
Une opinion sur La Obaux de Fonds
M. Arthur Maillet», un lîublicisté français

de grand mérite, qui a passé cet été quel-
ques jouri s à la Chaux-de-Fonds, parle en ces
termes de sa visite :

La Chaux-de-Fonds, c'est la ville hoirlo'gëré
par excellence. Elle est le centre de produc-
tion le plus important de la Suisse, et aussi le
grand marché où viennent s'approvisionner de
montres les marchands du monde entier. Des
fabriques étrangères y ont établi des succur-
sales. Le caractère coS?mopioiite de la ville
.voua frappe dès que vous y entrez. Sur les
murs d'un grand nombre de maisons, vous
lisez des enseignes en anglais, en russe, en
japonais, etc. Qui ne connaît la Chaux-de-
Fonds ne peut avoir qu'une idée très impar-
faite; de l'activité des horlogers suisses et
dé leUr esprit d'initiative.

La Ohaux-de-Fonds est urte ville neuve', avec'
des rues tirées aU cordeau; et se coupant ai
angles droits. Un coup d'œil sur le plan fait
pjénser à une ville américaine'. C'est qu'elle
fut entièrement détruite par Un incendie en
17194. La nouvelle ville fut tracée suivant
an plan rationnel, satisfaisant au mieux tous
les besoins d'hygiène et de confort, et aussi
pirévoyant les développemente futurs. Elle est
entourée de grands espaces vides qui lui per-
mettent (de .s'étendre; (tout à |sop aipjel —i ico dont
elle profite de son mieux.

A La Chaux-de-Fonds, on né trouve pas de
très grandes fabriques. Par contre, rares sont
les maisons qui ne possèdent pas un ou plu-
sieurs ateliers d'horlogerie, chacun spécialisé
dans une partie de la montre. Cette industrie
domestique est grandement facilitée par l'em-
ploi de la machine outil et par l'usage des
petits moteurs électriques. En 1900, il exis-
ïait déjà chez des particuliers 200 moteurs
dont la force variait de 1/16 de cheval à 100
chevaux de force.

Que les Suisses né soient pas les inventeurs
de la montre, c'est évidemment un manque
de logique; une erreur dans l'ordre rationnel
des choses. Ce genre de travail convient si
.bien ,à leurs aptitudes, à leur tempérament!
Mais dès qu'ils l'ont connu, ils s'y sont adon-
nés entièrement. La Suisse n'est qu'un vaste
atelier d'Horlogerie. Ceux qui ne sont pas
horlogers eux-mêmes, sont fils, frères ou pa-
rents d'horlogers.

La France a eu autant de grands horlogers;
que la Suisse. A l'heure actuelle, elle ne lui
est inférieure ni par le nombre des théori-
ciens, ni par celui des techniciens habiles.
Mais, elle lui est restée infér ieure sous le rap-
port do l'exploitation commerciale de l'Hor-
logerie. Nous n 'avons rien d'analogue aux
grandes fa briques du Locle, de Bienne, de
St-Imier, de Tavannes, etc. Cela s'explique
aisément, je crois, par la différence entre le
caractère des deux peuples.

Les Suisses n'ont pas les qualités brillan-
tes du Français, mais ils en ont 'la contre-
partie, c'est-à-dire le sons pratiqu e. En dépit
do tous leurs efforts pour former chez eux des
dessinateurs et des ouvriers d'art, ils restent,
œus ce rapport, bien au-dessous de nous.
Chaque peuple, comme chaque individu , a
des dons spéciaux, que le milieu et l'éducation
développent, mais ne créent pas. A la façon de
M. do la Falice, je pourrais dire les Français n,*,
seront jamais des Suisses, et les Suisses jamais
des Français. C'est donc folie de leur deman-
der de se ressembler. Ce serait d'ailleurs bien
dommage. On ne fait bien que la besogne à
laquelle la nature vous a destiné.

Lo Suisse est, par dessus tout, un merveil-
leux commerçant. Il n'a pas l'excès de con-
fiance en soi de l'Américain. Il n'est pas com-
me ce dernier grisé par les ressources in-
finies de son pays, par des exemples de suc-
cès prod igieux il est plus réfléchi , plus pon-
déré, par suite1 il a le coup d'œil plus juste .
Il n'obtient pas des résultais aussi éclatants,
mais il est plus à l'abri des insuccès. U n'y
a pas en Suisse do très grandes fortunes; il
yi en a beaucoup de moyennes. A toute per-
sonne digne de confiance qui désire se lancer
dans quelque entreprise, l'argent ne manque
jamais. L'esprit d'association "est une qualité
nationale de, la Suisse.

Léfé Suis's'o's doivent évidemment beaucoup! à
leUr situation géographique qui les met en
contact continuel avec la France, l'Allemagne
et l'Italie.

Les Suisses Voyagent beaucoup1. On eh
trouvé sur tous les pointe du globe. Partout
ils portent leurs mêmes qualités solides et
leurs esprit d'association. Un Suisse trouve tou-
jours, sur n'importe quel point du globe,
d'autres Suisses prête à l'aider. L'association
Buis&e, pour le placement des employés, à
Londres ,est le chef-d'œuvre du genre.

La montagne est une lionne école pour les
Caractères, à cause des .efforts Continuels
qu'elle exige. Elle enseigne l'énergie et la
patience. C'est une constatation qui a été faite
maintes fois. ' •

La Suisseï est' bien Vraiment Un pays démo-
cratique. Cela frappe à première vue. Tous
les gens semblent vivre entre eux sur un
pied d'égalité parfaite. Il n'y a ni classes, ni
privilèges, seulement des différences de for-
tune, mais ces différences n'engendrent pas
la vanité. Lé travail ne déclasse pas. Et com-
ment déclasserait-il dans un pays où tout le
monde travaille! On m'a iaffirmé qu'à la Chaux-
de-Fonds, il n'y avait qu'un seul rentier.

Cela sera de nature à surprendre bien des
Français. Chez nous, l'ambition des trois quarte
des gens n'est-elle pas de vivre de leurs
rentes, soit qu'elles leur aient été léguées
par, leurs parente, qu'ils les aient gagnées
eux-mêmes, ou qu'elles leur soient fournies par
l'Etat? Tout négociant aspire après l'époque
à laquelle il pourra se retirer des affaires.
N'oublions pas que c'est là un état d'esprit
spécial à notre' pays. En Angleterre, en Amé-
rique, tout Comme en Suisse, le rentier est
presque totalement inconnu. Chacun y tra-
vaille aussi longtemps qu'il a une parcelle
d'activité et d'intelligence de reste.

'La Chaux-de-Fonds possède, bien entendu,
une école d'horlogerie et de mécanique. Dé-
crire cette école serait fastidieux. L'enseigne-
ment y est analogue à celui des autres éco-
les, ou s'il présente quelques différences,
elles ont échappé à mon œil de philistin . Les
bâtiments sont vastes, spacieux, fournis de
tout ce que le professeur le plus exigeant
peut souhaiter. Ces écoles sont le principal
souci ot le principale fierté des municipa-
lités. On ne leur refuse rien. Quelle différence
avec les êoïfles françaises, surtout avec celle
de Besançon, si semblable à une caserne ou à
une prison! L'école de la Chaux-de-Fonds est
pourvue d'un ifetit observatoire récemment
terminé et d'une école de mécanique fort
bien aménagée que diri ge un homme dei la plus
haute valeur.

La mécaffiqué dans les écoles comme dans
les ateliers, est à l'heure actuelle, la grande
préoccupation. Il ne faut) pas s'en étonner,
puisque des machines dépendent les progrès de
la fabrication. Toute amélioration est une éco-
nomie de temps ou de main-d'œuvre.

Les grandes usines achèten t encore les ma-
chines américaines ou allemandes, 'mais elles
les adaptent à leur fabrication et les perfec-
tionnent sans cesse. Nous ne nous doutons
guère en France de l'importance des ate-
liers ùe mécanique des grandes fabriques suis-
ses.

Le cr.'-actère pratique' des Suisses s'a re-
trouvo d:iiio l'installation et l'en -e'gnement de
leurs écoles , comme dans tout le reste. Entre
ces écoles et l'industrie, il y a des relations
très étroites. Dans nos écoles françaises, mê-
me dans les écoles professionnelles, les pro-
grammes sont ' rédigés par des professeurs,
souvent très distingués, mais sans aucun con-
tact avec les exigences pratiquées. En Suisse,
on no songe qu'aux besoins des ateliers et
ce sont ces besoins qui règlent l'enseigne-
ment.

Correspondance Parisienne
Pains, 1er septembre.

Il fut un temps — et ce temps ne remonte!
pas au-delà d'un mois — où la mauvaise vot-
lonté du sultan du Maroc aurait mis chetz
nous toutes les cervelles en ébullition, dé-
chaîné' les colères et alimenté les discussions»
Aujourd'hui l'on y fait à peine attention.

Ce sultan se montre, paraîWl, fort impoli.
H a , il est vrai, fait relâcher l'Algérien em-
prisonné contre toutes les règles, mais en di-
sant à la France des choses désobligeantes
qui la contraignent à exiger de lui des excu-
ses et des promesses de mieux faire. Elle les
exigera, et l'opinion se fie tranquillement sttr
le cabinet Rouvier à cet égard. Et pourquoi
tant de confiance ? '¦.

Parée qu'on est de plus en pluJs pers"Ua38
à' Paris que l'Allemagne officielle, très con-
trariée par le traité de Portsmouth, n'aura}
plus le temps de nous ennuyer sérieusement
au Maroc. Ce ne sera donc qu'un' jeu de faire
rentrer le sultan dans l'ordre.

Par contre, l'on s'inquiète exiraoïdinair'é»
ment ici des rapporte futurs du tsar et dé W.
Witte. On souhaite que soient vraies les dé-
pêches annonçant que ce dernier deviendra
chef dé gouvernement en Russie. Mais onl
craint aussi que les intrigues de ses ennemis,;
signalées par d'autres télégrammes, ne réus-
sissent à le mettre en disgrâce pour le puniï!
d'avoir trop bien négocié avéb les Japloinaifi!.'
L'éloignement de M. Witte serait Considéré!
comme un succès pouir Guillaume IL qui agi-
rait plus aisément isur l'esprit timoré du teajfV

C R,-E< u

PRIX D'AH OSSEMEST
Franco pour la Swi»se

On an (r. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Ponr
l'Etranger lu port «n sut.

PBIX DBS AMORCES
10 cent, li ligne

Pour les annonces
Il «l'une certaine importune»»

on traite à forfait.
' Prix minimum d'une annonot

75 centimes.

ABONNEMENTS ET AKR0NCE8
sont reçut h

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
rti io il» Marche »• 1

S»A C HA U X  DE - T O R D S

et rue JeanlUch. 13, au Loclt

Du 1" Mai 1905 [ Départe pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de Du t„ Mai i905
m m m m m  s s I B B S  S S S S S s /  \ m m m ] m J m rn s s s i  s s 8~i s tT~, s l s5 54 6 «G 7 45 9 16 10 30 12 04 1 38 2 44 4 — 4 40 B 32 6 51 7 33 9 15 10 30 11 30/ Locle. '- . .\ 8 54 6 40 8 58 10 01 10 Î2 11 37 12 44 1 25 2 44 3 54 5 04 5 54 0 3H 8 28 10*> 11 "0_ _ 7 4 5 —  — 12 01 138 — — — 5 3 2 — 7 3 3 — — — - Morteau. .1 — — — 1001 — — — 2 44] — — 664 — 826 — 11 »o

— — 7 4 5 —  — 12 0 4 —  — — — 5 32 — — — — — I Besancon .1 — — — 1 0  01 — — — 2 44 — — — — 8 26 — 111 20
- 6 30 8 S» 9 45 — 1227 1*15 2 05 4 25 — 6 07 6*45 8 05 9 50 10*» — \ Ml-BnnttS .1 — 6157§» 9 25 — -= 12 10 12*» 1 53)3 30 - 5 20 6**8 —19 45 10*«

6 55 — — 9 26 — — 1 41 — 4 10 — —  ̂ 7 40 — 10 — — 1 Les Ponts .( — 6 35 — 9 04 — p, 12 45 — — (3 60 6 31 — — — 9 46 —
5 59 6 4 5 — 9 0 9 1 0 2 3 12 50 2 51 4 01 — 559 ta, 6«» 8 32 — — / Nenchâtel .) 7 28 — „ 909 10*" S 11 58 — 1 33'3 62 5 29 7 28 — 011 10»! 1*24
- 6 4 5 - - 1029 12 50 „ 2 51 4 01 — 559 S 6*'» — — — (Berne. . A — — S 9 00 — g 11 58 - 13313 52 5 29 7 28 — 9 11 10" 11*24

5 59 6 45 — 9 09 )0 29 12 50 .g 2 5 1 4  01 — — g 6*» 8 32 — — / Genève . .1— — c 909 — , . 11 58 — 133 3 02 5 29 — — 9 il J0» 11*24 '
COI  7 40 9 03 - 10 06 1252 a ÏS7  4 0 8 —  648 . - 8  11838 — 10 37 f Bienne . .17 40 8 42 S 9B9H47 S 12 35 — 3 3 2 5 2 5 6 4 6 7 2 5 -  0 45 il " —0 0 1 7  40 0 03 — 10 00U2 52 g 2 57 4 08 — — S 8 il 8 36 — - Borne . . . — 8 42 M 9-59 11 47 S 12 35 — 3 32 6 25 fi 46 7 Sô — 9 48 li « —6 01 — 9 03 — 10 00112 52 •§ — 4 08 — — Q 8 11 — — — Bàle . . . / —  — ? 959 H 47 «•> — — 3 32 — fi 46 — — 0 46" 11'» —
6 47 8— 1 — — !2S"|l2*w g jl  39 — — 5 33 ¦="> — 7 4 8 —  — \ Saignèféirier' C 40 — 1024 — 12B30 12* »» — 3 55 — 7 06 — — 8 22 — —

——¦—m

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTIOM
Rue du Marché n« I

7 lira rendu compte de tout ouvragé*
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AU LOCLE
(D'un de nos collaborateurs)

Malgré les 278 numéros de l'exposition, au-
cun bien saillant, bien marquant même. 11 y a,
il est vrai , des toiles révélant de réelles qua-
lités, quelques aquarelles fojt joliment trai-
tées, deux ou trois morceaux de sculpture .

ayant du mente, mais rien qui s'impose à
l'œil quoique peu exercé, et qui VQUS attire,
vous retienne et vous charme. Tout l'ensem-
ble donne l'impression du « déjà vu», à part
— et heureusement — seuls trois morceaux de
peinture, vraiment trop singulière !

Nous passerons enfunte revue rapide et brève
les numéros qui nous ont paru les plus dignes
d'attirer l'attention.

« Marais tourbeux » de Ch. Bolze, rappelle,
par la manière de l'auteur, les petits hollan-
dais. Quelque chose de miniature, où le so-
leil, rougeoyant à l'horiztotn, fait penser aux
paysagistes du XVIIe siècle.

Une bonne étude de figure portant le titre
de « Vieille paysanne », est exposée par Ado
von Erlach.

La lumière rutilante -de l'Orient et les beaux
sables de l'Algérie ont un interprète sincère,
fort à la hauteur, en M. Eugène Girardet, qui
nous présente trois excellents tableaux : «Ijâ
tenté d'un nomade », «Le soir au désert»,
et « Tombeaux des Califes».

M. Kaufmann , de Lucerne, nous donne un
« Matin près Vitznau » très réussi. Le' lae,
d'une limpidité et d'une fraîcheur merveil-
leusels, a un arrière-plan dont les tons sont sa-
vamment dégradés.

Comme niorceau décoratif, « Midas décou-
vrant ses "oreilles », de G. Jeanneret, est bien
trouvé, mais la nature ambiante manque de
vérité !
'. A ireteiiii- pour l'exactitude de Tobsprvà-
tion et la réalité du rendu :.« Champ de nar-
cisses dans le Jura », de R. Kiener.

Une «Moisson » de H. Kunkler, de Zurich',
nous a paru fort bien.

Trois solides gaillards, dont un gamin, ar-
rivant sur la crête d'une montagne d'où l'on
découvre tout un relief topographiquei, — en-
core que les lointains paraissent bien rap-
prochés, — font intituler ce tableau, dévastes
proportions, « Salut à la plaine » par son au-
teur, Ch. Liener.

Nous aurions aimé à voir les raccourcis
mieux observés, et les mains mieux traitées.
En outre, le geste du personnage sur lequel
se 'Concentre toute l'attention peut paraître
embarrassé, surtout si l'on tient compte du
fait que le bras gauche élevé légèrement
est ichargé de tout un matériel de cloches,
pompons, sonnailles, etc.

Mais la toile n'en a pas moins beaucoup de
mérite, et pour l'observer â son aise, il feelrait
bon d'avoir un certain refcul , impossible à
r éaliser dans une salle de dimensions aussi
exiguës que celle dans laquelle est encore
exposée une autre grande peinture de Hans
Worland, de Munich :« Patrie ». Symbolisée
pan un berger, arrêté en extase devant une sé-
rie de cimes éclairées par les premières
lueurs du jour , cette composition, largement
traitée, produirait un effet beaucoup plus con-
sidérable si elle jouissait d'un éclairage meil-
leur. Le sujet , qui est brossé par touches très
larges et très puissantes, abonde en contras-
tes heureux.

De Alf. Marxe1, de Munich1, un: « Départ »
très impressionnant. Un jeune paysan assis
au pied d'un groupe d'arbres, contemple une
dernière fois, peut-être, sa contrée natale
inondée de lumière.

Mlle Massip présente uhe tête de jeune ) fille
excellemment traitée : « Mélancolie » ; est-elle
justement dénommée ?

Deux tableautins noue ont paru exquis :
« Automne ^, avec de grands peupliers aux
tons roux, et « Printemps », tous deux de Mlle
S. de Niederhausern.

Dans « Jardin d'aubergei», M. F. Oswald a
fait dejs études de lumière fort réussies. Des
rayons de soleil filtrant à travers un arbre
viennent s'accrocher , avec le plus heureux ef-
fet, contre une façade de vieille maison et font
defc taches claires sur le chemin, voire sur le
dos de poules picorant dans le jardin.

«Une journée de mars au Tessin », avec sa
diversité de verts est [bien faite pour solliciter
une attention approfondie du tableau de M.
R. Patocchi. La nature a été fort justement
observée et non moins bien rendue.

Dans la salle du milieu, deux tableaux
s'imposent à l'œil qui les découvre de prime
abord : « Alpes fribourgeoises » et « Au pâ-
turage », de M. J. Ruch; scènes champêtres s'il

en fut, où deux groupes de jeunes veaux^
peints dans une délicieuse teinte bleuâtre*s'en vont folâtrant parmi 'une herbe très biefl
rendue dans une tonalité claira Les lointains
sont donnés à la perfection et le dessin des
animaux parfait.

Un «été » ruisselant de clarté est expose
parj M. A. Silveste, de Genève.

Mentionnons enfin dans le genre paysage :
« Un hiver dans lé Prsettigau », où les: arbreja
dépouillés lancent dans le ciel leur fût lisse;
les pentes couvertes de neige font une harmo-
nie parfaite avec le bleu profond du ciel, et
laissant supposer un froid pec et intense com-
me on aime à. se le représenter, quand on
a la perspective d'une belle journée ensoleil-
lée.

Enfin , parmi les peintures à i'huile, deux'
excellentes natures mortes, l'une de M. L.
Montoverde, «Raisin », et l'autre des fruits
fort bien étudiés de Mlle Louise Wagner.

Peu ou pas de tableaux de genre, peu de
portraits et pas du tout d'histoire'. C'est doto-r
mage !

Dans les aquarelles', dessins et pastels', té-
tenons : les trois aquarelles, délicieuses de
fraîcheur et de modelé, de M. C. Baumgartneï:
« Cimetière au printemps », «Rue de village
dans le Seeland », et « Route près de Berne».

Une tête, étude à la pierre noire et au fa-
sain, de M. F. Behrens, est bien observée; lé
dessin m. est justei, mais les lumières soinU
cependant trop vivement enlevées.

Une « Annonciation », de M. F. Delachaux^-
détrempée à la cire, est Une intéressante com-
position, qui fait penser involontairement ausi
primitifs italiens. L'ensemble très décoratif
est rendu avec beaucoup de vérité.

Un fusain rehaussé de gouache, « Vieusi
moulin », de M. J. Gasseton, représente un'
travail de très grande envergure, mais qui
aurait pu être beaucoup mieux compris.

Enfin, mentionnons de M. H. Jeannet une
aquarelle! remarquable : « Vieille femme aux
Faraudes », qui rachète heureusement ses por-
traits ?

Et pouf terminer cette ënumération néces-
sairement abstraite et déjà trop longue, nous
signalerons sous sculptures et médailles un
« Printemps», marbre de M. A. Heer, de Bâle,
de très belle allure; les plâtres de M. H. Hu-
guenin, du Locle, niinsi que se plaquette
bronze « Bibi » et un portrait bas relief de An-
ter, bronze de M. J. Kaufmann.

. C. R;

L'Exposition suisse des Beaux-Arts
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Horlogeriê  soignée
A vendre en bloc on séparément,

des MOUVEMIiftTS Lecoultre, sa-
vonnettes et lèpines 19 et 20 lig.,
répétitions, quantièmes, clirono-
gt-aphes, à dill'éi'ents degrés d'a-
vancement. Occasion ponr per-
sonne désirant uue horlogerie soi-
gnée et très bon marché. Ces piè-
ces proviennent de la fabrication
de feu Gérold Jeanneret. a Genève.

Pour les visiter, s'adresser chez
H. A. Bertschy, rue du Pont li) , au
ler étage. 13897-2

Associé
oa

Commanditaire
Pour le développement d'un commerce

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

Ecrire sous chiffres J. W. 13922,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13922-1

ML. ^«©"SB.*©:*»

pour Villégiature
petits APPARTEMENTS non meublés,
vastea dégagements, ombrages sécu-
laires, situation unique à proximité de
la ville. — Inscriptions pour 1908 sont
reçues par M. L. Pécaut-iVlicliaud . Nu-
ma-Droz 144. 13935-3'
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

. — Je rentré, papa... je vieinis de l'église.,,
(&% puis...

Elle s'arrêta avant de continuer, plus bas :
— Et puis j'ai été au cimetière avec Marie-

Josèplie... J'ai pensé que tu serais content
d'y trouver des fleurs... J'en ai mis beaucoup...
8ea chrysanthèmes... fi'est joli* c'est fcou,t
blanc "...

H n'y avait pas da tristesse dans sa Voix,
getulenient un respect doux et l'émotion d'une
timidité aippréhensive qui la prenait souvemt
quand elle évoquait en présence de son père
fe souvenir de sa mère morte.

Seize* ans avaient passé sur le caveau ou,
jalousement, Gabriel avait voulu qu'il n'y eût
que deux places. Le temps, qui transfor me
immanquablement les idées et les sentiments
qtfM ne détruit pas, avait accompli son œuvre
dans l'âme, dans l'existence du mari de Bé-
fengère. La détresse éperdue des premiers
mois de deuil, le décourageme.nt des pre-
mières années s'étaient atténués, fondus dans
une tristesse presque sereine qu'adoucissait
le culte passionné d'un souvenir toujours pré-
sent ; à défaut de l'oubli, la paix était venue.
.Sur les ruines de la vie heureuse, une autre
vie, une vie résignée s'était édifiée lente-
ment, s'étaif organisée1 sans but précis, d'a-
ipirès des tendances, des occupations, des ha-
bitudes nouvelles. Mais Gabriel n'avait dompté

Reprodu ction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Caihnann -Lévy, éditeurs
Paris.

ses regrets qu'en les enfermant en lui, qu'en
leur interdisant tout contact avec le monde
matériel, avec la vie quotidienne. 11 avait
fait de son cœur un temple et de sa douleur:
une relique, un trésor d'amour et de foi,
caché1 à tous les yeux. Au Clos-Belloy, dans
cette maison où, pour l'homme qui y avait
vécu toutes les délices rêvées, avant d'y con-
naître les pires souffrances, les moindres cho-
ses parlaient de Bérejngère, il était rare qu'une
voix humaine prononçât la nom de la pauvre
petite épouse morte en devenant mère.

