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La vie a Fans
Pans, 4 Septembre.

Une célèbre indiscrétion au sujet d'un traité de paix.
— Le coup de Blowitz à Berlin. — Gomment il
eut un secrétaire dans son... chapeau. — Bis-
marck indigné. — On veille à Portsmouth. — Les
hookmakers i.ux champs de courses.
Je lis dans une dépêche de Fortsmouth que

les négociateurs font une garde sévère au-
tour dep rédacteurs du traité russo-japonais.
Des deux côtés, on redoute des indiscrétions
avant la publication . On a poussé la précau-
tion jusqu'à refuser les services de deux
calligraphes envoyés de Washington par le mi-
nistre des affaires étrangères pour recopier
le; document en une snperbe écriture comme
c'est la coutume. On signale des tentatives de
corruption parmi les missions russe et japo-
naise. Le rédacteur d'un journal américain
a offert 25,000 francs à un attaché qui au-
rait pu lui fournir une copie du texte. Mais les
corrupteurs, ajoute la dépêche, ont été écon-
duits aveic indignation.

Tout cela peut être très vrai. Tout ceila
prouve quel les lauriers d'Otto de Blowitz
troublent encore le sommeil des directeurs
de grands journaux. Blowitz eist mort il y a
trois ans. C'était ce fameux journaliste, d'o-
rigine autrichienne, qui avait su entrer dans
uno peau d̂  Anglais et fournissait au «Times »
uno correspondance quotidienne datée olrdi-
nairement de Paris. Il avait en Europe des re-
lations dans tous kfe mondes. Son grand ex-
ploit fut , avant la signature, la divulgation
du traité de Berlin qui réglait la situation
da la Turquie après la guerre russe-turque
de 1878. Cette divulgation causa un vif émoi
dans les deux mondes; Bismarck, qui avait
conduit les négociations comme un homme
tout puissant qu'il était dans 'l'univers, en fut
presque malade. '

On fit des enquêtes pour remonter à la
source de cette indiscrétion. On n'y parvint
jamais. Comme Blowitz, qui rôdait autour de
la conférence à Berlin ainsi que le font à
cette heure les journalistes à Portsmouth,
n'avait fait que son métier, on le laissa tran-
quille. Il garda son secret, que cependant il
confia à ses Mémoires posthumes.

Or voici comment il nous a expliqué sa
prouesse trente ans plus tard.

Il avait réussi à faire agréer un jeune
homme- en qualité de secrétaire d'un attaché.
Mais il avait eu soin dé se tenir dans la cou-
lisse, faisant agir d'autres personnes à «sa
place. Le jeune homme lui étai t dévoué. Ce
dévouement était payé cher, on n'a jamais su
la somme.

La jeune homme copiait fur t ivement cha-
que jour les phrases du traité au fur et à jme-
suro do l'élaboration. Il les remettait à Blo-
witz chaque soir, et le journaliste reconsti-
tuait ainsi le traité, décidé d'ailleurs , pour
assuré la réussite complète, de ne le publier
que la veille de l'apposition des signatures
par les plénipotentiaires.

Cependant il fallait qu'on ne vît pas Blo-
witz ot le jeun e homme en tête à tête. C'eût
été éventer la mhehè. Or voici quel fut le stra-

tagème pour la communication des passages
copiés par ce dernier. Le jeune homme plaçait
le bout de papier précieux dans la coiffe de
son chapeau et allait dîner au restaurant où
Blowitz prenait aussi son repas. Il accrochait
son couvre-chef à une certaine patère con-
nue de Blowitz, qui mettait le Ken à la pa-
tère voisine. On ne s'abordait jamais, on avait
l'air de ne pas se connaître. Les espions de
Bismarck ne pouvaient rien soupçonner. Quand
les deux compères s'en allaient, l'un pre-
nait le chapeau de l'autre, et Blowitz, rentré
dans sa chambre, trouvait sous la coiffe du
couvre-chef échangé le papier révélateur.

Lorsque le rusé journaliste eut ainsi ob-
tenu le texte complet du traité dont l'Europe
et l'Amérique attendaient avec impatience
la publication, Blowitz ne commit pas la .sot-
tise de le confier à la poste ou au télégraphe
allemands, surveillés par la censure. 11 prit
en se déguisant le rapide de Bruxelles. Là il
connaissait le directeur des télégraphes. Il
lui demanda s'il lui assurait la transmission
télégraphique de son document à Londres. Le
directeur répondit affirmativement, n'ayant
pas d'ordres contraires. Et le « Times » le
publia, le «matin 'du ̂ our où les plénipotentiaires)
le paraphaient.

«Ôe fût un événement dans les fastes du
journalisme anglais. Blowitz avait roulé Bis-
marck, qui ne le lui pardonna pas. On a ra-
conté souvent que pendant longtemps le vieux
chancelier aU°mar.d, quar.d il avait des .-«-
tretiens secrets, touillait auparavant les ar-
moires et les recoins de la pièce en disant:
« Je cherche si Blowitz est là. »

Il n'y aura probablement pas à Portsmouth'
un nouveau 'Blowitz pour renouveler la célèbre
prouesse de 1878. On ne refait pas aisément
un coup de cette espèce.

Dans le monde riche, élégant et frivole1,
qui fréquente les champs de courses, on n'est
pas content. Hier se rouvrait à (Longchamps la
saison hippique, première étape vers la pro-
chaine saison parisienne. Le gouvernement
avait rendu un décret aux termes duquel le
pari au livre est désormais interdit. Ce pari,
comme je l'ai expl iqué naguère, est une con-
currence du pari mutuel et ne paye aucun
pourcentage à l'Assistance publique.

Le pari mutuel est au contraire une orga-
nisation officielle, légale. Le pari au livre
aurait dû disparaître depuis [longtemps; il fonc-
tionnait par tolérance dans l'enceinte du pe-
sage où ne vont que les grosses bourses.
Là, sous un pavillon , se tenaient ce qu'on ap-
pelle les donneurs ; ce sont des individus,
fort bien mis, gantés, armés d'une sacoche
pleine d'espèces et de billets, ainsi que d'un
carnet, qui parient contre la chance des che-
vaux. Ils ont contre eux les joueurs qui ap-
puient au contraire la chance des chevaux.
Le système se définit malaisément sur le pa-
pier; c'est plus une question de prati que que
de théorie., car les combinaisons var ient et
se compli quent de contre-parties sur le pari
mutuel (pour amoindrir , si possible neutrali-
ser les pertes éventuelles.

Or ces donneurs, appelés communément
bookmakers, n'ont pas pu «reparaître avec leurs!
sacoches et leurs carnets sous le fameux
pavillon du pesage. Conséquence : les gros
joueurs du turf se déclarent très mécontents.
Tout de même, ils se sont adressés au pari
mutuel , qui a encaissé 300,000 francs de plus
hier.

Vous voyez que le j eU n'est pas le moins du
monde enrayé. Le gouvernement, en expul-
sant les donneurs, a simplement conduit tou-
tes les eaux de la rivière sur le pari mu-
tuel.

C. E.-P.

Un correspondant du « Temps », qui voyage
en Perse, décrit le palais du shah à Téhéran :

Les voyageurs qui nous ont précédés om.
parlé avec révérence et admiration du par
lais du shah, J'en parlerai librement.

Il ne faut pas s'imaginer que le shah, des-
cendant du roi des rois, monarque absoi'.u et
oriental, vit d'une façon somptueuse d«ans un
palais ciaiuLimn?. ii ««* - irv£ço_ «VJlVwronéenn^i,1
et ce monarque per.san a .un fort mauvais)
goût européen. La Perse a eu l'art le plus ad-
mirable qui soit; en Europe, en Amérique, on
s'arrache les moindres bou ts de tapis, les
miniatures, les reflets métalliques persans.
Chez le shah , il n'y a pas un objet d'art per-
san et ancien; dans son musée si vanté, on
voit, sous- vitrine, des petits éventails de pa-
pier, articles de Paris, et pour que personne,
ne. s'y trompe, le prix est resté dessus>
0 fr. 65. Us voisinent avec uno glace à main
de 3 fr. 35. U eist vrai que l'on montre le fa-
meux trône des paons. Mais il ne vient pas' de
Delhi, comme on le raconte', et jamais le
Grand Mongol n-e l'homoira de sa présence
sacrée. Ii a été fait à Ispahan , au commence-
ment du dix-neuvième siècle , et on assure que
beaucoup des pierres précieuses, dont il fut
alors orné, ont depuis été remp lacées par des
pierres quelconques. U y a aussi quelques
pièces européennes de Sèvres ou d'autres ma-
nufactures d'Etat , dont divers souverains se
débarrassèrent — sagement — au profit de
Sa Majesté Persane.

On nous promen a pendant des heures dans
des salies remplies à déborder par les ob-
jets les plus détestables. Des tableaux cou-
vrent les murs. Quels tableaux ! Je garde
aussi le souvenir d'une photographie oà dans
un paysage d'arbres charmants une dame mo-
delée en relief et coloriée était a.ssise et rê-
vait. H y a des rayons d'objets à dix-neuf
sous, d'autres à quarante-cinq. On voulut bien
nous assurer que tout ce qui les garnissait
avait été envoyé en présent au shah. Nous ne
savions pas qu'il y eût tant de mauvais plai-
«sants p«armi les augustes souverains qui veil-
lent au bonheur du inonde.

Lejs jardins sont délicieux et traversés par
des eaux courantes, couleur de jade; ils ont
de grands bassins, des parterres immenses
d'iris et de lis ide toutes nuances, de beaux
platanes vivaces et frissonnants. Et j'aime
beaucoup la mode persane, que nous devrions
adopter, d'avoir de petits canaux garnis de
dalles de faïence bleue. La teinte de l'eau
qui court sur ce fond bleu est exquise.

Dans les appartements du shah, ce B'ont
des meubles en velours et en peluche qui
nous rappellent les pires souvenirs des an-
nées « 70 à 80 ». Et partout des boîtes à
musique. C'est une orgie de pianos méca-
niques, d'orgues de barbarie, d'harmoniums
automatiques. Dans la chambre à coucher,
au milieu de tous ces instruments sonores,
je cherche le lit. Ja ne le trouve pas. Le
« Centre de l'Univers », l'« Escalier du Ciel»
couche à terre sur deux coussjas plats jetég
sur le parquet

Les merveilles de l'Orient
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BUREAUX DE RÉDACTIOM
Rne du Marché n* 1

Il lira rendu compte de lotit ouvragt
dont deux exemp laires

liront adressés à la Jiédaotion,

PRIX B'ABQfflfEMin
Franco pour 11 Suit»

Dn an fr. 10.—
Six mois * 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en soi.

PRIX DES «tircoitcBS
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite i forfait.
Prli. minimum d'une annenoe

75 oenUmai,

— JEUDI 7 SEPTEMBRE 1905 —

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Sociétés de chaut

Helvetla. — Répétition générale à 8Va h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 V» heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/i **** so'r -
lYIannerohor Harmonie (Kreuzfidel). —Gesangstunde

Donnevstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 Vt h-
Réunions diverses

Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-
raire , à 8 l/j heures, au local.

Union chrétienne do Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 8*7. heures : Causerie missionnaire par M. H.
Perregaux , pasteur.

La Chaiix-de-Fonds

Le « Journal » a dressé le bilan provisoire
do la dernière guerre. Nous lui empruntons
les chiffres suivants :

La durée de la guerre
La guerre russo-japonaise a duré exacte-

ment 570 jours. «Commencée le 8 février 1904,
elle s'est terminée le «29 août 1905. C'est la
plus longue des guerres qui aient ensanglanté
le UIQûAQ d.epjuji3 la guerre de Sécession- La

campagne anglaise flans l'Afrique du Sud,
Cfui a duré deux ans et demi, n'a/ été1 à propre-
ment parler une guerre que pendant neu f mois.
Après la chute de Pretoria, oe n'a été qu'une
«suite de guérillas. ¦ ,

Les pertes
Il est extrêmement difficile d'apprécier avec

une certaine exactitude les pertes en hommes
et même en matériel subies par les deux adver-
saires. Ainsi, les Japonais n'ont jamais publié
la liste des pertes subies devant Port-Arthur,
que certaines déclarations ont portées jusqu'à
100,000 hommes. Jamais les rapports offi-
ciels n'ont indiqué la proportion entre les
tués et les blessés. Enfin , on n'a jamais parlé
des pertes subies du fait de la maladie.

H est donc clair que' les tableaux publiées ci-
dessous ne peuvent être considérés que comme
très approximatifs. Tels quels, ils ont leur
éloquence.

Pertes des armées de terre
RUSSES

fiaisi ll es Tués st fessés Prisonniers Canons
Kalientsé . . . .  2,300 360 28
Nîiuchan . . . .  2,000 400 52
W a f a n g o u . . . .  5,000 300 15
Liao-Yang . . . .  30,000 — —
Ghaho 70,000 — —
Heikoniaï .. . ....... 10,000 — —
Moukden . . . -. U 0.000 40.000 40
Porl-Aitliur . . ; 20,000 30.000 546

Total 249,500 71.0o0 697"

JAPONAIS
Batailles' Tués si Mussft Prisonniers Canons

Kalientsé . . . .  900 — —
Nanchan . . . .  5.000 — —
Wafaneoa . . . . 1.500 — —
Liao-Yang . . . .  50.000 — —
Ghaho 30.000 — 12
Heikoutaï . . . .  9,000 300 —
Moukden . . . .  60.000 — 3
Port-Arthur . . . 100,000 en?. — —

Tolal 230,000 env. 300 15
~

La réparti tion des pertes dans les guerres
précédentes donnai t environ un tué pour cinq
ou «six blessés. On pensait que le perl'ect onne-
ment 'de l'armement réduirait cette propor-
tion. Il n'epi a rien été. Les attaques de nuit
et les corps-à-corps se sont multipliés. La
lutte a eu un caractère d'acharnement ex-
traordinaire. Ainsi, après la bataille du Cha-
H'o, qui) a coûté 70,000 hommes aux Russes,
les Japonais ont enterré rien que dans leurs
lignes plus de 10,000 cadavres ennemis. D'au-
tre part, le nombre des morts japonais, relevé
exactement à l'occasion d'une cérémonie fu-
nèbre, atteignait au début de janvier, avant
les deux dernières batailles, 32,000. Alors,
le nombre des blessés ne devait pas dépasser
160,000 à 180,000 hommes.

Fait caractéristique' : la baïonnette est sor-
tie victorieuse de l'épreuve où beaucoup comp-
taient la voir succomber. Alors qu'en 1870,
les victimes des blessures d'armes blanches
n'étaient qu'une pour mille, la proportion dans
la guerre actuelle atteint 8 pour 1000. Elle
est aussi forte que dans les guerres napoléo-
niennes.

Pertes des flottes
Les Ru^es ont perdu' quatorze cnira«ssês,

cinq croiseurs-cuirassés, six croiseurs proté-
gés, auxquels il faut ajouter un certain nom-
bre de transports coulés ou pris, une vingtaine
da contre-torpilleurs et quelques canonnières.
On n'exa,gôre pas en évaluant à plus de 700
millions la valeur de cette flotte détruite.
Une partie des unités perdues est venue aug-
menter les forces de l'ennemi.

Les Japonais ont perdu seulement deux cui-
rassés et deux croiseurs, auxquels il faut
ajouter quelques transports, canonnières et
torpilleurs coulés. L'ensemble des pertes n'at-
teint certainement pas 100 millions et est
largement compensé par le butin enlevé aux
Russes.

Pertes des équipages
Les pertes des équipages dans les engage-

ments navals ont été, en général, peu impor-
tantes.. La bataille de. Taousliima à seule; wûté

un grand nombre de vies humaines, moins paï
l'effet du feu que par la noyade.

Les Russes ont eu dans le désastre 4000
morts et 7000 prisonniers. Les Japonais n'ont
pas eu 500 hommes hors de combat. Par con-
tre, les attaques de brûlots contre Port-Ar-
thur leur ont coûté plus de 1500 hommes.
Le combat naval du 10 août n'a pas mis uni
hommes hors combat dans chacune des deux
escadres.

Goût de la guerre
Nous ne possédons encore à cet égard quie

des renseignements insuffisants. Les évalua-
tions varient entre cinq et six milliards pour
les Russes et troisi à quatre milliards pour les
Japonais.

La dette russe s'est accrue de 1281 millions
de roubles en emprunts intérieurs et exté-
rieurs; celle du Japon de 1300 millions de
yens, soit à peu près d'une somme égale.

LE BILAN DEJJ GUERRE
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GUY CHANTEPLEUHE

n
Hainfenànï SyîreMe tenait lai |j .!k)£ogtepSîa

Se Béreagère; elle IA ï-2ga*rsM* S*»» S& BQSr
_i_ \ tendre. : '

««a J'aurai youlu re^ta-bte»* S _ WRm%_i
5S j^Tïrtant» je n'ai rtea. d'efiev
, ¦— Quand ta es très gefctiMe, très <k»<», ta
as un «peu son regard, iàen que 4a n'aies pas
ces yexix... Hais, «/sa» à jnon ranièflcs-gr.ami'-<
Ijoàrq, ïacqxjatte Régnier, que ta rf g^iM$&**.
^SB ai été frappé souvent...

x— A ton •̂ mère-gra^''nèra î
Une curiosité .passa sur le vàsagfc fiàoîâîe '&

«Sylvie; «aile sa leva vivttaeat t% boorant à
Pextrémité de 3a pièce, eUe aila porter son
(Sitention la plus complète au très fm por-
feât de Jacquette Régnier qu'eOo «*iYai2j ton-
tours vu à cette même place; «dans ee mêma
«aadre d'or ciselé, piqué sur une Ixmde de ¦?*>
kfflïH sombre, avec d'autres nàalâteirea as
«ftfavant ce jour, elle n'avait jamais regB«rdék

Blonde et biancie, d'une bloixfonr lum>
nestiee de fée, d'une blancheur «rosa tf-âgiaû-
tàsë, Jacquette Régnier «semblait rire de ©a
nom d'aïeule qu'on venait de loi «donner.

Du corsage couleur <rasur à taSle trèà
«gwnrfe, de îA vaste fchérusque de dentelle d'ar-
gent, émergeait, délicatement attaché au cou
Bn peu long et d'une feagilité «»quie»«, ua xi-

Reproduction tnterdxte ou» jour naux qui n'ont
pas  à» traité ave* MU.  CaUmanft-i.fi/, «dttoxsri
Saris.

eagètrès jeune, presque enfantin'; tes cht-Veua
tris couris, «fc-int'a à !a jg Tev'quej, pndu'aie«fl.t
*4'!i frisaient avec un air de danser.

¦— «Sous/une apparence frêle, cette petite
feréature blonde a été une nmitresse-femme,
Sylvette, et «qui TOulaii «bien ce qu'elle vou-
lait, raconta Gabriel En 1806, après qud-
quefc jours de mariage seulemeni taon «arrière»
grand-père, oui servait d<ana ka armées de
l'Empereur, fut forcé de quitter ea. femme et
d'aller retrouver eon régiment. ïrèis étonnée
qu'il refusât de l'emmener avec lui pour
faire la guerre, la gentille épouse feignit de t&
résigner et le laissa partir de bonne grâce*
mais, un beau matin, bîe ee tait «an ponte, à 4*>»
tour, et, ayant traversé d'Allemagne, soufi
k© vêtements d'un jounè garçon, un «sac da
œlporteur au dos, «aie rejoignit «éon B3&*A..
Il fallut bien qu'il la gard..t! Kapaléon, qui
ornait le courage, eut yent de la chose et «st.
rôla Jacquette Régnier comme «cantmièj-ei (7ost
«ainsi qu'elle. a fait la campagne et qu'elia
est' entrée à, Berlin avec la Grand«s âœâ&M
toman d'aventures, ta V*OJS !

