Fritz Cour-
voisier 29 A. 8833-25

IiH{jLÈ§œi
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de l'Agence télégraphique niliH
26 AOUT

Les négociations de paix
PORTSMOUTH. — On déclare que les plé>

hipotentiaires n'ont pas reçu d'instructions dé-
finitives de leurs gouvernements respectits.
La conférence s'ajournera de nouveau aujour-
d'hui jusqu'à lundi ou maidi. Entre temps,
on attend ie résultat des pourparlers entréi
Roosevelt et le tsar, d'une part et .sans doute
aussi avec le gouvernement de Tokio. Ml
Witte, dans une conversation particulière, n'a;
pas caché que, pour le moment, sa tâche est
terminée.

TOKIO. — Tohte la presse j aponaise prêchai
l'intransigeance. Le « Jiji-Shimboum » dit que
la rupture est préférable à toute transaction
sur î'indeninité et Sakhaline. Le « Nischi-Shlnî-
boum », par contre, dit qu'aucun sacrifice Tû6
sera trop grand s'il s'ag it d'avoir la paix per-
manente en Extrême-Orient.

PARIS. == On télégraphie de PortsnïoutJ»
au « Matin » :

La dépêche contenant la réponse de St-Pè>
tersbourg serait conciliante; îa voie semble;
ouverte à une nouvelle discussion. M. Witto;
décl&iie cependant qu'aucu n changement n'ept
survenu et qu'il n'a reçu aucune nouvellfl!
instruction. On croit pour aujourd'hui à UU
nouvel ajournement de la conférence. l :

LONDRES. — Le correspondant du « Stan-
dard » à St-Pétersbourg dit apprendre d'ex-
cellente source vque la Russie consentirait &
laisser au Japon la partie sud de l'île SakhaJ-
line, à condition qu'il retire sa demande d'in-
demnité.

ST-PETERSBOURG. — Là pKss'é conéerv»*
trice devient de plus en plus agressive. Ellô
dit que le Japon, dont les ressources finan-
cières sont complètement épuisées, est forcé
d'accepter la paix à des conditions satisfai-
santes pour la Russie

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

LONDRES. — On télégraphie de Tokio a$
« Daily Telegraph » :

Un officier qui revient de Farinée dit qu8
de nombreuses rumeurs de paix circulent
en Mandchourie, mais que l'opinion dans l'af-
mée japonaise est opposée à la conclusion d<f
la paix. L'armée désire une grande .bataille.
Les RusSeS ont fait une série de contre-atta-
¦ques, mais ils ont toujours été repoussés lors*
qu'ils se sont présentés à portée de canofl.

iVép éo /ies

Cote de l'argent fin fI, &t?L m0.



A remettre à Genève
Bon petit CAFÉ

angle do rue très fréquentée. Peu de frais
généraux. Tout récemment réparé. Peu
<dc reprise. Occasion avantageuse. Ecrire
Poste restante Mont-Blanc 800. 13280-6

" """'¦"" " _ "'" ¦'"" " ' R

Leçons d'Italien «T&
— S'adresser , sous chiffres A. B. SI05.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8195-2

CARTES de FÉLICITAT IONS. «.Courvoisier

Dtfela
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

2B309. Duhois hée IVhille SçypMe-Adèlej épo*
se de Ulysse, Neuchâteloise, née le 18 dé-
cembre 1842. ' *

26310. Perret Paul-Henri, fils de Paul-EmiI*»V
i et de Rose-Ida née Maire, Neuchâteloj sj.

ne le 18 mai 1903.
26311. HumbertrDroz-Laurent 'Arhold-EdouSrQ

fils de Edouard eit de Marie née Dubacbj,
Neuchâtelois, né le 14 septembre 1851.

26312. [Veuve née Béha Jeanne-Henriettel,
épouse Ide Paul-Brhest, Neuchâteloise, né»
la 5 juin 1880. ,.

26313. Bieder FriedricK, epouS dé Jeanne né»
Breit, Bâlois, né le 10 septembre 1868, dé-
cédé à Liestal.

26314. Enfant masculin décédé tôt après le
* naissance, ¦ à Giovanni-Giuseppe-EnriCo yaj -

drini, Italien.

Dimanche 27 Août 1905
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9 */« h- du matin. Culte. Réception des catéchu-

mènes filles — Sainte-Gène — Chœur mixte.
Pas de catéchisme.

8 b. '/s dn soir. Culte.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 '/i h- du matin. — Culte. Réception dos catéchu-
mènes garçons — Sainte-Cène.

Pas de catéchisme.
Eglise indépendante

Au Temple
9 </i heures du matin. Réception de catéchumènes.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Prédication et Communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/s h. du matin. Prédication et Communion.
8 li. du soir. Pas de service.

Salle da Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/s h. du soir. Etude biblique. -

Chapelle des Bulles
2 */< heures du soir. Pas de culte français.

Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, k 1K
Croix-Bleue, au Collège de la Charrlère, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Hirche
9*/» Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlelire.
» » Sonntagschule im alten Schul -

haus und in demjeni gen der « Abeille*.
Eglise catholique chrétienne

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

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

mand.
9 h. *U du matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Banqne et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds , le 26 Août 1905.

Nous sommes aujourà"hui acheteurs en comptt
courant, ou au comptant moins */• *7t de commis-
lion, de papier bancable sur ¦ 12469

Q3aCA.3PiTGrJBC»
Cours Esc

10'DRES Chèque 25.13 V, -
» Conrt et peut» appelât! . . . .  K.U 1/, 2'/,7,
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.13».'. 2V8./,
n n n 80 4 90 ionrs.Min. L. 100 25 »4«/, li»',»/,

nUIBE Chèque Paris 99 87 V, —
n Confie échéance et petit» app. . . 93.67V» 3'/,
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.05 3*/.
a » a 80 à 90 j. Min . Fr. 3000 100.17»/. 3'/.

•ELBiqUE Chèqne Bruielle» , Anrer» . . . 99.80 —
n Acc. belg. 2 à 3 moi», 4 oh.. . . 99.90 S"/,
n Traites non aceept., billets , etc. . 99.80 3'/,'/.

MEMM1E Chèque, courte éch., petit» app. . 122 87»/, —
» Acc. alloiu. 2 mois . Min. M. 1000 122.95 37.
» n » 80 à 90 ,., Min . M. 1000 123 — S*/,

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  99.90 —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 100.05 D»/,
» » a 80 à 90 jours . 4 chiff. 100 16 57,

«HSTERO AN Conrt 208.- 2»///.
n Acé . holl. 8 4 3 mol» ,. . 4 chiff. 208 .03 2V.7.
a Traites no-i aceept., billets , etc. . 208.— 3o/,

IIEME Chèque 104 65 —
» Courte échéance 104— S»/,V
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.65 3»/,*/

MIS? Bancable :asqn 'à 120 jour» . . . Pan 4V.

Dlllets de banqne Irançail . . 99.88 —
Billets de banque allemand» . • 122 90 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —
Pièces de 20 mark 14.68 —

"VA. Xi EUR S
ACTIONS DEMANDB OÏTRH

Banque commerciale neuchâleloise. . 480 .— —.—
Banque du Locle 645.— — •—
Crédit roncier neuchâtelois . . . .  —.— 616, —
La Neuchâteloise « Transport a . . — .— 450.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. —.— —.—

a a act. pri v . — .— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100 .—
Ch.-de-fer Sai gnolégier-Ch.-de-Fond» , — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 450.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 200.— — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 440. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
I V, Fédéral . . . .  plat Int. 106.- —
4 V. 7» Fédéral . . . .  a 99. — —3 V, Fédéral . . . .  a 98,— —4 V, 7, Etat de Nonchatel . a — .— —4 7. a a 10t.- -.-
3 »/. V, » » 100.- —
3 »/, % a a - 98.-
4 >/, V, Banque cantonale a 100.— — .—
3 •/. V » • -•- -—
4 •', Commune de Neuchatel a 105.60 — .—
3 «/s /, » a —.— 97.00
4 >/, Vi Chaui-de-Fondl. a 102.— —
4 7, a a — .— 101.50
3 »/, •/« • • —¦- "O—
8 V, 7. » » —- -—
4 V, 70 Commune dn Locle a — —
3 7. 7. » » - 100 —
8,00 7. a a — — .—
4 7, Crédit foncier nenchât. a 100.25 — —
5 >,, •/, a a - 100.-

7, Genevois avec primes n 106.50 107.50
Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , action».

Obli gations , etc.
lincaisaoment do coupons.
Achat do lingots or et argent. Vente de matière» d'or et d'ar

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

Suisse et 'l Etranger.

Perret & Cie Des enfants délicate)
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, font usage avec grand
succès du fortifiant 1 ' Hematogàne du V'
HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 13085-10*

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

Droit civil. — Droit administratif.— Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal . — Procédure.—
Lois spéciales. ¦ 
E. a = Ue$ W&tifc HMïeiffl ae 'SM. aa

feurs "plaretots^ >3epeTi4atLit On 'peiut par testaient
les rédiiirei à leur légitime. En l'absemoa
d'enfant, lé M-exa ete* fie faire Un testament.

BE K. ss 'A,ttendelz 'd'être assignée aevjajnjfc
SQB. trifegaTs; il Vaut mieux pour vous.

De LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin k toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, j oindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA1. «=» {Me1 c^è»ïpbn8afi«5ë aeïHaii'dâSi
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Imgf lrtia} le meu-:
eyedi, à midi, au plus tard1.

Bulletin de Droit usuel

Mil" vil

! ^HlSi  ̂
IND-VPTNSÀBLE

VIAL FRèR38,P])t»iâLYON ,36.P!aceBellacour |
£T DAfIS TOUTES les PHARMACIES de SUISSE.

TTI ISWWilil ¦.! !¦»»' ——¦—I»»*Ĵ  ̂ i ¦ 
i»i 
¦ #H

Du 81 au 24 Août 1905
Recensement de lt population en Janvier 1906

1005 : 37,883 habitant!,
WOÏ : jjg ftg »

augmentation : 1C0 habïWi.

Naissances
Hameâ Florernce-CMrette, fille de Gu^ta'p*©-
, iA»tnold, borlogetr, eit de Çatfierine-Antoniai

Hée Leduc, Bernoise.
JuleB-Betenard, fils iilêgitiiniey NeuchâteleœL
BOBS Suzanne, fille de Louis-Edouard, appa-
l reilleur au gaa, et de Marie-Louise née

Danneleiti, Bernoise '
Efetem Gottfried-Albert; filô de' Gettfried; boft-

langer, eit de Emma bée Mœder, Zurichois.
Reguin Suzaone-Marguerite, fille de Louis-
, Ernest, décorateur, et de Milca-Aline née

Ducommun, Vaudoise.
Zutoher Lina-Clara, fille de Gottlieb-Priedr

rich, cafeitier, et de Marie née Gehri, Zu-
richoise.

Béguin GabrieUe-EdnarMarie, fille de Emile»?
Adrien, 'jjvpographe, et de MarierLouisenée
Gacond, Neuchâteloise.

Bothen Charles-Edouard, fils de Jules-ArtHu'e,-
boîtier, et de Marie-Louise née Nobs, Ber-
moîs.

EKeuve An'dr»5-Pattl, fils de Patol-Ern-est, màï-
fae menuisier, et de "Jeanne-Henriette née
(Béha, Neuchâtelois.

Châtelain Bluette-Irène, fille de Jules-Arthuf,-
remonteur, et de Irène n\ég Châtelain, BeE-
vxme.

Pasgoni BlainoHe-Alicé, fille de Emile-Arthur,
ïnanoeuvre, et de Lina née Meyer, Italienne.

Jeanneret .TMi, fils de Tell-Alexandre, pivoe
!teur, et de Laure-Auguŝ i uég Montandoia-
AUemand, Neuchâtelois.

Eggler Eosa-Louise,, fille dé Péifelf, Bculpteiur,-
et de Louige née Plepz, Berne»»©,

Promesses de mariage
Kïaliér Henry-Léon, cantonnier, Français o%

Racine Suranné-Olga» ménagère, Neuçhâ-
Moise. , '.

Bachetti P«aBqualé-Silfebitj io, bûcheron, e* Per-
sonéini EUsabettai, ménagère, tous deux Ita-
liens.

ïïarclii GiuBeppiai-Angelo-Àlessa'ndro; cordon-
nier, Italien, et Prétot Mélina-HerminerLuL
cia, journalière, Bernoise.

Béguin Georges-Adrien, employé au J.-N.,
Nenchâteloi^ et Wyjsj s Marie, sans profes-
sion, Bernoise.

BessOn Albert-AlphbhJëe-GotitllielJ, docteur en
philosophie et chimiste Neuchâteflois, et
Salzmann Louise-Julia, Neuchâteloise et
iBernoise.

mariages civils
Sfauffer Paul-Edouar'd, hbriogéf-reïiïonïftur,

^ Neuchâtelois et Bernois, eit Montandon Ma-
i4e-Ida, tricoteuse à la machine, NjeucM-
iteloise.

Stat civil de La Chauz-de-Fonds

Maman te fait bien saluer
3K et t'envoie, chère tante, six boites de Fay,

j f^fJS  ̂
de 

véritables pastilles minérales de 
Soden.ms r v m W  Elles te feront plaisir , car elles te rétabli-

ront sûrement et promptement quand tu
lâ t̂jgk souffriras de 

refroidissements. Fapa et
ip^W nous tous dans la famille nous faisons

v&r touiours usage de « Soden de Fay » et lea
m\. ̂  

refroidissements ont disparu de cheï nous.
Slya» 0° les trouve partout au prix de 1 fr. 35
g^r *w la bolte pà 1827  ̂g 113H-1

est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse,
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 29B0-14

Savon au Lait de Lis
de Borgmann et Co-, Zurich

marque déposée: Deux mineurs
Pour éviter toute contrefaçon, de-

mander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 7» et. la pièce

chez MM. les pharmaciens Bech , Bé-
guin , Berger , Bourquin , Buhlmann.
Leyvraz et Cie, Wonnler. Parel , et
Droguerie Neuchâteloise Perrochet et
Cie, Droguerie J.-B. Stlerlln. Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W. |
Win, coiff.. E. Zuger . coiff. A. Win- I

I

terfeld et A. Wllle-Notz, épie. M. E. I
Eiselé-Reymond, coif.

/*y»*̂ *™6°
J:*̂ '*™*1̂  ̂ ' ' »Uli ŷ

Dépôt dans toutes les r«"nAB»l«***àn *± I Les suppositoires d'A-
bonnés pharmacies. IvllGriSOD "*4d^ Ç  ̂

nuso
1 ne renfermeQt I

MARQUE DÉPOSÉE complète ^T^" l«^^^ I PES ^ matieres narco"

nj Étof» et assurée 
^%^G^̂ s^̂  tiqa6S '' 

l6UI> aCU°n

^^^P>f Aa. rté%. ̂ - ^mmm*̂
 ̂

W est purement locale.