... Et de ses années de très petite fille, du
temps ou, pendant d'interminables minutes,
son père la regardait sans mot dire, avec une
vague iancune dans les yeux, du temps où,
parfois, après l'avoir embrassée presque bru-
talement , il s'arrachait à son étreinte enfan-
tine et sortait de la pièce, les lèvres serrées,
les paupières rouges tout à coup, Sylvie avait
gardé une crainte instinctive d'effleurer trop
rude mont ia douleur endormie, nne peur indé-
finissr.ble, presque physique, d'en provoquer
les manifestation** extérieures.

Une seconde fois, sons lever les yeux, Ga-
briel appuya sa bouche sur la jpelite main
rose et il y ieut un silepce pendant Lequel les
doigts do Sylvie se nouèrent aux siens.

Fuis, saisie d'un souvenir, la jeune fij lô re*
prit :

— Quelqu'un était déjà"' venu au cimetière...
J'ai trouvé un bouquet près de la porte du
caveau, sur la première marche., un 'bouquet
de lis et d'orchidées blanches... oh \ papa, des
fleurs merveilleuses, des fleurs de paradis ?...
JamedemandequL a (pu3esmettre8à... i i

Le frisson du mystère passait dans sa ques-
tion, ses yeux cherchaient, tout pleins encore
de l'extase dont ils s'étaient emplis en contem-
plant les fleurs précieuses..!

M. Régnier sourit.
— Ne laisse pas ton imàginatiôïï 'tf ëviïcltâ?

trop loin, dit-il... Ce doit être tout simplement
mon ami ,M. de La Teillais, qui les,1 a apportées!
... ou envoyées, à feulieu, cse « fleura de
paradis »«, ''" *"*"• > > '

^ sf. M. de La Teillais ? mais il habite Lotadij eja
... fît la jeune fille un peu déçue, comme si
ce nom connu avait chassé de son cerveau,
aveie' toutes les suppositions encore informu-
léefe, qui y avaient été un iaoment en puissance,
quelque vision chimérique, quelque rêve im-
précis. Passant des limbels où flottent les
idées trop fugitives pour être aussitôt saisies,
au domaine de la conscience, peut-être ce
rêve eût-il pris la forme aérienne du! fantôme
ravissant de l'être ailé qui, doué de deux per-
sonnalités quoique toujours identique à' lui-
même, souriait jadis pour Sylvie quand elle
priait son ange gardien ou penfia.it à sa « pe-
tite maman du ciel ». '

— M. de La Teillais est .Conseiller d'am-
bafeiasadei à (Londres, oui mais il prend quelque-
fois des vacances, repartit Gabriel... en ce
moment, il fait le voyage des bords de la
Loire en automobile, avec des amis... Dans la
lettre que j'ai reçue de lui, il m'annonçait sa
visite pour le commencement du mois... D. Isjera
arrive à Angers hier, et, s'étant souvenu de
la Toussaint, il aura eu cette pensée de.,

— Ce&b une bonne, une délicate pensée,
moji petit père J '.

— Je n'ai jamais rencontre d'être meilleur
ni plus délicat que François de La TeUlais>
fit doucement M. Régnier. Ses dehors un peu
frivoles, sa mine riante, cette espèce d'op-
timisme d'homme heureux qui lui est propre
et qu'on traite à tort de légèreté, peuvent
tromper les gens qui le connaissent mal...
Moi, ils m'ont toujours charmé comme étant
la grâce et le sourire d'une belle santé morale.
J'aime ce vieil ami comme un frère... et vrai-
ment, c'est justice, cal1 son affection pour ta
mèro et pottr moi, son attitude au moment de
notre mariage ont bien été l'affection, l'atti-
tude d'un frère..-.

Sylvie ouvrit la bouche4 pour parler, pute
elle regarda son père sans rien dire.

i— J'espère, ajouta celui-ci, que nous1 fer-
rons La Teillais dès aujourd'huî . Je soutirais
te présenter à lui... i

=¦= iâ l'ai vu quand j'étais petite... Je më

rappelle qu'il avait dé grandes moustacliej|
et qu'il m'avait apporté une poupée blonde
habillée de dentelles et de rubans roses...»
Mais là s'arrêtent mes souvenirs... Plus tardy
je suis entrée a la pension Decharme... eti
les visites de M, de La Teillais n'ont pas coïn-
cidé av&c mes vacances...

— Je ne crois pas qu'il soit venu ici plu3
de trois ou quatre fois en tout... Nous nouai
isommejs rencontré^ à Paris surtout... puis c'est
avec lui que j'ai fait mes .voyages en Italie efb
dans les Pays-Bas...

^— III y a Kongtetmps que tu le connais ?
•— Yingt ans bientôt ! soupira M. R'gnielrV

Je l'ai connu chez son grand-père, M. Morin-
Jaufre, qui était un des .banquiers les plug
riches et les plus estimés de Paris... Je n'avais
alors aucune fortune et je remplissais uni
modeste emploi au ministère de l'Instruction!
publique, mais je m'occupais, à mes moments
perdus, d'art, il'histoire, d'archéolog ie... J'a-
vais publié quelques articles... Par suite d'un
hasard, une étude sur les miniaturistes fran-
çais que je préparais pour une grande revuey
m'a mis en rapport avec M. Morin-Jaufre qui
possédait une intéressante collection de mi-
niatures et qu'une bizarrerie delà nature avait!
à la fois doté d'un cerveau de financier et'
d'une"âme d'artiste... François, étudiant etni
droit et élève de l'Ecole des Sciences politi-
ques, vivait avec son grand-père et sa mère,;
veuve du vicomte Roger de La Teillais... Et
tout de suite une profonde sympathie nous $
rapprochés, lui et moi — celle qui naît deB
contrastes, il faut croire, car nul ne pouvait'
certainement se montrer plus différent du pâla
rat de bibliothèques et de musées que j'étais*
déjà, que ce taillant, que ce* enthousiaste!
François de La Teillais, toujours avide d«*
solejl, d'air, d'espace f?* qui .semblait n'aimefl
dans l'art qu'une forme, belle et rare, delà yiev
Nota nous sommes beaucoup vus ; des affinités
dégoûtai nouS ont liés kft paftxxnne grâce appri-
voisant ma sauvagerie, il a suffi de quelques
mw E°JE feitâ & Bû\» i**9 ^èâ anciens m&i

(4 mvxe.) ,
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Renseignements commerciaux
UNION SUISSE !,GBËDITREFORSa '<

Membre de l'association internationale des Sociétés ,,CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit , Eue Léopold-Robert 27

. mm . 
Renseignements verbaux gratuits et TARIF DES CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- „„,„.,„. „„„_ ,„ c • „ „ . ,  .,, ,,..
ment par les bureaux de la Suisse et de ™lables Pour la Sal8se et les vliles d Al*
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60créances sur la buisse et l'étranger par 9- . , «•» 1M . . 1invoie de sommations. io » * aj '°° I N» » » "0
Représentation des sociétaires dans les pour autres pays, demander les tarifefeilhtes , liquidations et bénéfices d'tnven- sp6ciaus. 3359.39
Adresses, Recouvrements Juridiques _ . . . .

et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications comp lémon-
pays du monde. taires sont adressés franco sur daman do.

cr«.o^rr NEURASTHéNIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particull et
(Hygiène sexuelle). 8108-31

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
870 pages, nombreuses illustrations. Guide stir , indispensable a la guèrison des al»
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix , 1 fr. contre timnres-poste. chez l'auteur, Dr Kuinler , Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier , Ghaux-de-Fonds , James Attinger , A.-
G. Berthoud , Delachaux & Niestlê. Neuchatel et toutes les autres librairies.

L'Institut t Silvana » du D' RUMLER . pour le traitement do la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

ATTJ3NTIOK T
mérite la combinaison de valeurs à lots
autorisées par la loi que chacun peut se
procurer contre paiements mensuels de
4, 5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
princi paux de fr. 600,000, 300.000,
200,000, 150,000, 100,000. 75,000,
60,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

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

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

ler octobre , 15 octobre, 20 octobre, 10 no-
vembre, 15 novembre , ler décembre , 10
décembre, 15 décembre, 20 décembre, 81
décembre.

Lea prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9932-8

Banque pour Obligations à primes i Berne.

.A. ZJOXJESIS
tout de suite ou pour époque à convenir ,
le 2me étage de la maison rue du Pre-
mier Mars 16B. de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Une des chambres a sa sor-
tie sur l'allée. Cet appartement , ayant été
repeint dans son ensemble , est très con-
fortable. Prix. 43 fr. 35 par mois , eau
comprise. 13599-1

S'adr. au géran t Charles Tlssot-
Humbcrt , rue de l'Industrie 2. H-3050-C

Js\. JL€è»~OT_^:H_0
au Crêt-du-Locle

pour le 30 octobre ou époque à convenir ,
un logement de 8 pièces et dé pendan-
ces. — S'adresser à M. Paul Perrenoud ,
rue de la Promenade 1. 11032-18+

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rne ds
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, do 9>/j heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

à Neuchatel , rue du Musée 9, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 6797-38

Sage-femme de lre classe
I!n o  BOUQUET, Genève

Ilue Chautcpoulet 9, près la Gare
Reçoit pensionnaires. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 77:.3-20

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage d«
boites et cuvettes argent et métal. Ar«
gentuge de cuvettes métal.

Paul JUAMtlCIIARD
6881-65 Loge 5-a.
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lâ ïaU t\ l&l\ h llkU {jes. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

du traité de Portsmouth
(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 31 Août.
Les divergences d'appréciations
Je né puis aujourd'hui faire autrement, ce

frie sembla que de donner un résumé ou plu-
tôt une synthèse des appréciations sur l'heu-
reuse paix de Portsmouth. Ces appréciations
forment par leur divergence une mosaïque
'cUrieuse et déconcertante. Cependant en la
considérant un peu longuement comme bin
Considère le tableau d'un peintre impression-
niste afin de voir Ise fondre BOUS l'œil les clolu-
leura éclatantes et disparates ©n une sym-
phonie, les contrastes d'opinion se fondent
aussi On découvre aisément les conditions
rêeBles dans lesquelles la paix se fait. Je vais
essayer "de les établir en larges touches,
quitte au lecteur à conserver son avis ptoj-
pro s'il en a un meilleur.
Les vraies causes

de l'intervention Roosevelt
On a beaucoup vanté, beaucoup félicité M.

Roosevelt, président des Etals-Unis, pour slola
intervention dans les négociations de Ports-
mouth ot le succès de cette intervention. On a
bien fait; Cette boucherie de chair humaine
en Mandchourie était une horreur. Jamais
igueffra n'avait causé à l'humanité un pareil
frémissement de honte et de dégoût. Voilà le
triste résultat du perfectionnement à ou-
trance de l'outillage des armées.

On a dit aussi que ce fut une intervention
désintéressée. N'allons pAS trop loin dans la
Sensiblerie. N'oublions pas que les Américains
Sont des hommes d'affaires avant tout. M.
Roosevelt s'y reflète , ayant par-dessus cela
un caractère énergique, (un mépris parfait desl
préjugés diplomatiques. Jamais chef d'Etat
en Europe n'eût osé entreprendre ce qu'il a
entrepris ces dernières semaines, en s'abritant
derrière les devoirs de {'humanité.

Or sa victoire humanitaire est aussi une! vic-
toire américaine. Qu'on retienne ceci : Les
Etats-Unis ont rêvé de faire du Pacifique une
mer américaine. La conquête des Philippines a
été le premier jakra. Us ont mis le Japon eOus
leur dépendance financière, »an prêtant des ca-
pitaux à des conditions fort dures, de concert
avec les Anglais. Us fqit la conquête com-
merciale de la Chine, qui d'ailleurs moleste
économiquement l'Amérique pour avoir bar-
ré la route aux Jaunes qui vont travailler a
San-Francisco.

Or un Japon trop victorieux eût gêné peu
à peu les Etats-Unis. D'autre part, si Oyama,
la lutte se poursuivant en Mandchourie, avait
été par aventure battu, la situation du capi-
talisme américain au Ja^on fût devenue très
précaire. Dès lors l'Amérique devait imposer
la paix au Japon, comme jadis l'Europe la lui
imposa par le traité de Simonosaki, d'oiù est
Bortia la guerre qui vient de prendre fin. L'A-
mérique y est parvenue en faisant savoir que
ses financiers refuseraient de nouveaux em-
prunts de gutVrre.
Pourquoi ni. Witteaeu le dernier mot

On comprend que les négociateurs japo-
nais à Portsmouth exigèrent d'abord des Rus-
ses deux à trois milliards. Le Japon en avait¦besoin peur se libérer de la tutelle améri-
caine. Or si M. Roosevelt l'avait voulu, il aux-ayi

pu faire obtenir cette fameuse indetimrlf à' toi
nouvelle puissance jaune. M. Witte eût fina-
lement cédé. Je crois comme beaucoup d'an-
tres qui ne sont point manchots d'esprit, que
M. Witte n'a pas cédé parce qu'il connais-
sait ce fameux dessous. En diplomate habile, il
a profité de la situation et de l'arrière-pen-
sée américaine, manœuvrant pour avoir une
paix honorable, pour faire taire ses ennemisl
en Russie1 et pour conquérir dans son pays 10
poste suprême de chancelier. Sa joie a été
immense, a-t-on télégraphié de Portsmouth.
C'était une joie essentiellement personnelle.
Car, dans le ïond, Iles Russes sont exclus dé
toute domination en Extrême-Orient et les Ja-
ponais obtiennent, au point de vue des avanta-
ges géographiques, politiques et surtout écd-
nomiques, plus que n'en disait leur programme
formé au commencement de la guerre.
La future alliance russo-japonaise

Cependant, de même qu'autrefois le traité
de Simonosaki, le traité de Portsmtoluth aura
des conséquences : oe sera une situation fort
désagréable pour les Etats-Unis et l'Allema-
gne. Si Witte, qui (n'est que ministre des finan-
ces, devient tout 'puissant en Russie, il aura
une politique extérieure extrêmement inté-
ressante, qui fera de lui peut-être un arbitre
dans la politique mondiale. ? .

Il délaissera M. Roosevelt et §e rapjpf©-
chera du Japon, l'ancien, ennemi, parce que
le Japon, désabuse à l'égard des- Etats-Unis,
Voudra se rapproché^ aussi de la Russie. LeS
esprits clairvoyants ont toujours annoncé que
la guerre russo-japonaise finirait dans une
alliance future et très étroite des deux adr
versaires. • '

En effet, la; Russie1 ne Se résignjera jamais
à1 êtae exclue de l'Extrême-Orient Elle vou-
dra toujours y; jalrel figure comme grande
puissance. Alors? Eh' bien, nous Verrons —
mettons danj s uni au tou deux — la Russie eti
le Japon en Vertu d'un accord que personne aui
monde n'aura pu empêcher, se partager ef-
fectivement une partie de l'Extrême-Orient':
les Japonais resteront en 'Mandchourie, bien
qu'aux termes du nouveau traité ils doivent'
l'évacuer, et ils permettront aux Russes de
s'établir solidement dans la Mongolie. Et
leurs armées, n'appuyant réciproquement, do-
mineront la Chine, qui deviendra, économi-
quement parlant, la vassale de la Rujssie et du)
Japon.

Que Vont dire1 Tes" autres" pufeisan!ces ? L'An!-
gleterre est certainement de mèche. Car l'al-
liance future japono-russe gênera l'Allema-
gne. Guillaume II, .qui avait voulu déjouerl
Roosevelt, a été admirablement déjoué à son
tour par la Grande-Bretagne, laquelle a (fait
comprendre secrètement au mikado qu'il valait
mieux céder, le Japon étant certain de se ré-
cupérer dans l'avenir. Ainsi s'explique' qu'ai
la dernière "heure le négociateur japonais n'a
plus insisté sur l'indemnité.

Guillaume II essaiera d'entraver
La France, S 8a'use dé son eifflpirO colonial

en Indo-ChinO, sera du nouveau groupement
russo-japono-anglais. Que 'feront les Etats-
Unis ? Vont-ils, après avoir été assez cruels
aux Japonais, essayer d'entraver la formation
de ce nouveau groupement de concert avec
l'Allemagne? Ce serait fort curieux. Mais n'an-
ticipons pas Sur les événements. Et que lei
lecteur n'oublie pas que toutes ces consi-
sidératkms sont basées sur l'hypothèse que M.
Witte deviendra chancelier de Russie.

Il reste ceci : que Guillaume II, d'une part,
secrètement soutenu par les Etats-Unis, d'au-
tre part avec le concours du parti militaire
russe, irrité contre les auteurs de la paix,
parce qu'il s'imagine que Liniévitch tenait en
Mandchourie la victoire dans sa main, dé-
ploie tout son ascendant à 'St-Pétersbourg pour
empêcher que la main du tsar signe
l'élévation de Witte au pjoste suprême de:
chancelier. S'il y réussit, le Japon sera isolé
et la- Russie lancée témérairement par la main
germanique sur, l'Angleterre dans la direc-
tion de la Pense. Mais l'Angleterre veille.
Son influence egt grande aussi à Saint-Péters-
bourg. ¦ ;

Donc ce que nous allons bientôt constater*,
c'est une grosse .lutte à Saint-Pétersbourg
entre l'influence allemande et l'influence an-
glaise. Si la dernière bat la première, Witte
devient l'artisan des destinées internationales
de la Russie."Et nous avons vu tout à l'heure
comment Witte, qui a toujours été l'homme du
rapprochement avec le Japon, créera une nou-
velle question d'Extrême-Orient.

~ ~"\ .Q; R.-P«

LES LENDEMA INS

Le communiqué du gouvernement
russe

Le gouVetfhê'ffiéht russe publie ufi communi-
qué relatif a ia marche des négociations de
paix; voici un résumé :

Dans la deuxième (séance de là eonfêrenc'é
de Portsmouth, les plénipotentiaires japonais
ont pfciésenté les conditions de paix du Ja-
pon. Plusieurs de ces conditions étant absOr
lument inacceptables, d'autres pouvant être
interprétées au préjudice des intérêts de la
Russie, M. Witte proposa aux délégués japo-
nais d'entrer en une discussion détaillée sur
chacun des points. Après quelques séances,
les Russes déclarèrent qu'un accord était im-
possible sur quatre points. Les Japonais ayant
averti le gouvernement de Tokio des difficul-
tés survenues, déclarèrent ensuite qu'ils fai-
saient abstraction des conditions relatives
à la limitation de la puissance navale russe
en Extrême-Orient et à la reddition des navi-
zes russes internés dans les ports neutres,
mais qu'ils persistaient à réclamer la ces-
sion de Sakhaline et surtout le paiement d'une
indemnité de guerre.

Les délégués russes déclarèrent alors ne'
pouvoir accepter ni l'une ni l'autre de ces
conditionte. Une rupture étant imminente en-
tre les deux délégations, le président des
Etats-Unis s'adressa directement au tsar en
lui demandant de donner son consentement
aux nouvelles conditions du gouvernement ja-
ponais afin d'arrêter l'effusion du sang. Ces
nouvelles conditions cjolusistaient dans la ces-
sion au Japon de la partie méridionale de l'île
iSakhàline occupée par les Japonais et dans le
rachat de la partie nord pour une somme d'un
milliard 200 millions de yenis. Le tsar refusa
d'accepter cette nouvelle proposition, sur quoi
les Japonais déclarèrent renoncer à toute in-
demnité de guerre, mais demandèrent la cesi-
sion de la partie méridionale de l'île Sakha-
line, eh s'engageant à ne pas la fortifier e(t
à laisser ouvert le détroit de la Pêrouse.

Sur cette ibase, un accord a bu être conclu.
Mécontentement des délégués

japonais
Lès correspondants russes S Portsmouffl

mentionnent le mécontentement évident des1
délégués japonais, mécontentement qui est si
frappant qu'on pourrait 'le considérer comme
contenant les germes d'une nouvelle guerre.
Le baron Komura et »ses collègues sont
complètement abattus; leur chagrin est évi-
dent Des agents de police surveillent Komura
au cas où il serait attaqué par un fanatique
japonais.

Suivant lé correspOndaint du « Slovo », la dé-
cision du mikado' est due à l'influence du
marquis Ito et à l'ancien parti japonais qui
craignait que le Japon ne s'aliène les sympa-
thies des puissances et qui voulait faire
échec au chauvinisme exagéré du jeune parti
japonais auquel 'appartient le baron Komura
qui désirait ardemment la rupture des négo-
ciations.

Les protestations au Japon
Lei comte Katsurà ëï le marquis Itb ohï

reçu de nombreuses protestations et de nom-
breux mémoires s'élevant contre les conditions
de paix, telles qu'elles sont publiées par les
résultats de la conférence de Portamouthl

— L'attitude du gouverneraient n'implique
aucune intention de sa part de publier ac-
tuellement une déclaration formelle sur les
résultats de la conférence de Portsmouth.

Le ministre des affaires étrangères déclare
que rien ne sera publié à Tokio jusqu'à ce
qu'une copie signée du traité parvienne à
l'empereur, afin d'être approuvée p&r lui. Ce
(traité sera pi-obablornent publié officie'!;ment
,dans un mois. A ce moment, le baron Âoniura
pourrait faire une déclaration *̂ er.sonnellel à la
Diète.

La date de l'ouverture de la Diète n'est
pjas encore fixée.

— L'attitude du publie qui craint que des
trop grandes concessions n'aient été faites
aux Russes se reflète dans la pressa Le
« Jiji Shiinpo » s'étonne que la paix ait été
conclue alors que tout indiquait l'impossibi-
lité d'amener la Russie à accepter les de-
mandes vitales du Japon. U conclut ainsi :
¦« En l'absence d'une confirmation officielle des
conditions de paix, il est impossible de sa
former une opinion définitive ; mais tout in-
dique qu'il n'existe rien de nature à assurer
BUO paix avec des conditions b^norables. »
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lue choléra en Allemagne.
On annoncé Officiellement de Berlin, q*a9

les autorités ont pris immédiatement toutes
les mesures nécessaires pour empêcher lai
propagation dieS cas de choléra. Les émft
grants russes qui ont été en contact avec Îe3
morts sont internés au lazaret de Grœden pour
y subir une1 quarantaine. Les conditions pour
la lutte contre le choléra sont beaucoup plus
favorables aujourd'hui qu'en 1892 et en 1893.

On peut s'attendre à ce que les mesures'
prises par les autorités réussissent ja faire!
disparaître promptement l'épidémie. i

Le bruit de cas de choléra à Hambourg
et Dantzig ont créé une inquiétude réelle
et provoqué une baisse à la bourse.

On mande de Kuhen que deux jeunes garçons
sont tombés malades du choléra. Il y a 'trois
nouveaux cas suspects.

ITALIE
Tamagno, le ténor célèbre.

TamagnO, le grand ténor italien, vient dei
mourir à l'âge de 56 ans dans sa villa de Ya-
rese.

Ses débuts avaient été des plus modestefc
et semblaient ne prédire qu'une carrière mé-
diocre. U fut choriste dans un théâtre de se-
cond ordre, puis soldat dans l'armée italienne.
C'est à l'âge de 23 ans seulement qu'il dé-
buta à Palerme sans succès éclatant.

Peu à peu cependant sa voix grandit et son
éducation artistique se paracheva. Verdi Id
prit en affection et lui confia la création de
son Otello à la .Scala de Milan. Dès ce jour sal
gloire fut incontestée.

Il possédait un organe éclatant, formida-
ble et sûr qui n'eût pas d'égal en son temps.
U avait tout le brillant d'un Duprez, sans pos-
séder toutes les grandes qualités de goût
qui l'eussent mis hors de pair.

IL laisse une fortune considérable entiè-
rement gagnée au théâtre. Il touchait par-
tout des cachets formidables et l'on parlerai
longtemps de la célèbre tournée d'Amérique
avec la Parti, d'où il rapporta un million de.
bénéfice net.

BELGIQUE
Erreur macabre.

Un nOyé retiré la .semaine dernière de la
Sambre, à Mentignies, près Charleroi, avait
été reconnu par une femme comme étant son
mari, un nommé Séraphin Demersman, bouil-
leur, de Péronchamps. Les deux époux vi-
vaient séparés depuis de longs mois.