Sylvie contemplait la petite temSm es rot»
«Tasnr, sa bouche ronge/ (diarnua comme im
beau fruit, kl trait ferme et pur de ses eom>
tiiïa cMf àii *% et surtout «ss yeux |oiimanî si-
longés, rieurs et tendres soua des eus si noirs
•qu'on eût pu les croire «peints, ses admirable
yeux d'un fciea aoinixre, un peu liumide.~

—• Ua rwnan délicieux i difr-sflte. Paurafe
voalu Tivre «en ces tempe-là e. faire îa geerre
comme grand'mère Jacquette... Coanna ce «te-
nait être .aausant d'aller chercher son bojï-
hoss jusqtà',«3>u fond «ia l'A llemagne et de prss>
dra Berlin avec Hapoléon.- Ta trouves «p*
y > lui «ressemble, petit père, c viaunent » ?

Fillfl avait retrouvé «sa gaieté paisible, eHe
était redevenue l'enfant i-JâcroJanto, prête $
«/amuser d'un rien...

— Elle était bien .jolie pourtant, jgrand 'mèW
Jacquette... et moi je ne suis pas jolie l

M. Régnier regarda Sylvie. Bien çpi'eâle. fûl
très petite encore, elle avait la maigreur dé-
gingandée des fillettes qui pat ^uco.'Jfi

grandi. Son Mut «§&*£ éclat, feeë cheveu* d'un
Blond pâle, pies traits chiffonnés présentaient
un «BjUKsinMe peu attrayanii de couleurs ter-
nes et de lignes indécises. La seule beauté
qu'on pût lui reconnaître, c'étaient les yeux
allongés, lejs yeux d'azur sombre aux sourcils
châtains et aux cils noirs que lui avait appa-
remment légués «Jacquette Régnier,», lioni
ciment, «aile n'était pas faiie.

— «Grand'mère Jacquette avait plus do griica
«que de beauté, dit-il. Ta vois donc qu'on peut
plaire mua être très jolie... Et qui sait d'ail-
laenirs bô que tu mtm. ma jaignonnaJ

«Elle ^upira. ;
-— Jacqueline tecouteOier' qui a taon $g$ est

Séjà! toès iof e t frt-ella.. et, tiana> O paraît
même... Quand les Lèctutelii-er ont fait leur
yoyagja en Angleterre.- aux dernières vacan-
des, tu te rappelles î.„ Ss ont «rencontré M. da
la: l'eillais à Brighton, et M. de la Teillais a
dit à j e  ne «sais plus qui, que Jacqueline ..,vait
te EïIûSI d'une viarge da Klippiuo Iipp. qui
est à 3i3an... CeSt depuia ce temps-là que la
jeund .personne porte d*3 bandeaux «s* prend
des airS «oenvaincus de Jsropriêteire pour dire :
« Mon adniirateœ-, M. oe la Teillais î » L7ajo-
toe" j o u a ,  eCte a «aioutâ.ï « Qucàpi'il as «àotapta
julua pour un jeune îtomme, je suis oonteata
t_ f û  me trouve jolie. , parce que je aaja qu'il
s'y «Smaaît 1 »

Cétait dit d'un ton où la tionvicfalota av.eo
Saquclie Jacqueline avait dû proûc^cor la
phrase &t le «dédain W-"eo lequel Sylvie la
rèpôteât, ea mêlaient ri drôlemeat que M.
Régnier ae mit à rire.

— Ûhî mais, c'oat (pfelle est très fiàre
& r-3!sse rnbîer à «cette vierge de Milan I ren-
chérit Sylvette «Ce tkàt être très doux de ae
savoir j«Slie... Moi, ça ta'esi égskl d'être laide
mamteùant... mais -ça m'onnuier t̂ beaucoup
de rester laide toujours». Jacqueline assure
que, a je  me mariais, je ne pourrais jamais
être certaine de n'avjpgr pas été épousée po;ar
mon ̂ gent..

—». Ta épouseras un Konnêfe hbntaïe, Syl-
v«atta. ei tn IUBJM en Scn a

___
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fiance pour ine pas être attristé"© par ce vilain
doute... Mais il me semble que Jacqueline Le-
boutellier ne doit pas être d'an «^ommorcs
très agréable...

— Oh! repartit insouciamment Sylvie, elle
pleut être extrêmement aimable... NoiisscmmjcB
trèsliéejs, je la connais... rien ne l'agace comme
de voir que ses taquineries ne portent pas...
Elle a plusieurs amies qu'elle met en colère
ou qu'elle fait pleurer en deux mots... alors
elle lea calme ou les console et devient ex-
quise !... Mais, avec moi, les .perfid ies î/es
plua subtiles échouent misérablement... Ma-
demoiselle Jacqueline n'a pas encore savoura
îa joie de me troubler... et elle ne le «savourera
probablement jamais... parce que, moi, quand
quelque chose me trouble et quo je ne veux
paa qu'on s'en aperçoive... oli ! ce n'est pas
long l» Le diable m'a donné un mystérieux petit
masque, sous lçsquel, en cas de besoin, je ca-
cha la vraie Sylvie... ai vite et si bien quey
battu par ses propres armes, le diable liuV
jnêmo y pej rdrait son latin... tout comme l'in-
nocente Mademoiselle Decharme qui s'écrie !
«» Cette Sylvie ! qu'y a-i-il ea elle î De la glace
Ou du fea ? »

Eue riait d'un rire franto d'écolière espiô-
gle.

2-î. de Régnier l'attira de nouveau à lui.
— Tu ne l'as jamais mis pour moi ce petit

masque ? demanda-t-j l en aouriact
—- QttetfqueiEoïs, flL.. à la fin dea vaca^ce-V

pour, ne pas te faire trop de peine, quand
cek m'ennuyait beaucoup do » to urner *_ lai
pension.

Au premier momeni, la confidence avait
«amusé Gabriel comme une boutade. Dans l'or
pxès-mjdi, lorsqu'il ne retrouva seul, mar-
chant eouS lo a^eril d'or -alaù-, vers le cime-
tière de Beaulieu-leB-Angws, -2 s'en, affecta
comme d'an reproche.

Et l'idée lui fut odi<3sUjïe 8e oe « petit m*ig>
q«KJ s qu'a n'avait pas sa voir et qui avait pu
«B *-3fi6<er. là feigtpB.se. de sas enfant

U êuiWBÙ

Extrait de la Feuille officïeUe
Faillites

Etat de collocation
Failli : Eugène Salles, précédetaineat ïnaîôe

d'hôtel, a.ctuellement manœuvre, domicilié èl
La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter ac>
tion e» oppqsitkm : le 4 teptejtnibare"" 19015.

Clôture de faillite
Failli : Engè'n«>Arthur MontbaroS, cKinis-S-

céramiste, domicilié à la Cbaux-de-Fonds, œu!
chef de la maison Arthur Montbaron, S te.
Fourmi horlogère. Date du jugenaent olôts-
rant la faillite : le 22 août 1905. '

Concordat
Sursis concordataire et appel «ma* créanciers
Débiteurs : Frères Stembruntfeir, société éfi

ûom collectif, fabrication, achat et vente
d'horlogerie, S la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement feDccordant le sursis :îe 12 août.
Commissaire au sursis concordataire : Henri
Hoffmann, préposé aux f.aillites, à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : le 13
septembre. Assemblée des créanciers : le taer-
creidii 4 octobifô 19051,, à 9 Jneures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour prendre connaissance des pièces : dès te
24 septembre 1905, ¦_ \__ .._¦. . '_

Publications scolaires
CERNIER. — Instituteur de la première

c3a«sse primaire.
Adresser lea offreis de service avec pièceë

SI l'appui jusqu'au 20 septembre 1905, aa pré»
¦sident de la commission scolaire et en aviseri
Je secré1aria,t du Département de l'insïrufitij oW
publique. ; , ', ; .i ; .

DOMBRESSON. »- Poste d'înstittitriw de
la ranquième classe) mixte de l'école primaire.

Adresser les offres de service avec pièces
& l'appui jusqu'au 30 septembre au président
de la commission scolaire et en aviser le
Becrétariat du Dêp^tement de l'instruction;
publique. !. ! < « .

LE LOGEE. — LEcole fle «cemmette. — Ptoste'
de professeur de sciences commerciales.

Adresser lea offres de «service avec pièces
H l'appui, jusqu'au 16 «septembre, à la direc-
tion de l'Ecole et en aviser le secrétariat du
Département de l'instruction publique.

Les repas les meilleurs on les prend sans plaisir
Quand le pauvre estomac toujours doit en souffrir.

Pour venir à son aide et pour dormir tranquilles
Ayez toujours sur vous des « Badener Pastilles ».

Les pastilles thermales de Baden-Baden
Boni employées avec succès contre toutes les ma-
ladies de l'estomac et des intestins , renvois, fausses
digestions, etc. — En vente dans les pharmacies
à 1 fr. 25 la boite. j n* 5-2

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

G. J. Govaars a ceissé de faire partie de Xâl
direction de la société anonyme «Société im-
mobilière neuchâteloise de l'Armée du Sâ
lût », à la Chaux-de-Fonds ; il est remplacé
par François-Frédéric Fornachon, de Peseux,
domicilié à Berne, qui engage la société en
signant collectivement avec un des membres
du conseil d'administration.

Sffig lé nom SS <Bï Libellules 0 existe S
fi Chaux-de-Fonds, .«taivant statuts da l°r avril
1899, révisés le 17 novembre 1904, ttae so-
ciété fondée sous les dispositions de l'art. 716
ttoiU f. o. et qui a «Jpiour but de procurer a EV»-
mesnbres au local sur le Doubs, ainsi que le
matériel da navigation et de récréations utiles
eft agréables. La société a son siège à la
Chaux-de-Fonds. Le président da comité est
Léopold Mathey, «originaire «ie Tramelan; le
fefefcrétaire est Adrien Cbopard, originaire de
Sonvilier; le vice-président: Alexandre Hum-
bert, originaire du L-acle; toras (foroiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

——m» *******a************M***Mr*a**

€m?aif s éivers
L'amour de la «science.

LeS « Chicago Daily NCws * ànnOhcenfi
<*ue _ M. Starr, professeur d'anthropologie à
.KUmversité die Chicago, demande que les jeu-
nes gens, au lieu de faire les marivaudages
'Usuels, suivent une méthode scientifique poux)
Choisir" une compagne.

D, est bien entendu que lai jeune fille, avant
(fagréer les veux d'un prétendan-» devra sai-
vre les mêmes principes.

Lié professeur Starr a élaboré dans' Ce bat
an manuel et il donnera aussi des cours du
soin où se réuniront les jeunes gens et les
jeunes filles.

Les jeunes candidaîs des deUx sexes s'eïàr
mineront au point de vue anthropologique-
Au heu ds la déclaration d'amour, vieux jeu,
bn entendra, selon les îndicationa du manuel,
des formules de ce genre :

« Mademoiselle, je  trouve que vos qua-
lités naturelles, vos mensurations anthropot-
logiques et surtout l'angle facial et la con-
formatiofi crânienne font de vous une jeune
fille précieuse pour moi. «voulez-vous «accep-
ter: ma main î »

Et la jeune fille, ai elle t«i*ouve le jeune
notatae à Son goût, lui répond que le type
(îéphalique qu'il repré^nte «JorreSEOnd à «ses

Curieuse vengeance d'un mari.
Le tribunal de MilaH a coh«iamné S un an

ide prison, un nmrcmand de vin, Luigi Brogi,
accusé d'avoir tué sa femme dans de curieuses
càlconstances. • • '

Brogi soupçonnait sa femme de le tromper
aveb _son voisin, un coiffeur nommé Tanibu-
rini, et de le recevoir chez elle en son absence.
Le mari offensé ne trouva rien de mieux que
d'attacher une corde à l'anneau d'une trappe
qui faisait (communiquer, eâ boutique avec, la

cave, DanS là soirée, aptes avoir simulé un«3
sortie, il était rentré chez lui et s'était ten»!
aux aguets, tenant en mains le bout de la
«sorde. Quand sa femme apparut en compas
gnie de son am<ant, patiemment il attendil
crue tous deux approchassent de la trappeu
Au moment opportun, il tira la corde, et 19
trappe Couvrant brusquement, fit le vide sous
les pas des deux complices...

La femme de Brog$ a été tuée star le coup el
le coiffeur grièvement blessé,

Pour fr. 3„35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1908, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront «gratuf-
temeat, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dan? la Lecture de8 fia-
milles

Les Briseurs de Chaînes
par JULES MARY

La Pâme ©si unir1
r Oe fouis lias auteurs «àmtempOK-Sns, nui àa-
&nt qu'Emile Eichebourg n'a au intéresseU
feis «masses, par son tact incomparable et la
«Sefctrription vivante des scènes palpitantes,
«Solaràtour sentimentales est drajuatiques, qu'il
f Sa décrire de main de maître. / ,
. Plartai tous les chefs-d'œuvre _ u taaîixé

_ t**-i-~.i~t*r& —&** «r^miair pc^uj arre, n doinvient
Se Ifaire-une place à pap^à «La Dame en poir»
Bout ïe isuccès fut absolument sans précédent.

LeS publications Jules Rouff et Cie. distei-
«Suent (iiu 30U1"̂ 'ûui gratuitetaent la première
livraison de ce magnifique ouvrage ; tous nteS
îefcteurs et lectrices doivent la réclamer, à j /etuf;
inarch.aad de journaux habituel.
B— amWJSBBmmtBtÊBIItnBBÊttBIKÊIKHBlÊmXmmWamt

t TOB & D fl 11 est en vente fous les soirs
Il lIlFâllIIâL à l'Epicerie Emile
BERNASCONI, rue de Tèie-de-Bang 25.

©

connues comme an
remède domesti-
que «l' une action
assïi-.-ée «3t non
nuisible. aj»r«îa-

rangtiinents des

les affections qui
en découlent, telles que : maladies du
foie et hémorroïdes, maux de tête, ver-
tige, asthme, palpitations, oppression ,
Inappétence, inflammations. . renvois,
transports aa «cerveau et congestions
pulmonaires. H-4094-J 11464-5

On les connaît aussi partout comme un

mmmmmj mmmwmmmmmmimmmmmmmmmwmtmmmmm
adoucissant.

Employées et recommandées par dos mil- |ltoP8 de médecins pratiquants et professeurs
ds médecine, les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt sont préférées à tous les remèdes
KQlogues.

8e défler des contrefaçons en achetant et de-
mander toujours les pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt , en insistant sur le prénom.
— Se vend dans chaque pharmacie, en boites de
1 fr. 25, portant, comme ci-dessus, une étiquette
ayet la croix blanche sur fond rouge et la signa-
tare de Rchd. Brandt. Seul Fabricant dee véri-
tables Pilules Suisses. Successeur do Richard
Brandt, pharmacien , Schaffhouse.

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout Age,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles , facilement excités, font usage avec grand
succès du fortifiant l'Hématogène du Dr
HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. . 12085-18*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du <cD r HtO!MI*fll3fc.i> etdonopas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

¦ REVUE THÉÂTRALE ™
- (animal 1 It diiui-j i-Fm!. foui lu jeurs dt ipictitli

DOUZIÈME ANNÉE
Les annonces pour la Saison 1905-1900

sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier , Place du JJarchè.

pli LA SCfcXE st distribue gratui tement  dans M
tous les Hôtels , Ce rcles , Cafés , Magasins de ta- 5j

¦Il bacs, etc., et te soir à l' entrée du Ciis ino - T/iédtre  î
Publicité efficace. ~x_i I

*_ \1 jPlj'MWiWMKi.P.ssWEsM.'.tW .JU EM 'VM'
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i ien Waai duPAPlERd 'ABÉÉMI E___ Le meilleur Désinf ectant connu. _.

"̂ -r^  ̂ *y^
-'Dans l'intérêt dea malades et surtout de ceuxqui l,=s entourent , 1«îS médecins recommandent dltmriaer l'air oa brûlant du Ps*i»8sra D'Ans»**».!»

Knveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé
oie, & 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Snisse contre mandat o«timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
i, Rue du Marché 1.

1 botte 12 cahiors pour 2Ç8 usixgos, fr. 8.S5
¦/i boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 34 usages, fr.0.35

» .mjM.i.,.. -om îmimM | "***~***riimw*iiiiih,niiiiiirimrrïïi,iMiri

II vient d'arriver un nouvel envoi de Ï1TRÀUPHAMIE. XSM Ubralrto â» ©ûurïïûiMeF, place da Marché

SSB  ̂Les Annonças sont insérées avec le plut
grand succès et à bwi marché dans L'IMPARTIAL.



FRANCE
Navrante histoire.

Charles-Lou* Buisson, un jeune employé
de commerce, demeurant 16, rue des Ecouf-
£es, à Paris, était agrée récemment comme
fiancé de la fille d© riches rentiers du quar-
tier Saint-Gervais. Le mariage fut bientôt dé-
cidé et la date en fut fixée.

— Jurez-moi que vous n'avez pas de maî-
tresise en ce moment? lui avait demandé la
jeune fille.

Le jeune homme avait jufé , un peu inquiet
Cependant de la façon don. il quitterait son
amie, une jeune modiste, Charlotte Bruneau,
avec laquelle il vivait depuis deux ans.

«Et, il y a q«i'eflquefe jours, il notifiait à (cette
dernière «son intention de la quitter pour se
marier. La jeune fille pleura, supplia, et,
finalement, comme elle sentait que rien ne
pourrait fléchir son ingrat amant, sans r ien
dire, elle fit une enquête et parvint à Se
nrociirer radre,sse de la fiancée Elle sollicita
tt'elle une entrevue et la mit au courant.

Furieuse, la jeune fille défendit sa porte à
.CHiarles Buisson.

Comme samedi matin, celui-ci, qui, depuis
plusieurs jours, s'était présenté inu tilement
chez sa fiancée, exigeait d'être reçu, la bonue
lui remit une lettre dans laquelle on notifiait
«tCa pauvre jeune homme une rupture défini-
iËva aveo les motifs explicatif.

Désolé, l'employé de commerce revint) rue
des Eecouffes. Sa maîtresse rac.cuei.lli- avec
Un sourire! ironique.
, Il lui tendit la missive1.

'—i Tu vois ce1 que ta ia]s f a i t, dit-il 'triste-
ment. , , .

iBt «sortant UB revolver iie «sa poche, il se
fit Sauter, la toferyel loi d^-v^nt h, jojuno. modiste
terrifiée.

Lorsque d«3«3 voisins, attirés plar les détona-
tions accoururent, ils trouvèrent la malheu-
reuse qui, en chantonnant dou-cement, berçait
le corps sanglant de Eton amant.
. — Chut! ne le réveillez paa, il dort, s'é-
ioïïa-t-elle mystérieu^meUi»

EUe était folle.
M. Lespiné, commissaire de polices après

avoir procédé aux constatations d'usage, a
Mt diriger la pauvre iille sur l'infirinerie
spéciale du dépôt. . , •
Le procès de Charles Malato.
¦ M. Leydet, juge d'instruction, a notifié S
M. Malato, l'écrivain ^narohifltei, qu'il l'inculpe
définitivement :

1. De complicité de tentative d'assassinat
sur le personne du roi d'Efep,agne;

2. De complicité de tentative d'a^saissinat
sur la personne de M. Loubet;

3. De complicité de tentative d'assâlssinat
sur dix-huit permîmes faisant partie de l'en-
tourage et de l'escorte des deux chefs d'Etat;

4. D'affiliation i\ un,» association de mal-
fai teurs.

Le dossier de l'affaire à été aussitôt comnïiî-
niqué au parque*.

C'est M. Bloch-Laroque, «substitut du pro-
cureur de la République, qui rédigera- le réqui-
sitoire. L'ordonnance du juge interviendra
dans les premiers jours de la semaine pro-
chaine.

La plupart des ]ournaùx oourgeois décla-
rent que le renvoi de M. Malato devant le
tribunal est un véritable scandale, l'innocence
de l'écrivain anarchiste ne faisant aucun doute.
JLos leçons de la guerre.

D'intéressantes expériences «sous-marines ont
été effectuées à Gavres près de Lorient.

Elles avaient été décidées à la suite de cons-
tatations fournies par ia guerre russo-japo
naise où on avait assisté à l'application sur
une 'grande éclu'lle des torpilles et de leurs
divers genres.