^WËÊf *1»$^L *̂ -étérées VENTE EN GROS

^̂  w Ŝ^^  ̂ par l6S Gœdeofea & Cie
Exiger les boîtes 

^^̂  ̂ "*" sUPP°BitoireB d'Anusol fabricants
I La 2018a vertes 12652-5 8 -t̂ ^  ̂ remède chaleureusement recom- à LEIPZIG (Allemagne)

W 
^^ ^^^ ....,——-¦},—-, mandé par le corps médical fl

Polissages et finissages
de boîtes et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal . Ar-
grentagre de cuvettes métal.

Paul JEAIVRICQARD
6881-67 Lofire 5-a.

Pour tout de suite
on époque à convenir, à louer à la
rue Léopold-Robert , un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11722-11*

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

H-Mairat
A remettre de suite bon petit café - res-

taurant , situé au centre. V<:lb8-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ciment Piiss solide
insurpassable pour recoller les objet s
brisés. — En vente chez : • 5476-10
Papeterie Courvoisier, place Neuve.
E. Hœfeli, papeterie, Léopold Robert 15.
Droguerie Neuchâteloise, Perrochet 4 Go.
L. Tirozzi , Léopold Robert 21.
¦J—¦—»—J— lll'nil .IHH1IIM1 —J»— —JWmmm i»»"J»M»>J»ltJ»>l

Boîtes acier
20 grosses de boîtes acier extra-pla*

tes a vendre d'occasion, sans cuvette et
charnière, nouveau calibre. 13202-2

Fabri que de boites KLLM
près Aaran.

A louer â Moron
four cas imprévu, deux MAISONS, dont

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

à nne famille d'horlogers.
S'adresser à M. F.-L. Barbezat, rne da

Parc 6, à la Chaux-de-Fonds, ou au te-
nancier à Moroa. 182;22-9

AVIS IMPORTAI 1
Donne un Café délicieux, belle |

couleur et goût de crème, ee d<6- I
fait facilement. Supériorité re- |
connue par analyse officielle.



Etudes de Me Félix SIM, avoué à Montb éliard, ayenne des Fossés
et de H e BESSON, notaire à Montbéliard.

VENTE PAEUIGITATION
d'une importante

située à MONTBÉLIARD (Doubs)
»

La vente aura lieu le LUNDI 4 SEPTEMBRE prochain
(1905), à deux heures du soir, en l'étude de fifi 0 BESSON,
notaire à Montbéliard. 

Désignation des immeubles à vendre :
LOT UNIQUE UNE PROPRIÉTÉ, située à Montbéliard , rue de Belfort, à

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

1* Un grand bâtiment en façade snr la rue, reconstruit à neuf en partie, composé
au rez-de-chaussée de : un vestibule, un bureau, un petit salon, une salle à manger
moyenne, une salle de café derrière celle-ci, une çrande salle à manger dans la partie
neuve et une vérandah derrière le tout ; au premier étage de douze pièces avec cabi-
net d'aisances, au deuxième étage, douze pièces et deux cabinets sous les combles ;
six mansardes et un grenier à linge et une cave sous la grande salle à manger du
rez-de-chaussée.

2* Un bâtiment derrière le précédent séparé de celui-ci par une cour, construit
parallèlement à la limite Nord-Est de la propriété, le bâtiment sert de lingerie, sé-
choir, bûchers et aisances.

8* Un antre bâtiment récemment construit en face du précédent, duquel il est sé-
paré par une cour aboutissant au jardin ci-après désigné ; ce bâtiment contient : cui-
aine, laverie et cabinet réservé, il a sous la cuisine une cave communiquant avec
Celle placée sous la grande salle à manger, ci-dessus désignée.

4» Un jardin derrière ces bâtiments aboutissant au canal des fossés, ce jardin est
Séparé d'un terrain vendu à la ville de Montbéliard , par une ligne parallèle tirée à 24
mètres 15 centimètres de la propriété des héritiers Villars-Cornant au nord-est , les im-
meubles présentement désignés, le tout d'une contenance de vingt-huit ares environ,
Section D, n" 337, 339, 340, 341, 341, 337 et 341.

Mise à prix : cent vingt mille francs, ci 120,000. 18177-1
Pour tous renseignements s'adresser à MM Seguin et Besson.

1— • ¦-¦¦ '-¦aJi .-mi. l̂'i-g»-.''"™»»""' m -r -  -mi.w ,¦ ¦ in.nmiiwi i. i l

30 Coffres-forts à vendre
pour cause fln de bail

pins 5 d'occasion, soit • on de 1 m. 80 «100 francs, un de 1 m. 70 370 franca,
nn de lm.47 2Ï5 francs, nn de lm. 18 230 francs, un de Om. 55 80 francs.
S'adresser à M. EAGEL, constructeur, rue de Berne »56, Genève. 12854-3

INGRÉDIENTS OE

P. Hartmann
PHARMACIEN

& Steekborn (Thurgovie)

NO. 8863. JPSSJm^mm I_. soi-même un ex- s
^̂ V oellont oldre de g
Jt. \ ménage parfaite-i

— Vmf â s V S .  ment sain et aa-
I àT 0 A voureux.

| *̂W*ffi «""y Prix 8 fr. 60 
la

k̂ t| /  dose (sans sucre)
k̂l 'W»»' pour 1*30 litres,
Ŝ pr' avec mode d'em-

| B.H. P.V22OT1. ploi.
8a méfier ctes contre - façons.
Certificats gratis et franco à dis-
| position. 4537-2

IA GHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

AVIS IMPORTANT
i — i

La Grande Teinturerie
de MUT (S. A.)

k l'honneur d'informer le public qu'elle vient d'établir un nouveau dépôt A la Chaux»
de-Fonds chez j.0053-8

M. Huguenïn-Schilf, Rue de ia Serre 28
LAVAGE CHIMI QUE et TETOHE
MWWWHH ill' l" M ' ' I f !NllimillBIWHIfliWi*Wllll llWWl'l*'llri|i||llll'liMI

f 

Punaises avec couvée j
radicalement détruites, sans fumée, sans dégât, toule chambre peut
de nouveau être habitée en une heure. 110J-2-8

4 ans cie garantie
par contrat pour le succès. Service discret et prompt à prix modique.
Plus de 1200 chambres nettoyées jusqu'ici. Références de 1" ordre.
Demander prospectus. Fondé en 1894. Appareil découvert par la mai-
son même.

Institut Mlois de désinfection J.WILLIMANÎT
Succursale à BIENNE : Biedermann, rae Hante i I

ÀmV- '«V méff l

Il Vin blanc RI Vin rouge
de raisins secs !• S^ ĵk* )̂ ' (8aranti naturel , coupé

à Fr. aO- les 100 litres X*  ̂ f™ 
 ̂

de 

"̂̂k Fr. 27.— les 100 litres
fl]1 pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par lea

i I chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

rao-6 OSCAR ROGGEN, MORAT

J3L ;W3BHV'XKHHB

sur OOLOfflBIER
Ce domaine tx nne superficie de 262,956 mètres carrés,

¦oit 9*7 poses environ, se reparaissant comme suit :
Bâtiment, places, cours, etc. S,362 mètres carrés
Jardin S,ôSO » »
Verger 24,300 B »
Pré 15,417/ » »
Chnmps l**/5,«52 » »
Bois 4g-,675 » »

TOTA.Ii «6 ha 29 ares 56 centiares

Snr ce domaine se trouveiu
fl. Une belle et spacieuse MAISON B'HABITATÏOTV de

fl5 pièces, cuisine, caves, buanderie et toutes dépendances,
terrasse , pelouse, jardin, bosquets, superbes ombrages,
vue très étendue.

2. U N E  MAISON BE! FERME avec logement, éenrie,
remise, fenil, poreberie.

8. SERBE.
I»es bâtiments sont en excellent état d'entretien et les

terres bien cultivées par un même fferamier depuis 25 ans.
Eau de source intarissable et abondante. Forêt en plei-

ne valeur. 15 minntes de deux gares. Téléphone.
Ponr tons renseignements et pour visiter, s'adresser &

l'Agence agricole et viticole James de Reynier •& Cie, rne
de la Place d'Armes 1, Neuchatel. 13412-2

¦ <jdÊ p*|̂ bL j8§jj§f|i| Ĥ ^̂ ^̂ i^^
*™ *̂ *̂*irTWfflij*BTll""~ ''' " '*' '̂ T T̂lMlïfflWMMffraraiiTlIiTlwr^̂

TOURISTES! MILITAIRES ! CYCLI STES !

L'ÂNTILOUP BUHLMANN
al vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
des pieds, occasionnées par la marol\e et le frottement des
chaussures, ainsi que toute Inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts,
iia chlu^Fonds : Pharmacie Buhlmann, me Léopold-Robert 7

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES :££?££=.

}£. JHhttioli, prof.
Rue Oaniel-JeanRIchard 39

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

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

Orchestration. 13214-1
Cours spécial pour Saxophone».

La Ménagère
Société coopérative d'approvisionnements

Eue de la Serre 43
Denrées coloniales, farines, char-

cuterie, etc. Dépôt à la Boulangerie
Coopérative, rue de la Serre 90. Mar-
chandises de première qualité.

B***TLes liqueurs et spiritueux ne sont
pas en vente. 12990-15

Le magasin est fermé le dimanche.
Se recommande. Le Comité.

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

«îonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, SombaiUe 10, près
de Bel-Air. 5578-46*

A rendre également environ 80,000 mè-
tres de beau terrain à bâtir.

Appartement à louer
A louer pour le 31 octobre 1906,

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

S'adresser à M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. 12680-8*

OHOTOGRAPHI?!
ARTISTIQUE

A. WERMER
Rue de la Paix 55 bis

(au-dessus de la Synagogue)
Portraits , Croupes, etc.
TRAVAUX SOIGNÉS

à prix modérés
PORTRAITS d'EiVFAlVTS

instantanés
4» Photographies hrlllantu ?&
û tisile 7 fr. 50 la domaine È

rJlLj. 9909-48 .JpjUi

W _21^
can Peut 5982-13 j

Usa cuivrer > araenter sol» I
BB môuxti Glaces , Sta- I
11 tuettes. Lampes, Jardi- g B

S9 nières. Cadres, Tableaux, I!M etc-' otc- ' avec ^a la<rue- 3
a W bronze Ézccelslor.

ÉH §3* Boites avec pinceaux , j
m H 50 et '5 c" Seul dépôt : B

H m Droguerie Neuchâteloise i S|
M M PERRO QUET et Co. | |SU si *» R'JI? du 1er Mars ** i! iEiiQsr la manjuj ïixceislor H j§a

I notre nom tur In biitn.

»H3riD3a.«o-3Vffct^xi.»étisïxi.o

Pourquoi envoyer trente francs en Amérique, si vous pouvez vous approprisr
cette science en un espace bien plus court déjà, pour Fr. 18. — , par une école pari-
sienne et d'après un système plus récent. Tous ces* secrets sont applicables immédia-
tement dans la vie journalière. B vous rend capable de faire prévaloir partout votre ,
volonté et d'influencer les autres, avec une force irrésistible pour réussir mémo là oa
des centaines d'autres ont échoué. Pour faire de bonnes affaires , pour obtenir une
augmentation d'appointements, pour inspirer l'amour et la confiance , pour guérir lea
maladies chez soi ou d'autres, pour faire perdre les mauvaises et nuisibles habitudes,
etc., nos instructions sont indispensables et rapportent mille fois leur Taleur. Noua
expédions notre Cours Américain de Magnétisme personnel et d'Hypnotisme de la
Médecine magnétique (Vitaopathie) et le traitement par suggestion (Psychothérap ie)
on n'importe quelle langue contre remboursement de 9 Fr., et nous nous engageons
formellement a ne pas demander le paiement du reste , tant que vous ne soyez snlis-
fait et que vous ne nous ayez annoncé les résultats obtenus. — Références suisses :
M. Aebischer, 7, rue de Berne, à Genève et M. Nikilewsky. Villa Beausite, Chilien*
Montreux. — Ne continuez pas à vivre dans la vieille routine , mais écrivez ene ira
aujourd'hui à l'Institut Psyclio, Ecole Universelle des Sciences, PAIUS (XVI» ").

13178-1

U. AHtMiUm, Fabrique de Machines , LâKGSïHTHâL
Machines à battre la blé à main et

à force motrice, Seoououse de paille-,¦ ik Tarare-Ventilateur , Machines à bat*
_ajj**p"P tre en travers , Installations complète!

^̂ j»"*""?**̂  de Machines à battre le blé pour
^̂ jjj**?» 1̂̂ . ——-mgsast agriculteurs et sociétés , Manèges ,

- r̂r,tl îWlîSlSr̂W'fr^ Trieurs les plus récents , Eouil leur a
"""f l^̂ ^^̂ ^̂ ^l^ f̂: ^' j^- ŵ à fourrage brevet Vent ski , dé pense de

M i^^̂ ^^^^^^^^i^m^
br

-;-- -:—~—H ĵ combuslible la 
plus minime , insur-

H mbrT *̂ &M$'~ ' - % passable comme simp licité de cons-
8̂JS,:f . ' , .  . , yil tructïon , Broyeurs pour pommes de
^^ÉUlf 'ï" 

¦ !;: ¦ '"-- '¦ ' ¦'$», terre ' — Représentation générale dea
"̂uiWlliiifc|il!1iiil!iillillSiii^ Instruments aratoires de Rud. Sack :

. Charrues. Herses , Semoirs au rayon ,
montés sur roues, à un ou deux chevaux. Cultivateurs , meilleure machine pour le
labourage, Maohlnea à arraoher les pommes de terre, Hâohe-Pallle , Pompes à
purin, Moulins à meules en pierre , transportables , Moulins rapides. Moulina
Exoelslor, Moulina à cylindres , Moteurs, Turbines. Transmissions. H-U641-V 92Ô1-5

Garantie indéfinie. — Demander les prospectas.

Clinique privée d'accouchement
dirigée par Sage-femme de première classe, expérimentée

aV 28, AVENUE DU MAIL, 28 Tt
•ïr'.ejML'è'V*»

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires & toute époque.
Consultations tous les jours. 8048-29

Fabrique à vendre ou à louer
Poar cause de déménagement dans de plus grands locaux. M. G. JÊ-

QUIER-BOELE, à Fleurier, offre à vendre oa à louer sa fabrique de la
rue du Pasquier i. Cet immeuble, sis sur le ruisseau «le Fleurier », ayaqt
la concession à perpétuité de la force hydraulique ; conviendrait tout parti-
culiôremet à an ou à des industriels s'occupant de la fabrication de parties
détachées, des boites ou des mouvements de montres.

S'adresser au propriétaire. H-4656-H 12038-1



tfW vttte gfc*. Çai vkm ïnt£ressaa OU eaï du ffîênfe nfofode,
pas vrai? MiaJa voilà, tout) em fuTTSwit, tout en voue; regardant
i*wfl ayons i**ri, depaj o Mi jott*, «fO*a yj n «tu HotafeSS qui
rôda autour de votre petite maison et' qui sauvent, même,
eut venu regarder chez vous, la nsjt, B« fe fente des sontre-.

