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rour ir, ?$e$S*a$
on peut s'abonner à I/IMPAttTIAIi dès
maintenant jusqu 'à fia décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

L'OPINION DES JOURNAUX
sur la conclusion de la paix

Les journaux français
TouS lels journaux éé réjouissent viVérSéût

Be l'accord intervenu eintre les plénipotan-
liair*es russes*- et japtoBais. Ils attribuent cet
iieUreux résultat à l'initiative de M. Eoose-
yêlt, dent As font to vif éloge1. v>

te « Matin » dit : Le monde entief alurefes'é
00*8 remerciements à celui dont l'activité, l'é-
nergie et la générosité ,eurent raison de l'in-
foansigeantete de ceux qui réclamaient trop1
<et de l'obstination de ioeux qui ne donnaient
jp'as asser.

Le « Figare' » dit çfuè la' grande sageBse du
ïisar ejrt d'avoir compris qu'il convenait d'ar-
têter lels frais d'une aventure dans laquelle
be ne sont pad précisément les amis de la
Russie qui l'avaient engagée.

Le « Journal » dit que l'homme ëminieht qui
n accomplf. cette tâche s'est acquis un titre ai
!a reconnaissance de l'humanité.

Le « Gaulois » dit : Il Serait Souverainement
injuste de ne pas reconnaître l'importance et
bi noblqsee du rôle qui rtavient au tsar dans la
dénouement d'hier".

La «Libre Parole» dit : Â quelque1 point
qu'on envisage je résultat, c'est un succès
pour la R-ussie. '. .

l/« Eclair » considéré que la paix n'est que
pirovisoire. ,

L'« Aurore» dît que* le Japton vainqueur ac-
cepta les propositions de là Russie vaincue.
C'est un bel exemple de modération que le
Japon donne au monde.

Le « Radical » et la « Petit© République » font
égalemeni ressortir la modération des pré-
tentions japonaises.

L'« Humanité » se réjouit de voir disparaître
les angoisses de ces derniers mois.

Les journaux anglais
Les journaux anglais sont unanimes à se

féliciter de la conclusion de la paix et à
faire l'éloge de la magnanimité du Japon,
qui, renonçant au bénéfice de ses victoires!
sur terre et sur mer, remporte encore une
victoire sur lui-même pour assurer une paix
durable dans l'intérêt de l'humanité.

tVoici quelques extraits :
Du « Times » : i
« Si la paix est aissuTée, c'est 5 la modé-

ration, à ia magnanimité du Japon qu'on doit
cet important événement.

Après d ix-huit mois do succès ininterrompus
(SUT mer et sur terre, il a obtenu co pourquoi
il avait eu recours aux armes. Il a, en effet,
assuré sa sécurité pour l'avenir en même
temps que sa légitime hégémonie en Extrême*
Orient

il a ii» «ré la Corée eit la Chine de la pré-
pondéran&ï de la Russie dont il a réduit à
néant , pour une génération, tous les projets
dV'U 'ossion t)t de domination.

Lorsque le mikado a décidé de renoncer à'
ses légitimes demandes, cela a dû être pour
lui un crue] sacrifice, car il n'ignorait pas

que cette décision serait accueillie sans en-
thousiasme par ses sujets et qu'il en résulte-
rait ponr eux, pendant plusieurs années, un
lourd fardeau financier.

Nous ne doutons .pas, pour notre part, de la
parfaite sagesse de cette décision. Le Japon
a montré, pendant toute la durée de la lutte,
qu'il était excellent juge de ses intérêts. D l'a
montré aussi au mometat où il a jug é devoir
remettre son épée au fourreau. »

Du « Daily Chronicle » :
« Le Japon a choisi la solution la plus îna>

gnanime qui était en même temps, nous l'avons
toujours dit, la plus sage : il a même été
dans bette voie (plus Hoin que nous n'aurions osé
l'espérer.

En tout cas, la première pensée de tous les
peuples civilisés, en apprenant la bonne nou-
velle, fiera nne pensée de reconnaissance pour
Oe président Roosevelt, au tact ©t à l'énergie
duquel on doit, sans conteste, rendre hom-
mage de l'heureuse issue de la conférence.»

Du « Daily Exprej ss » : ;
Enfin, c'est la paix f Cette nouvelle provo-

quera dans le monde 'entier des sentiments de
satisfaction. La sagesse .l'a emporté, et nous
n'aurons pas à assister aux terribles événe-
ments qu'aurait entraînés un renouvellement
do la lutté sur les champs de bataille de la
Mandchourie. Assez de sang a été versé pour
effacer tout malentendu entre les deux gran-
des nations. Leja informations dont on dis-
pose déjà suffisent pour faire ressortir, aux
yeux de tous que, pour le Japon, la paix si-
gnifie la victoire: de l'honfoeur, de la 'justice, Bjt
de la générosité.

Quant à l'adversaire vaincu, on n'oubliera
pas l'effort qu'a dû faire une nation fière,
avant d'accepter la paix, après une guerre
qui ne lui a valu aucun succès. »

Du « Daily News » : •
«C'est au Japon qua revient l'honneur de

l'heurense issue des négociations, qui est
due à la modération qu'il a su montrer dans
son triomphe.

L'abandon de l'indelmnité était des pluS
durs pour lui, car ce n'est un secret pour per-
sonne que ses ressources financières ont été
mises à una rude épreuve, et que le peuple
comptait bien être indemnisé dans une cer-
taine mesure des souffrances qu'il avait en-
durées, des pertes qu'il avait subies, mais en
s'inclinant devant l'opinion du monde civilisé',
le Japon s'est acquis des droits à feon estime,
qui valent plus que toutes les indemnités qu'il
aurait pu toucher.

Maintenant que cette horrible guerre est
terminée, la tâche de l'humanité est de pren-
dre des mesures pour que cela soit la der-
nière. Un homme est tout indiqué pour prési-
der à cette grande œuvre, c'est le président
Roosevelt, l'éminent « peacemaker ».

Les journaux allemands
La nouvelle de la paix a été, le 29 août, le

grand .événement du Berlin nocturne. Dans
tous les cercles, dans les grands restau-
rants du centre de la ville, on a improvisé
des réjouissances et sablé le Champagne en
l'honneur du Japon et de la Russie. Dans un
café où l'on avait remarqué la présence si-
multanée de Russes et de Japonais', ceux-ci
ont été poussés dans les bras de ceux-Jà.

Dans la Friedrichstrasse, une dame, dont
on ne sait pas bien si elle était Russe ou
Allemande, débordant d'enthousiasme, a em-
brassé un Japonais qu'elle venait de rencon-
trer.

La première impression a été une' grande
surprise, au sujet des concessions japonai-
ses; mais, en y réfléchissan t, cette impres-
sion sb modifie.

Le « Berliner Tageblatt » écrit :
«Le Japon a complètement atteint le but

quil se proposait par cette guerre. Il est de-
venu, en effet, une puissance militaire de
premier ordre, avec laquelle la politique mon-
diale devra compter à l'avenir.

Le mérite "principal de l'heureuse issue de
la conférence revient sans doute à M. Roose-
velt, à qui s'adresse, aujourd'hui, l'hommage
ému et reconnaissant de tout le monde civi-
lisé. Mais il ne faut pas oublier que l'empe-

reur Guillaume a joue aussi tin grand rôle,
d'abord en convainquant le tsar d'accepter
l'initiative du président Roosevelt, puis en le
conviant à l'entrevue de Bjoerko pour lui
adresser des conseils de sagesse et de modé-
ration.

La France aussi s'est généreusement em-
ployée dans le même sens, mais mon pas au
contraire la Grande-Bretagne, dont les in-
térêts ne concordaient pas avec Ja paix.

Maintenant, tout laisse croire que la Rus-
sie aura une longue et bienheureuse période
du régime (Witte, qui est considéré, désormais,
comme le messie du peuple russe. Il va sans
dire que M. ,Witte se servira de son influence
pour obtenir de sérieuses réformes, dont il
faut espérer que pourra jouir aussi la popu-
lation juive, si durement éprouvée jusqu'ici.»

La « Vossische Zeitung » croit, elle aussi,
qu'une ère nouvelle va s'ouvrir pour la Rus-
sie; mais il faudra nombre d'années avant
que l'empire des tsars puisse se relever de
ses défaites et reconquérir l'ancienne puis-
sance militaire et politique qui .lui permette
de compter pour quelque chose, aussi bien
en Europe que dans l'Extrême-Orient.

Lai « Germania » dit :
« La paix est entièrement ifavoraMfa à la Rus-

sie, dont la position en Asie est fortement
ébranlée, mais non pas perdue. »

L'organe des catholiques semblé toutefois
redouter de fâcheuses conséquences de la di-
vision de Sakhaline.

«La création d'une frontière vague et mal
définie peut toujours entraîner de nouveaux
conflits, et l'histoire de Ja Russie est là pour
prouver que les frontières incertaines ne sont
pas durables. Il faut Jouer la modération et la
sagetese du Japon, qui n'ont pas seulement des
mobiles financiers, mais en ont aussi de poli-
tiques. Cela rappelle à /beaucoup de monde
la conduite de l'Allemagne envers l'Autri-
che., en 186Ç, après Sadowa. L'Allemagne se
montra alors d'une très grande modération
dans la victoire, parce qu'elle songeait déjà
à se faire de l'ancienne ennemie une puis-
sante et fidèle alliée.

LA SAGESSE OU JAPON
De M. Paul Rochat dans la « Tribune de Lau-

sanne » :
La voici enfin terminée, l'horrible guerre

qui, depuis dix-huit mois, ensanglantait l'Ex-
trême-Orient et a couché dans les plaines
de Mandchourie ou dans les mers de Chine
les cadavres d'un demi-million d'hommes.

Le monde entier a poussé un soupir *de
soulagement en apprenant que les plénipja-
tentiaires russes et japonais étaient, à la der-
nière heure, tombés d'accord.

La paix est due avant tout au fait que les
adversaires se sentaient également épuisés.
Us se sont rendu compte que de nouvelles
batailles n'aboutiraient qu'au massacre d'au-
tres centaines de mille hommes et non à un
résultat décisif. Malgré ses victoires, le Ja-
pon ne' pouvait avoir la prétention de venir
à bout de la Russie, celle-ci, comme nous l'a-
vons dit dès le premier jour, étant presque
invulnérable par sa masse même, par l'énor-
mitê de son étendue et de sa population*. S'il
est maîtres des mers, l'empire du Soleil levant
ne saurait s'éloigner beaucoup des côtes, ce
qui le met hors d'état de frapper au cœur son
rival. Pétersbourg est à plus de 10,000 kilo-
mètres de Tokio. L'éloignement du théâtre
des hostilités, qui était une cause d'infériorité
pour les Russes , s'est changé en avan-
tage quand les Japonais ont dû à leur
tour marcher en avant et étendre leurs lignes
de communications et de ravitaillement. Les
difficultés commençaient pour eux. Le Mi-
kado l'a bien compris*,, et il a leu la sagesseï de
s'arrêter à temps.

La paix est due aussi, dans Unie large nîe!-
sure, à l'intervention̂ pleine d'humanité, du
président Roosevelt, à Bon habileté. Il est
entré en scène à l'heure opportune et il
sort grandi de sa redoutable et délicate
initiative. Il faut toute l'imbécilité d'un
Drumont pour parler, dans la « Libre Parole »
de F«impertinence excessive» et du « sans-

gêne indécent » du président de3 Etats-Unis
à l'égard d'un grand peuple vaincu. En réalité,
l'intervention de M. "Roosevelt a permis à la
Russie de se tirer, sans trop d'humiliation,
d'un fort mauvais pas.

Il semble, en effet, que l'empire du tsar
blanc finisse par une victoire diplomatique
for t inespérée. Toutes* les dépêches de Ports-
mouth concordent sur ces deux points ca-
pitaux : le Japon a abandonné sa préten-
tion de se faire rembourser ses frais de
guerre et consenti au partage de l'île Sak-
haline.

Malgré tout ce qu'on est convenu d'appeler
l'astuce, l'orgueil, la "férocité des "Jaunes, on
ne peut qu'admirer la modération dont
vient de faire preuve le Mikado II renonce
à ce qu'il était en droit d'exiger, où, dans
tous les cas, à ce qu'il pouvait garder, puis-
qu'enfin Sakhaline a été conquise par les
armes et que les Russes sont hors d'état de
la reprendre. Quand on se rappelle ciu'en 1871,
après une guerre de six mois, l'Allemagne
a arraché à la France l'Alsace-Lorraine, lui
a fait payer une indemnité de cinq milliards
et!' a imipois|é à ison profit, en ce* qui concerne les
tarifs douaniers, le traitement de la nation la
plus favorisée, on est obligé de convenir que
le "Japon donne à l'Europe, soi-disant civi-
lisée, une belle leçon de générosité.

A moins que le traite secret, auquel Mit
allusion certaines dépêches d'Amérique, ne
réserve au Japon' certains avantages pécu-
niaires dont (on évite de parler pour ménager
l'orgueil moscovite.

Il n'est pias dit d'ailleurs, qUé la modéra-
tion, la sagesse des Japonais ne soit pas aussi
la suprême habileté. Un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras. Les Nippons obtiennent, ea
signant la paix, des avantages extrêmement
sérieux. Leur protectorat sur la Corée est
reconnu par les Russes : c'est la main-mise
de l'empire du Soleil levant sur un territoire
à peu près grand comme l'Italie et peuplé
c£e huit millions d'habitants.

La Russie s'engage "en outre à évacuer com-
plètement la Mandchourie; à céder à la Chine
(lisez au Japon) les chemins de fer orientaux-
chinois (de Kharbine à Port-Arthur); à cé-
der au Japon les baux de la péninsule du Liao-
Toung, y compris Port-Arthur, Dalny et les
îles Elliot.

Le Japon obtient donc de la Russie la
reconnaissance de sion hégémonie en Ex-
trême-Orient. Par la Corée, Dalny et Port-
Arthur, il devient maître de la mer du Japon,
de la mer Jaune et du golfe de Petchili.
D. prend pied sur le continent asiatique, s'ac-
croît de territoires considérables, dont il saura
mettre ©n valeur les richesses, tout en donnant
ïi sa population, à son industrie et à son com-
merce les débouchés qui leur manquaient.
Les milliards qu'il n'obtient pas en or ou en
banknotes, le Japon les retrouve amplement
dans les ressources économiques nouvelles que
lui vaudra le traité de paix.

La prétendue Victoire « diplomatique» de
la Russie, dont parlent oomplaieamment les
journaux français, nous paraît être un trompe-
ï'œil. Les Japonais n'ont émis de nombreuses
prétentions que pour pouvoir maintenir "les plus
importantes en abandonnant les autres.

Qu'ont-ils besoin, piar exemple, des navires
de guerre russes, vieux sabote, internés dans
les porte neutres?

Sages bu non, Ces" gens-là sont décidément
très forte.

Quanta à la Russie!, elle reste, en apparence,
non entamée. En réalité, elle sort de cette
aventure singulièrement amoindrie. Pendant
un siècle, l'Europe avait vécu dans la crainte
du colosse moscovite. Rien ne se faisait
sans lui ou contre lui. On) a vu qu'il avait des
pieds d'argile. Il lui faudra longtemps pour
reprendre son ancienne influence.

S'il faut se féliciter de la fin de cette
épouvantable guerre, il convient peut-être
aussi de craindre que, les embarras extérieurs
écartes, le gouvernement du tsar ne réprime
avec plus de rigueur les velléités de ré-
formes et ne renvoie aux calendes V établisse-
ment d'un régimei -plus )ubé*raL

PRIX D'ABOIHEMEUT
Franco pour II Guu sa

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . > 3.50

Pour
l'Etranger le paît •¦ su.

PRIX BES ATOMES
10 cent, *i, ngn8

Pour les annonces
d'une cevtaine importance

ou. traite à forfait.
PrlS minimum d'une annono»

73 oonUmos.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
soul r ¦ ¦,. * * . à

t'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rus (lu Marché u* 1

VU. C H A U X  BB P O W D B
et rno Jeaalticb. 13, •<* Locle.

Du 1" Mai 1905 Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS _________ Du i" Mai 1905
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Rne do Marché n* 1

Il lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.
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— SAMEDI 2 SEPTEMBRE 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

Sociétés de gyratiastique
Grutii .  — Exercices k 8 ',, 11. s.

Rénnions diverses
Bibliothèque du Grutii romand. — Ouverture de 9

à 10 h, du s.
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LA C H A U X - D E - FONDS

Cours des Changes, le 1" Sept. 1905.
Nona sommes aujourd'hui , Baot Mriation s impor-

tantes , acheteurs en compte-courant, ou au comptant ,
moins Va o/o de commission , de papjir bancable sur

ist. Cour»
IChèque Paris 99.8.n<,

Court ct petits eTets longs . 3 99.S7V,
2 mois j accept. françaises. 3 100.05
3 mois ) miDimum 3000 fr. 3 100.20

i 

Choque 23 .12V,
Court el pelits effets longs . 21/, 25.10»/,
2 moisi acceptât, anglaises 2V, 25.13
3 mois \ minimum L. 100 . i'/ ,  25 11

(Chè que Berlin , Francfort . 122 .87'/,
ill«m«ff t Cour't et petits effets longi*. 3 122.87'/.uuaog. 2 mois . acM plat- allemandes 3 124.95

(3 mois j minimum M. 3000. 3 123 —

1 

Chèque Gènes , Milan , Turin 99.95
Court et petits effets longs . 5 99.95
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 lu
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100.20

,, . . ICbéque Bruxelles , Anvers. 3Vi 93.80
BflgiqUfi 2 à 3 mois, trait , ace,3000 fr. 3 99.85

|Nonacc., bill., mand.,.3et4ch.3'/, 99.80
Am stfrd (Chè que et court . . . .  3 207.PS
B ,', . 2 à 3 mois, trait , ace, Fl.l.O00 ïV,2O7.S5KOlterf ] . , Nonacc., bill., mand., 3et4ch . 3 **07.85
„. Chèque et court . . . .  31/. 1U4.70
VI6DD6 . Petits effets longs . . . . 3'/, 104.70

2 à 3 mois , 4 chiffres 3'/, 104.72%
ItW-Tork Chèque — 5.16
SUISSE ¦ Jusqu'à 4 mois . . — ¦***

Billets de banque français . . . .  — 99 87
• • allemands . . .  — 122 87'/,
i » russes — 2.61V,
• > autrichiens . . . — 104.60
> • ang lais . . • • — 25 12
> • italiens . . . .  — 99 85

Sapolouiis d'or . . — 100. —
Souverains ang lais — 25.00V ,
Pièces de 20 mark — 24.67V,

J&. vendre
Une belle chambre à coucher Louis

XV, neuve, en noyer ciré, fttis é et sculpté,
composée de 2 lits, 2 tables de nuit, un
lavabo marbre rouge Vérone, une armoire
à glace.

