
La caricature et la paix

A. la Memag^irl© Mc&oise^elt
(Dessin du « Simplicissirxaus t)

Voyez, Mesdames et Messieurs, comment j 'ai réussi à domp ter le ter-
rible ours moscovite et le féroce tigre du Japon. Veuillez mo recommander
à vos amis et connaissances. Vous trouverez ici un travail autrement plus
fort que cnsz mes concurrents de La Haye.

Au-dessus clés plaines de la Maucleliourie
Le dernier coup de canon (Dessin du « Jugend »)

cf Fouv&lt&s étrangères
FRANCE

Empoisonnés par des champ ignons.
De nombreux accidenté, occasionnés par des

champignons, sont signalés dans la rég ion de
Lyom.

Umei pensionnaire d'un hôtel de Oollonges-
sur-Saône était allé cueillir ces cryptogames
qui furent préparés et consommés par trei2ie
personnes. Toutes ont été prises de coliques
atroces fât une dame Carré, âgée de quarante-
cinq (ans, propriétaire de l'hôtel, est morte,
malgré tous les soins. M. Jacquin, sous-chef de
gare de Gollonges-Fontainos, est sérieusement
malade et plusieurs autres personnes eoat à
toute extrémité.

A Gpemiobfo, un nommé Edouard Giraud, proL
priétaire, qui avait mangé à son repas des
champignons, est mort empoisonné. Sa femme
est dans un état grave.

A Cahors, la famille Soubrié, composée de
cinq personnes, s'est empoisonnée) avec des
champignons.

Apires des soins énergiques, l'effet des toxi-
ques a pu être conjuré.

A Chalon-sur-Saône, les époux Curcau-Eoi-
chot, viennent d'être empoisonnés par des
champignons. La femme est hors de danger;
le mari est dans un état grave.
Grave accident militaire.

On annonçait samedi d'Avi gnon qu'au cours
des grandes manœuvre:?, durant, le combat qui
eut lieu dans les environs de Maubic. une balle
Lebol aurait été tirée sur le colcnc-1 du 58̂
d'infanterie et, manquant son but, aurait blessé
un soldat.

Dimanche matin', cet attentat contre le co-
lonel Saint-James est confirmé. Deux coups de
fusil Lebeil chargé à balle ont été tirés par
des soldats du régiment. Un réserviste qui s©
trouvait dans la direction du colonel et qui
arrangeait son sac à été (atteint à la main et
a eu deux doigts emportés.

On ia( fait immédiatement cesser' la feu,
on a réuni les hommes et les. officiers ont
inspecté les fusils ,mais aucune trace n'a
été relevée, le coupable ayant sans douta
pris la précaution da tirer ensuite des coups à
blanc .

Il paraît que lors du premier tir réel, au
polygone des Anglais, que l'on lit exécuter
par les réservistes, trois paquets de cartou-
ches à balle ont disparu et n'ont pu être re-
trouvés.

Une minutieuse enquête est ouverte par
l'autorité militaire.
Condamné à mort par le Conseil de

guerre.
Le conseil de guerre du 18e corps, siégeant

à Bordeaux, a condamné à mort, dans sa
séance de samedi le soldat colonial Louis
Marion, inculpé de coups et blessures à des
représentants de la force publique et dé coupa
et outragea à des supérieurs.

Le 23 juin dernier, Marion, qui se trouvait
en subsistance à Roehefort, ayant, avec; plu-
sieurs aukes coloniaux, en état d'ivresse, causé
un scandale sans nom sur le cours d'Albais,
où se tenait la foire, un agent intervint. Les
soldats lo frapp èrent brutalement. On dut al-
ler requérir les. gendarmes et d'autres agents,
avec lesquels les coloniaux engagèrent une
lutte féroce. Plusieurs représentantes de l'au-
torité furent blessés, notamment le gendarme
Vaillant qui eut la main droi te traversée par
un coup de baïonnette. La ga.rde étant inter-
venue, Mar ion renversa d'un coup de tête
dans le ventre le caporal qui commandait,
puis, comme on le conduisait aux locaux dis-
ciplinaires, il injuria et gifla l'adjudant Pail-
houx.

Après avoir entendu prononcer la sortance
qui le condamne à mort, Marion a répondu
en ricanant : « Merci ».
La traite des Ij lnnclues.

A la suite d'une dénonciation, M, Concbio1-
nat, commissaire de police du quatorzième ar-
rondissement à Marseille, accompagné de qua-
rante agents, sous les ordres des inspecteurs

Mcrcuri et Payan , a procédé sa-
medi à l' v i res l a l ion  de onze indi-
vidus et de neuf femmes incul pés
de Irai le des blanches.

C'est, dans deux hôtels de la rue
de la Républi que que cette rafle a
été opérée.

Les femmes arrêtées sont de na-
tionalité russe. Elles sont toutes
fort jeunes et elles devaient , sous
la conduite de -onze individ us
également anôlés , partir demain
pour l'Améri que du Sud par le
paquebot « Italie » , de la Com-
pagnie des transports maritimes .

Le parquet , avisé, a aussitôt
commis M. Malla vial le , juge d'in-
struction , pour diriger l'enquête
judiciaire.

Des documents saisis dans les
bagages des incul pés, il paraît ré-
sulter que l'on se trouve sur la
trace d'une vaste organisation
ayant des ramifications dans di-
verses grandes villes de France.
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// sera rendu compte de .'ou.' ouvrage
dont deux exemplaires

seront adressés à la Jiéàoction.

Pourquoi le Japon a-t-i! fait la paix ?
Pourquoi US. Roossvelt y a-Mi aidé ?

La « Suisse libérale» publie l'article sui-
vant :

Il y a beaucoup de gens qui, Bans doute ,
n'ont pas un goût prononcé pour l'histoire
diplomatique et sous les yeux desquels le ma-
gistral chapitre d'Albert Sorel sur la « rai-
son d'Etat » n'a jamais été ouvert. Ces gens-
là s'imaginent, dans la candeur de leur âme,
q\ie M. Roosevelt a travaillé à la réconcilia-
tion de la Russie et du Japon par horreur de
la guerre et que le gouvernement japonais
a cédé sur la question de l'indemnité par
amour de la paix. [Chose étonnante, de nom-
breux journal istes ont fait preuve sur ce point
d'une naïveté extrême et ont couvert de fleurs
le président yankee et le mikado nippon. Il
est pourtant bien clair que seul l'intérêt a
fait agir les deux puissants personnages sus-
nommés.

L'intérêt qu'a trouvé le Japon à se mon-
trer conciliant est assez difficile à détermi-
ner. On ne renonce pas sans des motifs bien
impériaux quand les coffres-forts sont vides,
à l'espoir de les faire remplir par autrui.
'Aussi inclinons-nous à croire que l'empire du
Soleil-Levant s'est trouvé dans l'absolue né-
cessité do mettre fin à la guerre. Certes les
troupes d'Oyama étaient assurées à l'avance
de nouvelles victoires, mais l'argent man-
quait] et si l'on en fcroit les « sources les mieux
au torisées », M. Roosevelt s'était arrangé de
façon à ce que le Japon n'en trouvât nulle
paît en cas de reprise des hostilités. Peut-être
aussi, le marquis Ito, qui est intervenu de
façon si efficace au moment où la rupture
semblait imminente a-t-il entrevu la possibi-
lité de reprendre son ancien plan : « l'alliance
russo-japonaise ». Il est clair que pour pré-
parer les voies à un semblable rapproche-
ment, le gouvernement nippon devait ménager
l'adversaire vaincu.

(Quoi qu'il en soit, les 'événements qui se dé-
roulent à Tokio prouvent surabondamment que
les Japonais n'ont point cédé à un mouvement
d'humanité . Le plus vif désir de ce peuple bel-
liqueux eût été ia continuation de la guerre
à outrance et l'exterminati on de la puis-
sance russe en Extrême-Orient. Le mikado
ne l'ignorait pas, évidemment, et s'il n'a pas
craint de se mettre en conflit avec la masse
de la nation, c'est, ou bien qu'il ne trouvait
aucun moyen de faire autrement, ou bien quo
certains calculs politiques à longue portée lo
poussaient à braver le mécontentement po-
pulaire.

Si la «raison d'Etat » qui à guidé les diplo-
mates japonais est un peu obscure, celle à la-
quelle M. Roosevelt a obéi est beaucoup plus
claire. Ou connaît le rêve yankee de faire du
Pacifi que un océan purement américain. Or,
l'adversaire le plus redoutable que les Etats-
Unis trouveront en face d'eux dans semblable
entreprise, c'est à n'en pas douter le Japon.
L'Union a donc intérêt à ce que l'empir e du
boleil Lovant ne soit pas trop fort .
Si Oyama avait  anéanti l'armée
russe, comme Togo a anéanti la
il o l le de Rodjeslvensk y, et si la
Russie avait  dû verser à ses vain-
Sueurs une grosse eoiitribulio n
e guerre, les Ni ppons , tran-

quil les pour toujours du côté du
continent asiati que et suflisam-
inenl riches pour ne pas redouter
1'évenlualilé d'ane nouvelle cam-
pagne, auraient  pu se tourner du
coté des Philippines. Les Philip-
pins, qui sont des Malais , comme
les Japonais , appellent à grands
cris leurs glorieux frères du iNord.

En obtenant un traité de paix
qui laisse Kharbine et Vladivostok
à la Russie , M. Roosevelt savait
que le Japon serait toujours obligé
de se garder sur lo continent. En
forçant la main du Mikado pour
qu 'il renonce à l'indemnité , le
président américain supprimait
l'éventualité d'une résistance ja -
ponaise aux emp iétements yankee
sur le Pacifique et fournissait
aux liiianciers des Etats-Unis l' oc-

casion de prêter de gresses sommes au Ja^
pon. C'est fort bien joué et liera peut admirer
l'intelligence et l'habileté de M. Roosevelt,
mais ce serait duperie que de croire désinté-
ressés les efforts historiques accomplis par
lui à Portsmouth pour mettre fin au conflit
d'Extrême-Orient. *

Bu reste, il suffit de lire le volume de l'an-
cien « rougi.1 ridder » : « La iVie intense » et de
se rappeler ses principaux discours pour sa-
voir que loin de haïr la guerre, le président
américain la préconise comme un moyen de
civilisation et qu'il aspire avant (tout à «faire
de l'histoire» pendant les quatre ans de sa
magistrature.

Dans les mobiles qui font agir les grands
leaders de la politique mondiale, il est tou-
jours vain de chercher le sentiment. Senl
l'intérêt préside -à leurs décisions et même
lorsque les événements donnent à leurs actes
une apparence de générosité, d'humanité et
de noblesse, il faut (se dire que ce n'est qu'un
mirage illusoire. En diplomatie, aujourd'hui
comme jadis, il n'y a que la « raison d'Etat ».



Annonces de Mariages
VARIÉTÉ

-Au début des agences matrimoniales, les
journaux n'offraient à leur quatrième page
que des jeunes filles, jolies, pas exigeantes,
ayant des dots variant de deux cent mille!
francs à six millions ; on pouvait lire entre
une annonce certifiant la guérison certaine
et radicale des affections de la peau, même
des plaies variqueuses . dites incurables, et
un remède infaillible pour les cors aux pieds,
des entrefilets dans le genre de ceux-ci :

Orph. 20 a. dist. trois millions, esp. malh.
fam. ép. M. s. fort. ha», prov. L. K. bur. 81:

Gd. mère désire marier orpheline, 19 a.
875,000 f. et esp. petite tache. Pressé. Pas
exig. timb. pour rép. Très sérieux. Disc. Mme
Luuait, Passy.

Fille nat., 23 a, jolie. Dot 840,000. leg.
inf. 1 enf. ép. M. titré ou off. m. s. f.
R. D. A. Mme C. à Noyon (S.-et-O.). , t

Aujourd'hui tout est changé, une évolu-
tion s'est accomplie : c'est le sexe fort qui
pose sa candidature. C'c t̂ à peine si, de temps
en temps, une veuve offre timidement sa
beauté, sa distinction et ses 800,000 fr. à
M. ay. pet. Bit, il n'est plus question que des
messieurs :

M. 37 a. gd brun, tr. . dist. bien ph'ys.,
ëpous. DUe. Vve. Divorc. riche m. ay. tach.
Lui éc. -post. r. bureau 52, Paris.

Honnête célib. rentier, 67 a. assez b. épous.
brph. 18 a. petit av. Ne rép, qu'aux letfc,
afïr. K. C. bureau 9.

J. H., 26 a. beau, prov. ép. fille nat. ay.
i ou inf. (alvee dot. Ecr. direct, post. r. U.
E. Bur. 54. Donner ad. renv. les lettres, tr.
Bér. timb. p. r.

Gagné par la contagion et poussé par la
curiosité, j'ai publié l'annonce suivante dans
jm grand journal du soir :

Jeune homme, riche, dist. épous. jeune fille
bu Vve. sans dot. Pas exig. timb. p. rép. Ecr.
K. K. O. post. rest. bru 27. R. D. A.

Mal gré l'invraisemblance de la proposition
j'ai reçu sept cent vingt-trois lettres venues
des quatre coins de la France ; naturellement
j'ai gardé les timbres, cela peut toujours ser-
vir.

.Voici quelques échantillons pris au hasard.
paris, ce 12 mai.

motieu,
ce tune mère qui vien vous aufrirel Isé

deu fille ortense et irma, vou choi ciré, irma
et tou leue portrait crachait deu son pair,
ortense tien deu moi, ce la mieu. Bien queue
nou neu soillon queuo dé cointierge, no' de
moiseîle ont été bien -et levé. Elle j oue isse
d'une grande induquation, elle joue du pi anno,
ortense sûre tout, et elle chante faux voire
coman. Elle on tou ce qu'il faux poarrre fere le
bon beurre d'un ome dix tingué comme von.

vené nou voire o batiniole vous frai vote
choi, vou véré queue vous neu vcius an re
pauti ré pa.

famé DUPLAT
contierge.

mossieu duplat te rat enchanté de fere vote ce-
naisance.

Vinceirnes, juin.
Monsieur

Munie du brevet supérieur, mathématicien-
ne émérite, lauréate en chimie et en péda-
gogie, j'ai compris tout de suite en vous
lisant que vous étiez une nature éclairée-.
Riche, vous cherchez une fille sans dot, ce
qui indique clairement que vous voulez cer-
tainement vous unir à Une femme supérieure,
planant au-dessus du vulgaire, une femme
qui (pSuisse comprendre l'élévation de votre
caractère, dont les aspirations atteignent la
hauteur de vos conceptions, eit avec laquelle
vous puissiez discourir sur tous les sujets :
sciences, art, littérature, histoire, géographie,
etc.

Il sied mal a une femme de parler d'elle,
mais je crois que sans craindre d'être taxée
de folle présomption , .  personne mieux que
moi no p eut répondre aux exigences du pro-
gramme que vous vous êtes tracé.

Dans l'espoir d'une réponse favorable, je
suis votre toute dévouée

Sidonie FLORENT,
institu trice libre.

Possy.
Mossieu.

J'ai vu dan le journale que vou avié besoin'
d'une famé sans dote pas excigean, je croi
que je cui votre affaire, je cui san place et
je Veu pien vou sépousé, je seret pourre
voxi une famé présieu, cuisiniaire de mon
nétat, je peu me venté de savoire la cucine.
Je sai faire lé pla sugré et le marché. Si vou
m'épou eé vou n'auret pa besoin de borne ni
de cuiciniaire qui feron tancé lance du panié.
Je seret seul et vou convién dré parefai teman,
je vou senverrai ma porto graphlie si vous
le désiré. Je cui avecque un enf an, mai ille
ai t élevé et n'ai pas génan.

Scrivé moi post restan à Poissy.
Victoire SARDINE.

Si vous le voulé je vous montreré delà
certife fica de mé mètre.

Meudon, rue rabelais.
Monsieur

Après avoir pris connaissance de votre
annonce du huit courant, je m'empresse d'y
répondre et de vous faire mes offres. Je rem-
plis! es conditions demandées par vous, je
possède un bon état &'vecque lequel on ne

meurre pas de fain. Je suis sage-femme bieW
établie, mais j'aimerais mieux cesser le mé-
tier qui es dégoûtan et me marié, cela pour-
rait toujours me servir si nous avioms de la
famille.

Venez donc me voire, je vous autorise à
me faire la, cour si vos intentions sont osi
(sérieuses que vous le dites dans le journal.

Venez le soire à cause des voisins.
Angélique Morné,

gage-femme brevetée.
Corbeil.

Monsieur
Je suis veuve et complètement libre de mon

cœur et des mes actions, c'est pourquoi ja
prends la liberté de vous proposer ma main.
Je n'ai pas été heureuse avec mon premier
mari, un homme de rien que j'avais épousé
malgré moi, poussée par ma famille. Je l'ai
enterré, Dieu merci !' Qu'il repose en paix ,
je ne lui en veux plus maintenant qu'il est
mort. Je suis bien conservée et je peux faire
le bonheur d'un autre homme ; je ferai la
vôtre, j'en ai le pressentiment, car je suis
une nature douce et aimante.

J attends une réponse.
Croyez, Monsieur, aux sentiments affec-

tueux de celle qui voudrait partager votre
vie.

«Galroline FRIPART, veuve CAS.OAGNQU.