La marine, a été .conduite à rechercher les
dég-"ts que pouvait occasionner à des plaques
de" blindage immergées, représentant l'épais-
seur de la coque d'un bâtiment, l'explosion
d'une torpille- à charge de combat au fultni-
oo ton.

Les plaques de blindage et les torpilles ont
été 'fixée.} à marée basse au fond de la mer.
A marée haute on a fait exploser les torpil-
ler contre les plaques. Leur explosion a pro-
voqué des gerbes d'eau atteignant 50 mètres
de hauteur.

On a espériment-5 aussi un ingénieux dispo-
siti f pour lancer des torpilles, imaginé par le
capitaine de vaisseau Baudry-Lacantinerie,
*nivf>n (sirjv.ftnOT* <.«** dêfftnaes sous-marines à

Lorient. Les essais ont été favorables à l'ap-
pareil et l'installation va en être faite sur un
torpilleur. Si les résultats «sont «concluante,
l'emploi sera généralisé dans la marine. On
garde un profond silence sur les expériences
effectuées sur les pkques. Les résultats vont
en être transmis au ministère.
Déplacements et villégiatures.

M. Romain Daurignac, qui a quitté il y S
quelques mois sa résidence de Rungis-ïes-
Fresnes, vient de partir pour rille-etyilaine
rendre visite à sa sœur, Mme Thérèse Hum-
bert, qui est en Ce "mOmetait à Rennes où elle
habite une des meilleures prisons de la ville.
Elle compte y passer encore un an ou deux
et se trouve, paraît-il, fort bien de ce régime
qui lui avait été ordonné par le jury de la
Seine.

Son mari, M. Frédéric Humbert, eist toujours
&¦ Melun où il est logé dans une maison très
centrale. Il ne compte cependant pas iy rece-
voir quoiqu 'il ait pris ses dispositions pour yj
faire un assez long séjour. Il occupe ses
loisirs à des travaux d'écriture et ne sort
jamais. E. est vrai que le pays lui est très
familier puisqu'il l'a jadis représenté au Par-
lement.

M. Jean Gallay, de retour; d'une croisière
au Brésil, est attendu fin octobre à Paris.
Un appartement a été ' retenu pour lui 'à la
Santé.

Mme Merelli et Mlle Mary Audot éta ce mo-
ment à Bahi,a, rentreront de voyage vers la
même époque.
Le concierge de la Sublime Porte.

Un ancien dragon parisien, actuellement
«concierge, rué Maraollier, M. Crome, don»
nait depuis quelque temps des signes d'alié-
nation mentale. Un mauvais plaisant trouva
spirituel de lui envoyer, hqer, la lettre sui-
vante i. _. —i

« MonsieuP, . , . . . . . _ .
« J'aà l'honneUti de vous Morm©r: que' mon

maître, le Sultan tout-puissant, vous a nommé
Concierge de la Sublime Porte..

« Croyez, etc.
¦:: ¦ « Signe : Omar PACHA.»

•K la réception1 Ue cette missive, le malheu-
reux concierge ^enveloppa dans aes draps
de lit; il s'entoura la tête d'une serviette en
guise de turban, pjuis, dé«3rochant son sabre
de cavalerie, il iae mit à p^courir le bou-
levard des Italiens.

Des gardiens l'arrêtèrent Be>ureu]«5enMit touj
de suite.

M. Pe&chafd rai envoyé à linfij -inerie fa-
ciale du dépôt . . ' . ' ,

ALLEMAGNE
L'extension du choléra.
. Les journaux dei Berlin signalent la pro-
gression de l'épidémie cholérique vers l'ouest.
Les bassins de la .Warthé et de la Netze sont
contaminés. LeS autorités, de Landsberg ont
construit des traïaques fîoSr isoler les ma-
lades. .-. i

En amont 'Se Berlin, à Coepenik, la police
fluviale arrête tous les bateaux et les soumet
à une visite mlédicîile avant  ̂ les laisse**:
continuer leur .voyage slnr Berlin.

Le préfet de B*oinberg interdit îâ grande
foire de septembre; à" Lubasch, «selon le
« Tageblatt », un bataillon de pioinniersi a in-
terrompu ses manœuvres sur la «yistiile, 18
hommes «sont a«tteints d^une m,aladie aux symph
tômes cholériformes; ils ont été «envoyés à
Kœnigsberg où se trouveni liiejà, 38 iaoildats m
observation.
" La « Gazette de «Vdss »' Sî alei rac'cr<ois«sé-
ment «anormal des cas de fièvre typhoïde à.
Berlin. Les chiffres hebdomadaireis dépassent
les chiffres mensuels «les «années •préçédea-
tes.
Le socialisme dans l'armée.

Le lieutenant BeH, ein garnison £ Geitieà--
stein (Palatinat), vieint d'êltte traduit devant
le corps d'honneur des officiers du corps d'ar-
mée de Landaju pour avoir donné sa Vofix an
candidat socialiste lorB das d«3r»ièr<3a élec-
tions. , .
La photographie da la comtesse.

Le Conseil d'Etat saxon a carisê l'afrêlJS
de la préfecture de police de Dresde inter,-
disant d'exposer dans les vitrines des maga-
sins la photographie de ia comtesjse de Mioia-
tignoso, ex-princesse Louise de Saxe. En con-
séquence, Û va falloir restituer aux librai-
ries de Dresde les cartes postales et photo-
graphia confisquées à diverses reprjs.es par
la oolke dans lee derniers mois.

AUTRICHE-HONGRIE
Incroyable superstition.

Un afcte de superstition mconcevable vient
de se passer dernièrement dîms un village de
Hongrie. Un paysan étant décédé «subitement
et des bruits ayant couru sur les causes dei sa
mort, les autorités exigèrent son exhumation'.
Quelle, ne fut pas la surprise des juges de le
trouver cloué dans son cercueil. Les bras et
les m,ains, ainsi que le cœur étaient trans-
percés d'un gros clou. Une enquête ayant été
faite, une vieille femme avoua être l'auteur
de cet acte macabre. EUe en avait été char-
gée par la famille, car disait-elle, les per-
sonnes fliécédéeS subitement reviennent han-
ter les maisons qu'elles habitaient de leur
vivant. C'était poutr l'en empêcher qu'elle avait
ainsi cloué le mort dans son cercueil. Elle
avoua l'avoir fait chaque fois qu'une personne
mourait subitement, ou d la cause d© sa mort
était inconnue.

ESPAGNE
Ceux qui n'ont rien vu.

M. Jules Huret, correspondant dû «Figaro1»
pour, l'éclipsé, a demandé aux astronomes ins-
taliés dans le même coin d'Espagne, que lui
de bien vouloir lui faire part de leurs impres-
sions personnelles. .

— Mais nous n'avons fien vu ! déclarèrent-
ils.
, — «Vous n'avez rien vu ?

— Impossible! répétèrent-ils. L'un ne quit-
tait pas de l'œil son chronomètre, l'autre sur-
veillait les phonographes qui devaient crier!
les signaux à la seconde voulue; d'auferjesl
étaient chargés de mettre et de rètireir les
châssis photographiques dans un nombre de
secondes strictement déterminé, etc. Chacun
avait ainsi sa consigne rigoureusement li-
-Yi.'rA;». .. >. * — - -»,  -i  -IM:- _l^«.,i 1 r *~ «s- ,

moindre écart vers le ciel, ils pouvaient
fa ire manquer toute une série de manœuvres
et d'opérations... , ,

Ces saveonts, qui avaient passé tout un mois
de, ttravail acharné à tout préparer pour le
jouir du phénomène et qui avaient fait quinze
cents kilomètres pour y assister, sont doinc les
seuls qui n'en auront rien aperçu.

ÉTATS-UNIS
Un gros traitement pour un facteur.

«Un facteur, un simple facteur rural qui
touche 175,000 francs de traitement, voilà qui
est pour faire rêver nos «piétons». Pourtant
la chose est exacte aux Etate-Unis. Mais lai
médaille a son revers. «Ce facteur est ch.argê
de desservir deux localités de l'Alaska, situées
au-dessus du cercle polaire et distantes de,
680 kilomètres. Le facteur doit accomplir ce
formidable trajet deux fois par mois, et il lui
faut, pour cela, entretenir cinquEinte chiens,
six traîneaux, etc. Tout n'est pas bénéfice
pour lui.

tSf touvQÎhs éf ranair&s

Correspondance Parisienne
Pairis", 5 septembre. " «

DatoS la «soirée d'hier, on disait au boule-
vard qu'un correspondant parisien à Ports-
mouth venait de câbler à son journal le traité'
de plaàx, article par article, qui paraîtrait
ce matin, à la barbe des plénipotentiaires, si
jaloux du seepejt dont ils l'entourent.

On a ouvert aujourd'hui K la première heu-
re les journaux avec ouricisité et on a trouvé
dans le « M.atin» «pioi ? non pas un texte inté-
grai, mais une analy.se on plutôt un résumé,-
habilement fait par un journa liste qui a re>
cuejffi toutes les anciennes indiscrétions, dont
il a fait un sage extrait, bien coordonné. Mais
ce résumé n'a ni raliure ni le ton' des instru-
ments fëplomatiqueS, et œ n'est pas le juris-
consuite Mïirtens, l'un des rédacteurs du
tr-aité, qm" eût employa w style-làl

En «somme, rien de «nouveau dans cette com-
munication télégraphique qui tâche à se faire
(sensationnelle; nous «aonnaissions dé^â ce qui
y est annoncé. Le coup de Blowitz, diolnt vous
parle ma « ^ie à Paris», est encore à faire.

Qu'y a-t-il de vtai d«anë dé bruit d'une re-
yoîution au Japon clioiat les premièr-es rumeurs
ont (soutti à Paris hier matin ? Une: partie de
la presse l'eni«egistre, l'autre n'en soufflfil
mot. On préfère ne pas y, croire, pour mille
raisons, car la révolution serait la chute du
traité û& paix dass u» avjewr rapproché.

BâroniquQ suisse
L'amiral suisse.

Ce n'est pas un mythe; en tout cas nous
possédons une «marine marchande. C'est du
moins ce que nous apprend un document offi-
ciel. On peut lire en effet ceci à l'article
6 du traité d'amitié, de commerce ©t d'éta-
blis,?emtent conclu entre la Confédération suisse
et le Danemark du 10 février 1875.

« Les marchandises de provenance danoise
entreront librement sur le territoire de la
Confédération suisse. De même le territoire et
les ports du Danemark et de ses colonies,
excepté ceux du Groenland ,seront ouvert»
à jtous les produite suisses ,pourvu qu'ils y,
soient importés sur des navires suisses... »

Une récente statistique des noms d'hôtels
aurait démenti l'absurde légende suivant la-
quelle la Sui-sse n'aurait pas de flotte. Aujour-
d'hui un document détruit officie«llement cette
légende; mais il omet d'indiquer le nom du
commandant en chef de la marine suisse.
Les noms d'hôtels.

Lia, Suisse comptait — il f  a quelques
années — parmi les nomfe de ses auberges
50 Lions (d'or, blancs ou rouges), 29 Ours,
36 Cerfs, 6 Cigognes, 2 Paons, 22 Bœufs,
33 Chevaux, 37 Aigles, 15: Faucons, 1 Hiron-
delle, 2 Truites, 9 Cygnes.

Quant au règne végétal, il figurait teur,
les enseignes avec 1 Pin, 7 Tilleuls, 7 Gnipj-
pesi, 2 Lyss, 1 Rose des Alpes, 1 Edelweiss

Et bien que la Suisse isoit fièrement répu-
blicaine, on y rencontrait 76 Couronnes, 68
Cours, 11 Trois-Rois. Ajoutons encore 10 San-
«vages, 6 Epées, 5 Soleils, 1 Lune, 1 Demi-
Lune, 19 Etoiles, 1 Géant, 2 Maures, 10 Guil-'m®È,Ti& ïèf t̂i^̂ é̂ ^ _m \̂mentir l'absurde légende suivant laquelle la
Suisse n'aurait pas de flotte.

Parmi les noms plus modernes, on rele-
vait 6 (Beau-Sitet 7 Beau-Séjour, 11 Belle-rive,
47 Bellevue, 11 Belvédère, 10 National, 6
Central, 19 Victoria, 20 Du Lac, 93 Kurhaus,;
98 des Bains, 6 Du Parc.

Auljouild'huiî  il y a en plus; quelques Splen-
did et quelques P,alace.
Un grand domaine.

Le plus grand domaine agricole privé de
la Suisse est celui de la Fabrique des Pro
duits alimentaires Maggi, à Kempttal, .canton
de Zurich.

Cet établissement possède actuelkimenï, daim*
le canton de Zurich seulement, 210 têtes de
gros bétail ,dont 133 vaches, 38 bœufs, 6
taureaux reproducteurs, 27 génisses et veaux,
ainsi que 6 chevaux. Pour l'assurance obliga-
fcoiredu bétail , ces bêtes sont évaluées 147,000
francs. L'année dernière, l'économat rural ac-
cusait un rendement de 330,000 litres de laiti.
La culture maraîchère si étendue et bien con-
nue, qui fourni jusqu'à 1 million de kilogram-
mes de légumes chaque année à l'établisse-
ment ,couvre en ce moment une superficie de
120 poses de champs. Le domaine agricole
entier zurichois de la Frabrique des Pijor
duits alimentaire Maggi mesure 785 poses
dont 72 en forêts. Ces derniers chiffres ne
ne concernent que les propriétés situées dans
le canton de Zurich; dans les cantons d'Argo-
vie et d« Schwytz, elle possède encore d'ciu.-
tres terres très étendues, sur lesquelles

^ 
«se

trouvent aussi un nombre respectable de têtes
de bétail. Les propriétés agricoles de Kempt-
tal ne sont probablement dépa«sséeB, «comme, im->
portancë, dans j a  Sui.sse entière, que par fà
domaine de l'Etat de Berne.

Le maître d'hôtel et la femme de chambre
Au mois d'août 1903, l'une des femmes de

chambre de l'Hôtel National, à Zurich,
trouvait dans le -corridor de l'étage où elle
effectuât son «service un billet dé banque
de mille, francs qu'elle déposa aussitôt an,
bureîUL

Des démarches prescrites par la loi dans
des cas pareils furent faites en vue de re-
trouver le légitime propriétaire, mai.9 per-
sonne ne «se présenta. H s'éleva alors une
autre difficulté. La femme de chambre ré-
clama la valeur du billet, sous déduction du
•nontant des frais, soit 920 fr. 55.

Le' maître d'hôtel, M. Miislin, refusa sous
le prétexte que 'tout qe qui était oublié dans
ea -maison devenait, faute de réclamation, ga

, _— ¦ i ' - ..-.. ..— .. ~ .,. - -É1 -I^
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pepHété Tégttirïïe. II rejeta 6gafeffleftï «ne
offre de la femme de chambre tendant à (par-
tager la somme trouvée par parts égales.

Devant cette attitude irréductible, il ne resta
Çu'à faire trancher le différend par les tri-
bunaux. En première instance, le tribunal civil
de Zurich rendit un .arrêt obligeant M. Miis-
S?» à (démettre le montant du billet* à la femme
8B chambre, «sous déduction d<is frais s'élevant
à environ 80 fr., mais avec intérêts du 5%
dès le 28 novembre 1904.

M. Mtlslin en appela aÉBGYilnmal canto-
nal, et les débats de cett**̂ ^ne curieuse ont
BU lieu samedi passé. A^^F 

nne 
discussion

intéressante la Cour tetMKne a rejeté le
recours du maître d'hôtel et a attribué ïe
ftSKntant du billet à la femme de chambre,
en condamnant ©n outre M. Miislin à verser
90 fc à ton employée pour la dédommager des
frais du procès.

La Cour suprême a donc admis «que le
détenteur légitime d'une valeur perdue est
celui qui l'a trouvée, si aucune réclamation ne
Biirgit dans les délais légaux. , . ,

off oumff es des (Banf ons
ts* fisc.

BERNE. — On sait ique le cànteiti de Berne
via proieéder à la revision de ses taxes cadas-
trâtes, pour servir —: naturelteœont —- de
noUVeiiles bases à l'impôt. Les pjj *opriétairas
fia Bont pas contente. Pour Dolvr. te canton,
l'asgiaentation prévue serait de 320 millions
et fournirait une) plus-value d'impôts de 800
«taille francs. La commune de Laicgeaithal, par
««temple, serait subitement devenue riche de
(«rois millions. Cept une Bes rares «^à^iPPS «OÙ
l'flê D'aime pas à paraître riche. 1
bat Passion & Selzach.

60LEURE. ¦— Le jeu de lai _wm& S Sel*»
ach attire toujours plus do monde. Dimanche
derniBr toutes les places étaient de nouveau
occupées et plusieurs centainœ de personnes
n'ont «pu être admises. Au vu de cie résultat,
ia tâoeiété a décidé ide donner, enccte trois re-
«j flét^tetions tes 10, 17. et 24 iseiitfie.fflbre.

Nous nous permettons de cloin&eSter derë*
RteC à «jeux de nos lecteurs qui n'ont pas aB-
Gàsté à' fce jeu renouvelé du moyen âge, de pn***
£B«fc fle ces dernières occasions. Ckàtnme cfa te.
tait, oe n'est pas avant quelques tannées que
Vm speicommencera ces i«mcéi»«£m.ajà<^
Sxemple a suivre.
_r&LAT_ G_ __ On-AîHt Hû i l̂Xr*â*t3lta- BStiml 'Ap i
i$W_?i% ®\rvr8 f̂ mmi& yaudoig». *

« H y a dans notre village une pitivire fe*m-
fevs âgée, à qui quelques lopins fi» tertre don-
nent à peine de quoi vivre. L'an dernier son
feère mourut, la laissant seule Spour culti-
ver1 «son petit domaine. tEh bien j la Société de
jeunepse de notre village s'est «chargée de
suite de ce soin. Nos «braves jeunos gens ont*(Ses le printemps, mis la m«ain à r«ouvra«ge.'
De fut d'abord lo fossoyage, qui ee fit ea
ëammun. Le beau sexe ne voulut pas rester eiti
«©crière : les demoiselle ee chargèrent des
^ërdlles. Bref, tous les travaux s'effectuè-
JfïSit ein temps Voulu. En outre, les champs fu-
rent labourés et ensemcaicés par «3EB voisins
iamp^tissants, et notre ressortissante peut
É&*a eûre que quoi qu'il advienne elle, tt<__-
fctsa toujours aide _ ûtioa. *
BBA ôpidéuiie.

Une épidémie de fotigeole sevîï ftâpuîs _ &&•
JtSte temps au Br«assus. Les «cas, igénéralement
teccompagnés de bronchites, «allant en aug-
(Ssntant, tes autorités scolaires viennent d'ox>
ilonnej? la fermeture des classes des plus jea-
REH Sèves au Brassus. Le mois ete s3eptemb<rt?J
$ bien mal débuté à la KaLlée : un vent froid,
tm tsant la neige, cause du désarroi «parmi
tm éfcangers qu'auraient setenu jc i feg *mM
_ $H% de l'automne, ' • '
PBB de cheuce.
1 Dîman'che Boit*, deuï &J<SSDH(8 ISS PC©*
t̂ajj enit à l'Hôtel du Nord, à Gimel, ot de-

feandaient a iaoupei. On les servit dans une
isèee où se trouve, enfermée dans ua bureau,
__ caisBe de rétablissement, dont fe tenancie*
«fi. Jules Reymond, est en même temps bour-
UeH communal. Après souper, ils prolongèrent
im «soirée. Lorsque vers minuit, ML Reymond
estera (dans la pièce où ils avaient ««soupe, ii
àmstata que le bureau avait été fracturé et la!
eaassa yiâée, et que les deux jnaten«irins
lïFSÎœit fui par la fenêtre. Us courent encora
Une somme de, 1000, s, 15ÛÛ. franoa doit ftvtss
dàparu.
O's» soldat qui s'empala.