L'inhumation eut lieu, et déclaration du
décès fut faite à l'état-civil.

Or, lundi matin, la femme Demerismani èl (ref
çuj la visite de son mari — du vrai. Elle avait
été dupe d'une vague ressemblance.

Le côté piquant de l'aventure, c'est que lefel
époux sont tombés dans lejs bras l'un de l'autre
et se sont réconciliés.

Au point de vue légal et jusqu'à la recti-
fication de l'acte de décès, le mari est mort,
la femme est veuve Mais cejla n'empêche pap
les sentiments...

RUSSIE
Il est sourd»

Une grande tristesse règne aU palais im-
périal à St-Pétersbourg. On a découvert que
le prince héritier, âgé d'un an à peine, est to»
talement sourd. La découverte a été faite
pendant une . parade militaire. La nourrice,
ayant remarqué que l'enfant ne faisait au-
cune attention au bruit de la canonnade, «eflle
en avisa l'empereur. Des spécialistes exa-
minèrent immédiatement le jeune prince e|
constatèrent en effet une complète surdité.

TURQUIE
Assassinats arméniens.~ Un notable et riche arménien nommé* A'pîK
éffendi Oundjian, fournisseur des ministères
de la mariné et de la (guerre, a (été tué de qua-
tre coups de revolver, dans une rtw de Ga-
lata, à proximité du pont, par l'Arménien Var-
tan, protégé étranger, qui, arrêté, déclarai
que le mobile du crime était le refus d'Apilc
effendi Oundjian de lui payer une dette; de cin-
quante livres turques; mais la conviction gé-:
nérale est que l'assassin a agi sur l'ordre dit
comité hintehakiste, car l'Arménien Yartaû
avait deux acolytes qui s'enfuirent après lé
meurtre. .Cet assassinat cause une grande
émotion parce que, survenu après l'attentat
contre le sultan et l'affaire de Smyrne, il
prouve l'existence des comités révolutionnai-
res à Constàntinople. » . . - • • / •

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ÀNNONGES
paraissant à la Chaux-de-Fonds» tons tes jours excepté le Lundi

— DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 190S —

La Chaux-de-Fonds
Kcuuions diverses

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

Point du Jour. — Réunion des abstinents tons les
dimanches , à 3 heures après-midi.

Pharmacie d'office. — Dimanche 3 Septembre. —
Pharmacie Parel , rue Léop.-Robert 24A. ouverte
j usqu'à 9 '/ , heures die soir.

Pour fr , 3*%%%%
on peu t s'abonner â L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusq u'à fin décembre 1905, franco
dans t o u i e  la Suisse.
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La justice des animaux.

BERNE. — Il y a quelques jourB> un couple
Q'hirondelles avait bâti son nid sous l'auvent
d'une maison de paysans, à Laufon. Arrive un
moineau qui, sans autres, prend possession
du logis, malgré les protestations indignées
de nos deux hirondelles. J'y suis, j'y reste, se
dit l'insolent Pierrot, et il y resta.

Là-dessus, les deux délogées semblèrent
Qélibéreir sur l'intrus qui leur avait ainsi
volé leur logis. Peu après, on les vit revenir
et travailler activement à boucher l'ouver-
ture du nid. Au bout dé quelque temps, le
moineau était emmuré î
une cantine qui s'effondre.

ZURICH. — Plusieurs prophètes de mal-
heur avaient annoncé que la grande cantine
construite pour la récente fête fédérale de
chant, à Zurich, était d'une solidité re-
lative et risquait fort dé s'effondrer. Ces in-
quiétantes prophéties ne se réaliflèreût heu-
lŒiuaeanent pas,

Cependant, mercredi, Vers 10 heures du
E&tLn, les quatre derniers arcs qui formaient
fe .squelette de la gigantesque construction
se .sont écroulés avec un fracas terrible. Par
Bonheur la chute avait été prévue et les
SaVrieira, à l'exception d'un seul qui a Eté
îêigèrejmient blessé, Ont pu se garer à temps.
One Jolie Industrie.
; GRISONS, m. La vallée de PtogcKaVo est,
ïïepuis des années, célèbre par ses nombreu-
Befc plantations d'œillete. Chaque semaine, de
flbimbreux envois de ces joli es fleurs pren-
nent lé chemin de l'Engadine. Chaque plante
efeit vendue de 3 à 7 fr. Quelques pjantationa
l'enferment jusqu'à 15,000 plants d'œiilets.
Un jardinier en possède 175 variétés. La plu-
platt sont cultivés en pots. On arrive, par le
marcottage et la sélection, à une richesse
3a couleurs et de parfums étonnante».
Mouvement dangereux.

GENEVE. « Hier1 soir, Vèrîj 10 FeureS, S
h> iSortàe dé' Bellevue, un automobiliste dont
on ignore encore l'identité, était victime d'un
grave accident. Alors • que sa Voiture filait
m une'rapide allure, un coup de Veut enleva
la coiffure du conducteur. Celui-ci, par un
Elouvement instinctif, voulut rattraper son cou-
!S*e-chéf, mais, perdant l'équilibre, il alla s'a-
&4iir0 sur. le sol. Quelques personnes pré-
ifetotes accoururent et relevèrent le malheu-
iteta qui avait perdu connaissance. Il fut
jgainduit en Voiture à la pharmacie Finck,
fetei du Mont-Blanc, où les premiers Soins
ftij furent donnés, puis de là à l'Hôpital can-
tonal. La victime, dont l'état est grave, per-
lait à la tête une profonde blessure. TroasI
heures après ^'accident, l'automobiliste n'a-
vait oas encore repris connaiss-ancia.

aff aires Rorlogeres
Contrôle fédéral des ouvrages d'or et

d'argent.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'août 1905 :
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  3,744 36,158 39,902
Chaux-de-Fonds . 47,875 5,372 53,247
Delémont . . .  — 8,587 8,587
Fleurier . . . .  588 9,051 9,639
Genève . . . .  1,269 17,783 19.052
Granges (Soleure). 210 38,715 38,925
Locle 8,882 10,858 19,740
Neuchatel . . .  — 6,383 6,383
Noirmont . . . 1,751 41,365 43,116
Porrentruy . . . — 17,653 17,653
St-Imier. . . . 1,009 18,850 19,859
Schaffhouse . . — 6,325 6,325
Tramelan . . — 37,041 37,041

Totaux 65,328 254,141 319,469
Déménagement.

La « Basler-Zeitung » apprend qu'une im-
portante maison d'horlogerie de Geaiève quit-
tera cette localité pour s'établir; à .Saint-Imier.
Cette décision aurait été prise à la suite
»ia marasme dans lequel ea trouve, l'industrie
horlogère genevoise. , , -._ ,.

£a BRaux-èe-tif onês
A l'Ecole d'Art.

Le cours supérieur d'art) et de déboration
confié par la commission à (M. Charles: L'Epiât-
tenier, s'ouvrira à la fin septembre. H fera
Suite et complément à l'enseignement déjà
donné dans les autres classes professionnel-
ïea et aura pour but de développer chez nous
l'étude des beaux-arts et l'art industriel, ainsi
que le disait le rapport de 1904—1905 paru en
jujHejt. Nous citons encore :

« Pourront être admises à ce court, qUinfcé
piersonr.es des deux sexes, désirant embrasser
une carrière artistique ou se vouer à la tra-
fique d'une industr ie d'art. Elles devront don-
ner la preuve de sérieuses dispositions artis-
fiques par la présientaiion de feavaux pu, par
pp examen.

L'enseignement donné sera le suivant : Des-
f£&, peinture, modelage, d'après modèle vi-
sitât : études .divergea d'animaux, de f&ujg.

de paysages, etc. et leurs applications dé-
coratives dans différents domaines.

Ces études seront complétées par des
répétitions de gSOmétrie, de perspective, d'a-
natomie, d'histoire de l'art, facilitées par l'as-
similiation des nombreux ouvrages de la bi-
bliothèque.

Les leçons auront lieu les jeudi, Vendredi,
samedi, avant midi, dès 7 heures en été,
dès 8 heures en hiver.

Quant aux personnes que leurs occupations
ou d'autres causes empêcheraient d'être élè-
ves réguliers, elles pourront toujours deman-
der des conseils à M. L'Eplattenier qui les re-
cevra le samedi de 10 heures à midi i&t cor-
iigera leurs travaux. Nous attendons beau-
coup de ces consultations pour répandre des
idées saines sur l'art dans la population. »

Les personnes désirant suivre le cours doi-
vent faire leur inscription par lettre adres-
sée à la direction de l'Ecole d'art avant le
20 septembre. La, date de l'examen leur sera
annoncée en temps utile.
Recensement fédéral des entreprises

Le recensement fédéral, auquel il a été pro>-
cédé le 9 août, donne, pour notre ville, tes
résultats suivants, qui nous ont été transmis
ce matin par l'autorité communale : , _ ;
269 entreprises agricoles 843 personnes

3016 » industrielles on commerciales 13,317 »
1732 » d'industrie domesti que . . 2,217 »

Soit an total 16,377 personnes
Les chefe fleâ éntrép'rises" agricoles, in-

dustrielles et commerciales sont, dans 2980
cas, une seule personne, et, dans 305 cas, une
collectivité. Dans 2920 cas, le chef de l'entre-
prise possède une seule entreprise, et, dans
365 cas, deux ou plusieurs entreprises. '¦

339 fabriques ou comptoirs joj ecupent déjà
personnes à domicile.

An* point de Vue de l'emploi de la force m»l-
triee, le recensement indique 4665 entreprises
sans moteurs et 342 avec moteurs utilisant
948 17/40 chevaux vapeur.

Les /bulletins questionnaires gont expédiés
aU Bureau fédéral de statistique à Berne, qui
procédera à leur examen et publiera les ré-
sultats de ses travaux jkour la Suisse entière.
L'affaire de Charmey.

Nous avons parlé déjà de cette affairé
et dei la comparution possible des automo-
bilistes en cause devant le tribunal correc-
tionnel de la Gruyère.

A ce propos les « Basîer Nachrichteh » dé
Bâle ont publié l'autre jour une lettre de
la Chaux-de-Fonds dont voici la substance :

« Permettez-moi de répondre aux insinua-
tions tendancieuses d'une lettre de Bulle qui
vient de paraître dans les journaux. Je suis
an mesure de vous fournir des renseignements
conformes aux faits ; inutile de vous déclarer
que je suis absolument neutre dans le débat.

Les deux automobilistes ont poursuivi leur
rOuto non parce qu'ils étaient assurés, mais
parce qu'il leui* était matériellement impos-
sible d'avoir connaissance dé l'accident qui
s'est produit après leur passage. M. Tornare
est en effet tombé sou» les ro;u,os de pon propre
véhicule.

La droiture de ces deux messieurs est àU-
dessus des attaques dont ils sont l'ooje-t et les
accusations du correspondant en question sont
toutes gratuites.

Ces messieurs n'ont parlé de lent assurance
que forcé par les circonstances et seulement
pour donner un«i garantie de( plus à la famille
Tornare. Pas un seul instant ils n'ont cherché
à éluder les responsabilités, dès qu'ils fu-
rent mis au courant de l'accident, à Inter-
laken. Il n'a pas été possible au chauffeur
d'entamer des négociations avec la famille
Tornare, puisque les statuts de son contrat;
d'assurance s'y opposaient.

Nous remarquons que votre «xrré'pondance
provient de la même source que celle parue
dans la « Gazette de Lausanne» et voyons là
une tentative d'exciter l'opinion publique con-
tre les deux automobilistes.

Connaissant votre esprit dé justice el la'
réputation d'équité de votre journal, je n'ai
pas hésité à Vous envoyer ces lignes. »

Ajoutons aux renseignements du journal
da Bâle que l'automobile en question n'a que
4 chevaux de force et qu'une déclaration du
constructeur établit qu'elle ne peut dépas-
ser 30 km. à l'heure, c'est-à-dire la vitesse
maximale autorisée par le Concordat inter-
cantonal.

Course pédestre
M. A". Eerbérat, de Bienne, a remporté à

la course internationale pédestre qui a eu
lieU samedi à Montbéliard, le deuxième prix,
couronne de vermeil, coupe "d'argent et mé-
daille d'or. Lé nombre des participants était
de 320 et M. Berberat a couvert les 40 ki-
lomètres en 2 heures 42 minutes, avec une
minute de retard sur le premier. M. Berberat
n'est pas à 'son (début; cari il a d-̂ j à à rOnj actif
deux courses, celle du tour du lac de Neu-
chatel (104 kilomètres), où il se classait troi-
sième, et celle de Moutier-Courrendlin (15
kilomètres), où il obtenait également la troi-
sième couronne. i .
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Le commerce de la Suisse
BERNE. — Lé Dépiarteïnent fédéral deS

Douanes vient de publier tla statistique des
échanges commerciaux de la Suisse avec l'é-
tranger pour 1904, ainsi que son rapport an-
nuel.

Il jésuite que leS importations comparati-
vement à 1908 présentent une forte augmen-
tation, tandis que les exportations n'ont aug-
menté que d'une façon peu importante.

L'augmentation des importations en 1904
a été de 44 millions en chiffres ronds sur
1903. GeÇtle des exportations jie 3 millions; EteUr
lement. . [,, ¦•

Le choléra en Allemagne
HAMBOURG. — A " la suite des cas de

choléra signalés en Russie, la police a in-
terdit l'embarquement des émigrants russes
à Hambourg.

Les troubles en Russie
T1FLIS. — A Monchrani OU a fait sau-

ter à la dynamite, le mur bordant lea
propriétés du prince Monkransky. Prèja de
Geri, le prince Erisoff a été assassiné.

La pais
PORTSMOUTH. — M. Safa a déclàïé quel

le traité de paix sera signé sans ostentation,
car les Russes et les Japonais se rendent
compte de son impopularité dans les deux
pays. Le traité ne sera pas publié avant
qu'il ait reçu la ratification finale du tsar
et du mikado. Les délégués russes ont pro-
testé contre la prétention japonaise dé né
faire commencer l'armistice qu'à la signa-
ture du traité. M. »Sato a expliqué qu'il fal-
lait laisser le temps au Japon de notifier l'ar-
mistice à l'armée en campagne et aux vais-
seaux en guerre. L'armistice ne pourra entrer
en vigueur que lorsque notification en aura
été faite sur terre et iaur nj er, de manière à
maintenir l'accord.

PORTSMOUTH. — MM. dé Marfehs et Defl-
nison sont complètement d'accord sur les 13
premiers articles. H he reste plus qu'à éta-
blir le quatorzième article ayant trait à l'é-
vacuation de la Mandchourie et la dernier
qui se rapporte à l'île SakhalinO. Us comp-
tent avoir fini leur travail vendredi soir. lia
auront ainsi établi un avant-projet qui, après
discussion entre MM. Witte et Komura, de-
viendra le traité authentique. Les articles Bout
rédigés au oonaplet en anglais et en fran-
çais.

LONDRES. = Lé csbrrespondanS du «Ti-
mes» à' Portsmouth télégraphie que le mes-
sage du tsar aux plénipotentiaires est enfin
arrivé. Il exprime le consentement du sou-
verain à l'accord* son approbation à l'attitude
des plémpotmtiaires et des remerciements
pour leurs eervioes.

LONDRES. •¦— Le conieispondanï de là « Dai-
ly Mail » à New-Castle télégraphie que la
discussion sur l'article relatif à l'île iSakhâr
line aura lieu samedi et peut amener des di-
vergences de vues considérables. Si des diffô-
rends sérieux devaient ae produire, c'est alors
qu'ils sumendraient. Il ajoute quiei l'inqui*»-
tude des plénipotentiaires japonai s augmente
dg ElflS es pjgg, eau dfËSfe te M&tôSSÏSSi à

la' demandé d'indeJBhiîS. leurs télégtttfflWeS
envoyés à Tokio sont restés sans répons**

WipicRes

Cote de l'argent fin fr, aimEy

Union choralei
L'« Union chorale », après quelques semai-

nes do vacances bien méritées, va reprendre
ses répétitions; le brillant résultat auquel
elle est arrivée au concours fédéral de Zu-
rich, loin de diminuer son activité, aura pour
effet de l'encourager à faire toujours mieux,
car noblesse oblige t Elle invite donc tous
les chanteurs de notre ville, désireux de col-
laborer au maintien de l'excellente réputa-
tion qu'elle s'est acquise en Suisse, à assis-
ter à la prochaine répétition qui aura lieu
mercredi 6 septembre, à 8 heures et demie
du soir, an local, Hôtel Central (1er étage).
Société chorale mixte.

Lé comité de la « Société chorale mixte» in-
forma, ses meffitr.es. ainsi aue toutes Im V0"

sonnes que cela peut intéresser, qle leS répé-
titions régulières recommenceront dès le taer-
credii 6 .septembre courant, à 8 heures du soir,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Lee deux œuvres mises à l'élude pour le
ptochain concert sont : «La Walpurgisnacht»
(Dan^des sorciers), de Mendelsohn, et «Elie»,
lre partie, de Mendelsohn.

_ Tous les amateure du chant (dames ou TnëS-
eieOTs), que ce programme intéresserait et
qui désireraient se faire recevoir membrefe)
actifs, sont priés de s'adresser auprès du di-
recteur, M. Max Cjundig, rue du Parc 19, ou
aupirèe du président de la société, M. Lucien
Droz, rué de l'Envers 32.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Fr. H»— des fossoyeurs deM me Ligier, pour
l'Hôp ital d'enfa n ts.

» 80»— dont 25 fr. pour la Paternelle et
25 fr. ponr l'Hôpital d'enfants ,
d'un anonyme, en souvenir d'un
époux et père bien-aimé.

Bommuniquis

L'éclipsé.
La veille de l'éclipsé de mercredi , te colonel

donne un ord re de service à l'adjudant  Dura-
cuir.

— Demain , dit-il , il y aura écli pse de soleil.
Les hommes s'assembleront à trois heures dans
la cour du quartier. Je viendrai leur expliquer
moi-même le phénomène. Si le temps était
mauvais, on s'assemblerait au niauége.

Voici comment l'adjudant Duracuir inter-
préta l'ordre du colonel :

a Demain , à trois heures, par ordre du co-
lonel , il y aura éclipse do soleil. Les hommes
se réuniront dans la cour du quartier où le
colonel viend ra leur expliqu er , en personne,
la théorie du phénomène.

«Si le temps était mauvais , l'éclipsé aurait
lieu dans le manège. »

ctaits divers

uu i" septembre 1905
Recensement de la ommlaiion en Jutrlâr 1906

1905 : 37.8S3 habitants,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitent!.

Naissances
Charles-Frédéric, fils illégitimé, Bernois.' ""'
Leuba Emile-Félix, fils de Charles-Louis, ma}

nœuvre, et de Julie-Esther née Duvoisà^
Neuchâtelois.

Weinberger Henri, fils de Elias-Jankel, hég«*
ciant, et de Louise née Iteff, Russe.

Léschot Suzanne-Ida, fille de GeorgeB-Hettrik
boîtier, et de Ida née Herrmann, Neuchât»
lois© et Bernoise.

Brand-dit-Gruerin Madeleinê fille de Loua*
Bernard, cuvetier, et de Marie-Eliae nén
Hirschy, Neuchâteloise et Bernoise.

Grosclaude Marguerite-Emma, fille de Erneel
Eugène, doreur, et de Anna-Cécile née M&?
thys, Neuchâteloise. i

Maspoli Eenè-Joseph, fis de Joseph', serrt»»
lier, et de Fanny née Fonta.na> Tessinoift

Mariages civils
BaiUif JacqUés-Lucièn, ferblantier, Bérnofe- oj

Leduc Maria-Julia, horlogère, Française,
Décès

(Les numéro s sont ceux des jalons du dmetlâre)
26325. Sues LoUis-Maré, époux en Seconde^

noces de Anna née .Weber, Genevois, nél liai
17 juillet 1847.

26326. Eigenheer Gottfried, époux de Mari*1
née Gygax, Zurichois, né le 30 avril 1846.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

" Notre petite Olga était , depuis sa
naissance, quelque peu délicate et, à
l'automue et l'hiver, tombait toujours
malade : elle souffrait aussi des yeux et
de saignements de nez ; le Docteur dit
qu'elle était strofulense et racfaiti<{ae.
Malgré cela, après lui avoir donné de
rEmwîsiots Scott, l'affection des yeux et ' '
les saiguements de nez disparurent ; la
fillette , maintenant âgée de six ans, est
de taille et d'intelligence normales, il ne
lui reste plus trace de rachitisme ni de
scrofule ; elle aimait bien l'Emulsion
Scott ". Hermine et Fortuné Proffer à
Eaar (Canton de Zug) 18 Juin 1904.

Les enfants scrofoleox et racfei-
tiqttes rendus sains et forts par

:.'EMULSION SCOTT

I â  

l'huile de foie de morue et aux hypo-
phosphites de chaux et de soude, ce
précieux, digestible et si nourrissant
remède qui, sous une forme aisément
assimilable, renferme les éléments ' '

. "nécessaires â la formation d'une solide
charpente osseuse, de chairs salues et
fermes.

1 ' Mais assurez-vous fcîen qu'on vous >-
donne ia Scott>la véritable et parfaite H

f

Emulsion ou, autre- *
ment, les résultats
vous désappointe-
raient grandement*
I/Bmiilslon Scott est ven-
due dans toutes les bonnes
pharmacies au prix d»J
a Fr. 50 et 5 Fr. te flacon.
Echantillon envoy é franco

Bxlgei touj ourt contre jocent de timbre»
rEmotelon aTec cott» poste adresses, en me»naarque : "lo P6- «onnantcejonrnal .a Scottcienr", marqno da -, =-_,. ',,» rht»»a«aprocédé Bcott I * '̂Tessin). ^̂

: . i ¦

¦SMSjgjfB» Pour cause de départ , on oâde quelquet
SSËs? représentations qui n'exi gent paa de
auitter son emploi. — Labourette, rue Fritz Cour.
TQisier 29 x. 8883-2»

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant nne fois par
semaine. — En vente à la librairie A. Oourvola 1er
place du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 8 mois, fr. 3 75; un an, fr. 5 
¦111 IIIHI MU III I I I I I P II I IHIHIII I I I I  ¦"¦' irnnTMTinw

Imn. A. CQURVQISIEB. Chatix de-Fonte.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
'' paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté ie Lundi

i

Perret & Cie!
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds» le 3 Septembre 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compti
cohrant , ou au comptant moins 'lla % de commis- i
tion, de papier bancable sur • 13469 '

OjSC-̂ ra cs-Eis _
Cour M i '.H «*

lOIMES Chèqne îS t3 -
» Court et petits appoint! . . . .  25.lt 2*1,°/, '
m Acc . angl. 2 mois . . Min.L . 100 25.13 ¦««/ ••/, j
» » » 80 4 90jours,TUin.L. tOO 25 <4 2",% %

imti Chèque Paris 99 87 V, — j
n Courte échéance et petits app. . . 93.87 '/, S"/, ¦
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.07 '/i 3% !
a n s  80 à 90 j. Min. Fr. 3000 10024 3'/,

SaaiOUE Chèque Bruxelles, Anvers . . . 99 80 —
n Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 93.90 3'/,
n Traites non aceept., billets , etc. . 99.80 S1/,"/,

IUUU6IE Chèque, courte och., petits app. . 122 87 V, —
* Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 122.95 3'/i i
n n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 — 8V,

MUE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  99.95 —
» Acc. liai .. 2 moi» . . . 4 chiff. 100.40 6'/,
» * a 80 & 90 jours . 4 chiff. lOu 20 S'/.