Mon chère ami,
J'ai vu vautre anonce et je vous écri pourre

vous dire que je suis certaine que je ferai
votre affaire, je voudret bien épousé un peti
home jque je rendret bien heureu. Tou ccu
qui me connaisse dise que je sui chouete et
joli et que je plai atss'â à /cou le monde qui me
trouva à son gou. Vows le veré quand vous mor
ré vu, je vous atten de main vené cen fote, ja
vous atender é dans mon bout doire en peignoire
de sur ra rose qui me vat le mieu. Je porte
tre bien la toilète et vous ferai ôneur, je ce
me teni devan le monde, vous havé rien à
crindre de ce côté et je seré gentile.

Je suis pressai de faire votre conessencei,
nou siron au moulin roiuge le soir, nou co-
seron.

Vautre peti ami.
Rosa LEDRU,

rue dé mnrtire , 78.
Vous de'manderé madam Rosa, on me cornai.

Paris rue mosieure le prince.
Monsieurre,

Bien que je ne sois qu'une blanchisseuse' de
fin , j'en vau une autre et je me propose de
vous épousé. Bien des intriguantes qui ne me
vale pas vont cent doute vous écrir, je vous
engage; à vous métier, c'est des pas grandiose
qui voudret vous trompé, moi j'ai un queur
d'or sur la main et je ne trompe-ré jamais un
onète ôme qui maura fai celle de me conduire
devan messieure le mère. Vous pouvé de-
mandai des ransaigneman sur Cesarine Ro-
binal dans le quartié, tout un chacun y vous
dira que je sui une fâme sérieuee.

Dans latante d'une réponce que vous aito
tro bien élevai pourre ne pas me la fair , je
sui votre umble cervaute.

Cesarine ROBINAL.

Pal is-Bolloville.
Monsieur"

Si votre offre est sérieuse, je suis prêt al
vous mettre en relations avec ma fille, une
charmante personne qui vous plaira, j'en suis
sûr et dont l'éducation ne laissa rien à dé-
sirer. Ma Lucie, c'est son nom , a, sans vous
connaître, conçu pour vous une grande es-
Jjme qui ne demande qu 'à se changer en
amour. Quoique pauvre, je suis honnête ; an-
cien fonctionnaire de l'Ilôtel-de-Ville, j 'ai eu
des malheurs. Victime d'une erreu r judiciaire,
j'ai dû quitter ma place ; je l'ai fait sans bruit ,
préférant l'inaction plutôt que de manger le
pain d'un gouvernement qui avait osé me. soup-
çonner.

Nous descendons d'une très bonne famille,
noblesse de robes par les femmes ; ma fille y
grâce à mes conseils, peut faire bonne fi-
gure et tenir sa place dans n'importa quelle,
société.

Pourvu que vous Ime fassiez une petite rente,
je ne paraîtrai pas.

Veuillez me donner votre adresse, je me
présenterai chez vous ; prière do m'envoyer
cinq francs pour prendre une voiture.

SINORI,
Ex-ingénieur des docks de la mer Rouge,

ex-fonctionnaire, etc
Je reçois de nouvelles lettres tous les jours,

je vous en ferai part.
! Eugène FOURRIER.

9 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL
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GUY CHANTEPLEURE

— Vous me donnez votre scarabée !
— Mais oui, certes... s'il vous plaît... et

isi vous voulez bien permettre au vieil ami
de votre père de vous offrir ce petit souve-
nir... Je na pouvais cette fois vous apporter
nno poupée !

— Il me plaît, oh ? oui ! murmura-t-elle.
— Jo suis sûr que la princesse morte de-

puis trois mille ans vous apparaît déjà, sa
bague au doigt...

— Oh ? pas encor e... je suis trop ignorante
Ses temps où elle a vécu pour- la ressuciter
si vite-, répartit la jeune fille ; mais j'aime
les choses anciennes, alors même qu'elles n'é-
voquent pour moi rien de précis... Je les aima
pour le mystère qu'elles cachent... pour tout
cet inconnu des vies disparues et ignorées
dont elles ont pu être les témoins... A les vwbr,
à les toucher, j'éprouve à la fois une indéfi-
nissable curiosité et une émotion presque peu-
reuse... comme si j'allais réveiller en elles
je ne sais quoi de vivant...
— Oui, vraiment, fit de La Teil'lais, il siemble

qu'à force de durer , ces choses très vieilles
aient fini par acqué-ir une petite âme dont
on croit sentir le fris-son passer en soi... Mon
père possédait aux environs de Paris une
jolie résidence d'été, Les Troènes.,. Il y a
dans cette maison, cmstruite au siècle dernier
et meublé par mes parents et par moi avec un
grand respect du style qu'exigeait Un tel cadre
des choses dont j'ignore absolument l'his-
toire, la provenance ex^te et que _<J n'échan-

gerais pas contre une fortune... parce qu'elles
sont belles et précieuses sans doute, mais sur-
tout parce qu'elles sont plus que belles, leur
beauté ayant un passé...

Sylvie avait pris l'écrin, elle ne cessait de
contempler la petite bête verte et or.

— Comment vous la représentez-vous ? de-
manda-t-elle.

— Qui donc, mon enfant ?
— La princesse .. La prii.c .sse de la bagua
— Je l'ai vue, Sylvie... J'ai vu du moins ce

qui restait d'elle, une admirable petite mo-
mie... Ella avait dû être belle... et mourir
jeune... Dépouillée de ses bandelettes, elle
semblait une jolie statuette de bronze...

Sylvie ne répondit pas. On eût dit que ses
yeux ne pouvaient se décider à quitter le
bijou antique ; puis, soudain, vivement, elle
leva vers La Teillais son visage heureux.

— Jp. vous remercie de tout mon cœur,
dit-elle. C'est absurde, je n'avais pas encore
pensé à vous remercier... Et, pourtan t depuis
ma première communion , depuis que papa m'a
donné un collier de toutes petites perles fines
qui vient de maman, aucun padeau ne m'a fait
autant plaisir...

François prit la main qui lui était tendue.
— Vous savez remercier, mademoiselle Syl-

vie, répliqua-t-il, et de la manière la plus
délicate et la plus charmante qui soit... en
donnant généreusement à qui cherchait à
vous être agréable, toute la joie de votre
joie...

Un peU intimidée, Sylvie secoua légère-
ment la tête d'un mouvement doux et enfantin
qui fit voltiger les bouclettes rebelles de sa
trop correcte coiffure, puis elle alla poser
l'écrin bleu sur le bureau.

— Je le laisse là pour le montrer à papa,
fit-elle, mais je l'emporterai ce soir...

« II. y a de la grâce dans sa gaucherie de
grande fillette, pensa François. Pauvre pe-
tite ! elle est gentille... C'est dommage qu'elle
soit laide...

La jeune fille 'ajvait repris sa place au
coin de la cheminée : soudain elle poussa un

petiti cri et s'envola du côté de la porte vitrée.
Avant que La Teiilais eût pu comprendra
la raison da cette fuite, elle avait dégrin-
golé le perron et rejoint soin père qui appa-
raissait dans la grande allée.

— Papa, s'éeria-t-elle, morsieur-de la Teil-
lais est là... Je ne l'avais pas reconnu. Au
premier moment, je l'avais pris pour un jeune
homme !.. Il me plaît beaucoup...

Et, rieuse, elle retourna aux chrysa nthè-
mes qui gisaient sur le bord de la pelouse.

Son erreur — si erreur il y avait — sem-
blait justifiable. L'apparence, les allures de
l'homme qui venait de s'élancer vers Gabriel
Régnier et de l'embrasser fraternellement,
étaient bien l'apparence, les allures d'un jeune
homme.

A trente-six ans, François de La Teillais
avait conservé la sveltesse robuste de sa
prime jeunesse, avec cette grâce nerveuse,
cette souplesse allongée de toute la sil-
houette, qui seyait si bien à son aristocrati-
que virtuosité d'escrimeur et qui faisait qu 'on
se le représentait aisément 1 epee a la main.

L'extrême distinction de la race s'unissait
chez lui à la vigueur d'un sang renouvelé.
Se3 gestes, son attitude, sa voix, son langage
portaient l'empreinte indélébile de la cul-
ture d'esprit, de la courtoisie raffinée, des
habitudes d'élégance d'une longue lignée,
tout en exprimant la physionomie propre
d'une individualité intelligente et géné-
reuse... Il était de ces êtres beaux, nobles
et forts que la nature crée de temps à autre
pour la glorification du type humain et à la
destinée desquels il semble qu 'une fée très
aimable et très bienfaisante ait dû s'intéresser.

Tandis que, las, découragé, vouant son
cerveau au passé lointain qu 'évoquaient ses
recherches d'érudit et son cœur an pa se p'.us
proche et plus cher qui lui paraissait avoir
été seul à compter dans son existence per-
sonnelle, Gabriel se terrait au Gos-Belloy et
bornait son ambition à d'ingrates études dont
il n'attendait ni succès ni fortune, François
de La Teulais, prêt à juger la terre trop pe-

tite pour son activité et sa fantaisie , s'était
jeté dans la vie avec enthousiasme et, con-
fiant en sa bonne étoile , avait brûlé les éta-
pes dans la carrière qu'il s'était choisie et
où ses qualités brillantes , son nom, ses rela-
tions, la fortune considérable qu 'il tenait de
sou grand-père, lo banquier Mirin-Jaufre, lui
traçaient d'avance un chemin fleuri.

La tristesse des échecs, des déceptiona
qui précèdent souvent la réussite et en dé-
îloient parfois l'ivresse, lui avait été épar-
gnée. Devant lui , toutes les portes s'étaient
ouvertes, tous les obstacles" s'étaient apla-
nis.

Cependant, il n'avait pas d'ennemis. Con-
naissant les hommes et leurs méchants tra-
ver s, la prudente fée avait parachevé son
œuvre. Aux bienfaits dont elle avait comblé
son filleul , elle avait join t un merveilleux
privilège : elle ne s'était pas contentée de
décider que ce filleul serait heureux, elle
avait encore voulu que, par une grâce spé-
ciale, il sût se faire pardonner son bonheur.

Heureux, François de La Teillais l'était
par nature comme il l'était par chance. De ce
bon heur qui s'harmonisait singulièrement avec
sa personne, avec son caractère et qui lui
semblait à lui-même si normal que les autres
ne songeaient pas toujours à s'en étonner, de
ca bonheur auquel — à la fois charmé de tout
ce que le monda terrestre lui offrait de
bon, de beau, de délicieux et intimement
révolté qu'il ne fût pas permis à chacun d'ai-
mer la vie comme il l'aimait — il se livrait
naïvement comme à une fatalité propice, de ce
bonheur d'élu, il faisait de l'amabilité, de
la bienveillance et aussi da la pitié, de la
sympathie humaine.

Peut-être enviait-on La Teillais. Comment
n'eût-on pas envié cet enfant de îa fortune, de
la «jolie veine », comme il disait lui-même
en_ riant, ce diplomate de carrière qui, sans
peiner ni intriguer plus que de raison, était
à trente-six ansoconseiller de l'ambassade dq
France, à Londres et chevalier ds la Légion
dkwinu_ï _

Le père de l'avocat.
Au cours d'une affaire dans laquelle étaient

impliqués trois individus coupables d'avoir,
au jeu de cartes dit des « petits paquets », es-
croqué des naïfs racolés au Jardin des Plan-
tes, à Paris, on discutait à la huitième cham-
bre correctionnelle de la Seine, la question
do savoir si le je u des « petits paquets » est,
par essence, un jeu déloyal.

Un agent de la brigade des jeux, alors à la
barra des témoins, se déclarait partisan de
l'affirmative.

Un spectateur assis au second banc dea
avocats, manifesta, à ce moment par des ges-
tes expressifs, l'opinion contraire — très sou-
tenable, d'après les experts en la matière .

Aussitôt le président s'écria en e'adressant
au spectateur qui troublait l'audience par ges-
tes :

— Vous avez une attitude absolument sus-
pecte. Vous êtes également de la bande !

Lo spectateur étonné protesta par gest.?e.
L'affaire allait se gâter quand l'un des avo-
cats des prévenus, Me Gentilly, s'écria avec
émotion :

— C'est mon père !
Le président — Comment, votre père ?
Me Gentilly. — Oui, monsieur le président,

mon père qui assiste à l'audience.
A cette déclaration , un fou rire s'empara de

la salle, rire auquel s'associèrent franche-
ment les magistrats.

L'incident n'eut pas d'autre sut©. Grâce
à sa qualité de père de Me Gentilly, le specta-
teur, un instant soupçonné «d'être de la ban-
de», put éviter tout au moins l'ennui d'être
expulsé do la salle d'audience.

Gtûif s divers

ruiu n , «__9iu_B9
on peut s'abonner à L'IiVÎPARTIlL dès
maintenant j usqu'à fin décembre i905, franco
dans tout e la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendr ont gratui-
tement, sur leur demand e , ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuillet on en cours
de p ubl icat ion dans lu Lecture des fa-
milles
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LA TWGEDŒ DE BAKOD
EFFRQYA BLEJ PECTACLE

On télégraphie de SVPétersbourg, samedi:
. Devant la gTavité dep événem(wi« «ïe Vairon,
Ion oublie, t&u to- onti u préoiccupation. Les hor-
reurs qui se déroulent dans ce coin du Cau-
caso dépassent toute imagination .

Selon une dépêche particulière, une foule
énorme d'ouvriers viennent se réfug ier à Ba-
kou, abandonnant les installations industriel-
les aux tribus pillardes. On se bat dans tous
les coins et la férocité des combattants va
jusqu'à jeter l'adversaire terrassé en plein
brasier; on sait que cette région est tellement
imprégnée de pétrol e que tout brûle , même
le sable, de sorte qu'il est facile d'improviser
des bûchers.

Tous les étrangers, à l'exception de quatre
Anglais, 60 sont sauvés sur des paquebots.
Quatre, sans eau, sans vivres, restent à Ba-
làkliany, assiégés par les Tartares , qui sont
tellement nombreux que les autorités n'o-
eent se risquer à les délivrer , n'ayant pas
assez do trou oes, disent-elles, pour protéger
U ville de .Bakou.

Différentes maisons de banque de St-Péters-
bourg ont reçu samedi le télégramme suivant
de leurs succursales à Bakou :

«Malgré l'accalmie temporaire des émeu-
tes entre ArménieiiS et Tartares, on s'at-
tend d'un moment à l'autre à une violente
reprise des hostilités. Outre les Tartares hos-
tiles et les Arméniens, il y a des dizaines de
milliers d'ouvriers sans travail qui constilumt
de leur côté un autre grave élément de dan-
ger. Les autorités locales sont impuissantes.
Nous vous prions de vans adresser aux auto-
rités centrales dans le but d'obtenir la pro-
tection de la propriété de nos succursales de
Bakou , et de leur faire ies représentations
Iqs puis vives en leur faisant comprendre
que\ l'industrie du naphte a Qéià reçu un coup
très gravo et que si les troubles continuen t,
elle sera ruinée d'une façon irrémédiable. »

* *Un télégrnmme que le «Bouss» vient de
recevoir dit que des milliers d'ouvriers ont
quitte les terrains pétroîifères pour Bakou,en sa livrant en cours de route à des actes
de violence.

On dit qu'ils ont je té leurs victimes vi-vantes dans les édifices çui brûlaient.
La troupe est insuffisante pour combattrelo 'très grand nombre d'émeutiera armés etnés repérés.
Lcp indigènes descendent des montagnespour aider a l'œuvre de la destruction. Oncraint que les paysans du Volga inférieurne prennent le parti de commencer la révolteagraire attendue depuis longtemps.

• * *On télégraphie de Tiflis, samedi :
Les troupes de Bakou sont épuisées par lestravaux de la semaine ée<wiéc. L'ordre n'estpas rétabli.

Les nouvelles d'aujourd'hui eontinuent à si-
gnaler l'anarchie, le pillage, les incendies,
les fusillades, les canonnades. Les ordres
du gouvemeurVîrestent lettre morte, faute
de troupes suffisantes pour les exécuter.

L'ordre a été donné de fusiller sans pitié
tous les incendiaires et tous les voleurs pris
sur le fait, qu'ils soient Tartares ou non.

Les ouvriers qui sont parmi les principaux
coupables sont sans abri, et même sans pain
et sans eau.

** *Une dépêch e du Central News de St-PéferB-
bourg dit que M. Pappe, le président du con-
grès des ouvriers pétroliers, estime les per-
tes causées par les incendies et les émeutes
à Bakou jusqu'à ce jour à 375 millions de
francs.

Il faudra au moins une année pour remettre
les puits en état.

Il existe d'importantes réserves de pétrole
pour l'éclairage, et M. Pappe prétend qu'il
ne doit pas y avoir de hausse de prix.

FRANCE
Un incendie dans une cathédrale.

Il y avait foule samedi dans la cathédrale
de Chartres, à l'occasion d'un pèlerinage, lors-
que, pendant la cérémonie religieuse, un
cierge communiqua le feu à la cire des cier-
ges brûlés par milliers.

Les flammes s'élevèrent bientôt à une
grande hauteur, projetant une immense lueur
dans la basilique.

Une vive panique s'ensuivit. Les Anfa"t" J~
chœur cli=™- a- «mai ues cierges prirent
peur.

On jeta d'abord de l'eau sur la cire en
fusion, ce qui ne fit (qu 'étendre le foyer de l'in-
cendie. Mais bientôt on remplaça l'eau par
du sable, et l'on se (rendit maître du feu.