«VALAIS. — Le bataillon 12 est ^u-tt de
gt-Maurice pour le Val d'Illiers mardi matin.
Dn soldat de la première compagnie, dans une
feaffÈe; à Monthey, s'est appuyé sur une «barrière
g*u| a cédé. Le soldat est tombé dans une vigne
4 s'est empalé. H a été teansporté d'urgence
à ifhôpital de. Lausanne

@/ironique mucMhf oise
Ecrasé sous sou char.

Mardi matin», à' 9 (heures, M. ifean Reber, dit
Fritz, domestique à Cormondrèche, coinduisait
un lourd char de pierre, pris à la carrière
de Chantemerle. .Voulant remettre le «sabot,
qu'il est nécessaire d'enlever pour la traver-
sée fle la route cantonale, Reber manqua son
coup. Le cheval, talonné par le char, prit
peur et parti.) à fond de train en bas la route
de La Nicole. Le domestique s'efforça en vain
d'arrêter son cheval. En voulant le lâcher, il
fit un faux mouvement et tomba sous les roues
du chai' qui lui écrasèrent la poitrine Trans-
porté dans un état affreux à l'Hospice de la
Côte, le pauvre homme y succomba, dans!
d'horribles souffrances, peu de temps après.

jjl » y a (quelques semaines, Reber avait failli
perdre la vie sous «in éboulement de «sable,
dans une carrière de Cormondrèche. Agé d'une
cinquantaine d'années, il était célibataire» ,
Le détenu weing&rtner.

Le détenu Weingartner, auquel, loirs de son
Évasion des prisons de Boudry, un gendarme
avait tiré une balie qui traversa la tête du
fugitif do part en part (entrant de l'oreille
gauche pour' sortir par l'œil droit), a quitté
oets jours l'hôpital Pourtalès. H «3St entré aux
prisons du Château. Weingartner a bien sup-
porté cette extraordinaire blessure qui n'aura,
dit-on, pas dé suites «graves pour sa vie.

Nous ignorons, dit la « Suisse Hibérde' », isî
iv R strUH-mutiun * _v-x *. m 5T IBVti ft'umi m ri rQ -»"»-" - „.,„ «n

été arrêté. Espérons-le pour le bon renom de
la justice neuchâteloise. Dans Un pays civi-
lisé, le devoir: des représenta«nts de la force
publique est de courir après les prisonniers qui
s'évadent, et non pas de leur envoyer dei?
«50.upp(d(e r<3*v,olyer. , , i . « j . . .;. __!__• . :

aff aires Horlogers*
La fabx-icatiou desboltes d'or à Genève

Leis journaux de notre région reproduisent
un entrefilet d'une gazette do Bâle disant
qu'une maison d'h&rlogorie de Genève va se
transporter à Saint-Imier, ce qui, aux yeux
du journaliste bâlois, est un signe de déca-
dence pour l'industrie genevoise. H ne saurait
être question, (ajoute le « Journal du Jura »,
que de la fabrique de boîte Perrot et Cie., qui
longtemps déjà possède à S«aint-Imier une suc-,
cursalo. Et puisque cette maison fait cons-
ijrpijrel à SainHmfejr , il «faut en conclure qu'elle
tient à faire cesser îa dualité de ses ateliers
et qn'elle préfère cette dernière localité à
Genèva II ipeut donc paraître un peu hardi
de crier à la décadence d'une industrie par.
le simple départ d'un atelier do monteurs
de boîtes d'or dont les Wuvriers «ee réparti-
ront très probablement dans les «autres m.a5r
sons de Genève. La seule conclusion que l'on
puisse tirer de ce fait, c'est qu'à l'avenir1
kj «bureau de contrôle de Saint-Imier enre-
gistrera un peu plus de boîtes d'or sans que
pour autant la place de Genève en soit sensi-
blement affectée. Ce qui, par contre, est cer-
tain, c'est que les Genevois sont en fait d'hor-
logerie très «conservateurs. Bs vivent encore
du bon renom de leurs «anciennes maisons. Et
si quelques fabricants «îontinuent les belles
traditions du .canton, il est des ateliers où oin
fabrique la pire des cèouteries. Nombre de
magasins de (îenève ven«fant pour des montres
du pay.3, des pièces qui ont été fabriquées- à Ooi
grosse et avec tous les procédés que compor-
tent le niachinisrae et 3a division du travail
dana les montagnes du Jura. Un contraste
singulier qui nous a frappé lors d'une visite,
c'est que l'on pouvait voir il y a quelques an-
nées «aicore, dans le même atelier, de jeunes
ouvriers maniant avec dextérité k» outils der-
nier oui et tournant aux machines revolvers^
«alors «que qudques pas plus loin d'autres ou-
vriers travaillaient au toui, à la main et même,
à l'juchet, l'abat-jour m visière. Donc trois
générations d'ouvriers, côte à côte, et trais
méthodes de travailler dans la même maison.
Parmi les menteurs «te boîtes dee localités
neuchâteloises, bernoises et «30iteuri[»s*3a, Q
n'est à notre connaissance aucun patron, au-
cun ouvrier, tant vieux soit-il, qui ait tourne
eu même sa tourntfc à l'archet chez noua.

£a Qf iaûiV'éQ'i&onis
Nos carabiniers a Charmey.

Nt-us recevonte d'un «Soldat de ia ctoimp&ghié
ne&châteloise du bataillon de carabiniers 2,
qui fait actuellement son cours de répétition
dans la Gruyère, une lettre dont nous relevons
quelques détails intéressants que voici :

La population de Charmey prouve ea sympa-
thie pour les «soldats) à toutes occasions. Avant
l'arrivée des militaires, par deux avis officiels,
la population était invitée à faire preuve de
la plus «grande bienveillance vis-à-vis de
ceux-ci.

Dimanche 3 ëepte'mlfte un'e j JMribu'tion' dex-
cellents gâteaux, thé et ipetits pains a été faite
à tout le bataillon de carabiniers 2. Cette gra-
«cteuseté est due à /lai générosité d'un Suisse
habitant Paris, eh Séjour à Charmey.

La fabrique de chocolat Cailler, à Broc,
attend mercredi ou jeudi la jonction des ba-
taillons de carabiniers 1 et 2, environ 1600
hontmeS, et leur remettra, gratuitement de ses
renommés produits.

Les carabiniers du bataillon 1 0ht couché
POUJ1 la (dernière ifoiis la nuit du 4 an 5 oj ux DiTa-
ble^este et ont quitté leurs cantonnements pour
ed rendre à Rôugemont, où ils ont opéré la
jonction avec le bataQlon de «carabiniers 2.
Le colonel Castan a pris alors le ctoimmande-
ment des doux bataillons qui, par étapes, ga-
gneront Berne. <' ¦ « ,

Tonte1 la (division des manœuvres, sous le
coimmandement du colonel Secrétan, sera ctotn-
pentrée dimanche prochain à (Berne

Les huit bataillons de la division ont quitté
hieï et aujourd'hui leurs cantonnements pour
«se rapprocher du centre des opérations.'
Elections au Conseil national.

Le' parti socialiste a décidé, dans sa dernière
assemblée à Chambrelien, de présenter un
candidat aux élections qui auront lieu le mois
prochain pour le renouvellement du Con^liS na-
tional. H veut prendre part à la lutte, comme
il le fait depuis de longues années, ten niarch:,nt
seul au scrutin, sans aucune alliance ni com-
promis avec les autres partis.

Nos délégués, dit la « Sentinelle », ont dé-
cidé de présenter un «seul candidat, qu'ils
ont choisi en la personne de notie camarade
Jacob Schweizer, actuellement ouvrier remon-
teur, et que les charges de conseiller oom-
mumil et de député au Grand Conseil, qu'il
occupe, ont suffisamment fait connaître, ainsi
que son activité pendant de longues années
dans les syndicats, pour que nous puisions
noua dispenser d'en dire plus long sur «soneompie, — ~— ir \
'On concert de M, Santavicca.

Nous apprenons que1 le violoniste Santa-
vicca donnera un concert à la salle de la
Oodx-Bleue, le 28 courant. B aura avec lui
le pianiste É. Frey, premiers prix des conser-
vatoires de Genève et de Paris, et M. Victor
Emanacle, élève de M. Santavicca, âgé de
neuf ans, une véritable merveille. Les ama-
teurs de bonne musique sont avertis.

Gymnastique 1' « Abeille ¦>.
Dimanche 10 courant, l'« Abeille» fêtera

son 24^9 concours local, le matin pur son
emplacement et l'après-midi, dès 2 heures,
à Bel-Air. Pour que la réussite de la fête soit
complète, il faut un joli pavillon de prix, aussi
la commission vient-elle comme d'habitude,
ee reconunander aux demoiselles, toujours si
dévouées, aux nombreux membres et amis «le
la Société.

Les prix peuvent être remis cshéz MM. Chs
Mûri, Crêt 12; La Ding, Numa-Droz 80; Ch=
Perdrix, Alexis-Mario-Pfe-get 69 et &u Jocal,
Industrie 11. (Voir aux annonces).
Tombola de îa « Philharmonique ita-

lienne ».
' La «Phïïharmomqùe Maliennes ayant fixé
le tirage de sa tombola au 25 septembre pro-
chain, le public, est instamment prié de bien
vouloir jeter «in coup d'œil à lexpositicai des
premiers lots, visibles encore pour quelques
jours dans les belles devantures du grand ma-
gasin » A la Confection P. K. Z. », .ancien ma-
gasin! du Printemps.

Les bî-leis qui se Sont de pîus att plus rares
sont en vente dans les principaux magasine
& «étàbfee-nente publics de notre ville.

/Que chacun se hâte ia* n'attende pas aa «jei*-
niei, moment ' . , i : :

©ommuniqués

wipicf iQB
tls r Agence télégrapbiqne «ui«tM
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W Trouilles graves à feehacn
La troupe sur les lieux

EORSCHACH. — Hiesc .au «soir, aa courant
d'une démonstration organisée par PUnitam ou-
vriïère à lVaxasion de la grève des ouvriers
fondeurs qui dure depuis plusieurs semaines,
les manifestants ont attaqué le bâtiment de la
fonderie et l'ont démoli en grande partie.
Bs ont pénétré également dans l'auberge du
K Raisin» où logent des ouvriers venus d'Al-
eac.e pjQjU£ £emp,lg£££ Içs grévj aijj g. g_i «saccagé

le mobilier et arrache les porte! et les fena*
très. Les habitante de l'auberge ont dû s'en-
fuir précipitamment.

A l i  heures, à St-Gall, le bataillon
de landwehr 127, actuellement en
service, a été mis sur pied et deux
compagnies transportées d'urgence
par le train de nuit à Rorschach.

Malgré les efforts des chefs ouvriers et dé
la police, tes troubles ont dure jusqu'à 1 (heure
du matin. ,• . ,¦ .
f Les dégâts matériels Sont -considérables. Unia
enquête est ouverte et plusieurs arrestations
Ont été opérées. La « Nouvelle Gazette de
Zurich » dit qua les troubles ont été fomenté*!
par des anarchistes italiens.

L'émotion à Rorschach et dans les environs
est considérable. « , ;

Protection des apprentis
ZURICH. — Le Grand Conseil zurichois &

commencé mardi la discussion par ar tic les de
la loi concernant les apprentis.

Pour leë apprentis industriels, l'âge mini-
mum; a <éijé fbtâ à 14 ans accomplis. Pour left
apprentis commerciaux, à 15 ans.

L'es personnes privées de leurs droits ci-
viques ne pourront pas engager d'apprenti.

Un exemplaire du contrat doit êtro présents
à la «direction de l'économie publique.

Les propositions socialistes, tendant à itf-
terdire les punitions corporolies et à enga-
ger les maîtres à assurer leurs apprentis cou-.
tire les maladies et les accidents, ont été r,e>
poussées.

Le choléra en Allemagne
BERLIN. — On inande de Berlin,' à 1' «Ech«|

de Paris»: 23 malades suspects sont interné©
à Kerschen. Suivant le « Berliner Tageblatt »
10 nouveaux cas ont été constatés. Un détomf
est atteint du choléra asiatique dans la pro».
vince de Bromberg; 7 autres sont on observa-
tion. On signale un décès à Usch et un à Culiri..
Un cas suspect a été constaté à Berlin.

HAMBOURG. — Le' correspondant de lu
«Daily Mail » à Hambourg dit que, les mesure*?
sanitaires -contre le choléra sont excellentes.
Aucun cas n'est signalé dans le voisinage.
La- maladie serait propagée par dos émigrante
juifs de Russie.
iac?" Nouvelles alarmantes du Japon

NEW-YORK. — Les nouvelles reçues K
New-York de Tien-Tsin , annonçan t qu 'un mou-
vement révolutionnaire se serait dédîiré aiï
Japon,el t «jad tous les eâblna, h l'exception de
celui, de Forai ose, auraien t été coupés, Ont
produit la plus grosse émotion.

Ces nouvelles, du reste, semblent confir-
mées par une déclaration de la Commercial
Câble Company, annonçant qu'il est impos-
sible de- communiq u er avec le Japon autre-
ment que par la ligne de Formose, et que le
gouvernement japonais a in tendit à coite com-
pagnie de transmettre des messages autres
que des messages officiels. La Compagnie
des câbles annonce également qu 'on ne doit
pas attribuer cette interruption causée, dans
les communications au typhon qui a fait rage
samedi dans l'Océan Pacif ique, car tous les
dégâts que le typhon aurait pu causer auraient
eu grandement ie temps d'être réparés.

Ceci — joint au fait que pas un seul journal
n'a reçu de télégrammes du J;>.i>on depuis!
vendredi soir, et que, dans son message de
rvtmerciements au présiden t, le mikado n'a
dit ni la manière dont son peuple a reçu les
nouvelles de paix , ni même si ces nouvelles:
l'ont rendu lui-mêmo heureux — est considéré
ici comme une confirmation suffisante des
nouvelles alarmistes de Tien-Tsin.

BSST Sigaiature de la paix ~~__ \
PORTSMOUTH. — Le traité de paix est

signé. Une compagnie de fusiliers marins a
rendu les honneurs, lorsque les missions rus-
ses et japonaises sonl arrivées à Nov/-Yard.
L'amiral Mad les a reçues à l'entrée, i ,f

PORTSMOUTH. — La dernière demi-heure
a été passée, à lire le traité de paix. On pro-
cédai à la feignaiuite à 3 h. 47 do «l'après-midi
Unq salve tirée à K&w-Ytai'd a annoncé ]a si-
gnature, . . i l  : ¦.

PORTSMOUTH .— Aussitôt que la salve de»
18 coups de canon eut commencé, les clloieheB
des églises ont lancé à toute volée dos caril-
lonsde joie. Entre temps, toutes tes niaiao&s ao
Bout pavoisées. ¦¦ i i i ,

Ça peut aller longtemps.
Dans un restaurant modeste et parisien , un

consommateur goûte à uu œuf à la coque et
s'arrôte , perplexe :

— Garçon ! Combien de temps gardez-vous
vos œufs ?

— Mais, monsieur, jusq u'à ce qu'on lfls
mange.

"
¦ - ¦-'¦ •¦¦** W -g ¦~V—m*J*im**<< ¦-*¦•-**.*—* * fc.

MOTS POUR &1KE

~ DEVELIER. — Dimanche soir, Ba rentranl
ïXi vélo à son domicile, M. Charles Chappuis
feoriog^R à Develier, a ëté assailli, entre Cour-
iteteUe et la Croisée, par un individu qui, jus-
qu'ici, est resté inconnu. H l'a frappé au'i ss & i im_ Ctonuts, agi Baggtet à une bonne.

alrtre, a perdu l'équilibre èï m tombé vi«5-
lemment sur la route. H a été relevé danë un'
fâcheux état par «son frère qui pédalait à'
une) centaine de mètres en avant et qui ne
s'aperçut de l'agression dont M. Chappuis avait
été victime qu'en n'entendant plus ie grelot de
sa bicyclette. B est fort probable que l'agres-
seur croyait frapper une autre personne. • i

SONCEBOZ. — Samedi dernier, un faucheur
âgé d'une cinquantaine d'années, occupé mo-
mentanément chez M. Samuel Hadorn, bou-
cher ,a été victime d'un assez grave accident.
Comme»,il p,assait à l'écurie derrière un che-
val vicieux, celui-ci lui détacha une formida-
ble ruade qui l'atteignit en plein visage. H
fut violemment projeté contre le mur et relevé
dans un triste état. I * a une double fracture
de la mâchoire inférieure ot une plaie à là
partie postérieure de la tête. M. le docteur
Eguetf a ordonné son transfert à l'hôpital de
Saint-Imier. ic- .

¦-— - ¦' m************w ^mtK^Kmmm^^^^** *-—*-*-»-««¦¦-¦

tJURA-BjERIVOIS Cote de l'argent fia ^_^u__
___ ]** Pour cause de départ , ou cùdc (ju ,;lqi"3B
fiffiy représentations qui n'exigent pas de
quitter son emploi. — Labourett*. rue Fritz Cour-
voisier 89 m. 8883-39

«iBUt, i*. COURVOISIER. fiJiftiK-do-Eonds..



Les spéciali tés „l2idoàe"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLÂTRE perforé
guérissent rapidement tes Rhumatismes, tes Névralgies, h Goutte, le Lum-
bago, la Scialique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19877-50

Dép«5t pour La Chau-x-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rae Léopold-Po&ert 27.

Prix de la Friction Indole, 2 fr. 35. Pailles, 3 f r .  50. Emplâtre, fr. t

SENORlTA
%sf ? 6 A UF ÊTTE - C I G A RETTE. FOU RRêB §

VAMiLLE .eHocoLflT .eAFÉ . ?
B ISCUITS PEFW OT . G EN èVE

GRAND PRIX Exposition Internationale St-LOUIS 190-S

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 8 Septembre 1905, à
*1 '•' , heure de l'après midi , il sera vendu
i la HALLE aux Enchères , place «Jaquet
Droz, en ce lieu :

Un ameublement de salon, composé de:
On canapé, 2 fauteuils et 6 chaises ; des
«ecrétaires , canapés , divans , lavabos,
«hilïonnières, garde-robes, Hts complets,
tables de nuit et à ouvrage, tatles rondes
flt carrées, chaises, pup itres, régulateurs,
glaces, tableaux, étagères, fumeuses , jeux
ie grands rideaux , stores intérieurs, lino-
léums, tapis moquette, lustre à gaz, an
volume « Atlas de la France » , d'autres,
objets, ainsi quo divers droi ts litigieux.

«Le MÊME JOUH , il sera vendu:
A 3 "A, heures après midi , devant

les ECURIES BANALES, rue du Col-
Bge i
U» ESrœcjk à 6 places, verni jaune.

A 5 heures, x\ la UUE de la SERRE
¦• 104 :

Trois Chevaux..
Lea enchères auront lieu an comp-

tant ot conformément aux dispositions
4e la Loi fédérale sur la poursuite pour
«Jettes et la faillite. H-3196-C
MS34-1 Ofïlce des Poursuites.

IPierristes
On demande de suite quelques bons

tourneur», et graudisseora pour gla-
CM rubis. Ouvrage assuré et bien rétri-
bué. Usine électrique. — S'adresser à M.
Phili ppe Dèpraa, au Lîan (Vallée da
jbpx.y 14330-3

FOUEfflITUR!STE
Un jeune homme cherche place de four-

Dituriste, sur place ou ailleurs. Certificats
«tt références à disposition. Prétentions
snodestes. — Adresser offres sous V. V.
13973 , an bureau de l'I»n>A*niAL. 13973-1

On demande de suite 3 bons finis»
«•eurs. Travail assuré et bien rétribua.
— 8'adresser par écrit à M. Arthur Ja-
cot fabricant, rue de l'Hôpital 85, aienna.

14003-1

Appartement à louer
A louer ponr le 31 octobre 1005, ou

levant cette date, au gré du preneur , rue
lstiopeld Robert, un bel appartement
«Se trois pièces, avec corridor et dépen-
«saeea. — Pourrait également être utilisé
canins bnreaux. — Prix modéré.