» - ' "fltHBL..
Henriette ti*esBafllit Et contrie jj s avaient l'air d'hésiter.
r— Qo»utinuez, ditelle em tremblant...
*-. V» toi, m pe t i t e  danfei, aojus n^vjojnp pjbjj rfeja S ajoffl,

fer... Nj aus nous gommes dit ctomme ça, que ça pourrait
VOUS servir de savoir qu'on vous guette... chacun à ses
affaires, pps vrai? Ef en tout bien, tout honneur..,

îVW Cet lwmnie, vous l'avez isen VJBî
 ̂Comme Je; voua voia..

r— iVooia pourriez me donner pion signalemianJu
Bas ouvriers parurent se cionfemltor.
Ds se regardaient murmuraient des mois, S voix fesse...
B- Sûr1, qu'on p^ujtratt.. Joo pourrait même mieux sus!

ça...
e~ Quoi?
¦— IVOUB le montrer, donc....
«i Où? Quailif?
¦r-r. n vient presque tous lesi soirsi & la ̂ tine! du! fort, près

d'ici
*•> Obffimieo* ÎWïrtri-je qtiaad il  ̂trtoHvera ?
i— Rentrez chez vous... nie youS btocupez 'de rien... quand

l'homme viendra lîoire un coup] â la cantane, nouS acconr-
rions vous avertir... Ba passant sans avoir l'air de rien, par
la îéaêtte, vous jetterez !u;a coup; d'œU...

— Oui, merci, préyenez-moi. Pciurtant uft moi., cet
Bamme?...

e—. Un péff li, gringafeï, noiraud, Tw* aWfaeieuX èï gaa
honnête...

v l& pauvre Henriette se sentit défaillir...
B-! CaSdouleit, murmuïa-teîle.
Et entraînant .Sabine, elle s'éloigna en' toute hâte, yeis

Dolmar.
Quand etUe frit h'ors de vue, leâ deux hommes; se' mirent à'

râe.
— Pas difficile, à emp^U'snei', lai petite dame!... Le patron

sera content!...
C'était les deux nouveaux agents —i Philidor et Lubin —•

engagés par Cassoulet.
Elle attendit chez elle foute la soirée, dans l'angoisse.
Si Cassoulet était sur ses traces, elle était perdue. Il

fie pouvait agin que par l'ordre de Claude et de la fille
aux cheveux d'or... Claude serait averti... Â la mère sans
défen>se, coupable aux yeux de la loi, la justice arrache-
rait son enfant...

Elle serra .Sabine dans ses bras, en un geste d'épouvante
Iqonyulsive :

i— Jamais ! Jamais t
Sabine se rendait compte de cette anxiété.
tr- Mère, quel danger nons menace ?
— Su vas peut-être retomber entre lès mains de Diane...

et de tous les gens qui l'entourent., et jamais, jamais
p^his tu ne me reverras...

Elle eut une <3riae de nerfs, se pendit an .cou d'Hen-
Srisatte.
» Mop, nioft je ;  ne yeux pas que fe me gigues».

—¦ Ta yeux rësfer pl-ès cfe mH n"e$f«*e gaj*.?,
<==. aVwjoiwîi . ,
«sa Et feu miel g/sàmà gaicfcsi .l!
« Partout, auprès de toi, ce .serai le bonhenj»:-
•ses Même si je. f emmène loin de BVaacaî
» Çtw. mxs^ms, s mm m tûtoi quifiwjg paa.̂
TJa mère couvrit l'enfant "de baisers. Dieg fermée jtos*p

•Gèrent sur. fe front yarginal.
r— Pauvre cfeerie, a quelle triste via je tfai r^ondamnâi
Dix Heures sonnèrent. On frappa timidement à la porte.

Henriette alla ouvrir;, ; ; |
C'était les deux agents, Plnlklor et lÀMn, t ŝéqtàsax

et pelis. Us entpèrenti lefermèrent la gorte aveq foutos
iejortes de précautionpi exagéréea.
« fl aai éonte geat-êfee <&& nofla ne deiî an&Pâ ffu^

sjoius protéger.., .
En tremblant, la pauvre femme interroge:
B= Ain» Phiomme dont .voua m'avsa i»rié ï
mri H a fait», ce i*>iT, ce qu'il a fait les riolrées piré^fti

Sentes... H s'est approché "de 'votre maison... D a easajçâ
de regarder... 8i grommelé quelques mots, cbtarrie eW n'étajjj
plais content... puis, tout* à coun, etnj relevant la tête, fl honj ej
a aperçus, Philidor et moi, fumant notre pipe ai la fe-
nêtre... Alors, il s'est "éloigné... H doit être à] laj m*
tinte... nous Pavons suivi un bout de chemin... et c'est
en revenant que nous avons eu peur d'être suivis à1 notre
teur...

B alla eWonvrii; la pjorte e* jetai un à*»*pi cFonl dans
g ruelle.

^- Non, personne, dit-il, «orne avons dû nous vtrp»pjsc.
£31 Ueyenant aux deux famqjes toutes <5ramtivea:
?H Ayez confiance; en noua... nbua «sonûnes de braves

gens... venez aveo nous ai Et cantine... Lèî, Voujs jugerez
si c'est l»en u» fiomme quj yJOj Bg yest 'du ^ai

Henriette s'entoura la figuré d'un fichu de laine, en!
fit autant pjous Sabine eJ lai prit par, la majni.

Après quoi, irésoiue:
*s=ï Je yous suis...
Us «marchèrent uni quart d?heu!i*e daiis les ténèbres, mion-

Sant vers Dolmar- Au tout de ce tBunpjs, ils s'arrêtèrent
Devant eux se profilait dans la nuit une vaste cabane en
planches par les lucarnes de laquelle sortaient des rayons
de lumière jaune. Dans l'mtérieur, des voix, des cris, des
chansons. C'était la cantine.

— Restez cachées, dit Philidor, en les poussant der-
rière un buisson... Dans cinq minutes, je reviendrai yosp
donner des renseignements... Lubin va vous garder...

H disparut Cinq minutes après, il était de retour.
H dit Êi yoix basse : i '
r— L'homme est à la cantine ,tout seul à1 une table,

près d'une fenêtre, yous n'aurez qu'à; passer. La fenêtre
est ouverte. .Yous le verrez,» Rien d*> plus fatale...

Les jambes chancelantes, comme si elle eut marché K
la mort, Henriette tfasança.

Devant la fenêtre, .dissimulée derrière un:, te t t  de rfaaflbea
et de gravais, elle regarda.

Ot mm».!



LES

Briseurs de Chaînes
GRAND .ROMAN INÉDIT

PAR

UUL-ES MARY

PREMIÈRE PARTIE

UE CMEMIIV 1>U CRIME

Qu'était-elle devenue, lai gentille Henriette, celle-là1 dont
Sajerand leur disait, quelques secondes avant les trois coups
de fusil qui aHaient lui trouer la pjoitrine: « J'ai nne
fille., j'ai pas voulu la garder près de moi pour ipjaS
tpfeîîe se dégoûte de son père quand il a bit.. Si isonS
ayez des remords, un jour, n'oubliez ppjej j n &  fifte, mon
Henriette I... »

e— 12B& est malheureuse, avait répondu la marquise,
Et elle leur dit tout ce qu'elle savait. Heureuse long-

temps, Henriette n'avait pas eu .besoin des trois forçats.
Puis le malheur s'était abattu, surf elle, sur sa fille .Seules,
maintenant dans le monde, sans soutien, menacées par
toutes les misères, pian 'toutes les tristesses, réduites peut-
être bientôt à w>us les désespoirs.

Les >ieux évadés relevèrent la tête :
«BB Nous M pendrons son bonheur perdu...
Cette journée du 20 août s'écoula lourde et lugubre...

La marquise resta, auprès d'eux... Ils ne parlaient plus...
Mais comme ils ae comprenaient!... Leurs pensées, à tous
les trois, s'envolaient à' travers l'espace, pour aller cher-
cher; dans les solitudes terribles du désert, le cadavre aban-
donné ràé celui quUs aimaient.. Des images effrayantes
se fermaient devant leur imagination, dans leur fièvre...
Le pauvre cpsrps, sans défense, avait été la proie des bêtes,
de tout ce qui rampe, se glisse, d etout ce qui mord,
de! font ce qui yole— Les vautours s'étaient abattus, au
milkii dfea grouillement de crabes et d'araignées mons-
ÉBJÉËÉL* St If» ëbsjfeg 3K t̂e3an,tes. geg, allaient déchi-

rées... Et de Rodolphe le squelette blanchi jalonnait a'
présent la forêt disant aux forçats qui .passaient 1% pous-
sés vers la liberté :

s— Vous n'irez pas plus loin. Cest ici que l'on* meurt I
Horreur I
Us se cachèrent les yeux comme pour ne plus rien voir.
Le soir vint La nuit 'tomba. Pendant toute cette jonrixée

cruelle, bien que cependant Us n'eussent conservé aucune
espérance, personne ne songeai à manger.

Lai marquise priait
- Les deux évadés, aseis côte à côte, pensaient £ toutes osa
dures années du bagne, .vécues près de Rodolphe, cfoj bien
en communication aveei lui. et se démandaient ayeo an-
BPf àÊi '.

=» Est-il vrd que toat soit fini et que nous ne le ver-
rons plus ? Est-il yrai qu'après avoir tant aoufferii, Piojus
aftons BQRffriï f&JQJSll
immm % **& m WêBL : ~;
Tous les soirs, 2a remon&ient de lejrffi ghetto, Ioraqufei

Saturnin avait fermé les portes du château ot qu'une sur-
prise n'était plus possible, lis restaient ptemdant quelques
heures auprès de la marquise, causant de Rodolphe, par
contant l'existence du bagne, aceumuj aut, isesuscitant leurs
Bouyenirs.

Ce! soir-la', comme les autres fois, 3s .étaient au ealom
Les lampes étaient allumées. La marquise disait Son! char>

pelet. Eux rêvaient C'était autour d'eux un silence pro-
fond. Comme la soirée était chaude, ou avait ouvert lefi
fenêtres et l'on entendait seulement, au lointain ,1e gron-i
dément des eaux du Lison lorsqu'elles viennent se culbu-
tai-, à travers les prairies, dans les eaux de la Loue-
Cela ressemblait à un tonnerre continu, sourd, rageur, qui
fût venu ides bois de la Fontaine-aux-Joux...

Dix heures sonnèrent... onze heures... minuit eonn^.,
La journée du vingt août n'était plus...
Et Rodolphe n'était pas arrivé...
Hs étouffèrent un >soupir.
Moutaubry répéta le mot cent fois dit depuis quelques

jours :
i— Il est mort !...
La vieille marquise sortit du salon. Elle se traînait. Ce

dernier coup l'acnevait. Elle revint presque aussitôt Elle
avait un livre à la main.

Elle s'agenouilla devant un prie-Dieu et murmura:
i—.! Mes pauvres enfants, récitons pour, hii les Brières

des morts!...



¥S\é ouvrit son livre e* des voix fremblahfeë s'élevèreni
Sans ta Bâton.

La marquifte disait :
« De plofundis claimavi ad te, Domine... Domine exaudi

vocëm meam, »
Et pieusement, songeant à celui qui était mort misé-

rablement, de tous abandonné, ils disaient :
« Fiant aures tuas intendentes... in -yocem deprecationis

tnf tp  »

•Jusqu'au dernier verset, ils récitèrent ainsi le psaume
des morts...

« Depuis le point du jour jusqu'à la nuit, espère en
Dieu , ô Israël. »

Et tout à coup, dis s'arrêtèrent.
Les deux hommes ,qui s'étaient mis à genoux, ee rele-

vèrent brusquement.
Le livre des prières funèbres tomba des mains de la

marquise...
Et une exclamation s'écbappa de leurs lèvres...
On venait de sonner à la por te de l'ancien 'pont-levis, du

fihâl,M.n...

Saturnin et Martine entrèrent...
Sur leur visage, de l'épouvante... de l'angoisse...
L'attente, pour tous, d'un grand malheur ou d'une grande

joie...
— Madame la marquise a entendu...¦
*- Oui...
— C'est lui, peut-être'... où bien... ou "bien ... murmura

Saturnin.
Il n'osait achever.
La même pensée leur était venue...
Etait-ce lui ? Ou n'était-ce pas la justice, informée ide1

la présence des deux bannis et qui, soudain, venait, mal-
gré la nuit, perquisitionner ?...

Etait-ce Rodolphe, enfin , ou bien était-ce de nouveau
le) bagne ?

Montaubry et Devalaine se regardèrent. Ils étaient résignés.
Un second coup de sonnette retentit... assez long... suivi

de deux autres coup plus brefs... La marquise était debout
tremblante...

Et les mains tendues vers les fenêtres ouvertes :
— C'est lui!... C'est ainsi qu 'il avait l'habitude de s'annon-

cer , autrefois, lorsqu 'il revenait de la chasse ou de voyage...
Oh! mes enfants, ne vous effrayez pas et croyez-en mon
cœur, c'est lui... c'est lui!...

Déjà Saturnin était dehors. On entendit le bruit de ses
pas sur le pavé do la cour, le 'grincement de) la lourde] porte
qui s'ouvrai t, un cri étouffé, des sanglots, une course pré-
cipitée... l'irruption d'un étranger dans le salon...

Eux, debout, cloués sur place par une trop grande émo-
tion, n'avaient pas bougé, ne respiraient plus, ne vivaient
plus, traversant une minute mortelle.

Et Rodolphe, calme et souriant, apparut, disant :
— Rodolphe! dit la marquise.
— Bonsoir, tonte... bonsoir, mes frères...
Et elle s'évanouit
Les deux forçats, plus forts, le reçurent dans leurs bras.

Et toute l'ardente affection qui liait les Briseurs de chaînes
passa dans une étreinte passionnée.

La marfluise reprit connaissance. Un frémissement agitait

tout don corps débile Rodolphe l'emporta dans la fauterai
et Be mit à ses genoux. , '

Alors» ce furent des questions fiéWeiuses, enfremelées 9é
•caresses et de baisera

Rodolphe .expliqua son silence. Recueilli, fflotartot , p& n
des colons hollandais, il avait su les intéresser à soin sort
'Mais, craignant d'être poursuivi, aimant mieux que l'en)
crût à sa mort il avait recommandé 'partout de se taire.
Longtemps malade ,il avait pu, enfin, gagner la "Guyane an-
glaise, d'où il s'était embarqué pour Londres...

La nuit se passa ainsi..
Le lendemain, Rodolphe disait :
i— Nous partirons la nuit prochaine... séparément... Nous

MUS retrouverions à Paris ; nous avons souffert et no!uS
avons payé notre crime... Maintenant le devoir (*ommencje...

C'était le jour où Cassoulet venait de donner a Diane
l'adresse d'Henriette et de Sabine, découvertes au Havre.

Le! jour où Diane avait dit :
— Eloigne-les pour toujours, sans espoir de revoir jamais

îa France !
Et Cassoulet aussitôt était reparti, pour obéir, prêt a

les tuer, s'il avait fallu !

XIV1

La première bataille
Henriette s'était réfug iée dans un hameau de quelques!

maisons, près du Havre, en contrebas de la falaise de Dol-
mar, dont le hameau portait le nom. C'était là qu'elle vivait
aveo sa fille ,depuis l'enlèvement.