Lep boiseries de la cathédral e ont peu souf-
feirt. Quelques personnes ont eu leurs vête-
ments brûlés par des jets de cire. Fort heu-
reusement, on n'a eu aucun accident à dé-
plorer, car les portes ouvertes toutes grandes
avaient permis l'écoulement de la foule.
Comment EH"1 " Hofei* a placé son petit

million.
Après avoir touché régulièrem ent le million

de la Loterie de la Presse, Mme Hofer , l'an-
cienne cantinière, s'est occupée d'effectuer le
placement- de cette fortune en fonds de tout
repos. • ¦ ; ; ! I ¦;

En Fiance, elle a fait , acheter, de préfé-
rence, des obligations communales, fonciè-
res, fusion 3% anciennes et des obligations
do compagnies de chemin de fer. Le 10 août,
elle a également fait acheter, à la Bourse de
Paris, dos fonds brésiliens, argentins , mexi-
cains, ottomans, suisses, espagnols et 100
obligations Fribourg 3 % 1903.

A la Bourse de Genève, elle s'est procuré ,
¦le même jour, 40,000 fraucî d3 capl.a', ville
de Lausanne 3% 1902; à Baie , le 19 août,
22,000 francs de capital dé lia ville de Neuchâ-
tel 3%; à Berlin, le même jour, 85,000
marks capital emprunt allemand 3% et à
Budapest, 100,000 couronnes capital ville de
Budapes t 4 <>/o 1903.-

Lo tout représente un total de 681,975 fr.
55 cent.

D'autre part. Mme Hofer annonce son inten-
tion de publier les lettres qu'elle a reçues
depuis que le sort la- favorisa.

Cette publication ne laissera pas, assuré-
ment, que d'être bien curieuse et très sugges-
tive.

Nouvelles étrangères

Desastre incalculable
Les trains arrivant de Calabre ont des re-

tards considérables. L'express arrivant sa-
medi à Naples à 7 h. 30 est signalé avec 5
heures de retard. Les lignes de chemin de fer
sont endommagées, ce qui fait que les locjoi-
uiotives ne peuvent avancer que lentement.

Los voyageurs venant de Calabre sont très
impressionnés par ces désastres. La gare de
Parghelio est complètement détruite; le vil-
lage est en état de délabrement complet;
des hommes et des femmes circulent en pleu-
rant et tâchent de délivrer des parents en-
sevelis sous les décombres.

Toutes les gares, depuis San Giovanni jus-
qu'à San Euphemia, sont envahies par des ha-
bitants qui demandent des secours et qui
gont aflamés.

Selon les journaux, les dommages ciolnstâ-
tés à Palmi dépassent toutes les prévisions.

Des secousses légères continuent à se faire
sentir. La population passa la nuit à la belle
étoile; 300 maisons sont en ruines.

A Parghelio, le nombre des morts est éva-
lué' à 3000. Le nombre des victimes retrou-
vées à Melito augmente toujours ; une famille
de 11 personnes est ensevelie sous les décom-
bres. - ¦

H se confirmé qu'à Jbpolioi 200 cadavres
ont été découverts. Les routes sont couvertes
de fugitifs. Le spectacle à |Pizo est effrayant,
surtout de nuit. Des troupes arrivées de Ca-
tanzaro travaillent à la recherche des morts.

A Martinano, le nombre des morts et des
blessés dépasse 2000. A Cosenza, plusieurs
églises et clochers tombent en ruines, le châ-
teau et un grand nombre d'autres bâtiments
sont en danger. Les communications télépbot -
niqu.es avec la province de (Cosenza sont, inter-
rompues. On a toutefois reçu la nouvelle que
do graves dommages ont été causés à Casti-
glione.

A Cash'o-Libcro, 16 maisons sSont écrou-
lées, il y a 10 morts. A San-Lucito ,les dom-
mages sont énormes. Plusieurs vict imes ont
été retrouvées.

Dans d'autres régions encore, les domma-
ges sont incalculables. Corinne est presque
entièrement détruit.

La secousse a été également très forte dans
l'île Stromboli, dont toutes les maisons sont
lézardées. Les câbles sous-marins sont inter-
rompus. La population de Marina dal Verde se
refuse de rester dans l£s maisons et demande
à être logée dans le voisinage de la gare.

Le tremblement de terre en Italie

Corres pondance Parisienne
Paris, 10 septembre.

H y avait un monde terrible cette matinée
entre neuf heures et midi sur les quais de la
Seine. Le journal «L'Auto » avait organisé un
championnat de natation auquel prenaient
part ces rudes lurons qui se nomment Iioil-
boin , Paulus, Burgess, et cette étonnante miss
Kollermann, la jeune Australienne de vingt
ans, qui est la coqueluche des Parisiens ce
jour et qu 'heureusement chaperonne ison pore.

Les champions étaient huit , triés après des
épreuves éliminatoires. Miss Kellermaim, ainsi
que Holbein , Burgess, Billington , ont tenté
plusieurs fois de traverser la Manche. Chcse
ciuiouse, soit que l'eau de la Seine rafraî-
chie- par son grès affluen t la Marne qui est
froide n'eût que 17 degrés et gênait les na-
geurs, soit que l'eau de rivière est moins
dense que celle de mer, les prouesses comme
vitesse n'ont pas été extraordinaires.

Pour la joie des Parisiens, Paulus, cham-
pion français, a battu Holbein et miss Kellër-
mann, arrivant premier et ayant mis exacte-
ment trois heures et demie pour faire douze
kilométrée , de Bercy à Auteuil, c'est-à-dire
toute la partie du fleuve traversant Paris. On
a beaucoup admiré la nage nouvelle des
champions , nage qui fait songer à l'hélice pÀ
le jeu des bras fet donne une allure souple et
tranquille.

C. R.-P.
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L'EMEUTE DE RORSCH&CH
L'ordre paraît être rétabli à Borsehach, et

l'on n'a eu à constate r de trouble à la pai:;
publique ni jeudi ni vendredi. 11 es:- vrai que
le commandant de place et les autorités lo-
cales ont pris les mesures las plus propres
à empêcher tou te nouvelle manifestation tu-
multueuse. Des pat ourTei psrcvun irent sans
cesse les rues principales et partieulière-
meat celle qui coudait à la gare-.

Les abords de la fonderie Am.s'.utz, Lé-
vin et Cie , ainsi que de l'auberge du Raisin,
sont occupés par de: postes dont les hom-
mes ont reçu les ordres las plus sévères.

Tout attroupement 'est Interdit sur la voie
publique, et dès que deux ou irois po-rconnes
se réunissent pour causer ,1-cs soldats leur
donnent l'ordre de circuler. Ceux qui n'obéis-
sent pas à cette injonction sont immédiate-
ment arrêtés.

Les- soirs précédents, les grév'stes avaient
accueilli les soldats par des insuLes .et par
des huées et un enragé avait mémo couvert
de boue l'uniforme d'un officier. Le bruit
«'étant répandu qu 'une distribution da car-
touches à ba lles avait été faites à la troupe,
les manifestations de es genre no se sont plus
renouvelées.

Une vingtaine d'arrestations ont été opé-
rées. Dana le nombre des prisonniers la po-
lice a découver t des individus dangere ux
qu'elle recherchait depuis longtemps, repris
da justice , dont le cas er judiciaire est co-
pieusement- garni. On a également conduit
en prison un ancien officier autrichien de-
venu anarchiste qui a été reconnu comme
l'un des fomentatours des tivubles de mardi
soir.

La majorité des individus arrêtés sont des
êtres dégénérés, des êtres perdus de vices,
étrangers pour la plupart et principalement
juifs polonais.

Sur les conseils donnés par le consul de
France à Zurich , les ouvriers français ve-
nus des Ardennes pour remplacer las gré-
vistes à la fonderie Amstuiz, Lévin et Cie,
,ont quitté Pvorschach et sont rentrés chez
eux.

Tout travail a été interrompu dans la fon-
derie ,et l'on dit que les patrons ont regagné
la France.

* * *
La «Nouvelle Gazette do Zurich» ïourait'ien-

core sur les événements de mardi soir, les
renseignements que voici :

« Les manifestants se £ont conduits le 5
septembre au soir comme des barbares. Us
commencèrent par lancer des cailloux qui
ne firent pas beaucoup de mal, mais bientôt

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES •
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

— LUN DI 11 SEPTEMBRE 1905 —

Sociétés de chant
Obœur mlxtô de l'Eglisa nationale. — Répétition

à 8'/» h., sallo de chant du Collège industriel.
Sociétés rie gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 l/j h., au local.
Réunions diverses

I n  f! (P J.oge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—, U. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures
el demie du soir.

Cercla abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

— MARDI 12 SEPTEMBRE 1905 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoisa. — Répétition à 8 heures et
di'inie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générale , à 8 l[t hMusique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures
et demie du soir , au local (Hôlol de la Gare).

Sociétés de cliant
Orphéon. —Ré pétition , à 9 heures du soir , au local

(Café Droz-Vincent) . Par devoir.
Qrûtli-IWànnerohoi ' . — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Céolllenne. — Répétition , à 8 '/« h. du soir.
Holvetla. — Répétition partielle , à 8>/ s h,
Frohslnn. — Gosangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle

La Chaux-de-Fonds

L'expédition dans l'Inde du D- Jacot-
Guiîiaraiod est abandonnée.

Comme on le sait, M. Jacot-Guillarmcd,
déjà connu par son voyage à l'Hynralaya de
l'an passé ,avait organisé une nouvelle expé-
dition pour tenter l'ascension du Kandschin-
Bginga, montagne d'une altitude d'environ 8585
mètres, dans l'Himalaya orien ta l, à la fron-
tière du Sikkim, du Nopal et du Thibet. Le
désir des ascensionnistes était de battre le
record de l'altitude détenu par l'Anglias Gra-
ham, qui, vers la fin du 18-* siècle atteignit
une altitude de 7200 mètres- sur la même mon-
tagne.

L'expédition, qui a quitté Darjiling le 8
août, était composé© d© MM. Dr Jules Jaeot-
Guillarmod, médecin neuchàtelois, A.-E. Crow-
ley, ingénieur ' irlandais, Alexis Paclie, lieu-
tenant ,Vaudois, et C. Raymond, Neuchàtelois.
Bile n'avait pas emmené de guide suisse, mais
le gouvernement anglais lui avait fourni com-
mo escorte un certain nombre de Gourkhas,
excellents montagnards, -recrutés dans le No-
pal par capitulation. Depuis le 8, on n'avait
pas de nouvelles en Suisse de l'expédition.

L'Agence télégraphique suisse vient de re-
cevoir le télégramme s&XWtf , fr&nsmis ppr
par iiliug :

«Dépêche expédiée le I & septembre , de
notre camp le plus élevé. Lieutenant Paclie-,
enlevé par une avalanche a malheur.uvenient
succombé. Des difficultés insurmontables pro-
venan t des indi gènes nous' obligea d à rebrous-
ser chemin. Nous rentrons à Da-jiling, où
nous espérons arriver le 20 septembre. »

Le lieutenant Tache est originaire de Mar-
ges, et était âgé de 31 ans. D'un caractère
actif et t'/itrepreiîant, il manifestait un goût
prononcé, pour les sports et particulièrement
pour la chassé, à laquelle il esplxait se li-
vrer pendant l'expédition. Il avait combattu
dans l'Afrique du. Sud dans les rangs des
BOOTS. I , I
Assemblée générale du Club alpin

suisse.
L'assemblée générale du Club alpin suisse

a été ouverte dimanche matin à Êngelberg
par une allocution du président de fête, M.
le landa-mmann Businger, de Sbxnz , qui a célé-
bré le sport alpestre.

L'assemblée a approuvé le rapport - détaillé
du comité central, duquel il ressort que le
Club alpin suisse compte actuelle ment 82S9
membres répartis en 50 sections et 3 sons-
sec lions.

L'assemblée a désigné à l'unanimité la ville
dé Berne comme lieu de prochaine fête cen-
trale, et M. le professeur docteur Graf , com-
me-me président ' de fête. Ce dernier a accepté
avec remerciements.

A la fin , la, nombreuse assemblée a entendu:
un intéressant rapport du père bénédictin-
Ignace Hess, connu comme historien, au sujet
du développement historique du couvent et de
la localité d'EueelWg. —

A une heure1 a eu lieu le banquet. Danis ia
soirée, des illuminalionf\et desi feux on»i apparu:
sur les hauteurs. Une soirée- a eu lieu dans la
salle des concerte du Kurliaus. Jusqu'ici il a
.été retiré 520 cartes de fête.

Bf ironiqw suisse



îls bombardèrent la fonderie avec des pierres
énormes qui abîmèrent toutes les fenêtres et
causèrent un dommage évalué par experts
à 7000 francs.

La demeure d'un ouvrier fut prise d'as-
saut; une femme qu était sur ses couches
dut être enlevée de son lit ot transportés
en hâte dcïùs une maison voisine. Mais là
non plus elle r,e fut pas on sûreté, car les
révolutionnaires attaquèrent le bâtiment, bri-
sôrej tf.. les carreaux et des pierres at-teigni-
renffa mahde dans son lit.

Des agents de police, le revolver au poing.
(occupaient l'entrée de la villa habitée par
MM. Amstu tz et Lévin. Pour empêcher que
que les manirestants ne pénétrassent à l'inté-
rieur, ils durent menacer de faire usage de
leurs armes et déclarer qu'ils abattraient d'une
balle le premier qui franchirait le portail .

A l'auberge du Raisin, mêmes scènes tra-
giques, Le bâtiment fut pris d'ass?.ut Les
vingt ouvriers français qui y avaieat leur
domicile se réfugièrent à la cave et se ca-
cheront sous ks tonneaux tandis que les
consommateurs et les somreelière; gagnai.ait
le large par une porte de derrière.

L'aubergiste, qui fait parue du corps des
pompiers en qualité de clairon , monta sur
le toit et sonna l'alarme. Tout aussitôt le tocsin
retentit et les pompiers accoururent. Mais
malgré leur renfort, les agents ne parvinrent
ppa à rétablir l'ordre.

C'esû alors qu 'on se décida à réclamer le
Concours du bataillon 127 de landwehr, qui
¦passait justement son cours de répétition à la
caserne de St-Gall et dont une compagnie ar-
riva par le train de nuit. Ce sont des Toggen-
bourgeois qui composent ce bataillon, hom-
mes pleins de force, mais calmes, qui ont
gardé tout leur sang-froid en face des in-
sultes et des provocations de tous genres des
émeutiers. Ils devaient être l:ce<nciés vendredi,
mais sur l'ordre du département militaire,
ils sont restés en service et demeureront à
Rorschach jusqu'au moment où ils pourront
être relevés par d'autres troupes de leur pé-
nible service.

Lee chefs du parti socialiste de Rorschach
se tiennent sur une réserve singulière et re-
fusent de donner la main aux démarches qui
sont faites en vue d'amener une détente. Ils
prétendent avoir été surpris par les événe-
ments , alors qu'on a la preuve que la dé-
monstration Ou 0 bt7jrtoi»i>i*i avait été oroa-
toisée de longue main et qu'on avait fait venir
des centaines d'ouvriers de Winter thour, d'Uz-
ynl, de Saint-Gall et d'Arbon, pour donner
plus d'ampleur au cortège et en imposer
davantage à l'opinion publique.

L'enquête1 ouverte déterminera sans doute
les responsabilités.

COUR D'ASSISES DU JURA
Le crime de Saignelegier

Audience du 8 septembre, à l 'Hôtel de- Vil le
de Delëntont

Vendredi a comparu Mario Bernasconi, pré-
venu de meurtre, pour avoir tué à dessein,
mais sans préméditation, à coups de cou teau,
le nommé Louis Ritter, horloger boîtier, à
Saignelegier.

Dans la soirée du 18 jui n 1905, plusieurs
Italiens sa trouvaient au café B&llevue à Sai-
gnrilégier, entre autres Bernasconi et un nom-
mé Giovaneîla. Celui-ci,' légèrement pris de
boisson, provoqua une violente dispute et se
fit meittrel à la porte. Pendant cette expulsion,
le tenancier reçut un soufflet du récalcitrant
personnage, ce qui indigna fort un autre con-
sommateur, Louis Bitter, qui se mit immédia-
tement à la poursuite de l'Italien. Mais à
Bon tour, il fut rejoint par Bernasconi qui se
portait au secours de son camarade. La ren-
contre eut lieu au coin de la vieille forge ;
c'est là que Ritter fut frappé de deux coups
de couteau dont l'un, dans la poitrine, deux
ou trois centimètres au-dessous de la pointa
du cœur, ne paraissait pas mortel. L'autre,
par contre, donné au ventre, occasionna une
hémorragie abdominale en sectionnant l'ar-
tèro droite qui a causé la mort. Il était 11
heures du soir. Bernasconi a été arrêté le len-
demain chez son patron, M. Molinari, entre-
preneur. Mais il avait déjà échappé une fois
aux investigations de la police en se sauvant
par un?) fenêtre de la chambre de Giovaneîla,
où il s'était réfugié après son crime.

L'accusé prétend avoir été poursuivi pair
plusieurs individus et avoir reçu des coups.
S'il s'est servi de son couteau, c'est, dit-il,
parce qu'il avait à faire à forte partie et
qu'il se trouvait en état de légitime défense.
Deux experte ont été entendus.