Une chambre à coucher en noyer
ciré et poli, à fronton, composée de 1 lit
(2 places), une tablo de nuit, un lavabo
avec glace à biseau. 13872-3

S'adresser chez M. Emile Jacot, ébé-
niste, rue du Grenier 89. 

Atelier -lEiaiifeur
A vendre de suite ou ponr époque à

convenir un Atelier d'éniailleur très
bien outillé, avec bonno clientèle assurée,
pouvant occuper une douzaine d'ouvriers.
— Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiales A. Z. 13717. au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 13717-1

Tour pour mécanicien
On demande à acheter „,£,* ™ ™
DÎcicn , usagé mais en bon état. 13937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, aux Eplatures, depuis 5 fr. le
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
par écrit sous initiales E. E. 1085*"*, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10852-27*

tCOl£ d'ART
LA CHAUX-DE-FONDS

•» 
Année scolaire 1905 —1906

Les cours du soir, enseignement général des arts du dessin, commencement le
5 septembre. — Us comprennent :
1. Dessin artistique. — 1° Classe de l'ornement et de géométrie élémen-

taire : A ) Cours destiné aux jeunes gens qui fréquentent les écoles primaires et
secondaires, leçons IOB lundi et vendredi de 5 à 7 heures, an Collège primaire,
salle 28. Professeur M. P.-E. STUCKI . — B) Cours à l'usage des jeunes gens-
ayan t choisi une profession, les lundi et mercredi , salle 28, Collège primaire,
de 8 â 9°* '!heures. Professeur M. "William STAUFFER. — 2° Classe de la figure :
leçons les lundi, mercredi , vendredi, de 8 à 9«/4 heures, salle 43, Collège indus-
triel. Professeur M. Ed. KAISER . — 3° Aoademie et modèle vivant : leçons les
lundi , mercredi, vendredi , de 8 à 10 heures, salle 40, Collège industriel. Pro-
fesseur M. William AUBERT.

2. Composition décorative. — Cours inférieur1 : mardi à 8 heures, salle 40,
Collège industriel. Professeur M. William AUBERT. — Cours supérieur: jeudi,
à 8 heures, cours recommandé à MM. les ouvriers de toutes professions, gra-
veurs principalement. Professeur M. Ch. L'EPLATTEMER . Celui-ci étant absent
pour cause de service militaire, le cours commencera le 21 septembre, salle 40,
Collège industriel.

3. Perspective et anatomie, jeudi à 8 heures, salle 41, Collège industriel.
Professeur M. Edouard STûBLER.

4. Modelage. — Cours préparatoire à l'usage des élèves des Ecoles primaire et
secondaire , mercredi , de 5 à 7 heures, salle au sous-sol. Professeur M. A. BAR -
BIER, — Cours moyen et supérieur, mardi, 8 à 10 heures, même salle. Profes-
seur M. ED. KAISER .

5. Dessin géométrique. — a) Géométrie élémentaire, lundi , à 8 heures, salle
40, Collège industriel. — Cours préparatoire, I" année de Dessin géométrique
à i'usage des apprentis divers, le mard i, à 8 heures ; II* année, Dessin appli qué
aux bâtiments, vendredi, à 8 neures, salle 29, Collège industriel. Professeur M.
G, PéQUEGNAT. Par le même professeur, il est institué un Cours de Dessin
géométrique pour apprentis artisans, les lundi, mercredi et vendredi, de S à
10 heures du matin.

b) Dessin appliqué à la construction de machines, les lundi et mercredi, de
8 à 10 heures, salle 28. Professeur M. HENRI COULLERY.

6. Dessin décoratif à l'usage des demoiselles. — Leçons le lundi , de
5 à 7 heures , et le mercredi , de 4 à 6 heures, salle 41, Collège industriel. Pro-
fesseur M. "WILLIAM AUBERT.

7. Peinture à rhnils. — Cours du dimanche matin, dès 9 heures, salle 43.
Professeur M. WILLIAM AUBERT.

Tous les Cours sont gratuits. Une fréquentation régulière est demandée.
Les inscri ptions sont reçues chaque soir , dans les salles de Cours, par MM. lea

professeurs, dès le LUNDI 4 SEPTEMBRE 1905. dès 8 heures du soir.
Pour visiter le Musée d'Art industriel,  le dimanche matin , s'adresser à M.

William Aubert , salle 43, ainsi que pour la Bibliothèque, le directeur donnera les
indications nécessaires. 13904-2

X3>ïjc©otioaa..

ï BRODERIES DE ST-GALL g
Achetez vos Broderies directement chez A

GEBS&T-BIUL.I.E'B à SAINT-6ALL 18
\\ Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman- !
a dez collection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-37

'l l̂i ̂ S "xr  ̂̂ ^mW^^̂ -̂ ŵM " li P̂¦joluji 'Sii^^^^iW »*--̂ *^™ ĵŜ .jBPiH|2 î̂

Grand choix d'III]p-o:o.gross en toutes
sortes ; ordinaires, fines, extra-fines, pour la.
toilette, les chevaux et les voitures. \m\-%i
Spécialité d'Epongés pressées.
Grande Droguerie J.-S. 8TIERLI N, rue du Marché 2

* > ._ _̂_^——.̂ ——.
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ADVERNIER

HOTEL DES ALPES ~*M
(anciennement Hôtel de la Côte)

Etablissement d'ancienne réputa-
tion. Poisson toujours frais. Bes-
tauration chaude et froide à toute
heure. Cave bien assortie. Cuisine
soignée. Grandes salles, vérandah.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Eepas sur commande pour
familles, noces et sociétés. Ecurie,
garage. O-1615-N 5856-2

Se recommande. G. Billon . prop.

contenant la liste des principales Maisons de chaque localité, accordant au porteur dea
réductions jusqu'à i50/o sur tout achat au comptant. Rabais important sur pluV
Bieurs chemins de fer et bateaux . Chacun doit l'acheter t En vente k \ tir., auï
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux , princi pales Librairies, ainsi que ohei
las Editeurs MOREL, REYMOND & Cie, à NEUCHATEL, 4126-4

?y Diplôme d'honneur à Thoune ! — Prescrit par MM. les médecins I

f Préparée par Dr. BéoheraB & Oie., Bor7c
~~ 

H?«5?oma?'rS£Sï !', , Eriger le flacon aveo la marqua de fabrique 2 ours. . rtoldra ét ïar
V^ 

f Refuser toute contrefaçon. — DÉPÔT GÉNÉRAL:* / tiges. — ;
'• ** TPharmaeie J>r. BÉCHERAZ & Cie.. l'erne. | : - , ¦ * . ! ¦  '¦¦';:;r ;' i|' . ,

;=l

H-1461-Y Dépôt à la Chaux-de-Fonds : BERCER, pharmacien. 8741-3

U Abat-jour en papier. 13572-5* 9

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

Lampes colonne. — Bougies.
Franges en perles. ̂ WÊ

I Au Grand Bazar du

VOYAGEUR
Ancienne maison de vins, très avanta-

geusement connue, cherche, pour visiter
la clientèle des hôteliers et particuliers,
voyageur expérimenté et bien introduit.
Bons gages et intérêts dans les affaires.

Offres, avec références, sous chiffres
T. 3010 C. à Haasenstein et Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. 13145-1

Menuiserie
M. JOSEPH BŒCHAT, ruo du Doubs

n» 113, se recommande à MM. les pro-
Êriêtaires, gérants d'immeubles et au pu-
lic, pour tout ce qui concerne la menui-

serie. Rhabillages en tous genres. Ou-
vrage prompt et trés soigné. 13854-2

—I

La Fabrique d'Horlogerie
CassardesWatchG1

Neuchâtel
demande deux

Décotteurs
13001-1 poUr pièces ancre.

Sertisseuse à la machine
Une Fabrique de la localité demanda

de bonnes sertisseuses à la machine. En*
trée de suite, place stable et bien rétri -
buée. — Adresser les offres , tious initia»
les J. K. 13749, au bureau da
I'IMPARTIAL. 13749.J

Associ é
ou

Co«nditaire
Pour le développement d'un commerce

de matériaux de construction , on demande
un commanditaire ou associé avec ap.
port de 5 à 6000 fr. Bénéfices assurés.

Ecrire sous chiffres J. W. 139*2%.au bureau de I'IMPARTIAL. 13922-8

i FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

PREMIERE PARTIEI
I

'Après avoir déjeuné hâtivement, dïsïraâf*â-
ment, comme d'habitude, Gabriel Kégnier s'é-
tait assis à son bureau pour lire le « Journal
dés Dé-bais», seul organe quotidien auquel
depuis qu'il habitait le bourg de Beaulieu-lez-
Angets, il eût conservé quelque, fidélité, ju-
geant qu'à cette distance du monde bruyant,
l'effort d'écouter plusieurs cloches, eût 'été
fastidieux et très vain. :

H avait parcouru, souis îâ rubrique de « Der*-
nièreS Nouvelles», les rapides informations
dont les lecteurs de Paris avaimt pu prendre¦
fjOnnaissaBce vers Six heures du soir, la vieille,¦
jjjnis, sans que son bustei penché contre ses
mains jointes eussent changé de pose, il avait
insensiblement relevé la tête et, soudain api-
\ye% ailleurs, son regard avait oublié le vaste
papier! rose... Près du pupitre, lea feuillets
écrits le jour précédent s'amoncelaient encore
S la place où, dans la fièvre du labeur, ils
a*vaient été jetés. Mais ce n'étaient pas oe-fc
pages  donsacré.» au peintre Jehan Fouquet,
Sragménts d'une longue et patiente étude sur
{& « Arts décoratifs en France au XV> siècle »,
frie leà yeux de Gabriel Régnier étaient allés
èBercher au-delà1 du journal déployé. Lourds
Sei souvenais, irrésistiblement attirés, Ss s'é*

Reproductioh tnterdite aux journaux qui n'ont
an* d* traite) «»«« M U. C.allmann-Lévv. édlttWt

taieht abattus sur un portrait de femme, un'e
photographie qui se dressait à droite de l'en-
crier, fine, claire, un peu pâlie.

Dans la grande pièce d'atmosphère intime
et grave, retraite simple, presque austère dont
les seules richesses — quelques tableaux très
anciens de l'école flamande et de l'école fran-
çaise, un certain nombre de livres rares, réu-
nis sous une riiarine, un missel enluminé ou-
vert sur un lutrin — ne (prenaient guère la var
leur d'un luxe qu'aux yeUx des connaisseurs,
un feu de bois sec flambait en crépitant.

La porto-fenêtre qu'un store intérieur, mon-
té très haut, laissait dévoilée, encadrait une
délicate vision d'automne ; un coin de pelouse ;
des feuilles tombées, immobiles et légères
comme des papillons endormis; un massif de
chrysanthèmes ; l'entrée d'une allée profonde,
humide un peu ; un banc' qui avait l'air aban-
donné ,* des arbres dont lea frondaisons à
demi dégarnies et toutes dorées s'éven-
taillaient en dentelles sur le gris mauve et
vaporeux du ciel. ' . . . . . • i

On était au 1er novembre, au matin de la
Toussaint.

L'instant d'avant, l'objséjssion dei cette date",
de cette belle fête mélancolique des regrets
qui fleurit les cimetières à l'époque où les
fleurs semblent plus précieuses et plus fra-
giles, avait suivi Gabriel dans sa lecture*,
l'en avait arraché... Maintenant le biogra^
phe do Jehan Fouquet avait perdu toute nbtàojû
de la saison, du jour, de ïheure..j

Si quelque miroir lui avait à cètËé minutie!
montré le reflet de son visage émacié, peut-
être même eût-il été saisi de voir que ce
visage n'était plus celui d'un jeune homme! e*t
que, déjà, des traînées pâles nuançaiefai iqj
blond de sa barba et de ses cheveux. t

L'être de douceur et de beauté dont il coS!-
templait l'image n'avait pas de beaucoup dê*>
passé vingt ans... Et Gabriel était tout à biefttei
image, tout au moment de vie que l'application
d'un procédé banal, que lé jeu voulu d'uni
rayon de lumière avait pu détacher, soudain",
de, la ssitei iaffiterrompue des jpurg et des

heWes et fixer â jamais1, dans là1 grâce jeune
d'une attitude, dans l'intangible charme d'un
regard. ( , ,

Il| j  avait eu dans lé teïfipi, dans réternité',-
quelques secondess où Bérengère Kégnier avait
été réellement, Complètement telle qu'ele ap-
paraissait là, sur le fend grMille de la pho-
tographie.

Pendant quelques secoUdeg, Seâ yehx Bu-
taient ouverte ainsi, pais plus ; sa bouché avait
eU ce sourire sur lequel pa,ssaiï comme un
frémissement de timidité ; sa main s'était im-
mobilisée dans ce geste ; sa r<Jbe avait fait
ce (pjli... Et, dix-sept ans' plus tard, Gabriel
revivait ces secondes précises, oubliant le
temps qui leë avait précédées, Oubliant le
temps qui les avait suivies.

H se rappelait... C'était aU début de leur vie
heureuse, de leur vie d'époux, d'amants que
la mort avait brisée si vite. Bérengère avait
dit : « En posant, je pensais à toi »... Cette
pensée d'amour, on l'avait arrêtée sans le sa-*
voir, au moment où elle passait dans les'
yeux bruns... Gabriel la retrouvait, visible
pour lui seul : « Je n'ai eu de forcé et de vo-
lonté que pour t'aimer et te suivre...- Aime-
moi bien, gardé-moi bien maintenant..; et
prête-moi ton courage. l'ai peur de lai vie ! »

Jusqu'au dernier instant, les yeux bruns
avaient exprimé quelque chose de cela', une
tendresse passionnée qui se donnait toute,
sans partage, sans réserve et qui avait peur...
Et quand la mort y ferrait éteint cette tendresse,
On avait craint que le! mari de Eétengèrja ne
devînt fou.

Gabriel n'avait pas .perçu ïe bruit de la pToirtiêl
qui s'était ouverte derrière lui Au contact
des lèvres fraîches qui se posaient sur son
front, il tressaillit violemment et se retourna,
les prunelles élargies, encore toutes voilées.;,
puis, se ressaississani un 'peg )çsWSss,. U surr
mura:

— C'est" ioa\ ̂ Ifetïê.s Jktfi m UM &
Plos-Belloy ? i

Et il embrassa !â* jeune fille qUï Se po-
chait vers, lui, saline, tendant sa joue.

— C'est m'oî, mon petit père ?... Bohjotift
mon petit papa J... oh oui on dort bkfri à 1_%
maison... beaucoup mieux que chez mademoi-
selle Decharme I '; i. , ' i

Elle souriait en inclinant (8fi peu la' "tête d'uq
Mouvement qui lui était familier. Ses chéve:us(
d'un blond feâle, bien lisses, bien tirés _ qU
arrière dans une énorme natte, la coiffaient
à \la chinois*"?, no frisant qu'en contrebande
et par mèches menues autour de son visage;
brouillé, plus pâlot sous le bord terne d'un1
canotier de -feutr e noir. Pas grande, maigri-
chonne avec un cou et des bras qui n'étaient
que trop minces et paraissaient trop IcngSï
un peu gauche et comme indécise de sa con-
tenance et de ses gestes, elle portait sans)
élégance et dans uhe évidente indifférence*
de l'effet produit, son unique forme de pén;-
eionnaire, une robe de serge grise égayée'
d'uu petit col blanC let une pèlerine do même
étoffe. Bien que ses ©eiza ans fussent accom-
plis, ton ne lui eto eût (guère cru que quatorze.

Un instant, Eégnietr la regarda, heureux dé
lai voir .là, pris soudain après la "surprise brus-
que et un peu pénible de tout à â'houre, d'une
sorte d'attendrissement à la trouver si pàr
reiïï-é à elle-même, si pareille à l'image qu'il
se faisait d'elle avant-hier quand elle était
loin de lui, à' celle qu'il s'en ferait demainl
quand, le jour de fête écoulé, elle aurait rei-
gagnô Angers et la pension Decharme.

Il pensa : « Je la laisserai S maflemois'eilfcj
Décharmé cet hiver encore... mais à_ Pâques^
je la reprendrai auprès de moi... oui décidée
ment !... » , :,. '

^ 
E, comrffë au'trefo& :SSié les foïïrS d'agcal-

mie qui lé "rapprochaient du pauvre bébé sana
mère et sans aïeule que Marie-Josèpbe, laj
nourrice, était seule à bercer, il ptei* -* BEIfiftl
de sa fiïle et la bajsa doucement. ¦¦ i i

-— TU sots) inîgnonîne î démanda-t-il, s**
visant de l-j saison; à'|*te du chageaj» fit <w

SPHINX BLANC
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L'ingratitude du tsar

On mande de Portsmouth le 30 août :
C'est une constatation vraiment pénible à

faire : tandis que la presisle de l'univers entier
fait l'éloge de M. Witte et parle de sa grande
victoire, pas un mot de remerciement, do fé-
ïicitation ou d'encouragement n© lui est venu
do la part du tsar ou du combe Lams'do-rff ;
tandis que les télégrammes pleuVent de toutes
les parties du monde sur le plénipotentiaire
russe, seuls son souverain ©t son collabora-
teur restent muets devant l'immense service
rendu par lui à son pays.

Naturellement, M. iWittie est triste et dou-
loureusement affligé de tant d'ingratitude.
' En revanche, il ?( été très touché du télé-
gramme dans lequel M. Rouvier, président du
conseil des ministres français, le félicite cha-
leureusement. Il a répondu immédiatement :

«Je vous remercie de tout cœur pour vos
"bonnes et encourageantes paroles. » v

Je crois savoir que Saint-Pétersbourg é'st
mécontent. On y prétend que, puisque les
Japonais ont cédé, cela prouve qu 'ils ne pou-
vaient pas résister plus longtemps. On en
conclut donc que la Russie n'aurait pas du
abandonner la moitié de Sakhaline, et que M.
Witte n'a pas* su défendre les intérêts dont il
'était chargé. ; ¦ '

Co raisonnement, q\ù est actuellement celui
de Saint-Pôleisbourg, est tourné cin ridicule
par tout le monde, ici, et surtout par î s
Japonais, M. Komura en tête. L'irritation de
ce dernier est grande, d'avoir dû céder, 'grâce
à l'intei'vention du marquis Ito.

M. Komura est désolé, parce qu'il a été
diplomatiquemen t battu , Ot M. Witte est navré ,
quoique victorieux, parce que le tsar n'a mê-
me pas daigné lui envoyer un mot.

Pourquoi le Japon a cède
Oh croit savoir à New-York que le chan-

gement subit dans l'attitude japonaise n'est
pas aussi inexplicable qu 'il semblerait. Le Ja-
pon aurait reçu du président une concession
d'une valeur infiniment plus considérable que
n'aurait pu l'être l'indemnité.