US1ERDAH Court . . «M 80 Vl,'i,
n Acé. holl. 2 4 3 mo|>, ¦ . 4 chiff. 207-83 ï '/.0/,
a Traites UOJ aceept., billets, etc. . 20/ 80 3o/,

IIEIIE Chèque 104-70 —
a Courte échéance 104 70 3'/,'/
a Acc. antr. 2 a" 3 mois . . 4 chill. 10t.70 8>/,V

IUIHr Bancable :u8qu 'à 120 jours . . . Fatr 4%

Billets de banque iraneaii . . 99.88 —
Billets île lianque allemands . • 122 87'/a —
Pièces de 20 francs . . . .  100 .— —
Pièces de 20 marks . . . . J 24.57V . —

%£A. X M E XJ m S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuclillelolse. . 480 .— —.—Banane du Locle —.— — .—
Crédit foncier neucUteloit . . . .  — .— 615. —
La Neuchâteloise u Transport ¦ . . — .— 450 .—Fabri que de ciment St-Sulpiee . . . —— — •—
Chemin de-fer Jura-Siuiplon , act. ord. —.— —.—¦ • act.prir. — .— —.—
(III. -de-for Tratnelan-Taranne* . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Saigoeiégier-Ch .-de-Fdndf . — 100 —Société de construction Ch.-de-Fondl . — 400. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 300. — — .—Soc. de construction L'Abeille, id. — 4M), —
Iiamnaj de la Chaui-de-Fondi . . — 180. —

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  plu Int: 106.- —
4 «/i V. Fédéral . . . .  a 99.- —
3 '/, Fédéral . . . .  • 98 — —
4 V. % Etat de Neuchilel . • — .— —4 % » ¦ 101.— ——
ï ¦/. V. • • «».- -
3 Vt V. » • - ¦ M«-
' V. V, Banque cantonale ¦ 100. — — .—SV» V » • --- ¦——
4 *', Commune de Neuchilel • 105.50 — 
1 V. I, • » -•- «7.50
4 >/, V. Ctaaui-dc-Fond l. * 102.— —4 •/, a • —.— 101.60
5 V» Vo » » — .- 100—
S Vi V. » ¦ -.- —4 V, V. Commune du Locle • — —
3 V. V. • • — 100 —
3,60 V. » • — — 4 Vo Crédit foncier neuchit. a 100.25 - 
3 V, V. a a - 100.-

V. Genevois arec primes a 107.50 lO.i.50
Achat et rente de Fonds public), râleurs de placement , action*

Obli gations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ot argent. Vente de matières d'or et d'ar

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

Suisse el l'Etranger.

*» I » l « u 1
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La rapidité avec laquelle l'ODOL
s'est répandu dans le monde entier

est sans exemple.
Il n'existe aucun pro duit analogue qui ait été
adopté aussi favorablement et aussi rapidement

par tous les peuples du globe. 14056-8

LE COIN DU POÈTE

LA PAIX
Elle a pourtant-sonné cette heure dé l'amnistie
Les peuples qui s'égorgeaient signent un traité de paix.
Vers vous, nobles envoyés, va toute notre sympathie
Puisse votre décision subsister à jamais.

La joie va déborder, à l'heureuse nouvelle
Le soldat pleurera en pensant au retour
Il verra, dans un songe, la maison paternelle
Sa mère à cheveux blancs, l'objet de son amour.

Mais il est des foyers, desquels la porte close,
Ne se rouvrira plus laissant passer l'époux.
Là la guerre a passé emportant quelque chose
Que la pais ne rend pas, malgré son nom si doux.

Peuples unissez-vous, pour chasser la détresse
Assez de sang versé, et pour cause de tristesse
Puissions-nous désormais bannir du Dictionnaire
Deux mots au nom desquels l'homme se fait sangui-

naire
C'est guerre et intérêt seuls ennemis de la paix,
Mais il faut être nnis et ne faiblir jamais t

La Ghaux-de-Fonds, Août 1905.
J. »ESCHBACHER.

Pl|py|iiS# PARIS 1900

EillPfll EU -PR0DUIT §
l̂lrf îaEwîndispensablo"

Souvenir de France.
ST. Mattioîi, ï»rofaglsi&'iil- de musique h la

(3haux-tle-F<>ndfl, vient de publier sous le ti-
tre : « iSoiuvenir de Erantoe », chez Satidoz, Jotbia
«(t SCseJ., à tNettchâtej l, une marche de' sa compio-
eition.

Cette œiïvî*ë fort foiein oi-aortn'êe, aBotude
en ï^Ssages heureux ; lea phrases de la pre-
mière partie et du trio, sont particulière-
ment bien trouvées. La mélodie de l'ensemble
flatte l'oneille et se grave facilement dansi le
cerveau le moins exercé, ce qui tendrait à'
prouver que les pensées musicales ont été
dictées avec beaucoup de naturel et sans re-
cherche.

Les [passages d'accb'ra'pâgneaeîit, appropriés
justement à la mélodie, sont quelquefois un
peu difficiles à atteindre pour des mains peu
habiles, mais l'ensemble en est très bon.

¦Nous pouvons, en toute franchise, recom-
mander vivement cette marche, dont la compo-
sition fait honneur à »son auteur.

BIBLIOGRAPHIE

Du 29 au 31 Août 1905
Recensement de la population en Janvier 1905

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

Augmentation : 150 habitants.

Na.iasa.nctss
Bàiir Marcel-Otto, fils de Jean-Otto, boîtier,

et de Clotilde-Horben»se née Martin-Gous-
set, Argovien.

Eymann Maurioe-CharleB, fias de Charles-Al-
fred, huissier communal, é't de MathiUide-
Louise née Eymann, Bernois.

Mélanjoie-dit-£5avoie JeânUe-Emma, tille de
Charles-Edouard, horloger, et de Pauline-
Emma Frésard née Matthey-Pierret, Neu-
châteloise.

Junod Maurice-Albert, fils de Henri, maître
monteur de boîtes, et de Beïtlie-Julie niée.
Quartier-larTeinte, Neuchâtelois.

Woodtli Charles-Emile, fils de Albert-Jacob',
faiseur de ressorts, et de Marie-Louise née
Tissot, Argovien.

Guidici Félix-Louis, fils de Emïlio, taehuir
sîer, et de Luigia née Blanchi, Italien. ,

Bridler Adrien, fils de Louis-Frédéric, hor-
loger, et de Marie-Adèle née Laplace, Thur-
govien.

Richard Nelly - Mariette - Elise, fille dé Rey-
nold, bijoutier, et de Marguerite-Louise née
Debrot, Neuchâteloipe et Bernoise.

Promesses de mariage
Werro Charles, portier, Fribourgeois, et Fritz

Olga-Adeline, Badoise.
Zehnder Louis-Armand, boîtier, et Zehhder

Marguerite, journalière, tous deux Bernois.
Fluglet Claude - Joseph, limonadier - restau-

rateur, Français, et Huguenin Berthe, blan-
I clnsseuse-repaeseuse, Neuchâtieloj se. \

Maîïrë) Âdolphë-AcMIe, Koîlogëf, Bertïdfis, et
Enutti Juliette-Emma, JNeuchâtejLoi&e et Ber-
noise.

Mariages civils
Tkôz ràmes-Arthur, commissionnaire, et Dtï-

foois née Ischer Karolina, doreuse, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26321. Enfant masculin mort né à Numa-Al>
bert Hertig, Bernois.

26322. Parel née Perret Elise-Julie, épousa
de César-Ulysse, Neuchâteloise, née le 17
juin 1841.

26323. Miche née Descombes Sophie-Louiŝ
veuve' de Henri, en secondes noces, BejTr
noise, (née le 7 juin 1842. ,

26324. Poppe WilheOm-Ludwig, fils de Adolf-
Julius-Bemard et de Luise née Wei»ss, de
Oldenburg (Allemagne), né le 16 juillet
1905.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des enfants délicats--
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, font usage avec grand
succès du fortifiant l'Eématogéne du D<
HOHIHEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement , tout le système ner-
veux se fortifie. 12085-12*

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

Dimanche 3 Septembre 1905
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9 '/i h. du matin. Culte. Sainte-Gène. Chœur mixte.

Pas de catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLK

9 "/i h. da matin. Culte. Sainte-Gène.
Pas de catéchisme.

8 h. */• du soir. Culte. Chœur mixte.
Eglise indépendante

Au Temple
9 l/s heures du matin. Prédication et Communion.

11 h. du matin. Catéchisme (à la Croix-Bleue).
8 heures du soir. Culte.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/« h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Eéunion de prières.
Jeudi à 8 '/j h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Bulles
2 V4 heures du soir. Culte.

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

DeiilM'he Kirche
9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » i Kinderlehre.
> » Sonnlagschule im allen Schul-

haus und in demjenigen der « Abeille*.
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/> ^u matin. — Service liturgique . — Sermon.
Catéchisme.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

*
L'Agent soussigné invite les sociétaires qui n'ont pas

encore acquitté leur contribution pour l'année courante
à le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de ré-
clamation et de perception à domicile.

L'Agent de district :
120W-2 Clî.-Alb. DUCOnHHUN, rue de la Serre 20.

ASSUR ANCES c.™ -.INCENDIE
de Mobiliers, Fabriques, Dépôts , Moulins , etc.

aux meilleures conditions par la

Compagnie lie Phénix
opérant en Suisse depuis 1830 valeurs assurées 15 milliards

9726-7 ™™»°r à Léon Gauthier, sous-inspecteur,
rue du Grenier 43 D , La Chaux-de-Fonds

Assurances sur la VIE et contre les ACCIDENTS
Grand choix de CRAVATES.

CHEMISES blanches et couleurs.
FAUX-COLS, 'MANCHETTES, BRETELLES.

MOUCHOIRS fil et batiste.
LINGERIE ponr Dames. t8&60 2

Jules UUitiann, chemisier
66, Rue Léopold-Robert 65, au ler étage.

Téléphone. Téléphone.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adressOT
par écrit sous initiales E. E. 1824, au"bureau de I'IMP^TIIII.. 1824-58+

Coffre-fort
A vendre un Joli coffre-fort de cons-

truction moderne aveo socle en bois et
corniche, hauteur 1 m. 60, mesures in-
térieures 38X38X28 cm. Prix modéré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-
13946-2

afin iiwirii ilii
M i l  — « -*—» ¦ —i m,..  .,,-

La tende Teinturerie
de non A T ( S. A.)

k l'honneur d'informer le public qu'elle vient d'établir un nouveau dépôt à la Chaux-
de-Fonds chez i0953-l

M. Hugiienin-Schilt** Rue de la Serre 28
LAVAGE CHIMIQUE et TEINTURE
CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

f TmSrMK "TrtiWm *mrm,e t\ rBirirra-YT ™*" - T——¦¦¦¦f--»"-——T̂ ............. —Î —

Enchères
p ubliques

Pour cause de dé<cès, on vendra
aux enchères publiques, à la HALLE!.
Mercredi 6 septembre 1905, dès 10
heures du matin : 13987-3

Dee lits complets, 1 lit pour enfant,
des canapés moquette , chaise-longue,
tables diverses, chaises, secrétaire,
pendules, machine à coudre, glacée,
1 potager, batterie de cuisine, linge de
lit et de table , tapis, etc.

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

9. fournaises, une à gaz, l'autre à 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, etc.

La Vente se fera au comptant»
Le Greffier de Paix : G. HENRIOUD.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques à

la Halle , Place Jaquet-Droz, le Lundi 4
Septembre 1906, dés 1>/I n. après midi :

Huit chaises cannées et sculptées, 1
grand canapé avec glace, 1 fumeuse, 1
ameublement de salon composé de 1 ca-
napé, 2 fauteuils, 4 chaises, 2 petits
bancs, bols noir sculpté, 2 jeux grands
rideaux , 2 portières, 1 lampe à gaz, 2 ta-
bles de nuit, 1 pupitre et 300 bouteilles
vides.

Office des Faillites:
Le Préposé,

13813-1 H-S092-O. H. HOFFMANN.



TOURISTES ! MILITAIRES! CYCLISTES!

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

i?a.iÈ!!Ë  ̂ Léopold-Robert 7

INSTALLATIONS SANITAIRES

Grater, Vidant S Cie
%W T.&t. OEICjSLTJ3iS:-XîIïî »»»S1,C3>Ii»TX>JS

47, i*ne Jaquet Di»©s 47»
BUREAU TECHNIQUE

t- iifUll Ëffi ^ll ffj

CHAUFFAGE à l'eau chaude, a la vapeur â basse pression et par
étage. — Chauffage de Serres. — Conduites d'eau. — Con-
duites de gasB. 13587-50

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

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

Plans et Devis sur demande. WF TÉLËPH0N
^
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PIERRE
On fournirait do la bonne pierre de ma-

çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, SombaiUe 10, prés
de Bel-Air. 5578-48*

A vendre également environ 80,000 mè-
tres de beau terrain à bâtir.
«»g  ̂

¦

Appartement
Ménage soigné de deux personnes de-

mande à louer pour fin avril 1906, dans
maison d'ordre, si possible non loin du
Stand, joli appartement moderne de 4
pièces, chambres de bonne et de bain.
Gaz et électricité Installés. — Offres ac-
compagnées de tous renseignements, sous
chiffres 6. K. R. 13793, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 13793-1

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

Guillaume BBiEB, .ffiSÏÏÏ
sinon, veuillez demander son grand
catalogue illustré , gratis et franco , de
plus de 300 gravures. zi\-238C-g

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons, très

forts , n" 20-29 à 8 fr. 50, n" 80-88 à
4 fr. 50. 10830-28

Pantoufles en canevas p' dames 1 fr.90 9
Souliers à lacer pour dames, très H

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec ¦
bouts , C fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très H
fortes , 8 fr., plus élégantes avec B
bonis , 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers , forls , G fr. 40. H
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien crue de la marchandise garantie »
solide. Service ri goureusement réel. ¦

Fondée en 1680. g

AVIS IMPORTANT 1
Donne un Café délicieux , belle |couleur et goût de crème, se dé- B

fait facilement. Supériorité re- I
connue par analyse officielle.

Pour tout de suite
ou époque à convenir, à louer à la
rue Lt'opold-Itobei'l , un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11722-13"

S'ad resser Etude René Jacot-Guil-
larmoil , notaire, rue Neuve 10.

i Dépôt dc-ins toutes les f*m»Ài»i«All d Les su PPositoires d'A-
bonnés pharmacies. iSilfJI i£?U£â 
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 ̂ **' Suppositoires d'Anusol fabricants

i La2018 a Vertes 12652-3 I -î ^  ̂ remède chaleureusement recom- à LEIPZIG (Allemagne)
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Gllnlqno privée d'accouchement
dîirîgee par Sage-femme de première classe, expérimentée

19* 28, AVENUE DU RZAEL, 28 -§&g
•ffwr*e:na<è>'w-e

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. • 8048-28

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie h. Courvoisier

Appartement à louer
A louer pour le 31 octobre 1905, ou

avant celte date, au gré du preneur , rue
Léopold Robert, un bel appartement
de trois pièces, avec corridor et dépen-
dances. — Pourrait également être utilisé
comme bureaux. — Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant ,
rue St-Pierre 10. 12679-8*
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Etude JAOOTTET et BERSOT, Le Locle.

DE

l'HOTEL DE LA GARE, au Jet d'Eau, près Le Locle
ET

d'une MHBON WEBMlTËLTim
située au Quartier de l'Avenir, LE LOCLE

Par suite de circonstances imprévues et pour cause de cessation de commerce,
M. Georges Favre-Picard, au Jet d'Eau, offre à vendre : 13776-2

I
La propriété qu'il possède au Quartier de l'Avenir, village du Locle, comprenant

une maison d'habitation n« 28, renfermant trois logements, assurée contre l'incendie
pour fr. 16,80O, plus des terrains en nature de dépendances et jardin , le tout dési-
gné comme suit au cadastre du Locle :

Article 2002, plan folio 60, n<" 87, 189 et 188, rue de l'Avenir, bâtiment , jardin et
dépendance , do neuf cent vingt-trois mètres carrés.

Cet immeuble est très bien entretenu et les jardina qui en dépendent sont aména-
gés avec soin.6 n

L'immeuble sitnéan Jet d'Eau , près Le Locle, dit « Hôtel de la Gare », comprenant
on bâtiment assuré pour fr. 30,300, plus une remise et écurie assurée pour fr.
7500, deux pavillons de jardin , assurés l'un pour 400 fr. et l'autre pour 700 fr., un
jeu de boules en très bon état, jardin d'été bien ombragé, etc. ; le tout désigné comme
suit au cadastre du Locle :

Article 1734, plan folio 76, n" 14, 15, 16. 17 et 18, Aux Marais des Calâmes,
bâtiments, place, jardins et verger de deux mille cinq cent quatre-vingt-trois mètres
carrés.

L'immeuble est bien tenu et offr e tout le confort désirable ; la maison princi -
pale, où l'eau est installée , comprend : salle d'auberge, chambres particulières , salle
i. manger , grande salle de réception , chambres pour voyageurs, vastes locaux pour
les cuisines, lessiverie et une grande écurie pour les chevaux.

Enfin , la remise dépendant de l'immeuble est très vaste et offre de grands avan-
tages pour une personne qui voudrai t y installer des ent repôts ou exploiter un com-
merce. — L'Hôtel-Restaurant jouit d'une bonne clientèle et sa situation , à l'angle de
Slusieurs routes tn>s fréquentées , à proximité de la frontière française et de la gare
u Col-des-Roches, lui donne des garanties sérieuses d'avenir et de rapport.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot,
Ee Locle.
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qui arez su apprécier les derniers perfectionnements des
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exposées à l'HOTEL DE LA FL.EOR-DB-Ï.YS, adressez-vous aux seuls dé-
positaires pour la région, des marques 10356-4

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

Téléphone soi.- Frei & Wintsch, Signal 8.

U. AUMiin, Fabrique de Machines, Laflfi.raT.BAL
Machines à battre le blé à main et

à force motrice , Seeoueuse de paille,
m̂% Tarare-Ventilateur, machines à bat"

^gçtg&r 're en travers, Installations complètes
^^^fjv-B5' de Machines à battre le blé pour

-**dfi&^  ̂ — -„*r *tr—- agriculteurs et sociétés , Manèges,
_ -^»*g*gggg8? :l -ifiîlIBiifS i Trieurs les plus récents. Bouilleurs

HWS¦?*pfatSnHSp®i!^^^ ^5 à fourrag e brevet Ventsld , dépense de
W|fc»»-̂ ;s-̂ ^^^^^ |̂ V 

" — —^4 combustible la plus minime , insur-
^J : ' I passable comme simplicité de cons-
'•*!?-, I truction , Broyeurs pour pommes de¦ ?fl terre, — Représentation générale des

ï̂jptti lÉiiÉrMiâëj^̂ ^  ̂
Instruments aratoires 

de Rud. Sack:
^^ *¦ Charrues, Herses, Semoirs au rayon ,

montés snr roues, à un ou deux chevaux, Cultivateurs, meilleure machine pour le
labourage, Machines à arracher les pommes de terre, Hàohe-Pallle, Pompes à
purin , Moulins à meules en pierre, transportantes), Moulins rapides, Moulins
Excelslor, Moulins à cylindres , Moteurs, Turbines, Transmissions, H-3541-Y 9251-4

Garantie indéfinie. — Demander les prospectus. 

BEL EMPLACEMENT
ponr bâtir

environ 1000 mètres
au VAL-DE-RUZ

S'adr. pour renseignements, à la laite-
rie, rue Pritz Courvoisier 5. 13621-2
mmWmmmWt ""¦ ÉMWMMMMBMtjjjj-tJMMMMB

<#¦ MAIGREUR +On obtient de belles formes bien arron-
dies parla poudre fortifiante Sanatoline*
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-6
INSTITUT COSMÉTIQUE, Bâle 14

o-1201-B Gûterstrasse 174.

Lotion capillaire
contre la chnte des cheveux et leur déco-
loration , connue avantageusement depuis
passé trente années dans le canton de
Vaud et ailleurs. La lotion Capillaire
« IMSAND B rend à la chevelure sa vi-
gueur, la beauté de la jeune sse.

Adresser les demandes à Mme Gonthier-
Lude, à iMondon (Vaud). 5096-15

Prix d'un flacon , "& fr. 50.

Café- Restaurant
A louer, de suite ou pour époque 4 con-

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

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude [du notaire Charles Barbier,
à la Chaux-de-Fonds. 132Q2-2

.ifL majOL

| est à comparer un visage doux et pur
S d|un air do fraîcheur de la jeunesse, fl

d'une peau veloutée et d'un teint rosé. B
Toutes ces qualités sont obtenues par H
l'emploi du vrai 2930-13

Savon au Lait de Lis
de Bergmann et Co., Zurich

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

mander partout le nouvel
Emballage noir-jaune

En vente 75 et. la pièce
i chez MM. les pharmaciens Bech, Bé-
9 guln , Berger , Bourquin , Buhlmann ,

Leyvraz et Ole, Monnler , Parel , et
Droguerie Neuchâteloise Perrochet et e
Ole, Droguerie J.-B. Stien lln , Dro- jguérie industrielle Paul Weber. W. j
Wirz , coiff., E. Zuger, coiff. A. Wln-
terfeld et A. Wille-Notz, épie. M. E.
Eiselé-Reymond , coif.



^nfe vietorpiaatfue fti fatigues te8 Beaux Veux, et qtfë ta BiBesl
des petites mains..., et que fes petits pieds mignons ee dur-
cissent ô fcop marcher... Tu testeras chez nous..,

sa Et je ferai fa, cuisine ?-.-.
t-oi Je; f en prie, Diane, ne sois "pas omelle, ne mie. rends

\m tott... dis-moi que tu m'aimes... tencorë, encore..,. .
Elfe haussa les épaules et murmura;
mm. JJa n'est pas cet amour-là, qui notts "donnera des ren-

te?.
r-= Ceat mal, cfefet mal ëë que $13 d%.% ' i¦' ** ffrj( trayafflerasi» toi...» dis-tn ? Et cneg qui .?.., KXSJ-J

H ĵ&n J/ofcOTpete 1 EU i»uj»squë tu We. 'fe seniS plus la' force;
¦3e! tfoeoupjer de tes propres affaires, Crois-tu qu'on te laisserai
^occuper ides affaires des autres ?.., ,

H efut nn wurire étrange- . ,
Et Wtj & icoupy S ski* bassei, comSë S'il lui confiait uni

awret : . ,
>-« Oui, je ^VaiUéraï.., mais plus dans; les bureaux...,

Koït, je nlel pjourrais pas... Des chiffres mel -fatiguent., brouil-
ïënt mon Cëryëau, me rendent fou.... Je me sens perdu: au
milieu des Combmaisonsj Où j e Me j$aisais tant, où' Je më
tetrouvaia pi aisément... Ecrire même!, ffie! fatigue.., Cest
là que çal Sei tàentu

Ed dé nouyeaU il laplpuyuit sjës dent Sains; suri êfoto frCnt..
ae Maiei, Je M le 'dis, je ; travaillerai quand même et rien né]

iËéi manquera». Je' tel rapporterai toutes les Semaines l'ar-
gent qu'il te; faudra1 pjour ton! ménagei... Et & fè m'aimes,
US>US BêiTOhs heureux, bien heureux...,

B» Travailler î Et à quoi donc?
fes Atiiebdis... tu vas n'oit, dit-il.
H sortit... lai laissant indécise... parfois, elle doutait de

liai Saison dei Claude.
Et, impitoyable, elle pensait :
a* S'il devenait fou, je serais libre...
Elle' se regarda dans: une glace, Ba Cambra» releva isa

tête superbe. Un rayon de Soleil ̂ 'abattit suit sa cheVelure; et i"a
fît reluire 3e tons d'or.

— Je më tirerai bien d'affaire toute seule...
Mais que faisait Claude? Il ne revenait pas. Elle allait

S'informer lorsque feoudain la: porte du' salon s'ouvrit.
Diane fît un brusque mouvement de surprise.
Un homme —'un ouvrier 1— entrait, qu'elle na connaissait

m
Et l'homme s'arrêta) sur le seuil, ëtt face d'elle.
»— Que voulez-vous? qui demandez-Vous?
D était Vêtu d'une] Cotte et d'un bourgeron. Une; ceinture de

CUiri lui serrait les reins et il était coiffé d'un petit chapeau
noir! de feutre: mou. Il portait ises: outils dans un sac pendu
gai! jmë courroie» à 4'épaule.

D rëleVa la tête avec utt sourire de fierté.
es Diane, tu ne me reconnais pas?
Elle étouffa1 nn cri dô colère.
rr~. Toi!... c'est toi... en pë costume...
n— Mon Dieu, oui—, en ce costume'....
r-r Pourquoi cette mascarade? Qu'est-ce que cela signifie?
» Nous ne sommesi pas en carnaval» il n'y; a point là de

¦mascarade, ot cela signifie tout simplement que j e viens
d'aller, reprendre les habits de mon ancien métier... Tu'
lei Isiaàis, j*3) te l'ai dit en te racontant ma vie, j'ai commencé
ga£ |,tnë serrurier... J'étèîs même fcèg adroit dans, ma partie...