R econnu coupable de mauvais traitements
suivis de mort, commis au moyen d'un instru-
ment dangereux, sai:s qu'il y ait eu provoca-
tion ni légitime défense, la cour condamne
Bernasconi à 3 ans et demi de réclusion, aux
frais envers l'Etat et à 20 ans de bannisse-
ment du canton de Berne. Le couteau, ins-
trument du crime, est ien outre confisqué. Le
Jury avait mis l'ace s', di-f ndu dVfiice par
Mo Cuttat, avocat à Deiémont, au bénéfice des
circonstances atténuantes. M. GarmeUino-
Chappuis fonctionnait comme interprète.

Semailles de verre.
Un homme s'occupait diligemment, hier ma-

tin veas 10 heures, de parsemer le Faubourg
du Lac à Neuchâtel de morceaux de verre
do bouteille. Sa provision épuisée, il disparut.

Peu après arrivait l'automobile de Chau-
mont, revenant au garage. Le chauffeur des-
cendit de son siège; il dépensa à ramasser
les débris de verre autant de soin que l'au-
tre à les semer, et, la route redevenue prati-
cable pour les pneus, il remisa son véhicule.
Un pied écrasé.

Une voilure qui passait hier soir à 10 heu-
res et quart devant l'Hôtel des Postes du
chef-lieu a atteint une dame d'Esttovayer,
qui a eu deux orteils écrasés. On a conduit
la blessée à l'hôpital Pcurlnlès. , .

©/ironique neucH âf eïoise

Société de Musi que.
Le Comité a l'honneur d'informer lés mem-

bres de la Société et ses amis que la percept'on
à domicile de la cotisation pour l'exercice de
1905-1906 se fera des maintenant, et il r^c-cm-
mande son encaisseur à leur bon accueil.
~_* -«nation annuelle minimale est de 5 fr.,ETla confère, entre autre» mw^; „i„; _&_,_.
Bipt-er gratuitement aux répétitions "des con-
certs.

L. n'est pas superflu de rappeler que c'est
à balancer les déficits qui,, hélas, sont en-
core la règle dans les auditions de la Société
de musique, que servent les cot'satio-r.s. Elles
constituent ainsi un élément de recettes in-
dispensable à la Société pour poursuivre son
œuvre. Le Comité ose donc compter que non
seulement tous les anciens membres de la
Société lui resteront fidèles, mais que de
nombreux amateurs de musique viendront
grossir leurs rangs.

Le caissier de la Société recevra avec re-
connaissance les cotisations des personnes que
le percepteur aurait omis do visiter ou n'aurait
pas rencontrées.

Un avis ultérieur annoncera l'ouver ture do
la souscription aux abonnements, en mtane
temps qu'il donnera le programme des con-
certs de la saison. 'Bornons-nous à dire aujour-
d'hui que le premier concert aura lieu le
16 octobre et qu'on y entendra, outre l'Or-
chestre de Lausanne, M. Louis Frohlich , ba-
ryton, un des meilleurs chanteurs de noire
époque.
Le concours de 1' « Abeille».

Le concours annuel de la Société de gym-
nastique l'« Abeille » a eu lieu hier à Bel-Air,
dans de très bonnes conditions.

[Voici les résultats :
Concours aux engins

1. Ochsner Henri, 118 points. 2. Mairet
Luc, 117,5. 3. Muller Ernest, 112,25. 4. Ca-
lame Marcel, 109,25. 5. Portenier Edouard ,
108,75. 6. Dumont Albert, 107,50. 7. Brandt
Paul , 105,50. 8. Rosse! Paul, 100,75. 9. Cre-
voisicr Marc. 98. 10. Berthet Arthur , 97,50.
11. Perret Edouard, 93,50. 12. Dellenbach
Walter, 93. 13. Grosvernier Robert, 89,50.
14. Rutscho Alexis, 87,50. 15. Nobs Edouard,
84. 16 (ex-œquo). L'Eplattenier Jules, 83,50;
Ritter Oswald, 83,50. 17. Robert Adamir, 83.
18 (ex-aequo). Dellenbach Fernand, 81,-50;
Mûri Ernest, 81,50. 19. Leuthold Charles,
81,50. 20. Jeannin Arman d, 79. 21. Willemin
Albert, 77. 22. Hofmann Gaston, 75,50. 23.
Gox Auguste, 73,50. 24. Hagmann "VVilhelm,
73. 25. Lutz Charles, 71. 26. Ruchonnet Fer-
nand, 69. 27. Jeanneret Georges, 61. 23.
Dubois Henri, 58,50.

Concours aux nationaux
1. Dellenbach Walter, 113 points. 2. Ochs-

ner Henri, 111. 3. Perret Edouard, 108,75. 4
Légerot Henri, 104,75. 5. Méroz Paul , 104,50.
6. Hemiger Charles, 102,50. 7. Peter Arnold,
99. 8. Dubois Henri, 96. 9. Freund Charles,
95,50. 10, Faenacht Albert, 92. 11. CaJame
Marcel, 89,75. 12. Mûri Ernest, 87,50. 13.
Berthet Arthur, 86,25. 14. Imbert René, 82,75
15. Brandt Paul, 75. 16. Wiilerain Albert, 7L
17. Jeannin Armand, 61. 18. Grosvernier Ro-
bert, 59,75. 19. Gex Auguste, 59. 2Q. Crevoi-

sier Marc, 56,50. 21. Rutscho' AlexÏF, 55.
22. Hagmann Wilhelm , 54. 23. Jeanneret Geor-
ges, 52. 24. Nobs Edouard , 49. 25. Girardet
Albert, 47,50. 26. Ritter Oswald, 47. 27. Del-
lenbach Fernand, 46,50. 28. Robert Adamir,
46. 29 (ex-iequo). Hofmann Gaston, 44; Ru-
chonnet Fernand, 44. 30. L'Eplattenier Jules,
43. 31. Lutz Charles, 40. 32. Hiisig Prit», 38.

Concours des Pupilles
1. Schunliach René, 37 pointe. 2. Thomas

Henri, 36,25. 3. Thiébnud Charles, 36. 4 (ex-
œquo). Jaecccr Otto , 35. Tissot Albert, 35.
5. Urbon Alfred, 33. 6 (ex-a?quo). Perrenoud
Paul , 32; Perret Arnold , 32. 7 (ex-aequo). Pi-
card Fernand, 31,5; Vu ithier Léon, 31,5. 8.
Prétôt Paul , 30,5. 9 (ex-œquo). Aubert Wil-
liam, 30; Jacot Paul, 30; Tînt* Henri . 30.
10 (cx-œquo). Berthet Paul , 29,5; May Geor-
ges, 29.5. 11. Miaoli Pierre, 29. 12. Veuve
René, 28,5. 13 (ex-awmo-). Hertig Marcel , 28;
Stauffcr Jean, 28. 14 (ex-mquo). Grisel Ar-
nold , 27; Zaugg Otto, 27. 15. Unîtes Arnold,
26. 16 (ex-œquo). Brassard Auguste 25; Crc-
voisicr Paul , 25; -Ca.la.me Charles , 25; Zehr
Armand , 25. 17. Aubry Arnold, 24,6 .18. Ba-
ratta Eugène,, 24. 19. Fallet Walter , 23,5. 20.
Rutsch oArthnr, 23. 21 (ex-nequo). JeanBour-
quin Albert , 22; Regazomi Henri, 22. 22 (cx-
œquo). Betrtsciri Jules ,21; Fasnacht Gustave,
21; Protêt Walter, 21. 23. Struchon Marcel ,
15,5.

Conçu ms  spéciaux
RôCk

Mairet Liic, Oclisner Henri , Portenier Ed.,
Dumont Albtirt, Rutscho Alex is, Berthet Ar-
thur.

Course
Oclisner Henri. Calnme Marcel, Peter Ar-

nold, Légeret Henri, Jeannin Ar mand, Dellen-
bach Waltep.

Fréquentation
Dcilienbaeh Walter, Berthet Arthur , Ochs-

ner Henri, Nobs Edouard , Gex Auguste, Cro
voisier Marc, Willemin Albert, Calame Mar-
co], Par tner Edouard.

Des prix ont été également délivrés aux ma-
lades empêchés de concourir.Bommuniqués

de l'Agence tdlt' __ rnpui«_ ae «titane

11 SEPTEMBRE
Accident de chasse

, ROTTGEMONT. — Un chasseur de chamois,
de Rou gemora, uanrij ié, Sœngy, qui chassait au
Paray, au pied du Vanil , ayaro ntu Ulro chute,
son fusil partit, et le coup tua net un jeune
domestique de campagne de Bolt-igen qui fa-
nait à quelque distance.

Mort d'un juge fédéral
LAUSANNE. — M. le juge fédéral Lienhard

est mor t dimanche après-midi, dans le can-
ton d'Argovie, où il se trouvait en vacances.
M. Lienhard était de Boujean et était né en
185.1. 11 avai t été conseiller d'Etat et député
au Conseil des Etats du canWn de Berne.

Les automobiles
SAINTE-CROIX. — Hier, dimanche, le four-
gon postal faisant le servioei entre Samfte-Creixl
eà VuitcibœuE, a été renversé par une voiture
automobile. Le postlion serait ble-sé assez
grièvement. Les chauffeurs ont, paraît-il, con-
tinué kur route sans s'inquiéter des suites de
l'accident.

Immense désastre
LONDRES. — On mande de Rome au « Daily

Express» que te tremblornent de terre aurnifc
fait plus de 5000 victimes. Cinquante mille
personnes svnt réduites à la misère noire.

Les déscc ci-.- oS au Japon
TOKIO. — Pendant la irait de vendredi à,

samedi, la foula a menacé les missions étran-
gères .Les princi paux bâtiments -ont été res-
pectés. Les cordons de police ont été refis or-
rés autour des bureaux du « Kokumin ».

Les troubles ne s'étendent prjs dans la pro-
vince. La police laisse se réunir les meetings
de protestation et n'intervient que -dans les cas
de désordres.

La statue du marquis Ito a été retiouvée à
bord d'un navire, à sKobé.

TOKIO. — On dît que 1650 personnes ont
été emprisonnées pendant les émeutes ; on
cioit que 160 seront poursuivies ; les autres
seront relâchées.

TOKIO. — Le* préfet de police a donné sa
démission .On croit que le ministre de l'In-
térieur a également démissionné. Les troupes
envoyées pour protéger les légations ont été
retirées. On croit générakment que le Ca-
binet démissionnera.

Oyama et Liniéwitch
GODSIADAN. — .Samedi après-midi, à 1

heure, un parlementaire japonais avec le dra-
peau blanc, accompagné de cinq soldais, s'est
présenté aux avanx-poGtes russes sur la b'gne
du chemin, de! fer. Il a rtfciis è l'officier russe
da garde une lettre du maréchal Oyama au
général Liniéviteh, exprimant ses félicitations
à l'occasion de la conclusion de la paix et de
la fin de la guerre. Le maréchal Oyama de-
mande au général Liniéviteh de désigner des
délégués munis de pleins pouvoirs pour régle-
menter les conditions de l'armistice.

Imp. A. GO.UltVOISIEB, Chaux- de-Fonds.

ty ép êc/ïes

Bizarre métamorphose.
FRIBOURG. — On annonce qu'une personne

de Morat ,qni a porté jusqu'ici un nom et des
habits féminins, vient de les échanger, à l'âge
da 19 ans, contre tin état-civil et des habits
masculins. La pseudo-jeune fille d'hier va
passer en automne au recrutement militaire !
Les méfaits de l'automobile.

VAUD. — Vendredi soir, entre 8 et 9 bWu-
ree, sur la route de Commûguy à Divoime, une
automobile montée par deux dames et deux
messieurs ayant passé sur un boutoroue, a
été précipité au bas d'un talus de 2 mètres.
Les deux dames- n'ont pas eu de mal ; l'un des
messieurs a été blessé à la jambe, l'aujte à 'un
bras. Ils ont été conduits en char à Divonne,
laissant fond sur fond la machina

Nouvelles ées Qanf ons

Conseil général.
Le Conseil générai se réunira & l'Hôtel Com-

munal le mercredi 13 septembre 1905, à 5
heures et demie du soir, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil communal à l'appui
du budget scolaire pour 1906.

2. Rappor t de la Commission du budget.
3. Modification à l'article 40 du règlement

de l'Ecole d'art,
Assemnice .» ¦ ¦

A l'occasion de la grève des menuisiers, une
assemblée de protestation a eu lieu samedi soir
en ville.

Un cortège est parti vers 8 heures du Cer-
cle ouvrier avec la musique « La Lyrel » a par-
couru quelques rues ot s'est ensuite rassem-
blé sui- la place de l'Ouest

Devant un auditoire d'environ 1500 person-
nes, M .Rognon, président de l'Union ouvrière,
a dit quelques mots d'introduction, puis M.
Charles Naine .avocat, a prononcé une allocu-
tion de circonstance. Il a fait l'historique
des dernières grèves qui ont eu lieu à la
Chaux-de-Fonds et a engagé les ouvriers p.
une union et une solidarité toujours plus com-
plète et plus effective dans la lutte contre
la puissance patronale.

M. Viret, de; Lausanne, annoncé, n'a pas pu
venir et s'est fait excuser.

La Chorale du Cercle ouvrier et la musique
«La Lyre » se sont fait entendre pour clôturer
l'assemblée qui s'est dissoute, sans incidents
peu après 9 heures.
Un magasin cambriolé.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à une
heure qu'il n'est pas possible d'indiquer, des
malfaiteurs se sont introduits dans ks maga-
sins du « Bazar parisien » à la Gare.

Ils sont entrés dans un corridor intérieur
par un local des employés de chemin de fer
et ont scié très adroitement trois ouvertu-
res pour passer le bras, dans le panneau
de la porte du magasin. Hs ont pu ainsi tour-
ner la clef , restée dans la serrure à l'in-
térieur, et tirer les verrous de sûreté.

Une fois dans la place, les voleurs ont
allumé tranquillement l'électricité et ont fouil-
lé la caisse. A leur .grande déception, ils
n'y ont trouvé qu'une somme insignifiante :
une trentaine de francs en monnaie, dont vingt
laissés pour les premiers besoins du lende-
main; la différence représente le montant
des billets vendus pour une tombola.

Lee cambrioleurs se sont alors rabattus sur
une vitrine contenant des armes. Ils l'ont
fracturé et ont emporté — fait peu rassurant
— plusieurs revolvers.

Le cofrre-fort leur a paru sans d»tute im-
possible à ouvrir avec les moyens dont ils
disposaient, car i\ est resté intact.

Finalement, ils se sont retirés par la porte
de l'allée principale qu'ils ont pu facilement
ouvrir de l'intérieur.

Au matin, les propriétaires en arrivant
ont encore trouvé le magasin illuminé, les
voleurs ayant négligé d'éteindre la lumière
électrique. Jusqu'ici on n'a aucun indice sur
le compte de ces hardis malfaiteurs.
Un propriétaire & signaler.

Un groupe de personnes œt Venu nclus prier
de signaler la façon réellement scandaleuse
dont un propriétaire de la rue du Dorai» s'est
conduit samedi envers une dame de ses loca-
taires.

Cette dame était dans la cour occupée à
pendre sa lessive lorsqu'on vint secouer des
tapé sur le linge, depuis lune fenêtre de l'ap-
partement du propriétaàre.

Elle se plaignit, avec raison, de ce procédé
à un voisin et une altercation s'éleva à ce
sujet avec le propriétaire qui s'était mis à
la fenêtre.

La locataire remontait chez elle, lorsqu'ar-
rivée sur le palier du fligne possesseur de l'im-
meuble, elle vit une porte s'ouvrir, un bras
s'avancer « comme mû par un ressort» et un
poing s'abattre sur elle avec une telle vio-
lence qu'elle fut précipitée dans les escaliers.

Relevée évanouie et couverte de sang, elle
fut transportée chez elle, où un docteur immé-
diatement appelé, constata une profonde bles-
sure à la tête.

Une double plainte, pénale et civile, a été
portée contre le propriétaire. Plus de cent
pc-trsonnes étaient rassemblées sur le lieu de
l'incident, commentant avec indignation cet
acte; d'incroyable brutalité.
Les victimes du travail.

La semaine passée, une ouvrière cie la tui-
lerie des Rayes, Berthe Wermeille, âgée de
19 ans, a été victime d'un a ccident. Elle tra-
vaillait à la preisse pour la fa brication des
tuiles faîtières, quand , tout à coup, l'énorme
machine lui broya la main droite. L'amputa-
tion a été jugée - nécessaire set le même jour etn
a conduit celte jeune fille à la Chaux-de-
Fonds, où l'opératiom a été faite.

La famille Wermeille n'est décidément pas
née sous une bonne étoile. Le père est mort
il y a quelques années, tué par la foudre. Un
des fils, blessé dans une bagarre, succomba
do suite aux coups qu'il avait reçus. Enfin ,
à cette 'triste série, s'ajoute le grave acci-
dent dont nous venioMS de parler.
Nos mat ières .

L'abondance des matières nous tobl ig'ei à r*fei-
voyca? à demain plusieurs articles et communi-
cations, entre autres notre Chronique des
sports.

<Sa &f îau&~ée~crQnéê



PUNT frAIlVPP bonnes places s'adres-
1 U til UUUI vl  ser à l'Agence oommer-
olale et industrielle. Serre 16. 20128-77

PSSJIflfl Vient d'arriver encore deux
riAIIVSi beaux pianos neufs , breve-
tés, dernière perfection. Prix de fabrique.
— S'adresser chez M. P. Turlin , rue
D.-P.-Bourquin 9 (Grêtets).