Elle avait changé son nom et se faisait appeler Marie Sé-
néchal.

Elle s'était donnée comme veuve, et toutf de suite, ne pou-
vant plus compter et ne le voulant plus, sur la pension que
son mari lui avait envoyée depuis son divorce, elle avait
cherché de l'ouvrage dans les magasins du Havre.

Sa douce et jolie figure triste inspirait la sympathie >a
tous ceux qui la voyaient.

En loutre, elle n'avait rien perdu de son adresse d'autrefois,
quand, rue de la Paix et rue Saint-Louis-en-1'Ile, elle tra-
vaillait la couture et la dentelle. Pendant) les années de hon-
neur et de calme, elle avait occupé ses' journées de telle
sorte que souvent Claude disait en riant : « Mais repose-toi.
Tu n'es pas' à tes pièces...: » Elle trouva vite de l'ouvrage,
autant qu'elle pouvait en faire, et put ainsi gagner jusqu 'à
trois francs par jour.

Elle avait loué une toute petite maison d'un rez-de-chaus-
sée, avec une courette plantée de lilas et de groseillers.

La location était de cent cinquante francs par an.
Mais comme elle et sa fille étaient dénuées de tout, sans

vêtements et sans linge, en dehors de ce qu'elles por-
taient sur elles, il leur fallait faira les plus strictes écono-
mies pour se remonter et se donner le nécessaire avant
les premiers froids de l'automne.

C'est ainsi qu'Henriette avait arrangé sa vie.
Certes, celle-ci était encore traversée de bien des in-

quiétudes. Malgré l'adresse qu'elle avait mise à s'emparer
de Sabine, malgré l'étonnante rapidité avec laquelle le coup]
avait réussi, elle devait veiller à ce qu'aucune imprudence
ne la trahît. Elle avait bien songé a quitter, la Francs, à'



»g*én afler es Angleterre, par exemple, où Claude n'eût jamais
PU venir lui reprendre sa fille, mais l'exil l'avait effrayée,
Sabord, -puis l'argenT lui manquait "Et à 'l'étranger, que
férai^-elle, aux prises avec la misère, ayant Sabine, à nourrir ?

ê-i L'exH comme dernière ressource... s» disait-elle.
Et elle vivait là, heureuse, autant' que le bbnheurj lui

était permis. Elle n'allait au Havre que pour reporter et
àhercher de l'ouvrage, et le dimanche, donùrje les autres
jours, elle travaillait. Seulement ta son*, elle prenait Sa-
bine par la main, et toutes deux montaient yerS la falaise,
bù le génie militaire faisait construire un 'fort ai cette
époque. Et là, assises dans l'herbe, elles restaient des heures
en face de la mer. Tantôt elles gardaient le silence, acca-
blées malgré elles par tous leurs .souvenirs pénibles. Tantôt
pjour y échapper, elles causaient à voix tassa Et la mère
essayait de distraire l'enfant dont la pensée s'envolait vers
le père, qu'elle ne reverrait peut-être plus... et dont les
yjatnx, Souvent s'emplissaient de James...

— Ne pileure pas, chérie, ne pleure pas... je suis vio-
tinte d'une perfidie infâme., mais il n'est pas possible qu'un
joU* ton plère n'apprenne pas  la vérité... Et alors, 3 revien-
dra à moi... îl chassera d'auprès de lui celle d'où vient
tout le mal... Ne pleure pas, mon enfant, pjour lui, pour
toi, pour moi, reviendra le bètobetur...

L'enfant cachait sa jolie tête éploréei sur l'épaule miafor'-
nelle. Henriette sentait encore contre elle un soubresaut
des sanglots. Puis Sabine finfesait pan se calmer.

Et c'est ainsi que s'écoulaient les- serate-ines dans ce coin
de campagne perdu où elles se croyaient en Sécurité. Déj à
la première quinzaine du mois d'août était passée. Lés joU Tr
naux ne parlaient plus d'elles. On avait oublié leur signale-
ment. Sans doute on les croyait hors de France.

Parfois, une lettre de Blanche-et-ïtose arrivait... donnant
des nouvelles...

Claude avait été très malade. Il avait failli mourir...
Maintenant il allait mieux. Le corps était sauvé. Mais l'in-
telligence restait atteinte. Elle n'avait phiS sa vivacité d'au-
trefois... Le médecin avait dit :

— S'il veut continuer de faire des affaires de Bourse,
attendez-vous à une catastrophe prochaine... Sa tête n'est
plus* solide... Ce sera la ruine.

Et Henriette, le cœur étreint, murmurait :
— La ruine ! auprès de cette femme qui n'a voulu de

lui que pour sa fortune, que pour satisfaire seS idées de
luxe, que pour1 ses dépenses... Là ruine auprès de la fille
aux cheveux d'or ! !... Que ya-t-il devenir ?...

Depuis deux jours, Cassoulet et ses agents étaient revenus
Su Havre.

Ils la connaissaient bien, Ja petite maison de Dolmarl
qui abritait la mère et là fille. Ils ne la perdaient pas de
vue. Les deux agents emmenés par Cassoulet étaient pou-
veaux à l'agence dé la rue1 Sainte-Anne et Henriette ne
les .connaissait donc pas. H njeïï était pas de même de
Cassoulet, qu'elle avait vu! maintes fois. Elle savait que
c'était le petit homme hoir qui avait succédé à Cœurderoy,
et Cassoulet n'avait garde de se montrer aux alentours de
Dolmar, de peur de donner l'éveil à Henriette.

De loin il dressait le piège ou allait tomber la pauvre
femme.

Ha gojr, Henriette était montée sur 1g fafejgej: .et elle, ÉS5

était assise avec Sabine auprès d'elle. Lia mer était très
calme. L'air était tout embaumé des parfums du large.
Le soleil descendait au loin ; de grands voiliers, qui atten-
daient la marée pour entrer au Havre, se balançaient comme
des bàieaux énormes, suspendus au ras des flots.

Elle était là depuis un quart d'heure à peine, lorsque
deux hommes s'approchèrent et se couchèrent dans l'herbe,
ujon tain d'elles.

Henriette les regarda. Elle les voyait pour la première fois.
C'était en apparence du moins, deux terrassiers, sans doute
employés aux travaux du fort de Dolmar. Ils avaient une
figure insignifiante et banale. D'un panier apporté par l'un
d'eux, ils tirèrent du pain, uni litre de vin et de la viande
froide. Puiei, tranquilles, ils se mirent à manger, vigoureu-
Sëtoîent tas yeux fixés Sur là ufer, ayefa un! regard vague.

Tout d'abord, ils parlèrent entre eux à haute voix de
choses de leur métier. Puis, peu! à peu, four voix baissa,
e» Henriette fut insfirtctiVement induite à les écouter par
quelques mets qu'elle surprit

H lui sembla, chose isingulière, que ces geins .parlaient
rrelte.

De temps eti temps, dû reste ,ils jetaient un coup d'œil
£ la dérobée sur la mère et Ta fille.

Et Henriette entendit qu'ils disaient:
e--i Parle-lui, toi...
M Non, toi pMô% mbî je  nVst&af ô.
r-- Moi noni plus.
Après tout pou*qu$î nWcte mêler de dBé$£ qui Ke1 ri<5Wà

regardent pas ?
Et SE» sS remirent 5 inange*. IS ruèrent silencieux.
Henriette sentit donMe Uni daïïger planer sut elle Sî

iïuB l'enfant
Elle se leva pouf partir.
&~ iVieïte, Sabine!...
Elles passèrent, dans le sentier de la falaise1, fout près

des deux hommes.
Le plus jeune des deux disait :
—> Tout de même, ce seraât peut-être lui rendre ser-

vice!...
—i Alors, déoidè-feî... EHe nia ifij ïn& avalera pajs> après

fout...
Henriette s'arrêta devant eux, oriuenïent
Elle veulait en avoir| te cœur net
— Yous ayez quelque cJiose à m|e dire?
Ils parurent interloqués. Ife joutèrent l'embarras, se pous-

sant du coudé.
— Peut-être ben que oui.... p éy â - êf oé  ben que non, fit

KuH.
I/aufoé rmteitfompit
— Tais-foi... je vais lui dire, moi. »Si ton' s'est trompé, ohi

bien, mon Dieu, elle nous pardonnera' pour la pureté de
l'intention... Voilà ce que c'est ma' petite dame... Il y h
deis .semaines que nous travaillons au! fort de Dolmar et
nous vous avons remarquée dès ta pretoier four, vous et
la gentille demoiselle... Faut dire aUssi qu'au hameau, nous
demeurons près de chez yôuis... alors vofre vie, c'est à'
peU près la nôtre.... On travaille et puis on ,se repose.. .
Il est arrivé, dès fois, le soir qu'on s'amusait tout en
fuman* une pgpp à Ja fenêtre', à vious! regarder tricoter yos
aifeires bien tard dans. la. nuit camute une yMteiafe femme



1 Excellente occasion ||
TTXLO i3£»x-ti«2> clos

JS  

âfe 9 ¦ ^mjptmmtBa A MB-m ssmmjmmM §SUsSOTir O H TTCAptllto UtltE
araL€»a.w*»es et Hieî esi
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T?M*ï+riY>*i** on comptabilité. — Gom-
•UlylJ.blUGd mi8 très expérimenté, dis-
posant de tous ses soirs, demande à les
occuper. — Offres sous chiffres S. W.
13231 , an bureau de I'IICUITIAI,. 13221-3

CnmillPrAA , 0n "«Prendrait un
VWUIU1VI OO. bon petit commerce
n 'ayant pas besoin de connaissances spé-
ciales . Payement comptant. 13074-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-«ggpu On demande nu*
*j B m*$gJ mm\' jument pour faire une

I \ n i ^îf» Poulinière ou avec son4, •» '»• tm poulain. — S'adresser
à M. G.ABRIEL, La Ghaux-de-Fonds.

18479-2

Habits usagés. S^IZS
Franck, fripier, Collège 19 et Place Du-
bois. 13083-49

Ciwlff nrAo Jeune homme sérieux
SIVilliUl *J9. et de toute confiance,
se recommande pour fai re des heures le
soir. — Ecrire, sous chiffres P. E. I».
12684. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12684-1

REMONTAGES. SSJSS uÇ
lignes, cylindre, Roskopf , ainsi que ré-
glages, nickelajrcs et secrets. —
S'adresser rue D. JeanRichard 39, au
comptoir. 13395-1

Machines à arrondir Uaf Z* à
pivoter , etc. Facilités de payement. —
Georges RAHON, Wuma-Droz 80. 19471-1

ïïflrlfitfPP capable, connaissant à fonp
HUHvgCl les pièces simples et compli-
quées et ayant grande pratique de l'ache-
vage, désire place stable de visiteur-ache-
veur dans bon comptoir ou fabrique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13350-1

ïonnAC ffpnQ ayan t travaillé dans l'hor-
UCllllCo gCllo logerie trouveraient de
l'occupation à la fabrique Couleru-Meuri ,
Montbrillant 1. Entrée immédiate.

13503-2

SlinPPÎlfi ^n demande un jeune ap-
iipjj l Cilll. prenti mécanicien - den-
tiste. .— Adresser les demandes sous
chiffres A. X. 13476, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13476-2

â nnPPnt ÏA P°l'sscuse de fonds est
ii j/ pi CllaC demandée. Rétribution pen-
dant les six premiers mois , 1 fr. par jour.
— S'adr. Atelier P. Jeanrichard , rue de
la Loge 5-A. 13497-2

JpiWP flllp Dans un ménage sans en-
OCUUC Hllt» . fant on demande une jeune
fille honnête, sachant si possible faite la
cuisine. Entrée le ler octobre. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre un peu de
couture. — Adresser offres et conditions
par écrit à Mlle Matthey-Doret , coutu-
rière. Banque 11, Locle. 13530-2
Tanna Alla On demande une jeune
UCUUC 1U1C. fille libérée des écoles pour
aider au ménage, — S'adresser Paix 47,
au rez-de-chaussée, à droite. 13475-2

Commissionnaire. iTlA esfdt6.
mandée de suite pour faire les commis-
sions. 18548-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. g^Wt lit
jeune femme de toute moralité pour un
comptoir de la localité. Bon gage si la
personne convient. 13492-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpmr anfa On demande de sui te une
Ouikdlnv .  servante propre et active,
pour aider au ménage. 13494-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne comptable. bone d̂Xande
pour entrer de suite un jeune homme de
bonne conduite , connaissant bien la
comptabilité et les travaux de bureaux.--
S'adresser par écrit, sous ehiffres B. B.
13393, au bureau de I'IMPARTIAL. 18398-1
lanna hnmma  sérieux est demandé de

UCUU v UU1UIUD suite comme compta-
ble et devrait s'occuper de quelques
voyagea. On donnera la préférence à une
personne ayant déjà voyagé. 18358-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
"ï~ 1,^ï'u;nj i" On demande un vlsl-
M i&i vjtu . tet,,. je finissages et
d'échappements ancre, connais -
saut la pose du spiral, ainsi qu'an
'. ' ., ¦¦;v r., i; î S au courant de la sa-
vonnette or. 18349-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
irtûlillici oP Q flont demandés de suite. —Illi/ llUlSiei 3 S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6, Le Locle. 13529-1

Achevear-visitenr ™^t*
est demandé dans un bon comptoir
de la localité. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses référen-
ces. — Adresser les offres Casier
postal «8. 13346-1

RpmnntpnPQ 0n demande quelques
itCuiUUlcui O» bons remonteurs connais-
sant à fond la petite et grande pièce. In-
utile de se présenter sans bonnes référen-
ces. Entrée immédiate. 13359-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
»f ni lInnhoflP On demande de suite un
UU1UUIUCU1. bon guillocheur assidu au
travail, connaissant bien la machine
Lienhardt. — S'adresser par écrit jus-
qu'au samedi 26 courant, k M. Jules Pai-
cheur, Doubs 151. 18337-1
I pfiûvpnp Une maison de la place oc-
atllCIDlU » cuperait un bon acheveur
travaillant chez lui et ayant l'habitude
des pièces or soignées. — S'adresser par
écrit, sous initiales L. J. 13370, Poste
restante. 13370-1

RflîtiflPfl tourneur â la machine
UUU1C13» Revolver, ainsi qu'un sou-
deur de fonds et emboutisseur sont de-
mandés. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 83. 13333-1

PlVntPTlPS On demande de bons pivo-
r i ï U l C u l o .  teurs pour pièces ancre. —
S'adresser rue du Progrès 190, au Sme
étage, à droite». W372-1

RoirMrtiûnPO Deux bons remonteurs
ncniUiltulil iî, ancre fixe après dorure
et une personne pour les finissages et en-
grenages, sont demandés. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 135251

RPÎtlftntPHP Q Oeux démonteurs- remon-
uClUUlllcll l o. teurs capables trouveront
de l'ouvrage suivi et lucratif. — S'adr.
rue Léopold-Robert 82, au Sme étage.