Ceis vêtements, Je leis ai toujours gardés comnTë une relique,,
avec mes outils... Eh (bien, voilà oa qui nous fera vivre hon->
nêtemënt, pauvrement, mais dans la plus complète indépen-
dance... Je suisj sûr, que Je më remettrai vite à la besogne.
Au bout de quelques mois, la maini sera faite et je trouverai
de l'Ouvrage, Je ne Serai pas jep! pjeinë alors dé gagner mes
sept a huit francs par, jour. Et qui sait même si je ne
deviendrai pas patxOn, à mon four..,

D pouriait encore, très hëUrëUx...
Elle murmura :
r~- Il est fou, ¦ ~' ;

H devinai plutôt qu'il n'entendit.
—r Non, je ne suis pas fott. Déjài, depuis quelques JouriSi

je më suis enquis G'un maître-serrurier chez lequel je pjour--
rai recommencer mon apprentissage. J'en ai découvert nn,
nommé Meslier, qui' demeure rue Saint-Àntoinë, et en même
temps il m'a indiqué un petit logement au quatrième, sur
la Cour dansi une maison de l'ai rue Saint-Paul, à deux pas...
J'y suis allé Ue logement mëj plaîtC' H y a une chambre,
Une pièce qui peut servir à' tout et où nous mangerons, et
une petite cuisine. Ah! dam! ce n'esi pas bien grand 'et
je fc- 'ai pas pu loger îa pauvre Blanché-eit-Rose... iMais
j e réussirai à la faire entrer danS un asile de vieillards...
Si tS as! Ië tempis, dema'in', nous! irons visiter notre nouveau;
domicile... Plus c'est petit, plug c'est facile à meubler...
Plus c'est petit, plus souvent on se rencontre, et plus pri
se rencontre, plus souvent on is'embrassë. TU verras,, tu verrais*
mai chère belle, ma chère aimée... tu: verras que lé bonheur
y habitera avec nous... Je travaillerai ferme ̂ pendant toute
la semaine et nous' aurons les dimanches pour nous... Alors,
nous irons les passerfâ yincennës près' du lac, quand il fera
beau. Nous emporterons notre déjeuner et nous mangerons
sur l'herbe... Oh! ma Diane, souris, yeux-tu, à ces projets
d'un avenir pauvre... Ce n'est pas cet avenir-là que je pré-
voyais pour toi... Mais est-ce ma faute? Non* non... Je t'en
prie, ne me montre: pas ce visage sévère, ne me regarde pas
comme cela avieo dësi Veux qui ma font peur. J'ai besoin d'un
peu de courage, On ce moment, et j'ai besoin surtout <de
beaucoup d'amour...

— Ainsi fout cela1 est vrai? IVoiis n'inventez rien? Voilà
notre vie désormais, telle que Vous venez d'en faire le ta-
bleau?

•— Oui...
 ̂Ah! mon Dieu! mon Dieu! dit-elle.

Et elle s'affaissa sur un canapé, en proie à une crise de
nerfs d'une violence inouïe.
. Quand elle reprit un peu de calme, elle trouva son mari à

seis genoux qui lui tenait les mains, affreusement pâle et
qui l'appelait :

i— Diane, ma chère enfant, Je fen supplie... Ma chère
Diane...

Elle lui appuya les mains pur la tête et Ici recula comme
pour le regarder mieux,. Ses' lèvres étaient blanches, pes
yeux exorbités.

Elle dit, d'une voix rauquë:
¦W Ce n'est pas yraj , n'eist-cë pais, toute cette histoire..,
-- Hélas!

Cet suivf Jtl
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GRAND ROMAN INÉDIT

PAR m,

JULES MARY

PBEîffilÈRE PART|E

LE CHEMIN Ï>U GEÏME

D restait là, le forçai privé du monde, atteint depuis seize
années dans Ses rêvés d'amour et de boMeiit —> il restait

là, frappé soudainement jusqu'au plus profond de son âmë...
Il feë mit à trembler convulsivement.
.On eût dit qu'il avait peur.
Et il murmiirai tout haut, sans réfléchir qu'on pouvait

teUfendré :
hp Dieu! qu'elle est belle...
Puis, chancelant, il gagna la porte, sortit, traversa le

Jardin, disparut.
D rejoignit Ses deux compagnons dans les fourrés.
'A' son trouble1, à' son égarement, Devalaine et Montaubry;

•comprirent que quelque chose de graVë venait de se passer.
TT Parle, Rodolphe, tu as une mauvaise nouvelle à nous

apprendre?
Il lëa regarda- Il semblait isortir 'd'un rêve. D s'aperçut

alors seulement qu'il n'était plus seul, passa la main sur ses
yeux pour effacer l'imaga brusque, l'image dangereuse,
l'image obsédante.

=r^ Qu'ais-tu? Pourquoi ton émiotion?
H "sourit- Il essaya de reprendre possession de lui-même.

D mit son trouble sur le compte de tout ce que venait de
lui Conter Blanché-et-Rose.

Et quand il eut fini, pendant que les autres réfléchis}-
ëaiënt, lui pensait:

j-m Jamais je ne reyerrai Cette femme! Jamais!... OU je
gérai perdu!!

Ses amjs devinèrent qu'il m \§W ffiOfifiglt pas foui

Mais ils n'osèrent pas l'interroger.
D retournèrent à Paris, séparément comme ils étaient

Venus et se rejoignirent à' la; gare Saint-Lazare où ils re-
prirent les mêmes précautions.

Le soir, ils étaient au Havre. Une heure après ils étaient
à Domar et frappaient à la 'porte de la petite maison, la
veille encore habitée par Henriette et sa fille.

La perte était fermée. La maison paraissait vide, i
Ds se regardèrent anxieux. Puis, Rodolphe frappai de

nouveau, pins fort-
Alors une voisine mit là. têtfe à' la fenêtre.

- « Qu'est-ce que vous demandez? '.:: ¦
. r-. Madame Marie Sénéchal..

•— EHe est partie...
ï™ Partie? ,
¦— Oui... pour l'autre bout du monde... Cest une femmes

qui a l'air quasiment de n'être à 'Boni article nulle part...
Elle aime les aventures. Elle a vendu dans la journée ifoui
son sajnt-îrusquin poufl s'embarquer, nous a-t-elle "'dit...

¦— S'embarquer... Et vous .a-t-elte dit aussi pour1 quelle
destination?

— Oh! elle ne s'en cachait pas. ODlIë est, à l'heure1 présente,
sur le « Calédonien» et tout le monde, aU Havre-, sait que,
le « Calédonien» Conduit des colons ëmigrànts Vers la NoU-
Vellë-Algéri©...

— A quelle heure part Ië bateau?
— A la kèr pleine... Vers sept heures...
Lai fenêtre ise referma,
Kodolphë regarda sa montre. H était sept heureia. tl

faisait presque nuit.
Sans Un mot, ils se mirent a courir vers le Havre, déses-

pérés...
Une demi-heure de retard, seulement, fet Henriette et

Sabine étaient sauvées... Ils les empêchaient de p'ariàr1...
Ils les arrachaient à dés misères abominables...

Ils ne purent aller jusqu'aux ports. ¦

Sur la jetée, ils aperçurent une foute énorme! acclaœànS
Ceux qui s'exilaient. ,\ ¦ . _

Ils entendirent des cris partant de Cette foulé; des acCla-»
mations... On encourageait les pauvres gens qui s'en (aï*
laiem/6 à 3a mort... aux angoisses de l'abandon, aux forfttffig
de la 'faim1.

Rodolphe, dans une détresse affreuse, demandait:
im lie « Calédonien »?  i i , ,,,
Un homme lui montré; un lourd bateau à deux. mij itea

déjà, à demi-noyé, dans te nuit...

BB^B^S^SHI^H ifif i f"S$ .filons .#&»#&



Tous trois regardèrent, hébétés, le vaisseau qui emportait
sa pjoia.

Bientôt il n'apparut plus que gros, à peine, comme une
taiPUette, envelopRé dé brumes et de ténèbres...

Puis, tout se fondit, à l'horizon noir...
'Et Sur la jetée, maintenant déserte, il ne resta que les

trois forçats qnj . plmsàMA

'&%

Le Chemin du Crime

Cassoulet n'eut pas de peine à rendre compte de sa
mission lorsqu'il sa présenta à la villa de Chamarandë.

Ce fut Diane qu'il vit la première.
m il lui dit:
— J'ai réussi. Mère et fille sont en route pour l'inconnu.
Et quand U se trouva devant Claude Moriand :
¦r- Malgré lea recherches les plus actives et tes plus;

Intelligentes, nous n'ayons pas pu retomber sur la piste;
mère et fille ont disparu sans que nous ayons pu savoir pë
qu'elles sont devenues, où elles se sont réfugiées. Il yj pi
tout à présumer qu'elles ont dû' quitter, ia France...

Et Claude, angoissé, en larmes, avait répondu :
»¦>-. Cherchez... cherchez toujours... ne vous découragez

pas.
Pour la troisième fois les journaux de Paris publièrent le

signalement et les pOrtraite de Sabine et d'Henriette.
Maiis à quoi bon?...
La « Calédonien» était déjà loin, entraînant les deux mal-

heureuses...
En septembre, c'est-à-dire quelques jours après ces der-

niers événements, Claude ©t Diane rentrèrent à Paris. Mais
Diane tétait ambitieuse, affamée de dépenses et de Juxe.
Elle n'avait pas voulu habiter le petit appartement de la
rue Sainte-Anne où Claude et Henriette avaient si longtemps
Vécu heureux. Elle voulait mieux. Elle rêvait de fêtes et de
réceptions. 'Comment donner îà ces fêtes et ces réceptions?
Pendant l'été, toutes les fois qu'elle .avait eu l'occasion
de venir à Paris, elle avait rôdé un peu partout à la re-
cherche d'un appartement et, avenue Hoche, près de l'Etoile,
elle |Bivait fini par arrêter un second étage où, aussitôt,
elle fit apporter meubles et bibelots. L'appartement était
de vingt-cinq mille francs par an. En trois mois, il y eut
là, pour cent mille francs de (meubles- Tout était prêt quand; on
quitta Chamarandë.

Claude avait payé, Sans réflexions sur ces dépenses.
Quand il entra chez lui, dans ce nouvel intérieur luxueux,

D parut ne s'apercevoir de rien, fl resta absorbé, l'âme
absente. Il ne vivait plus que pour deux êtres, par deux
êtrîets : Sabine et Diane. Sa tendresse pour Sabine avait
augmenté depuis la disparition de l'enfant, et s'il ne pleurait
pluis, c'est qu'il n'avait plus de larmes à répandre; et sa
passion pour Diane était, plus que jamais, emporté et ter-
rible.

r— Nous donnerons une grande fête au début de l'hiver,
avaijj dit Diane... Ce sera notre 'prise dé possession de \a
vie parisienne... Ta première femme te faisait vivre un
pjen «comme un escargot... Moi, c'est autre chose...

Il sourit tristement. Il hochait la tête et payait sa.ns mot
te

. S l'écurie, il y; eut quatre chevaux et trois voiturea
dans la remise. Six domestiques n'étaient pas de trop.

Quant à Blanche-et-Rose, dont Claude n'avait pas voulu
se séparer, on la relégua au sixième, dans une chambrette
louée par la concierge. On lui portait à manger, ce qu'S
lui fallait. Ella ne descendait presque pluis, ne voyait jamais
te telle aux cheveux d'or.

Seulement, Claude, lorsqu'il était sûr que sa femme ne
saurait rien, montait chez la bonne vieûte et Restait quel-
ques minutes auprès; d'elle. On ne parlait pas d'Henriette.
Jamais, entre eux, ce nom n'était prononcé, mais il était tout
le temps question de Sabine... Puis, quand on (entendait»,
en bas, dans la cour, un roulement de voiture, quand Claudel
devinait que Diane rentrait, vite, il se hâtait de quitter
Blanche-et-Rose.

Tous les jours, il était un peu plus triste.
Il avait voulu reprendre la vie .d'autrefois, d'activité,

de fièvre, toute aux entreprises heureuses, aux idées pleines
d'invention, aux opérations suivies presque toujours de te
fortune...

On le voyait' rue Saint-Marc,, à ea1 banque, régulièrement.
On! Ië voyait à la Bourse comme d'habitude.
L'homme qui venait là, c'était bien, en apparence, Je

Claude Moriand que l'on avait ponnu, honnête', plein de tact,
d'une prévoyance déliée en affaires... mais ce n'était que
l'apparence... Ce n'était que le fantôme du boursier avisé qui
avait fait sa for tune (et celle de plusieurs autres... L'homme
qui venait là, n'avait plus l'activité du cerveau, la justesse
da coup d'œil qu'il fallait pour poursuivre ces affaires
sans risquer les catastrophes... Ce n'était qu'un pauvre
homme qui ne vivait plus que par le cœur... dont l'in-
telligence était affaiblie, frappée depuis la disparition de
Sabine...

Et les imprudences succédaient aux imprudences.
Pendant qu'avenue Hoche, Diane, enivrée d'orgueil, son-

geait à tf)ut l'hiver (de fêtes, de bals, de luxe qui ne venait
pas assez vite et qu'elle appelait de tous ses vœux, lui,
Claude, par pertes régulières, comme s'il avait pris à tâche
de le faire exprès, courait vers la ruine. -.

L'édifice lentement édifié de sa for tune, sous l'égide et
sous le sourire tendre de la gentille Henriette, s'écroulait
sous les coups de bélier formidables d'opérations malheu-
reuses... H fallu t quelques semaines pour raser jusqu'au
teol ce qu'on avait mis desi années à construire... Alors, il
s'acharna, avec une sorte de délire, s© lança à corps perdu
dans toutes les affaires qui lui furent présentées...

C'était la fin... La ruine était complète, irrémédiable,
absolue...

Diane lui demandait toute resplendissante de jeunesse et
da beauté :

— Quel jour et quelle époque te plairont le mieux, pour
notre grande fête?...

H ne lui avait pas encore confié seslpeines et ses angoisses.
Jusqu'au dernier moment il avait compté ïiur un refcaur

de la fortune!...
Il la regarda avec crainte.
Car il l'aimait et il la redoutait. Elle était si belle qu'il

avait, peur da la perdre. Il était vraiment devenu la chose de
cette femme, son 'bien, son esclave. Il se (sentait petit et faible
auprès, d'elle. Et quand cite 1» souriait, quand .ses dente



etmoelaiënt comme de la nacre dans le corail de ëes lèvres,
elle lui eût mis 'entre les mains un poignard, en lui disant :
je Frappe-toi pour que je sois heureuse! » il se serait frappé
avec joie sans hésiter, offrant sa ivie, offrant ses souffrances,
pour ce sourire....

fl lui prit la main.
r-r Comme tu es belle! murmura-t-il.
-— Je serai plus jbella encore; à cette fête et vous serez fier

ië moi!...
— Jamais je ne t'aimerai plus que je t'aime.
— Oui, mais votre orgueil sera charmé du succès que

j'obtiendrai, car jamais ,"ja n'aurai été plus belle et je serai
belle pour vous..< en pensant à ivous...

î-= Tu nie rends fou, en me pariant ainsi.
r— N'est-il pas naturel que je te rende heureux... ' Ne

!ë mérites-tu pas?... Tu m'as aimée et tu m'as voulue quand
j'étais' pauvre... Tu m'entoures de tout le luxe que je puis
désirer... Si ce* luxe me rend plus1 belle n'est-il pas juste que
tu sois heureux?...

!— Pauvre, m'aurais-tu' aimé, Diane?
!— Certes, en doutes-tu?
— Non. Je crois1 en toi, j'ai pourtant besoin que tu me

le "dises.
— Pourquoi?
i— Parce que, si quelque jour le malheur venait... de

ce côté-là... eh bien, il nousi resterait notre amour... et notre
amour, ce serait encore le bonheur.

Elle eut une pointe d'inquiétude.
— Comme tu me dis cela...
Il garda la silence et détourna les yeux.
— Claude! dit-elle, alarmée.
Alors, pâle mortellement, la voix assourdie par son émo-

tion, il se décida :
— Diane, il faut] que tu le saches, je ne peux plus te le

cachai- plus longtemps...
— Mais quoi donc ? Parle! Parle!...
— Cette fête ne peut pas avoir lieu...
— Pour quelle raison?
Et elle-même avait pâli. Alors, terrifié, il se hâta d'ajouter :
— Du moins cet hiver... non , pas cet hiver... plus tard ,

peut-être...
— Mais tu as un motif?... Tu ne me dis pas tout?
— Nous avons fait beaucoup1 de dépenses en ces der-

niers temps... Il, serait prudent de nous arrêter. .. Je crains
que cela ne nous gêne un peu...

Elle entrevit la vérité, la vérité affreuse. Et, d'une voix
rauque :

— Claude... nous sommes ruinés?...
— Oui.
i— Complètement?
— Il faudra tout vendre, jusqu'au dernier tableau, et

jusqu'au dernier meuble pour faire face à ce que je dois
et pour sortir avec honneur de la crise.

—*• Et il ne nous restera rien... rien?... '
— Rien, Diane, que ma foi en toi... et que ton amour!...
La regard de la jeune femme devint terrible et ses jolis

traits furent empreints soudaine ment d'une cruauté inouïe.
Un mépris immense, dans ses beaux yeux, pour cette fai-

blesse.
Puis, d&në U?) eiffort suprême, elle reprit son sang-froid :

— Soit, dit-elle, payons, vendons tout... Tu as fait for-
tune une fois... La confiance en toi restera entière... en
ta probité, en ton intelli gence... Tu feras fortune une se-
conde fois...

Il secoua la tête.
Son regard fut navrant, d'une tristesse et d'un désespoir

immenses. ;
s— Non, Diane, c'est fini!...
— Fini?
— Oui.
Il appuya les mains sur son front en un geste douloureux.

yraimenfj , il y (avait Un peu de folie chez le pauvre homme en
cette minute.

Il murmura :
—H n'y a plus rien... plus rien là, entends-tu... De-

puis que Sabine est partie, j'ai senti le coup, un coup pro-
fond , mortel... Je ne suis plus ce que j'étais... je ne suis
plus moi.... je ne comprends plus !...

Et se frappant le front, il bégayait :
— Plus rien, plus rien là...
Ella vit l'abîme... les misères... l'éternelle vie de priva-

tions, de travail'», à la place de tout ce qu'elle avait rêve....
Effroyable chute !... Quelque chose la serrait à la gorge...
Ella suffoquait... Elle n'eut pas lin mot de pitié pour cet
homme... pas une parole tendre... Ella ne -l'aimait pas.
Elle ne l'avait jamais l̂aimé. Ce qu'elle avait voulu, c'était
un mariage riche qui (la tirât du! ruisseau où elle s'embour-
bait. Et dans, ce ruisseau, tout à coup, elle replongeait
plus profond.

Il comprit peut-être cette détresse, eut peur et pour
éviter un dur reproché :

— Ton père, dit-il...?
— Avec lai nouvelle Algérie ?
— Oui... na nous viendrait-il pas en aide...
Avec des mots saccadés, martelés, méprisante et sans

cœur :
— Mon père, je le connais, il he faut pas compter sur

lui. Il me verrait mourir de faim qu'il ne me donnerait
pas un sou... Et puis, où est-il ? Et ne devinez-vous *pas
comment finira l'immense escroquerie où il cherche à s'en-
richir ?... Avant six mois il passera en cour d'assises...
Et c'est lui qui aura besoin de moi...

— Diane, dit-il doucement, ne te désole pas... Ne me
disais- tu^-pag toiit à l'heure que tu m'aurais épousé même
pauvre ?... Eh bien, je suis pauvre, ce n'est pas ma faute,
ce qui arrive... aimons-nous toujours... Nous pourrons tou-
jours être heureux... on n'a pas besoin de tant d'argent pour
vivre et tu es trop belle pour ne pas être plus belle encore
au milieu de ta pauvreté... Moi , tu verras... je serai gai...
je t'aime et) je na peux que f aimer... tu seras riche de ten-
dresse... reine toujours. .. souveraine comme par lo passé...
On nous oubliera... Nous nous ferons tout petits afin de pas-
ser inaperçus... Nous n'aurons pas besoin des autres... je
travaillerai pour que tu aies le nécessaire... et si tu n'exi-
ges rien de trop, in verras ma chérie, que le bonheu r liera
encore ,à notre foyer...

— Travailler ? dit-elle... moi aussi., sans doute ? Et à quoi,
s'il te plaît ? Je ne connais (aucun métier... Je me ferai femme
de journée.

— Non, non, tu ne travailleras pas, je ne le veux pas».



Serre 35» - Cerde Ouvrier - Serre 35»
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 1905, à 8 h. dn soir,

donné par un Groupe d'Amateurs de la localité
en faveur des

Ouvriers Menuisiers Grévistes
Le Concert sera terminé par L'AIGUILLEUR, drame en 1 acte de Glande Roland.

Invitation cordiale. .14086-1 Invitation cordiale.
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BIACBINE A ÉCRIRE
de premier ordre

naunio dos derniers perfectionnements. **Ct8
Clavier universel de 84 touche »

...i— «..

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & MB , Editeurs , Neuchatel
Dépôt unique pour LA CHAUX-DE -FOHDS et LE LDCLE

Imprtmerle-Llbra^Io-Papeterie
' - - $. Courvoisier -
PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ

f i n  entrepreneurs
COMPTABLE, sérieux, actif , au cou-

rant de tous les travaux d'un bureau d'en-
treprise du bâtiment, de l'allemand, du
français et des plans, cherche place de
Boite ou pour époque à convenir. Réfé-
rences de premier ordre. — Adresser les
offres Bous chiffres Oc 4935 Q, à Haa-
senstein et Vogler, D»iléinont. "13926

Boulangerie
Coopérative

PAH BLl[32c'
PAIN NOIR, le kilo 26 e.
13632 Pane tous ses Dépots.

Atelier avec Installations
à céder

Pour cause de déménagement on offre
k vendre des poulies, renvois, transmis-
sions, établis etc., le tout installé au rez-
de-chaussée d'une maison située au centre
des affaires. Le local pouvant contenir
SO à 30 ouvriers serait également disponi-
ble. — S'adresser au comptoir rue du
Marché 3, au 2me étage. 13654

Charcuterie
A remettre pour le 15 septembre une

Charcuterie ayant bonne clientèle ; la seule
existant dans une grande localité du can-
ton. Affaire avantageuse. — S'adresser à
l'Agence agricole et viticole James de
lU-ynler A- Cie, Nenchatel. 1S830

TERRAIIU VENDRE
10000 m* de terrain pour bftttr ta»*»td,

pension, villa , sont à vendre au Mont So-
leil à raison de fr. 1 le m'. Proximité im-
médiate du funiculaire. — Adr. les offres
gous lettres J. R. 10231, «n bureau de
flMPARTIAL. 10231

Machine à triootter
A vendre, fante d'emploi , nne bonne

•garnie machine à tricotter. — S'adr. chez
"• J- -B. Rucklin-Fehlinaan, rue de la
Balance 8. *j*gfl

Associé
Commerçant très capable est deman-

de an vue de reprendre la suite d'nne im-
portante Fabrique de montres, pr»
sedés mécaniques perfectionnés. Affaire
i avenir très avantageuse. — Ecrire sous
chiffres A. P. P. 13855. a bureau deriiH>»iRTui.. tasss

Jeune Commis
parlant correctement l'espagnol, l'alle-
mand et un peu le français, cherche place
dans bureau de la localité. Prétentions
modestes. — Adresser offres , sous chif-
fres B. 3052 C. à Haasenstein et Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. 13G00

VIENT DE PABAITRfi

Souvenir kf rance
MARCHE MILITAIRE

poar Piano 13213
Dédiée k M. J. GHAUMIÉ, Ministre de

la République Française,
PAR t

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

Neuchatel — Leipzig — Paris.
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Atelier dlmailleur
A vendre de suite on pour époque k

convenir un Atelier ci'émailleur très
bien outillé, avec bonne clientèle assurée,
pouvant occuper une douzaine d'ouvriers.
— Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales a. Z. 13717, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13717

Pension BBII BVUB
(Meu f Any-DôHHt - Poat.