Accords et Réparations. 14283-4

f| 'Il et FOURRAGES aux plus
F a i l l i »*  bas prix. Arrivage tous les
1 Ul i lO jours. — Se recommande. H"

MATHEY , rue Fritz C.our-
voisier 14 et Place d'Armes 1 A. 13466-4

— Téléphone —

PENSIONNAIRES. ÎX n̂sTa6
sionnaires. Cuisine bourgeoise. Prix mo-
déré. — S'adresser chez M. Jacob Kioner ,
rue Léopold Robert 144, au rez-de-chaus-
sée. 14439-2

Tenotoages. JzT ™% è̂ï
présenter certificats de bonnes fabri ques ,
entreprendrait sur place des terminages
ancres ou Roskopf , au plus grand avan-
cement; bon courant. — Adresser offres
sous chiffres U. G. 14458, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14453-2

Ftalf CS1 CAe et Finissages de sa-
li H'HSOfl jjVlS vonnettes argent , )6 à
18 lig., sont offerts par séries. Ouvrage
courant. Payement chaque samedi. —
Adresser offres avec pins bas prix , sous
chiffres L. N. 14431, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 14ici4-2

1*ai*minAni* bien au cou rant de laAei BUlIlBUr pi èce extra-p late , lé-
pine et savonnette , demande à entrer en
relations avec maisons sérieuses qui lui
fourni raient boites et mouvements. On en-
treprendrait aussi n'importe quel autre
genre en pièce ancre — S'adresser, sous
initiales E. D. 14301, au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 14301-1
—5SËSS555——M—a—an—M»

Fi' i l ic çai içn  'J ne bonne finisseuse de
111I13Û0UÛC. boitesargent , métal et acier,
demande place de suite dans un atelier ;
à défaut, prendrait de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adr. rue du Nord 68, au 1er
étage , à gauche. 14276-i

TiHllpIIÇû Pour habits de Jeunes gens.laillCUûC _ Ou demande de l'ouvrage,
soit à la maison ou en journées , pour ha-
bits de jeunes garçons. — S'adresser à
Mile Rose Choffat , rue du Nord 163.

14305-1

IPlWP fillp honnête, ayant travaillé à
UCU11C 11110 Une partie de l'horlogerie,
cherche place de suite. — S'adresser rue
du Pont 36, au 1er étage, à gauche. 14284-1

Demoiselle de Magasin. £EJi?
connaissant les deux langues demande
place comme demoiselle de magasin ; de
préférence, dans un commerce d'épicerie.

S'adr. sous chiffres M. D. 2«0. Poste
restante. Hants-Geoevcys. 14273-1
V\\\a sachant bien coudre et repasser,
fille cherche place comme femme de
chambre ou dans un ménage de deux
personnes pour tout fa i re. — S'ad resser,
sous initiales li. W. 150, Poste res-
tante. 14346-1

ÀnnPPnti ^n li^s'ro placer un jeune
rip(.- l CJU. garçon de 15 ans comme ap-
prenti mécanicien , soit pour la cons-
truction do machines ou les ètampes. —
S'adr. rue de Gibraltar 10, au 1er étage.

14289-1 

ÂnnPPntlP *"*u désire placer comme
npu i C LulC. apprentie commis, une
jeune fille ayant terminé les écoles. —
S'adresser 6ons initiales H. J .  14319,
au bureau de I'IMPARTIAI» 14349-1

JftlIPflflll'prP Une Pors|onne d'un cer-
UUUl  j U- I l l i l C. tain âge se recommande
pour faire des récurages le vendredi. —
S'adresser rue de ia Ronde 31, au premier
étage. - 14311-1

Jiïl irri î î l ipPP ^
ne Pcrsonne de confiance

UUulliul lGlG, pouvant disposer de ses
matinées, s'offre pour faire la cuisine,
ainsi que des bureaux. — S'adresser rue
du Progrès 99, au 1er étage, à gauche.

14350-1

Deinoiselîele magasin. °p0„rhe ï?_i!
cerne, une jeune fille pour servir dans
un magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Leçons d'al-
lemand gratis. — S'adresser pour rensei-
gnements à M. G. Steinbrunner , rue de la
Paix 45. _^ 14__g

Ponr Hambourg Z*™™ £_J
Supérieure, 20 à 25 ans . connaissant la
musique. — S'adresser Doubs S7. au
2me étage. 14419-2
C p i iyqn fp  Ou demande de suite une
OC1 " ttlllC, bonne servante. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 40, au 2me
étage. 14423-2

Commissionnaire. jeu
0;e SfL*

note , pour faire quelques commissions
aptes les heures d'école. — S'adr. rue
Saint-Pierre 14, au 1er étage, à gauche.

14428-2
Cniman fp  On demande de suite une
OCl i ulHt/. servante brave et honnête.

S'adr. au Café Français, rue Jaquet-
Droz 29. 14506-2

f l lk inip PP active et honnête , connais-
«Julù llllG lO san t tous les travaux d' un
ménage soigné, est demandée pour tin
septembre . Bon gage. 14498-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iPlinP flllP est demandée pour fa i re
UCU11C UllO une petite parti e et quel ques
commissions. Bonne rétii lmtion de suite.
— S'adresser rue des Terreaux 27, au âme
étage. 14435-2

Fille de cuisine. d_£» «.rçS*
restaurant de la ville , uuc jeuue
filie connaissant nn peu la cuisine,
lionne occasion pom* se perfec-
tionner. — lîcrire sous initiales
A. Z. 14456, au bureau de l 'IMPAR-
TIAL. 14406-2

ÎPllfiP flllP ^*n demande une bon-
Ut l l liO 1111C. n^t e j eune fille pour faire
les travaux d'un peti t ménage. — S'adr.
rue de la Serre 8, à la Boucherie. 14501-2
'PHP flllp On demande de suite une

uCUUB 11I1G. jeune fille honnête pour
laire les commissions et aider au ménage.

S'adr. rue Numa Droz 21, au 2me éiage.
14554-2 

Ip i inn  filin sachant cuire et faire les
UuU.lt/ 1111C travaux d'un ménage soigné,
est demandée pour tout de sui te. — S'adr.
rue du Parc 12. au 1er étage. 14493-2

Bonne d'enfants. s_°te
n dïï?%£

fille honnête, convenable, propre et ai-
mant les enfants , pour soigner 3 enfants.

S'adr. à l'Hôtel central. 14474-2

Joailler-sertisseur î SS
ou comme coup de inaiu . Plus un assu-
jetti que l'on perfectionnerait dans la
partie ; bien rétrioué. — S'adr. à l'atelier
L. Ping, rue Numa Droz 80. 14471-1

RftîiP Ç Al* l~) " demande pour entrer
DUllG o Ul.  de suite, 3 bons ouvriers
monteurs  de boîtes or. dont 3 tour-
neurs et 4 aclievcur. — S'adr. chez
Mil .  Perrelel et Go„ rue Jeanrichard 10.
Locle. 14284-1

Docteur BRANDT
du 13 septembre au 2 oc-
tobre. 14605-3

Docteur L RUNtl
médecin-dentiste

CtlOSOIOL-t
pour service militaire , jusqu 'au 2 octo-
bre 1GOS. 141S15-3

umas^^ems^séisii^^assssssaama

Wûl ISS n PIM ot
B-3273-c chirurgien-Dentiste um a
PlPtâe retonrjpj

fi!iiiiii °iifilliais |?i allai
On cherche à emprunter pour fin dé-

cembre ou commencement de janvier

50,000 fr. au 4\
garantis par hypothè que en premier rang
fur  un immeuble d u n  bon rapport . —
Adresser les offres sous A. G. 14r»!>7,
au bureau de I'I MPARTIAI,. 14597-6

l̂ âiiiaies
Un bon planteur des environs de La

Chaux-deFonds entreprendrait encore 6 à
9 douzaines petites pièces cylindre. Ou-
vrage bien fai t sous tous les rapports.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on entreprendrait

aussi des loqeages et achevages. 14624-3

otynC 1b
Fabrication de secrets pour boites

argent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JEANKICIIAUD
«732 62 Loge 5-a. 

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12793-39

JEA1MWEANNEBIT
WÊKÊKÊÊÊÊÊÊÊBBÊÊÊKIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊnUÊÊ

IVROGNERIE
MORPHINI8M E) même dans des vieux
eas. guérit par correspondance , d'après
méthode éprouvée. Zà-1508-g 1440-4

K. Kcding, spécialiste, Glaris.
BKBaanœsmj &àsm&wmiLmLiim

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, aux Eplatures, depuis 5 fr. le
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
Ear écrit sous initiales li. të. 1035*2. au

urcau de I'IMPARTIA L. 10K52-81*

Caîu-luSterat
A remettre de suite bon petit café - res-taurant , situé au centre. lal.S8-2
S aiiressor au bureau de I'IMPARTIAI..

pour do suite on époque a convenir , à des
Soi sonnes tranquilles , dans une maisonordre , à proximité de la Piace Neuve :Un logement de 4 nièces, corridor
ferme. 13271-6

Un petit mnirasiu avec chambre con-
nguo. Lessiveri e dans la maison.

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Villa
A louer pour la 3! octobre 1905, dans

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

Garage pour automobiles.
Vue superbe, — S'adr. au bureau de
> l B "'artial- 10304-35*

ATELIER
A louer pour juillet , août un époque aconvenir, un grand atelier aTec bureausitue près de la Gare. 8701 47**S adresser au bureau de I'I MPAK I LU.

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLâTBE perforé
guérissen t rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Scinlique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissetnenls. 19377-48

DépôL pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BER&SB, Rue Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole , 3 fr. 35. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. i

m̂^^^Êm 
t LRms\ s

Cp i Vf i ï ï P  Pour millefeuilles soignés gen-
til (Il QUI res allemands et faux-nois. est
demandé de suite. Place stable. 14421-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Âpl lPVPilT 1 *"*" u'elnan(la de suite un
iiuilCiGill ¦ bon act ieveur d'écbappe-
ments ancre . — S'adresser à M. Jacou-
tot , rue des XXII Cantons n« 40. 14345-1

rritVPHP •'eune ouvrier est demandé de
Uldit / l l l . suite , ainsi qu 'un jeune »rar-
çon pour différents travaux d'atelier et
commissions. — S'adresser chez M. F.
St________g___ Nord 170. 14"0a-l

rt 'aVPHP *^u ^ema,1|i e un ouvrier gra-
uldlbll l , yeur pour le millefenille3. —
S'adresser rue Numa Droz 143, au 3me
étage. 14343-1
Ph / i i inj ipn On demande un tourneur
DutlUullCo. de nlatlnes ; entrée immé-
diate. — S'adr. chez M. Henri-Albert Di-
rtisheim. rue du Parc 106. 14286-1

RIHneûlK UO el Jeunes filles sont deman-
EiI l lUûtUuCo ,iée3 de «nj te à la Fabri que
d'assortiments à ancre L. Jeanneret-Wespy,
rue des Jardinets 9. 1447(5-1

Rmhnîfûli p Ondemande un bon ouvrier
UlUuvUCUr. emboîteur, sachant bien
faire les jounges soi gnés. — S'adresser
rue du Premier Mars 16 A, au 2me élage.

14348-1
Pnj|n(inii (jn On demande une bonne
f JlloolUOC. ' po lisseuse de boîtes or. —
S'adresser da suite chez Mme Huyraud,
Numa-Druz 103. 14320-»
Pâr i lû i iqa  f" demande une ouvrière
UC^lCtlûC. bien au courant de la partie.
— S'adresser Fabri que du Parc. 14:£2-1

Rp ii lû l l ÇM Bouues régleuses sont ue-
lAC

^
ICUùOo. mandées de suite. — S'adr,

à la Fabrique, rue des Terreaux 33.
14332.J-1

À V I V A I I Ï P  <-)n f'f>-msn[ie une aviveuse
Ai l lCl lâu ,  de boîtes métal , à la brosse.
— S'adresser chez M. Henri Moral , rue
du Pont 13 B. 14418-1

CllkiniÀrP <->n cherche pour le lô
v U l u l l t l u l  0. septembre une bonne cui-
sinière connaissant les travaux d' un mé-
nage soi gne. — S'adr. avec certificats, rue
Léopold Robert 35, au 1er étage. 14277-1
rj fl l 'Ua i l t f l  On demande de suite une
ÙM ït t lUC. bonne fille dans une famille
sans enfants, pour aider à la cuisine.
Uonne occasion pour apprendre l' i talien.
— S'adresser rue du Premier Mars 12 A ,
au rez-de-chaussée. 14'd0'i-l

9Pl 'V31lfP ^n demande pour ltùle,
0C1 Ka lllC. dans un ménage de deux per-
sonnes , une bi inne fille au courant de
tous les travaux d' un ménage soi gné. —
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. S'adresser rue Léopold-Hubert 12.
au 3rn e élage. 14336-1

tgjjSH*1» Ou demande dans une famille
S*3_? une personne d'un certain âge,

hors de toute entrave de famille ou antre ,
qui tout en aidant au ménage pour tous
les travaux pourrai t faire quel ques tra-
vaux de concierge ; bonne chambre pou-
vant se chauffer. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. I'i4ô0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

[piiri P flllP demande de suite une
UCUUC 1111C. jeune iille pour aider aux
travaux du ménage. — S'ad resser à M
J. Blanc , décorateur , rue du Nord 155.

lAUl 'n QliàPÛ est demandée pour tous les
UUU! 110.1101 C Lundis soir, depuis 5 à 11
heures. 14'i20-l

S'adresser an burean de l'iHPARTlAr..

A lrtllPP rue ^°Polt' Robert 142 deux
1UUC1 loi^ciueulK de 3 pièces; rue D.

Jeauli icl uu d 27, un b-.îau PIGNON de 2
chambres , ainsi qu 'un MAGASIN pouvant
servir de bureau. — S adr. au 1er étage.

17865-15

I,n(lPinpnf« A louer |iour le 31 oe-
UUgCliiClIlo , 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 Gélestin Nicolet 2.

18435-12 

G hnariomoii t A ioner P°ur le 3l ocl °"ajjj iai IG111C11L. bre prochain , un ma-
gnifique appartement de 2 pièces avec
corridor fermé, séchoir, lessiverie et dé-
pendances. — S'adresser à M. J. Bienz ,
rue Numa-Droz 13ô. 14412-4+

ApparleBeits.i'S. tiïï
convenir deux beaux appartements, rue
Léopold Robert, au centre des affaires, l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, ÎSOO
francs , l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de 1 I MPARTIAL . l'ilo2-7*

InnartoffiJinl . A louer, rue Léop. Robert
fijjjjût iGtuCulo. 58, dès à présent, beaux
appartements de 6 pièces et alcôve (4me
étage), 5 pièces (3me étage), et pour le
30 avril 1906, 4 pièces (ter étage). Prix
modères. - S'adr. au Concierge, même
maison, 1er étage, à droite, li H7 9*

Pîrfnnn * pièces. Mon. Robert BB pour
1 I g UUII  le 31 octobre 1905. Pris modéré.

Emue Eugène Willo. not . 12415-17*

fW-Pour fin a¥PÏTT906 i lz%
étage D. Jean-Richard 19, 6 chambres.
S nouts de corridors éclairés. 2 cuisines ,
dépendances , formant 2 appartements
bien distincts , balcon , cour. 11514-17*

Au 1er étage, apparteinent do 4 piè-
ces, disposé pour comptoir , bureau ou
ménage . Situation centrale.

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

A PPmp tf PO c'e Sllit0 ou ëpo<j uo à cou-
ICI i lCl l l C venir , un 2me élasre de

2 pièces, cuisine et cave , situé rue Léo
poid-Robert. Prix 480 fr. par an.

Un logement do 0 piècei , cuisin e el
dépendances , 1er étage, situé rue Jaquet-
Droz , Prix 4S0 fr. par an. 11319-18'

Un logement rue Jaquet-Droz , au
2me étage, de 2 pièces , cuisine et dépen
dances. Prix 30 fr. par mois.

S'adresser an burean de I 'IMPARTIAI ,.

A lfillPP ^s *e luois d'août , rue Ja-
llfUOl qùet-Droz 47, ateliers d'horlo-

gerie, 23 fenêtres. — S'adresser même rué
n°45. au rez-de chaussée H -1 I>9 I- C 750 -̂19*

Rez-de-chaussée. ,Ac\2%, S5
de chaussée à 1 usage d'atelier. 10Ô02-"*

Pour le 30 avril 190'i . 1er étage : 6 pie-
ces. 2 cuisines , plus un rez de-chaussée ,
3 pièces.

Situation centrale.
S'ad. au bureau do IT MPA RTIAT,.

Â lflllPP pour toutes dates. l.OliE-iUliei suivis de 3 et 3 cham-
bres, au soleil, quartier des fabri-
ques et près de la tîare. — I_« l*é-
caut-.Uicbaud. Numa l>roz I I I .

