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f &né9ition à r_Kimalaya
du Dr Jacot-Guillarmod
¦

Nous avons donné lundi les mauvaises nou-
velles transmises de l'Inde à l 'Agence télégra-
p hique suisse par le Dr Jaco t-Guillarmod. Celui-
ci écrivait de Darjecling à la « Gazette de Lau-
sanne-», on date du 8 août , une longue lettre ,
dont nous détachons les intéressants détails
suivants :

Le 25 enfin , nous pouvons débarquer, mais
nous devions attendre jusqu'à quatre heures
de _ l'après-midi que le navire soit venu à
cfuai. Je profite de la chaloupe de la compa-
gnie pour descendre à terre avec Reymoind
et nous allons à la recherche d'un de nos
compatriotes, M. Billeter, de Neuchâtel, éta-
bli à Bombay depuis trois ans, et qui nous
prête obligeamment le concours de son ex-
périence. La douane se fit dans les meil-
leures conditions possibles et à cinq .heures
et demie, nous allions nous débarbouilltSJ
à l'hôtel de l'Esplanade et jouir enfin d'un
peu de tranquillité.

Le lendemain, visite obligatoire à la Teur
du Silence — le cimetière des Parsis, qui
font dévorer leurs cadavres par les vau-
tours — et promenade sur Malabar Hill, par
uno chaleur humide, qui gâte en partie le
plaisir que nous noms étions promis.

A midi, nous quittions Bombay par l'ex-
press qui, à l'allure de cinquante ou soixante
kilomètres à l'heure, gagne Calcutta en deux
jours et deux nuits.

Comme en un vaste kaléidoscope défilent
les marais et les rizières, auxquels succè-
dent, à mesure qu'on se rapproche des Gâhts,
les champs de blé en terrasses et les vastes
pâturages où les pluies des derniers jours
ont fait surgir la seoomde récolte de l'année.
Puis nous traversons la jungle, où les ins-
tincts cynégétiques de Pache se réveillent à
la vue des singes et du gibier que le train
fait fuir de toutes parts. La nuit tombe bien-
tôt, et les lucioles remplacent de leur éclat
intermittent les étoiles absentes.

Les wagons, aménagés pour les longs tra-
jets, se transforment en dortoirs, et bientôt
chacun repose sur sa couchette trépidante.

Comme nous avons fait réserver nos places,
nous sommes seuls durant la majeure partie
du voyage. A la tombée de la nuit, la pluie
qui avait diminué et même cessé au centre
de PHindustan, à mesure que nous nous éloi-
gnions de la mer, recommence de plus belle,
si bien qu'au matin suivant ce sont des catarac-
tes qui nous annoncent l'approche de la côte
de Calcutta. La chose est d'autant plus na-
vrante que noun nous étions fait une fête de
traverser cette exubérante végétation qui
borde toute la côte orientale du Deccan et
qui se prolonge jusqu'au Gange dans une or-
gie de ïerduje. gue ç  ̂im.me.aaes for.êls tssr-

picales doivent être beHes par lin ciel bleu
et sous les rayons verticaux du soleil ï Ce
sera, pour le retour t

A Calcutta, nos bagages nous donnent quel-
ques tracas par le fait que le seul pont sur
le Gange est coupé de temps à autre pour
permettre aux gros navires de passer. Notre
arrivée coïncide précisément avec une de
ces interruptions, de sorte qu'on est obligé
d'avoir recours à un « ferry beat» (bac) qui
fait la navette entre les deux rives. Mais ces
transbordements nions ont fait perdre plus
d'une heure, quantité négligeable en Orient où
le temps ne compte pas.

Nous nous rendons, nos bagages dans deux
fiacres et nos personnes dans un troisième, à
la gare de Sialdah, le point de départ du
cbemin de fer de l'Himalaya, et nous en-
voyons à l'avance toutes les caisses desti-
nées à l'expédition, puis nous allons pren-
dre à l'hôtel Continental, avec un bain et
un lunch, un repos bien mérité.

Le climat de Calcutta est des plus dépri-
mants et il est rare de voir des Européens
y résister plus de trois ans. La plupart vont
passer chaque année, soit dans une station
climatérique des Gâhts ou de l'Himalaya, soit
en Europe, quelques mois qui, en général,
améliorent rapidement leur santé. On peut
dire qu'à Calcutta, on transpire éternellement,
aussi les fonctionnaires, les négociants et
les particuliers sont-ils toujours en manches
de chenuse. et le dernier et 1-e plue mbâ?3blc
indigène a son « panka » mû à la main, au
pied ou à l'électricité dans les villes où elle
est entrée dans les mœurs.