On a, en effet, la ferme conviction que la
concession de la voie ferrée Hankeou-Canton,
dont la Chine va se rendre acquéreur pour
37,500,000 francs, seïa donnée au Japon par
lo gouvernement de Pékin, en reconnaissance
des services que 3e Japon a 'rendus; à la Chine
en chassant les Russes de la Mandchourie.
Or, on estime que cette concession, avec- tous
les droits qui s'y rattachent, peu t avoir pour
le Japon un© importance commerciale et stra-
tégique considérable.

Le Japon , ayan t déjà d'autres concessions
et étant 6iir le point d'en obtenir "de nouvelles,
aura le contrôle "de tout le système de voies
ferrées de la Chine, et qui a le contrôle des
voies ferrées d'un pays peut aussi en 'contrôler
le commerce. *

Le toupet de la Russie
Le mot d'ordre à St-Pétersbourg est de

dire que la Russie a remporté une grande vic-
toire diplomatique. L'exemple vient d'ailleurs
de très haut. Le télégramme par lequel le
oc-mto Lnmsdojrff annonce l'heureuse nouvelle
à l'empereur se termine par ces mois : « Les
Japonais sont prête à se soumettre à la vo-
lonté do Votre Majesté. » Il ne manque pas,
naturellement, d'esprits chagrins pour pré-
tendre que c©3 appréciations hyperboliques ne
sont guère de mis© après la guerre peu glo-
rieuse qui vient de prendre fin; d'autres, plus
sages, se bornent à 'faire remarquer que, si
victoire diplomatique il y a réellement, il
est* en tout cas suprêmement impolitique de le
pioolamer sur tous les tons.

De M. Witte à son maître
M. -Witte a télégraphié le 29 août , de Porte-

nw-uth, à l'empereur 3© Russie ;
«J' ai l'honneu r de rapporter à Votre Ma-

jesté impériale que le Japon a accep té vos
exi gences coiicernant les conditions de paix et
ainsi la paix sera, rétablie. Grâce à vos sages
et fermes décisions, et cela en ponctuelle
conformité avec les indications de Votre Ma-
jesté, la Russie restera en Extrême-Orient la
grande puissance qu'elle a été jusqu'à présent
qli le sera pour toujours.

Nous avons appliqué à l'exécution de vos
ordre toute «otre "intelligence et notre cœur
russe. Nous vous prions de nous pardonner
miséricordieusement si no^g n'ayons pas pu
taire davantage. » " . .

tSŒouvetles étrangères
ALLEMAGNE

Edouard VII et les tailleurs.
On sait que le roi d'Angleterre fait une cure

à Marienbad. Dejpuis son séjour dans cette'ville
d'eau", il ©st constamment (suivi, surveillé, non
par des agents de la sûreté, mais par1 un grand
nombre de tailleurs venus un peu de partout et
attendant avec anxiété le moment où ils pour-
ront surprendre quelque changement ou inno-
vation dans la coupe ou la forme des vê-
tements du grand arbitre de* la mode.

Depuis huit jours, ces estimables commer-
çants étaient désolés : lé roi s'habillait com-
me tout le monde : enfin, avant-hier, ô bon-
heur ! Edouard VII parut, pour faire sa pro-
menade habituelle dans le parc, vêtu d'un' pan-
talon blanc, d'un paletot cour t en drap bleu
foncé, laissant voir un (col de chemise blanc Ist
des manchettes de couleur, coiffé de bottines
marron, ganté de blanc et cravaté de rouge,
avec grosse épingle en perle.

Avant la fin de la journée, le bureau télé-
graphique était assiégé par tous les tailleurs,
qui Venaient télégraphier à leur maison les
détails de cette toilette sensationnelle et don-
naient ainsi au monde entier le ton de la mode
nouvelle.

Il paraît que lé roi ne fut pas peu flatté de
cette manifestation spontané© qui le débar-
rassait enfin de ces surveillants quelque peu
indiscrets. ( t i

Merveilleux spectacle
Un journaliste qui assistait aux phases de

l'éclipsé,, à Burgos, ©n Espagne, décrit ainsi
lé phénomène : -. - . ¦

A onze heures quarante-cinq, il était fa-
cile d'apercevoir, au 'moyen de verres "forte-
ment noircis c© que les astronomes appel-
lent Je « premier contact». A la partie supé-
rieure de la .circonférence, vers la droite,
Une sorte de fil noir semblait entamer le so-
leil; puis le fil grossit rapidement, prit la
largeur d'un ruban, masquant tout un seg-
ment du disque.

hs%. il y ient un arrêt, lé phénomène parais-
sant entravé dans sa marche; nul effet aip-
préeiable, d'ailleurs, dans la lumière du soir;
encore les mêmes rayons, les mêmes om-
bres portées, d'une précision très nette, lais-
sant à la tonalité ordinaire de notre atmos-
phère l'habituel éclat des jours d'été.

Puis, j l'œil |pe/u à peu s'habituant à 3a [fatigue
imposée par un examen attentif, on vit le
disque noir de la ïune s'avancer lentement
au-devant du soleil et en atteindre le centre.

Nous n'avons plus maintenant qu'un© moitié
de soleil, mais si resplendissante encore crue
l'on s'inquiète malgré soi au souvenir des
suipriseis promises par îes savants. Jamais
il ne fera nuit, et c'est encore une faillite
qu'il faudra demain inscrire au bilan de la
science.

Le soleil n'apparaît plus que sous la formé
d'un croissant à peine plus grand que celui
dont raffolent les poètes,., ©t il fait jour,
grand jour!

La seule modification à l'ordre habituel des
choses c'est que les petite interstices bril-
lants qui, sur le sol séparent les ombres por-
tées 'par leS feuilles des arbres, au lieu d'être
ronds, (ont l'aspect de petits croissante d© so-
leil. C'est tout, et déjà je me résignais a la
déception soupçonnée, lorsque subitement la
nuit , presque d'un seul coup, envahit le ciel,
à peine précédé© d© quelques lueurs d'une
lividité verdâtre, qui donnèrent aux milliers d©
visages levés en une "attitude d'angoisse la
teinte des cadavres sur terre.

C'est la nuit' complété, si profonde que les
oiseaux du soir s'y trompent et volent de
toutes parte dans le silence, comme aux heu-
res où apparaissent les premières étoiles.
Mais, au ciel, c'est un incomparable specta-
cle, si fantastique qu'il paraît révéler un
monde inconnu, inaugurer uu firmament
nouveau!

Entre les deux disques du soleil et de là
lune exactement posés l'un sur l'autre, une
mince ligne brille d'un éclat rose qui, par
instante, fuse en flammes pâles, suffisantes
pour illuminer le ciel, trop faibles pour éclai-
rer la terre. C'est là ce que les astronomes
appellent la « couronne», que constitue l'at-
mosphère du soleil, visible seulement pen-
dant des éclipses. Mais, si une comparaison
\nilgaire pouvait au profane rendre compte
du phénomène, on pourrait dire, je pense,

que nétré terré, pendant les trois minutés
que dura la totalité de l'éclipsé, paraissait
tributaire d'un astre nouveau, d'un soleil noir
dont lés bords seuls, encore enflammés, bril-
laient (dans lé ciel obscur d'un reflet d'au-
réole, lumière rose et froide veillant dans
le silence d'un ciel éteint sur des mondes
morte.

Puis, riu boUt des trois minutes" dé Unit
annoncées par les savante, ce fut la résurrec-
tion du jour, brutale et rapide, qu© nous
apporta un rayon éclatant, tombé droit du
soleil délivré de la lune. L'effet fut si prompt,
l'impression si surprénaïrte que l'on se prit
à songer d'instinct qu'il en dut être ainsi lors-
qu'un jour quelqu'un — qu'il n'est plus de bon
ton de nommer — alluma le soleil et créa
le jour. La foule applaudit et les cloches son-
nèrent.

Telle fut l'éclipsé.

L'eoESpse totale à Burgos

Tué par un éléphant
' Encore un drame douloureux au Jardin dés
Plantes, de Paris. Un gardieni a été tué par un
éléphant. En quelques années les victimes
s© multiplient "En 1901, ce fut le gardien
Loudy qui paya de sa vie le plaisir procuré
aux Parisiens par •*} & spectacle des fauves ;
et récemment, le gardien Lancet, fut mortel-
lement blessé par l 'hippopotame Kako.

Cotte fois, le coupable est l'éléphant Saïd',
et la victime 1© gardien François-Xavier Neff ,
Il y avait vingt-deux ans que l'homme et la
bête étaient accoutumés l'un à l'autre. Un
réveil de la sauvagerie native de la brute,
et l'homme s'est 'trouvé aussi faible devant
Saïd, que si 1© 'malheureux gardien se fût
trouvé dans une! forêt d'Afrique.

Saïd 'n'avait jamais failli à amuser lés visi-
fers par la grâce de ses actions. Gammci il ten-
dait gentiment sa trompe ! oomm© il englou-
tissait les menues friandises Jofferteis, à sa vaste
gloutonnerie !

Saïd était un dés doyens de la ménagerie.
Son ancienneté lui valait les égards du per-
sonnel. On était arrivé à le considérer un
peu comme un meuble, partie intégrante d©
la maison.

Cependant depuis quelques jours, Saïd se
montrait inquiet, nerveux, irritable. Il mani-
festait de la mauvaise humeur, parcourait
à' pias saccadés l'étroit enclos qui lui est
réservé dans la rotonde, et dans 1© paré minus-
cule y attenant. Sa trompe esquissait des me-
naces fébriles. En vain, les enfante l'enga-
geaient à se dresser, à faire le beau, à faire
résonner ©t trembler les vitres d© son logis
par ses barrissements tempétueux. Il répon-
dait par des menaces, et 'dédaignait les mor-
ceaux de pain.

Hier matin, on le vit chercher querelle à
un chameau, son voisin- C'était mauvais signe.
Le chameau s'étant dérobé, Saïd gratta la
terre do ses énormes pieds.

A neuf heures, M. François Neff entra dans
lé parc ©t s© mit ©n devoir de 1© balayer.

Saïd Courut à lui, sauvage, irrésistible. Lé
drame ne dura qu'un instant. La trompe de
l'éléphant s'enroula autour du corps de l'hom-
me, à "(a hauteur d© la ceinture. L© malheu-
reux gardien, rapidement enlevé comme un
brin de paille, fut jeté deux fois avec vio-
lence contre la grillé de la rotonde.

Un arbiste peintre, qui s© promenait danb
lé jardin, fut lé premier témoin du drame.

M. Neff avait poussé Un cri de terreur.
Des gardiens arrivèrent .Sous la conduite de
MM. Sauvinet et Morlot, on tenta ce qui pou-
vait être fait pour sauver la victime. Lutter
avec l'éléphant pour lui arracher sa proie, il
n'y fallait pas songer. Saïd était en pleine
fureur, il tordait les barreaux de sa cage.
On/Lui jeta des bottesjde légumes, ©t sa distrac-
tion fut misé à profit pour attirer avec des
Cordés et des perches le corps du gardien.
. François Neff était brisé, en loques. Il

portait à la 'tête une blessure profonde.
On lé plaça, évanoui, sur ,une civière, et

on lé conduisit du côté de l'hôpital d© la
Pitié. Ti expira en route. U laisse Une veuve
et trOis enfants.

M. Bouteiller, cOnMissaire dé policé,, a fait
Une enquête sur cette "mort tragique. On lui
a montré lé règlement qui prescrit aux gar-
diens de ne p£s balayer le pare sans enfer-
mer les fauves dans la rotonde. Une trop
Longue accoutumance du danger avait rendu
imprudent le gardien de Saïd; il avait pris
l'habitude de laisser eu liberté son j terrible
pensionnaire.

Un drame an Jardin des Plantes

* Je veux voU's dire un© petite histoire vraie :
c'est son seul mérite. Nous faision s, hier,
une grande promenade le long de la mer.
Nous avions, avec nous, des jeunes femmes
et des fillettes en toilettes claires, rieuses
et florissantes de santé, d'un© santé propre
et soignée, délicate dans sa fraîcheur : une
santé de riches. Nous rencontrâmes un grand
troupeau de bœufs, parqués au haut de
la falaise. Il ' n'y a rien de plus beau que
des boeufs se profilant sur la mer et sur
le ciel. Mais, comme le parc était ouvert,
les enfante eurent peur et ne voulaient point
passer. Tout à coup, une formé humaine sur-
git d© l'herbe où elle était couchée : un*pauvre homme .couvert d'un© peau de bique,
le visage couleur d© terre. C'était le bouvier.
Il appela son chien ©t rassura poliment la
compagnie. Il y avait, avec lui, un enfant
chétifet laid, et qui paraissait avoir six ou sept
ans. Une dame demanda :

— Cest votre petit garçon?
— Oui, madame.
— Quel âge a-t-il ?
— Onze ans.
La dame s© récria un peu êtourdimént :
— Onze ans ! mais c'est l'âge -de Jeanne !
Or, Jeanne est une belle petite fi i le, déjà

grande comme une* ' femme, avec uno bonne
figure ronde ©t rose. L'homme considéra la
fillette et dit :

— Oh ! madame, c'ost que Votre* demoi-
selle mange de la viande, elle!

Il dit cela avec simplicité, sans amertu-
me, ©t même sans étormement. La. dame l'in-
terrogea. E nous apprit qu'il avait huit enfante,
qu'il gagnait vingt sous par jour, mais qu'il
p»3rait cinquante francs à la ferme où il était
employé pour loger sa femme* ©t ses enfante.
Il ne se plaignait pas ; il ajouta qu© ses deux
aînés pourraient bientôt gagner quelque chose.
Il ié tait absolument résigné : misérable, mais
non point malheureux, à oe qu'il semblait.
Je vous dis c© que Ij'ai vu.

On donna quelques pièces1 à l'homme ; mais
l'élégante compagnie resta pensive à cette
révélation subite d'un© existence si différente
de la sienne, d'un© humanité si peu sembla-
ble à pelle qui fréquente les exquis casinos
d'été. H y a des choses tristes que l'on sait
bien, mais auxquelles on ne songe jamais.
Les dames aux savantes toilettes, jolies à
Voir comme des fleurs, se demandaient com-
ment deux grandes personnes ©t- ïruit en-
fante peuvent bien vivre avec vingt sous par
jour, et ©lies faisaient des calculs ; et j'es-
sayais de m© figurer l'âme de ce berger,
quelles étaient "ses pensées, et quelles pou-
vaient être ses joies. Deux formes extrêmes
d© la vie, la plus proche d© la nature et la
plus éloignée, la plus nue et la plus ornée,
la plus rude et la plus amollie par l'industrie
humaine, venaient soudain de se trouver en
présence, — sous l'œil des grands bœufs,
qui ue s'en souciaient guère, et au bord d© la
mer, qui, il est vrai, roulait ses flots long-
temps avant l'apparition d© la vi© humaine,
©t les routera longtemps après sa disparition...
Voilà une idée fort propre à nous consoler,
des maux d'autrui, et même des nôtres, quel-
quefois.

Jules LEMAITRE ,
de l'Académie française.

Les enfants des riches

Nous ¦recevons de Marseille la pièce sui-
vante : ,

Au moment où tous les syndicats français
d'horlogerie-bij outeri© doivent sa réunir; à Pa-
ris à l'effet de s'entendre pour combattre
les nombreux parasites qui gâchent l'horlo-
gerie, je crois nécessaire d'adresser aux hor-
logers-bijoutiers de tous les pays et notam-
ment à nos confrères suisses, un appel à
l'union.

En tous -frays, notre* corporation éoiuffre
du même mal, la concurrence déloyale existe
partout, c'est donc à nous dé nous grouper
étroitement pour l'étouffer d'une façon défi-
nitive. De nombreux efforts ont été déjà tentés
en France dans ce tout, mais il est nécessaire
que lé mouvement devienne international et
c'est pourquoi un congrès où se trouveraietnt
réunis les représentants des syndicats d'hor-
logerie-bijouterie de toutes les nations se-
rait utile.

«La Suisse, berceau a© l'horlogerie au mê-
» me titre que la Franche-Comté, semblerait
« désignée pour l'organisation d'un tel con-
» grès, ajuquel le gouvernement fédéral ne re-

Appel aux horlogers snSsses
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« fuserait Ccrtei-emient pis son concours, car
» par la même occasion un© exposition inter-
» national© pourrait être organisée et les nom-
» breux horlogers venus de tous les coins
» d'Europe seraient admis à contempler les
« progrès modernes de l'horlogerie ©t de la
» bijouterie. »

"Que nos confrères , les horlogers suisses,
sachent réaliser la fi ère devise de leur pays :
«Un pour tous, tous pour u n » , qu'iis se mas-
sent en un seul bloc, ©t quand l'œuvre d'union
sera terminée il ne saurait être question de
frontières entre nous, nous saurons tous mar-
cher sous le même drapeau pour la défense- de
nos intérêts communs.

«Lhorlogerie aux horlogers seuls » voilà
notre idéal ; que nous soyons Français, Su's-¦ses. Allemands, Belges ou de toute autre natio-
nalité, nous avons à sauvegarder nos moyens
d'existence ot une entente internationale de-
vient aujourd'hui une nécessité. Tous nos ef-
forts doivent tendre à ce but.

J'engage, au nom des horlogers français
"membres de la « Ligue contre la concurrence
déloyale», nos confrères suisses à organi-
sait sérieusement ©n syndicats et en fédérations
tfour. pouvoir ensuite nous prêter leur précieux
Concours; par delà le Jura qui "nous sépare
note© main amis se tendra vers eux, car nos¦ùfeisideratas sont les mêmes et il n© saurait y
avoir entre nous aucune divergence de vues.

Dans l'espoir que cet appel sera entendu et
que les horlogers-bijoutiers conscients dé leurs
ôrtétrête sauront enfin — à quels pays qu'ils¦
appartienneUt — Se grouper étroitement pour
ètorpecheir les gâcheurs de s'emparer de leur
Bjétiér ià7art.

J'adresse à1 nos "confrères helvétiques, aU
Bom de leurs camarades français de la « Li-
gué contré la concurrence déloyale» nos sa-
ints les plus cordiaux.

H. MOREL-FOURRIER ,
A dministrateur de la Ligue.

moùveïïès des Santons
Gbauffeur et voiiurier.