Altitude 800 m. Station Bulle.

Un des plus beaux sites de la Gruyère.
Maison bien tenue et recommandée par sa
situation incomparable à l'entrée de la
Gruyère. Pas de brouillard ni poussière.
Pension en famille, depuie 3 a 3 fr. 60;
pour personnes seules, depuis 4 à 5 fr.
par jour. Service attentif, cuisine simple
mais soignée. 13798

Prospectus et Mnseignemente par
Mme Jung-Oorpataux, propriétaire.

0tjgjjgggJHJjg#g
rPilITSiPOQ posant de plusieurs
LUI litll §13. boums par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail eonscieneÎBnx.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17070, au bu-
reau de I'IMPARTUU 17976-9*

Comptabilité pjBfiTK:
merçants et Sociétés. Organisation, mise
à jour, vérification , leçons. — Travail
consciencieux et discret 11457-tj

Rae Jardinière 78, an ler étage.

Leçons de français. bl™i
demande des leçons de français. — Offres
avec prix , à M. E. Koch , Place d'Armes 1,
au Sme étage. 13914-2

B! Alfil Alita (TAC On sortirait remon-
nOiaOUiOgOS. tages en grandes
pièces remontoirs lépine ancre. Ouvrage
facile, régulier et lucratif. On exige fidé-
lité et qualité. 13905 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HaDltS nSa,§0S.j chez RL Meyeiv
Franck, fripier, Collège 18 et Plaoe bu-
bols. 13083-47

Hiinr/puii Dn jeune ouvrier graveur,
UluICUl » non-syndiqué, ayant fait un
apprentissage sérieux et connaissant bien
le dessin, cherche place soit pour finir ou
tracer. Certificats à disposition. — Offres
sons chiffres R. R. 13835 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13835-1

npmnlcollti allemande, connaissant bien
UClilUlûCllC ia machine à écrire, la sté-
nographie et correspondance allemande,
cherche place dans bureau pour se per-
fectionner dans la langue française et la
comptabilité.— Offres Casier postal 1166.

13823-1

RûîtÏPP ^n bloquear connaissant
liulllCl» tous les titres et sachant sou-
der, cherche place de suite. 13814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmftnffl tlAQ °- ai s°rtirait a ouvrier
UClUt/UtagCO» capable et sérieux des re-
montages en qualité soignée. Travail
consciencieux. — Prière d'adresser les of-
res, sous chiffres X. Z. 13807 , au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 13807-1

lûlITlû hnmma 19 ans, de bonne famille,
UCUUC IH/UIWO sachant soigner et con-
duire un cheval et s'occuper à divers tra-
vaux , cherche place de confiance. De
préférence, chez un particulier. Excellen-
tes références. — S'adr. à Mme Veuve
Rossé, Hôtel des Postes, côté de la Pré-
fecture, au Sme étage. 13763-1

(Invf ta malaria Une garde-malade hon-
Ual UG-WttlClUO. nête et serviable se re-
commande aux dames de la localité ou
pour remplacer des servantes. 13777-1

A la même adresse, à louer, à 2 mes-
sieurs, une chambre meublée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. ^SŜbien le service, demande place.de femme
de chambre. — S'adresser rue du Premier-
Mars 5, au 2me étage. 13695-1

IftlimîllipPP Une personne se recom-
UuUl Uuiiul G. mande pour des journées
pour laver ou écurer. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 24, au magasin. 13805-1

Vicitdnp .rfidloni» PIace 8table eat of'XloUCUl -ICglcUl . ferte à un bon hor-
loger bien au courant du réglage plat et
pendu des petites pièces cylindre. La con-
naissance de l'achevage de la boite n'est
pas nécessaire. 13921-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TftlimPHP conna'ssaut à fond le tour-
l U u i llCUl nage d'acier et l'ébauche et
filitî llp iIP k'en au courant des plaques
V/UlluClU de travail etc., sont demandés
de suite à la 18944-1
Rode Watch Co., rue Jaquet-Droz 47.

Commis-Volontaire» aS&s&ïï.
lemagne cherche de suite un jeune homme,
2 à 3 mois volontaire, ensuite rétribué. —
Adresser offres à MM. Sigmund Stern A
Co, Kaiseretrasse 32, Francfort s/m.

13822-1
j&hanAhae La Fabrique ELEC-aUdUblltiS. TIoiv (S. A.), aux
Hplatures, demande un bon TOUR-
SHOit pour les ébauches. Place
stable ; entrée de suite. — S'adr. à
la Fabrique, muni de références ,
le matin de jl h. à midi. 13819 1

RpmnnfpilPC d'échappements, sys-
lAclllUlllCUIo tème Roskopf, sont de-
mandés chez M. Henri Charpier, à
MORTEAU. 13810-1

RpmflntpnP 'î ^n demande 2 ou 3
iiumvu icui i5. bons remonteurs pour
des pièces ancre, achevage après dorure.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13808-1
Ppdlfl fiçpB On demande 4 bonnes ré-
flcglGUoGO» gieuses, pour Breguet, pour
travailler au Comptoir. — S'adr. rue des
Terreaux 33. 13802-1

finil lnn llP llP O11 demande un bon
UlllllUbUBUi. guillocheur connaissant
le tour automatique et la machine à gra-
ver. — S'adr. k l'atelier Brandt et Racine,
rue Numa Droz 2?. 13303-1

Â PllPVPnPC On demande deux bons
alllC I GUI S» acheveurs d'échappements
après dorure pour petites pièces ancres et
extra-plates. — S'adresser chez M. H.-Al-
bert Didisheim, me du Parc 106. 13311-1

RpmfintPIl P ®a demailde P011* travail-
RClilvUlGUr. lar au comptoir nn démon-
teur et remonteur, bon norloger, pour
Setites et grandes pièces ancre et cylin-
re. 13785-1
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Opnnnén Ou demande un ouvrier fai-
OGtl GlB» geur de secrets américains or.

S'adresser chez M. Eug. Aellen, rue dn
Progrèe 41. 13758-1

J nnpan f \ Dn jeune homme sérieux,
nppi Cllll. ayant fait soit les échappe-
ments eu repassages, pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine chez un patron
pour apprendre les démontages et re-
montages en pièces ancre et cylindre.
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. 13824-1

CommissioiinaiPô. Ade^S? oïï
jeune 1111e, libéré des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser au Comp-
toir Th. Kissling, me de la Paix 5. 13821-1

Cpnnntn On demande un bon ouvrier
UCul ClO. pour secrets américains. —
S'adresser a M. Rénold Ducommun , che-
min des Etangs 24, Le Locle. 13775-1
C pnnnn fp  On demande pour Paris,
ucl Ialite, une bonn e fille sachant faire
un ménage soigné ; entrée immédiate. —
Pour renseignements, s'adr. à M. G. K Ci-
bl er , rue du Pare 17. 13757-1
Unlnnfainû On cherche dans un petit
ÏUlUuUU I t». bôtel de ia Suisse alle-
mande, une j eune fille comme volontaire.
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — S'adresser Con-
fiserie du Casino. 13779-1
O pnnj r i fp  On demande de suite ou pour
û Cl i ClU le. époque à convenir une fille
pour aider aux travaux du ménage et ser-
vir au café. — S'adresser Brasserie Cen-
trale, Le Locle. 13783-1
Qnnyar i fp  On demande de suite une
OCI Iaille, bonne fille , sachant tenir un
petit ménage soigné. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51. 13781-1
îii iinû flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille aimant les enfants et
pouvant aider aux travaux du ménage: —
S'adr. rue Numa Droz 6, au 2me étage.

13753-1
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Pour cas imprévu VZk^ Xépoque à convenir, un beau logement
de trois chambres avec alcôve éclairée,
balcon, an premier étage et dans une
maison moderne. Gaz et électricité ins-
taUés. — S'adr. à M. Fontana, Gare du
Pont-Sagne. 13634-3*

A+pl ipr  fl louer pour le 31 ooto-
£h UCUCl. bre prochain , un bel atelier
bien éclairé , avec bureau et dépendances.
Eau , gaz, électricité. — S'adr. à M. II.
Danchaud, entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7B. 13640-3*

A lfillPP ^e 8Ui'e ou époque à convenir,
lUUCl le 1er ou le 3me étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances. —
S'adresser au 3me étage. 1319K-5*

il Iftnar P0"1" le îer nowembre
** *'*i*»s,>**4 prochain un magnifique
rez-de chaussée de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances ,
chauffage central indépendant , situé rue
du Commerce 17 (aux Crêtels). — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. J. Uil-
mann , même maison , au 1er. 13205-7*
I ndPlTIPIlt A louer pour le ler novem-
UU 5CIUCUI. brej beau logement de trois
pièces, cuisine, corridor éclairé avec al-
côve et toutes les dépendances, lessiverie,
eau et gaz installés. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, Collège 50. 12870-7*

PpÇPTIY A 'ou01' lm premier étage de
t CoCUl» 4 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, buanderie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
con. BeUe vue sur le lac. Entrée le ler
octobre. — S'adresser à la maison J. Du-
rand , rue du Collège, Peseux. 12033-7*
T ndampnf A louer pour le ler novem-
liUgCUlCill. bre prochain, dans maison
d'ordre, beau logement de 4 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances , buanderie ,
cour, vue étendue. — S'adresser rue du
Parc 78, au 2m» étage. 12859-9*

Rp7.dP-PliaH0ÇIÛP moderne , remis à
IlCi Ul l/UCluMCO neuf , à louer de sui-
te ou plus tard, à petit ménage tranquille
et so'vable , 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz. lessiverie. cour. — S'adr.
rue du Progrès 41, au 1er étage.

135G7-9*

Marïacitl -̂  l°uor de suite un petit ma-
iU îl^ablu. gasin situé au centre du vU-
lage, et rue Jaquet-Droz, deux cham-
bres, dont une bien meublée. — S'adres-
ser Passage du Centre 5. 39194-10+

KeZ-Ue'CllullSSee. Si octobre , un rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 105G2-*J*

Pour le 30 avril î yOfi . ler étage : 6 piè-
ces, 2 cuisines, plus un rez-de-chaussée ,
3 pièces.

(situation centrale.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAIJ. 

Anna ptpmpntc A loaer de suite oa
nppai lOlllClllû. époque à «convenir de
beaux appartements modernes de 8 et 4
pièces, avec chambres de bains éclairées ;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , architecte, ruo Mexis-Marie-
Piaget 81, en face du Stand. 12297-10*

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

T fl PAT ^n ou°re un l°cal P°ur atelier
liu un.Li. de pelntre-gypseur; on don-
nerait du travail pour le loyer. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11365-22*

ApPaTiementS. tobre im de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, avec tout
le confort moderne, situes près du Collège
de l'Ouest. Plus un 4rae étaare de 3 pie-
ces, près du CoUége de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 12891-18

A lnnon ponr toutes dates, L.OGE-
1UUC1 MENTS de % et 3 cham-

bres, an soleil, quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L. Pé-
caut-Michuud, Numa Uroz 144.

123U-27*

A lnnon de suite ou époque à convenir,
lUUCl 3me étage de 4 pièces et ca-

ninet de bain, chauffage central , buande-
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2388-c 10fl42- 27+

Pour le 31 Octobre 1905 KJft
étage, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-33*

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

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

Etude Eug. Wille, avocat «4 notaire
rue Léopold-Robert 58.

Â TFT ÎFR A loner tont rï° 9uite °a pot»al JjLillill. époque à convenir un magni-
fique local. — S'adresser rue du Paro 84,
au ler étage. H-2689-C 11935-18 *
T.fiilDmont *• remettre pour le ler no-LUgCUieiH. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles, un peti t logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Meunier , Passage du Centre 4.

8592-30+
M qrfnnj n  A louer un petit magasin aveo
UluguùlU. chambre et cuisine, situé près
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 6586-56*

Rez-de-chaussée. >] tlZ 'DOt
époque à convenir , un beau rez-de-chaus<
sée de trois pièces et bout de corridor
éclairé, lessiverie dans la maison, belle
situation au soleil , maison moderne bien
habitée , rue de la Charriére 37. — S'adr.
à NI. E. Kahlert , négociant , rue Léopold'
Robert 9. 13760-1

ïiflMIIY A louer pour le 30 avrU 1906r
liUlnUIA. ou avant les locaux occupés
Ear M. Gut tmann , Parc 51. —S'adr. à
1. Guyot , gérant, rue de la Paix 43.

13022-1 

fitiamhPP A louer une chambre indé-'
UUUJIUIIO. pendante, au soleil et bien
meublée, à monsieur de toute moralité et
t ravaiUant dehors. — S'adresser Parc 19,
au ler étage. 13767-1

fili fliTlhPA meublée à louer pour le 1er
VJUa lllUlC. septembre à une personne
d'ordre, solvable et travaillant dehors.
Prix , 18 fr. par mois. — S'adresser rue
du Collège 22, an 2me étage. 13784-1

rilfl 'll h l'P A l°uer une helle chambré
UUuUlulC» bien meublée, exposée au so-
leil , à un monsieur de tonte moralité et
travaillant dehors. — S'adresser Paix 55,
au ler étage. 13795-1
nViamj inh A louer , à des personner
UilalllUl C. honnêtes , une chambre meu-
blée à deux lits. — S'adr. chez M. Fellér,
rue Fritz Courvoisier 75. 13760-1

rbf lmhPO ^ louer , à une personne de
UualUUlC. toute moralité, une chambre
meublée ou non. — S'adresser chez Mme
Kohi , Grenier 41. 13778-1

rilfllTlhPO A l°uer une chambre meu-
UUdUlUlu.  blée, à monsieur ou demoi-
selle honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 1, au 2me
étage, à droite. 13816-1

On demande à louer 0^2^:
brea indépendantes, de préférence premier
étage. — Offres par écrit, sous chiffres P.
M. 13788, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un agencement de magasin
et bureau, soit comptoir, banque, corps
de tiroirs , layettes, etc. 13798-1

On demandé à loner &ÎKÏÏS.
genient de 3 chambres et cuisine, dans
maison d'ordre . S'adr. rue Numa Droi
111. au 2me étage, à droite. 13762-1

On demande à acheter pSfeTi
quiuque t à yaz (bec Auerj usagés mais en
bon état. S adr. à M. Racine, rue de la
Charriére 23. 13761-1

On demande à acheter q„inqe«ets
électriques. — Offres Case postale
4381. 13766-1
nA fnr f nn On demande à acheter d'occa-
ru ld.J3Ci. sion un petit potager à 4 trous
avec bouilloire, mais en bon état. — S'a-
dresser ruelle des Jardinets 17, au rez-de-
chaussée

^ 
13796-1

On demande â acheter ™
deoccagtnde

malle de voyage, en parfait état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18809-1

I H A vendre ou à échanger, un Ut de
Llll» fer pliant , à ,2 places, contre un dit
en bois , plus une bonne machine à ar-
rondir , I— S'adresser Envers 26, au rez-
de-clianssèe. 13896-2

A y an fi Pu uae mandoline valant C0 fr.,
ICUUI D cédée à bas prix , ainsi que

plusieurs violons , zithers et guitares. —
S'adr. Nord 13, au Sme étage, a droite. *13936-2

A Uûnrlp fl  une poussette à 4 roues , en
ï CUUl t très bon état. On l'échange-

rait contre une à 3 roues. — S'adresser
rue du Grenier 8. 13318-2

I SOE-JuILLARD ToucobSl
I Léopold Robert 38. 1 REVBILS I
I Montres. P.BnjuJ^,s,̂ "'sfe2-fLJ"v «J
Machine automatiqne nen?e vefel
guilloeher, système Lienhard, est à
vendre, faute de place. — S'adr. pour ren-
seignements à M. Paul Jeanrichard , rua
de la Loge 5A. 13925-3

Tour à gnlllocher ^
e
ann

m,arqauu
prix de fr. 180. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard , rue de la Loge 5A. 139à4-2

Tonr à gnillocher rWTEBS
est à vendre au prix de fr. ;f50. Excel-
lent pour or. — S'adr. à M. Paul Jean-
richard, rue de la Loge 5A. 1392M-3

À vondna une mac1'1'10 à coudre pres-
ICUUl D que neuve et bien conservée.

— S'adress* rue Neuve 10, au pignon , k
gauche. 13788-1

Appareil à photographier. ÎSS
lent appareil photographique à main,
avec lampe 4 pétrole. Prix, 30 fr. —
S'adresser rue Pu.-H. Matthey 18, au teê>
de-chaussée, à gauche. 18014-16*

À nonrlPÛ une machine a laver, tre»
IDUU1 w pratique, pour blanchisseuse

ou grande famille. — S'adr. chez M. Eug.
Aellen, rue du Progrès U. 13753-1



Banque de prêts sir gages
Agence Wolfff (S. A.)

2, RUE du IHARGHt â 2.

.Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tons articles.

Grandes facilités accordées pour las
dégagements. 2102-126

Pmhft î f f ldP Q On demande des emboîta-
Ij lUUUllagCO. ges et posages de ca-
drans Roskopf à faire à domicile. — S'a-
dresser Numa-Droz 113, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14077-3
Pnr j ln r JûQ Régleuse bien au courant du
UCglttgOù. coupage de balanciers ot du
point d'attache , entreprendrait encore
quelques cartons de petites ou grandes
pièces par semaine. Echantillons à dis-
position. 14063-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin Il filVI111P mal''é ' sérieux , cherche à
UU UUill lllC Se placer comme commis-
sionnaire, travaux de cave, pour la mise
de vin en bouteilles ou n'importe quel
emploi. — S'adresser rue Numa-Droz 91,
au sous-sol. 13913-2

A la même adresse, une bonne cuisi-
nière s'offre pour faire des dïaers .

ÀnîIPPllti Q*̂  prendrait un j eune gar-
njj pi Cll l l .  çon pour lui apprendre les
échappements ancre fixe ? — S'adresser
rue du Crêt 10, au 2me étage, à droite.

13730-2

*\PPV3îltp Fille honnête et active
OCliCl l llC. cherche place pour faire les
travaux du ménage et la cuisine. —S'adr.
rue du Premier Mars 11A, au ler étage.

13948-2
¦11—ll—H ¦¦ !¦ IIII — l l l l  I— HHMIII  « I I I  l l l l  II

rnn ip -iJQ Jeune commis connaissant la
vUUllUlo. comptabilité en partie double ,
est demandé de suite dans une fabrique
de boîtes or de la localité. 14078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rAUimic ®n demande comme employé
vUlUlulb. de bureau , jeune homme ayant
fait bon apprentissage commercial , bonne
écriture, allemand et comptabilité . — Of-
fres par écrit , sous chiffres A. N. 14030,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14030-3

PfimmiQ Demoiselle sérieuse et active
UUlUUllo , bien au courant des travaux
de bureau et de l'entrée et la sortie du
travail est demandée dansmaisond'horlo-
gerie do la localité. — Adr. offres sous
chiffres S. T. 14111, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14111-3
fin H cm an fin uu Don Encaisseur, Go-
Uu UClUttUUC cher , Homme de peine
pour magasin , un bon Tapissier , plu-
sieurs Repasseuses , Garçons d'hôtel ,
Bonne, Cuisinière et Jeunes filles pour
l'horlogerie. 1409G-3

Agence Commerciale et Indus-
trielle, rue de la Serre 10.

fln flffPP Femme de chambre, Somme-
UU Ulll C Hère, manœuvres , Commis de
bureau et très bonnes cuisinières. 14095-3

Agence Commerciale et Indus-
trielle, rue de la Serre 10.

Rflmnil fp iî l 'C Quelques bons remon-
UCUlUll lLUlO » teurs trouveraient place
au comptoir , rue du Parc C0. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.

14049-3 

fip l lPVPHP ®n demande de suite un bon
j u i l l e t  Cul . acheveur après dorure. —
S'adresser au comptoir , rue du Com-
merce 17-A , au ler étage. 14071-3

RonWWfPDPQ <->u demande de suite 2
nllUUll U 'UI û. remonteurs de finissages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 140~0-3

Rplïl ftntp ilP <")n demande un bon re-
ftClUOlitCul . monteur , régulier au tra-
vail et connaissant bien les petites pièces
cy lindres , extra-plates. — S'adr. au comp-
toir Kuiig-Ghainpod et Co., rue du Gre-
nier 41E. 14073-3

Tûl'im'llOUl'O sont demandés de suite pour
ICI UllllClll b petites pièces 11 et 13 li gnes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14085-3

(ÏHillf tPh p ilP Un bon ouvrier guillo-
Utill lUlvllCUl . cheur , connaissant bien
son métier , ainsi qu 'un graveur pour
millefeuilles soignés , sont demandes à
l'atelier Georges Jacot , Envers 1, Locle.

14083-3

Ron3 QÇP ilP L'n ouvrier repasseur trott-
j UCUdùbCUl . verait de l'occupation im-
médiate , ou un jeune homme sachant un
peu limer et tourner. — S'adresser rue du
Doubs 139. au 2me ètaç-e. 14084-3

Hrp lfîdPP Jeune homme connaissant
HUllUgul » 'les pivotages d'échappement
et réglage , de préférence un ouvrier con-
naissant déjà le rhabillage de la montre
est demandé pour l'Alsace. — S'adr. rue
d u Stand G, au Gagne-Petit. 14034-3

PnlieeoilCa °" demande une très
r UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or , sachant la partie à fond. —
S'adresser Parc 28, au rez-de-chaussée.

14055 -3

D o m n n f  mm de répétitions est demaa-
KeUlOniCUP dé î m comptoir de la lo-
calité.— Faire offres sous chiffres G. W.
14112, au bureau de I'IMPARTIAL .

14112-3 
PrfMiï C f i l l Ç P QQ demande de suite une
rUllaoCUùC. bonne polisseuse , ainsi
qu 'une aviveuse argent. — S'adresser
dira M. Slrûver , Progrès 137. 14087-3
f icnlûNP On demande un ciseleur. —
UI M JCUI . R'adr. à l'atelier Léon Parel ,
rue Numa Droz 2. 14074-3

HORLOGERIE -BIJOUTERIE I
ORFÈVRERIE

Georges - Jules SANDOZ j
Rue Léopold Robert 46

Montres garanties.
Bijouterie fine. 10355 s*
Argenterie contrôlée j

Unnlnrjûptj  0° demande un jeune
uUt tU gOlo. rémouleur ayant fait uu
bon apprentissage , pour une spécial ité.
Engagement au mois suivant capacités.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14113-3
Pnl jnçni in n  de fonds , trouverait place
1 UllûûCUùO de suite â la « Charmille ».
Renan. 14093-3
R m h n î f a r f a e  ^u Comptoir , rue des
EiUlUUUttgca. Tourelles 45, on sortirait
régulièrement des emboîtages mises â
l'heure intéiieure. Se présenter de suite
avec échantillons. 14025-2
A n n p p u t î p  Une jeune fille intelligente
nppiCllUC. désirant apprendre tail-
leuse. pourrait entrer de suite chez MUe
L. Lienbard, Cerlier (Lac de Bienne).

14052-3 
On ri ont an ri a des Cuisinières , Servantes,
UU UClUttUUC Femmes de chambre,
Sommelières , Jeunes Filles pour aider au
ménage, Voiluriers , Domesti ques de cam-
pagne. — S'adresser au Bureau de place-
ment, rue Fiitz Courvoisier 20. 14114-3

Commissionnaire. S denTn%nnl
homme libéré des écoles pour faire des
commissions, — S'adr. à la Boucherie
Parisienne. 14064-3

IPIinP flllp e8t demandée de suite pour
UCUUC UUO aider au ménage et garder
les enfants. Bon entretien et vie de fa-
mille. — S'adresser Numa-Droz 146, au
ler étage. . 14054-3
Ip i innn fj l lnn Ou demande pour entrer
UOlulCo Illico , do suite plusieurs jeunes
filles pour travailler sur le cadran métal.