123U-34*
ï.nrfnmnnfo A louer rue du Ravin 11 p'UUgClIIdlllb. Je 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7070 57*

I flf)Pïï )PTlt ^ l°aer *'8 suite ou époque
LU QC SI I MIL.  à convenir , un logement au
soleil , 3 pièces , cuisine et dépendances :
en raison de sa vaste cave et de sa situa-
tion à proximité de la Place du Marché ,
cet appartement conviendrait  tout parti-
culièrement pour uu commerce de légu-
mes. 14170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
I nrfûmûnfC! Pour le 30 avril  190ii, à
LlUguIllGlJlo. louer , 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. 1428"j -l

I fl(JPmPîlt ^ l°uer pour le 1er Octobre,
lJUo0Ulcm, dan3 une maison d'ordre ,
un petit logement bien au soleil, d'une
chambre , cuisine et dépendances , cour et
jardin, gaz installé. — S'adresser Fritz-
Gourvoisier 40, au 3me étage. 14317-1

à nrnnM1 pmpnr A iouei' Ptmr fin octo"il]jpd.I IClUClU. tobre 19iX7, à proximité
de la Gare, un bel appartement au 1er
élage. avec balcon , de 3 pièces, alcôve ,
corrido r et dépendances. 14171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.
Cniin onl de 2 pièces, au soleil , petite
OUU o uul cuisine et dépendances , est à
louer de suite à personne d'ordre ; con-
viendr a i t  aussi pour bureau. Gaz , lessi-
veiie. Belle situation.— S'adresser rua de
la Paix 45, au 1er étage, à gauche.

13011-1

fh l l l l hpp  A louer de suite une belle
L'i K t l I l U l u .  chambre meublée et indé-
pen dante , au soleil. — S'adresser Sor-
biers 13, au ;ime élage. 14281:-1

Pharahpfl ^ 'ou01' ane ^e"° ehamure
ulldl lIIJ l o. hien meublée , exposée au
soleil , à un monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser Paix 55, au 1er
étage. 14280-1

Phaiïihpp A louer de suite ou Poar
VfUaluUlC. époque à convenir, une
chambre meublée, indépendante et au so-
lei l , située sur la Place de l'IIôtel-de-
Ville. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 2, au 1er étage. 14393-1
Phernlinn A louer une chambre meu-
'(Jl U ll l lJl  C. blée . exposée au soleil levant ,
à personne de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 2me élage, à
droite. ________
iMi n illPPO A 1,!Uer belle chambre non
U'.î r i l i l l .Mo.  meublée, tout à fait indépen-
dante  et au soieil. — S'adresser rue de la
Charrière 1U A, au 1er étage , à gauche.

14328-2

Phamhpp A iouer de suite une j o l ie
UllulttUl G, chambre bien meublée , prés
de la Gare, à un monsieur honorable el
travaillant dehors. — S'adresser Paix 69.
au 2me élage. à droite. 14318-1

P fnmhPP et l,eus'ou - — On prendrai t
Ullîll QUl C encore un ou deux Messieuni
solvables pour la chambre et pension. —
S'adr. rue du Grenier 41n , au 2me élage.

14313-1

On demande à louer ^nTO0;
6 pièces, de suite ou pour le 31 octobre
1905. — S'adresser, sous initiales A. M.
14375, au bureau de I'IMPARTIAI.. 14275-1

Oû demande à louer r eiïîr\îl
chambre meublée et bien située. —
Adresser les offres sous chiffras A. Y.
807, Poste restante. 1441*1-1

Â
'vPïtflPP tout l'outillage de faiseur de
iCllul rJ 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.
" 14303-1

À vonrino une belle bicyclette nickelée
l' OU 'il C et un taviieni , le tout en

bon état et à un prix avantageux. — S'a-
dresser rue Numa-Dros n° 15i, au 3me
étage à gauche. 14341-1

Â
nnnr lnn  d'occasiou 1 bonn» clari-
IC11U1C nette, 1 piccolo, 1 mando-

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

14327-1



A tronrlPû fan,e de Pi»*». I régulateur
ICllUiO et 1 bureau à 3 corps, en

hon état. — Sadresser rue de la Cha-
pelle 13. an 1er étage. 14611-3
_A / ». pAii lû c  A vendre 23 poules
•©; /S » UUICo. et un coq de 1 année
^£ij passée. On céderait le tout pour
*&* 40 fr. — S'adr. chea M. Tell

_J_ L̂I. Galame. Grenier 39 K. 14640-3

Â VPIIflPP une machine à arrondir avec
K u u l o écrin do tasseaux et fraises,

une perceuse Bollay, trois burins-fixe ,
deux belles lampes a suspension.— S'adr.
rue du Grenier 41 B. 14316-4

FûllPTlflîlTI A vendre un fourneau inex-
l U u l i l ' lul. tinguihle. très grand mo-
dèle, véritable américain. Conviendrait
pour vaste local , atelier ou établissement
publie. 14172-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â VPIluTP * canapé , 1 table ronde , 1
KG11U1G commode, 2 paires rideaux

couleurs et 2 glaces. — S'adr. rue du Pre-
mier Mars 11, au rez-de-chaussée. 14460-2

A VPllr i i 'P  "u J o1' c,,'en "«" chasse,
ICIIUI C Epagneul , pure race, 2 ans ,

forte taille , mauteau brun ot blanc , arrê-
tant très bien. — S'adresser chez M.
Ponçot, Café-reslaurant , Chai-qucmont
(Doubs . France.) 14497-2

Â VPnrlPÛ Pour cause de départ , 1 la-
IGUUI 0 ble de salle à manger (à ral-

longes), une glace et un phonographe.
Sadr. à la Brasserie Tivoli. 14473-2

if SA iKlVK-.JSJIKLAIt » ,1
SflOOO MONTRES en magasin •[
|y Envoi gratis / lu  Catalogne. 5 M

Appareil à photographier. VS
lent appareil photographique , à main ,
avec lampe à pétrole. Prix , ÎJO fr. —
S'adresser rue Pu.-H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13014-23*

À VPnflp P unR 'uagnifique Collection
IClluI G d'Affiches historiques. — S'a-

dresser rue Léopold Robert 112, au 2me
étage. 14307-1

Piîtnfl U3a tf.é' eu '''es bon état , à veiui ra,
I lullU ainsi que divers objets. — S'adr.
rue de la Charriera 6, au 1er étage.

14306 -1

A trnnf lp o un Wkebe-pallle presque
idllUI G neuf (75 fr.) — S'adresser

chez M. Josi , fermier , à Itenan. 14321-1

PpPfln nu Bois ^u Petit-Château , un pa-
I Cl II 11 i-apluie. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 14424-1
BBa—WB—I——M^WM^

UA]Q Le jeune homme bien connu qui
lUlO. s'est approprié une petite saco-
che en cuir avec con tenu , dans le train
arrivant tau Locle à 11 h. 47, est invité à
la remettre au bureau de I'IMPARTIAL. A
défaut , plainte sera portée contre lui.

14626-8

j Fj f  è l'An cre RÏGHTER ̂
%^^1

Wj 0 ^  W?W~ sera toujours le meilleur remède contre Goutte , "̂ ^l
: y  Rhumatismes, Oouieurs dans les membies , Névralgies , etc. ^%LB

D 'innombrables lettres de remerciement attestent qu'aussi ^1
en temps de l'é p idémie de l'Infiuenza des fricti ons faites à temps en %

quel ques jours de li t  ont eu raison de ce mal. U ^1**"*__"__ """""I n'existe rien de supérieur au PAIN EXPELLER J^Jk
p_S"̂ § ;• ' ANCRE. Le prix exceptionnellement bas, #^l
'

"i l  ¦ * et 2 fr. le flacon , permet à lous de ___J^ŝ _^i
K 1 j i  H se Pl'ocurei ' cel excellent remède de Jy , ^ ?̂̂  Y___*v*!_g famil le .  En vente dans les. pharmacie __^_J^_<jr

Décors gsnre any îass
On entreprendrait régulièrement encore

qu iques douzaines par semaine de gra-
vés genre anglais en toutes qualités. Ate-
lier sérieux. — Se recommande,

Joseph Àubry-Cattin ,
14625-3 Brenleux. 

est le seul remède inoffensif , guéiissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Bech , P.
Buhlman n , Léon Parai, Wlonnler , Henry
Berger. 3571-26

Affaire exceptionnelle!
A vendre ou à louer , pour cause de

santé une grande MAISON d'habitation ,
au centre de la ville de Bienne , renfer-
mant un grand magasin de chaussures ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrepôts , eau ,
gaz, électricité , téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. SO 53, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8043-18"

A &4H3TI&
Deux logements modernes, bien

exposés au soleil , avec grands dégage-
ments , lessiverie, etc., pour le 31 octobre
octobre prochain. 10826-32"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TRAITEMENT
ET GUERISON

des MALADIES réputées incurables par
l'emp loi des

Herbes na.éclïoî3x«leia
(Seule Méthode curatïve naturelle)

6. DE TR ÂFIT, Herboriste-Botaniste
12, Rue .Llssignol 12, GMEVK

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 9124-9

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

3, RUE du MARCHÉ 2.

Peêls sur bijouterie, horlogerie,
meuble* et tous articles.

<>raii(ics facilites accordées pour les
dégagements. 2102-119

tflll 'IûO'PP Aelieveur-découeur, con-
nUi lUgvI '  naissant à fond las échappe-
ments, la retouche du réglage et la boîte
savonnette or. cherche place. 14017-3

S'adresser au bureau de I'I MPA RTIAL .

Pf' lpQP 'IP de boites or et argent, fonds
rt 'llîïbcill et chiffres émail , monogram-
mes, cuvettes unies et frappées , spécialité
de guichets zone unie el zone app lique ,
etc., chercha occupati on.  — S'adresser de
suile a M. Henri Béné , Grange-Canal.
Genève. 11023-3

Pc'CflmO honnête, possédant bons cer-
i fc l  û'JllllC tilicats , (.'.ésire place dans une
fabrique ou comptoir pour faire la ren-
trée et la sortie du travail  et entre temps
travai l ler  à l'horlogerie. 14360-2

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAL.

TnilPnfllîÔPO ^
n6 P®rsoane honorable ,

Uvlu lldUoiO. sérieuse et de toute con-
fiance , se recommande pour uu ou deux
bureaux. 14601-3

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL .

Oiïejeune fille £J% ïïùSTSZ
courant de la comptabilité, cherche p lace
dans un bureau. — Adresser les offres
sous chiffres W. K. 130*7. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13937-4

Yisitenr-dêcoUeur _^E*Sft
savonnettes, demande emuloi , si nossible ,
de ^u i t e  ou daus ia quinzaine. Certificats
à disposit ion.  14459-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fl ni!,'f'lin( iûÇ °n eutrepren dralt 24 -
JilI gl l l IuK Cb. 30 cartons • engrenages_ et
démontages par semaine. 14425-2

S'adresser au oureau de 1'1 MPABTLU ..

Cim'iOûliOO ^
ae houne finisseuse de

rlliiî lùluu '.' . boîtes or. bien au courant
du léger , «cmaude de l'ouvrage à domi-
cile. U480-8

S'adresseï' au burea a de I'IMPARTIAI..

f n mnfahl û ^n jeune homme, mari é,
UUllipt auiC. connaissant à fond la
comptabilité horlogére et commerciale,
demande emp loi. — Déposer les offres ,
sous chiffres G. L. 14-143, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14443-2

Une jeune fille 2=5 âïï_*fu
ménage ou garder un enfant. — S'adr.
chez M. Georges Dorenbierer , rue de la
Rondo 21A . 14499-2

HPIIY PivûIP I lrC capables , ayant 1 ha-U\j llà l l ïVlb l l l D b i tudedup ivo tag esur
jauges peti tes pièces cy lindre , entrepren-
draient travail à domicile. Ouvrage fidèle
et garanti. 14340-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflulMll fo i lPO Deux remonleurs pour
IlOlUVlllOUlû. petites pièces sont de-
mandés. — S'adr. Fabrique du Parc.

14592-8

Ap I l P V P I l I»  pour pièces OI-
rv^ll*; Y C U I  pourrait eu-
ti'ci* do. <rtuite <1»ns bon eonip-
toi s*. Place stable. Fovle ré-
tribution. — S'tul vessev sous
initiales F. B. J. 14584 , au
bureau de I'IMPARTIAI/ .

14584-1*

fil'îl VP11P ^ n ^
oa 0livr '

er pouvant faire
U i f l i O U l , tous les genres de mi l lefeuil-
les peut trouver place à l'atelier Brandt
& Racine , Numa-Droz 27. 14595-3

A la inêtne '1 adresse, on demande une
apprentie polisseuse de fonds de
montres.
Pnî|joj )Q Un tourneur à la mainUUlUOli ), et un (oui'uetir à la ma-
chine Revolver , sont demandés. — S'ad.
rue du Temp le Allemand 33. 14Ô90-3
Rm n i l lû l l P  O" demande un ouvrier
LilllalUCUl . émailleur.  — S'adresser à
l'atelier rue du Doubs 55, au 3me étage.

14592-3

hCllâppeilienlS. échappements ancre
fixe. 14632-3

S'adr. au Comptoir , rue du Parc 18.
Dnljo np i inn  t'iace serait offerte à
rUllooCUoC. bonne polisseuse argent ,
sachant bien son métier , — S'adr. chez
M. Musa , rue de la Serre 22. 14030-3
Pnljnçni içp  On demande de suite une
I UllOoGuùO. bonne polisseuse de fonds
disposan t de .quelques heures. — S'adres-
ser rue de la Serre 49, au 1er éla^e , à
droite . 14631-3
pnj j nn p i in o  On demande do suite une
I ImoovUoU. bonne polisseuse de boites
or: à défaut , pour faire des heures. —
S'adresser rue de la Paix 71, au rez-de-
chaussée , à gauche. 14610-3

Jeôâi pâàeiiiioieo sS
baueliatrc et le pelit outiîlaire est
demandé à la r'AHItlQUË UU l'AUC.

141:33-3 

M p ni i i Q lPP Q ^ Q t*eulant'e l'e suite 2
i?icllulùlr;i o. ouvriers menuisiers. —
S'adr. chez M. Guuillard-Meyer , rue Bour-
not , Li> Loole. 14604-3

IsfâSBeiière. Sû«̂ 5!
Hère, avenante et pfésenlant bien.

S'adr. à la Brasserie de la Ter-
raswe, le malin on le soir. 14577-3

Jeune homme î^'Uiiï
gent et de toute moralité , trouverait à se
placer dans un important magasin de ci-
gares de la iDcalilà. — Adresser offres ,
sous chiffres P. 1*. 14«S9, au bu-
reau rie ' I 'IMP ARTIAL. U629-3
A nmionfifl coalnriève pourrait entrer
iiyy iGllllC de suite. — S'adr. a Mlles
Chédel , Atelier de couture , rue de la
Serre 37. 14616-3

Commissionnaire. ^iïl
^0£

me honnête et actif comme commission-
naire. 14634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPV I TliP ^n ^emau^e pour le 15 Oc-
OcrïttUlC. tobre , une bonne servante
sachant cuire . — S'adresser avec référen-
ces chez Mlle Monnier-Mérillat , Serre 43.

14585-3
Pn |iuanfp On demande de suite une
ÙC1 «uUlC. bonne servante . — S'adresser
rue D.-Pierre Bourquin 9 (Grélêts), au 1er
étage. ¦ 14609-3
fin f iûi i innr io  de sui,e a ou 3 femmes
UU UulllaUUC de ménage. — S'adres-
ser rue Sophie-Mairet 18, au 3me étage, à
droite. 14608-3

YisitMr-aeheYeiir ffiê TZf ïTâ
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. liHGO, au bureau de I'IMPARTIAL.

13400-7

C pp vanfp nonT1 '"'te . connaissant tous
OBI iulH C les travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée dans la quinzaine. Ga-
ges 30—40 fr. 14618-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oïl l i o m a n r lo Pour entrer de suite , plu-
Vll UCIUCUIUO sieurs jeunes fllles ou
jeunes garçons pour travailler sur le
cadran métal." Rétribution immédiate. —
S'adr. chez MM. A. Schielé i Go., rue du
Doubs 135. H 603-3

rOrt ôUT ûe Pdîn. suite un porteur de
pain , propre et actif. S'adr. à fa Boulan-
gerie Spillmann , rue de l'Industrie 13.

14638-3 

Poseur de mécanismes , "e" UH "2O«
poseur de înératiismes spéciaux et
faciles. H serait, mis au courant.
Ouvrage lucratif. — S'adresser à
M. Emile Quartier îils. aux BKE-
JN'KTS. 14432-4

Ache ieup-Décctteu r ^ri 1 Œt
pièce ancre, la retouche des -réglages et
le jouage des grandes et petites savonnet-
tes , est demandé de suite au comptoir
J. Ullmann , rue du Commerce 17A .

Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 14555 2

A la même adresse :

Echappements ancre. ï b̂,Tp,saont
demandés do suite. Ouvrage suivi et
bien rétribué.

Démontenr -remonteiir. Jf„lemSnèt
sérieux est demandé de suite comme dé-
monteur-remonteur. — S'adresser par
écrit sous initiales T. F. 145 l'J, au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 145'I2-'2

VwitP'lP Comptoir fabricant la petite
î lo l l C iU . pièce cy l in i i re  cie bonne qua-

lité , ofTi e place stable à un acheveur-iv-
gleur capable. 1449:i-d

S'adresser a u bureau de I'IMPARTIAL .