> SCHAFFHOUSB. -*- Samedi après-midi, le
"Oonductéur de la voiture postale faisant le
Service entre Bargen et Schaffhouse, voyait
"vélnir à sa rencontré, une automobile. Par
Béa signes énergiques, il fit comprendre au
sfeuffeur dé ralentir son allure. Celui-ci ne
'<r"omprit pas et continua. Alors le conducteur
iteaspéré le frappa de son fouet et l'attei-
gnit au visage. Le chauffeur furieux, se leva à
sofa tour et tirai deux coups de revolver sur le
"cocher, heureusement sans l'atteindre. Une¦
prlainte a été déposée, mais jusqu'à présent,
ta n'est pas encore' parvenu à *̂ tjrir/u,V|er, l'au-
tomobiliste.
Sinistre mystification.

iVAUD. — Un isoldat du bataillon! 1 dé j&r&-
biniers, venuàLucens par le train, lundi, se
vantait, un peu plus tard, d'être l'auteur du
récent incendie de Lucéns. Aussitôt informé,
M. Tanner, syndic, (procédait à son arresta-
"Wm avec 1© sergent de police, Prévenu dé
Suite, lé juge de piaix constatai que c'était
.ané abominable « monture ». Relâché afin qu'il
bat rentrer à Yverdon par la train de huit
neures, il est parti en se moquant "des autori-
tés et de la justice. Toute la population du
salage, qui est encore sous l'impression du
Salnteur1 qui! a frappé plusieurs familles, est
^fondement indignée. Elle désiïe vivement
quel les autorités militaires ne laissent pas
passer Un fait si scandaleux sans lui appli-
quer une juste punition. L'individu, du reste,
"laissa à Lucens de tristes *̂ *iW|tàF8 à -"àSSi-té
S'abus de confiance. * • '
Ira chasse.

VALAIS j — Lé g^véîfhéïaénî varaisarï &
mis à ban1 plusieurs contrées du canton. En
folâtré, la chasse aux chamois «egt interdite
$ partir du 30 septembre,.
Dans la rivière.

Lundi après-midi, Mme "A1. Pofl, S Vouvry,
"était allée rendre visite à ses parents, à la
Porte-du-Sc©x. Pendant un instant, ©lie avait
bissé sa fillette, âgée de deux ans, avec la
ptoussetté à côté d'elle sur la berge du fleuve.
Soudain des cris d'effroi poussés par des
d'âmes et des messieurs qui passaient en vélo-

(""oâpède, avertirent la malheureuse mère que
gai fille venait d'être précipitée, dans 1© flfiju ,vs
ajEeto la poussette.

La mère affolée, se jeta à1 PéaU et put
atteindre son enfant qui surnageait Grâce au
Cjcmcoiirs des dévoués vélocipédistes, la mère
p|at être retirée d© l'eau ainsi que la fillette et
Si poussette que l'enfant, par un instinct natu,-
neiL n'avait pas lâchée.

Eglise indépendante.
Une quarantaine de pasteurs de l'Eglise

indépendante se sont réunis, mercredi passé,
30 courant, à Rochefort, pour leur réunion
annuelle ,appelée « Retraite pastorale». UL le
pasteur Courvoisier de la Chaux-de-Fonds pré-
sidait et ouvrit la journée par une méditation
earivie d'un entretien fraternel et d'un culte
dé Sainte-Cène. M. lé pasteur Stammelbach! de
Ja Chaux-de-Fonds présenta un rapport sur le
saiê? s aafefâî .& j .&bâsb £ BP>EPJ â§s

événements du pays de GaUefe Où il s'était
rendu. La délibération sur ce point 'occupa
la plus grande partie de la séance du matin;
et toute celle "de l'après-midi, à l'hôtel de
La Sauge, où avait eu lieu un dîner fraternel.
Aux pasteurs neuchâtelois s'étaient jointe MM.
les pasteurs Bonnet, de Paris, Delapierre, de
Menton, de Rougemont, de Perrot, Tripjet,
do France et d© Belgique, et MM. Bovet et
de Meuron, missionnaires.
Fleurier.

Deux accidents ont eu lieu cette semaine, à
Fleurier :

Un jeune garçon, appuyé sur une cordé mal
ajustée est tombé sur Une balustrade et s'est
perforé la joue jusqu'à l'œil.

Le même jour, un peintre est tombé d'un
échafaudage aussi sur une barrière en fer
et a ©u le bras transpercé de part en part.

On espère que ces deux cas n'auront pas
de conséquences fâcheuses. . • . ¦

BRronique neueRâtetoise

J2a &RauX 'èe**&Gnès
Au Jura Neuchâtelois.

Voici la lettre dont nous annoncions hier
la publication :

La Chaux-dë-Fohds", lé 31 août 19051
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Ville. _ .
Monsieur le rédacteur,

A propos de l'article «Au Jura-NeUchâ-
telois » paru dans « L'Impartial » du 31 août,
nous voulons vous donner les renseignements
suivante, afin de mettre les choses au point :

Le mouvement des 'salaires du personnel
du Jura-Neuchâtelois, commencé au mois d'oc-
tobre 1904, n'est pas encore terminé aujour-
d'hui. Il est vrai toutefois que ce retard n'est
pas entièrement imputable à la Direction du
Jura-Neuchâtelois, mais en partie à notre Co-
mité centra], qui surchargé dé travail, n'a
pu faire activer les négociations comme cela
eût été néceteaire. Mais, de son côté, la Di-
rection du Jura-Neuchâtelois n'a pas mis —•.
et c'est assez compréhensible — beaucoup
d'empressement à liquider cette affaire ; par
contre nous pouvons louer MM. les membres
du Conseil d'administration.

Il 'iest exact, comme le dit le /« Neuchâtelois! »,*
qu'une seule question est encore etn suspens,
ce-île du classement des gares et d© leur per-
sonnel, question capitale au premier chef. Il
importe, en effet, de le dire, les augmentations
de |cé personnel ressortent de ce classement
et si, par exemple, un commis est placé une
Ou deux classes inférieures à bélte à laquelle
il aurait réellement droit, il se pourrait que,
avec plusieurs années de service et uni traite-
ment dérisoire, il se trouve au maximum
et n'obtienne de ce fait aucune augmentation.

Seulement,* il y a uni ïfait à hoteir : Lé le*
juillet le Conseil d'administration du Jura-NiaU-
châtettois a ratifié l'entente intervenue entre
la Direction et le personnel, et dès lors plus
de nouvelles. Le personnel s'impationte à juste
titre, surtout que dans sa lettre du 31 mai, la
Direction du Jura-Néuehâtelois déclarait que
si le personnel acceptait 'ses propositions, elle
pourrait soumettre l'entente intervenue entre
elle ©t le ̂ personnel au conseil d'administrai-
tion dans sa séance de juin, et que les augmen-
tations dues dès Je 1& janvier 1905 pourraient
être régularisées sur la feuille de paie de
juin. _ ¦ ! - ; > .. f * ;

Nous irecénnaissons yolOntiériB que divj eir-
ses circonstances ont empêché de régulariser
cette affaire pour cette date, mais le person-
nel y comptait jpiour fin juillet et c'est avec
beaucoup de peine que le Comité des salaire^
a pu faire patienter Ua personnel jusqu'à ce
jour ; lorsque nous nous yîmés oointrainte de
lui annoncer que les états de paie d'août
étaient encore établis sur l'ancienne base et
que nous ne pouvions leur dire à quell© date
le rappel aurait lieu, l'iejxa spératioai fut à taon
comble. ' '

Le comité' fut ch'aîrgé de fixer un dernier*
délai à la Direction, çé qui fut fait dans une
assemblée qui eût lieu le 29 aotûtlj il y a été
décidé d'accorder jusqu'au 10 septembre à
la Direction du Jura-Néuchâtelois pour régler
la question dans son ensemble.

Vous pouvez juger, Monsieur lé rédac"ceuf,
si le personnel n'a pas fait preuve de bonne
volonté et de patience, et s'il avait été avisé
par la Direction de la date pour laquelle elle
pensait pouvoir régler cette question, il ept
plus que probable que cette impatiencje ne
se serait pas manifestée.

Veuillez recevoir, Monsieur le Rédacteur,
avec nos remerciements anticipés, l'assurance
de notre considération très dUtinguée.

Le Comité des salaires
du personnel du J .  N.

* * *
Dans soti nùfflérb d'aujourd'hui lé « Neuchâ-

telois» annonce que le Conseil d'administra-*
tion de la compagnie réuni hier, jeudi, a
ratifié le projet de classifiratioro. Lié paiement
destaugmentations consenties dès la 1er janvier"
1905 pourra donc être effectué à bref délai
Notre confrère ajoute que les bureaux dn J.-N.
ont mis toute Ja diligence possible à pré**
parer le travail; mais ce n'était pas une mince
besogne, — le calcul des indemnités kilomé-
kmeg, en paxiçu]  ̂feUl l'objet de. tatùesœ

très "volumineux et feès coïnplefe que l'on
n'eût pu établir en quelques jours.

Le journal de Cernier termine en disant
que tes organes directeurs du Jura Neuchâte-
k>is ont mis la plus grande bienveillance à
examiner lea réclamations du personnel; les
négociations ont "naturellement pris un cer-
tain temps, sans que jamais les délais fixés de
part et d'autre aient été dépassés; l'entente
s'est établie sur tous les pointe; les augmen-
tations "Seront payées pour l'année courante
déjà, — dès lé 1» janvier 1905.
La grève des menuisiers.

En réponse à lai lettre du Comité patronal,
lé Comité de l'Union ouvrière et le Syndicat des
menuisiers font paraître ce matin une décla-
ration dont nous détachons, sur demande, les
principaux passages suivante : , ,

« La lettre de la Société des patrons menui-
siers, insérée dans la presse locale, semble
faire croire que tous "les ouvriers menuisiers
grévistes n© sont pjas' d'accord BUT les reven-
dications formulées et principalement sur la
Suppression dU travail aux pièces. Il n'en est
rien. L'accord le plus parfait existe sur fous
lés desiderata ; soumis à" la Société patronale
par le Syndicat ouvrier.

Dans cette même lettré il est dit que, du
19 au 22 'août, il n'était pas possible — vu le
peu de temps — à la' Société patronale de
résoudre une question aussi compliquée que
la suppression du travail aux pièces. Nous
trouvons l'argument 'pour le moins dérisoire,
car nous ne voyons pas de complications dans
lé fait qu'un ouvrier ayant travaillé jusque-
M aux pièceë travaillé à l'heur© par la suite.
Nous croyons toutefois que si MM. les patrons
avaient flairé le moindre bénéfice pour eux
dams ce changement, la question eût certaine-
ment été tranchée en beaucoup moins dé
temps que né leur en donnait le Syndicat.

Nous avons confiance en la justesse de notre
"cause, d'autant plus que le président de votre
Société lui-même a avoué qu'il n'était pas
possible à un Ouvrier* "marié de subvenir aux
besoins de sa famille avec lés salaires de fa-
mine que vous nous avez payés jusqu'à ce jour,
mais que la concurrencé féroce que vous vous
faites entre vous ne yj ous permet pas de "payer
davantage. »
A l'Orphelinat des Jeunes garçons.

La Commission administra tive de l'Orphe-
linat communal des jeunes garçons a appelé
au poste de directeur de l'élablissement , va-
cant à la suite du décès de M. Perrenoud ,
M. Paul Grandjean , instituteur à Cornaux.
Nos feuilletons.

Nous commençons aujourd'hui en petit
feuilleton une des meilleures œuvres de l'ex-
cellent romancier : Guy de Chantepleure.

« Sphinx blanc » aura certainement auprès
de nos lectrices un très grand succès.

*"— ' ' T"»v^_ « *r r T ' V

de l'Agence télégraphique mniàitm

I" SEPTEMBRE
L'accord anglo-Japonais

LONDRES. — Une note aux journaux dU
qUe le nouvel accord angloi-japonais a été,
signé au Foraign-Office le 12 août pat lord,
Landsdowne et le vicomte "Hayashi. Quoique ïé
secret soit gardé pour le moment au sujet des
termes du traité, on peut dire qu'il s'agit d'un
document d'une importance considérable. Cet
accord donne des garanties mutuelles pout!
la protection des intérêts britanniques et j a-
ponais, même dans le cas où les deux puis-
sances contractantes Ue seraient menacée** qua
par Wne seule. L'accord maintient le statu"
quo en Extrême-Orient, où il assurera la ipaix..;

La conclusion de la paix
OYSTER BAY. — Le tSaï a adresisé à' ML*

Roosevelt. le télégramme suivant : « Accepte"*
mes félicitations et mes yifs remerciements
pour avoir conduit à une conclusion heu-
reuse les négociations de paix, grâce à vos
énergiques efforts ; mon pays se rappellera
avec reconnaissance le grand rôle que voug
avez joué dans la Conféreiace de la paix. » • ._

LONDRES. — On télégraphie de Tokio aS
« Daily Express» que la nouvelle de l'accord
à Portsmouth a causé un profond désappofflrf*
tement dans tout le Japon. Aucune déclaratioiï
Officielle n'a encore été faite, mais on sait
que" l'indemnité a été abandonnée. De tous
côtés le correspondant entend dire que la
paix est une ho,nteus© renonciation aux droits
du Japon et beaucoup de journaux font prér
Céder la nouvelle du titre : « Paix humiliante *M
Même les j ournaux conservateurs, si réser.
vés, Se déclarent vivement contre les con-
cessions excessives faites par 1© cabinet. Lé,
bruit court que le cabinet démissionnera et que!
la Diète sera convoquée en session extraor-
dinaire pour examiner la situation.

PETERSBOURG. — L'Agence télcgrafphi*
quei russe apprend de source sûre que ks gou-
vernements russe et japonais, de suite aprèfl
l'échange des prisonniers de guerre, s'envtr-
ront réciproquement la note de leurs dépen-
ses pour les soins donnés aux blessés et l'en-
tretien des prisonniers. La Russie paiera lai
différence provenant du surplus de dépenses
faites dans ce but pat le Japon.

NEW.-YORK. — M. Witte, par l'intermédiai-
re du comte Lamsdorff, a re-çu le consantei-
ment du tsar à la suspension dea liest-iEités.
Aussitôt que M. Witte eût été informé paj tj
M. Komura que 1 o "Mikado était prêt à (¦-mc '.'ure
un armistice, il a (communiqué le meseage du
tsar au baron Komura.

Dix articles du traité de paix étaient rédigéfii
jusqu'à jeudi soir pour être soumis eunuiie à
l'approbation finale des plénipotentiaire**. On
Croit quo lé traité aura 15 articles. M. Witta
a exprimé le désir que îa signature du traité
se fasse aussi promptement que pwasible, caj*
il désire s'embarquer 1© 1.2 septembre,

*5|t***r Contre la pals -"**S
PETERSBOURG. — Beaucoup de personnes

très au courant de la situation croient pos-
sible qu'un mouvement hostile aux conditions
de paix éclate au Japon et cela avec assez de
force pour détruire l'œuvre de la conférence.

Note de la rédaction. — Cette nouvelle) flou***
paraît pour le moins suspecte. * 

¦ ' ¦ : ¦ ¦

-, Irop. A. COURXOISIER, Chaitf-ûe-Kttnd*

wép éeRes ¦

Cortège allégorique du 3 septembre.
C'est dimanche après midi , dès 2 heures,

qu'aura lieu le grand cortège allégori que en
faveur de l'Hôpital d'enfants, des Colonies de
Vacances et de la Crèche.

L'organisation du cortège se fera au Manège
qui sera le point de départ. Nul doute que
cette généreuse manifestation ne réussisse
pleinement.

Quant au programme, Uout alléchant qu 'il
soit, nous n'en dirons rien , puisqu 'il est en
vente au profit des œuvres. Bornons-nous à
annoncer que tous nos corps de musique y par-
ticiperont, qu'un groupe de 22 cavaliers ou-
vrira le cor tège et que la plupart de nos so-
ciétés seront représentées par leur bannière.

Puis une surprise, une vingtaine de gen-
tilles demoiselles d'honneur, toutes en blanc,
avec leurs écharpes aux couleurs patriotiques,
lanceront la note riante.

Toutes les sociétés et participants au cor-
tège de Dimanche sont convoqués pour ce
soir vendredi , à 9 heures, à l'Hôtel-de-Ville
(lime étage).

Nos sociétés locales qui voudront bien se
faire représenter par leurs banuières sont
priées de se faire inscrire ce soir à la der-
nière assemblée.

Le Comité espère qu'un plein succès cou-
ronnera ses efforts et que la population prou-
vera par ses offrandes la sympathie qu'elle
porte a nos enfants miséreux.
Concours local de 1' a Abeille » t

Le concours local de « l'Abeille » aura lien
le dimanche 10 Septembre, à Bel-Air ; aussi
le Comité des prix se recommande chaleu-
reusement auprès des nombreuses personnes
qui s'intéressent à la Société et en particulier
aux charmantes demoiselles qui, comme les
années précédentes, voudront bien contribuer
à la réussite de cette fôte, en nous envoyant
si gracieusement un don pour orner notre pa-
villon des prix.

Vous connaissez tous le zèle et le dévoue-
ment de nos gyms, aussi encouragez-les à tra-
vailler toujours davantage dans la voie du
progrès.
An Stand.

Concert et Soirée dansante an Stand, di-
manche 3 Septembre, à 8 heures du soir.

Nul doute que la salle sera comble et que
l'on s'amusera bien ; la « Philharmonique
Italienne » donnera quelques-uns de ses plus

beaux morceaux el plusieurs artistes amateur»
feront valoir leurs talen ts.

Une petite entrée sera perçue en faveur de
la prochaine tombola dont on pourra admirer
déjà samed i soir les superbes : premiers lots
dans les devantures Léopold-Robert 40, à la
« Confection P. K. Z. » ancien Magasin da
Printemps.
Fédération locale des sooiétés de se-

cours mutuels.
MM. les dizeniers des cotisations des Socié-

tés de la Fédération locale, sont in s tamment
priés d'adresser, d'ici à lundi , au président da
la Fédération , rue du Crêt 31, le nom des so-
ciétaires ayant  souscrit des parts pour « La
Foyer ».

Le Comité.
Grève des menuisiers.

Commencement de la souscription en faveur
des grévistes menuisiers :

Un ami des menuisiers . . . Fr. 3a—
Du syndicat des coiffeurs . » 10» ~

Tota l Fr. 13»—
Nos meilleurs remerciements aux généreux

donateurs.
On peut souscrire tous les jours au Cercto

ouvrier, de 8 h du malin à 9 h. du soir.
Le Comité. \

Gymnastique des Eplatures.
Dimanche 3 septembre, concours loca l au

Collège de la Bonne-Fontaine.
De 8 h. à midi : Concours aux engins. — De

2 à 5 h. : Concours aux nationaux et concours
spéciaux. — Dès 8 h. du soir : Distribution
des prix, suivi de soirée familière au local.
Brasserie de la Métropole.

A voir, pendant deux jours seulement, le
plus gors champ ignon connu , pesant 10 kilos.