S'adresser à ïî. Hcuri Vaille, gérant,
m*e St-Pierre 10. 12679-9*

CAVE
A iaotyr peur le 31 octobre 1900 une

&*tHe grande cave indépendante, à proxi-
mité .i» la. place de l'Hôtel-da-VUle.

U'eàreesor au bureau du notaire A.
Quitte, rue Fritz Courvoisier 9. 12338-1

Pour la 39 Juin 1805 :
Yerreanx 11, deuxième étago, 2 pioca»,

tasluna et dépendances avec cour.
9518-36*

«Tajrosser à M. Henri Veille, «jéntat,
une Saint-Pierre 10.

L©pmeuts j i_ta «fie
• A louer de suite ou pour époque â eoa-

Ttsniï, beaux logements de 8 ohambres,
©surine, dépen dances et jardin , eau et gaz
Installés, lessiverie dans la maison, 400 si
«ED fr. Pignons de 2 chambres, cuis me
t» dépendances, 350 ir. — S'adresser à H.
H^uenechwander, couvreur, rua des
Floors a8. 2897-J5*r

VUta
A tewr pour le 31 octobre fSOS, dass

•ai villa en construction, très bien situés,
«feux «beaux a p parte m an ta ssigoês,
Ai 4 chambres, carrldor, cuisine, chata*
fera ds bain, cablaet de toilette, balcaa,
hramterte, gaz, «ectrlcit^ chaiiSags
emttai, jardin potager et ttfsgrèawai.

Garage pasr automobiles.
f u t  «wp-erbe. — S'adr. as feareas &
nmpartlal. iœo4-sa»

TERRAINS
A Tendre de euperb-j s terrains bien (é»

taés, aox Eplatures. depuis S fr. le
mètra. Facilités de paiemont. — S'adr.
pa» éerit BOUS initiales U. B. 1085»!. aa
sureau de I'IMPABYIAI.. 10853-a&»-

Terrains
A vendre de superbes terrslna bien si-

ttéa, dapuis 3 fr. le mèlro. Paiement»
£Or versements mensuels. — S'adresser
VU écrit sous initiales E. K. 1824, au
hxitamH de 1IMP4BT1AU l&M-é8+

Termineur x̂ VSS^mt
pine et savonnette, demande à entrer en
relations avec maisons sérieuses qui lui
fourniraient boites et mouvements. On en-
treprendrait aussi n'importe cruel autre
genre en pièce ancre. — S'adresser, sous
initiales Ê. D. 14301, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 14301-3

HSpréS©Etâlî. ,°a
n

pfa
e
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e
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Chaux-de-Fonds et environs, un agent
actif , sérieux et bien recommandé. Con-
ditions avantageuses. — Adresser offres
écrites arec références à l'Imprimerie E.
SAUSER, rue du Parc 76. 14283-3

Blanna Vient d'arriver encore doux
fi a@id.v9* beaux pianos neufs, breve-
tés, dernière perfection. Prix de fabrique.
— S'adresser chez M. P. Tnrlin, rue
D.-P.-Bourqum 9 (Crêtets).

Accords et Réparations. 14382-6

ïieçoas d'italien _£$$__
— S'adresser, sous chi ffres À. B. 8195,
au bureau «de I'IMPARTIAL. 8195-2

P

"*l et FOURRAGES aux plus
Elu bas P"1, Arrivage tous les

lll Ilil jours. — Se recommande, H*'-*«¦»» 
^

ATHEY, nu Fritz Cour-
voisier M et Place d'Armes 1 A. 13466-6

— Téléphone — 

Peur trouver p T̂oené™:
en Suisse, ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DSxViO, à Oenôve. 10718-16

f-TT A TTÎ, T â T*l* Q8 chèvre, soir et
Wiii£a. W *U"iAS,m A matin, à 6 heures.
On porte à domicile. — S'«wresser rue du
Grenier 22, au 1er étage, à droite. 13261-3

f iwï««B« 3 J^^Eso sérieux, ayant pe-
tit avoir, désire taire connaissance avec
Demoiselle en vue de mariage. — Ecrire
sous initiales A. B. 12, Posta restante
Succursale. 13986-1

lPm*tms»"*sij*,tt QUI prêterait i. une per-
m i Mf f l i  asi-ii* sonne solvable, se trou-
vant dans la gêne, la somme de IOO fr.
— S'adres.ser sous initiédoa J .  V. 14014,
an bureau de I'IMPAUTIAL. 14014-1

Fia_ _ _ a$S !i On offre à fairo à dotai-
âwfi 1 SSSiW» aile des tournages et

arandiwagas es grenat. — S'adresser
5 M. Cà.-Auguate Dubat , «Lacle. 13965-1

RnmrtnfûlT!» **7***xi l'habitude de démon-
U5/iUUmcai ter et remonter, petites et
grandes pièces auer», genre soigné, de-
mande place dans comptoir ou fabrique ;
à défait, entreprendrait travail à domi-
cile. 14154-1

«S'adresser au burisau de I'IMPARTIAL.
-¦'nihft î fnrfûo <̂ n demande «as omboîta-
-JÀilJuMgCS. g«, ot poaagoa de oa-
dr-axis Roskopf £ &àro à domicile. — S'a
dresser Numa-Droz 113, aa ssi-de-chaus-
«îée, i gauche. 14077-1

DÂLÂill/iliai). bai^aciiws cherche du
travail é doinicilo. Ouvrags prompt et
soigné. — S'adresser par éerû sous ini-
tiales A. B. 13984 , au Ixarsau de l'Iu-
rtJX TiAJL. 18964-1

Flnnnlha bpnïTna «-'¦»«> «>«wt*in tigo, de-
HUIDiÇiS atiiUÎ!S3, mande emploi dans
bonue saison , peut soigner feruia , cave
ou aalrtB travaux ; pourrait raina le ser-
vice es portier. — S'adresseï Hdtel de la
Balança. 13978-1

•Jeans ta» JLSffliïSS.
on 2 lacras par coir, pouf travail quei-
corrque., — S'adi. «=ous ciriffiras A. 2.
14t>23i, «sa bureau do l'l_^iser___. l-K'S-2

2 f  siwwtfl sérieux de 16 i 10 «sas, eosti
xliatYf lBt dôsnoEdôs ds «faite comme

desservante de machines. — S'adr. eitaa
MM. Pomt Frères, sue du liouita im.

14124-3 
Qaroatrfa 35 demanda poar le mt
ÛCFiauW. octoiws, a La Chanx-de-
Foads, une bosas domsstifrae sachaot
onire. — S'adr. au* Brenets, No. 54.

K138-2

InnK-fifl ** deE>'«n«a I «B suite un
apyfuMU. jeune homme comste apprenti
achove*»? d'ècnappoments ancre. — S 'aài.
x\ M. «ï. Laseroo. passage «te CShraKar̂ A.

um~&
.ronno fHIa Qa «femande poor de suite
UCUilC 1UB/. xktta jeune Sue forte poux
aider a» ménage. — S'adr. «tas «ieia Pais
G9, aa res-de-ehau**s&B. 14143-2
ïpnnûnji On demande pour outrer de
Ù^JfiCUU. ouite on jeune aotame com-
me appnaiti Ij oahuiger ; à défaut, un
jeune nomme pour porter û pain, — S'a-
dresser Boulangerie HùteMô-Viile 4, «ma
Locle. 14100-2

I nnnanfia On demande de snite une
i\[) \Jl CllllC. apprentie dorense. 14165-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnnnnf p. On demande une bonne fille
ÛClIainOs sachant faire tous les tra-
vaux du ménage et soigner 3 enfants.
Gages 20 à 25 fr. — S'adresser chez Mme
Brandt, Jaquet-Droz 30. 14164-2

ITn O nOPCATITl Q ae Donne éduca tion est
UUC yclOUllllC demandée pour s'occu-
per pendant la journée des enfants. Bon-
nes références sont exigées. Bons gages.
— S'adresser chez Mme L.-J. Wyss-Stm-
bin, rue du Nord 73. 14150-2

Femme de ménage. SSSœ
femme de ménage. Bons gages. — S'adr.
ruo Sophie Mairet 18, au 2ûie étage, à
droite. 

^ 
3',184-2

Qfl j iwont p On demande une fille fran-
ÙCl i tllllv. çaise. Gages, 25 fr. par
mois. — S'adresser à Mme Jules Vahl, à
Berthoud (Berne). 14182-2

Ipnîlf. flllfl *-*n aemanae UDe jeune fille
UCUllC JJUC. sortant des écoles pour ai-
der à faire le ménage et quelques commis-
sions. — S'adresser Charcuterie Liniger ,
rue dn Doubs 15. 14146-2

Iniinn fl||a On demande de suite une
UClulv IlllCs j -eune iilla allemande pour
servir au café. — S'adresser Hôtel du So-
Inil. 14173-2

RflPrfslP ^n demande un jeune garçon ,
DCI5CT. libéré des écoles, pour garder
les vaches. — S'adresser à M. Louis Ma-
tile, aux Crétèts. 14130-2

tJPPÏ flî lfa On demande pour tout de
OCl îalUC. suite, une bonne servante.

S'adr. rue du Collège 12. 14186-2

ÏAI1HP flllfl ^n demande une bonne fille
UCUllC UllC. pour faire les travaux du
ménage. Vie de famille. — S'adreaser rue
du Parc 1, au Sme étage, à droite. 14176-2

«SnnPPTlfi ^n demande un jeune hom-
rlpyiCUlls me robuste pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Il serait en-
tièrement chez son patron. 13744-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteup-acîieYeîip __ _ ™^ê
fonctionnement des secrets petites et gran-
des pièces or, ainsi que la retouche des
réglages plats et Breguet, est demandé
dans bon comptoir de la ville. — Adres-
ser offres avec références sous chiffres
M. T. 13400, au bureau de L'IMPARTIAL.

13400-9

Bon ïisitenr d'ébanches ea__ Âé
«le suite, spécialement pour la
PARTIE DES ACIERS et la trempe.
— Offres de suite èx Casier postal
¦804, Cfaaux-deî-Fouds. 14180-1

çnmMÎfl Jeune homme ou j eune fille
vuliliill3i aTj  tarant dos travaux de
bureau trouverait place dans fab rique de
boites or. Entrée immédiate. 13972-1

S'adrestier au bureau de I'IMPARTIAL,

RpffifilfpnP ^Q demande un bon re-
uClUuillCUl s monteur pour faire la mise
en .boites après dorure et pouvant égale-
ment décotter. 14178-1

S'adr. au bureau de ITKPAHTIAI.

ï)fl*VFP ^a demande de suite un bon
IJUlbUr. ouvrier doreur, ainsi qu'une
ouvrière sachant faire lea -.sues. — S'a-
dvessor ehez M. Huggler, Progrès SI.

18999-1

EfTS'sl'lûfïP Q** demande un bon ou-
UltJsiiSvsif, vrier émaillenr txès régulier

au travail, ainsi eja'un bon fîégrossîs-
s*eur «oanaiflîwat sa partie «1 tond. — S'a-
dr«35asr à la Fs.bxi.qae do cadrans de Mine
Paul àEëû», Promecade 18- 14013-1

ÀftfliH/SS Bosae ouvrière finisseuse
Iguiiu-Si d'asisr trcuveraS place stable

et fcten rétribués. — S'feôreasar Pare K,
au reg-de-chausséo. 14181-1

Dnl!r>e&i!*Jâ *** ùoUes or, ssehant si poa-
riJlii.BSUSs ____ finir, est demandée «te
snite pour faire dos heures. Capacités
exigées. — ffadreosar à Pateliar, rua des
Moulin 4, an pignon. 14183-1

k rnnanfia On demande de suite une
âppi eillHj. j»»» fille de 16 «tns com-
me apprentie (ruKEoclîca»ï«s et divers
travaux. Bôtribution de suite — S'adres-
ser dws M. Georges Dubois, rue du
Nord "S. 13990-1

, —y^.
S nr.pûrjfiû 03> demande <io anito une
aUvlvllUC. apprentie pour une partis
de l'horlogerie. Rétribatioa immédiate. —
S'adressar chez Bma JolUai, rue de la
Charrii» «7. 14000-1

TonnflQ flîlflC Plusieurs jeunes tlHes
UCU11C9 UIICB. gont demandées dans fa-
bri que de eadtjPB métalliques. Rétribu-
tion ds suite, — S'adresser ma du Ro-
cher 18. 1SS84-1

Commissionnaire. jea^ d_f rv"eZl
les commissions entre les heures d'école.

S;ad. au bureau de I'IMPAIITIAL. 13960-1

SIPIMP flll p *->n demande une petite
UClulC UIlCs j eune fille pour promener
et garder un bébé.— S'adresser rue Numa
Droz 31, au 2me étage. 13967-1
VA) Ailla ira est demandée dans ménage
îUllmlallO soigné. Vie de famille ; bon-
ne occasion d'apprendre le français. —
S:adresser rue du Pont 19, au 2me élage .
à droite. 13966-1
Tpnrino flllpo de M à 18 ans , sont de-
UCUllCo ilUCOs mandées pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adr.' rue du Parc 13. au
rez-de-chaussée. 14020-1

T\nn.P>liil.llA >->a demande de suite un
JVUIUC0II 4UC bon domesti que sachant
bien voiturer et soigner les chevaux. —
S'adresser chez M. Sem Jeanneret. Pro-
grès 67. 13997-1

DOflli fi Q cflldniS. Bâle-Campagne une
jeune fille honnôle comme bonne d'enfants.
— S'adresser rue de la Serre 45, au Sme
étage. 14024-1

PftPfflUPH On demande quelques bons
lUl lCUlOs ouvriers pour porter la tour-
be. — S'adr. à M. Ed. Rutti-Perre t , rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 14006-1

Appartement. *œ « J?'&
un beau logement moderne do 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 ,
architecte , Paix 74. 138«'l9-4

«.nnartPlïIPlit « louer un bel apparie-
iilJyûi IDUlDlil. ment situé au centre , 3
pièces, cuisine , alcôve et dépendances.

S'adr. à l'agence Commerciale et In»
dustrieile , rus de la Serre 16. 14027-3

Appartement. to^Tun 1^:
parlement au soleil , composé de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.
Lessiverie, eau et gaz. — S'adr. rue des
Buissons 21, au ler élage, prés de Beau-
Site

^ 
14123-2

î fldflmflnt  Pour cas imprévu , à remet-
JjU fj blllCllli tre de suite un magnili que
logement de 3 pièces avec corridor et al-
côve , silné rue du Nom 1T>9. — S'adresser
pour traiter chez M. Guyot , gérant , rue
de la Paix 40. 14163-2

f h/s tri tlPP *¦ ^oliei' chambre meublée ou
«JliClilH/ i b , no,) , u personne de moralité.
S'adr. rue du Progrès 68, au 3me étage,
à gauche, 14068-2

rh amllPP A louer une De"e chambre
«JllulllUlCs meublée , à des personnes
honnêtes et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'iCst 16, au ler étage, à gau-
che. 14118-2

Phflï ï lhPP A louer une chambre meu-
vilttUlUi Ds blée. à une personne de toute
moralité et travaillant dehors , de préfé-
rence à une dame. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au ler étnge. 14117-2

Ph smhPP *¦ l°uor de suite une petite
UllalllUl C. chambre meublée et indépen-
dante à un monsieur travaillant dehors.—
S'adresser rue de Gibraltar 1, au rez-de-
chaussée. 14174-2
T fir f impni '  A- rûmi;"1'e de suite ou pour
UU jjOlliolll. le terme , uu beau logement
remis à neuf , avec 2 grandes chambres ,
2 petites ou 3 pièces avec cuisine , dépen-
dances , eau et gaz. — S'adresser rue
Numa-Droz 7, au ler étage. 13331-3

ânnfli 'fpiTipnti A louei" P01"' lo 3) 00~
AUpal lcUlClllO. tobre un grand appar-
tement de 4 pièces, dont une à 3 tenèires.
avec bout de corridor éclairé , prés du
Temple Indépendant. — S'adresser au bu-
reau Numa-Droz 41. au 1er étage. 12892-5

ï nrfpmant Q A louer pour ie .11 oc-
UUgClllOUliJ. tobre ou de suite, 3 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor éclai-
ré, alcôve , plein-soleil , balcon, lessiverie ,
etc., ainsi que rez-de-chaussée, 4 grandes
pièces, conviendrait pour atelier et loge-
ment. — S'adr. rue GélBstin Nicolet a.

13435-14 

Qnncj on] de 2 pièces, au soleil , petite
OUUo 'uUl cuisine et dépendances , est à
louer de suite à personne d'ordre ; con-
viendrait aussi pour bureau. Gaz, lessi-
verie. Belle situation. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage, à gauche.

13011-3

f 'hnm 'fFP <3 * l°uer de sui le belles
UliaillUi COi chambres meublées expo-
sées au soleil et indépendantes ; chauffage
central. Prix modérés. — S'adr. rue du
Grenier 41B. 13723-2

Apparteme»ls. ?„,;S S.;'.l
convenir deux beaux appartements , rue
Léopold Robert, au centre des affaires , !'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 1200
francs, l'autre de S pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14152-3*

Pour cas imprévu VZL?Z X
époque à convenir, un beau logement
de trois chambres avec alcôve éclairée,
balcon, au premier étage et dans une
maison moderne. Gaz et électricité ins-
taliés. — S'adr. à M. Fontana, Gare du
Pont-Sagne. 13634-4*

A + plîpi*' A louer pour le 31 octo-
aUsWCJUOJ.. bre prochain , un bel atelier
bien éclairé, avec bureau et dépendances.
Eau, gaz, électricité. — S'adr. à M. II.
«Oanchand, entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7B. 18640-4*

Â 
Innnn de suite ou époque à convenir,
1UUC1 le 1er ou le Sine étage rue

Fritz-Courvoiaier 10, composé de 4 oham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Sme étage. 18196-6*

Mil 0351*1 A *ouer de suite un peti t ma-
ludgaolll. gasin situé au centre du vil-
lage, et rue Jaquet-Droz , deux cham-
bres, dont une nien meublée. — S'adres-
ser Passage du Centre & 12194-II T-

*
Annflpfpmpntç Ato^^eL-op- Roben
APP lOmOlllS. 58, dès à présent, beaux
appartements de 6 pièces et alcôve (4me
étage) , 5 pièces (Sme étage), et pour le
30 avril 1006, 4 pièces (ler étage). Prix
modérés. • S'adr. au Concierge, même
maison , ler étage , à droite. 14017-5*

AppaFl6in6nt». tobre im de beaux"
appartements de 2 et 3 pièces, avec tout
le confort moderne, situes prés du Collège
de l'Ouest. Plus un 4me étag-e de 3 piè-
ces, près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage . 12S91-17

Jnnflptpmont A louer pour le 1er no-
HUyill IcyiUUL. vembre 1905, un bel
APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine,
corridor, balcon , dépendances et jardin,
jolie vue , prix avantageux.

Un PIGNON de 2 chambres , cuisine,
dépendances et jardin , belle situation ,
pri x modéré. 12568-14*

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ànna ptam pnf» A louer de suite ou
ilj JJj ai ICJilClllO. époque à convenir de
beaux apparlements modernes de 3 et 4
pièces , avec chambres de bains éclairées;
gaz et électricité. — S'adresser à M. flchal-
tenbrand , architecte, rue Alexis-«VIariè-
Piaget 81, en face du Stand. I2ii)7-ll*

A la même adresse , à louer de suite
une belle chambre à. deux fenêtres , une
cuisine , cabinet ; gaz installé.
I nr t amûnf  A louer pour le ler Docem»
LUgOlilOlll. bre 1905, un logement de 3
pièces, cuisine, alcôve et dépendances , ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lége 8. J 28:19-12*

Pij înnn ¦f°ur 'e ^
er Décembre , un pa-

I J gllUu. tit pignon situé rue Jaquet-
Droz, compose de 3 chambres , alcôve,
cuisine et dépendances , est à louer à des
personnes d'ordre et solvables. — S'adr.
rue du Collège 8, au 2me étage. 12840-12"
Pirf l inn ^ pièces, Léop. Robert 58, pour
rigllUU le 31 octobre 1905. Prix modéré.