13396-1

'ÎPPtl'lîQPllÇP ae moyeuues est demandée
OCI llOOCltoC pour travailler au comptoir.
— S'adresser rue des Jardinets 1, au rez-
de-chaussée, à droite. 13342-1

Rfin HÎVflfPnP ancres est demandé de
UU11 j J l iUlCUl  suite , à la journée ou aux
pièces. Pressant. — S'adresser chez M.
James Lozeron , Passage de Gibraltar 2 A ,
au 3me étage. 13384-1
À j r f n i i i ù o  On demande des bonnes ou-
nlgUlllOk ), vriéres ainsi qne des jeunes
filles libérées des écoles que l'on mettrait
au courant. — S'adresser à la Fabrique
Bourquin-Sandoz , rue de la Serre 9. 13367-1

Pnljççpiïça Une polisseuse de fonds or
I UllOûOUûC, trouverai t de l'occupation
pour quel ques heures par jour. — S'adr.
a l'atelier rue du Jura 6 (Place-d'Annes).

13385-1

Sertisseuse à la machine. BTeer ti S.
seuse absolument au courant uu travail à
la machine, trouverait place dans une fa-
brique de la localité. 12984-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 8Uft gTj &£
ou jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
Comptoir rue du Temple-Allemand 59, au
2me étape. 13358-1

On rlp 'Vn il fi a c'es cuisinières , somme-
Ull UtultlllUC Hères , femmes de cham-
bre, filles de cuisine, servantes , garçons
d' office , domesti ques de campagne. —
S'adr. an Bureau de placement , rue Fritz
Courvoisier 20. 13383-1
Qppuajl ffï  On demande pour entrer de
OCI ÏCUHv. suite une bonne fille honnête
et active dans petit ménage soigné. —
S'adresser , le matin ou le soir depuis
6 heures , rue D.-P.-Bourquin 5 (Crètets),
au 2me étage , à droite. 18378-1

I aQCÎuailcac Deux lessiveuses de bol-
Liuool ïCUoCo.  tes pourraient entrer de
suite à l'atelier Arnold Méroz , rue de la
Charriére 3. 13346-1

nflmpç fif ino On demande pour entrer
1/UlllCiHllJuC. de suite un bon domesti-
que ayant l 'habitude des chevaux. — S'a-
dresser chez Mme V. Kaufmann, rue du
Collège 22. 183'3-J-l

IfiïlPnflUàPP On demande jeune fille ou
UUUIIKU1L1C. femme pour travaux de
ménage , 2 ou 3 heures tous les jours. —
Pressé. 13374-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPIMP fll lp esl demandée de suite pour
UCullC UUC faire les commissions et ai-
der au ménage entre ses heures d'école.—
S'adresser rue du Parc 75, au 2me étage,
à droite. 13251-1

AppartemeÏÏlS. tobrê Î905 de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, avec tout
le confort moderne , situes près du Collège
de l'Ouest. Plus un 4ine étage do 3 piè-
ces, près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau , rue Numa Droz 41,
au ler étage. 12891-20

Â lnilPP c'e sui'e ou époque à convenir
ll/UOl le 1er ou le Sine étage rue

Fritz-Gourvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Sme étage. 18196-3*

p nn -f l  A louer de suite belle cave située
Ud.lv» au centre. — S'adresser rue du
Premier Mars 18, au ler étage, â gauche.

13501-2

fhamh pee A louer de suite deux belles
U1ML1UU1 Co. chambres meublées à des
personnes solvables et travaillant dehors.
Pension ai on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au 2me étage, à
droite. 13o32-2

riiamhpp A louer de suite, à monsieur
vUulllVl C. travaillant dehors, une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 8, au ler étage,
à droite. 13537-2

f.hamhno A louer dans maison d'ordre
vllUlUUlC. une chambre à deux lits , à
deux messieurs solvables, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue de la
Balance 14, au ler étage, à droite. 13543-2

A flftHiftr P°ur le ier novemure
1VUU1 prochain un magnifique

rez-de-chaussée de 3 belles pièces,
cuisine, chambre de bain et dépendances ,
chauffage central indépendant , situé rue
du Commerce I? (aux Crêtels). — Pour
visiter et traiter, s'adresser a M. J. IJII-
mann, même maison , au ter. 13205-4*

K6Z~Q6~Cll9.ttSS66. 81 octobre, un rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10562-*J*

Pour le 30 avri l 1906, ler étage : 6 pie-
ces, 2 cuisines, plus un rez-de-chaussée ,
8 pièces.

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

I Adpmont ^ l°ue1' pour le ler novem-
jUUgCluCllli bre, beau logement de trois
pièces, cuisine, corridor éclairé avec al-
côve et toutes les dépendances , lessiverie,
eau et gaz installés. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, Collège 50. 12870-5*

T ndompnt A l°uer pour le ler novem-
UU5CIIICIII» bre prochain , dans maison
d'ordre, beau logement de 4 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances, buanderie,
cour, vue étendue. — S'adresser rue du
Parc 78. au 2me étage. 1285?-6»

Rez-de-chaussée S£ftî«?SW
te ou plus tard , â petit ménage tranquille
et solvable, 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz, lessiverie, cour. — S'adr.
rue du Progrès 47, au ler étage.

12567-7*

Usine de Mécanique
d'Installation récente est a remettre à un
mécanicien désireux de s'établir. Convien-
drait aussi à une coopérative. Facilités de
paiement. — Pour visiter les locaux et

S 
rendre connaissance de l'Inventaire, s'a-
ressar rue Numa-Droz 1, au ler étage,

k gauche. 13641-6

Charcuterie
A remettre pour le 15 septembre une

«tiarcuterie ayant bonne clientèle ; la seule
existant dans une grande localité du can-
ton. Affaire avantageuse. — S'adresser à
l'Agence agricole et viticole James de
Reynier & Cie, Neuchatel. 13630-3

Atelier avec Installations
à céder

Pour cause da déménagement on offre
k vendre des poulies, renvois, transmis-
sions, établis etc., le tout installé au rez-
de-chaussée d'une maison située au centre
des affaires. Le local pouvant contenir
20 à 80 ouvriers serait également disponi-
ble. — S'adresser au comptoir rue du
Marché 8, au âme étage. 186M-3

A VENDRE
pour cause de santé, l'outillage de la
rabiiontlou des ressorts. 13649-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une polisseuse-aviveus e
Une finisseuse Je charnières.
S'adresser à M. Emile Sorvet ,

Usine de S t-Jean. Genève. H-9197-x
18535-4 

Termineurs
Une bonne maison d'horlogerie da îa

place demande un ou deux bons termi-
neurs bien au courant des bons genres,
Î[îandes pièces ancre ot petites pièces 07-
indre. La maison fournirait finissages et

bottes or finies et décorées. Les montres
devront être livrées achevées et réglées.

Adresser les-ofires jusqu'au 31 août.
noua initiales U. lt. 300. Poste res-
tante. 18547-2

mA. vendre
«ne grosse de finissages, i 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 entons genres. 13588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JPinissaflres
A vendre des finissages aveo et sans

échappements anore et cylindre de toutes
grandeurs — S'adresser sous chiffras
L. P. 13528, au bureau de I'IMPARTIAL .

13528-2

VOYAGEUR
On demande do suite on
voy-agoar expérimenté
ponr le placement de
VINS en GROS.

S'adresser, sous chiffres P. «I. 13382.
au burea u d^ > I'I MPARTIA L. 18832-1

2 ou 3 bous

fiemoQtenrs dMapputs
connaissant bien la montre ancre extra-
platf» pourraient entrer de suite à la
Fabrique Uegoamois, St-Imier.
8-8898* 12830-1

W [ ¦¦IIMi iiili'f 1 ) mi" miMini i ii nmi i»»

Emploi à la journée
est offert à

habile, très sérieux, ponr cadrans
soignés. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres X. A. 13347, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13347-1

contre hypothèque une somme de

15,000 francs
3'adr. en l'Etude René Jacot Gnll-

larinod. notaire, rue Neuve 10. Iîi714-1

Meublesjî vendra
Lits complais , couverture en laine, ta-

bles, banques, deux grands potagers. —
S'adresser chez M. Yigezzi, agent d'affai-
res, Brasaario du Premier Mars. 1:1542-2

Bureau de Gérances
Louis Leuba, Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour le 31 Octobre 1905 ou avant

si on le désire:
Manéga 19, Sme étage. 2 pièces, 1 alcôve.

cuisine et dépendances. 350 fr. 12815-5
Manège 18, 8me étage, 2 chambres 1 al-

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

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

côve, cuisina et dépendances. 815 fr.
Manège 21, rez-de-chaussée, 2 chambres,

cuisine et dépendances. 316 fr.
Manège 21-a, rez-de-chaussée, 2 cham-

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

côve, cuisine et dépendances. 800 tt.
Grenier 33, ler étage, 4 chambres, eut-

sine et dépendances. 575 fr.

J5ÈL loiaei?
pour le 31 octobre 1903 ou Avant

Rue du Marché 1 ¦£«"£»!
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, aveo ou sans agencement
d'épicerie. 7555-60*

S adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

Jîttenthn/
Je cherche ponr ma fille de 15 ans,

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

13355-1

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

PP îPTIT * louer un premier étage da
rcoCUA.  4 chambres , cuisine, cave, ga-
letas, buanderie. Eau et gaz. Jardin. Bal1-
con. Belle vue sur le lac. Entrée le 1er
octobre. — S'adresser à la maison J. Du-
rand , rue du Collège, Peseux. 12033-e*

Snnflp tompiifç A louer de saite °.uiipjl O.1 tCliiulllo. époque à convenir df
beaux appartements modernes de 3 et 4
pièces, avec chambres de bains éclairées ;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , archi tecte, rue Alexis-Marie?
Piaget 81. en face du Stand. 12297-8*

A la même adresse, à louer de suite
une belle ebambre à deux fenêtres , une
cuisine , cabinet ; gaz installé. 
Wn/ fnnj n  A louer de suite un petit ma-
llldgllolll. gasin situé au centre du vil-
lage, et rue Jaquet-Droz , deux cham-
bres, dont une bien meublée. — S'adres-
ser Passage du Centre 5. 12194-8-t-

A TPI IPR A l°uer tout de suite ou Pou*n HJU I UU . époque à convenir un magni-
fique local. — S'adresser rue du Paro 94,
au ler élage. H-2639-C 11935-15*

h nnsrtpmantc A louer P°ur le ler no"nppul tOUiCH lo. vembre ou avant, dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances , deux .
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Prix modiques. 10994-16*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f hfllllhPP louer une belle ctiambr»»vliftlllUlC. meublée à 2 fenêtres , à une
personne .de toule moralité. — S'adresser
rue de la Balance 16, au Sme étage , à
gauche. 13357-1

A la même adresse, une TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage , soit en
journées ou à la maison. 13357-1
rhamhpp A louer uue chambre meu-
Uliuluul  C. blée à un monsieur honnête
et travaillant dehors .— S'adresser rue de
la Serra 4, au Sme étage. 13310-1

PhpIIlhPP ^ louer de suite une jolie
UlluUlUl C. chambre meublée à monsieur
d'ordre et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Parc 76, au Sme étage, à gau-
che. 13360-1

?
f ll ii niïlPP ¦*¦ l°uer d9 suite une cham-
VllulllUl C, jj re meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 85, au 3me étage.
PhîimhPA ^ l°uel'. a un monsieur de
UllalUul C. moralitéet travaillant dehors,
une belle chambre meublée, située près
de la Gare et dans une maison d'ordre.—
S'adresser rue de la Serre 73, au deuxiô*
me étage . 13371-̂
rVi i mhpp  ^ louer une chambre bien
ulKUllul C» meublée et indépendante , k
un monsieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 2, au Sme étage. 1S377-1
rhamhnû  A. remettre à une personne
VllttlllUlC. de toute moralité une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 92, au Sme étage, à gauche. 13375-1

PhflmhPO Dans une honorable famille,
vllAlllUlc» à louer une chambre meu-
blée, au soleil levant , à monsieur honnête
et tranquille. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au Sme étage, à gauche. 13369-1

PhflîïlhrP A l°uer une chambre meu-
vlllCllil.JlC. hlêe ou non , à une on deux
personnes honnêtes. — S'adresser rue da
Progrés 63, au 3me étage , à gauche. 

^F Chaoïbres ^o^rune011
bonne famille jolies chambres meublées,
au soleil , avec pension , à deux jeunes
messieurs de toute moralité. — S'adresser
ru e de l'Envers 28, au Sme étage. 12986-1

On demande à loner ssÊtt
et indépendante. Prix, 18 fr.— S'adresser
par écrit , sous chiffres Z. K. 13341 . au
bureau de I'IMPARTIAI.. 13341-4
TJ"."———" — ¦' 'mMmmmmSmmmmmmWmMMmwmâmVaeBmM

À VPnriW * couleuse, 1 grand et ma-
ICllUl u gnifique milieu de salon, 1

grande seille en zinc pour lessive. —
Adresser demandes Case postale 87, La
Chaux-de-Fonda. 13485-2

À
Trû prl pû meubles neufs et usagés, lits
J 011U1C en bois, en fer à 1 et 2 pla-

ces, secrétai re, lavabo, commode, divan,
canapé, dressoir, tables en tous genres,
de nuit et à ouvrages, layette, machine à
coudre , chaises, tableaux , glaces, séchoir.
— S'adresser à Mme Beyeler, Progrès 17.

A la même adresse, on demande à ache«
ter d'occasion 2 beaux duvets et 1 mate-
las (crin animal), propres. 13538-2

A TTonrlnn UD fusil do chasse, neuf ,
ï CliUl C percussion centrale. 13526-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhl'an ¦*• ven(^
re un Don chien de garde.

Uiiiolli — S'adresser au bureau de I'IJI-
PARTIAI,. 13550 2

A VOIlflPfl divers outils d'horloger, un
ICUUlC établi avec plusieurs tiroirs,

des fournitures pour remontoirs, ressorts,
aiguilles, contre-pivots, rubis. — S'adres»
ser rue Numa Droz 99, au ler étage.

13549-3

À Vnnr]na un beau char à brecettes 4
ICUUI O ressorts (neuf) , un fort char

à pont et deux petits chars à bras. —
S'adresser à M. Alfred Kies, maréchal,
rue de la Gharrière. 13541 -2

j SAŒ:JIJ. L
'
LARD '̂iicob^

I Léopold Bobert 88. i REVEILS.
I Montres. Pendulettes suisses et Jnvar.

Bonne occasion I àsfir ^îrfei
rures, 1 harnais anglais , le tout à 1 état
de neuf et ayant très peu servi. Prix
avantageux. 18053-»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appareil i photographier. £S
lent appareil photographique à main,
avec lampe à pétrole. Prix, 30 fr. —
S'adresser rne Ph.-H. Matthey 18, au res-
de-chaussée, à gauche. ÎSOI-J-IO**

A vanr lp fl  uue niachine à coudre au
ICllUlu pied et à la main , plus une

bonne zither avec étui. — S'adresser rue
du Parc U» au 2me étage, à gauche.
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RESTAURANT DES JOUX- DERRIÈRES
Charles Balmer-Gurtner

DIMWCIIE. «7 AOUT 1905 DIMANCHE 27 AOUT 1905

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le

CESLOlmi. OUVRIER
avec le bienveillant concours de la

Philharmonique Italienne
Jeux de la roue. Tonneau , etc. - 13669-1

Horlogerie - Bi j  outerie
Orfèvrerie

Georges-Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

Bijouterie garantie»
Chaînes. — Sautoirs. — IJagues.