(Communiqués



GERGUEILS TAOHÏPHÂGES.&
Nouveau Cercueil de Transport + &,¦"»

Autorisé par le Conseil Fédéral

i M L̂Vv *̂^̂ ** 
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Provoquant une décomposition plus rapide et sans pourriture. Solidité
garantis contre le choc et dans la terre, prouvée par de nombreux essais qni 1
ont été faits par les autorités compétentes. 4869-24

Tous les cercueils sont capitonnés.
Cercueils d'enfants depuis fr. *S.—
Cercueils pour adultes > > 18.—

FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix
Rue Fritz-Courvoisier 56-a. (Prospectas gratuite)

&. X\-SCjSk.03E3:

Mouvements
remontoirs cylindre, pièces à clef , ba-
lance Orabhorn et copies de lettres, sont
à vendre. — S'adresser chez M. Menzi-
Brandt. la Ferrière . 13998-3

Une fabrique de montres dn Jura
Bernois demande un p-9653-i 13982-2

chef d'atelier
ponr finissages et mécanismes ; nn bon
ouvrier pour être occupé aux ferme-
tares des boites savonnettes , ainsi
qu'aux fonctionnements des secrets.

S'adresser sons P. 96*>3 J. à l'Agence
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

Graveur de lettres
On sortirait des gravures à un bon ou-

vrier bien an courant de l'anglaise sur
or. 13970-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TRICYCLE à MOTEUR
Pour cause d'acbat de voiture, à vendre

400 fr., un tricycle , moteur à benzine, 3
chevaux , état de neuf, 2 vitesses-, pneu-
matiques neufs ; accessoires et pièees de
«échange. — S'adresser tous les jours en-
tte 1 h. et 3 h. apiès midi, Rocher 15.

13989-3

Il remettr-e ,
à GEB5EVE

gcisteurs bons hôtels, cafés, brasseries,
usions, restaurants, crémeries, etc., de-

puis 1000, 1500. 8000, 8000, 4000. 8000,
BOOO, 8000, 10,000 à 150,000 fr. Chiffras
d'affaires prouvés. Facilités de paiements.
Grand choix de magasins d'épicerie, lai-
teries, caves, boulangeries, pâtisseries,
boucheries, charcuteries, comestibles, ta-
bacs, papeteries, etc. ; conditions avanta-
geuses. Fabriques, industries, comman-
ditée, associations et emplois intéressés.

S'adresser à M. Perrier, 3, rue Ghapon-
ttàére, à Genève. 12831-4

Jeune Commis
parlant correctement l'espagnol , l'alle-
mand et nn peu le français, cherche place
dans bureau de la localité. Prétentions
modestes. — Adresser offres, sous chif-
fres B. 3052 C. à Haasenstein et Vogler,
L» Chanx-de-Fonds. 18fl00-l

Associé
Commerçant très capable est deman-

da en vue de reprendre la suite d'une im-
¦priante Fabrique de montres, pro-
cédés mécaniques perfectionnés. Affaire
d'avenir trôs avantageuse. — Ecrire sous
«biffres A. P. P. 13855, an bureau de
"•"IMPARTIAL. 13855-1

GUILLOCHEUR
connaissant sa partie à fond et étant
sérieux, peut entrer de snite chez

WEBEB & MORI, à Granges.
13903-1 "

A LOVER
pour cause de départ et pour le 80 avril
1906 à ia Côte-anx-Fées (canton de
Keuchatel), à proximité d'une bonne laite-
rie, on H- -« 18863-1

DOMAINE
d'une contenande de 33 poses (pose non»
chatoloise de 3702 m1) de champs ot pâtu-
rages, suffisant i l'entretien de 7 vaches
toute l'année. Eau et électricité dans la
maison ; ruisseau et fontaines intarrissa-
Mes. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. E. Annen-GUieissaz, Oote-
aux-Féea. 

Villa
A (suer pour la 31 octobre 1905, dans

ne villa en construction , très bien située ,
deux beaux appartements soignés,
de 4 chambrée, corridor, cuisine, cbaïa-
fcn de bain, cabinet de toilette , balcon,
buanderie, gaz» électricité, chauffage
«lirai, jardin potager el d'agrément,

Garage pour automobiles,
ffae superbe. — S'adr. au bureau deriBvartiaJ. ioaû-i-31**

i 
¦ ¦ 

„

BOp-ProtégezfBfl St
l'Industrie indigène 7667-8 |

simple, solide, pratique, bon marché I
Machine à bobine centrale

cousant en avant et en arriéra. Ë
butait urlitttls ds prsnftrss itibrilél.

Promisn prit tt plusiitirt u-otit
Fabrique suisse , LUCERNE E

Oljaux-do-Fond8 : Rothen-Perret |£jj
Numa-Droz 189. zà-2167-g m

dit chtrtta "•rlotil ds tara rmidwirt. {§§

Ressorte
On demande de suite 2 bons finis*

seurs. Travail assuré et bien rétribué.
— S'adresser par écrit à M. Arthur Ja-
cot, fabricant, rue de l'Hôpital 35, Bienne.

14003-8

Pour cause de santé

Imprimerie et Lithographie
A remettre

ou recherche d'un associé pour sa con-
tinuation. — Offres à M. E. Barrés.
régisseur, GENÈVE, H-9544-X 13995-3

Horloger
jeune et actif , ayant fait des études trés
complètes, pouvant s'occuper de la partie
commerciale également, demande place
de technicien ou antre. — Offres
sons chiffres Zc9538 X, à Haasenstein
et Vogler. La Chaux-de-Fonds. 13994-3

COMPTABLE
On demande un comptable ayant une

belle écriture et connaissant sa partie à
fond. Place d'avenir. Entrée immédiate.
— S'adr. case postale No. 5635. 13996-3

enchères
publiqu es

Ponr canse de décès, on vendra
aux enchères publiques, à la IIALLI * .
Mercredi 6 septembre 1905, dès 10
heures du matin : 13987-4

DM lits oomplets, 1 Ht pour enfant,
dos canapés moquette , chaise-longue,
tables diverses, chaises, secrétaire,
pendules, machine à coudre, glaces,
1 potager, batterie de cuisine, linge de
lit et de table, tapis, etc.

B sera en outre vendu un atelier de fa-
bricant de cadrans, comprenant :

S fournaises, une à gaz, l'autre k coke,
1 outil à pointer les plaques, 2 limeurs
automatiques, 1 pointeuse avec renvoi,
2 perceuses avec diamant, machines à dé-
calquer, 1 moteur Lecoq •/<, .une trans-
mission, 150 plaques à décalquer, 2 ban-
ques, 1 régulateur, 7 chaises, une quantité
de montres métal, un bureau ministre,
des fournitures pour photographe, eto.

La Vente sa fera au comptant.
Le Greffier de Paix : 6. HENRIODX.

BÉhrii JH^JL GRAFF
9Jt_V SAMEDI, il sera vendu dès 7 heu-
res dn matin. Place da Marché, devant
le Bazar Parisien,

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

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

à 90 c. le demi-kilo.
LARD extra gras, à 70 o. le demi-kilo.
SAINDOUX , & SO c. le demi-kilo.
14013-1 Se recommande, fi. GRAFF.
Pas de Crédit, sor la place da Marché

feL DARTRES,
BOUTONS,' g

ECZEMAS," |
ïMALADIES DELA PEAI1 â
IMPURETéS DO TEINT

I «ont prévenus et guena
par l'emploi dn

I SAVON CALLET |
H à baie de soufre et goudron 8

25 ans de rruooèa. jjf
Bsfuser les imitations. '

aQfjots.^̂ ^

cts.
pn

*«j| WVat bonnet) drogueries.»1*»

A remettre
an commerce de 13607-4

tlsssas et confections
en pleine prospérité et bien situé.
Excellente affaire pour preneur sérieux.

S'adresser en l'Etude dn notaire
JULES BELJEAN, me Jaquet-Droz
M .

PiArrioftA 0& °^
re 

'l faire 'l domi-
» ivl 113lVa cile des tournages et
f'andissages en grenat. — S'adresser

M. Gh.-Aueuate Dubat, Locle. 13965-3

RiS A £? I A dTS? Jeune homme
«¦**» H IMvsi sérieux , ayant pe-
tit avoir, désire faire connaissance avec
Demoiselle en vue de mariage. — Ecrire
sous initiales A. B. 12, Poste restante
Succursale. 13986-3

*I"AT**ni'f im JS"ae De C0DS termineurs
m, va lUlUOgOOa pour pièces ancre
17 lig. et pouvant livrer régulièrement,
sont demandés de suite ; on fournirait
boites et finissages ; échappements si on
le désire. Ouvrage facile, suivi et régu-
lier. — Adresser les offres par écrit Case
postale 431. 

EMMLLOIR iSaStoTC
ploi, ou s'associerait avec patron pein-
tre ayant forte clientèle. — S'adresser par
écrit sous chiffres II. P. 13851, au bu-
reau de I'IMPARTIAL! 13851-2

*E!nf ftar-tia Pour cause de départ , à
•S»P«wvl M7. remettre, dans un bon
quartier de la ville, un magasin d'épice-
rie et laiterie. Peu |de reprise. — Adres-
ser les offres sous chiffres B. V. 13826.
au bureau de I'IMPARTIAI . 13826-2

Habits usagés. J**ViJKÊ
Franck , fripier, Collège 19 et Plaoe Du-
bois. 13083-48
n "Il et FOMIRAGES aux plus
S5Q|:|lft bas prix. Arrivage tous lea
H 0.1980 jours. — Se recommande, H"w MATHEY, rue Fritz Cour-
voisier 14 et Place d'Armes 1 A. 13466-8

— Téléphone —•

S,t*j5/»arîa A louer pour cause de
Sl__9S,%iVl IVm santé, un bon petit ma-
gasin d'épicerie. — S'adresser sous ini-
tiales C. H. 13083 , au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 13683-1

JflnilP flllp Dans une famille honnête
OCullC Ulic. et sérieuse, on cherehe à
placer une jeune fille parlant allemand et
français, pour aider au ménage. Bon trai-
tement préféré à fort gage. 13852-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

pMrnm{« Une jeune fille sérieuse et de
l/Uliiiliiû. tonte moralité, connaissant la
comptabilité, sténographie et machine à
écrire, cherche place dans maison d'hor-
logerie ou autre. — S'adresser sous ini-
tiales M. S. 13680, au bureau de I'I M-
PARTIAI» 18680-1
Srlniinicc iaiIP de mouvements demande
ilUUUllûaoUl place de suite on dans la
quinzaine. — S'adresser sous initiales
L. Z. 13688, an bureau de I'IMPARTIAL.

13683-1

PÏmCfiflllCa • fonds demande à faire
rUliDuCUeu des heures. — S'adresser
chez Mlle Faune, rue des Fleurs 5.

14746-1

•J6QH6 iiODlDDlS belle écriture est
demande de suite pour la comptabilité et
les expéditions dans une fabrique de la
localité. — Ecrire Case postale 1361.

13745-1

DnoVnnf On demande de suite un
IlUD&Uyi. remonteur d'échappements,
bien au courant du genre. — S adr. rue
de la Baix 8, an 3me étage. 13708-1
DArtlnnan pour petites pièces Breguets
QCgiCUao est demandée. — S'adr. Fa-
brique du Pare. 13882-1
Dnçbnnfq Des ouvriers sont demandés
ïlUûRVjJlo. pour les parties de remon-
tages, emboîtages et repassages. —
S'adresser chez M. Busca, à Boudevilllers.

13847-1

RPTl pfitifin<J Jeune homme ayant
UCJJCU11U119. fait un sérieux apprentis-
sage d'échappements, trouverait a se pla-
cer rie suite et avantageusement chez un
repasseur et remonteur de répétitions,
chronographes, etc., genres soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13752-1

VIsiteiip-décottenp dlkutZn^monà
teur connaissant bien les échappements
ancre. — S'adresser rue des Terreaux 33.

13733-1
P'ynfnrjnQ bon courant à sortir par sé-
IliUlogea ries, ainsi que de bons re-
monteurs pour pièces 8 jours sont de-
mandés.— S'adresser à M. Georges Maire ,
rue du Crêt 16. 13653-1

RomfinfûilPC °n demande deux
ncwuiU'j Uio .  bous remonteurs pr
petites pièces cylindre. — S'adres-
ser an Comptoir Kilcbenmann l'rè-___, Progrès 137. 13754-1

Echappements. fToSaH^aS
mande quelques gbons acheveurs d'é-
chappements ancre fixe et plusieurs re-
monteurs. — S'adresser chez MM. Du-
bois frères , Jaquet-Droz 6. 13716-1

ACfleïeflrS,duCPeS. logerie sortirai t ré-
gulièrement achevages ancres, grandes
pièces, ouvrage facile. — "Adresser les
offres, sous chiffres B. C. 13738, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13738-1
DnBj rnnf On demande plusieurs bons
IiUoHU pl. remonteurs d'échappements-
Entrée de suite. — S'adr. chez M. Bour
denet-Roth, me du Progrès 75. 13726-1

Décotteur -acheyeap bCdegrdaensdegen-
res soignés et connaissant à fond la
boite, est demandé par Rode Watch Go.,
Jaquet-Droz 47. Place stable pour per-
sonne capable et sérieuse. 136'JO-l

Rûnaocîûiiii La •*• A- "ve Gh.-Léon
UCJjaOûCUl i Schmid & Cie demande un
bon repasseur ou remonteur de barillets
et uu poseur de cadrans consciencieux.

13686-1
f'i]j "]nn]in] ip On demande pour Bienne
UlllUUtllcUl . Un guillocheur sur or. —
S'adresser â M. Kiesen, rue Franche 19,
Bienne. 13684-1

rnîtllOP Son ouvrier trouverait place
UalUlCl . stable chez M. Rodolphe Gess-
ler, Serre 18. 13678-1
P'jn 'nnniir'n On demande une ouvrière
lilllootllov. Jiuisseuse de boites or. Inu-
tile de se présenter si on ne connaît pas
le métier à fond. — S'adresser rue de la
Serre 25. 13707-1
CppfjcQ arîûQ Ou ° v̂o •* une bonne ser-
OC1 lloûagCa. tisseuse d'échappements
de 8 à 10 cartons de sertissages. — S'adr.
rue des Terreaux 21. 13705-1
Ron3C^CûllC!û', Quelques bonnes repas-
UCJjaùOCUùCû. seuses sont demandées
de suite à la Teinturerie Morilz. 13724-1

Paillfi ri llPn'"P <-)n demande de suite
I alllUimCUoCi une bonne paillonneuse.

S'adr. rue du Doubs 13, au ler étage.
13711-1

Femme de chambre. nueVuTp
sonne comme femme de chambre, dans
un ménage de 4 personnes. 13681-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iTinVPnfi * n̂ demande do suite un ap-
npyiCllU. prenti et un ouvrier faiseurs
de secrets à vis sur boites or. 13734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, j ^ "fXtonnefe
et intelligente pour aider au ménage et
faire quelques commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser à Mme Vuille-
Dubois. rue de la Côte 5. 13728-1

Commissionnaire. j eu°une affiÏÏÊaïï!
les commissions et aider au ménage. —
S'adresser rue de la Serre 25, à l'atelier.

13706-1

Commissionnaire. j eu0nue &dys
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. Passage du Centre 6, au
ler étage. 13739-1
Aî 'i i i 'H ûe On demande de suite un
iUgUlllCû. Jeune homme de 18 à 20
ans, comme homme de peine. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée.

13700-1
C ânnanfa Un petit ménage soigné
Oui ï aille, demande pour époque à con-
venir une fille honnête. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13725-1
Qap ii ' snfp.  O" demande pour un ménage
UCiiulllc. sans enfants une fille bien
recommandée pour faire tous les travaux
d'un ménage. 13704-1

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

OnpTjgnfp "n demande de suite une
Oui IÛ.111C. jeune fille propre et de toute
confiance , pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 8, au café.

13743-1

ÏPllflP flllp ®a demande une jeune fille
Ocalio llUC. propre et active pour aider
au ménage. — S'adr. à la Pâtisserie ge-
nevoise, rue du Puits 1. 13883-1
Iaijno flllo On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille pour aider au
ménage et servir au café . 13714-1

S'aaresser au bureau rie I'IMPARTIAL.

1 nrfûmo'i f A remettre pour le 1er
LUgClilClll. novembre 1905, dans une
maison d'ordre, un beau logement au so-
leil de 8 chambres, dont 2 a 2 fenêtres ot
une a 3 fenêtres, avec corridor éclairé ,
belles dépendances, cour, jardin et lessi-
verie. — S'adr. rue de la Côte 5. 13433-5*

PidnftR ¦""¦ *ouer de suite ou époque à
rigUUlli convenir, un beau pignon de 8
chambres, corridor éclairé, cuisine et
toutes les dépendances ; lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser chez M. Be-
noit Walter , rue dn Collège 50. 13151-5*

WPonr lin avril 1906 i iZ
étage D.-Jean-Bichard 19, 6 chambres,
2 bouts de corridor:! éclairés , 2 cuisines,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts, balcon, cour. 11514-14*

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

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

T.ndnmanf A loher P°or Ie 1er OfSeem»LUgCllieUl. bre 190o, un logement dei
pièces, ouisine, alcôve et dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lege 8. 12839-*r0>
Pî rfîlnîl -3°ur le ler Décembre, un pe-I IgllUU. tit pignon situé , rue Jaque*.
Droz, compose de 8 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, est à louer à dea
personnes d ordie et solvables. — S'adr.
rue du Collège 8, au 2me étage. 13840-10*

Pi dnnn A remettre un joli pignon pouxI igUVil. gens tihnquilles. 12219-10*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n nnfll'fompnt A louer pour le 1er n8-ûjjjjal lelliClll. vembre 1905, un bel
Al-PAKTESIEIVT de 3 chambres, cuisine,
corridor, balcon, dépendances et jardin;
jolie vue , prix avantageux.

On PIGNON de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin, belle situation»
prix modéré. 12568-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pi dnnn 3 pièces, Léop. Robert 58, pourrigliUlI le 31 octobre 1905. Prix modéré

Etude Eugène Wille. not. 12415-1*3»

A lflllPP P°ur toutes dates, t,OGE«*1UUC1 MENTS de S et 3 cham-
bres, au soleil, quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — ï , .  I*é-
caut-Mickaud , Numa Droz 144.

12344-26*
T.ndûTtlonfo A louer rue du Ravin 11 p»
LUgCUlCUlO. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D»

7079 53*

A lftnan P°ur te 31 octobre" 1905, un bel1UUC 1 appartement de 3 pièces»,
cuisine et dépendances, en plein soleil. —
Prix : 525 fr. eau comprise. — S'adresser
à Mme Steiner, rwe du Soleil 13. 13755-1

A lnnpp pour le ler ou fin octobre nn
lUUCi logement de 3 chambres à

2 fenêtres avec bout de corridor éclairé ef
balcon, en plein soleil. Gaz installé dans
toutes les chambres, et toutes les dépen-
dances. S'adr. rue'.du Jura 4, au 2me étage.
(Place d'Armes). 13750-1
Pjrfn nn A louer pour le ler novembre
IlguUlli nn beau pignon de 8 pièces
avec corridor fermé et dépendances ; eau
et gaz installés, buanderie, part au jardin.