Etude Eugène Willc. not. 12415-15*

Â 
Innnn pour toutes date*?. LOGE-
lUUCl MENTS de 'i et 3 cham-

bres, au soleil, quartier des i';,ltri-
fjues et près de la Gare. — L. Pô»
caut-illichaud, Nuuia-Droz l i t .

12344-30*
T nf inm ont  A remettre pour le ler no-
ilUgClllCllls vembre 1905, à des person-
nes tranquilles , un petit logement do %
pièces , cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Cenlre 4.

8592-31+

Pour le 31 Octobre 1905 \x___ _
étage, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclai r és. 7835-34*

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

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

Etude Eu:,-. Wilie, avocat et notaire
rue Léopold-Robert 58.
T n r fûn i û iift) A louer rue du Ravin 11 p»
LUgclllOlllO. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-55*
I n.jomûri f A louer de suite ou époque
LugvluClll. à convenir , un logement d(
4 p ièces et dépendances, situé au soleil.
Eau et gaz installés. — S'adresser Bras-
serie du Gaz. 13975-1

A ÎOIIOI* Pour bureaux , au centre de la
luliCl ville, 2 belles pièces indépen-

dantes, au rez-de-chaussée. Chauffage
central. 14001-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
OixsV sH Infini  pour entreuôt ou atelierUldllU 11M1 est à louer de suite ou
époque à convenir , rue de la Paix 95. —
5 adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Pais 43. 13055-1
pn TTQ imiépendan te pour entrepôt ou
II a ie  atelier , rue de la Serre 95, est à
louer de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, ruo da
la Paix 43. 13054-1

Pria m'hua A louer de suite une chain-
Ullaiimi C. bre meublée. — S'adresser
Numa-Droz 113, au rez-de-chaussée , à
gauche. 14070-1

PhamïlPÛ A louer une chambre meu-
vllûlliulC. blée à une demoiselle sérieu-
se. — S'adresser rue du Crêt 14, au ler
étage , à gauche. 13931-1

Pl iamhp fl  à louer, non meublée, indé-
UlidlllUl B pendante , à personne seule.
Prix 12 fr. — S'adresser Parc 15, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14004-1

Pbainhr iû  A loue'"> à aea personnes
1/littilWiC. honnêtes , une chambre meu-
blée à deux lits. — S'adr. chez M. Feller,
rue Fritz Cour voisier 5. 137S0-1

f h a m h i m  A loner une chambre meu-
UlialildlC. blée ou non, tout-à-fait indé-
pendante et au soleil. — S'adresser ruo du
Nord 9. au 2me étage. 14002-1

PhflTTlhPO ¦*• iouer une Del*° gra1"!6
UlidlllUl C, chambre meublée, à uno per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rne du
Parc 92. au 3me étage, à gauche. 14003-1
Ph a m h n n  A louer une chambre raeu-IjllaïQure. blée. — S'adresser à M. Fal-
let, rue de l'H&tel-de-Ville 19. 14023-1

Phamhno A louer pour le ler Septem-
•JlidlllIJlC . bre ou plus tard , une petite
chambre non meublée, complètement in-
dépendante ; eat*. (installée. Prix 9 fr. par
mois. — S'adresser à M. Mauiie, Indus-
trie 13. au ler étage. 137 i8-l

Pliainhnû A louer une chambre meu-
UlidlllUl Di blée à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Doubs 118,
au rez-de-chaussée. 13551-1

Â TJÛT1I.I ... P°ur cauaa de déPavl» * •**?I CllUl C prii , une bicyclette roue li-
bre, usagée, mais en bon état. 13992-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

À uanHna **** rencontre, un char A
it-UUlT) bras, en bon état — S'adr.

rue de U Boude «25, au ler étage, à gau-
che. 14019-1



HORLOGER
On demande un ouvrier habile ct soi-

gneux , ne rouillant pas , de préférence,
un planteur d'échappements à cy-
lindre. Travail suivi, pour plusieurs
années. Offres sous chiffres .V 1353LL.
à l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler , LAUSAiV\E. 14314-2

VOLONTAIRE
On demande pour famille de 2 person-

nes une jeune fille propre et active , sa-
chant faire les travaux du ménage ; elle
aura également à. s'occuper "a'un enfant
de 2*j a ans. Bons soins et vie de famille
sont assurés. — S'adresser à M. G. Cour-
voisier . rue Léopold-Robert 05, au rez-de-
chaussée. 14326-6

liïniÉleJ. vendra.
A vendre dans la parlie Est de la rue

du Doubs nue maison d'habitation
de 3 étages sur le rez-de-chaussée , avec
annexe renfermant un grand atelier
Cet immeuble , construit récemment , jouit
d' un gros revenu stable. Prix modéré. —
S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold-Robert n» 50. 14838-Q

Demande de plage
Jeune homme possédant bonne instruc-

tion et muni d'excellents certificats , cher-
che place de COMMIS chez fabricant
d'horlogerie do la p lace. — Adresser les
oiires sous ill. K. 1397 1, au bureau de
I'I MPAIITIAL . 13971-1

Par 1'empïoi de la

IMPÉRIALE
les aigreurs d'estomac 690-16

sont guéries,
la mauvaise haleine

disparaît,
les digestions laborieuses

sont soulagées»
la constipation

est vaincue.
La Poudre cligestive Impé-

riale esl en vente à 1 fr. SO la boite
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 18

LA CHAUX DE-FONTDS.

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

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlog-erie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
d égagements. 2102-123

fl pilY PivfttPllftï °aPaDles. ayant lha-
«VCUA r i lUlCUl û bitude du pivotage sur
jauges petites pièces cylindre , entrepren-
draient travail à domicile. Ouvrage fidèle
et garan ti . 14340-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f inice ûUCÛ Une bonne finisseuse de
rilUùSCUSC. boîtes argent , métaletacier,
demande place de suite dans un atelier ;
à défaut, prendrai t de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adr. rue du Nord 68, au ler
étage, à gauche. 14276-3

Tflillpil<!P pour habits de jeunes gens.
ICUllCUoC _ On demande de l'ouvrage,
soit à la maison ou en journées , pour ha-
bits de jeunes garçons. — S'adresser à
Mlle Rose Chofiat , rue du Nord 163.

14305-3

Iprtlû flllû honnête , ayant travaillé à
UcUllu llllC une partie de l'horlogerie ,
cherche place de suite. — S'adresser rue
du Pont .36, au ler étage , à gauche. 14284-3

Demoiselle de Magasin. _ %__ $£
connaissant les deux langues demande
place comme demoiselle de magasin ; de
préférence, dans un commerce d'ép icerie.

S'adr. sous chiffres M. D. 360. Poste
restante , Ilants-Geneveys. 14273-3
I nnnnn f j Cm désire placer un jeune
ik lj'l ' lv im. garçon de 15 ans comme ap-
prenti mécanicien, soit pour la cons-
truction de machines ou les étampes. —
S'adr. rue de Gibraltar 10, au ler étage.

14289-3

inr.ppni i p  ®n cûei'cue a placer comme
h.ppiCuUv. apprentie commis, une
jeune fille ayant terminé les écoles. —
S'adresser soiis initiales H. J .  S43-19.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14349-3
Pilln cherche place comme femme de
vlllv chambre .fpour coudre et repasser ,
on chez des personnes pour tout faire. —
S'adresser sous initiales E. W. 150.
Poste restante. 143/t6-3

Iftl lI 'nal iûPA Une Personue a u n  cer'UUHl UaliCl C. tain âge se recommande
pou r faire des récurages le vendredi. —
S'adresser rue de la Ronde 31, au premier
étage. 14311-3
Inminnl jn r ia  Une personne de confiance
dUUi  llalItj iC. pouvant disposer de ses
matinées , s'offre pour faire la cuisine ,
ainsi que des bureaux. — S'adresser rue
du Progrès 99, au ler étage, à gauche.

14350-3

RpmmitpMP. de rouage fct poseurs
nCnlUlHCUl û de cadrans sont deman-
dés de suite à la Fabri que d'horlogerie
ue Fritz-Courvoisier 40-A.. 14101-2
<Djn j( ,(j nii{ ; p On demande de suite- une
rillloùwIloC. bonne finisseuse de boites
or : à défaut , po ir faire des heures. —
S'adresser rue Saint-Pierre 2, au 2nie
étuue. l-iltS-2

RpniflïïtPlI P n̂ rêmontenr sérieux etl.C.llvillClll . consciencieux pour petites
pièces cy lindre cherche place dans un bon
comploir. — Adresser les offres par écrit.
sous chiffres A. Z. 14177 , au bureau de
I'I MPAIITI AL . 14177-2
Und nûPCnrtTlû de 'a localité se recom-«JI.G JJCi OUIlilO mande pour de la cou-
ture toile que: pantalons, tabliers, chemi-
ses pour enfants. — S'adr. rue Numa
Droz 124, au ler élage , à gauche. 14155-2
f,flIltllPi pPû Une bonne couturière de-«JUll lUi iCIG.  mande de suite des jour-
nées. — Adresser les offres sous initiales
If. Z. 1-11*0, au bureau do I'IMPARTIAL.

14120-2
riAITIP ft ini lP sachant traire et conduire
UOUICÙUIJUC les chevaux cherche place
stable de suite. — S'adresser rue de la
Serre 2, au Sme étage , à gauche. 14166-2
«Ip ilTI P hnmiîl O de ài aus- sachant con-
UCUil C UUlillilC duire et soigner les che-
faux , cherche place pour le ler octobre.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 14159-2

Bnîjaa np On demande pour entrerUHOkj Ul .  de suite. 3 bons ouvriers
monteurs de boîtes or , dont 3 tour-
neurs et I aclieveur. — S'adr. chez
Mil. Perrelel et Co., rue Jeanrichard 10,
Locle. 142.34-3

lïPi.VPI 'P •'eu,ie ouvrier est demandé de
Ul di Cul s suite , ainsi qu 'un jeune gav-
<;on pour différents travaux d'atelier et
commissions. — S'ad resser chez M. P.
Stoekburger, Nord 170. 14302-3

fiP/ SVPHP demande un ouvrier gra-U i t u C U l , veur pour le millefeuilles. —
S'adresser rue Numa Droz 143, au 3me
élage. 14343-3
Fhaî îPhpÇ On demande un tourneur
LUttlll/llCù. de platines ; entrée immé-
diate. — S'adr. chez M. Henri-Albert Di-
disheim. rue du Parc 106. 14286-3

fill i 11 ftPh PHP On demande un bon guil-UlUllUvntj .u . locheur connaissant l'ex-
centri que. — S'adresser à M. Alfred Gat-
tin . Breuleux. 14331-3

ÀPhPVPllP *-*" demande «Ie suite un«¦iv .lviiCul . bon acheveur d'échappe-
ments ancre. — S'adresser à Mme Jacou-
tot , rue des XXII Cantons n* 40. 14,345-3

R lllhoîtPHP Ondemande un bon ouvrier
Jj JUUUllCUl . emboîteur , sachant bien
fairo les jouages soignés. — S'adresser
rue du Premier Mars 16 A, au 2me élage.

14348-3
Dnlinn oiinA On demande une bonne
I UllOOCiloÇ. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser de suite chez Mme Heyraud,
Numa-Droz 109. 14329-3
Dnrj lp iinp On demande une ouvrière
llCglCUoCs bien au courant de la partie.
— S'adresser Fabrique du Parc. 14322-3
Rp fJlp il QPC Bonnes régleuses sont de-
llCglCUaCi.. mandées de suite. — S'adr,
à la Fabrique, rue des Terreaux 33.

14332-3

fl in'çinippp <-)n cuercne p°ur le 15
vUIOllllCl«s septembre une bonne cui-
sinière connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adr. avec certificats , rue
Léopold Robert 35, au ler étage. 14277-3

Femme de chambre. .JriïïSsS
comme femme de chambre . 14261-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pp TTnn fp On demande de suite une
OCl 1 (IlllCs bonne fille dans une famiUe
sans enfants , pour aider à la cuisine.
Bonne occasion pour apprendre l'italien.
— S'adresser rue du Premier Mars 12 A,
au rez-de-chaussée. 14304-3
O ppTjon tû On demande pour Bàle,
UCl Vul l l l .  dans un ménage de deux per-
sonnes, une bonne fille au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné. —
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. S'adresser rue Léopold-Robert 12,
au 3me étage. 14336-3
In 11 m; ai .  Il n a es' demandée pour tous les
UUUlslttllCl C Lundis soir, depuis 5 à 11
heures. 14320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Àctoï^r-régleur. 3u?«e o™6
^-que à convenir, un bon acheveur-régleur

connaissant bien la boite savonnette or
petite et grande pièce. Boa gage si la per-
sonne est capable. Place «stable. — Adres-
ser offres sous initiales U. C. 14179,
au bureau 'de I'IMPAUTIAL . 14179-4

Sommelière. SMTSfSÏUS
sommelière connaissant bien le
service. — S'adresser au Buffet de
la Gare. LE LOCLE. 13629-3

Pnmmi <! Jeune commis connaissant la
«J OIU I III M . comptabilité en partie double ,
est demandé de suite dans une fabrique
de boites or de la localité. 14078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Décotteur-acheYenr. S£Sf
montres or ancre et cylindre est demandé
de suite au comploir rue de la Paix 3, au
2me étage. 14201-2

f PJs VPHP On demande de suite un bon
U l d i v U l s mill efeuilleur. — S ' adresser a
l'atelier , rue du Progrès 03, au 2me étage.

14169-2

np itinnf o iip 0n dem;inae un bon dé-
l/OJJit/lllGul. monteur et remonteur pour
petites nièces cylindres , un remonteur de
finissages , ainsi qu 'un bon ouvrier pour
la mise en boîtes après dorure après
dorure. — S'adresser chez M. H.-Alb.
Didisheim, rue du Parc 106. 14167-2

A la même adresse , on sortirai t quel-
ques cartons de pivotage» extra-ptates
qualité soignée. 

On demande de suite :
Un bon sertisseur à la machine.
Un bon euiij oiteur après dorure ou

un jeune remonteur que l'on mettrait au
courant. 14138-2

Un jeune lion»me sachant l imer .
S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .

Pôm i l- ip i lP  *-*" 'ieinaude de suite un
Rclliuiilcill . bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindre. Entrée de suile. —
S'adresser chez M. Alùert  Mathey , Belle-
vue 19 (Place d'Armes). 14183-2

CArllfiOAne* 69t dttmandée de suite
«VI M99UU9U pour moyennes et
échappements à la machine. Ouvrage- soi-
gné. — S'adresser Fabrique A. Lugrin 4
Cie, Montbrillant 1. 14187-2
Â phpVPHPC Ponr la DoIte or 80nt de"AUUCICUlo mandés à la Fabrique Ma-
tile frères, Jaqueb-Droz 10. 14133-2

«TflflPfllK Ulie ou un P**"0*™', une
UUlll ollo. paillouneuse et un bon
commissionnaire, peuvent entrer de
suite. Places stables. — S'adresser i l'a-
telier rue du Doubs 9. 14119-2
PhaiiphaQ Une bonne ouvrière d'ôbsra-
DUttUl/lico. ches, si possible au courant
de la machine à replanter, trouve occupa-
tion suivie. — Sfadresser rue des Terreaux
n- 33. 14151-2

FlOPPllP 0n dema,1<'e un Bon ouvrier
1/U1 CUl . doreur ; moralité exigée. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser par
écrit , sous initiales V. Z. 14175, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14175-2

Fmhrtîf PHP <-*n demande un uon oa'DlllUUllCUl s vrier, sérieux, régulier au
travail. — S'adr. rue du Parc «85, au 3me
étage, à droi te. 14185-2

ÂPPartemeilt, iouer pour le 31 octobre
1905, dans maison d'ordre, à proximité
de la Place Neuve, un bel appartement de
3 pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil, eau et gaz installés.
— S'adresser en l'Etude Paul Robert,
agent de droit , rue Léopold-Robert 27.

1482S-3

AppdnemeiH. novembre 1905, rue de
la Promenade, un appartement de 3 piè-
ces, 1 alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Mairot frères , ruo de la
Serre 28. 14279-5

I.ftuomaûfc Pour le 3° aTril 1906« aJJVgGDlCJll,.. iouer > rue Léopold Robert
49, vis-à-vis de la Banque Fédérale, 2 lo-
gements composés chacun de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr. au pro-
priétaire. 14285-3
ï n O om on f o  A louer pour le ler No-
LUgCliieulb . vembre 1905, de beaux lo-
gements de 2 à 3 chambres, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances, lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14309-1*

f AdPffiPTlt *̂  *ouer P°ur cas imprévu ,
«JUgOluCM. p0ur ie \.r Novembre, un
logement moderne de 3 pièces, alcôve
éclairée, balcon, cuisine et dépendances ,
jardin , cour, lessiverie. — S'aaresser rue
du Nord 13, au 2me étage, à droile.

143.35-3
I ndpmnnf A louer pour le ler Octobre,
IJUgClllCllls dans une maison d'ordre,
un petit logement bien au soleil, d'une
chambre, cuisine et dépendances , cour et
jardin , gaz installé. — S'adresser Fritz-
Courvoisier 40, au 3me étage. 14317-3

PlOllrtn ^ louer pour le ler novembre
IlgllUlls 1905, beau pignon au soleil, 2
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin potager. Prix 26 fr.
par mois. — S'adresser Eplatures 9-D, au
1er étage . 14351-6
P'f l f ln ihp P •'*• *ouer de SUi 'e u|ie belle
vll(lUlWl C. chambre meublée et indé-
Eendante , au soleil. — S'adresser Sor-

iers 13. au 3me étage. 14281-3

r'flfllïlhPP A *ouer ,me De'le chambre
UlltUllUl C. bien meublée, exposée au
soleil, à un monsieur d'ordre et t ravail-
lant dehors. — S'adresser Paix 55, au ler
étage. 14280-3

f hflïïlhPP A louer une chambre meu-
«JllCUliUI C. blée, exposée au soleil levant,
à personne de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 2me élage, à
droite. J 4:^00-3

r h f l m hp p  A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre j bien meublée, près
de la Gare, à un monsieur honorable et
trav.iillant dehors. — i S'adresser Paix 69,
au 2me étage , à droite. 14318-3

f h a mh po A l°uer une Doile chambre
UllalliUlC. meublée , tout à fait indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 19 A. au 1er étage, à gauche.

14328-3

fh a mhr p Une personne seule offre à
UllalllUl C. louer une belle chambre
meublée. Situation prés d'un collège. Des
références sérieuses sont exigées. — S'a-
dresser au notaire Charles Barbier ,
rue Léopold-Robert n° 50. 14337-6

Ph atnhPsC. et pension. — On prendrai t
UliaillUi C encore un ou deux Messieurs
solvables cour la chambre et pension. —
S'adr. rue "du Grenier 41H, au 2me étage.

14313-3 

On demande à louer X^rCTa
6 pièces, de suite ou pour le 31 octobre
1905. — S'adresser, sous initiales A. H.
14375, au bureau de I'IMPABTIAL. 14275-3

Deux personnes j rnieen
ier

àoc.o0br::
un petit as>partement de 2 chambres,
cuisine et dèoendances , dana maison d'or-
dre, au centre de la Ville. — Adresser les
offres par écrit soas chiffres K. S. 14123,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14122-2

Iln û (lama ae moralité demande à louer
UllO UalllC une petite chambre meu-
blée. — S'adresser par écrit sous initiales
B. B. 14131 , au bureau de I'IMPARTIAL.