Broches. Bijoux.
«> ALLIANCES «> 10572 8"

Prix modérés. Envois à choix.

Ptarrfletoe Ouvriers pierris-
w SOS B BOiVffa. tes> capables, pour
grenats bombés, sont demandés.

Adresser les offres , avec échan-
tillons et prix , chez M. Meyer-Lipp-
mann, rue Léopold Robert 84.

13613-8
Ttn«û i»np On demande pour de suite ou
IFUl t/UoC i époque à convenir une bonne
ouvrière doreuse sachant faire les roues.
Place stable et bon gage. — S'adresser
chez M. Huggler, rue du Progrès 61.

13655-3

Çniif jo opigop au courant de la machineOBI "uoBUMï est demandée de suite ou
époque à convenir. Place stable et bien
rétribuée. 13651-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RftÇt fAllf ^n ^ emancie un décotteur
lUi oliuj iJl. habile , ainsi qu 'un rémou-
leur d'échappements. — S'adresser rue
de l'Emanci pation 49. 13642-3
Pj nA fn r fûQ bon courant à sortir par sè-
rilUlugCo ries, ainsi que de bons ré-
mouleurs pour pièces 8 jours sont de-
mandés.— S'adresser à M. Georges Maire,
rue du Crêt 16. 13397-1

Pftlioop ilÇû On demande de suite une
l UlloOCUoC , bonne polisseuse de fonds
or, pour faire des heures. 13671-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli cCU llÇûÇ On demande de suite 2
rUlIOOCUoCo. polisseuses de boites ar-
gent , une entièrement et l'autre pour faire
des heures. — S'adresser chez Mme Ma-
tile, Pont 8. 13676-8
Pnrf la i içn  connaissant coupage et
UC5ICU0C mise en marche à fond.
est demandée de suite. Place stable. —
S'adresser à la lîode Watch Co.. Ja-
quet-Droz 47. 13667-3

ïïfl fJfl PTI !l fiû<! On demande un ouvrier
Lllgl CllClgCo. sachant bien faire les en-
grenages. — S'adresser rue de l'Hôpital 6,
4me étage , IVeuchfttel. 13628«8

Bonne tailleuse 8WS'$f Bteï
bonne rétribution et voyage payé. —S'ad.
Confiserie Euch, rue du Versoix 3A.

13633-3 

SommeUèro. ^«ô^sommeiière connaissant bien le
service. — S'adresser au Buffet de
la Gare. LE LOCLE. 13629-6
p,,{nini'nnn '  Café-restaurant renommé
liUlMlllCl C. cherche pour le ler octo-
bre , comme cuisinière , personne forte et
robuste , désirant se perfectionner dans la
cuisine. 13677-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnV 'ûn t i p  *-*n demande de suite , une
AppiollLlC. apprentie polisseuse de
fonds or. — S'adr. rue Numa Droz 137,
au deuxième étage , à gauche. 13636-3

A la même adresse, à vendre un établi
en bois dur , avec tiroirs.

iîlTI I'Pilfi <->n Fernande une ou deux
/1{J[II Oiill. apprenties repasseuses en
lintre. — S'adr. chez Mme Vve Antenen ,
rue Frirz r.onrvoisi ei- 22. 1366S-3

Ui]iû îiû nilkit lO On demande de suite
fllIC UG I/UI SIUC. un e bonne et brave
fille dî cuisine. — S'adr. à l'Hôtel du
Guillaume Tell , rue du Premier Mars.

13673-3 
C p p p r . j i l p On demande de suite pour
OCli txUlC .  un petit ménage , une fille
honnête, active et bien au couran t de tous
les travaux du ménage. 13661-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fOrteUP ûe Pflln. jeune garçon , libéré
des écoles , actif et intelligent. 13618-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P ûj iTTnn fA On demande pour Peseux
OCi V aille, prés Neuchatel , une fille ro-
buste , sachant cuire et au couran t de tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans d'excellentes réfé-
rences. Bous g:iges — S'adresser sous
chiffres B. D. 13132 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13422-3

ïnni 'Pe flvoc 0l1 demande 4 à a S**1"-nlilUca IlACi}. nisscuses d'ancres fi-
xes : un chef pour diriger la fabrique
des plateaux ainsi que plusieurs jeunes
iilies au courant des plateaux ; 3 ou 4
faiseuses d'ellipses demi-lune , con-
naissant le travail à la machine. Bonne
rétribution.— S'adresser à M.Jules Kuhn ,
rue du Nord 170.

A la même adresse , à vendre un petit
moteur avec transmission. 13343-3
Pmlinîionti  *'n bo" emboiteur après
JulUHiUllClll . dorure, bien au cou-
rant de la partie, est demandé de
suito ou dans la quinzaine. — S'a-
dresser au bureau Weber & Du-
bois, rue de la Serre il-. . 13531- 2

Bons remontenrs pTyitt8trS
raient place stable. Ouvrage bien rétribué.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
13455-2 

Bon guillocheur ^S^MESpar jour. — S'adresser à l'atelier , rue du
Progrés 3*. 13500-2

À o c m i û f f i o  (^ n demande une assujettie
AoMIj BlllB. TAILLEUSE. qui pourrait
ou nou être logée et nourrie. — S'adresser
à Mme Hœfelinger, rue du Parc 31 BIS .

13539-2

Momie BM ?RS.fifi
P. Jeanrichard, rue de la Loge 5-A .

13496*
Tlphr ifi soiKnes e* Don courant sont à
1/CUl lo sortir de suite. Inutile de se pré-
senter sans échantillons. — S'adresser au
comptoir , nie du Marché 3. 13606-2

J filiprPTirc On demande de suite 8
OA/llCll CUi D. aoheveurs-déootteurs, et 8
emboiteur* après dorure pour pièces
cylindre et Roskopf savonnettes, bien au
courant de la partie. Entrée immédiate.
Travail assuré. — S'adresser chez MM.
Ulmann frères, nie de la Serre 10. 13527-2

RnmnntfliiPC un demande un ou deuxHBIflOnieUPS. bong .,emonteur8 con-
naissant bien l'échappement ancre grande
pièce. — Adresser offres avec certificats
sous 1». R. 13524, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13584-2
Dinicdoneo de boites argent est deman-
rilllMCuOC dée. — S'ad. à M. P. Jean-
richard, rue de la Loge 5-A. 13408-2

FinÎQQPIKP On demande de suite une
l lllloaullaC» bonne ouvrière finisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Puits 12.

13536-2

Pour cas imprévu î.̂ 'rg
époque à convenir, un beau logement
de trois chambres avec alcôve éclairée,
balcon, au premier étage et dans une
maison moderne. Gaz et électricité ins-
tallés. — S'adr. à M. Fontana, Gare du
Pont-Sagne. 13634-1*

A t Plï PI*- fl louer pour ,0 31 oot°-¦510OUC1. bre prochain , un bel atelier
bien éclairé, avec bureau et dépendances.
Eau, gaz, électricité. — S'adr. à M. H.
Dancnand, entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7B. 13640-1*

flll3HlhrP ^ l°uer J 0*'6 chambre meu-UliuIHUlB , blée, bien située, à monsieur
tranquille. — S'adresser rue du Parc 75,
au 3me étage. 13645-3

fîhflTnhPO A. louer une chambre meu-
"JltaillUIc» blée, indépendante et au so-
leil , à monsieur honnête et solvable.—
S'adresser rue du Progrès 118 a, au 2me
étage. 13675-3

fihfliïlhPP et Pension sont offertes à
vt luluUlC un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors ; bonne occasion d'appren-
dre le français. Suivant désir, on louerait
la chambre seule. 13663-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhfllTlhPP A louer à un monsieur une
JilulUul C» chambre meublée et exposée
au soleil ; prix modéré. — S'adr. rue
Numa Droz 124, au 2me étage, à gauche.

13674-3

înliû nhamhliû Dlen meublée est â louer
UUUC UllalllUlC à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 51, au rez-de-chaussée,
à droite. 12996-1

APPttFlcIflcHlS. tobre un grand appar-
tement de 4 pièces, dout une à 3 fenêtres,
avec bout de corridor éclairé, près du
Temple Indépendant. — S'adresser au bu-
reau Numa-Droz 41, au ler étage. 12892-8

I flû'PÏÏIPIltç ^ l°uer pour fin Octobre
uV-ClUUllO. ou époque a convenir, dans
une maison en construction dans le quar-
tier Ouest de la ville, de beaux logements
de 3 et 4 pièces, avec tout le confort mo-
derne, gaz. électricité , chambre de bains ,
balcons, linoléum dans toutes les cham-
bres. — S'adresser Numa-Droz 16, au
ler étage. 13153-4
F fipqii Y A louer pour le 30 avril 1906,
IJUluUÀ ,  ou avant les locaux occupés
par M. Guttmann , Parc 51. — S'adr. à
M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

13022-3 

Maria tjîn A louer pour le ler avril, un
lUagâolll. magasin avec devanture, si-
tué au centre des affaires , comprenant lo-
gement de 3 belles pièces exposées au so-
leil. — Offres par écrit sous chiffres E.
F. 13478, au bureau de I'IMPAHTIAL.

13478-2
i fi r fprnpnt  Â louer pour le 31 octobre
LU 5CHICIH. un beau logement moderne
de 3 pièces. — S'adr. rue de Beau-Site 8
(Grenier), au rez-de-chaussée, à droite.

13502-2

PiOnntl ¦*¦ l°uer de suite, rue du Pro-
1 lgllUll. grès 67, pignon d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrés 65, au 2me étage. 13473-2

PicfriAT! A louer pour le 31 août, un
flglll/ ll» appartement de 2 pièces et dé-
pendances , situé au pignon. — S'adresser
à Mme Vve Ulri ch, rue de la Ronde 21.

13480-2

Pour le 31 Octobre 1905 »8
étage, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-31*

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

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

Etude Eut?. Wille , avocat et notaire
rue Léopold-Robert 58.

Mar fpo jn  A louer un petit magasin avec
lii'lgCûlll . chambre et cuisine, situé près
de la nlace Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8. au Sme étage. 6586-5B*

ï fldPmPilt **¦ remettre pour le 1er no-
UUgCUlCUl. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles , un petit logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-284

Â lfillûP pour toutes dates. LOGIî-
lUUCl MEiVTS de * et 3 cham-

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

12344-21*

A lftllPP ae BU '*e ou époque à convenir,
lUUCl 3me étage de 4 pièces et ca-

oinet de bain , chauffage central, buande-
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2388-C 10642-24+

ï APîT i °n offra un local P0Tlr •telle*ltVvniJi de peintre-grypseur; on don-
nerait du travail pour le loyer. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11365-20*

AttAntlnn I A louer' p°ur le 81
aiiUHIUUII I octobre prochain, ou
époque à convenir, dans la maison de
ferme Berg, Charriére 82, 4 beaux loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, remis comp lè-
tement à neut. Jardin potager et d' agré-
ment. Prix modérés. — S'adressera M. A.
Guyot, gérant , Paix 43. 12575-1

A lfillPP Poar '9 St) ayr** 1̂ t>0' aana une
1UUC1 maison d'ordre, un beau pre-

mier étage avec balcon, de 8 cham-
bres, corridor éclairé, eau, gaz installé
partout. Buanderie, cour et séchoir. —
S'adresser rue du Rocher 21, au ler étage,
à droite . 13216-1

I (idPïïipnt A ln "er un sous-soi
UUgtlllClil. d'une pièce et cuisine et un
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Grenier 30E, au rez-
de-chaussée. 13392-1

On demande à louer m, **« »&
logement de 5 à .7 pièces où 2 plus pe-
tits dans la même maison ; où l'on pour-
rait installer une fabrication d'horlogerie.

S'adr. par écrit, sous initiales D. F.
13673, au bureau de I'IMPAHTIAL. 13672-3
Fin ITIftnCÏPIlP tranquille, demande à
Ull lllUllMCul louer une chambre
meublée, située, si possible , rue des Tou-
relles ou aux abords. — S'adr. sous ini-
tiales G. B. 13623, au bureau de I' I M-
PAHTIAL . 13622-3

On demande à louer Kffiffi
au soleil , chez des personnes très comme
il faut, ot si possible dans le haut de la
ville. — Adresser les offres, avec prix.
sous initiales A. Z. 13630, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13620-3
M â n q r t û  de trois personnes demande à
UlClldgC louer pour le 31 octobre, un
logement de 2 pièces et dépendances,
situé au centre et au soleil. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres L. M.
13348, au bureau de I'IMPARTIAL . 13348-1

On demande à acheter aS,
ainsi qu 'une balance Grabhorn. — S'adr.
rue des Terreaux 12, au rez-de-chaussée.

13483-2

On demande à acheter leds.u0nut,!ê8-monteur. — S'adresser de 6 1/» h. à 8 h.
du soir, rue Numa-Droz 51, au pi gnon.

13482-2

On demande à acheter d'0Son x
armoire vitrée pouvant servir de biblio-
thèque. — S'adresser rue du Parc 66, au
Sme étage. 13540-2

On deman de à acheter rSaen°V
fait bon état , un régulateur de comp-
toir.— S'adresser rue Léopold Robert 66.

13094-2

Â
trnn rlpn nn magiflque lit à fronton ,
ÏCliUl C mat et poli , avec paillase à

42 ressorts et matelas crin noir (37 livres)
valant 300 fr. cédé pour 180 fr. — S'a-
dresser rue du Stand 6, au Gagne-Petit.

13616-3 

A VPlldPP P0Ur CClS ImPr8vu ' un vélO,
ICUUl C ainsi que l'habillement (taille

moyenne), le tout bien conservé, plus un
lit de fer à 2 places, à l'état de neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13611-8

A TJPTldPO 1 Pota ger à 2 trous, brûlant
ÏCliUl C tout combustible, 1 lit d'en-

fan t en fer , 1 poussette à 3 roues, le tout
en bon état. 13624-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rîi 'PfinC droits à vendre ensuite de trans-
Dftilull D formations , dalles fer stri é, con-
soles en fonte, barrière fonte artistique.
Prix modéré. — S'adresser k M. Bolliger ,
serrurier. 136Ï3-3

A VAndpp faute d'emploi un moteur
ICUUl C électrique à l'état de neuf

(force 1/4 HP), des établis, dont un de
2 m. 50 et un de 3 m. 50, un pupitre
lavette, deux roues dont une en fer et une
en bois. 13664-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎIflpp k°n marclle> 2 violons (un '/«
ICUUl C et un */4) pour enfants, avec

étuis, plus 2 microphones avec J4 piles
électriques.—S'adresser rue du Collège 21,
au ler étage. 13665-3

Â VftTlfÎPO beau cn,en «l'arrêt , Epa-
IDUUI C gneul, forte taille, âgé de 2

ans , ayant chassé l'automne passé, ga-
ranti a l'arrêt et très obéissant, robe
blanche avec tache jaune. Prix 130 fr. —
S'adresser à M. Léon Petit, k Charque-
mont (Doubs.) 13660-8
Pnnrlri depuis quelques jours , en ville
F cl lill ou aux environs, 3 parapluies
(un do dame et un d'enfant).— Prière à la
personne qui les a trouvés de les rappor-
ter , contre forte récompense, rue Léopold-
Robert 19, au 2me étage. 13546-1

À TJDnrî p a une bonne poussette. — S'a-
ICUUIC dresser rue du Parc 92, au

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

jeune  fille pour le ménage ou les en-
fants. _^ 13876-1

On demande à acheter îzATà
possible en bois dur, mais en bon état. —
Adresser offres à M. P. Roulet, rue
Fritz-Courvoisier 25. 18488-1

PnnlpÇ A *randn M j eanes porflM,
1 UU1GD. aingi que 10 jeunes canards.