S'adr. rue du Doubs 67. 13727-1.
Pillflïïlhnp A louer une jolie chambre
VlullllUl C. meublée à un monsieur de
toule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 75. 13842-1

PhfllTlhl 'P ***" *ouer do suite ou pour
vlKUUul 0. époque à convenir, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 105-A, an 2me étage. 13679-1

PllflïïlhPP •"*¦ -ouer una jolie chambre
Vllulllul C. Dien meublée a monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja--'
guet Droz 22, au 2me étage. 13737-1
nhamhpô à louer, indépendante, meu-
"Ullttllll/l C blée, située au soleil et près
de la place de l'Hôtel-de-Ville ; pension si
on le désire. 13693-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nhnmhnnn A louer de suite 2 cham-
UllulliUl CO. bres meublées, indépen-
dantes, à des personnes travaillant de-
hors et de toute moralité. — S'adresser
rue Général-Dufour 4, au ler étage. 13721-1

Demande de magasin iVo ï̂n
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine, conserves et spécialité,
un magasin bien situé, avec devantures ;
LOGEMENT attenant de 3 pièces, au sa-
ieil. — Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres £>. J. 12393,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12893-3*
ÏTnp rlûmniçclip uo loute moralité de-
UllO "UClilUloCllC mande à louer de suite
une chambre meublée, de préférence dans
les quartiers de Bel-Air ou de la Char-
rière. — S'adresser sous chiffres A. U.
13808 , au bureau de I'IMPARTIAL . 13863-2

On demande à loner SSSTft&S
LOCAL pour ateliers, de 100 à 150
ms. — S'adresser à MM. Graber
frères, fabrique d'étuis, Parc 94.

137 l9-1

MntoilP On achèterait d'occasion un
IhUlGul . moteur force tu cheval. - S'adr.
à la Fabrique d'étampesBussbach-Matile,
rue Jaquet-Droz 9. 137-*7-l

On demande à acheter \.£Z *neî
bon état , pour les rochets colimaçons et
les angles. 13702-1

S'adresser au'huzeau de I'IMPARTIAI.;.

On demande à acheter ill botiï.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13"""i"2-l

A Tjnii fî pa un excellent violon entier
îOlilllC avec étui et méthode. Prix,

50 fr. — S'adresser rue des Jardinets 17,
au rez-de-chaussée. 13'J85-1

Mm k tTOûflPO °11 à louer, une
j œ j m J f b -  ÏClluie chienne d'arrêt,

vf êf ^Vi bonne pour la chasse. — S'a-
l V j\ dresser à M. B. Bassin,¦ * ",- «̂-S*w>ruelle d'Argent 3, Bienne.

13701-1 

I ininc **¦ V8n^
re uue cinquantaine de

Lttplll .'ji lapins de toutes grosseurs pour
élever , plus un bureau ancien à 2 corps
(25 fr.), deux chaiaes noyer (6 fr.), un
grand encadremen t doré (3 fr.), un ber-
ceau ancien noyer massif (6 fr.) et une
zither américaine presque neuve (15 fr.).
— S'adresser rue du Collège 55. 13843-1

A non ri va un canapé à coussin, 12 fr.,
ï CilUl 0 nn potager à pétrole 3 flam-

mes, 5 fr., un établi de graveur à 3 pla-
ces, 6 fr. S'adr. rue des Terreaux 25, an
2me étage. 13751-1

vnnrlPfl De S à 600 bouteilles fôdô-
IvllUl C raies, chopines, litres, demi-

litres, verres et chopes, bombonnes, pins
un brochet neuf dw 15 litres. — S'adresser
chez M. Boss, rue de la Charrière 80.

18712-1



P iTiaillPiip ^n demande un DOn on"ÛIIKUUGUI . vrier émailleur très régulier
au travail , ainsi qu'un bon dégrossis-
seur connaissant sa partie à fond. —S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans de Mme
Paul Amiot , Promenade 13- 14013-3
Pncûi-pç de mécanismes et remon-
l UàCUlo ((;u ..g cie finissages sont de-
mandés de suite à la Fabrique d'horloge-
rie, rue Fritz Courvoisier 40A. 14010-3

Ât ln i 'ûn f io  On demaude de suite une
rl'Jj JlCllllC. jeune fille de 16 ans com-
me apprentie g-iiilloelieuse et divers
travaux. Rétr ibut ion de suite. — S'adres-
ser cliez M. Georges Dubois , rue du
Nord 75. 13990-3

À DUPPllIif 1 '-)n demande do suite une
ftj lpl Cllllt. apprentie pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez Mme Jolliat , rue de la
Charrière 47. 14000-3
Ir i imûç  fillnç; Plusieurs jeunes tillesU (J U1H"ù llltuo. sont demandées dans fa-
brique de cadrans métalliques. Rétribu-
tion do. suite , — S'adresser rue du Ro-
cher 18. 13984-3

Commissionnaire. „°r. X?*55
les commissions entre les heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13960-3

If l lPP lil lp ^n demande une petite
UUlhC UllC. jeune , fille pour promener
et garder un bébé. — S'adresser rue Numa
Droz 31, au Sme étage. 13967-3
Vnlnnfainû csl demandée dans ménage
iVIUJUlttllC soi gné. Vie de famille; bon-
ne occasion d'apprendre le français. —
S'adresser rue du Pont 19, au 2me étage ,
à droite. 13966-3
IplinpQ flllp fi de 14 à 18 ans , sont de-
ulUUCi } UllCo, mandées pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adr. rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée. 14020-3

t iATUPCfi f l l IP  <->n demande de suite un
ISViUCiHl^UC bon domesti que sachant
bien voilurcr el soigner les chevaux. —
S'adresser chez M. Sein Jeanneret . Pro-
grès 67. 13J97-3

DOniîe U enlantS. Bàle-Campagne une
jeune fille honiiûle  comme bonne d'enfants.
— S'adresser rue de la Serre 45, au 2me
étage. 14024-3

PlïPlPI lPQ On demande quel ques bons
1 vi Ivul o, ouvriers pour porter la tour-
be. — S'adr. à M. Ed. Rutti-Perret , rue
de lTIotel-de-Ville 19. 14006-3

Yisiteur-aclie yeur gaftïïfttE
fonctionnement des secrets petites et gran-
des pièces or , ainsi que la retouche des
réglages plats et Breguet , est demandé
dans lion comptoir de la ville. — Adres-
ser offres avec références sous chiffres
M. T. 13101), au bureau de I'IMPAUTIAL .

13400-11

i 111*11**AU il" <-)n demande un jeune hom-
r i j 'U l C U l l i  me robuste pour ajT sprendre
une partie de l'horlogerie. Il serait en-
tièrement chez son patron. 13744-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Visiteur-régleur. »4̂ ?lii&
loger bien au courant du réglage plat et
pendu des petites pièces cylindre. La con-
naissance de l'achevage de la boîte n'est
pas nécessaire. 13921-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

P lllhflîfp ilP On demande un ouvrier
LlllUlUlGlll ¦ emboïteur.— S'adresser rue
de la Ronde 19. au 2me élage, à droite.

13877-2

Remonlear-acheYeur. %£$£$&
tes pièces cylindre , ainsi qu'un aide-
aclieveur connaissant à fond la lépine
et la savonnette , trouveraient à se placer
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz 41,
au 3me étage , à droite , 18340-2

Rp mf l l i f f lO'PC' 0n oure des remontages
UOJilVttiagOa. grandes pièces ancre à
faire à domicile. 13829 2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

TAlirtlPllP connaissant à fond le tour-
I Util 11CU1 n age d' acier et l'ébauche et
ft l l i i l l p i lP k' fin au courant des plaques
11111111*1*111 de travail etc., sont demandés
de suite à la 18944-2
Rode Watch Co. , rue Jaquet-Droz 47.
Â Ç Ç l l i û f f i p  On demande une assujettie
t tùûuj cmc .  régleuse ; à défaut, uue
apprentie pour rég lages plats , Pres-
sant. 13:179-2

S'adresser nu bureau de I'IMPAUTIAL.

Commissionnaire , -oMntt
et intelli gente pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 133-Î7-S

S'adresser au hut -c.in de l'ÎMPATvrrAr..

Commissionnaire. sui^J^^^commissionnaire et pour faire les travaux
du ménage. — S'ad resser rue D.-P.-Bour-
quin 9, au ler étage. 1&862-3

rort cur de pain , porteur Xapaîn .ttl
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13860-2

ÂnMPtofflPnt '' A louer , rue Lêop. Robert
L[) \lû\ IBIDIitS, 58, dès à présent , beaux
appartements de 6 pièces et alcôve (4me
étage), 5 pièces (3me étage), et pour le
30 avril 1906, 4 pièces (ler étage). Prix
modérés. • S'adr. au Csnciergs , même
maison , 1er étage , â droite. 11017-1*
I fl0"PIHP "lf ** 'oue *' de suite ou époque
IJl/gClllCllli à convenir , uu logement de
4 pièces et dépendances , situé au soleil.
Eau et gaz installés. — S'adresser Bras-
serie du Gaz. 13975-3

Â lfli îPP P0U1* bureaux, au centre de la
1UUCl vil le,  2 belles pièces indé pen-

dantes , au rez-de-chaussée. Chauffage
central. 14001-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTI AL.

PliaiïlhPP A *ouer U!1° chambre meu-
fhulUUlC. blée à une demoiselle sérieu-
se. — S'adresser rue du Crêt 14, au ler
éluge , à gauche. 13981-3

fhamh po à louer, non meublée, mdé-
UllalllUl c pendante , à personne seule.
Prix 12 fr. — S'adresser Parc 15, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14004-3

f hani h l'O A louer une chambre raeu-
UllalliMl C, blée ou non , tout-à-fai t indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue du
Nord 9, au 2me étage. 140Q2-3

fhamh PP A louer une belle grande
UllalllUl G. chambre meublée, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rue du
Parc 92, au 2me étage, à gauche. 14008-3
nVinmhna A. louer une chambre meu-
UMIilUI C. blée. — S'adresser à M. Fal-
let , rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 14023-3
SŜ S?* f h a m h n a. Jol >e chambre
_f9 W UlldillUie. bien meublée est
à louer de suite à personne honnête et de
moralité. — S'adresser rue du Puits 17,
au 2me étage, à droite. 11220-0

I.fldPrnPnt f' A louer ponr le 31 oc-
LUjjOlUClllù. tobre ou de suite, 3 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor éclai-
ré, alcôve , plein-soleil , balcon , lessiverie,
etc., ainsi que rez-de-chaussée, 4 grandes
pièces , conviendrait pour atelier et loge-
ment. — S'adr. rue Celestin Nicolet 2.¦ 13435-16 

Ânnnp tpmpnt A louer Pour le lor n°-iiJJJJttl ICIUCUI. vembre ou plus tard ,
un beau logement moderne de 2 ou 3
chambres à volonté , avec alcôve éclairée ,
cuisine , grand corridor , lessiverie , cour et
jardin , bien exposé au soleil. Prix très
modéré. — S'adresser chez M. Crivell i .
architecte , Paix 74. 13S39-8

J .Afjû rnpnf A remettre de suite ou pour
JJUgClllGlll. le terme , un beau logement
remis à neuf , avec 2 grandes chambres ,
2 petites ou 3 pièces avec cuisine , dépen-
dances, eau et gaz. — S'adresser rue
Numa-Droz 7, au ler étage. 13831-7
Oniiq on] de 2 pièces, au soleil, petite
k -Ullu oui cuisine et ^dépendances, est à
louer de suite à personne d'ordre ; con-
viendrait aussi pour bureau. Gaz . lessi-
verie. Belle situation. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage, à gauche.

13011-5

Ph 'llTihPP Q A louer de suite belies
UIlul l lul  CS. chambres meublées expo-
sées au soleil et indépendantes ; chauffage
central. Pri x modérés. — S'adr. rue du
Grenier 41E. 13723-4

PlnmllPP A louer une chambre meu-
UiltUllUl C. Jj lûe à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Doubs 113,
au rez-de-chaussée. 13551-3

Gî 'anr l  Inin l pour entreoôt ou atelier
I t tUU lUlUl est à louer de suite ou

époque à convenir , rue de la Paix 95. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 13555-3

ff lVP indépendante pour entrepôt ou
Vfl lC atelier , rue de la Serre 95, est à
louer de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant , rue de
la Paix 43. 13554-3

Ufiûmûnt  A- louer, pour le 31 octobre
gClilCUl. lyoô ou avant, un beau lo-

gement de 3 pièces au ler étage. Prix ,
540 fr. — S'adresser chez M. E. Porret-
Marchand , gérant , place Neuve 4. 13156-2

Annai 'tp lTlP'lt A louer (*e suite ou pour
iij JUul IClUCUli époque à convenir un
bel appartement en plein soleil , au 2me
étage , composé de 3 pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. Gaz installé dans les
allées. Prix, 520 fr. par an. — S'adres-
ser à M. Léopold Robert-Tissot , rue des
Terreaux 14. 13846-2

AppariGmêni. tobre, un bel apparte-
ment soigné , rez-de-chaussée, composé de
3 chambres , bout de corridor éclairé et
dépendances ; confort moderne. — S'adr.
chez M.- A. Bourquin-Jaccard , rue du
Temple-Allemand 61. 13830-2

f f i d û m n n f c 1 A louer de suite ou pour
UOgCllllUlb , le 3] octobre 1905, deux ou
trois logements de 2 et3 pièces aux abords
immédiats de la ville. Part de jardin; prix
mo.iérés. — S'adresser à M. E. Porret-
Mavchand , place Neuve 4. 13157-2

Â i ina p fp mp nt A l0ller de suit,J ou Pour
AJJJJttl IClll olll. le 30 octobre , un magni-
fi que appartement de 3 pièces, grand cor-
ridor , balcon , cour, lessiverie , ainsi que
toutes les dépendance s , Forte réduction de
prix jusqu 'au printemps. — S'adresser au
Café Vaudois. 13451-2

Annap fp i l lPI l t A louer pour tout de
l iV j liU ICluCUl. suite ou époque a con-
venir un bel appartement de 2 ou 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Situation
centrale. 13468-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Rez-de-chaussées. ^ttZ 't
suite deux petits logements au rez-de-
chaussée, rue de Gibraltar. 20 ot 22 fr.
par mois.— S'adresser chez M. E. Porret-
M archand , place Neuve 4. 13155-2

Phi i ï ihp o A iûuer une' chambre meu-
lillU-lUUlo. blée à des personnes tran-
quilles et solvables. — S'adresser chez M.
Jacob Bernhard , rue de la Bonde 43, au
2m e étage. 13848-2

A la même adresse, à vendre deux tours
à polir les boites , avec roues. 

PhamllPP A louor uuo belle chambre
V i id i i iu iC .  meublée, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
à M. Roth . Paix 71. 13861-2

Phaitihpo A louor uue i01'6 P8ti te
VllCllUUl C. chambre meublée et au so-
leil , à uue personne de toute moralité. —
S'adr. rue Numa Droz 77, au 3me étage.

13874-2 

f l i a m h P P  A louer de suite uue jolie
UllalllUl G. chambre non meublée à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 105, au 2me étage, à
droite. 13S70-2

Pibanih pp A loue"" Pour le ler SePtem_
vUulllI'i o. i,re ou plus tard , une petite
chambre non meublée, complètement in-
dé pendante; eau installée. Pri x 9 fr. par
mois. — S'adresser à M. Mamie, Iudus-
trie 13, au ler étage. 13718-2
P,hamhPÛ A louer une jolie et grande"J11QU1U1 C, chambre "meublée, à 2 fenê-
tres. Prix moii ques. 12220-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

namAicollo travaillant dehors cherche
1/CUlUlOCUC à louer , de suite ou dans la
quinzaine , une Jolie chambre meublée et
indépendante, située à proximité de la
Gare.— Offres, sous initiales L. Q. 13888.
au bureau de l'IupAnnAL. 13988-3

On demande à louer pouunr IsSÊS
de i pièces et dépendances , situé au cen-
tre de la ville. — Adresser offres, sous
chiffres R. K. 13729, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13729-4

fliîfe uîflne La Maison Henrv & Co.1UID 11UCO. Vins , rue de la Ronde 33,
achète les feuillettes vides, mâconnaises
ou bordelaises en bon état. 13710-4

On demande à acheter ^ÙTn1'6
régulateur, pour retoucher les réglages.
— Adresser les offres Case postale 4324,
à Tavannes. 13837-2

On demande à acheter doucnceasX.
motte «le voyage, en bon état , pour 4
à 5 dz. de montres 11 '/t lig. et 1 dz. 19 lig.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13859 2

A ïïûn .'lpa des outils de polisseuses d'a-il CUUI C ciers, ainsi que quelques
fournitures. Bas prix. — S'adresser rue
du Versoi x 5, au ler étage. 13959-3

A la même adresse, on prendrait deux
messieurs pour loger, avec la'peusion si
on le désire.

Berceau d'enfant , lurSLf- ££££
est à vendre à prix réduit. — S'adr. rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée, à gauche.

14011-3 

A VPIlflPP un J 0^ divan, 3 canapés, 1
ï CUUI C lavabo avec glace, 2 tables de

nuit , tables de cuisines et autres, 2 com-
modes , glaces , 1 bureau à 2 corps, 1 ma-
chine à coudre a Singer », glaces et une
quantité d'objets de ménage, batterie de
cuisine , etc. — S'adr. rue des Moulins 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 14009-3

Â ïPllfiPP P0llr cause de dé part , à bas
XCUU1 C jn ix, une bicyclette roue li-

bre , usagée, mais en bon état. 13992-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPllliPP *- aute d'emploi un jeu com-
ICUUI C p]et de poinçons ornements

pour la décoration des cadrans émail. —
S'adresser rue du Doubs 121, au premier
étage. 14022-3

A VPÎlfiPP un *'on canaPé. berceau , la-
it CUUI C vabo en bois , table de cuisine ,

glace, cages d'oiseaux, linoléums et hor-
loges ; très bas prix. — S'adr. rue de la
Serre 38, au 2me étage. - 14021-3

A TJûnrl p û de rencontre , un cliar àÏC11U1C bras , en bon état. — S'adr.
rue de la Ronde 25, au ler étage, à gau-
che. 14019-3

Oocasion unique I ^CTZ^ t
buffet de service, une table à allonges, un
divan , 6 chaises, un verticow, une grande
glace à console, différents tableaux et éta-
gères. — S'adresser chez M. Rosenberger ,
place Neuve 6. 13610-8

Â VPUflPP a un Pr'x avantageux, 6 bel-
lCUUI C les chaises de cliambre à

manger en noyer scul pté , placet jonc , à
l'état de neuf. — S'adresser chez Mme
Bloch , rue Léopold-Robert 49, au ler
élage. 13345-2
f l n n n nj n n  ï A vendre de rencontre , un
l/tlUolUU I balcon avec la plate-forme
en tôle striée. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 30. 13825-2

Â
TTnn rlpn faute d'emp loi et à bon mar-
ICUUlC ché un petit char à bras. —

S'adresser au Restaurant des Combettes
près la Ghaux-de-Fonds. 13849-2

A TTpnflPP faute d'emploi, un potager
I CUUI C français ; conviendrait pour

pension. — S'adr." chez M. Bolliger, ser-
rurier. 13871-2

A -Tonrlnû un moteur Lecoq, force 3'/i
ïeiillie HP. 138G4-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

§TSÂGNË - JUILLARD Q
g rue Léopold Robert 38. 4 ©

«g* Maison de confiance. Fondée CD ISSit A
*
*tâ3*r — ENTRKE LIBRE — ******

Appareil à photographier. Anvee^
e.

lent appareil photographique à main ,
avec lampe à pétrole. Prix, 30 fr. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13014-15*

A UPÏlfi pp ^n 6rand lavabo, dessus
ICUUI C marbre, noyer ciré frisé, un

grand tapis de salon, le tout à l'état neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13740-1

A V û IH Pû un *Jon v^° et un Rl'amo-
I CUUI C phone. Bas prix. — S adres-

ser rue Numa-Droz 45, au 3me étage , à
gauche. 13742-1

À ïendre une fournaise à gaz- ldm-i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A npîlflPP un magiûque lit à fronton,
i CUUIC 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-PeUt.