Retouches de réglages. $*&*:
gler dans deux positions , de bonnes mon-
tres cy lindre 11 à 12 lignes. 14491-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

nat sur coiiiiaissani l>ieii le genre ir.î3ilcrnc,
sacliani finir éyaleine i it;  ainsi que deux
bons inillefeuilleurs pour bonn s îjualitê.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A I ,. 14466-2

f Tfil 'anc On demande un bim émail-
l/auiailu. (e,„. et un ou une déeal-
rilieuse. —S ' adresser a M. Ul ysse Moy-
rat, aux Brénels. " 14489-2
P «ljççû j inn  Une bonne polisseuse de
I UllOùCli&C. boîtes or est demandée de
suite. — S'adr. chez Madame Brandt-
Ducommun , rue JaqiiPt Uroz 31) . 14470-2
P r t i j n n n u n n  Une bonne polisseuse de
1 Ul loùLlIoC.  boîles argent, connaissant
bien i'avivage , est demandée de suite. —
S'adresser rue Numa Droz 105, au 2me
élage. 14400-2

I i f llPHP O" uemande un Limeur-
LUillulIl . dégcossisseiir. — S' adr. rue
du Doubs 55. au 8me élage. 14427-2
¦ggBgigoMgigig taxxK-jaeizsi uni — in ¦BggBgjwwwgg»

M a r f a c i n  A. louer du 31 octobre au
Hittgaolll. 30 avril 1006, 1 beau magasin
avec arrîéro-magfisiii, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 40 fr. par
moia. 14621-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements ; 25S S Î^ÎStoutes les dépendances, lessiverie, cour
el jardin , bien exposés au soleil ; eau et
gaz. Prix modérés. — S'adresser à M.
Vuillard , rue du XII Septembre 6 (Bel-
Air]. 14371-4

À])MrtP!ïlMliH , A louer pour lin oc-
fl^pai lChlC lllû.  tohre ou époque a con-
venir , dans une muison d'ordre , un deu-
xième éta^e composé de deux apparte-
ments modernes de 4 et 2 pièces pouvant
être réunis eu un seul. Chambres de
bonne , chambres à bain , dégagement ,
belle si tuât  on. S'adr. à M. D. Mouchet ,
rue des Tourelles 23. 14606-4

An! \ f lP fPmn n f  A louer pour le 1er no-
tt[/[;(U lOUlCUl. vembre un • magnifique
PIQIMON de 3 pièces et dépendances, avec
corridor fermé , buanderie, eau et gaz ins-
lallés , cour, part au jardin. — S'adresser
rue du Doubs 67, au 1er étage, 14614-3

u nnAPÎOmP Ilfe A louer de suite deux
ftyj Jal lClllClllO. appartements de 2 et
3 pièces et atelier , corridor fermé, gaz
installe , remis à neuf. — S'adresser rue
de l'Industrie 16. au magasin. 14627-3

I fldPmPPf A louer pour le 31 octobre
llUgOlllC.H. ou époque à convenir, à des
personnes d'ordre , un logemeut de 4
chambres , cuisine et dépendances , situé
rue Fritz-Courvoisier. — S'adresser rue
du Marché 4, au 1er étage. 14598-3
I nriûmûnf A louer , du 31 octobre au
LUgt/lliOlH. 30 avril 1906, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au centre de la ville. Prix : 30 fr.
par mois. 14620-3

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAJL.
Pj r t nnrj  A louer pour le 30 octobre ,
i IgliUll. à des personnes tranquilles, un
pignon de deux pièces, situé près de la
place du Marché. — S'adr. rue de la Paix
27, au 1er étage. 14547-6

rhîimhpP A louer une chambre meu-
UUaiiiUl c. blée, pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue du Pro-
grès 105-A, as 2me étage. 14581-3

PhamhPO A louer une chambre meu-
UilamUlti. blée. au soleil et indépen-
dante, au 1er étage , près de la place de
l'Hôtel-de-Ville, avec pension si on le dé-
sire. 14587-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhnn  A louer une chambre meu-
liUdllIUl O. blée. — S'adr. rue de la Paix
69, au 1er étage, à gauche. 14579-3

P h a m h po A louer une belle grande
UllulUUlC. chambre , bien meublée, si-
tuée au soleil et indé pendante, à un Mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14578-3

f hamh PP * louer une belle chambre
UliuulUlC a meublée , à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
Paix 3, au 3me étage, à gauche. 14600-3

A la même adresse , on demande une
jeune fille pour quel ques commissions.
f i iamhp O A louer , de suite , une
UllttlllUIC. chambre meublée et indé-
pendante, exposée au soleil , à personne
iionnête et solvable. — S'adr. rue des
Terreaux 23. au 1er étage. 14636-3

ril SlTihPP A louer une chambre mou-
UllalllMl C. blée ou non , à personne de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. rue du Temple Allemand 81. an
1er étage, à gauche. 14635-3
Pjrtr tAn A louer pour le 1er novembre
l <jy :U.l. i<)05, beau pignon au soleil , 2
chambres , cuisine et dé pendances , lessi-
verie. cour et jardin potager. Prix 26 fr.
par mois. — S'adresser Eplatures 9 D . au
1er étage . 14351-4

u nnf lPfPmant  A louer pour le 1er
nJJjmUOUiOUl. novembre 1905, rue de
la Promenade , un appartement de 3 piè-
ces. 1 alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Mairot frères , rue de la
Serre 28. 14279-4

APPai ieineni. gement , composé de 3
chambres à 2 fenêtres , cuisine , corridor
et dépendances ; eau et gaz installés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15500-4

Pi'Jnnn l'res beau pi gnon de 3 pièces ,
ri jjllUH. bj fin au soleil , avec belles dé-
pendances et gaz in s ta l lé , à louer pour fin
octobre. — S'adr. à M. iid. Junod , rue de
la Serre 32. 14556-2

Ànnarffim pnt A . r ' ¦ smte ?u
n pj < - i!  i b i u i i i i t .  pour époque a convenir,
au Nord de la ville , un appartement de
4 pièces et dépendances , entièrement re-
mis à neuf,  dans un quart ier  tranquille
et bien exposé au soleil. — Pour tous
renseignements, s'adr. à la coutellerie
Belschen. 14505-2

h niaPIPI liant à louer pour le 1er no-
iipj lal lClUCUl vembre , 3 pièces, exposé
un soleil ; maison d'ord re. — S'adresser
rue de la Chapelle 17, au 2ine étage.

14379-2

Anrtap fûuWlt Pom' cas imprévu , à
Upd! ICilltiU. Jouer pour le 31 octobre

1005, dans maison d'ordre , à proximité
de Ja Place Neuve, un bel appartement de
3 pièces , alcôve , cuisine el dépendances ,
bien exuosé au soleil , eau et 'gaz installés.
— S'adiesser en l 'Etude Paul Robert ,
agent de droit , rue Léopold-Robert 27.

14323-2

PiiamhtfA à louer , meublée , indèpen-
Ulia i l iUlC dante , à 2 fenêtres et au so-
leil ; à un ou deux lits si on lo désire.
Prix modique. — S'adr. rue de la Con-
corde 7, (commencement de la rue A.-M.
Pinget) au rez-de-ciaussée, à droite.

14441-2 
Ph amilPfl ' A louer , à une personne de
UilalU iJl C, toute moralité , une chambre
meublée ou non. — S'adresser chez Mme
Kohi . Grenier 41. 14147-2

ffShatSlhrA a ~ fenêtres , uien
VUAtSSIIÏ O meublée, donnant
sur la place de l'Ouest, à louer
pour le 1er octobre. Gaz. Chauffa-
ge centrât. — S'adresser rue du
l'are 31 !>is, au gaie étage. 13850-2

f' i iamll i 'O A remettre joli e chambre
vilullHJl u. avec 2 lils , indépendante et
au soleil. — S'adr. rue du Premier Mars
10, au 1er étage. 14440-2

Phattlhl'fl A louer a un monsieur tra-
U i i f l l l l -.il  u . vaillant dehors , une jolie
chambre. — S'adr. rue Neuve 2, au 3me
élage, à droite. 14426-2

A la même adresse à vendre , à bas
prix , une brosse â parquet , peu usa-
gg__ 
ri iari 'hPÛ A louer une grande chambre
UliatllUlC, uon meublée, indépendante ,
et à 2 fenêtres. — S'adresser Hôlel-de-
Ville 19. au 2me étage, à droite. 14'i57-2

I nrfomonr  A louer un beau logement
LlUgCillGUlr, entièrement remis à neuf ,
dans une maison d'ordre , au rez-de-chaus-
sèe, rue du Parc 16. — S'adresser rue de
la Paix 17, au 1er étage. 14352-2

lin irinncipilP seul demande à louer
Ull lilUUMcm pour le 31 octobre , un
petit logement de 2 pièces. — S'adres-
ser, par écrit sous initiales A. It. 110IO ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 146111-3

JûlinP J lftrnmA ™ï a%%av - cherche de
UuUUC HUillillO suite chambre indépen-
dante , située au soleil , dans beau quar-
tier. — Offre s, avec prix , sous chiffres
C. F. 14576, au bureau de I'IMPARTIAL .

14576-3

On demande à loner œfiïïE
les un logement de deux pièces et dépen-
dances, exposé au soleil. 14451-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plïffl fSûP usagé m!lis en Don é'at > eBt de"
rUlugCl mandé à acheter, avec ou sans
accessoires. — Offres avec prix , sous
chiffres T. T. 142G5, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
14265-2

On demande à acheter Ŝ 1
graver à double plateau, en bon état, de
la Fabri que Lienhardt. — Prière de don-
ner son adresse d'ici au 13 septembre ,
sous initiales B. B. 14229, au bureau
de l'IMPA RTIAL. 14239-1

A u oni iPû  Pour cause de déménagement
I CIIUI C un grand choix de meubles

neufs et d'occasion : lits oomplets, cana-
pés, lavabos, tables de nuit, buffets à 2
portes, chaises, banques pour magasin, 2
zithers de concert , grands rideaux neufs
brodés , couvertures de laine, linge, etc.
Prix très bas. — S'adr. Numa-Droz 2-A, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14599-6

Â von H nu un breack de luxe, neuf. —
ICIIUI C S'adr. à M, Berger, char-

ron, rue Andrié 9, Locle. 14116-3

Machine s à graver £__£¦££ X &
droites , lapidaires , etc., sont à vendre. —
S'adr. à M. Jeanrichard . rue de la Loge 5A.

14272-24

______J__JM___^_«___aM_a____WPWWMMiMB
Madame vuuve Marguer i te  Humbert-

Droz et ses enfanis , ainsi que leurn famil-
les , expriment à leurs amis et connais-
sances leur vive gratitude pour les nom-
breux témoignages dç sympathie qu 'ils
ont reçus à 1 occasion de leur grand deuil .

14628-1
—M——B——————Messieurs les membres de la Société
de Gymnastique des Eplatures sont
priés d'assister mard i 12 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mada-
me Marianne-Emma Steiner, épouse
de M. Edouard Steiner . membre honorai-
re ot fondateur de la Société , et. méro de
MM. Edouard et Jules Steiner , également
membres honoraires de la Société.

Domicile mortuaire , rue Léopold Ro-
bert 74.
14622-1 Le Comité.
IBï Hi<wTwTwmrefr̂ *MT:M^)lrrarBn "̂'!n;ifftw *r' rç*ffr

Les familles Meyer et Ju' ;s ;iri , ont la
douleur de fa ire part à leurs amis ot cou-
naissances du décès de

. Madame Caliierine N)EY£R
leur chère mère, que Dieu rappelé à lui,
samedi , à l'âge de 59 ans.

La Chaux-de-Fds , le 11 septembre 1905.
L'enterrement auquel ils so.it priés

d'assister , aura lieu mardi 12 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Gour-
voisier 36A.

Une urne funéraire sera déposée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettres d«
faire-part. 14594-1
*.irJa»'ïEœîSira55rsCTSïJEaBaB«MMaai

Madame et Monsieur J ules Itobert-
Maire et leurs familles font part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
daus la mort de leur petite lille

Berthe -Hélène
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, à 1
heure du matin , à l'â ge de 1 mois.

La Chaux-de Fds, le 11 septembre 1905.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14591-1

Hélène, Marguerite et Max Ulrich,
Madame Messerly-Jacot et Mademoiselle
Charlotte Ulrich , Madame et Monsieur
James Huinbert-Ulrich et leurs enfants,
Madame et Monsieur Léon Muller-Ul-
rich, Monsieur Florian Jacot , ainsi que
leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs pareuts , amis et connais-
sances, de la mort de

Monsieur Wilhelm ULRICH
leur regretté père, frère, beau-frè re, oncle
et neveu, décédé samedi, à Neuchâtel ,
dans sa 40me année.

Neuchâtel, le 11 Septembre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 12 courant , à
2 y, h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Yieux-Uiiâi --1 21,
NEUCHATEL.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 14613 1
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GRANDES

Enolèras de Bétail
à LA OAiEj iir Villien

Samedi 16 Septembre 190B, des 10 h.
du matin , le cito yen J EAN OPPLÏGER ,
agriculteur à La Dame, exposera en en-
chères publiques devant son domicile , le
bélail suivant : R-823-N

ydMWHIV»Bm Septante vaches , vingt
<Haj_uf|£g__|j_7 génisses, fraîches ou por-

'MwWSjf\ lantes pour différentes ,
7»  J\J époques, un taureau pri-

* -5*B» mô, quatre boeufs non
accouplés, trois bons ohevaux et quarante
porcs. 14294-2

Terme de paiement: 10 mars 1906.

Occasion pour Menuisiers
Pour cas imprévu , à vendre, 2 établis

avec scies , serre-joints , pressos à coller,
varloppes, rabots , ainsi que tout le né-
cessaire ponr le métier. — S'adr. chez M.
Kevorchon-Jaquet, Grètets 120, au rez-de-
chaussée. 14403 -2__________¦¦ _¦¦

Immeéle à vendre.
A vendre dans la parti e Est de la rue

du Doubs une maison d'habitation
de 3 étageB 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 ,
ruo Léopold-Robert n° 50. 143.T8-5

Société de Consommation
Jaqn at-Droz 27. Numa-Droz 111. Numa-Droz 45.

Farc 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Rue du Doubs 139,

Neuohâte l blanc 1901, le litre sans verre
tiô et.

Neuchâtel blano 1903, la bout, sans
verre 05 et.

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

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

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

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

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

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

Beaujolais  lïlorgon 1K99 , la bout, verre
perdu , fr. 1.4(1

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

Huile d'olive vierge, première fraîcheur ,
lo l i lre.  verre pev iu , 2 fr. 50.

Viande liquide , arôme exquis , le flacon ,
1 fr. 50. 8038-61

L'incomparable Congo , le morceau 65 et.
Plus d'impureté du teint par l'emploi ré-

gulier du savon » Toniientllle » , le
morceau , 00 et.

Odontlne Ph. Audrea, tubes et boites 75 c.
et 1 fr. _ .

Jus Cassano. vévitablo marque «Etoile» ,
lo bâton , 20 et.

M® WB^W'Ŵ B»
pour tout de suite ou époque à convenir

HÔtel-àe-Yille V̂ ^SSS^Mpendantes, 40© fr. 13898-3

H6teMe-Yin8 40A i _MfOeaS
dépendances , 300 fr .

S'adresser à M. Louis Leuba, gérant
rue Jaquet-Droz 12.
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^M Centimes utuoucc dans les kiosques et dans les gares. §&. T3

^>5 J» _f_T X'.: 7S.- K •C. .&¦- _»_
¦ ?! --C; fg sa jrsjr-Kïa Sï O U P P  «3L CS'» . 4 .  Bas de la Vriilifere , P A H I S  ( 1er) LÀ S
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Spécialement préparé pffiîi ï» §a Toilette M
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit lo teint, nettoie tout ce

objet de ménage. Mode d'oni]>loi dans chaque bolto.
Se vend partout en cartons de 15, 30 & 75 cents.

Seul fabricant: Holnrieli  aiacli à Ulm s/P.

i
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farine d' avoine Kuorr se fabri-
que avec les meilleures substances et est connue par sa hante valeur nutr i t ive  et par sa digestion facile. Demandez spécialement les paquets ori- I
ginaux de la farine d'avoine Knorr , que l'on se procure partout. n 3<)7- .0 n° 1 C M .  KH8R 8 (s. a.), St-N!argreten (et. de Saint  Gall ). Û

| i Sldilil y ub Ldliilè
&M> _M_ .̂:m_ _^L JP ĴwjK'JjŒi JEU

avise !e:i agriculteurs que M. GB&fiJHV S se trouvera à l 'HAtel dn f.ion-
d'Or , à La Chaux-de-F onds , ,{eu«î i prochain , avec ses échantillons de
draps, mitaines pour hommes et femmes , laine de ménage.

Echange contre laine.  Fabrication à façon. — Poui rensei gne-
ment? s'adresser à M. DUBOIS , caissier de la Socié'té d'Agriculture.

|$31F-Apportez vos laines grasses ou lavées. 14568-2

INSTALLATIO NS SANITAIRES

Wf IJA oaer:J^.'CT3K:»i>3s-35,c3'i'i«jxïs

47y rue Jaquef SSa^og 47.
BUREAU TECHNIQUE

fewt ^iéÊf ^Wmm K -JP ?̂  MfMsèi^^ rttstL^

CHAUFFAGE à l'ean chande. à la vapeur â basse pression et par
élage. — Cliauifage de Sses-res. — Couduitei d'eau. — Con-
duites de gaz. 13887-49

Installations de ISains et Water-Closets. Service à l'eau chaude
depuis le potacr er .

Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités
entières. 

Plans et Oevis «ur demande. W&F TÉ I .ÉPH(lNEi IQ3 -̂ B8S

Boitlangt ie-Fâiisserii à \& Place d'Amies
Epi cerie, Vins et Liqueurs

¦i <

Dés aujourd'hui le Magasin est lenu par le soussigné et il profile de
cette occasion pour se recommander au mieux à l' ancienne clientèle de M.
Ch. Bandelier , son prédécesseur , ainsi qu 'au public en général. Par un ser-
vice actif el des marchandises de première qualité , il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. 14469-5

Carnets d'escompte , 8% sur les articles d'épicerie.
PAIN BLANC, à S®  ̂ et. le kilo.
PAIN NOIR , à SS€5 et. le kilo.

t.. NYDBGGSR.