14121-2

On demande à louer pouun i Ĵ£5
de 4 pièces et dépendances, situé au cen-
tre de la ville. — Adresser offres, sous
chiffres R. S. 1373t>, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13729-2

nomn.Cs.liO travaillan t dehors cherche
i/ClllOlùOhG à louer, de suite ou dans la
quinzaine , une Jolie chambre meublée et
indépendante , située à proximité de la
Gare.— Offres , sous initiales L. G. 13988,
au bureau de I'IMPARTIAL . 139(58-1

n.s««n{]|n On est toujours acheteur de
rulalllc. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 3. 6-S60-10

PAtîNiûl) u3aBé mais on bon élat ' eat ae*
rUlagvl mandé à acheter, avec ou sans
accessoires. — Offres avec prix, soas
chiffres T. T. 14365 , au bureau de l'Iu-
PARWAL. 14265-6

On demande à acheter rreeXrhaîne
si que tous les petits outils, le tout en
parfait état. — S'adr. rue du Progrès 81,
au 2me étage. 14259-2

HsPmflnilim (-)n aemande a acheter
uol H1U111U111. d'occasion un bel harmo-
nium, en bon état. — Faire offres avec
prix, chez M. Albert Weber, Grande Rus
23, «Locle. 14221-2

On demande à acheter «inTS
naise en bon état. — S'adresser rue des
Granges 14, au Sme étage, à droite.

14131-2

Pitto niHao La Maison Henry & Co.
rillfl ilUCO. Vins, rue de la Ronde 33,
achète les feuillettes vides, mâconnaises
ou bordelaises en bon état. 13710-2

Machines à graver SHSft tïïgt
droites, lapidaires , etc., sont à vendre. —
S'adr. à M. Jeanrichard, rue de la Loge 5A.

14272-25 

Â TTpnWii û une magnifique Collection
I CIIUI C d'Affiches historiques. — S'a-

dresser rue Léopold Bobert 112, au 2me
étage. 14307-3
Pj nnn usagé, en très bon état , à vendre,
llullU ainsi que divers objets. — S'adr.
rue de la Charrière 6, au ler-étage.

14306 -3

Â trn nHrû un hàche-païlle presque
ICIIUIC neuf (75 fr.) — S'adresser

chez M. Josi , fermier , à Kenan. 14321-3

A
sjnnrlpn tout l'outillage de faiseur de
ï CllUl C secrets, plus 1 établi à 4 ti-

roirs et 1 régulateur grande sonnerie ;
bon marché. — S'adresser rue du Pro-
grès 99, au rez-de-chaussée, à gauche.

14303-3

Â n û n H pn nne machine à arrondir avec
l CllUl C écrin de tasseaux et fraises,

une perceuse Bollay, trois burins-fixe,
deux belles lampes à suspension.— S'adr.
rue du Grenier 41 B. 14316-6

7ithpPS a venare- Prix avantageux. —
ilullol o S'adresser rue du Puits 16, au
ler étage. 14344-3

Â V cn r l n n  une belle bicyclette nickelée
IcUUl o et un tandem , le tout en

bon état et à un prix avantageux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz n* 154, au Sme
étage à gauche. 14341-3

A VPTlflPP d'occasion 1 bonue clari-
IGIIUI C nette , 1 piccolo, 1 mando-

line napolitaine et 1 zither. —» S'adresser
rue du Nord 13, au 3»* étage à droite.

14327-3

Â
TTûnHiio un breack de luxe , neuf. —
I CIIUI C S'adr. à M, Berger, char-

ron, rue Andrié 9, Locle. 14116-5

îtOllPnPflll * ven'Jre un fourneau înex-
lUUl lluall. Unguible , très grand mo-
dèle , véritable américain. Conviendrait
pour vaste local , atelier ou établissement
public. 14172-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

%_8£gm h vpnr ipp ms l'iolies et ,ûrdi "
l$_ Wg_f  Ji ÏCUUIC naires, une cham-
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 3 corps,
secrétaires , buffets à fronton et autres ,
buffets de service , chaises de salle à man-
ger, tables à coulisses et rondes , lits d'en-
fan ts, 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. 13950-4

Â irnn ' i i iû  "ne armoire à glace valant
ït/llUlt/  300 fr., cédée à 160 fr., un

lavabo-commode (5 tiroirs) marbre à éta-
gère , cédé à 85 fr. — S'adresser « Au Ga-
gne-Petit , rue du Stand 6. 14032-2
pnr j i innn A vendre une machine à dé-
«j aUlttlli.. calquer en bon état (25 fr.) et
un choix de plaques (2 fr. pièce). — S'adr.
rue de la Serre 38, au Sme étage . 14132-2

yr fno  rlpn .tss A vendre , faute d'em-
gllC UIUUC . pioi , une ligne droite et

un lot de bagues, le tout très bon mar-
ché. 14145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnilpP ua régulateur de comptoir , à
ICUUIC seconde au centre, ainsi que

501 bouteilles fédérales. 14143-2
S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

Â VPnflPP un assortiment de plaques
ï CllUl C arabes à décalquer. Bas

prix. — S'adresser rue du Doubs 135. au
2me étage. 14149-2
MftfoPïïP lp ffo 3 Hp . moteur Zédel, mar-
JllUlUl/Jl/tCllO ohe parfaite, est à vendre
pour cause de double emploi. — S'adr. à
M. Péquignot, rue Francillon B, St-lmier.
H-9747-J 14139-2
&11T f lannâc I A vendre 1 lit complet , 1
HUA MUuCa ! lavabo , 1 canapé, 1 table
ronde, le tout très peu usagé. — S'adr. à
Mme Constance Mayer-Perret, Indus-
trie 21, au rez-de-chaussée. 14136-2

A VPIlliPP un touI- *ux rochets, co-
I cllul C limaçons et gouges, complet

avec établi et roue. — S'adr. rue du
Doubs 9, au rez-de-chaussée, à droite.

14156-2

i| SAGNE - JUÏ'LLARD^
* Bijouterie eonirôlée %(̂  Or et Argent. Sranifl jjjjjjg 
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Appareil à photographier. t_y_ t_
lent appareil photograp hique à main,
avec lampe à pétrole. Prix, 30 fr. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13014-19*

Â VPtldPO Qe8 outil6 Qe polisseuses d'a-
il CUUI o ciers, ainsi que quelques

fournitures. Bas prix. — S'adresser rue
du Versoix 5, au ler étage. 13959-1

A la même adresse, on prendrait deux
messieurs pour loger, avec la pension si
on le défiire.

Bentai tFnfiuit, 53T Sf- SSSK
est à vendre à prix «réduit. — S'adr. rue
du Parc 15, au rez-d^chausséc, à gauche.

14011-1

Pour Emboîteurs ï A^em
nb<^r

avec des tours. 18484-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vonfipô un i0'' a'van > •* canapés, 1
ï CllUl o Uvabo avec glace, 3 tables de

nuit, tables de cuisines et autres, 2 com-
modes, glaces, 1 bureau à 2 corps, 1 ma-
chine à coudre c Singer >, glaces et uns
quantité d'objets de ménage, batterie de
cuisine, des lits en bois et en fer , 6 belles
chaises, etc — S'adr. 'rue des Moulins 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 14009-1

A
npnr liin quelques centaines de bon
ICUUI C teilles vides. — S'adresser

au comptoir Promenade 5. 14115-1

A VPIlfiPP un *}on canaP*' berceau , la-
I CUUI C vabo en bois, table de cuisine,

glace, cages d'oiseaux, linoléums et hor-
loges ; très bas prix. — S'adr. rue de la
Serre 38. au 2me étage. 14021-1

Oocasion noiqne I JrT Î̂Ï t
buffet de service, une table à allonges, un
divan , 6 chaises , un verticow , une grande
glace à console, différents tableaux et éta-
gères. — S'adresser chez M. Rosenberger ,
place Neuve 6. 13810-1

Â VPnHpp une P0Usse"8 a 4 roues, on
ICUUI C très bon état. On l'échange-

rait contre une à 3 roues. — S'adresser
rue du Grenier 8. 13918

Tour à guillocher JESMra
prix de fr. 180. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard . rue de la Loge 5A. 13924

IPiP'ï'.llïB co ,uat- ,*« «le3,u '<ai *am vl UU puc Léopold - Ro-
bert aa Marché, an SAC A
MAIN en écaille. — L«e l'ap-
porter, contre récompense, â
Mme Bloch, dentiste, J.séo»
nold-Robcrt 58. 14312-1
Ppprill niardi soir , depuis la rue do ia
I C l U U  Charrière aux Entrepôts L'Héri-
tier , un CRI O. — Prière à Ja personne
qui l'a trouvé de le rapporter , contre
récompense, chez M. Ménani , rue P.-H.
Mathey 5. 14347-3

PpPflll une ^
on3ue courroie noire, do-

I Cl Ull puis la place du Marché à la rue
du Doubs , ou passant par la ruo des
Endroits. — La rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL. 14211-2

Ppl'rill mercrcd» matin , sur la Place
ICI  Ull Neuve , uno eui^eloppo jauue
contenant un carnet de Caisse d'épargne,
ainsi qu 'un billet de banque de 100 fr. —
Le rapporter , contre bonne récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 14241-Jj

Tl'nilVP une ALLIANCE. — La récla-
i l U U l C  mer, contre dési gnation et frais
d'insertion , à M. Léon Augsburger , rue
lies Moulins 4. 14525-3

Les amis et connaissances de
Madame veuve GIRARDIN

anciennement rue de la Paix 59.. sont
avisés de son décès survenu subitemenl
lundi 4 courant.

L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu
à MADRETSCH , mercredi 6 courant , à
midi  et demi. 14290-1

Mauame Hélène Aubrv et son enfant ,
Madame et Monsieur Fri tz Dubois-Aubry
et leurs enfants , ainsi que les familles
Aubry, Oriez et Dubois , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur cher fils ,
frère , petit-fils , arrière-petit-fils , neveu et
parent ,

Paul-Albert
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi , à 6
heures du ma"tiu , à l'âge de 3 ans 2 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1905.
L'ensevelissement auquel ils sont invités

à assister aura lien Vendredi 8 courant,
a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue Philippe-Henri
Matthey 8.

Le présent avis tient lieu de let-
tre «le faire-part. 14342-2

J ai att r iHlu l'£Uu*a«7l ; mon âme la
attendu ct j 'ai eu mon «v.snôrancâ on sa
parolo. Pu. Mil, 5.
Ils m'ont tout le jour environné

comme de, eaux,
lit m'ont entouré tous cnsembli.

Ps. LXXX VIII , 11.
Monsieur Jules Courvoisier, à La

Chaux-dc-Fonds, Madame et Monsieur
Arnold Sandoz et leurs enfants, à St-
lmier , Monsieur et Madame Camille
Courvoisier et leurs enfants , au Locle,
Madame et Monsieur Fritz Duval et loura
enfants , au Locle, Monsieur et Madame
Emile Courvoisier et leur enfant , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Paul Courvoisier et leurs enfants, au Lo-
cle, Madame et Monsieur Charles Du-
commun et leurs enfants , au Locle, Mon-
sieur et Madame Jules Courvoisier et
leur enfant, au Locle, ainsi que les famil-
les Cartier , Courvoisier , Calame et Hum-
bert , ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Zélie Adèle COURVOISIER née Cartier
leur chère et bien-aimée épouse, mère ,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur ,
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui mercredi, à 2 h. du matin , dans sa
09me année, après uue longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 100o.
L'enterrement aura lieu sans suite

au LOCLE, vendredi 8 courant , à 1 h.
après midi.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 14824-2
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Cour." des Changes, le 6 Sept. 1905.
Moni gommes aujonrd'hni, tant variations impor-

tants», achètent en coniple-conrant , on an comptant,
amat '/m/o de commi'aiQn , de papier bancable snr

Etc. tour»
Cli ft que Pari» 100. —

f..i.H Couil et peti ts effets longs . 3 100. —• 2 mois 1 accent, française». 8 100.15
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.27'/,
Chèane 25 .16

_,__  Court et petits effets longs . ?.'/, ÎS.l***™1B 2 mois i acceptât, anglaises 2V, S5.16
3 moi» j minimum L. tOO . 'i'i, 35.16'/,
Chèque Berlin , Francfort . 1Î3.07V,

allias? Court et petits effets longs . è 123.07'/,o* 2 mois j acceptât, allemandes 3 123.07'/,
3 mois ) minimum ». 3000. 3 123 15
Chèquo Gènes, Milan , Turin 100.05'/

B,!,, Court et petits effets longs . 5 lOO.O.î i,-'
**K* * 2 mois, , chiffres . . . .  5 100 iUv

3 mois , * chiffres . . . .  5 100.20
_ , . Chèquo Bruxelles. Anvers . 3V, 99 . 87:/
Mgl]l< 2 à 3 mois , trait , acc., 3000 fr. 3 99.II7'/

Nonacc .bill., mand., 3et4ch . 31', 99.87i,*
__lt_  Chèque et court . . . . 3 207 . 9,1
TT. . 2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 S1', 207.95
UVm. Non acc.bill., mand., Jet*cb, 3 207 . 95

Chèquo et court . . . .  3'/, IU4.75
1IUU . Petits effets longs . . . . 3'/, 104.75

2 à 3 moia, 4 cmilro» 3'/, 104.76
Buw-Tnk chèque - s. te»/,
SiilSSB . Jusqu'à 4 mois . . 4 ~'~

Biltet» de banque français . . . .  — 100. —
. . allemands . . .  — 123.05
• . fusses — l. fJity,
» » autrichiens . . . — 101.67'/,
• • anglais . . . .  — 2b. U
» > Httliens . . . .  — tOO. —

"fapeiwnj d'or . — 100.—
iMferains anglais — 25. 11
(Ben de 20 mark — 34.61

SAii ¦ FEMME
de I" Classe.

M ™ BLAVIGNAC
3, rue des Pâquis, GEI3ÈVE

BBQOU des PENSIONNAIRES. Traita-
BSant des S5ala«iios do Damos et par eor-
taapendance. Rt^oit da 1 à 4 h. 91-35

SîsKiéîé coopérative d'approvisionnements
Rue âejajjerre 43

Bearéescoloniales, farines , ehor
«eaterse, ete. Dépùt à la Boulangerie
Coopérative, rus de la Serre 90. Mar-
ahandisas de première qualité.

JjHgrLes liqueurs et spiritueux ne «ont
$_n en vente. 12380-14

L» magasin est fermé lo dimanche.
Se recommande, Le Comité.

n.

JKL 3L»ia.^:a?
POIIP VilKniat nraisui iiiiuyiuBiiai y

pstlts APPARTEMENTS non meublés,
watea dégagements , ombrage séou-
batroo, situation unique à proximité de
lis *Mis. — inscriptions pour 1908 ©ont
reçues par sa. L. Pécaut-SHIchaud, PJu-
Baa-Dfoi 144. 13935-6*

Jî louer
pour le 31 Octobre 1S05

Bwrbs 149, appartement de 3 pièces.
aarridor, lessiverie et cour. 7410-34*

SKJS&S S, Sme étage, 3 piôœ», ôorridor,
"¦assTàverie et coar.

QoHège 23, Sme étage, tiens apporte»
roants de 3 et 4 pièces, avec alcôfe, eor»
tfe&n- et dépendances , pouvant Stre
Issesla ensemble ou sentaient au g*é
âss preneurs. »418
ffadïesser * M. Hjwai VUILLE, f*ô-

nr**t, rue St-Pierre 10. 

A loner, de snite ou pour époque à eon-
¦~air, uu Café-Restauraut, avec jardin et
ton «Je boules, le tout situé à nne àemi-
HtiHU* de la vais. .Le café jouit d'nne
kasse clientèle «s» est d'un rapport assuré.
Saprisa à volonté.

Sfadreeser, pour tons T*saseignem.9atg,
«ga l'Etude fdû notaire Chartes Bapb&w,
A U Chaux-de-Fonds. 1.338S-1

MAGASIMLOÏÏER
A louer, ponr le ler novembre ou ras»

fût suivant convenance, un MAGASIN si-
Usé i proximité de la Place du Marché et
é» ia rne Léopold Robert, avec petit ap-
nj arteznent et dépendances. 7254-64*

S'adresser au bureau de FIHPAUTIAL.

âpparlemeul à léser
A louer pour te 31 octobre 1 SOS,

_ m ménage soigné, us magnifique ap-
parteroenî de quatre ç\èsst, renfermant
(ont le confort moderne, avec balcoa-
ïèrandah, cisambre à bains, cour at Èes-
«tîverie, gaz et électricité.

S'adresser «à SI. Henri Vuille ,
x_ iml rue St-Pierre 18. 12680-.)*

Jfr-jffi.- flV.-̂ -iwi'̂ iiï*»»̂ ^ *̂ _ w^̂
,t+ïij »r~î t\p *mvm,̂ r^̂ \^0

u(r̂ 4 %___

Oc *" PUB.LIC.A.'riOWS tJ'ÏJ&SS -%—.£_ *— &__—•—- «S* G-a , 4, Rua de la Vrilliàre , PAHIB (lor ) , f?

Ml Remarquables illustrations de ED. ZIEE S

|f Grand roman sentimental et dramatique par |Jf

m FAETOUT 1 Exceptionnellement R IBJH litIJi la f *  livraison illustrée H &fëi:ijïj \~ IW \\_aÎJ en couîsurs i' * /** '_ •**» i l  fe."'' ' '"= "SfeSei!Srfa.̂ ©̂  e*t
j! ^mmm-~imk^khm-mmmwà\ tes livraisons 2 a3 ensemble »ffintlSS  ̂ f||

M g %  0]o *ii»i9*-é€5«r®a^*s®sjîia .̂<»e 2
911 _ W3T JSmWxtëMmm.mm£&if eM *em 2

qui avez su apprécier les derniers perfectionnements dea

]Ma»̂ €5BB.S.affi. «^^ à __ ~̂mrTœ~\im
exposées à liaOTEIÛ DS LA FsLE2US.-33K-C.1TS, adressez-vous aux seuls dé-
positaires pour la région , des marques 10,956-3

Karin Hapid© _ Pratiqua©
FsiMîtionnement facile. 3 modèles toujours en permanence. Solidité garantie.

Téléphone Bai.- Frei _ Wintsch, Signal 8.
a^ Ĥ̂ ^̂ ^̂ msm ^ m̂—J3—mx- —F»&nœ^ n̂ *^^ K̂nBœmi^^^ B̂m *a_. ti u.i Li *isuiMm .̂ â*ï*ar- —,——T^^^^m *ŵ̂*^ t̂ r̂^^^^^^m^^ m̂ m̂t /̂ ^^ ŝ^^^*—^ m̂^ m̂ m̂Bamai *.

I s r i"' "̂  R
th toutes les institutions $S

bs Bymnasiastes _ » . I
tes Etudiants à ôia8 1
. p.,'" de HaiiseD Ibs unes _ r , g

des êsoles réaies d iiUiSSii
est le remède le plus efficace pour combattre l'anémie, la chlorose ou la BS
Emrvaise mine. Le café et le thé sont des breuvages presque sans valeur ||| |
natritive, tandis que le Cacao à l'Avoine de Hausen à Casse! séjourne dana __\
Featomae pendant des beures et empêche ainsi le sentiment nerveux de la _M
f_ im. — Le produit aalhôntiqae ne se vend qu'en cartons bleus à 1 fr. 50, fiel
jamais automent. C15«S0-k 14370-1 

¦ 
pif

¦v,u .̂ i-*'« r iJw **Kv-vî *'̂ , 
¦¦¦';-rv^

TOURISTES! MILITAI RES ! CYCLISTES !
OZ2d»13lO'yOSS S8-35-S4*

si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les 3b!©sswr©s
«si®» jpiedSj occasionnées par la marcïi.9 at le frottement des
el\st*assures, ainsi que toute inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étal : 60 cts,

àHtS-àtîUs. Pharmacia BuMmarm, me LëopoM-Rôtet 7
a^̂ iiti®«s«i»i i®©»i#^«iti©®ii®®®#®fj î î

f TISMES KOMHÂBEi |
# csistent aa E6 eombindeons différant et sont répatési par ds j

Bsrnbf Guses gaérisoas contre :
@} Aîfesïaaîaes-î s, Anémie, Cacïsîlâptatiaa, Diabète, 25a**- |
# tseetSt sEazémiis, Blarrhée, JSyâjF-opâBie, Hémofnpoïcîea, S
® €k»Qotolsoîie, ©IsâsïitsS, BLhESîaatisîaaea i, MeBsB4£*«ia,ftiti>a ?
® (.BCfieil®, Vapie-îiiï, ^Anuolsse, Slaladiea «Sa faits, des

1 ra«sj ?fs, «M'sBastoiBsea <H® la fessie, dea seàas. âisa» étales .