S'adr. rue du Grenier 39E, au rez-de-
chaussée. 13391-1
Dan An depuis la poste à la rue du KmCC1UU 79, a pièces de broderie. —
Les rapporter, contre récompense, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18623-8
PAPilïl dans les rues de Ht ville, ml1 01 uu pet|t paquet contenant 4 boites
de polissages d acier (petits remontoirs).

Prière de les rapporter, contre récom-
pense, au magasin, rue A.-M. Piaaet 65.

18608-2 

^H**- E^ré» aSSCï
1|W blanc, répondant au nom de

—f }  f {  « Nôro » et portant un oûllier
—~ aveo le nom du propriétaire,

s'est perdu depuis mercredi. — La per-
sonne qui en aurai t pri s soin est priée
d'en aviser M. J. Scliœnholzer , aux PeU-
tes-Crosettes, près La Chaux-de-Fonds.

18592-1

PpPflll de I ,uis la rue Neuve à la rue deI C1UU la Paix un portemènuale con-
tenant une pièce d'or de 10 fr. et de U
monnaie. — Prière de le rapporter, con-
tre récompense, au magasin de parfume-
rie, rue Neuve 16. 13487-1

m 

Société de Tir

ŒLVETSE
Dimanche 37 Août 1905

de 7 à 11 heures du matin ,

IfïM-Tombola
au Stand des Armes-Rénniës .

Tous les membres de la Société sont
invités à y prendre part.
13oô6-l Le Comité.

Restaurant J. Stnfller-WeliBr
73, rue de la Gharrière 73.

Oaïac G-aïac
SOCIÉTÉ DU PLANE

les Dimanches 27 Août et 3 Septembre 1905
13647-2 

l'iiip® de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie.

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-132
Wl il l l l i r i w-ITnïïayi l ll lllTWnTTf ll "Il » |g...Mw.' laww

tieiine nOmme raniment Français, An-
glais et Allemand , désire se placer dans
maison de commerce pour se perfection-
ner dans la correspondance conimerciale.
Prétentions , SO fr. par mois. — Ecrire
sous chiffres li. C. 13631 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 13631-3

Pïïl ilflîtfllJPQ ^u demande à faire à
UillUUlUlguC) . domicile des emboîtages
lèpines et savonnettes, genres bon cou-
rant. — S'adr. rue de la Serre 25, au
pignon. 13623-3

Un bon horloger Ŝ â?S
logerie soignée ancre et cylindre désire-
rait trouver une place de visiteur ou lan-
ternier dans un bon comptoir ou fabri que;
pourrai t également entreprendre des ter-
minages pour une maison sérieuse, fai-
sant la bonne qualité petites ou grandes
pièces.. — S'adresser sous chiffres Ij . F.
13059, au bureau de I'IMPAHTIAL . 13UÔ9-3
fl nrj «nr |Q ^n aou décalqueur sérieux
Uaul alla, et consciencieux demande em-
ploi dans un atelier. 13ÛSÔ-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f^Reraonteur SSJSS
demande grandes ou petites nièces cylin-
dre. 13481-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Coupage de balanciers. S
se recommande. Travail consciencieux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13427-2

Un jeune homme ^tâf rA
chc i che place comme apprenti commis
rétribué 'de suite. — S'adresser à Mme Ro-
bert. Cuisine Populaire. 134S6-2

TriPfitafJpÇ a *a 'U»s<;liine en tou.s gen-
îni/lHClgco res; rentages de bas faits au
métier et autres. Prix très modique. —
— Se recommande Mlle Clarisse Girard ,
rue du Donbs 13. 1333Û-2

Àcheveur- Yisitenr eéviZTÏ&cat
trouverait place stable et bien ré-
tribuée au Comptoir Louis-Henri
Brandt. Promenade '£. 13666-3
Ujçjfpiin On demande de suite un
IlMlCul . visiteur d'échapj ienients
et de iinissaj res. connaissant bien
la IIOSC «lu spiral : plus deux KE-
Jlo.ïTIil'ItS de finissages, ua A(.'.ïii>
Vi ' ; il connaissant bien la savon-
nette or. — S'adresser à la Fa-
bri que «La Maisonnette », rue du
Couiuieroe !>. 13662-3

Pp' innîpri ]1!! Plusieurs bons rémouleurs
ilumUlllOuir ;. pour petites pièces soi-
gnées sont demandés de suite par ia Fa-
brique Vve JEAN AESLER , à Bienne.

13626-3
I

Tann'CEiRoiTaiiiEiN'rs
Monsieur Paul Veuve, les familles liéha et Venve, remer-

cient profondément tontes les personnes qui. de près et de loin, leur
ont donné tant de preuves de sympathie durant la cruelle èçreuve
qu'ils viennent de traverser. 1*3657-1

i*» ĵ»*w»*" ĵtij********a****3r**********M

// dort en paix , il est heureux,
Car désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Madame Augustine Grandjean-Girard ,
Madame et Monsieur Paul Bobert-Grand-
jean et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Edmond Grandjean et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Schùpbaoh-
Robert , Monsieur et Madame Charles-
Ami Grandjean ot leur famill e, à Fleu-
rier , Monsieur Fritz Grandjean et sa fa-
mille, Mademoiselle Adèle Girard , Mon-
sieur Jules Girard et sa famille , Mon-
sieur Julien Girard et sa famille, en Amé-
rique , ainsi que les familles Grandjean et
Girard , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces , de la perte sensible qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimé
époux , père , grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent

MONSIIÎUH

Frédéric-Louis GRANDJEAN-GIRARD
que Dieu a enlevé à leur affection ven-
dredi , à 5 h. du soir, dans sa 86me an-
née, après une courte maladie.fj

Eplatures, le 26 Août 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 28 courant,
k 1 heure après midi , aux Eplatures.

Domicile mortuaire, Eplatures-Temple
n» 31.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 13632-1

Les membres de la liienfaisaute (So-
ciété de Secours mutuels) sont priés d'as-
sister, luudi  28 courant, à 1 11. après
midi , au convoi funèbre de

Monsieur Fréd. -Lon is GRANDJEAN
membre fondateur de la Société. 13637-1

Le Comité.

MM. les membres des Sociétés sui-
vantes :

Ornithologie, Monteurs de boites,
Philanthropique des boîtiers, I.a
Prévoyante et Les Jurassiens Ber-
nois sont priés d'assister lundi 28 cou-
rant , à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Frédéric-Louis
Grandjean , père et beau-père de MM.
Edmond Grandjean et Paul-Henri Roberl-
Grandjean , leurs collègues. 18670-1

Parce que Jôsus -CUriat es!
conLinue llâin eut présent dans son
Eglise et que Dieu exauce la
prière de ceux qui sont réunis
en son nom.

Matth. XVIII. 19, 10.
Je pars pour nn monde meilleur
Ea priant pour votre bonheur.

Monsieur Arnold Humbert-Droz et ses
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame L'Réritier-Ligier et leur en-
fant , en France, Monsieur Ernest Hum-
bert-Droz et famille, à La,Chaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Aimable Ligier, en France,
Monsieur Joseph Grann et ses enfants , à
La Chaux-de-Fonds , Madame veuve Sté-
phanie Kaufmanu et son fils , à La Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Ernest Licier
et son fils , en France, Monsieur et Ma-
dame Joliot et leurs enfants, en France,
Monsieur et Madame Justin Frésard et
leurs enfanls, on France, Monsieur et
Madame Petit et leur fille, en France,
Madame veuve Claude et ses enfants, en
Fiance, Monsieur et Madame Emile
Mathey-Wenger et leurs enfanis, aux
Planchettes, ainsi que les familles Joliot,
Rernard , Pagliot, Pelletier , Heley, Studler,
Goulot , Brischoux, Humbert-Droz ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de 13650-1

Madame Octave LIGIER-BRISCHOUX
que Dieu a rappelée à Lui Vendredi , à
5 heures de l'aprés-midi, dans sa 61me
année, après une longue et pénible mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Août 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 28 courant,
â 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Gare ou Rue Léopold Robert 114.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.



ABAT-JOUR
Abat-jour en papier. 13572-3»

Abat-jour en soie.
Papiers plissés unis et avec fleurs.

Tours de lampes. — Ecrans.
Lampes colonne. — Bougies.

Franges en perles. -*®j|
Au Grand Bazar du

Grand choix de CRâïïM»ES.
CHEMISES blanches et ootilears.

FAUX-COLS, WBNOEBETmmS. BIURHULU
MOUGHOIES fil et batiste.

LÏKPER1E ponr Dames. 18B60 3

^Tules Ullmann, chemisier
55, Ruo Léopoîd-Roboit 55, an ler étage.

Téléphoné. ' Téléphona.

SEMORITA
WG AU FRETTE-CIGARETTE FOURRéS &

VANlUE ,aHOCO LflT .6AFâ( f
B ISCUITS P ERNOT;'G ENèVE

GRAND PRIX Exposition Internationale St-LOUIS 1904.

I UNE SOURCE DE FORGEiï
I Tous ceux qui se sentent fatigués et découragés, II . ceux qui sont faibles des aerfe et de Vo- A»VA loutô, lolvent recourir aa Ionique nerveux , va
y /  bien connu, l0 Sanatogène. flag 3138 8466-8 .V»

| 2000 Médecins 1
ont brillamment recommandé cette préparation.

Bn vente dans les pharmacies.
S, tort*/, inoi w UUE B a ». uuii 1. 1. a n uu. mt, mm ». A»

Installations de Devantures et Magasins
ponr toutes Aranclkes de commerce.

I _ ..i 'nr ~ v̂  ̂ Installations spéciales pour Boulangeries .
' "»***"— «̂^̂ - —*"" 1^ plus ancienne maison pou? cet article en

'/Vf**. , Suisse, JF- Longues années d'expèriene». — ftlodôles
.¦> ***¦' ,. sg~>a déposés. — Projets, devis et catalogues à dlapo

Ĥ***-"*-"̂ -- "̂̂  8iti0°- «à-llSf 3808-8
«< m*&**~^0**' Plaques émalllê«3 el autre». Lsttrei an ilnc dort

^ >-~Y» Montages de Stores eo tous gim.

'̂ ^ér̂  Suter ¦ fttrehler & Cie, Zurich
mi Fabrique mécanique ds Meubles an fer.

La COLL0 liquide Le Page êS â r̂t l̂9^̂ °f-ia Tfifid 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPtflKRIBI i, OOUBVOIS I Kil. Place da Marché.

A louer, dès le 1er octobre, un appar-
tement de 6 pièces près de la gare, avec
très grandes dépendances. Vue superbe
et très étendue. Eau et électricité. Jardin
potager et d'agrément avec pavillon. On
serait aussi disposé à vendre la propriété.
— S'adresser a M. François Henry.
à Peseux. 13456-3

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

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

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude (du notaire Charles Barbier ,
à la Ghaux-de-Fonds. 18262-4

A MO IB
Peur de suite ou époque i convenir:

Premier-Mars 10, Sme étage bise, de
3 pièces. 18181-4

Charrlère 11, deux logements de deux
pléeei. ,18122

S'adresser k l'Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz-Gourvoisier 9. 

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

venir, une belle et grande cave si-
tuée à proximité de la place Neuve.

S'adr. au notaire René Jacot-Guil-
larmod, rue fleuve 10. 12713-1

Gormondrëche
A louer pour tout de suite ou époque à

convenir, LOGEMENTS de 2 et 8 cham-
bras avec dépendances, verger et portion
de jardin, eau et gaz. Vue étendue sur le
lac it les Al pes. Proximité du Tram.

S'adresser à M. G' Flotron, à Gormon-
dréche. 13351-1

JÊL louex*
au Crêt-du-Locle

pour le 80 octobre au époque à convenir,
un logement de S pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Paul Perrenoud ,
rue ia 1* Promenade 1. 11083-16+

Vente d'un Rienfonds
ans Grandes-Grosettes (La Chaux-de-Fonds)

.»>.
H. HENRI VUTLLE-RIELÉ , gérant, à La Chaux-de-Fonds , fera vendre

Ïar voie d'enchères publi ques, à l'Hôtel-de-Ville de I»a Chatix-de-
'onds, salle <ln Sme étage, le Mercredi 20 Septembre 19©5,

dès SB heures de l'après-midi, le bienfonds qu 'il possède au
Srtartlcr des Grandes-Crosettes, Communes de La Chaux-de-Fônds

de La Sagne, comprenant d'excellentes terres en natu re de jardins , prés,
Sâlnrages et forêt avec trois maisons sus-assises, assurées contre l'incen-

Î9 pour 33,300 fr. et portant les n08 18, 19 et 20 des Grandes-Crosettes ; le
tout d'une contenance de 246,175 mètres carrés (91 poses environ, ancienne
mesure.) 13638-6

Les maison» et les terres sont dans le meilleur état d'entretien ; une
fraude partie du buis peut être exploitée immédiatement.

)urce intarissable.
S'adresser pour visiter la propriété à M. Henri Vuille-Rlelé, gérant ,

St-PIerre 10, et pour les conditions , au notaire Auguste Jaquet, à
La Ohaux-de-Fonds. Place Neuve 12.

•S&ïrj ' NEURASTHENIE
S 

général , ainsi que de U neurasthénie des Organes génitaux «n particulier
yelène sexuelle). 8108-88

(Eavre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes ,
8?0 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, Indispensable à la guèrison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
«ta. — Prix, 3 fr. contre timorés-poste, chez l'autaur , Dr Ramier, Genève 108,
et oheï H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonds, Jttmw Attinger, À.-
9. Berthoud, Delachaux 4 Niestlé, Neuchatel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana » du D' RUMLBR , pour le traitement de la Neurasthénie
•générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

CASINO-THÊATRE du LOCLE

EXPOSITION de PEINTUBE
de la

Société o^uisse des Meaux -o/i rès.
¦» 

Ouverte du 30 AOUT au 3 SEPTEMBRE Inclusivement, tous les jours sans
interruption, de 9 heures du matin à 7 heures du soir. — Entrée. i>0 cent.

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

?8DBia »s®."amSJ3LfiB ^l*e «5«:HM."ô;SL»*»ï.