S'adr. chez MM. A. Schielé et Co., rue du
Doubs 135. 14067-3
IpiHl P flllp O"1 demande une honnête
UCUUC UUC. jeune fille, libérée des éco-
les , pour promener un enfant de deux ans
et demi et pour aider un peu au ménage ;
la jeune fille peut être nourrie et logée
chez ses maîtres. . 14094-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

lîllUIP flllp *-) Q demande de suite
UDU UC UUO. pour Uicnue, une jeune
fille pour aider dans uu petit ménagd. —
S'adr. rue Neuve 2, au Sme étage , à
droite. 14091-3

Sommelier©. .SSSS
somiiK'lière connaissant bien le
service. — S'adresser au Buffet de
la Gare. LE LOCLE. 13629-4

Rhahil lpiip R1M- Junod fiis et co.
UlHiUlnCtU . demandent un bon ouvrier
travaillant en chambre et pouvant se
charger de tous rhabillages de mouve-
ment!^ 14007-2
M il i l l l i iMHlr iP Ç .  Q U1 entreprendrait des
UUlllUbllttgCO. guillochages de cadrans
métal à la maison. — S'adresser chez
MM. Schielé & Co„ Doubs 135. 13907-2
fillilInphp ilP 0n demande un bon
UUlllVbU CU l . ouvrier pour coup de
main. — S'adr. à l'atelier Etienne et
"Veuve, rue du Parc 81. 13941-2

PlTlhftîfPllP ou P°seur de niécauis-
lillluUllCUl mes pour tirages trouverait
emploi suivi à ta Fabrique du Parc.

13898-2

fiPflVPflP demande pour tout de
U l U ï C U l , suite un ouvrier graveur sa-
chant bien finir le sujet. Travail assuré.
— S'adresser chez M. J. Duchêne , Tem-
ple-Allemand 61. 13932-2

PiVfltPUP ^n k°u pivoteur aucre-fixe
t l iUlCUl.  aurai t du travail suivi , soit à
domicile ou à l'atelier. — S'adresser à M.
Ulysse Monnier, rue D. JeanRichard 25.

13980-2
Pn p fj p Qûnçp  Une bonne sertisseuse
OCI llooClloc. trouverait place de suite.
— S'adresser chez M. Ali Perrenoud , à
Bevaix. 13903-2
*JûflPPto On demande un ouvrier pour
OCllClû, secrets sur or. . 139S0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pniipjq On demande un limeur
ÛCblClO. pour secrets américains. —
S'adr. à M. A. Meyrat , rue du Puits 15.

13938-2 

f iv î i T Pl l Q P Bonne aviveuse de boîtes ar-
f i i l lCUol .  gent est demandée de suite
chez Mlle Moser , Numa-Droz 120. — On
donnerait aussi à domicile , à de bonnes
aviveuses à la roue. Ouvrage suivi et bien
rétribué. 13920-2

FhflllOllP Q <")n demande une bonne
LLfûUullCo. ouvrière perceuse pour
les ébauches , ainsi qu 'un * bon ouvrier
connaissant le taiileruage pour la mise
en boites après dorure. — S'adr. chez M.
Henri-Albert Didisheim. rue du Parc 106.

13938-2

0nnljnQni|Q Q au courant de la machine001 UddCUOC est demandée de suite ou
époque à convenir. Place stable et bien
rétribuée. 13051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin dpmnni l û pour de suite un jeune
VU UCUICU lUu homme, bien au cou-
rant des engrenages et pouvant au besoin
donner un coup de main pour le remon-
tage. 'Bonne occasion pour se perfection-
ner. 13923-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qûpyonfo On demande de suite une
OCI ïudlC. bonue fille pour faire les tra-
vaux d' un ménage. — S'adr. à la Boulan-
geiie G. Zaugg, rue Numa Droz 126.
mmmmmmmmWmmWMinmsmjt lIÊmMimimilimmmm III—l»»n—

Â lnilPP un P''c'uier étage de S cham-
ÎUUCI bres , cuisine ot dépendances ,

situé à proximité de la Poste et de la
Gare, dans maison d'ordre ; conviendrai t
pour comptoir et logement. — S'adresser
Pâtisserie Rickli , rue Neuve 7. 14108-3

f n r iû mnn t  A lo,ier Pour St-Georges
UUgClttCUt. 1900, dans maison d'ordre,
un logement moderne de 3 pièces, balcon ,
cuisine et dépendances , jardin , cour , les-
siverie. — S'adr. rue la Gharrière 66, au
ler étage. 14107-3

AniiartPmPnt fl louer un bel apparte-
fi|] l)u i lulllD!!l. ment situé au centre , 3
pièces, cuisine , alcôve et dépendances.

S'adr. à l'apRnce Co3inv»'cl,,*i et In-
dustrielle , rue de ia Serre 16. 14027-6

ï nciPïïK int A ,ol,ep P*>**Jr le 1er oc-
liU

^
ClUCUl. tobre ou pour époque à

convenir, un logement de 2 pièce» ,
cuisine et dépendances , situé
Place de l'Ouest. — S'adresser rue
de la Serre 33, au Sme étage.

14060-6

I fldPmPIlt A louer pour le 31 octobre
UUgClUCUl. un petit logement de 2 piè-
ces, cuisine, dépendances, eau et gaz. —
S'adr. rue de l'Emanci pation 47. au rez-
de-chaussée, (au-dessus de la Fabrique
Sclimidt) . 1410a-3

fihflïïlhPP A louer une belle chambrevUdillUlG , meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors , maison
d'ordre. — S'adr. rue de l'Est 18, au 2me
étage, à droite. 14051-3

flhflmhPP ¦*¦ l°uel' de suite, une cham-vma.lJUlc , bre meublée , à un Monsieur
de moralité et travaillant dehors . S'adr.
rue de la Paix 67, au 2me étage , à droite.

14050-3 

PhamllPP A louer de suite, une cham-UUttUlUi C. bre meublée, tout à fait in-
dépendante. — S'adr. chez Mme Ducom-
mun-Hausmann, rue de la Ronde 25, au
2me étage. 14018-3'

fîhfllîlhpp A louer beUe grande cham-¦JUaUU/1 C. bre meublée, chauffage , élec-
tricité, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. Prix fr. 30. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

14031-3

flîlflmhPP A remettre de suite une¦UUaiUUl C» chambre indépendante , à un
ou deux messieurs solvables.— S'adresser
rue du Grenier 6, au 3me étage. 14069-3

CihîirnhPP '*iau hlée et indépendante à
VIHUUIW B j ouer 15 fr. par mois , plus un
alcôve pour 8 fr. — S adresser rue du
Nord 167. 14062-3

rilîUTlhPP A 'ouel' chambre meublée ouUHUhi.U C. n0U | à personne de moralité.
S'adr. rue du Progrès 68, au 3me étaw,
à gauche. 14068-3
PihnT T lhPP A l°uer de suite une cham-
VUttUlUl C. bre meublée. — S'adresser
Numa-Droz 113, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14076-3

flhfll î lhPP A louer une jolie chambre
UlldlllUi C. meulilée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Crét 9, au rez-de-chaussée.

14072-3
fj j ifl rnhppo A louer Z chambres j au so-
V-'ia t lIUi CO. leil, une au rez-de-chaussée
non meublée, l'autre meublée , au 2me
étage . — S'adresser chez le propriétair e ,
rue du Manège 21», au ler étage. j lilOO-3

IlllP flPlIini ÇPHP de inolali 'é ou jeuneUUC UtUUUlaeilt ; fille trouverait cham-
bre et pension dans une honorable fa-
mille. 14085-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .

ThamllPP A l°uer de suite , une cham-¦JltaillUI 0. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et travaUlant dehors. —

S'adr. rue du Puits 4, au 2me étage.
14092-3

Innap tpmpnt  à louer pour le 31 octo-
ttppdl lrJUieill bre 1905, 3 pièces, 2me
étage, au soleil, gaz et lessiverie. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 17, au
ler étage, à droite. 13756-10

ApPÔiriGulBIll. yembre 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. Crivelli .
arciiitecte . Paix 7-4. 13839-7

A îinnp tpmPllfe A louer pour le 3) oc-
a.\) >J O.l IGMCUID. tobre un grand appar-
tement de 4 pièces , dont une à 3 fenêtres ,
avec bout de corridor éclairé, prés du
Temple Indépendant. — S'adresser au bu-
reau Numa-Droz 41, au ler étage. 12892-6

APPdllclïlGlll. novembre , un magnifi-
que appartement moderne de 2 ou 3 piè-
ces. Suivant désir , avec grand vestibule,
alcôve éclairée, balcon, grande cour, jar-
din potager et d'agrément , lessiverie meu-
blée, gaz et électricité. Prix modéré. —
S'adr. à M. L. Jeanneret , rue des Jardi-
nets 9. 13947 -2

Grand 3éme étage L°jSddor.6?«t
sine, alcôve , chambre de bonne et dépen-
dances, à louer pour le ler mai 1906. Si-
tuation centrale. — S'adr. rue du Parc
13, au rez-de-chaussée. 13957-2
f r i r iûmpnt A louer pour le ler ou le 31
lJUgClUCUl. octobre, un beau logement
de 3 pièces avec dépendances, bien exposé
au soleil , lessiveri e, cour et jardin po-
tager. — S'adresser ruelle des Buissons 19.
au ler étage. 13954-2

A nnaptpmpiiio fl louer> rue Léon - ''"̂ rtSlip LuJî lCUlù. 58, dés à présent, beaux
appartements de 6 pièces et alcôve (4me
étage) , 5 pièces (Sme étage), et pour le
30 avril 1906 , 4 pièces (ler étage). Prix
modérés. - S'adr. au Concierge , même
maison , 1er élage , à droite. 14017-2*
I nriûmonfc A louer Pour u" Ootob>"e
LUgClUCUlo. ou époque à convenir , dans
une maison en construction dans le quar-
tier Ouest de la ville , de beaux logements
de 3 et 4 pièces, avec tout le confort mo-
derne , gaz . électricité , chambre de bains ,
balcons, linoléum dans toutes les cham-
bres. — S'adresser Numa-Droz 16, au
ler étage. 13153-2

Phaî llhp o A louer une Cambre meu_
VUalUUlC » blée à une personne de toute
moralité. — S'adr. rue Numa Droz 51, au
rez-de-chaussée. 13886-2

PhflTTlhpp A louer une belle chambre
UilalllUl C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adr. rue
du Nord 75, au 3me étage, à gauche.
pj i n rnhpp et PENSION sont offertes à
UUulUul C un monsieur. — S'adresser
chez M. Kufener , rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 13. 13906-2

Phamh PP A louer J 0!'6 chambre meu-
tlUalUUlC. blée , complètement indépen-
dante et libre. Discrétion. 13930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

a
Unnnîniiitn tranquilles et travaillant
nibùOlCUl D dehors , désirent louer

pour le ler octobre chambre meublée
à S lits. — S'adr. avant le 10 septembre à
M. Capt , atelier Lugrin , Mont Brillant 1.

14106-3 

2&a£âSÎB. p«nr îde 8ui«f«•¦wtgwM'Bua on époque a
convenir, on demande à louer
un magasin situé au centre
des affaires. — Adresser of-
fres avec prix en l'Etude
Paul Robert, agent de droit,
rue Léopold Robert 2 6. 13797-2
Pp f i t  THPIi n dP do deux Personnes de-
I Clll UlCUttgO mande à louer pour le
30 avril 1906, un bel APPARTEMENT
moderne bien situé au soleil , de 4 à 5
pièces. Gaz et électricité Installés. —
Offres sous chiffres O. X. 13895, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13895-2

Ôolemande à louer ^tuë
2 à 3 pièces , pour un ménage de 3 per-
sonnes tranquilles et solvable. — S'adr.
sous chiffres J. B. 13949, au bureau de
rij JPARTIAL. 13949-2

OQ demande à louer ffi ,1̂ i£de-clianssée de 3 pièces, si possible
avec alcôve. — S'adr. rue Daniel Jean-
chard 37, au ler étage. 13943-2

On demande à acheter BM ccisiSïe
pour émi gration. 14065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d̂ 5é2? i
repasser, si possible avec quelques fers.

S'ad. au burea u de I'I MPARTIAL . 14059-3

On demande àTcheter ^«SEJi
1 lavabo. 14090-3

S'adresser au burnau de I'IMPARTIAL.

PïTinaça (->n demande à acUeter d'oc-
UJiUUtloC. casion les livres usagés en
Illme et IVine anuées du Gymnase. —
Offres à M. Henri Robert-Charrue , rue
de la Serre 34. 14089-3

On deman de à acheter Mmp!etTan
afolier de dorag-e uioderne. Place
pour 2 ouvriers sérieux , connaissant leur
métier à fond. — Adr. offres, rue du Pro-
grés 48. 14097-3

ÔTdefflaude à acheter unc„io*ne

loup. 13939-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O î i i r i m i û f c  à ria7 On demande à ache-
yUUll lUrJlb d gdA. ter des quiuquets à
gaz (bec Auer) , en bon état. 13955-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I—e"1"— mnf mmmimmiiiiÊimmmmmmmmmMmwt

Â VPIlflPP un J 0'' divan, 3 canapés, 1
ICUUlC 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 « Singer », glaces et une
quantité d'objets de ménage, batterie de
cuisiue, des lits en bois et en fer , 6 beUes
chaises, etc. — S'adr. rue des Moulins 5,
au rez-de cliaussée , à droite. 14009-3

Â VPTKiPP ua Louis XV , verui ,
ICUUl C avec paillasse à ressorts, 3

coins et matelas , crin végétal , valant 120
francs et cédé à 75 fr. — S'adr. rue du
Stand G, au Gagna-Petit. 14033-3

RpPPPflll A vendre uu berceau , peu
DCl vCU.il> usagé et à bas prix. — S'adr.
rue du Parc 65. au ler étage, à droite .

14038-8 

I anin i A veuure une cinquantaine ueLiCipillû , lapins de toutes grosseurs pour
élever , plus un bureau ancien à 2 corps
(25 fr.), deux chaises noyer (6 fr.), un
grand encadrement 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. 14061-3

Â VPPl ipP d'occasion canapé , grande
i CHU I L  glace, commode sapin , table

ronde bois dur , 6 chaises cannées, toilelte
anglaise, Jardinière. — S'adresser rue du
Parc 67, an 3me élage, à gauche. 14109-3

Â VPUl lPP Meubles neufs et usagés,
ICl lul  C aux plus bas prix : magni-

fiques lits Louis XV, lits d'occasion crin-
animal (60 fr.) divans, canapés, secrétai-
res, lavabos, tables en tous genres, de
nuit et à ouvrages, commodes, tableaux ,
glaces , dressoirs , potagers , etc., et d'au-
tres objets trop longs à détailler. 14102-3

S'adr. à Mme Beyeler, rue du Progrés
No. 17.

BV À yendre Krz:
bre à coucher neuve , en bois clair , consis-
tant en uu lit  de milieu complet , un lava-
bo, une table de nuit , une armoire à
glace, une table et deux chaises, pour 320
francs; commodes, bureaux à 2 et 3corps,
secrétaires , buffets à fronton et autres ,
buffets de service, chaises de salle à man-
ger , tables à coulisses et rondes , lits d'en-
fants , en fer et en bois tourné , glaces,
étagères et beaucoup d'autres meubles
d'occasion.— S'adresser à M. S. PICARD,
rue de l'Industrie 22. 13950-5

A VPPflPP t au t e  d'emploi un jeu com-
I Cllul C piet de poinçons ornements

pour la décoration des cadrans émail. —
S'adresser rue du Doubs 121, au premier
étage. 14022-2
»M»M»JM«MM»Mi»llllll»W«»W»WMWWMMi»»JJ »̂»J»»"'»»»»»an

Pppiiii dans les rues du vi"a8e' un 'ond
1 Cl UU or émaillé. — Le rapporter , con-
tre récompense, rue Numa-Droz 16, chez
M. Arnould . 14079-3

PdaPP Un jeune chien , manteau brun-
DgdlC. jaune , longues oreilles, s'est
égaré. — Les personnes qui en auraient
pri s soin , sont priées de s'adresser rue de
la Côte 5. au 2me étage. 14057-3

MM. les membres de la Société de pré-
voyance des Ouvriers Horlogers sont in-
formés du décès de leur collè gue. Mon-
sieur Albert Bauer , survenu à BESAN-
CON , le 30 août.
14038-1 Le Comité.

Monsieur Numa Hertig et ses enfants.
Paul, Georges, Blanche, Gaston . Alice.
Numa et Roger, Monsieur et Madam e Ao
kermann-Vuille et familles, en Amérique,
Monsieur et Madame Philippe Vuille et
leurs enfants , en Amèricrue, Monsieur «t
Madame Paul Vuille et leurs enfants, em
Amérique, Monsieur et Madame Ablutzel-
Vuille, en Amérique, Mademoiselle Hor*
tense Beck, en Amérique, Madame veuva
Louise Peytrequin , Monsieur Paul Pey<
trequin , Monsieur et Madame Louis Pep
trequin , à Costa-Rica , Monsieur et M»
dam e Jules Gaschen-Peytrequin , à Gor;
gier . Madame veuve Caroline Vaucher el
famiUe, à Cormondrèche , Monsieur «f
Madame Jean-Edouard Pfiister , au Lo-
cle, Monsieur et Madame Achille Pfister,
au Locle, Monsieur et Madame Edouard
Huguenin , Mademoiselle Mathilde Pfister,
Monsieur et Madame Henri Pfister , au
Locle , Monsieur et Madame Fritz Pfister,
au Locle, Monsieur et Madame Albert
Vaucher, à Zurich , Monsieur et Madame
Gygy, au Locle, Monsieur et Madame
Henri Bourquin-Vaucher , à Neuchftlel ,
Monsieur et Madame Tell Droz , au Lo-
cle, ainsi que les familles Herti g, Pfister,
Mojon , Peytrequin , à Lausanne, Zemp,
en Améri que , ont la douleur de faire part
â leurs amis et connaissances de la porte
cruelle et irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
opouse, mère , fille , belle fille, sœur, belle-
sœur , tante, nièce, cousine et parente

Madame Mathilde HERTIG-VUILLE
enlevée à leur affection vendredi , ù mi-
nuit , dans sa 36me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds , le 2 Sept. 1905.'L'enterrement, auquel ils sont pries
d'assister, aura lieu luudi 4 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 132.
Une urne funéraire sera déposée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 14104-1

MM. les membres honoraires , actifs et
passifs de la Société de chant l.,a Pen-
sée, sont priés d'assister lundi 4 cou-
rant , à 1 h. après midi , au convoi funè-
bre de Madame IVunia nenig. épouse
de M. Numa Hertig, membre actif de la
Société. Le Comité.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Gymnastique L'Abeille, Groupe d'Epar-
gne L'Abeille , la Pédale , Mutuelle des
Graveurs et Guillocheurs , Union Cho-
rale , gymnasti que Ancienne Section ,
Gymnastique des Hommes, Philharmo-
nique Italienne , Cercle Ouvrier , l'Odéon,
Société des Cafetiers et Hôteliers , So-
ciété des Intérêts Généraux et Groupe
d'épargne L'Avenir , sont priés d'assister
lundi 4 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Mathilde
Hertlg-Vullle, épouse" de M. Numa Her-
tig et belle-sœur de M. Paul Peytrequin ,
leurs collèffties. 14105-1

J' ai patiemment attendu l'Eternel, Il
s'est tourné vers moi el 11 a ouï mon
tri. Ps. XL, t.

Il est an Ciel et dans nos cajun.
Madame Mari e Eigenheer et ses en-

fants , Monsieur Albert  Eigenheer , Mon-
sieur et Madame Emile Eigenheer-Bâhler,
Monsieur et Madame Arnold Ei genheer-
Schneider , Monsieur Ernest Ei Kenheor ,
Mademoiselle Bertha Eigenheer , Madame
veuve Rosina Eigenheer et ses enfants,
à Affoltern a. Albis, Monsieur Johann
Ei genheer , à El. Andelflngen, Monsieur
et Madame Ulrich 'Eigenheer et leurs en-
fants , à Schaffhouse , Monsieur et Mada-
me Kaspar Eigenheer et leurs enfants, à
Feuerthalen , Madame veuve Rosa Gygax
el familles , à Berne , Monsieur et Mada-
dame Fritz Gygax et leurs familles , à Dé-
troit (Micliigan , Améri que), Monsieur et
Madame Emile Hofer-Gygax et leurs en-
fants , à Bâle, ont la douleur de faire part
a 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 60me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-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 mortuaire , rue Numa Droz 7.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire. *
Le présent avis tient lien de let-

rpe de faire-part. 13991-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Mânnerchor Conoordla , Volksvereln ,
Aargauerverein , le Sapin , Gvmnast t qut .
l'Abeille , Tir l'Aiguillon , Société des
Chemlneaux , Société des Sous-Ofïlclers ,
Société suisse des Commerçrnts (Section
de la Chaux-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
do MM. Albert , Emile , Arnold et Ernest
Eigenheer , leurs collègues. 14005-1

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

MM. les membres de la Société Argo-
vienne sont priés d'assister Dimanche 3
courant , à 1 n. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur dottfrled Eigenheer ,
membre de la Société. Le Comité.

Messieurs les membres de la Société do
musique L'Echo du Jura (Fanfare des
Chemineaux) sont priés d'assister au con-
voi funèbre de Monsieur Gottfried Eigen-
heer, père de M. Arnold Eigenheer , mem-
bre passif de la Société. Le Président.



Deittscî Kircht
Den Mitgliedern unserer Kirchgemeinde

beehren wir uns anzuzeigen, dass mit
dem Einzug der Jahresebeitrâge zu Gnnsten
des Eirchenfonds dieser Tage begonnen
wird. Wir erlauben uns den Collecteur
auch dièses Jahr allseitiger freundlicher
Aufnahiue bestens zu empfehlen. 13698-3
H-3072-o Der Verwaltungsrat»

Assortants
Fabrique d'assortiments à ancre fixe ,

pouvant entreprendre 10 grosses par
jour en plus de sa production habituelle ,
désire entrer en relations avec Fabrique
d'horlogerie. — S'adresser à M. L. Jean-
neret-Wespy, Jardinets 9. 13648-8

Une 13639-4 H-9461-J

employée de bureau
connaissant bien la sténographie
et la machine à écrire llemington
trouverait place avantageuse et
¦table à La Nationale, S. à\., a
St-Imter. S'y adresser avec réfé-
rcnces.

Etude Ch. BARBIER, notaire
rue Léopold Robert 50.

A i»#wia
paur de suite ou époque à convenir:

DPAIIPIO Q n 2me éta8e de 2 eham-
Il Ugl GO D-0, brea, dont une à feu et
dépendance';. 14036-9
PnfirlpoQ Q.Q 2rae étage de 2 chambres,
iluglvo « flj cuisine et dépendances.
Ppfwfpjn f l n  1er étage de 3 chambres,
IlvglCo « a, cuisine et dépendances.
Dnnffp&C Q H rez-de-chaussée de trois
I l  Ugl GO 0"Oj chambres, cuiaine et dé-
pendances.

Progrès 9-6, ^g6 
de 

2 *****
Pgtrfn R Sous-sol de 2 chambras, cui-
nailll Vf fane et dépendances. 14037

RnohûP i i rez-de-chaussée , 2 chambres
UUullGl 11, indépendantes. 14038
îî fiftflûri { i  sons-sol pouvan t être utilisé
ll'Jl/llCI 11, somme pension alimentaire
oa atelier.
Pn/ijipn i l  1er étage de 4 chambres,
aUldJCJ iJ , cuisine et dépendances.