§ arteals-es e* ancres. 7478-70 |

S IQiBBEUSES âlîfSTATîeiS
Traitesisat par tittrresporidance et par analyse» «îapiiîôs

fl-*dr«* & EOE^EABIE, l*rista diplômé, J
rne de la Tour-Maiirssse 12, GEflÈVt \

Assortiments
\T*im_ e d'assortiments *t ancre Use,

pou-vmat «P*aro**—faa tO gr-asses par
jour an pins de aa production habitatile,
désire entrer ea relatioRS «yea Fairiquo
d'horiogerie. — S»tdressef à M. L. Jean-
neret- WBspy, JanUneta W 13658-7

Hmrçonr sa&GBOds
avee lionnes relat3o»as flans les
«jeaïres iada8*rîelsr U*oavera Ue
sait» emploi avec gains élevés. —
Ofift-es soas chiiTres P. B.. à H.
C.-e. BOBBBT, a«r*M«tr« «le oom»
meree, 75. RUE .U>0 PARC, «ia
ClnaEix-"de-Foads. 14120-S

E n  
i n PI  isiphpppt te Ppfîssllibliyi ud II© uuL -ulI

à Coffr ane
Lundi 11 Septembre 190S, dés 1 h.

après midi , le citoyen ALCIDE OPPLI-
GER , agriculteur, à Coflrane, exposera en
enchères publi ques le béiaii suivant :

Trente vacJies fraîches ou portantes
pour différentes époques, dix génisses
dont une partie portantes , «n boeuf de
travail et une douzaine de petits pores. ¦

Conditions favorables de paiement.
B-iSl-N 143S)5-8

GRAPlîîlS JâCOWOîHSE obtenueparle

' Jf o&Jx%m*ï&M\'MT&œ^
10835-10 de ÏIIORLBY
, ___ . spéola lement  pourZîB**î5SESKr*r̂ z?7: ¦*' ,. -." ' r~ i T r _ , .*¦,.:;¦ - ; elevep et engraisser

i t^^pplïl 

les 
VEAUX ; suivant

lif^tiiP^^liisP l'opinion d'agricult"
fêl^Kî./,-:;;̂  ̂ expérimentés, il vaut
I^^F7M»SW^Ï sh beaucoup mieuss que

«Mi^ife^Pfpl 
la LAGT:?NA ' *° a.n8

ifttL- - *~-M 3 fr. 50 le sac de 5 ki-
_ _ _̂ Tr*_ ï -. ïf è  *M los = 90 litres de lait.
.«itIaiLi'.r&tWm En vente chez M.

JEAN WEBER, La
Ghaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole.

ffHf f f TlfflT Ê*
Assiii'ancs mutuelle suisse

<303taï2 *o les ja«.«t3CÏcl©30LlbS

à ZURICH
Assurances Individuelles.
Assurances collectives des ouvriers aveo

ou sans extension à la responsabilité !
civile industrielle. 12889-4"

Assurancas de la responsabilité civile
vis-à-vis de tierces personnes.

Assurances agricoles.

Direction particulière Tiour ls Suisse
romande : MM. D'EspIne', Patio et Qo,t
Genève.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alfred Sohnoldan-Robsrt , rue Fritz-
Gourvoisier 20, agent pour La Chaux-de-
Fonds et les environs.
*»JiMe«&wrr, :̂«:is.!riT.Ê.--:.:̂ ^

Bureau de Gérances
Loois Leuba, Jaquet-Droz 12

Â LOUER
«psur ie 31 Octobre 1905 ou masi

si on le désire :
SSanàge 10, Sme étage, 2 pièces, 1 alcôve,

cuisine et dépendances. 350 fr. 12315-2
SSapéta© 19, Sme étage, 2 chambres 1 al»

«>ôv«3, cuisine et dépendances. 37ô îr.
¦Uttége 18-a, 2mo élage, 2 chambres, 1

alcôve, cuisine et dépendances. 340 it.
Manège 21, Sme étago, 2 chambres, 1 ai» I

côvo, cuisine et dépendances. 815 fr.
HSnnèae 21, rez-de-ebausséa. 2 chambrée, j

tsiisine et dépendances. 315 fr.
BSanègo 21-a, rez-de-chaussée, S cham» |

bres, cuisine et dépendances. 360 fr.
HlanècelS-a, Sme étage, 1 chambre, 1 al-

côve, cuisine et dépendances. .300 fr.
Grenier SS, 1er étage, 4 chambres, «ni»

sine et dépoud<ances. 575 fr.

On fournirait de la bonne pierre <$s nu»
çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix déliant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air. €578-49*

à Tendre également environ 80,000 ma»
très de beau terrain à bâtir.

Etude Ch. BARBIER , notaire
rne Léopold Robert 50.

pour de suite ou époque â convenir :
PpArfi iic Q.a ~me éta Be de 2 charn»
r iUgl Cù O a, bres, dont une à feu el
dépendance ». 14036-9
Pj mrinnf l  Q.a 2me étage de 2 chambres,

lugi Ca i; Oj cuisine et dépendances,
Pj i/ijj iiÀq Q.a 1er étage de 3 chambres,l UglC.O u a, cuisine et . dépendance*
PPfllJpJ.fi Q-3 rez-de-chanssée de troia

l uj j lCiî O-d j «chambres, cuisine et dé-
pendances.

Progrès 9-b, t^
26 de2 ehambres

R3Vin ^5 sous-soi de 2 chambr«33, cn%0,1111 «Jj sine et dépendances. 14037

SrtfiTlûP ii rez-de-chanssée, 2 chambras
UU11C1 11. indépendantes. 14038

]>nn]i aîi i i  sous:sol pouvant être utilist
Uuwilol llj comme pension «alimentair»
ou atelier.
Rfln]*pîi ii ler élage de 4 chambre*iiuimoi J i j cuisine et dépendances.

Fritz CoMOfaier 53, fff *SïïS
i cuisine et dépendances. 1403»

Fritz Courvoisier 53 a, v^t!9trepu£
lisée comme écurie.

D/iri/Tû QR ^
sr 8>age d'une chambra, ea»

ilOUUC û./, binet, cuisine st dèpem.
dnnees. 140W

Léopold Roîj ert 102, BiSSaiSft
Gare. 14041

Pour le 31 Octobre 1005 :
îpA ji î j ûnrjY 1 rez-de-chauasèe de 2 pis»
1 cl 1 CtluÀ *J!| Ces, cuisine et dépendan»
ces. 14048

Tî ii tTÎn S Deaa pignon d'une pièce, coi-
iiailil U, Sine st __ réduit. 14048

ïniiRcIP lS ii) 3me éta =8 de 3 cham"lUUMtS Hic JV j bres, euisme et déoen-
dancee. 14044

N-11'fl m '̂ ma étage, beau logement de
lwl ll lU j 3 chambres, corridor éclairé,
cuisina et dépendances, avec gaz installé;

t lessiverie dans la maison , place pou»
étendre le linge, part au jardin , bien ox»
posé au soleil. 14044

FrMeraisier 53, fcgg dc9«i!
sine et dépendances, part auj ardin. 1404Ô

Sann a R7 a 3 chambres indépendan»
Cllti J l'a, tes. 14048

Pour ie 30 Avril lOOSs
TflVir .uail? 1 21»* étage, 3 chambres, cui«
IClit'ftai O, aine et dépendances. 1404Ï

ras Ja<;uet-Dro*. 6, de suite ou pour ép»>
quo à convenir, an beau logrement aa

| ler étage , composé de 3 chambres, cuisin»
I et déoendances, très bien exposa et éclairé.
| Conviendrait pour comptoir ou atolier.

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rua
Léonold-Rpbert 110, ou rue Jaquet-Droz 5,
au ïer étage. 13043-3

Tour pour mécanicien
On demande à acheter  ̂JJKî
nicica, usagô mais an bon état. i3i)87-l

S'adresser au bureau do riMPAiiTiAL.
¦w mm, i s~

J'achète au comptant
marchandises de toutes sortes, restes da
fabriques , fonds de magasins, collectionu
d'échantillons, etc. Discrétion absolue. —
Ecrire au Comptoir Neuchâtelois, Neit**
etaàtel. H-4S97-a 140SO-X



1 Abat-jour en papier. 13572-8* |
Abat-jour en soie. U

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

Lampes colonne. — Bougies. 1
Franges en perles. " _w$

Ava Grand Bazar du
S J f̂flwa.S.-̂ Jt:- JHL« sirarfi. I
g W-
__m>—f Biœmmm%r%!X îttiB0g^^

—.A.

Fête des Viperons¦J
à La Chaus-de-Fonds,

«s» ma «S3*
H-1̂ 529-1. ] ,296-1

unnuKunumttm

«f-LACE rïlSUVE 6 14134-3 l

BRASSEfitïîS

TOUS LES .VOUItS
dès 8 lieu ces du soir, A-69

Grand Concert
Orchestre de Bologne .

Direction: TARVABINI.

— ENTRÉE IilitKK —

Tous les Vendredis. TRIPES

Brasserie fles îoppirs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURM ETS !
TOUS liBS JKUOIS SOIR

Jk PIEDS de PORC
«3552-15* Se recommande, Fritz Moser.

BRASSERIE GâlBRIUS
24. — Rue Léopold Robert — 34.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

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

Consommations de premier choix "~t _ \

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures,

Souper aux Tr£p®s
6272-33 Se recommande, Aug. ULRICH.

j Drj demande
3 bons ouvriers remonteurs

de finissages.
3 bons ouvriers poseurs

d'échappements.
2 bons ouvriers emboîteurs

et Poseurs de cadrans.
pour pièces 19 lig. cylindre.

De sérieuses références sont exigées.

S'adr. chez MM. PETIT A CURTY, à
Moi i eau. J 4387 -4

Fabrique Boas-Site
Saint-Imier

demande 1 démontent*. 3 rémouleurs
d'échappements après dorure, 1
pivoteur, 1 remonteur de chrono-
gra phes. I perceuse, H-9879-J 14393-3

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

dcmaniio un OUVRIER connaissant
bien l'ébauche, pour régler les
machines. — S'adresser muni  de
références, le malin, de 11 li. ix
!•» _ 14266-1

OeUPTâELE
Gn demande un comptable ayant une

belle écriture et connai ssarU sa partie à
fond. Pîr.ce d'avenir. Entrée immé-
diate. - S adr. Case postal e Ko. 5«:i5.

i3flgg- a 

File des" Vignerons
à La Chaux-de-Fonds,

aaàa «S®
H-18539-L 14M7-1

f Dépôt dans toutes les i {**___ _ *_ **_*_ <___ 1 Les suppositoires d'A-
; bonnes pliarmacies. | ISiI©l ISvO 

 ̂(_ *̂  ^ 
nuso1 ne renferment

1 MARQUE DéPOSéE complète 4a_ _ __ &**__j^ l  
pas de matières narco-

I &%4 ?¦ et assurée .̂ »P'^X̂  ' UqUeS '' ^W ^^
1 Wm&Ê? -m^m* w ^ *»»**̂  9 est purement locale.
I «RRL § de8 . *ft V __ *+** les plue I

VW ̂ »rf Im1m0̂ \m*̂ ̂ invétérées VENTE EN GR0S

wf^ I "̂br Ẑ**1̂  par les Gœdecke & Cie
Exi ger ies boites ŝ^̂  ̂ Blff ~ Sl*PP 08i,:)ire8 d'AnusoI | fabricants

3 r.a20l8a vertes 12652-2 I _^&̂  ̂ remède chaleureusement recoin- H a LLIrZUi (Allemagne)
4 y *f_~~ mandé parle corps médical " 

à SELZACH
Dernières représentations : % _ & "  Septembre IO, 17 et 24.

Commencement: matin H heures , fin S heures 14271-2

T| « den 4., 6., 7. |und 8.

¦*4gr »«*>• *4*t"asrV . t*«a ta »«?»>» «^^*+»'IS «J» gen g.l;|| r) es g]auen
Kreuzes, rue du Progrès n° 48, und den 5., G., 7. und 8. September Î905 ,
nachmillags 3 Bhr, BIBELSTUNDE , ebeni'alls im Blauen Kreuz ,
geleitet von Herrn Schùpbach , Evangelist ans Hiiningen.

Zu diesen Versa m ml un gen ist jedermann freundlici i  eingeladen.
14018-1 Das Komitee. !
œ—œm*mam*m*m* Mmmmmmiamm ^

Qr-éélt F©SI©S©SP ftS êaschâlelois
. -*©# 

Conversioa d'obligations foncières 4 \ °|0
(3me Catégorie)

MM. les porteurs d'obligations foncières 4 *jt •/ , , Nos. 2501 à 3500 et 3501 à 4100,
émises les ler et 10 avril 1901 , sont informés que le Crédit Foncier NeucliiUelois,
usant du droit qu 'il s'était réservé , dénonce le remboursement de ces titres pour les
ler et 10 avril 190ô et offre leur conversion à ces dates en obli gations 4°/0 à 5 ans au
pair. H-5053-N 14291-3

Toutefois l'établissement débiteur se réserve de pouvoir rembourser par antici-
pation , dès le ler ou 10 avril J90«S, les titres convertis moyennant 3 mois d'avertisse-
ment  préalable. - •

Tous les litres de ces emprunts devront être remis au Siège central,
ou anx Agences. «In 15 septembre courant an 15 novembre prochain,
pour êlre visés au remboursement ou estamp illés pour ia conversion.

Les porteurs recevront en échange un reçu indiquant l'époque à partir de
laquelle ces titres pourront  être retirés.

Neucliâtel , le 5 septembre L905.
Crédit Foncier Ncucb&telois.

 ̂
LP Directeur : 6.-E. PERRET.

MALADIE S SEXUELLES
Maladies du bas-ventre ; suites d'excès de tout gen re ; pollutions ; impuissance ;

irrégularités des règles mensuelles ; faiblesse nerveuse , etc., rapidement et sûrement
guéris sans interruption des occupations ordinaires , même dans les cas chroniques.
La cure est sans danger (même par correspondance). Discrétion absolue. Zà 2408g
10100-2 G. EED1NG, médecin spécialiste, GLARIS.

ûlr lùldil dl i
A remellre de suite bon peti t café - res-

taurant,  situé au centre. l»lh8-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

c©> MONTRES
.dfe  ̂ ? égrenées

/ f / K & i i  / *VV«\l lf / C * "-A™ Montres garanties

m^_A Jj ^J m  Tousgenres.Prixrédulta
lÈ&É?_%zffl Beau choix.

^^^  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

3329-124

40,000 fr , au 4° !„
sont demandés pour le 15 novem-
bre 190fi , contre hypothèque en
premier rang sur immeuble ; esti-
mation cadastrale : 78,000 Tr.. si-
tué au centre de la ville, et d'un
bon rapport. 14274-3

Adresser les offres sons chiffres
A. V. Z.. au bureau de l'Impartial.

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

Chaînes de montres
Broches, Bagues , etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
vBpfi&irâSs.

J. GILLIERON, coiffeur.
1573-8 . Balance 1.

,«3g*-f*«»*8*5a.gs«̂ ^
Boulangerie RICHARD

83, RU E DU PARC 83.

Pain blanc , lre plité, 32 ct.
Pain unir , » 26 cl

i© ix.j.3.0.
Se recommande aux habitants du quar-

tier de l'Ouest. 13962-2
Portage à domicile.

m. L tmu
de HEIÏLIN

sera à La Ghaux-de-Fonds , 14283-3

é 

Hôtel de la Fbr-de-L ys
Samedi , 9 septembre

Achète , au comptant ,
montres genre Alle-
mand , or , argent et
métal et s'intéresse aux
Nouveautés.

Mécanismes
Répétitions quarts el minutes. Chro-

nographes. Compteurs , etc., sont fournis
promptement et à prix avantageux par
II. Goy-Capt. Le Sentier. 13453-6

Sage-femme de lre classe
M me BOUQUET, Geoève

Uue Chautcpoulet 9, prés la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-19

Une 13639-3 H-9461-J

employée de bureau
connaissant bien la sténographie
et la machine à écrire Iteminglon
trouverait place avantageuse et
stable à La Nationale, S. A., à
St-Imior. S'y adresser avec réfé-
rences.

Broderie Ei artistip
LEÇONS

Efle Henriette JÂCOT
14141-2 27, RUE DD GRENIER 27.
t â__w4TTa% l~ 7_fL l?*m*m*sr~,V  ̂J M̂C-ml.-i- â9tm7mr<XIXE^mB9 'S—i âm îi—X

JdachineJ écrire
A vendre, faute d'emploi, pour le prix

de IOO fr., une bonne machine à écrire
dite « Postal ». 14144-2

S'adr., par écrit, sous initiales B. C.
14144, au bureau de I'IMPABTIAL.

Avis aux fabricants et sertisseurs
A vendre à bas prix , plusieurs grosses

de pierres échappements n" 12 et 12 '/„
ainsi que des moyennes n** 20 à 25. Ou-
vrage bon courant. — S'adresser sous
chiffres B. B. 14135, au bureau de I'I M -
PAUTIAL . 14135-2

&J^*3rmSmmî'mïSTXa~Xl^î
Mme A. S AVI G NT

Fusterie 1, Genève. 20483-18
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone 2608. Téléphone 2608.

ftl J A vendre 2 chèvres
'"-lîDUn^î O bonnes laitières. —
t£.iy 6i iyïj , S'adr. rue des Com-

bettes 17, au 2me
étage. 1,3023-1

Fête des Vignerons
à La Chaux-de-Fonds,

osa S*
H-1 8599-1. 14298-1

Oafé des Chasseurs
rue de la Charrière 84.

Lundi f 1 Septembre 1 90G

14235-2 Se recommande. A. Fausors

Ai-gruLillog
On demande un jeune découpeur

d'aiguilles , ainsi qu'une bonne linissei.se
connaissant bien sa partie, bon gage. En-
trée de suite ou époque à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI AL . 14157-3

2rl<épéti tions
A vendre, faute d'emploi , 36 flnissa-

sres 22 lignes, pour répétitions et chrono-
graphes. 14153-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12793-41

JEANNERElWEâMERET

Â louer à Genève
Itcau LOCAL., absolument neuf d<

95 à 115 métrés carrés. Force motrice el
transmissions. 14186-i

Conviendrait pour méeanicien-construtv
teur , etc.

S'adr , à M. L. Gandin , propriétaire,
rue Gutemberg 10, Genève.

GRAND CHOIX

d'Articles de Chasse
tels que :

Rgicksack.
(ni'èM-es en Laden et Sll enir<

Gourdes. GobeletH.
Cuisines de campagne, etc.

Cn j L iTsm, aa «a

Bazar de la Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre. 13901-1

__^ _^ ĵ_ t__ \j sr'3 *?Jr.cm»Tir
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
principaux de fr. 600,000, 300 000,
200,000 . 150 000, 100,000. 75,000,
50,000, 35,000, 10,000 . 6,000 , 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 proch ains tirages auront lieu : les
20 août , 15 septembre , 30 septembre ,

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

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis ct franco par la 9932-7

Banque pour Obligations i primei i Birtii.

Polissages et finissages
de boîtes et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar»
geutage de cuvettes métal.

Paul JEANRICHARD
6881-64 Lojre 5-a.

XmJ —

Fête des Vignerons
à La Chaux-de-Fonds,

où Z9
H-13529-L 14299-1

Alfred Eiciolz
II& iiiiboii i*g

demande Nouveautés et Spécialités pour
les Colonies anglaises, los Indes, l'A-
mérique du Sud et Centrale, la Chine et
le Japon. Reprend aussi représenta-
tions pour l'exportation dans ces pays.

Offres Jusqu 'au 9 Septembre, HOTEL
FLEUR-DE-LYS. 13899 1
mmsmmmmmmmmwm