INSTALLATIONS SANITAIRES

mr XJJ .£5U 0HAT72K=IDE»>I,O3SrX)S

47, rue Jaquet 0§*©s 47.
BUREAU TECHNIQUE

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la vapeur à basse pression et par
étage. — Chauffage de Serres. — Conduites d'eau. — Con-
duites de gaz. 13587-51

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

Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités
entières.

Plant et Devis sur demande. _________ 
*W* TÉLÉPHONE 1103 *̂ g

MgeMS© de Prêt s
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie , etc. 11081-134
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-ohaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL - B̂O

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

TRAITEMENT
CT GUERISON

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

Sei'lbes modiolTi nloa
(Seule Mét hode curati ve naturelle)

8. DE TRAFIT , Herboriste-Botaniste
I2, Rue Lissignol !2, GEA'EVE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 9124-16

Pour le 310CÎ0ÎJP8 1905
à louer, au centre de la ville, un

JEVX3X9»3.'teZX1.0X3.t<
de quatre chambres et dépendances. —¦
Prix. 480 francs.

S'adresser Etude René Jaoot-Guillar-
mod, notaire , rue Neuve 10. 10775-25*

B&""Prot.égez;1BSf w».
l'Industrie Indigène 7007-9 ï

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

cousant en avant et en arrière. |K|
Excellente cirtitel! de premières inlerMi.

Premier! prix de plusieurs expo sit
Fabrique suisse, LUCERNE fOhaux-de-Fonds : Rothen-Perret I

Numa-Droz 139. zà-2157-g |
On clurdie partout de toi» mnidiuri.

SociétéJTscrime
Les sociétaires et amis de la Salle d'at**mes, Professeur BERSIÏV, sont avisés

de la réouverture de la Salle, 18206-1
41, Rue «Jaquet-Droz 41 ,

1 ' m

Mile Alise Brandt
Numa-Droz 75

reprend ses 13598-2*

Leçons d'Ouvrages
à partir de Lundi 28 Août.

WtT COURS de

Sléipilii.
Les personnes désirant étudier la sténo»

graphie sont avisées que des cours poux
dames, messieurs et enfants, ainsi que des
cours d'entraînement, seront prochaine*
ment ouverts aux meilleures conditions
possible. Les inscriptions seront reçue»
tous les jours, de midi et demi à 1 '/i b<»
jusqu 'au 31 août , par Mlle A. Dubois!
Parc 22, et M. P. Lemricli , Aurore M
tous deux professeurs de l'Union Sténo-
grap hique Suisse. H-8089-0 13538-t

D' Alf. BENOIT
Dentiste Américain

p -̂ le retour.
H-209S-O 1S3HG-JÉ

Pension Bollevue
Châteac d'Âïry-Deyant. - Pont*

Altitude 800 m. Station Bulle.

Un des plus beaux sites de la Gruyère.
Maison bien tenue et recommandée par et
situation incomparable à l'entrée de là
Gruyère. Pas de brouillard ni poussière»
Pension en famille, depuis 2 à 8 fr. BOi
pour personnes seules, depuis 4 à 5 frî
par jour. Service attentif, cuisine simple
mais soignée. 12798-8

Prospectus et renseignements par
Mme »lung-Corpataux, propriétaire).

SAGE-FEMME
Damas trouveraien t accueil discret etbonil
lallItJ o soins, chez Mme BERDOZ,rul
de Lausanne 4, en face de la Gare, 4
GENEVE. H-2498-X 3248-15

La CORPULENCE
Wfë&fm EMBONPOINT
ffiraSffifr-'fl disparai t par une cure de Cor»

pulina. Pins do gros ventre,
¦"** plus de fortes hanches, maljl

une taille svelte , élégante et gracieuse!.
Pas do médecine, pas de remède secret,
mais un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et changement da
vie habituelle. Succès étonnant. Prix da
paquet , 2 fr. 50, port non compris.

M. DIENEMAIN'IV. Uftle 14
16364-4 (O-1200-B) Gûterstrasse 174.

Sage-f &mme de lre classe
M"16 BOUQUET, Genève

Bue Cliautepoulet 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des darnes. — Maison en
France. — Téléphone 86(35 , 7753-23

ATTEKTTIOKT
mérite la combinaison de valeurs à lot»
autorisées par la loi que ohaoun peut se
procurer contre paiements mensuels da
4, 5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
principaux de fr. 600.000, 300 , 000,
200,000, 150 ,000 , 100,000. 76,000,
50,000, 25,000, 10,000 , 5,000 , 3,00Q,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli»
gâtions seront remis successivement à
Facquéreur.

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

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

ler octobre, 15 octobre , 20 octobre, 10 no-
vembre , 15 novembre , ler décembre , 10
décembre, 16 décembre, 20 décembre, '81
décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9982-10

Banane pour Obligations à primes à Bârnt.

G^ClïAXlS
On demande à acheter plusieurs gros-

ses de cadrans dits « rebuts r> pour l'ex-
portation , en grandeurs 16 à 20 lig., ainsi
que des boites lèpines à clef, en gran-
deurs 17, 18, 19 11g. brutes ou finies , uft
Traité complet de rflorlogrcrle (8
volumes), par G. Saunier. — S'adresser
par écrit sous initiales K. 13477, au bu,r
reau de ïluskRTUm. 13477-2



Restaurant du OERF** Eplatures
— DIMANCHE 27 AOUT 190B —

dès 2 heures de l'après-midi,

GRAND COURT
donné par la Musique militaire

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

.18589-1 Se recommande, Le Tenancier. W. FATTA.

RESTAURANT SAHTSCHI
Grandes -Crosettes.

Dimanche 27 Août 1905
dès 3 h. après-midi 13564-1! Soirée Familière S

Se recommande, Le Tenancier.

Boulangerie
Coopérative

T) è§ 'Lundi 28 courant,

PAIN BLANC 4 32c'
PAIN NOIR, le kilo 26 c.
13622-8 Dans tous ses Dépôts.

tf %0% HOTEL de la

¦ESCroix - Fédérale .
<iP|Pf Crêt-du-Locle.
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

et pendant la semaine sur commande.
BONDELLES

Beignets — Pain noir—Bonne Charcuterie
983Ù-K' Se recommando, Q. Lœrtsoher ,

Brinie te Voyageurs
flue Léopold Bobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 8558-14*

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

- TÉLÉPHONE — 

HOTEL DE LA BALAIE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
8555-28* Se recommande, Jean Knuttl.

Café-Brasserie A. EOBEET
(PINSON) 13637-2

6, rue de la Boucherie 6.
MERCREDI 30 AOUT, à S h. du soir

TtJ 
f g H «et CHAMPIGNONS

f iAr l  CiM TRIPES
BOLETS frais.

• ions les tanin soir . OONCBSIT.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

dès 7 l/i h. du soir,

TFÏPSS
Salle pour familles,

9496-11 Se recommande.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Bue Fritz-Gourvoisier 41.

Dimanche 3, Lundi 4 et Mardi 5 Sept.

GRANDE RÉPARTITION
13580-7 Jeu de houles remis à neuf.

Appartement à louer
À louer pour le 31 octobre 1905, ou

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

S'adresser à M. Henri A'uille. gérant,
rue St-Pierre 10. 12679-6*

Assortiments
Fabrique d'assortiments à ancre fixe,

pouvant entreprendre 10 crosses par
jour en plus de sa production habituelle,
désire entrer en relations ay.ec Fabrique
d'horlogerie. — S'adresser à M. L. Jean-
neret-Wespy, Jardinets 9. 18648-10

Société fédérale de Gymnastique ..Ancienne Seotion"
- - i  ¦¦¦ i  ̂¦ m ¦

Dimanche 27 Août 1908
dès 7 heures du matin

sur l'Emplacement de la Société, devant le Restaurant dis ftraôs-Réunies.
Concours anx Engins et Nationaux

->
Dés 1 '/i heure après midi Le soir dés 8 h. précises

pour se rendre sur l'emplacement de W?âJâtlO S&110 QO BVmmmm\m\T

n 
au 

• i n i a^
7"1 Distribution des prix aux gymnaste *Restaurant de Beî-Air « n . mm^«AÎ*nf,rCont inuati on des concours . Luttes , Spéciaux (j|| j\{̂ | || Iji iM}I H Li£i

§ rainé Con ont Familière
S wmmW 'WW*mW *tm*t offerte aux membres de la Société et k

donné par la Musique] leurs familles.

M î xift. W JCtJ.̂ 1 Ira Aucune introduction ne sera tolérée
Jeux divers. Danse dans la grande salle après 10 h' du BOir-

Distribution des prix aux Pupilles. HrK&>
E*8r*En cas de mauvais temps, tous les concours se feront à la Grande Halle.

Le soir : Distribution des prix à Bel-Air.

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

Restaorant È Sol-France, près la Locle
Dimanche 27 Août 1903

dés 2 1/, heures après midi 13617-1

Grand Soncert
donné par la Société de Musique

LA LYRE, de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. L. ROTH.

Morceaux primés au Concours de Besancon *WÊ
Excellentes consommations. — Vins fins et ordinaires.

Bière et Limonade. — Gâteaux.
»

RON AGOTIKTr, Se reaommande. Vve G. PICARD.

Hôtel-Pension BELLE-VUE - Jérusalem
DIMANCHE 27 AOUT 190B

à 2 heures de l'après-midi,

organisée par|

L'Harmonie Tessinoise
avec le concours de la MUTUELLE TESSINOISE.

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

Dès 8 heures du soir. 13590-1

GrFLmAJSriD OOKTOESFLT
111 umènation dn Jardin. FEUX d'ARTIFICES.

C»*3 8 fi*S ?^S ®

RUE DE TÉTÉ DE BANS f ^  flUE DES TOURELL ES

Dimanche 27 Août 1905
dès 3'/« n. après midi et à 8 h. du soir

suivie de

®oi3r*éo fstiaciili îro
• organisée par la 18575-1

Société de Musique La Persévérante
?

Jeux divers. — DANSE dans la grande salle. — Tirage de
la Tombola intime et Distribution des lots.

Dès 10 h. du matin , Répartition au Jeu de Boules
Entrée libre. Entrée libre.

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

BBftFit ies âK-illÉS
GRANDE SALLE

Dimanche 27 Août 190S
dès 8 '/» h. du soir

KG Familière
Distribution fles Prix fla Tir-Tomtola

offertes par la Société de Tir

m* L'A BOUILLON
Les membres de la Société de Gymnas-

tique L'ABEILLE y sont cordialement
invités.
13450-1 Le Comité).

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

Société suisse de Tempérance

j J Ë m  CROIX-BLEUE
|| j Section de la Cbaux-de-Fonds

Dimanche 27 Aoftt 4 005
à 2 '/j heures précises après midi ,

Réunion du Groupe des Sections
des Montagnes

au lemp le desr 'Brenets .

SUJET : Sauve ta vie , ne regarde pas
derrière toi. Exode XIX, 19.

Invitation cordiale à tous. 18499-1

Restaurait Alb. Chatelaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche S7 Aoftt 1905
dès 2 heures après-midi

Soirée ̂ ( familière
13574-1 Se recommande.

sss PLJUSâIOE
Rue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 28 et Mardi 29 Août 1905
GRANDE

RÉPART ITION
au Jeu de Boules

13464-1 remis complètement à neuf.

BIENNE
Caf é du Progrès

107, Rue Dufour 107.

Répartition
Dimancue, Lundi et Mardi,

27, 28 et 29 Août 1905

firande Répartition
sur Jeu de Boules Neuehâielois.

Jeu entièrement neuf.

13619-1 Se recommande, Edouard Ritter.

Aux Fabricants !
Jeune homme très sérieux, connaissant

bien le démontage, remontage, achevage
d'échappements ancre , cherche plage soit
comme décotteur ou autre, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le terrai-
nage ; au besoin, apporterait nouvelle
montre. Vente assurée. — Offres sous
chiffres O. Ri. 13484, au bureau de l'Iu-
vkRTUL. 13484-2

On demande
pour le courant de septembre une

DEMOISELLE
de bonne conduite ayant bien appris
une branche quelconque dans le mé-
tier de tailleur , pour travailler dans
un magasin du dit métier. Pas de
morte-saison. Pension et logement
dans la maison. — Prière de se pré-
senter chez W. AfTemann, M* Tail-
leur et Confections, Place du Marché
11, NEUCHATEL. u.-4918-n 13614-8

BRASBERIE, rne fln CoUego 8
H'i KBEBS-VOGBL.

vls-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi 28 et Dimanche 87 Août 1805

dès 8 heures du soir,

Grand Conont
Représentation

donné par
Trois ATHLÈTES amateurs.

EXCELLENT OR CHESTRE
13635-1 Se recommande.

Café du REY1H01WD
DIMANCHE 27 AOUT 1905

Bal H Bal
13646-1 Se recommande, HILD.

*- - T«

Eactx'a Extra

LUNDI »8 AOUT *90K
EXTRAORDINAIREMENT

MB"" Il sera vendu snr la PLACB
NEUVE, devant le Bazar Parisien,
de la viande provenant d'une jeune
VAGUE , âgée de 3 ans.

VIANDE, première qualité,
le demi-kilo, depuis

55 centimes.
Gros VEAU, k 90 cent, le demi-kilo.
13658-1 Se recommande.

Horlogerie
/"YTTT entrerait en relations d'a ffairée
VU! avec atelier pouvant se charger
de ia terminaison de n importe quel genre
qualité "bon courant et soigné, extra-plate
ou mouvement haut ? Préfé rence sera
donnée au grossiste pouvant assurer une
suite non interrompue. — Adresser les
offres sous M. P. 13338, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13388-3

Une 13639-6 H-9461-J

employée de bureau
connaissant bien la sténographie
et la machine à écrire Kemington
trouverait place avantageuse et
stable a La Nationale, S. A., a
St-Imier. S'y adresser avec réfé-
rences.

BEL EMPLACEMENT
pour bâtir

environ 1000 métrés

au VAL-DE-RUZ
S'adr. pour "renseignements, à la laite-

rie, rue Fritz Courvoisier 5. 13621-8

Gaves etjntrepôts
A louer, pour fin septembre prochain

ou pour époque à convenir, 2 belles gran-
des caves, rue de la Serre 92, ainsi que 8
entrepôts. Prix modiques. — S'adr. Bu-
reau de la gérance A. IVottaris, rue du
Doubs 77. 13$J5-6

Apprenti
On demande an jenne ap-

prenti 13584-2

Mécanicien-dentiste
Adresser les demandes sons

chiffres A. X. 13584, an bn-
rean de I'IMPARTIAL..

Logements à bon marché
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, beaux logements de 8 chambres,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gai
installés, lessiverie dans la maison, 40Û et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuensitnvander, couvreur, rue de#
Fleurs 26. 2867-51T

CE SOIR , à 8 heures , et j onrs s oiv ants
Grand Concert
Les GORTÈS-HILDA , Daettistes.

Mlle MARIHA , Chan teuse légère.
®t?sr Troupe Extra -&&

ORCHESTRE DE BOLOGNE
Direction : TARTABINI.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée \
¦****«¦—rawiTfsn¦ IIIJIIM—ne.iyip ¦¦¦ wr**f***********<********************wJ