13616 

A VPIlfiPP Pour cas imPrévu, un vélo,
I CUUI 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

A conflpo beau cuien d'arrêt, Epa-
ICUUIC gueul , 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 , à Cbarque-
moiit (Doubs.) 13660

Â "JÛTUlPO laute d'emp loi un moteur
il iCuulC électri que à l'état de neuf
(force 1/4 HP), des établis, dont un de
2 m. 50 et un de 3 m. 50, un pup itre
layette , deux roues dont une en fer et une
en bois. 13661

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â
trnn-TnA bon marché, 2 trlolons (nn «/«I CUUI C et un «/J ponr enfants, avec

étuis , plus 2 microphones avec 14 piles
électriques.—S'adresser rue dn Collège 21.
au 1er étage. 13665

11 I !¦¦ ! ! 9*
prjapn depuis lundi , un petit chien,
ligaïC poil foncé, âgé de 3 mois. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
rue Léopold-Robert 38, an ler étage.

13919-2

PpPlln *UDdi soir, depuis les magasins
r Cl UU Grosch & Greiff jusqu'à la rue de
la Paix, une petite sacoche crochetée,
contenant une bourse en nickel. — Prière
de la rapporler , contre récompense, rue
Numa Droz 19, an magasin. 13833-1
Ppnrlri un collier, chaîne et cœur en
ICIUU or. — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

13867-1

PpPlïil lle PU!S la Pince du Marché à la
r Cl UU rUe de Tête de Rang, une bourse
contenant environ fr. 5. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de PIMPAR -
TIAL. 18881-1

BRASSERIE, rao fln Collège 8
H" KREBS-VOGEL,

Vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
SauHMli *» Septembre fi9C>5

dès 8 heures 14016-2

GRANDE S01EÉI
musicale

donnée par
5 Artistes de la Chauy-di>-Fon *ïs.
TK|Sl||Mft|*£©

.Teune homme actif cl sérieux , au cou-
rant de la fabrication de la montre  cylin-
dre remontoir et à clef , désirerait entrer
en relations avec maison sérieuse , qui
sortirait des terminages. 13830-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

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

mande place pour le 15 septembre. Ac-
cepterai t de préférence une place comme
intéressé et déposerait une somme d'ar-
gent avec petit intérêt. — Adresser offres
sous ini tiales lt. It. IV. 13747, au bu-
reau ne I'IMPARTIAL . 13747-1

Â remettre à Genève
Bon petit CAFÉ

angle de rue très fréquentée. Peu de frais
généraux. Tout récemment réparé. Peu
de reprise. Occasion avantageuse. Relire
Poste restante Mont-Blanc 500. 13380-1
ammmmÊKa m̂sMm̂ju—s»jsKi *i <kaAsNm!Mu M̂kMim\ I H 'I IM ' I n

liltinriinf QUI prêterait à une per-
UlUgU Uf ib ,  sonne solvable , se Irou-
vant dans la gêne, la somme de lOO fr.
— S'adresser sous initiales J. V. 14014 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 14014-3

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

2, RUE du MA.EU:iÉ 2.

Prel s sur bijouterie, horlogerie,
nuMililcs et Ions articles.

(àruutles faci l i tés  accordées pour les
dégagements. 2102-127
¦ ___m_______

m-Êaam—t-aÊmÊ----ÈÊ_%—ÊÊm_m- II -I I I I - T-
R M  n MfU P R Q Bonne coiinennc de
DiiLHHUlLIllJ. balanciers cherche du
travail à domicile. Ouvrage prompt et
soi gné. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. II. 139U1, au bureau de I'I M-
PAUTIAL. 1390Î.-3

llOIlIletG flCmnie, mande°
r
emploiP dans

bonne maison , peut soigner jardin , cave
ou autres travaux; pourrait faire le ser-
vice de portier. — S'adresser Hôtel de la
Balance. 13078-3

.IpllIlP linillltlû de bonno instruction ,
UCUllC UUJUlilO cherche emploi pour 1
ou 2 heures par soir , pour travail quel-
conque. — S'adr. sous chiffres A. Z.
14026, au bureau de I'IMPAUTIAI.,'14020-3

RftrlfldPl1 demanc'e p'ace pour achever
Ul'llUgCl et tenir la lanterne ; à défaut ,
comme décoUeur-ter-mlneur de boîtes —
S'adresser par écri t sous chiffres S. II.
13853. au bureau de I'I MPAUTIAL . 13853-g
fl nnyAii n Un jeune ouvrier graveur ,
Ul tu util , non-syndiqué , ayant fait un
apprentissage sérieux et connaissant bien
le dessin , cherche place soit pour finir ou
tracer. Certificats à disposition. — Offres
sous chiffres K. It. 43835, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 1383-3-9

Drrpiir ^" *)on ouvi "'er uoirt du ser-
i/l/lvlll i vice militaire , connaissant les
bains et le dorage des cadrans métalli-
ques , cherch e place de suite. —S' atiresser,
sous initiales S. Al. 13832 , au bureau
de I'I MPAUTIAL . 13833-2

Rf 'dl p iICO cherche de l'ouvrage à mire à
lltglCllûD domicile , plats ou Breguet» .

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 138S0-2

Ip'lIl P llAtnmP de lfl ans cherche p lace
UCllUC ilUlillllC comme garçon d'office ,
emballeur ou pour tout autre emploi. —
S'adresser Boulangerie Kohler ,. rue de
l 'Industrie S. 13875-2

Sflirtnip liÔrO Ulle jeune fille propre et
OU1.I1UC1101C. active , connaissant bien
le service , cherche place dans un hôtel ou
grand restaurant. Entrée suivant  conve-
nance. — S'adresser chez Mlle Marie Lu-
thy, sommelière , Restaurant de la (ïare ,
Unterkulm près Aarau. 13S78-2

Eonn ccniicn en ''"j re sa recommande.
oJJttûûCllùb Travail soi gné. — S'adres-

ser à Mlle H. Nicod , rue du Pont 4.
13790-2

flnmmfq Jeune homme ou jeune fille
UUllllili!). au couvant des travaux de
bureau trouverait pince dans fabrique de
boites or. Entrée immédiate. 13972-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ."

PïvflfPl lP ^n *J0n P'
vo

*eur ancre-fixe
I j l W l L ' l t l . aurait du travail suivi , soit à
domic i le  ou à l'atelier. — S'adresser à M.
Ulysse Monnier , rue D. JeanRichard 25.

13980-3

R lmh ' II û i iP MM - Junocl fils et (-*°-fille'V) t ivt l l  . demandent uu bon ouvrier
travaillant en chambre et pouvant se
charger de tous rhabillages de mouve-
ments. 14007-3

DlPPllP 
(~)n demande de suite un bon

l/ 'J! l u i , ouvrier doreur , ainsi qu 'une
ouvrière sachant faire les roues. — S'a-
dresser chez M. Huggler, Progrès 01.

13999-3

Fll lhf t î faO'or' An Comptoir , rue des
"CiUlUUlta gCÙ. Tourelles 45, on sortirait
régulièrement des emboîtages mises â
l'h-enre intérieur e.  Se présenter de suile
avec échantillons. 14025-3

J' ai patiemment attendu l'Eternel , Il
s'est tourné vers moi et II a ouï mon
cri. Ps. XL , S.

D est an Ciel^t dans nos cconrs.
Madame Marie Eigenheer ot ses en-

fants , Monsieur Albert Eigenheer. Mon-
sieur et Madame Emile Eigenheer-Bâhler,
Monsieur et Madame Arnold Eigenheer-
Schneider, Monsieur Ernest Eigenheer,
Mademoiselle Bertha Eigenheer, Madame
veuve Rosina Eigenheer et ses enfants,
à Affoltern a. Albis, Monsieur Johann
Eigenheer , â Kl. Andelfingen . Monsieur
et Madame Ulrich Eigenheer ot leurs en-
fants, à Schaffhouse, Monsieur ot Mada-
me Kaspar Eigenheer et leurs enfants , à
Feuerthalen , Madame veuve Rosa Gygax
et familles , à Berne , Monsieur et Mada
dain e Fritz Gygax et leurs familles , à Dé-
troit (Michigan , Amérique), Monsieur et
Madame Emile Hofer-Gygax et leurs en-
fants , à Bile, ont la douleur de fai re part
à leurs parents , amis et connaissances,
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux , père , frère , oncle et beau-frére ,

Monsieur Gottfried EIGENHEER,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi matin ,
à 3 h. 30, dans sa 60m e année, après uno
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le ler Sept. 1905.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 3 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortnaire, rue Numa Droz 7.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 13991-2

Mossieura les membres des Sociétés
suivantes :

Mânnerchor Concordla, Volksvoroln ,
Aargauervereln , le Sapin , Gymnastique
l'Abeille , Tir l'Aiguillon , Société dos
Chemineaux , Société des Sous-Ofliciors ,
Société suisse des Commergrnts (Section
de la Ghaux-de-Fonds). sont priés d'assis-
ter Dimanche 2 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Gottfried Eigenheer, leur collègue et père
de MM. Albert , Emile , Arnold et Ernest
Eigenheer , leurs collègues. 1400*3-2

MM. les membres honoraires , actifs e-
passifs de la Société fédérale de gymnasr
tique L'Abeille, sont priés d assistet
dimanche 3 courant, à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Gott-
fried lîigenbeer , père de M. Emile
Eigenheer, membre honoraire, et de MM.
Albert , Arnold et Ernest Eigenheer, mem-
bres passifs de la Société.
14015-2 Le Comité.

Madame veuve Anna Suès-Weber , Ma-
dame et Monsieur Adrien DuGommun-
Suès et leur enfant , à Berne, Mademoi-
selle Marguerite Sués, Monsieur M. Sués-
Ducommun , Mesdemoiselles Sophie , Mar-
celle et Léa Sués, Monsieur le Docteur et
Madame Sues et leurs enfants , à Genève,
Monsieur Steffen-Suès et ses enfants , en
Amérique, Madame et Monsieur Fluki-
ger-Weber et leur enfant , à Steinhof (So-
loure) , ainsi que la famille Weber , en
Amérique, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances " de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Louis SUÈS-WEBER
leur cher époux , père, fils , frère , oncle et
parent , décédé jeudi , à 7 h. du soir , après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 1" Sept. 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assiBter , aura lieu samedi % courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Serre 8.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 13979-1

MfJDffCf *̂*CiirWii«rnwnMi,'j»iri. .naruf.̂  -

En cas ds Mets
s'adresser sans retard à

F Agence générale des Pompes fnnèbres
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet -Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil el ac-
cessoires — Honoraires pour les de-
marches, depuis 3 fr. 8180-26

(g^** Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.



1 MQUIDATION I

Nous rendons attentifs nos clients E
I et le public en général, qu 'il est encore E

temps de profiter des avantages qu'of- i
Ire notre liquidation.

Dans 25 Josars, nous serons instal- 1
lés dans nos nouveaux locaux.

Pour faire place aux nouvelles niar- 1
j chandises d'hiver qui sont en route, I

III nous avons déotdô d'accorder sur tous les H
|8B Pardessus d'hivei-1 Ba

I déjà en magasin, une très forte rédi©» 1
| lion de prix. 18974.a I

I pr* Oocaeion à saisir g

Nouilles, Mouillettes, Vermicelles LUCULLUS, Rivoire & Garret -~m
O- Fv k̂.Xui:OïlX^ Ẑ:&T>-3Xr£3XJX&C>3\ Î!^C9 14, rue CI IJL CSrroixier 14. M

GÂRAOE D'AUTOMOBILES
3̂LlTt>037t Grœtz

154, Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz, 154
9>

Transformation s, réparations , fournitures en tous genres, recharge d'accumula-
teurs 8216-2

STOCK MICHELIN
Liocation do Voitures

Représentant des-Automobiles PEUGEOT
et de la «OTOSACOCHE

•*> t̂-*t»»»i-i-.-»-M-^»M.»».«-.i m m m-mmm m ¦ ¦ mimms—m—m—m—mmmmiimMss———imm_ ^mg—t—0_—t

ente i jumeuMes
«et Xj et Sctgrn.©

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1905, à 2 heures de l'après-midi , en séance de la
Justice de paix , à l'Hôtel de ville de La Sagrne , les héritiers de dame Julio
Tissot-Matllo et les enfants et petits-enfants de feu Louis-Auguste Maire expo-
seront en vente aux enchères publi ques , aux conditions qui seront lues aux amateurs
à l'ouverture de l'audience, les immeubles ci-après désignés, savoir : 13952-2
I. Immcnbles appartenant aux héritiers de dame Jalie Tissot-Matile

A) Une forêt bien boisée et d'un rapport immédiat, située aux Côtes de la Gor-
batière , article 1013 du cadastre de La Sagne, d'une contenance totale de 10590 mètres
(forêt 3>/8 poses, pré Va pose, ancienne mesure).

B) Une dite , à l'état de recrues avancée, située aux Côtes de Marmoud , article
1014 dn cadastre de La Sagne, d'une surface de 7070 mètres (2>/B poses, ancienne me-
nue).

c) Une dite bien peuplée de plantes de valeur en partie exploitables, sise aux
COtes de Marmoud , un peu en vent du sentier de la Charbonnière , article 395 du Ca-
dastre de La Sagne, d'une superficie de 9622 mètres carrés (environ 3Vo poses, ancienne
mesure). La vente de cette forêt comprend la recrue perpétuelle, mais non le sol.

Pour visiter les immeubles ci-dessus, s'adresser aux héritiers vendeurs ou à
M. Numa VUILLE, greffier, à La Sagne.

II. Immeubles appartenant aux enfants et petits-enfants
de feu Louis-Auguste Maire

A) Une maison , située à quelques pas do la gare de Sagne-Eglise, renfermant
nn logemont et dépendances rurales, avec terrain de dégagement en nature de jardin
•t pré, article 1376 du cadastre de La Sagne, d'une superficie totale, avec le sol de la
maison, Je 797 mètres carrés.

B) Une forêt aux Côtes de Vers l'Eglise, bien boisée et renfermant des bois
«xploitables, article 842 du même cadastre, d'une contenance de 5C66 mètres carrés
PVu poses, ancienne mesure). Cette forêt , située dans le pâturage de la « Balance »,
comprend la recrue perpétuelle , mais non le sol.

o) Quatre parcelles pré-marais, ou tourbières exploitées, sises aux Marais des
Petits-Clos, articles 332, 383, 334, et 345 du cadastre de La Sagne, mesurant ensemble
4058 mètres carrés (l1/. pose). Ces quatre parcelles pourront être vendues en bloc ou
¦eparémeut.

D) Une parcelle de pré-marais, située au lieu dit « Les Loges », article 385 du
cadastre dea Ponts de Martel, d'une contenance de 3670 mètres carrés (1"/» pose envi-
ron, ancienne mesure).

Pour visiter les immeubles ci-dessus, s'adresser à M. William MAIRE, à"sfegoe-Eglise.
A La Sagne, le 23 Août 1905.

Le greffier de paix , HUMA VUILLE.

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqn.es

• 

Téléphones particuliers — Tableaux
Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance

etc., eto.
Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modères

8e recommande, TéLéPHONE 48
Edouard BACHKANN

5, Rue .Daniel JeanKichard, 5 (derrière le Casino).
Maison de confiance fondée en 1887

REFERENCES BERÎEUSBS 13035-47
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail.

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie ï C0URY0IS1EB

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

«w iAA-G'fr.'A f - \  "ï^- "»®.  ̂£$&$ *
¦"":•*> |/#**p

au3£ enchères publiques
Ancune offre n'ayanl été faito à la séance d'enchères du 18 août 1905, l'Office des

feillites de La Ghaux-de-Fonds, agissant en sa qualiié d'administrateur de la masse
en faillite de JOSEI'H-FIIANCOIS MISTELI, maître d'hôtel , à La Ghaux-de-Fonds,
fait vendre par voie d'enchères publiques , le Lundi 85 Septembre 1905, à 11
heures du matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-de-Fonds,
les immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit au cadastre de La
Chaux-de-Fonds. H-3015-G 13909-3

Article 07. Boinod , bâtiments, "ardhi , pré, de trois mille huit cent trois mètres
«trrés.

Limites : Nord, 1483; Est, chemin des Reprises ; Sud, route cantonale ; Ouest,
1643, 978.

SUBDIVISIONS
Plan folio 2G8, n» 19. Boinod, logement 281 m.

» 268, x 20. » annexe 30 m.
» 268, » 3. » jardin, 376 m.
» 268, » 21. » pré, 3116 m.

Provient de l'articl e 67 modifié par suile de construction.
1. Convention du 21 Décembre 1877, reçue Jules Soguel, notaire, réglant les droits

d'eau à la fontaine située sur le plan folio 268, n* 7, article 1643, en faveur du pré-
sent article.

Article 2392. Boinod , bâtiment et dépendances, de cent craarante-six mètres carrés.
Limites ; Nord, la route cantonale ; Est , Sud et Ouest, 2391.

SUBDIVISIONS
Plan folio 267, n« 5. Boinod, remise, 55 m.

» 267, n« 6. place, 91 m.
Provient de l'article 515 divisé.
La maison, construite sur les articles cl-dessna renferme nn restaurant, habitaSon;i'

grange, écurie; elle porte le n* 15 du quartier de Boinod et est assurée à l'assu-
rance cantonale contre l'incendie pour la somme de 13,100 fr.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites;
de La Chaux-de-Fonds , où les amateurs peuvent en prendro connaissance dés ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chanx-de-Fonds.