Mz CourYOlsîëFW, sr tsss.
saisine et dépendances. 14039

Fritz GonrYOislep 63 a, ?Aiï%.
Usée comme écurie.

ftnnifa QR *er *ta8e à,]me chambre, ca-
UUUUo ûv.', binet, cuisine et dépen-
dances. I4O40

Wopold Robert 102, Bïïffi«SrS
Gare. 14041

Pour le 31 Octobre 1005 :
TAPPÔflllY 1 rez-de-chaussée de 2 piô-
Itilcalli T, ces, cuisine et dépendan-
ces. 14042

Davîn R beau pignon d'une pièce, cur-
aallll U, sine et un réduit. 14043

ImfnQfpfa ifl 8me éta?e ie 8 <*am"Ululiblllc 1U, bres, cuisine et dépen-
dances. 14044

Enprl JR 2me étage, beau logement de
HU1 U lv, 3 chambres, corridor éclairé,,
enisine et dépendances, avec gaz installé,
lessiverie dans la maison, place pour
étendre lo linge, part au jardin, bien ex-
posé au soleil. 14044

FrMonrYoisier 63, Kg îtf
aine et dépendances, part au jardin. 14045

Serre 57-a, L?̂ "bra9 "«^sg
Pour le 30 Avril 1908:

TûPPOnilT 8 2« étage, S chambres, cnl-1GIICU.UA O, sine et dépendances. 14047

Jî louer
pour le 31 Octobre 1905

Doubs 149, appartement de 8 pièces,
corridor, lessiverie et cour. 7410-33*

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

Collège 23, 2me étage, deux apparte-
ments de 8 et 4 nièces, avec alcôve, cor-ridor et dépendances , pouvant êtrelouée ensemble ou séparément au «ré«les preneurs. 7413
S'adresser à M. HENRI VUILLE» gé-

rant, rue St-Pierre lo.

Appartement à louer
A louer pour le 31 octobre 1905,

i un ménage soigné, un magnifique ap-
partement de quatre pièce», renfermant
Mut le confort moderne, avec balcoa-
«êrandab, chambre à bains, cour et les-
srverle, gaz et électricité.

S'adresser à NI. Henri Vuille ,
liant, eue St-Plerre 10. 12620-8»*

CQOU 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 les lundi et vendredi de 5 à 7 heures, au Collège primaire,
salle 28. Professeur M. P.-E. STDCKI . — B) Cours à l'usage des jeunes gens
ayant choisi nne profession, les lundi et mercredi, salle 28, Collège primaire,
de 8 à 9»/., heures. Professeur M. William STAUFFER. — 2° Classe de la figure :
leçons les lundi, mercredi , vendredi , de 8 à 9*74 heures, salle 43, Collège indus-
triel. Professeur M. Ed. KAISER. — 3° Académie 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 Inférieur : mardi à 8 heures, salle 40,
Collè ge 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'EPLATTENIER. 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 STéBLER .

4. BSodelage. — 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 préparato ire, I" année de Dessin géométrique
à l'usage des apprentis divers, le mardi, à 8 heures ; II* année. Dessin appliqué
aux bâtiments, vendredi, à 8 heures, salle 29, Collège industriel. Professeur M.
G, PéQUEQHAT. Par le même professeur, il est institué un Cours de Dessin
géométrique pour apprentis artisans, lea lundi, mercredi et vendredi, de S à
10 heures du matin.

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

6. Dessin décoratif a 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 a l'huile. — Cours du dimanche matin, dès 9 heures, salle 43.
Professeur M. WILLIAM AUBERT.

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

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. 13904-1

Direction.
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Tatares. - Égrageurs | f^«^̂ S ÉCRÉMEDSES

pour cuire les pommes de terre K^^^:v\\^^»̂ P^ ._ Articles pour Fromageries
Machines à récolter f  • 'Mv J^^M Bl MOTEURS. _ LOCOMOBILES

S
les pommes de terre v . / . - ' ¦"i'i<=̂ ^̂ ^mx - à  - - .  . . \-¦¦ ¦ . ' . ; 

^̂ ïfâP^̂ Ĵ*^" I 
Execution soignée. Garanties 

eten-
EEESSOIRS à Vin et à frlliiS «fe {. Jmi. ?̂P|;/; dues. Nous prions de commander î

PÏHIRMT17S OTRQÏÏQ *̂1éL, W^̂ ^^̂ ÉS  ̂ à temps. - Prospectus gratis et
LilMttUJSB. — tUttOllO. Tisa '̂J£û.i»i r̂aaw  ̂ franco. 13774-1*

Représentants : MM. Gretill at et Perret , La Sagne , Charles Perrier , à Sainî-Blalse.
Sous-agent : M. Emile Jawet, mécanicien , à Saint-Martin.

1 CÔI& S& II I 0# £
_ ¦»

Bas Cours spéciaux ponr jeunes Demoiselles recommenceront aux dates
suivantes : 18561-1

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

génie.
Lecture des classiques français : Racine, Molière.

fl SeptemBre : Histoire de l'Art : Art grec : Sculpture, Peinture.
8 Septembre : Histoire universelle : Éégne de Louis XIV.

Lei nouvelles inscriptions sont reçues chaque jour, de 11 heures k midi, rae de
la, Promenade 7. 

iaiff>ra '̂**«rT>»mj r>,^iimi7rri>i1TTi ,twa.jT>.̂  -i.~n—. —,

I TISANES KORNHABER |
H existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de @
§ nombreuses guérisons contra : S
9 iUbnmlnerie, Anémie, Constipation , Diabète, Da**- ®
9 très, Eczéma, Diarrhée , Hydropisle, Hémorroïdes, ®
| Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, menstruation &

difficile, "Variées, •Jaunisse, Maladies du foie, des ®
nerfs , d'estomac, de la vessie, des reins, des voies ]

A urinaires et autres. 7478-71

NOMBREUSES ATTE STATIONS
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
8-adre-» K KQBÏHABSB, Mrtorbte diplômé, \

S ruo de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE.
a w9i9tàÊÊmmlmà£mi *it%m&&t%\&&m&eB,mmtm. mssn» ^^at.&tmmtK, îtaS

7*  ̂_._ "L 1 i. Tl EIne Anleit img m sehr k urzer
iPr nPrAfltû HTCJ T. 7r.0U ZeH, ohne Hulfe eines Lehrers, leicht

JU Ul JJui. uU.UU JL'IdilijùUuUi und richtig franzôsiseh lesen und
. sprechen zn lernen. — PraktlschesHairouon for aile, welche in der franz5siaclien Dmgangsspracjie scliaella und sicltetetortaebntte machen wollen.

~*reis s far. XiaO»
PAPETERIE A. COURVOJ3LER, wie du Manche 1.

SOCIÉTÉ D'AGRICDLTCRE
da district de la Ciianx-de -Fonds.

J°**TP|i!jgjJ j WjKri Vente des Taureaux

lï * T mZm4 iBqpBrr Concours d'Osler-
mJcf *^^m\A ^' mundigen, le Lundi

IL \j ull ik à ~ heures de l'après-
•*"i«> *v»ii »A»»« midi, sur la Place
de l'Hôtel-de-Ville.
13931-1 Le Comité.

A louer à La 'Chanx-de-Fondfl, un

GRAND ATELIER
«,-c-eo 3BXTDFE.~3-iA.XT

Situation de premier ordre , près de la
Gare et de la nouvelle ftpste. — Pour de-
mandes de renseignements, prière de s'a-
dresser par écrit sous chiffres R. 3097 C.
à l'Agence Haasenstein & Vogler. La
Ghaux-de-Fonds. 13850-2

MAGASIN
A louer pour de suite ou époque à

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

Situation exceptionnelle dans quartier
populeux ; conviendrait pour succursale,
pension, entrepôts. Prix avantageux. Lo-
gement disponible si on lo désire. — S'a-
dresser Charcuterie Kiefer, rue Léopold-
Robert 56. 18130-2

^«?«>4>°>#«>*> «>•>?*>$*>«>*><> <»**<?|̂

I HEUVEVILLi i
I HOTEL DU FâUCOÎI!
% RESTAURATION %
S chaude et froide à toute heure. <•>
J DINERS, à fr.1.50.3.— etS.50. %
? Grandes Salles pr Sociétés, Ecoles. ?

J PENSION.pour Séjour d'été. $
? REPAS SUR COMMANDE ?
% 11118-12 0-I68G-N Mme KEILBR-SCUNEIDER %

_#*(_Hfi*» »_s"5w"lîaT. v '-**Wwl_'Rj».

I Punaises avec oouvée 1
radicalement détruites , sans fumée , sans dég&t, tonte chambre peut
de nouveau être habitée en une heure. 11092-2

. 4 a.xis de cj£..r*arit.ie
H par contrat pour le succès. Service discret et prompt à prix modioue.

Plus de 1200 chambres nettovées jusqu'ici. .Références de 1" ordre.
Demander prospectus. Fondé" en 1S94. Appareil découvert par la mai-
son mâme.

Institut bâlois de désinfection J.WILLIMAO
y Succursale à BUE: Biedermann, rne Hante 4 |
-̂------ JE

de l" Classe.

M™ BLJrlWieflJtO
3, rue des Pdquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-36

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

tement de 6 pièces prés de la gare, avec
très grandes dépendances. Vue superbe
et très étendue. Eau et électricité . Jardin
potager et d'agrément avec pavillon. On
serait aussi disposé à vendre la propriété .
— S'adresser à M. François Uenry.
à Peseux. 13456-2

ATELIER
A louer pour juillet, août ou époque à

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé prés de la Gare. 8704-43*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Csiclïas&s
3 émailleui'S, 3 décalqneurs, 1

perceur ou perceuse, sont demandés
de suite à la 14053-3

Fabrique de cadrans (Soleure)
A la même adresse, à sortir encora

6000 émaux par semaine.

EISIW i&a Bw^va
jeune et actif, ayant fai t des études très
complètes , pouvant s'occuper de la partie
commerciale également , demande place
de tecliDiicien ou autre. — Offres
sous chiffres Zc953SX. à Haasenstein
et Vogle» , La Ghaux-de-Fonds . 13994-2
B-MMii***»»*»^̂

Traductions
Dame connaissant l'anglais , l'allemand

et le français , se chargerait de traduc?
tions à domicile. Discrétion absolue et
prix modérés. ¦ 136K

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bureau de Gérances

Louis Leuba , Jaquet -Droz 12
Â LOUER

pour le 31 Octobre 1905 ou avant
si on le désire :

Manège 19, 9me étage, 2 pièces, 1 alcôve»
cuisine et dépendances. 350 fr. 12315-8

Manège 19, 3me étage, 2 chambres 1 al-
côve , cuisine et dépendances. 375 fr.

Manège 19-a, 2me étage , 2 chambres, 1
alcôve, cuisine et dépendances. 340 le.

Manège 21, Sme étage , 2 chambres, 1 al«
côve, cuisine et dépendances. 315 fr.

Manège 21 , rez-de-ch aussée, 2 chambres,
cuisine et dépendances. 315 fr.

Manège 21-a, rez-de-chaussée, 2 cham:
bres, cuisine et dépendances. 360 fr.

Manège 19-a , Sme étage , 1 chambre, 1 al»
côve , cuisine et dépendances. 300 fr.

Grenier 33, ler étage, 4 chambres, cul»
sine et dépendances. 575 fr.

Logements à km marché
A louer de suite ou pour êpo<ine à con-

venir, beaux logements de 8 chambres,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dénendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-53*

Pour le 30 Juin 1S05 :
Terreaux .., deuxième étage , 2 pièces,

cuisine et dépendances avec cour.
9D18-35*

S'adresser à M. Ileuri Vuille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

TRAITEMENTET GUERISON
des MALADIES réputées Incurables par

l'emploi des
ECoi-toos saacclioï :itx«*3.e»

(Seul" Méthode curali vo lalmello)
8. DE TR ÂFIT, Herboriste-Botaniste

12, Rue Llsslgnol 12, «EWEVH

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 9124-18

A louer a Moron
pour cas imprévu , deux MAISONS, dont
l'une à l'usage de cale-restaurant.

Elles conviendraient particulièrement
à une famille d'horlogers.

S'adresser à M. F.-L. Barbezat , rue du
Parc 6, à la Ghaux-de-Fonds, ou au te-
nancier à Moron. 13222-6

ML lone i*
pour ie 31 octobre 1005 ou avant

Rue du Marché 1 f^g™
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-53*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



BRASSERIE, rus fln Collège 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi S Septembre 1905

dès 8 heures 14016-1

(MIDE SOÏEÉE
musicale

donnée par

5 Artistes de la Chanx-de-Fonds.
Fédération locale

des «

Sociétés de Secours Mutuels
MM. les dizeniers des cotisations des

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.
13969-1 Le Comité.

Eeslrii J. Sliir-Wiiir
73, rue de la Gharrière 73.

Gaïac Gaïac
SOCIÉTÉ DU PLANE

m Dft ill E ®
les Dimanches 27 Août et 3 Septembre 1905

13647-1 

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

Dimanche 3, Lundi 4 et Mardi 5 Sept.

GRANDE RÉFARÏIÏIQN
13500-1 Jeu de boules remis à neuf.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous los SABSEMS soir

dès 7 '/s heures ,

8555-30* Se recommande , Jean Knuttl.

Brassens (les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dés 7 '/s heures 8558-15*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fl'itz Sloser.

- T__»ËPHOKg — 

Cie fé Frêtra
Tous les DIMANCHES

dés 7 '/» h. du soir,

^W' ̂ 0 1 w* A &*• A H il vi F --¦¦̂ - ê-̂ _
j f i  A fi fesŜ  \̂ é- : ÎÊSimr

Salle pour familles ,
949fi-ll Se recommande.

Gavas it EntPBDots
/ ¦
A louer , pour fin septembre prochain

ou pour époque à convenir . 2 belles gran-
des caves, rue de la Sarre 92, ainsi que 2
entrepôts. Prix modi ques . — S'adr. Bu-
rean de la gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 13015-3

ïif i wé^^^M^i °nlVdRH' 'Sol) i«r!

UE. SOit. , à 8 heures , et jours suivants |Grand Concert
DÉBUTS d'une nouvelle §

TEOÏÏPE FRANÇAISE
*M*T Troupe Extra "«"MB

ORCHESTRE DE BOLOGNE!
Direclion : TARTARINI.

Dimanche , Concert apér itif et Matinée |

Dttifttbe &Mlt_fClt$cîtî0it$s
çs « den 4., 6., 7. und 8.
|| P At^ ̂ M^|̂ ||llft* |if%^^ 

September 
1905, j eweilen

ŷr *>1 ÇPwdBiaHâS K ^H?*£*| ?B» sen Saal des Blauen
Kreuzes , nie du Progrès n° 48, und den 5., 6., 7. und 8. September 1905,
nachmilla gs 3 Uhr , BiBELSTUNDE , ebenfalls im Blauen Kreuz ,
geleilel \on Herrn Schùpbach , Evangelist aus Huningeu.

Zu diesen Versammlungen ist jederniann freundlich eingeladen.
1401 fi V Das Komit.ee.

f f î  PR éPARATION INSTANTANéE . ^§

§f||lÉk TOUJOURS LE MEILLEUR J||||l|

Went@ d'inimeubles
Afin de sortir d'indivision MM. Ilei'i-mann-Ei-neftt et Charles-Albert

Mêler , exposent en vente aux enchères publi ques l'immeuble qu 'ils possèdent a La
Ghaux-de-Fonds etJ^ui forme l'article 366'i plan fo. 4 , Nos 307, 308 et 277.

Cet immeuble sera exposé en vente d'abord en deux lots comprenant :
A ) Le premier lot, la maison d'IiaFi ifat ion ruo iVuma Droz 6A, assurée

contre l'incendie pour fr. 12,900, et rapportant annuel lement  fr 1500 :
B) Le deuxième lot, le bâtiment rue Numa Droz IOA, à usage d'écurie ,

assuré fr. 3100 ot loué fr. 350, par an.
Les deux lots seront ensuite réunis.
La vente aura lieu à La cliaux-ile-Fonds. Lundi 1â septembre 1005,

dès les S heures après midi, dans la salle au 3me élage du bâtiment des Servi-
ces judiciaires. ii-31-V)-c 14081-3

Les vendeurs se prononceront séance tenante sur l'adj udication ou le retrait de
tout ou partie dos immeubles.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à M. Ernest itlRIER. rue Numa Hroz
OA, et pour prendre connaissance du cahier des charges en l'Etude du nota ire A.
QXJART1E» , rue Fritz Courvoisier O. à La Chaux.dc-Eon-Js.

BUTS DE PROMENAD ES
S'adresser à l'Agence de publicité

HAAËiENSTESN & VOGLER, La Chaus-de-Fonds
Prix réduits. 9502-3

¥ l̂ *»à Itfl ï̂  HOTEL D E 
LA GARE. Jambon ëfsâucïsse de mé-«._¦ iK~** _œ_j»,*_*'-».ic°»«» nage. Vins blancs de la Viticulture d'Auvernier et de

Cbamprôveyres. Grand jardin ombragé , grande salle pour sociétés. Jeu de quilles.
H-3140-O Se recommande, PAUL SIMONIN.

ï l O M R R F̂ f t N  H°TEL DÉ LA COMMUNE. Station du chemin de fer élec-tJ \J lis li lt L i O O K l  lt • trique et de l'automobile Dombresson-Neuchâlel. Restauration
à toute heure. Repas sur commande. Chambres et pension pr séjour d'été. Gran d j ar-
din pr écoles ot sociétés. Service soigné. Bon. consommations. Se roc. Ed. JUTZELËR.

excursions au Val-de-Ruz
Chemin de fer Electrique Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de Services spéciaux semaine et Dimanche. Tarifs réduits
pour Sociélés el Ecoles. Demander conditions au Bureau du Régional , à Cernier.
Correspondance avec tous les trains du Jura-Neuchâtelois aux Hauts-Geneveys.
ii-3970-w 8730-3

CASSEUR-HERBORISTE
E. BAH RAS reçoit tous les jour s, 16.
rue de la Serre 16. 12378-131 j

Une demoise lle
de parfaite mora lité , connaissant la vente,
ainsi que les deux langues, cherche à
entrer dans un magasin de la localité ,
soit, Nouveautés ou Mercerie. 14029-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

J'achète an comptant
marchandises de toutes sortes, restes de
fabriques, fonds de magasins , collections
d'échantillons, etc. Discrétion absolue. —
Ecrire au Comptoir Neuchâtelois , iVcu-
châtel. II-4997-N 14080-2

Gainerie
Cartonnages

A vendre un atelier de gainerie et
cartonnages, de bon rapport. Clientèle |
assurée. Grandes facilités de payement. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 2350,
Poste restante. 13782-1.

CAVE
A louer pour le 31 octobre 1905 une

belle grande cave indépendante , à proxi-
mité de la place de THotel-de-Ville.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 12338-2

Aggeii©® fe Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie. Orfèvrerie, Itorlo-
«vrie. etc. 110:.!1-131
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL TB-S

Discrétion pbsolue. Téléphone 1198.

JSicJkelaffe a
On demande à acheter de suite les ma-

chines pour un nickeleur. — S'adresser
chez M. Gotif.  Andrist , doreur , Malleray
(Jura Bernois.) 13771-1

A la môme adresse , on demande un
ouvrier nickeleur connaissant bien la
machine , plus un bon ouvrier doreur.

On demande 2 ouvriers êmailleurs. En-
trée de suite. — S'adresser à M. Th. BU-
CHER , fabricant , Hosières (Soleure.)

13908-2

TSÏÔÏÔÏÎ à MOT^HE
Pour cause d'achat de voiture , à vendre

450 fr., un tricycle , moteur à benzine , 3
'/» HP, état de neuf , 2 vitesses , pneu-
matiques neufs ; accessoires et pièces de
rechange. — S'adresser tous les jours en-
tre 1 h. et 3 h. aptes midi . Rocher 15.

13989- 2

, i

GRANDE BRASSERIE
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-*>

Sametag, Sonntag und Montag

Grosses Konzert
der Schweizer Salon-Athleten

Harri Soherrer
und der stiirksten Dame der Gegenwart

Grosses, reichhalti ges Programm
DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE

Se recommande, Edmond ROBERT.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 18911-1

Dimanche 3 Septembre
à 2 h. après midi

Grand Concert
donné par

la Fanfare de Renan.
Répartitions Jeux de boules

Les amateurs sont cordialement invitée.
Se recommande, Niederhausern.

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

Jj-v Vélo - Club
vi§£_2  ̂Dimanche 3 Sept.
Course d'automne

MONTFAT3CON
Départ à 7 '/, heures du matin. ""M

PST* Réunion des participants SAMEDI
soir, au local , où une liste est déposée.

Invitation à tous les amis.
13956-1 Le Comité.

En cas de mauvais temps, la Course
sera renvovée de R iours sans autre avis.

%M} " HOTEL de la
SB-Croix' - Fédérale
.̂ Ijtr- Crêt-du-Locle.
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

et pendant la semaine sur commande.
BONBSLLES

Beignets — Pain noir—Bon ne Charcuterie
9839-9 Se recommande, Q. Lcertscher,

Haï Grundig
HUE DU PAUC i»

Leçons de Violon. Piano, Chant
Accoii:|>agucmefit. 13330-4

 ̂

liste d'une maison
â Dombresson

Le Samedi 7 Octobre 1905, dès 8 h.
du soir , à l'Hôtel de Commune, à Dom-
bresson , les enfants de M. David-Louis
JAQUET exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , la maison qu'ils
possèdent à Dombresson , avec Jardin.

Maison d'agrément à. 2 logements ; si-
tuation favorable pour séjour d'été .

Pour visiter la maison, s'adresser à
M. Jean Jaquet , à Dombresson , et pour
prendre connaissance dos conditions de la
vente, à M. Andro Soguel , notaire , à
Cernier. H.-815-N 140GG-6

Pour ia 31 octobre 1905
à louer, au centre de la ville , un

»a.33ï3»9ivi-teaxi.©xxt
de quatre chambres et dépendances. .—
Prix , 480 francs.

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mod, notaire , rue Neuve 10. 10775-28*

PTT A TTT"î T A TT de chèvre , soir et
WH.ft U .y-.Uail matin , à G heures.

¦On porte à domicile. — S'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage, à droite. 13261-3

FPHOTOGRAPHIEI
AUTISTIQUE

A. WERNER
Rue de la Pain 55 bis

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

à prix modérés
PORTRAJTSd'EIVFAlVTS

instantanés

yotographies brilla ntes #>
site 7 fr, 50 la donnât j ft

9909-48 MSÏ
I—, #<3é2_y

On demande à loaer

un petit Hôte!
meublé, renfermant 12 à 15 chambres.

S'adresser à MM. James de Reynier
et Ole, Neuchatel. 14058-2

COMPTABLE
On demande un comptable ayant une

belle écriture et connaissant sa partie à
tond. Place d'avenir. Entré e immé-
diate. - S'adr. Case postale No. 5035.

13996-5 

La Fabrique d'horlogerie
de Schaffhouse

demande de suite 14075-3

2 bous acheveurs d'échappements
ancres fixes.

Adresser les offres avec certificats ou
indication de références.

SAGE-FEMME
FlsmPC trouveraient accueil discretetbonsUaillVO soins, chez Mme BERDOSS.rue
de Lausanne 4, en face de la Gare, à
GENEVE. n-2498-x 3243-14

Fromages
Pour faire place à de nouveaux achats,

la Laiterie Centrale, rue des Granges 6,
vendra dès eu jour du Fromage gras, a
80 c. le demi-kilo. La même marchandise
sera vendue 1ns mercredis et samedis sur
ia p lace du Marché. 13H00-1

Se recommande , J. Tribolet.

Occasion exceptionnelle !

LUNDI , dès 7 heures du matin , sur lt
PLACE MEUVE , devant le Bazar Parisien ,
il sera vendu de la viande d' une

JBUEïE VACHE
première qualilé , le demi-kilo à

Avis aux personnes qui veulent fairp
du Salé I
14099-1 Pe recommande.

A LOUER
Deux los'emeuts modernes, bien

exposés au soleil , avec grands dégage-
ments , lessiverie , etc., pour le 31 octobre
octobre prochain. 10826-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

dépendances. 11820-19*
Le tout très bien situé.

S'adresser Numa-Droz 51, au 1er étage.

Ce Soir et jours sniTsuts , fi f̂lSB

Grana 'cIcERTM
donné par la Troupe 5F'&)<_|Mmiiim

NOUVEA UX DÉBUTS ,_5^PvDimanche, wH^rj f iConcert Apériti f et Matinée / *>IA
Entrée libre. 13958-4 m%*\dL\m\

£**jL̂ *******fl********i***i »A ^BflBBHHjQS^B 
ÊÊk 

I

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

XTi©x_t <3.e j3»-»ï,»n,itro .

Causes, nature et guèrison
DE LA

.HEUHUSTHENfE
en général

ainsi qu» de la Neurasthénie det
Organes génitaux en particulier , par le

D' Méd. RUMLER.
Prix : 2 francs " ~ Prix: 2 france