Bois bftché, Anthracite, Cofee de la Sohr
petit Oo&e, Briquettes, Braisette lawe, Tearfce
malaxée et ordinair e , le tout première qual i té  el mesuraj re garanti. Prompte
livraison.  - S'adresser au Chantier Prêtée, rue Léopold-Robert 1€1 et aux
dépôts : M. Brunner , Laiterie modèle, rue Neu ver 14 ; Mlle Brandt , rue
Numa-Droz .2 ; M. Lan dr y , nie du-Parc 86. , 12613-94

J Galstnler- j j |
| Pâtissier 1

Fabrique spéciale de vêtjments &M
| tels que î̂

Vestes blanches ou ravées4.(J0-6.50 >$&
Patitnlans 4.80—6.50 WÊ

i 4Sésvl» — .80, —.90 8387-11 teS

| Tabliers — .Rft-P.20. §| I
f: Qualités et prix sans concurrence. |çg^
I Catalogues avec échantillons à dis- J^

I

l position. ||yi

Les Fils Entier, Bâle H
Fabrique spéciale de Vêtements de 3̂

Cuisiniers et Pâtissiers. g_|

Ponr faire de la place pour les machi-
nes à coudre , machines à laver et machi-
nes d'hiver , les 5UU7-3

POUSSETTES
'à S

restant en magasin , seront veutlus au
prix de rabrique.

Garantie sur facture
Facilités de payement. — Prime à chaque

acheteur.
Prix-courant sur demande.

m. Meurt MatSiejr
14, Itue Fritz Courvoisicr 14

au-dessus du Lion-d'Or

Téléphone Téléphone

Encore à louer
pour le 31 Octobre 1905

(IhniniiÔPO fMBIS rez-de-chaussée. Ap-
Uilttl l ICI t) Vt i.artenient de 2 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. Prix -140
francs. 1381)1-3

Pihflpp iûp ft fiims 2me étaee- . ? Pièces.
uiuii l u.i u UT corridor éclaire, cui-
sine et dé pendances. Prix 550 fr.
r.hflPl'ipPA fil uls sous-SOl. 1 chambre ,
Ulull ! iul C Vit cuisine et dépendances.
Prix Ï40 fr.

S'adresser à M. Louis Leuba, gérant,
rue Jaquet-Droz VI.

i uiip mm à santé
à vendre magasin de BONNETERIE,
CORSETS , GANTERIE RUBANS et
MERCERIE en pleine prospérltà. situé
dans une des principales rues de NEU-
CHATEL. Beau chiffre d'affaires. Re-
prise exoellente. Conviendrait pour un»
familla dont plusieurs membres trouve-
raient à s'occuper au magasin. — 8'adr.
Etude N. BiïAUEN, notaire, Neuchâtel.

l__S"/3_3

Lait —vBeurre
On demande à reprendre un commerce

de lait , beurre et fromages ; à défaut , on
louerait uu magasin ou iocal pour ouvrir
un commerce analogue, dans un quartier
où il n'y a pas de concurrence. Paioment
comp lant. . 14127-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
o

ON OFFRE DE PRÊTER
13?000 fr-s-
;'t 4 pour cent pour le 10 novembre
1905. contre hypothè que en premier rang
sur bons immeubles a La Chaux-do-Fonds.

S'adresser en l'étude du notaire -Char-
les Barbier, rue Léopoid llobert 50.

11051 20"

Pour le 31 octobre 1905
RllP NPIIVP Q bel appartement de S
UUC H C U i D  U pièces , corridor éclairé ,
eau et gaz installés , est à louer. Prix 780
francs. —S 'adr. pour tons renseignements
à M. Louis Leuba, gérant, rue Jaqnet-
Droz 12. 13889-3

Pour tout de suite
ou éi>ot|ue à convenir , à louer à la
rue Leopold-Itober!, un bel appar-
tement ue 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11722 16*

S'adresser Etude Hené .Inc-ut-tliuil-
lanuotl, notaire, rue Neuve 10.

__g » CXXFS.̂ .GKE: gf__ gk

Î

sçp . 0fy ^.<A p' temps froid §
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^sï'Ws '̂  la maintient \ ' "f \

Visnte en gros chez : 0-1732-N S i
J. Piiiler , fab. de Tltjes, Wetichâtel Em
Echunt. et prix à dispos . lWi'i-20 fe^
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CE SOIR , à 8 heures , et jours mimais 8
Grand Concert |

DÉBUTS d' une nouvelle ;

TROUPE FRANÇAISE¦ __________ +

! ORCHESTRE DE BOLOGNE!
Direc lion: TARTARINI,

Dimanche , Concert apéritif et Matinée |

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 Vs heures. 8813 31*

Se recommande, Le Tonancler.

EnfiflPP il IûIIPPlluUi u Ci luubi
ponr le 31 Octobre 1905 :

Ci' -"- ( ( ''ts 139. 3me étage de 3 pièces et
alcôve. — 5C-0 fr. , 13501-1

Crétôts I3i> , pignon de 3 chambres.et
cuisine. — 350 fr.

Serre 103, 2me étage de 3 chambres et
corridor. — 520 fr. 13505

Serre 105, 2me étage de 3 chambres et
corridor. — 520 fr.

Serre 105, sous-sol pour entrepôt ou
atelier. — 300 fr.

Parc 81. 1er étuge de 3 chambres et
oorritlor. —• 620 tx. 13506

Pave 81, pignon, atelier et cuisine. —
400 fr. 

Parc 75, 2me étage de 4 chambres et
cuisine. — 700 fr. 13507,

Paix 71, rez-de-chaussée de 3 chambres'
et corridor. — 5W) fr.

Numa Droz 111, Sme étage de 3 cham-
bres , cuisine et alcôve. — 495 fr.

Progrès 1̂ 5, rez - de-chaussée de 2
chambres et corridor. — 380 fr.

Progrès lOS A, rez-do chaussée de 2
chambres et corridor. — 380 fr.

Parc 06. magasin de 2 chambres , corri-
dor et cuisine. — i00 fr. 13508

Parc 93. rez-de-chaussée de 3 belles
chambres , alcôve et cuisine. 050 fr. 13509

Parc 100. pignon de 3 chambres, corri-
dor et cuisine. — 480 fr. 13510

Paix 7-8. 3me étage de 3 chambres et al-
côve. — 520 fr. 13511

Paix: 07. niunon de 3 chambres et cui-
sine. — 420 fr. 13512

Parc 85, 2me étage rie 3 grandes cham-
bres et alcôve. — «00 fr. 1«818

Serre 95. 1er étage de 2 chambres et
corridor. — 450 fr.

Serre 95, 3me et ige de 2 chambres et
corridor. — 420 fr.

Serre 95, 3mo élage de 2 chambres et
corridor. — 430 fr.

Doubs 157. 2me et 3me étages de 5
chambres et cuisine , a\ec corridor.

Ootshs S 57. pignon de 2 chambres et
cuisine. — 380 fr.

Nord 73, rez-il e chaussée , 2me et 3me
étages dé 3 et 4 pièces avec chaniirre iie
bains. 13515

Serre 113 (ancienne Fabrique Funck),
grand entrepôt ou atelier. 13510

_JHane?re 10, 1er étage de 3 belles gran-
des chambres et cuisine. — 000 fr.

13517

Nord 129. Sme élage de 2 pièces et cor-
ridor. — 470 fr. 13518

Stand 6, 2me étage de 3 chambres et
cuisine. — 420 fr. 13519

Nord 45 (maison en construction), plu-
si. 'Ui'S beaux logements de 2 et 3 pièces
avec chambres de bains. Pris , 400 à
610 fr. 13520

Daniel Jeanrichard 13, 3me étage de
6 pièces, logement et atelier bien expose.

XOO 'r*L

Çimvrière 81 (ferme Berg) , 4logements
remis complètement à neuf , de 2, 3 eî 4
pièces avec cuisine. Lessiverie dans la
maison et grand ja rdin. 13o22

S'adresser à M. Alfred GL'VOT, gé-
rant , rne de la I'aix 43.

À trûrtiîrO une lj elle motocyclette neu-
ÏCllUlC ve. Excellente occasion. Pris

très modéré et bennes conditions de paye-
ment. — S'adresser rue du Parc 7, au 1er
étage. 14243

GRANDE BRASSERIE
du

%&& fesî *%g>? msÊ ïSsa
45, rue de la Serre 45. , 8499 4

Samstag, Sonntag und Montag

Grosses Konzert
der Schweizer Salon-Athleten

XX&xwi Soherrer
und der slai-kslr -n Dame der Gegenwart

Grosses, reichhaltiges Programui

Se recommande. Edmond ïlOÏÎRiST.

COMMUEE DE LA SÂflWB

*%~. an Bôtafl et

La prochaine foire de La Saarne, aura
lieu LUNDI , "5 septembre 8905.

La Sagne, le 10 septembre 1905. 11523-3
H-3222-c Conseil communal .

Pour cause de santé
imiipiiiippifl fit f ïfhnnio^iihîiili»|iri!if@g iu «H us II! Jy l iitiïs^y

à remettre
ou recherche d' un associé pour sa con-
tinuation. — Offres à M. E. Barrés .
régisseur , GBSÊVE. H-05H-X 13935-2

in SSfi |_ _ n „ _ à o •.4-11,111111 \\\ SU % o '
sont demandés j>r><«r le 15 novem-
bre i!)Ou, coulée byixtilièque en ;
itreiniei* rang sur inirueubie ; esli- I
ination cadastrale : 7B,!>!>!> fr. . si-
lue au coi.Ire de la viile. «t d' an
bon rapport. — Adresser les offres
sous chiffres A. V. Z. Î443(j , an l)ss-
rean de t'IMPAK Si.VL. 14136-3

EmaiSleuro
! - ' -Fabricant â'émasx

On cherch e, au plus vile possible . 2
bons éniaiileurS" et un bon fabricant d'é-
maux ,  sérieux. Envoyez échantillons .avec
prix à la Fabri que .T. Bédert , 'l'rauician.

14588-3 

Pî& fiîiGl* OûlifS^ûSlSIPi CtJift L*; yythïJ "Jmsu
chez 6453-14

H. S.CH0RN , ferblantier-inst.
Hue du 'l'cuiplc-Ailcinaiid 85.

_jMB^€3€^
:s*

^
Décoration de lioîlcs argent, g«il-

locitês soi gnés. Spécialités genres gra-
vés riches , suj els , etc.

Paul .11UNBICHARD
6788-55 Loue 5-a.

Fabriqua Bsao-Site
Saint-Imier

demande 1 dénioiileur. 3 rémouleurs
d'éclianpcmcnls après dorure , ï

j pivoteiir, 1 rcr.ionlciir de eï irono-
! g:-j i!> !( e«. 1 perceuse, H-9879-.T 14298-1

$dElijr & ]

W M̂wk ï
, , *«* >_#;4=Mi §

* 
¦ ï̂iSjWl

| • Succursales Berne -1
1 Hirschengraben-Wa SIgasse j

Ikiiip À$ M^^mmtiUmiu UO Efg^fisalSslI 'iu
i

d'inslallation récente est à remettre à un
mécanicien désireux de s'établir. Convien-
drait aussi à une coopérative. Facilités de
paiement. — Pour visiter les locaux et
prendre connaissance de l'inventaire, s'a-
dresser rue Numa-Droz 1, au 1er étage.
à gauche. 13611-1

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 d'un enfant
de 2>/a ans. Bons soins et vie de famille
sont assurés. — S'adresser à 11. G. Cour-
voisier , rue Léopold-Robert 55, au rez-de-
chaussée. 14326-3*

Pla®@ ska B&m Ciîfiîll ÏÎ8-Foiî:1s Pjaoa ëw gage

®^ Jim éP ^®
• |1#É i'ii î lWlINsi 1 ̂ ^ÉlJiSliiPtlll Élfe' ila

0. HIPÎ*SH-WA£.T
Dernière Nonveautê : l7êfe de® ^rl|_vts ^.î»o^^.

Représen ta lions chaque jour à 4 '/_ h., S V4 b. el 9 V> b- da soir. -14566-1
Après chaque représentation , Changement de Proaramme.

Mme veuv e BERETT& informe ses amis, connaissances et le public en gé-
néral , qu 'ella a ouvert un

MAGASIN d'ÉPlCERIE, U1T, BEURRE et FROMAGE
25, Rue de la Serre 25

14189-1 Elle se recommande vivement.

four le 51 octobre ItlOIj
A louer , rue David-Pierre Bourq'dn B,

Rez-de ciiau^wêe, 3 p ièces, cuisine et
dépendances. Eau , gaz , électricité, cham-
bre de bains , cour et jardin. Prix l>30
francs. 13892-3

S'adresser à M. Louis Leuba, gérant,
rue Jaquet-Droz 12. 

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

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

Occasion !
A louer de suite ou pour le 31 octobre 1905

1 magnifique appartement de 7 cham-
bres, salle de bains , balcons, gaz, élec-
tricité, le tout admirablement situé près
de la nouvelle gare. Conviendrait aussi
pour atetiers et bureaux. — S'adr. pour
tous renseignements à M. Louis Leuba,
gérant , rue Jaquet-Droz 12. 13388-3

Mme A. S A VIGNY
Fusterie 1, Genève. 2048,3-16

CONSULTATIONS TOUS LES JOUES
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

la meilleure CRËH2E pour les
souliers, en NOIR et JAUNE. Se
vend partout. Dépôt général pour la Suisse
7908-25 Hans ZILE.ER & Go,

Grande Droguerie, BÂLE.
7993-9

MAGASIJULOUER
A louer, pour le 1er novembre ou plus

tôt suivan t convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert, avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-56"

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

IBl I 6% -PfinMinnAnfift ttSH Lfl UlliiliiilTïlilPS Pimim fcay.Ii ^l_») _ !i'ï_?ts:»_ i § | ^aE'-is' 1*̂  W$m
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mm commence a crier. Qa elle se rassure, la WÊ
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H| tire à sa fin et les rayons se sont vidés. ÏIÉ
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On demande

pour post e de confiance
étant énergique , sérieux , ayant les capa-
cités nécessaires pour conduire une mai-
son faisant articles de fournitures pour
l'horlogerie. — Les Commerçants
ayant travaillé , de préférence , dans des
maisons d'exportation de fournitures pour
l'horlogerie et munis de premières réfé-
rences, sont priés de faire les offres avec
leurs conditions , sous chiffres B. P.
-14445, au bureau de l'IiV IPARTIAL.

14445-2 

Terminages
Remonteurs sérieux entreprendraient

des démontages et remontages petites piè-
ces ancre ou cylindre . Ouvrage fidèle et
consciencieux. — 'Adresser les offres avec
prix , par écrit , sous initiales M. II.
Î45SÎ, au bureau de I'IMPAUTIAL. 14582-3

IPierristes
On demande de suite quelques bons

tourneurs et grandisseurs pour gla-
ces rubis. Ouvrage assuré et bien rétri-
bué. Usine électrique. — S'adresser à M..
Philippe Dèpraz , au Lieu (Vallée de
¦Toux.) ; 14330-1

[Si la ail Si ¦¦

Personne honnête, à l'aise, désire faire
connaissance de demoiselle honnête ou
veuve possédant quelque peu de fortune.
Photographie si possible exig ée. Discré-
tion absolue. 14596-2

S'adresser sous initiales J. M. 14596,
au bureau de I'IMPARTIAL.

3MHo,aTîsL|_iro
Veut. 35 ans , sérieux , commerçant, 8

enfants , désire épouser demoiselle ou
veuve de 25 à 35 ans, ayant quelque
fortune. Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. Discrétion absolue. Lettres et
photograp hies rendues. — Offres sous
chiffres A..M. 14580, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14580-3

Pour fi o. avril 1906
à louer, bel apparlcuient, bien exposé
au soleil, de 3 chambres avsc vestibule
et grandes dépendances. — S'adr. pour le
visiter , à Mme E. Oltone-Stauss , rue du
Parc 71. 14527-1*

A remettre à Genève
centre de la Ville, ancien H-3385-L

Commerce de Papeterie
et Objets suisses

avec bonnes spécialités sans concurrence.
— Offres sous G. K. H0G6. Poste res-
tante Mont-Blanc, Genève. 14586-2

Mécanismes
Répétitions quarte el minutes. Ohro-

noyraphes. Compteurs , etc., sont fournis
promptement et à prix avantageux par

1 U. Goy-Capt, Le Sentier. 13453-4

H LIISKAIUIE: '

I Oeiaohaux & Niestié (s. a.) f
NEUCHATEL

Vient de paraître : H-5021-N I;
I Léo ii Raudia m

j h la Légion S
| EtPâi!|8FB 1
j| beau volume in-12, illustré de 12 1,;
\i, vues hors texte de l'Al gérie et du ï-
H Tonkin. — Couverture illustrée. |jj
H :t fr. 50. 14140-1 g

I C e  
Soir el jours suivants , r-^%1à 8 heures , rf Sm ;V ^

Grand CONCERT»
donné par la Troupe Ma^ ÉïîSs

Débuts de M. ROGER 
^^^VDimanche . W^T ĵf

Concert Apéritif el Matinée tâ̂
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Entrée libre. 18958- 1 é/rJèï!&
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