L'immeuble sera définitivement adjugé an pins offrant et dernier
enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, 22 août 1905.
XJO "E"*X*»à-£-»0*S<** A-UL-SZ T-iji-i-H ton»

O. HOFFMANN.

A La Ville de Lyon
6"£l ***P4*fc"f3:ric-i.iJi.e <X& 3E: *RX '8i._31ma£.&& et OxtaCf csTc&Xlem &&

RUE (U PREffilEï S mkné 6, La Ciiaux de-Fonds
Pour cause de déménagement, GRANDE 13915-6

de toutes les marchandises restant en magasin
PARAPLUIES et OMBRELLES, CHEMISES

PANTALONS, BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES
TRICOTS, CALEÇONS

Toutes ces marchandises seront vendues à trôs bas prix
BSgf Un stock d'OMBRELLES sera vendu à moitié prix

de leur valeur. ~~WS Cadet RENAUD.

(

Marque déposé» Lo vrai INSECTICIDE SANS RIVAL est la 
"

JE POUDRE ADEL TEA1MAME1
/£; H-7762-X DÉTKUIT INFAILLIBLEMENT 11601-4 |__ 

BMBflfi. Punaises, puces, "blattes , mites, cafards , mou- I:
Spl'X ohes, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, etc. 1

Essayez-la. Succès Incroyable I
s Senl Dépôt à ta Chaux-de-Fonds : 11. W. REÇU, Fhnn.-Drogccrie, Place-Heuvc. |

GOUTTE, RHUMATISME, SCEATIQUE,
LUMBAGO, NÉVRALGIE, ANÉMIE

Si vons souffrez , c'est que vous le voulez bien on que vous ignorez le traitement
inoffensif et infaillible par les sels anturiques. La plus grande vente du siècle. Guê-
risons par milliers. Prospectus gratuits. — Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar-
macie Coopérative. a 8333-x 12156-9

Société de Consommation
Jap et-Droz 27. Hnma-Dro" 111. Numa-Droz 45.

Parc 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Coinoisi or 20
Eue da Doubs 139,

Neuohàtel blano 1904, le litre sans verre
85 ct.

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

Neuchâtel rouge 1900, la bout , sans
verre, 1 fr. 10.

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

Carovigno blano 1895, ferrugineux , vin
de malade, la bout, verre perdu , 1 fr.

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

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

Bordeaux Pessao 1902, la bouteille verre
perd u, 85 ct.

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

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

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

Viande liquide, arôme exquis, le flacon,
1 fr. 50. 6023-64

L'incomparable Congo, le morceau 30 et.
Plus d'impureté du teint par l'emploi ré-

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

Odontine Ph. Andréa, tubes et boites 75 c.
et 1 fr.

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

Pour cause de santé
à vendre magasin de BOf'NETHRIB,
CORSETS, GANTERIE , RUBANS et
MERCERIE en pleine prospérité , situé
dana une des principales rues de NEU-
CHATEL. Beau chiffre d'affaires. Re-
prise excellente. Conviendrait pour une
famille dont plusieurs membres trouve-
raient à s'occuper au magasin. — S'adr.
Etude N. BRAUEN , notaire, Neuchâtel.

13878-8
— !¦¦ ' ¦' -̂ *-* »̂^M«»»**--t**» »*M»M»-*-------» tM»»»-t*l*M»— ¦ ¦¦¦ .¦ ¦
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Grand choix de

1 machines
à ooudre

1 La Neuchâteloise, Phtenlj *"
! Wcrtheim, Ouniopp, etc.

ainsi quo ions systèmes pour Taillouseg,
Tailleurs, Cordonniers, Selliers et Fa-
milles. E-5

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
MV Demandez les prix-courants".

Machines à iawer
« LA MERVEILLEUSE » , la meilleure

des machines.
Fournitures , Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

Henri Biatthey
£**£; rue Fritz Courvoisier et Rue de la

Place d'Armes 1.
— Téléphone —

pour le 31 octobre 1905 :
Parc 1, Locaux du ler étage, spéciale»

ment aménagés pour comptoirs on bu-
reaux. 12638-3

Crêt 34, 2me étage de 4 pièces, bout de
corridor , balcon.

Nord 50, 2me étage de 3 pièces, corridor,
balcon. 12639

Numa Droz 1, 2me étage de 3 pièces,
bout de corridor , balcon. 12640

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

— 2me étage de 2 pièces, alcôve, corridor.
Temple allemand 11, rez-de-chaussée

de 3 pièces, bout de corridor. 12643
Charrière 4, 3me élage de 3 pièces,

corridor. 12643 -

Charrière O, ler étage de 3 pièces. 12644
A.-SIarle Piaget 47, Sous-sol de 3piè-

ces, bout de corridor éclairé, 12645
Progrès 3, ler étage de 3 pièces, corri-

dor, balcon.
Chasseron 45, 2me étage de 4 pièces,

vestibule, cour, buanderie.
Daniel JeanRichard 43, 2me élage de

3 ou 4 pièces, à volonté.
— ler étage de 2 pièces et cuisine. 12640
Progrès 95, ler étage de 3 pièces et

corridor , fr. 480.
Progrès 93A, rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, fr. 440.
Progrès 119A, pignon de 2 pièces, fr.

815. ___ 12647

Hôte! de "Ville 21, pignon de 2 pièces
et dépendances. 12648

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

Léopold Robert 90, appartement de
8 pièces, corridor, chauffage central.

— Atelier de 10 fenêtres avec bureau.
12650

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



_ BRASSERIE

ÛI. Ù. g mir u lu jy
TOUS L.S3S .ÏOÏIKS

dès 8 heures du soir , A.-71

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTA.RINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredi s, TRIPES
Société fédérale de Gymnastique

des Splatares.
DituaLiiclie 3 Septembre

CONCOURS LOCAL
au

Collège de la Bonne-Fontaine.
MATIN

De 8 h. à midi. — Concours aux Engins.
SOIR

De 2 à 5 heures. — Concoure aux Natio-
naux et Concours spéciaux.

Dès S heures du soir, DISTRIBUTION
des PRIX, suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE
au LOCAL.

Invitation cordiale à tous les membres
passifs, honoraires et amis de la Société. !

Les prix sont reçus avec reconnaissance
chez M. Albert Mathey, président , rue
Numa Droz 19 ; M. Henri Beck , rue du
Pont 13, et au local , Restaurant Alb.
Châtelain, à la Bonne-Fontaine.
13863-1 Le Comité.

'iifes VéSllcirà
Ç^-Vut PimaMc 3 Sept.
Course d'automne

MONTFÀXJCON
Départ à 1 '/> Heures du matin. ~M)
(B* Réunion des participants SAMEDI
boir, au local, où une liste est déposée.

Invitation à tous les amis.
13956-2 Le Comité.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Oimancbe 3, Lundi 4 et Mardi 5 Sept.

GRANDE RÉPARTITION
13500-2 Jeu de boules remis à neuf.

PENSION POPULAIRE
61, rue de la Serre 61.

Tous les Samedis soir
TRIPES é TRIPES

On sert pour emporter.
Vil» S» et BIÈRE

13963-3 Se recommande , E. BERGER.

Pension GEORGES
RUE NUMA DROZ 94

Samedi 3 Septembre 19 ©5

à l'emporté. 139G8-1

Hêtei cie la Oare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

I ï% i a iGffl ^ssP
à la Mode de Caen.

855G-15* Se recommande , Ch. Kohler.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

8555-29* Se recommande , Jean Knuttl.

Fromages
Pour faire place à de nouveaux achats ,

la Laiterie Centrale, rue des Granges 6,
vendra dès ce jour du Fromage gras, à
80 o. le demi-kilo. La même marchandise
sera vendue les mercredis et samedis sur
la place du Marché. 13800-2

Se recommande. J. Tribolét.

Domestique
On demande un jenne homme de bonne

conduite, sachant bien traire et soigner le
bétail. — S'adresser chez M. Henri" Graù ,
aux Petites-Croseltes 33. 13773-2

avis aux ouvriers Menuisiers
MM. les ouvriers sont invités à venir faire leur quinzaine , faute

de quoi , nous nous réservons tous droits. 13863-1
Le Comité Patronal.

Î3B€B€D nièce,, de VoXebiilc^e
-«ri.exiLXiexi.t d'Arriver

au 13857- 1
Magasin de Comestibles MAIaAVASI

61, — RUE de la SERKE — 61.

- p rof itez de l'occasion ! *'
« '*••* X
''-Jr^'/o^, Pigeons, la pièce fr. 0.80 «_'tV"̂ vCv**'

*J'*Yk.
¦', l'etUs poulets depuis » 0,80 .-fi- "9

:.. ' "*/ Poules » » 1,50 «"¦
Canards » * 1, —

il II — Il II— 'Il M IP1IHI ¦HTir.rill II IIIINilllllli «!¦ III IM mu 1111 111 illl ln n 1 IMIIMII ii iiiiii i I i l ni iiin ii m-n—1-1—rrr- —— —__¦¦» ¦¦—

Hôt®l de la Couronne
tenu par HEMII STORTZ _ *_ *_

QOUMOÏS (France)
¦f i

Dînei-s et Repas à. toute heure. — Salle pour Sociétés. —
Charasibres confortables. — POÏSSOiV 'Vais. — Vins fins et
ordinaires. — "Voitures à disposition des voyageurs.

Prix modérés. Se recommande.____________________ 

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

Excellente Source minérale. ^^ffasSS^ .SŜ Sff 1"
Très diuréti que , recommandée par les médecins contre les maladies de 1 estomac,

des reins, la goutte et des voies urinaires. Veute de l'eau eu bouteilles ct eu
bonbonnes. H-31793-L 60S5-11 OTTO ROHIIER . propriétaire.

v ^
_^^^^^

»' pour 0A *V!E:S et WESSIEURS
I \̂^̂^ Mm RUELÉOPOLD ROBERT 41
1 MÉ W i^^^^^V 

Georges 

PERRET

^§SR . Parfumeri e, Brosserie, Savonnerie
V fe"^^^Ŝ ?\\CTt de premières Marques 2556-28

\ # Ï̂S»§W GANTS et 
CRAVATES

V-^^^^^^^ l|i^''̂ # Spécialité de TRAVAUX en Clieveuic
' <me^^^^^^^^È^^^^^!̂ ^0! Coiffures de soirées et de mariées

4^1jïJ^̂ ^î |fï^^ ĵSs^^^*̂ ^^^~ iiampoing américain — Séchoir électrique

^^^^^̂ î̂ ^^^̂ ^̂ ^__̂' Service prompt et soigné.
"̂ m̂9M _\̂ff tti_ r̂ 9SSfX~r rZji Q _ sg rend _ domicile. Se recommande.

Place du Marché NEUCHATEL Ancien Cercle Libéral

Dîners, à SO c— Table d'Hôte, à fr. 1.20 et l.SO sans vin. — Res-
tauration chaude et froide à toute heure. — BOMDSLLES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Gave bien assortie en Vius blancs
et rouges. — Prix réduits oour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition
TÉLÉPHONE. 4145-2 O-1588-N Se recommande , STEÎHER

C'est touj oïirs

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

au»*r «_v_^__*_7i_rxrr_D 3Jk_:"i3"ixrT -«rss
Réparations 12598-3 Réparations 

_____ Ji*€B*~__L^:ï__29

pour Villégiature
petits APPARTEMENTS non meublés ,
vastes dégagements, ombrages sécu-
laires, situation unique à proximité de
la ville. — Insoriptions pour 1906 sont
reçues par M. L. Pécaut-Micliaud. Nu-
ma-Droi 144. 13935-2*

Cadrans
Un bon émailleur connaissant l'ou-

vrage soi gné, est demandé chez M. Ny-
degger-Arata, Bienne. 13838-2

-ISr—tT-ren—r / *_ -T* _-__ -_.
_f-=_©st.»x!_r.-*__Lt Un Concert

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

o-1661-N 9357-14

Hôtel cie la Balance
LA CIBOURG 13911-2

Dimanche 3 Septembre
à 2 h. après midi

Grand Concer t
donné par

la Fanfare de Renan.
Répartition aux Jeux de boules

Les amateurs sont cordialement invités.
Se recommande, Nfederhausern.

En cas de mauvai s temps, le Concert
aura lieu dans la grande Salle.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
da ùislrkl de la Chci-do-Fonds,

j fl'WB|jfcjwijftJg'S' Vente des Taureaux
fil *SP^9T ^K S__ ache'é3 au Marché -

&Jvt*Q>*\ SlSr
 ̂mundigen , le Lundi

SI V^ lr% 4 Septembre 1905,
_»_* *»U _ à 2 heures de l'après-r" •*»*¦ •»"**•• midi, sur la Place
de l'IIùtel-de-Ville.
13931-2 Le Comité.

Boulangerie BICHâRD
83, RU E DO PARC 83.

Para blanc , Ire plité, 32 ct.
Pain noir , » 26 ct.

le T.TJ1Q.
Se recommande aux habitants du quar-

tier de l'Ouest. 13902-3
Portage à domicile.

Demande ie place
Jeune homme possédant honne instruc-

tion et muni d'excellents certificats , cher-
che place de COMMIS chez fabricant
d'horlogeri e de la place. — Adresser les
otlres sous M. H. 13071, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 13971-3

FÛUKIIOTEISTSS
Un jeune homme cherche place de four-

¦nitttriste, sur place ou ailleurs. Certificats
et références à disposition. Prétentions
modestes. — Adresser offres sous V. V.
13873, au bureau de I'IMPAH -IAL. 13973-3

Bel Appartement
A lflllPP ^s ie 

**~ octobre 1905, au cen-
1U11CI tre do la ville, rues Léopold Ro-

bert et Neuve«ll, bel appartement moder-
ne, mis à neuf , de 7 chambres, avec lar-
ges dépendances et salle de bains. Situa-
tion exceptionnelle. — S'adresser à M.
Reutter , rue Léopold Robert 10. 13970-6

Cifi-lBbimt
A remettre de suite bon petit café - res-

taurant , situé au centre. lalMi-2
S'adresser au bureau de I'IMP AF.TIA.T_.

Boulangerie-Pâtisserie
4L Perrencrad

suce, de Ch. BOPP
Rue Léopold-Robert 35

Tous les jours Croissants feuilletés.
Petit Pains de tous genres. 8175-37
Spécialité de Driocli.es (véritable zwie-

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

Mécanismes
Répétitions quarts et minutes. Ohro-

nographes. Compteurs, etc., sont fournis
promptement et à prix avantageux par
U. Goy-Caut, Le Sentier. 13453-8

iSTCOLOMBIEE
FTôtol de la Couroniio

Restauration chaude et froide à toute
heure. Dîners à fr. 1.50 et fr. 1 sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de ler choix. —
Billard. — Téléphone. O-1605 N
5208-5 Se recommande, A. Jacot.

I

BŒUCKATEL.
Restaurant Moderne "fcis S

8, Rue St-IIonoré 8
Repas à 1 fr. 30, 1 _r. 80 et I

2 fr. 50. Cuisine française extra g
soignée. O-1602-N 4952-4 ï
Se recommande, Famille Bralchet. I

inin rnaaranaa————W—__B_CB—ra_——————¦_¦_¦—n-m

Neuchâtel
g Srassarie Cfômbrânas
1 1 (vis-à-vis de l'Hôtel-des-Postes)

| Restauration chaude et froide à toute
S heure. — Salle à manger au ler étage.
I Piano. Téléphone. — Bière de Mu- g
I nïch Efoerl-Brâu et Bière blonde 1
| de la Comète, Ghaux-de Fonds.
I O-1644-K 8248-5 g
i ITT 1 1  i i nu MiMr'FB^wa'iiiMiinif M w—rmiiiiiw—"¦¦¦

*¦•—• ' ¦ ' II*———__——>*¦¦¦ I —____>

Fédération locale
des

Sociétés de Secours Mutuels
MM. les dizeniers dea cotisations dan

Sociétés de la Fédération locale, sont ins-
tamment priés d'adresser, d'ici à lundi,
au Président de la Fédération , rue du
Crêt 31, le nom des sociétaires ayant
souscrit des parts pour LE FOYER.
13969-2 Le Comité.

Café-Brasserie i. MeuRier
7, rue D. JeanRichard 7.

SAMEDI , dès 71/. h. du soir,
Souper au fripas
13977-1 Se recommande.

CHASSEURS!
GRAND CHOIX

d'Articles de Chasse
tels que :

Racksack.
Guêtres en "Loden et en enir.

Gourdes. Gobelets.
Cuisines de campagne, etc.

Bazar de la Chaux-de- Fonds
on face du Théâtre. 13961-3

FBTMîHm
Horloger sérieux

capable, demande à faire des démontages
et remontages en honne qualité ; entre-
prendrait également des démontages de
mouvements, etc., pour l'expédition ou la
mise en boîtes. Prompte livraison et fidé-
lité sont assurés. — S'adres;ser, sous ini-
tiales M. J. 13983, au bureau de I'I M-
PARTIAX . 13983-3

MONTRES» égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduit*

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ctiaux-de-Pocds

3329-136 

Apprenti Boulanger
On demande de suite un jeune homme

de bonne conduite , fort et robuste, com-
me apprenti boulanger.— S'adresser à M.
Bippus, boulanger, Douibrcsson.

13834-2

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12793-43

JEAMMWEANMET
_BIlSINr2>fr "E3

Traductions
Dame connaissant l'anglais, l'allemand

et le français, se chargerait de traduc-
tions à domicile. Discrétion absolue et
prix modérés. 13612-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

s__c^3B-:F:*E:"i*fcx:iv_3*3
Mme A. SAVÏGWY

Fusterie 1, Genève. 20'i83-20
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Tél éphone !iG08. Télé phone 2608.

ôrj demande
un LIMEUR de secrets ;
une POLISSEUSE de boites argent ;
un bon SERTISSEUR de moyennes ;
des REMONTEURS et ACHEVEURS.

Moralité exigée.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 13732-1

Poseurs de mécanismes
Une Fabrique de la localité demande

de bons poseurs de mécanismes. Entrée
de suite. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser, sous initiales F. G.
13748, au bureau de I'IMPART IAL

' 13748-1

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

S'adresser a M. Jules L'Héritier, rne
Léopold-Rpbert 110, ou rue Jaquet-Droz 6.
au 1er étage. ISO^"5

Les Championnats Pédestre et Cycliste
DU VAL-DE-RUZ

seront courus à Fontaines, le Dimanche 3 septembre
» 

8 heures du matin , départ des marcheurs (13 km.).
9Vs heures . » » courses de vitesse cycliste (4 km.).
2 heures après-midi , » de la course pédestre (13 km.).
4 heures » » » cycliste (26 km.).

Ces courses sont ouvertes à tous coureurs.

Dés 1 heure après midi , 13786-1

G
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r4 Uk l\l 11 I - i 1 i\l 1-1" M i
donné par la Société de Musique de Fontainemelon ,.dans les jardins de l'Hôtel
de la Poste, à FOWTAiiMES. 