L'après-midi est employée à une. corvée à
laquelle je songeais avec anxiété dès l'Eu-
rope. Elle consistait à faire passer à la
douan3 vin;.;t-quatre caisses de toutes gran-
deurs et dimensions et des plus hétéroclites
quant à leur contenu. C'étaient toutes nosl
provisions expédiées directement de Marseille
à Calcutta et qui nous avaient précédés d'une
semaine. J'ai la bonne fortune de retrouver
à Calcutta une famille do La Chaux-de-Fonds,
M. et Mme Abrecht, dont j'avais fait la con-
naissance lors de mon premier voyage. Ces
aimables compatriotes mettent à ma dispo-
sition un de leurs employés parsis qui, en
cinq heures d'horloge, me permet de faire
toute la besogne dont nn simple mortel n'eût
pu s'acquitter qu'en deux et peut-être trois
jours.

On parle dé Ja simplification et du côté
pratique que les Anglais ont cherché à introf-
duire dans leurs relations et dans leurs af-
faires, et en leur oppose volontiers les chi-
noiseries de la bureaucratie française. Mais
en matière de douanes il faut joliment dé-
chanter, et je n'ai jamais vu de ma vie une
série aussi compliquée d'opérations, de dé-
marches, de centaines d'escaliers à escala-
der ou à dégringoler, de personnages de, tou-
tes nationalités et de toutes couleurs aux-
quels il faut faire des courbettes Ou devant
lesquels on doit passer des heures durant
avant d'avoir fini de faire établir, remplir,
signer, contresigner, estampiller, compléter,
raturer, resigner, recontresigner, réestampil-
ler et cela jusqu'à ce qu'il ne reste plus une
trace de papier blanc au (recto comme au
verso d'une feuille d'un demi-mètre carré de
surface. Et notez bien qu'on me fit toute esc
pèce de faveur grâce à une (lettre de lord
Lansdowne et que je n'eus de droits à payer
que sur le Champagne. Par contre, du haut en
bas de l'échelle (hormis les Européens), c'est
à qui tendrait le plus hardiment la main, et
si j'économisai d'une part une vingtaine de
roupies, je les laissai aux gabelous sous
forme de j on boires.

Maintenant que la grosse corvée est faite,
il ne nous reste que d'agréables devoirs à
remplir. Cest d'abord d'aller remercier M.
et Mme Abrecht du fier coup de main qu'ils,
viennent de me rendre et de causer tranquil-
lement du pays neuchâtelois et de nos connais-
sances communes. En prenant congé de ces
aimables et sympathiques coanpatriottes, je leur
donne rendez-vous à Darjeeling où ils ont
l'intention de venir se reposer quelques se-
maines.

Je dois ensuite aller voir le directeur dx»
Jardin botanique de Calcutta, qui me fera par-
venir le matériel nécessaire à une exploration.

Boijanîque dû" versant siêpalais d'à KangclhM-
juaga. Il' est en Europe pour le marnent, e4
c'est son second qui nous fait les honneure
du jardin ,1e plus grand de l'Inde et l'un des
plus beaux de l'Orient Nous ne disposons
malheureusement que de quelques heures,
mais nous nions promettons bien de compléter,
au retour, notre visite et de nous initier aux
mystères de la végétation tropicale.

Pendant que Beymond et moi acceptons à
déjeuner chez M. Gage, le directeur' intéri-
maire, Pache, que les bêtes vivantes intéres-
sent plus que les plantes, s'en va au jardin
Zioologique et en revient émerveillé.

Crowley, dont j'ai reçu force lettres et
télégrammes, nous presse d'arriver à Dar-
jeeling; aussi décidons-nous de ne pas nous
attarder à Calcutta, et le 30, après-midi, nous
partons de la gare de Sialdah pour l'Himalaya.

Le trajet comporte vingt-une heures répar-
ties de la façon suivante : quatre heures en
chemin de fer pour gagner le Gange et traver-
ser le fleuve en batsaul à vapeur, onze heures
da chemin de fer à voie étroite pour gagner
de nuit le pied des premiers contreforts de
l'Himalaya; le reste pour ascensionner, dans
dans un petit chemin de fer routier grand
comme un Decauville et qui a plus l'air d'un
joujou que d'un moyen sérieux de locomotion,
les 2000 mètres qui portent à Darjeeling.

Je ne retiendrai de ce trajet Calcutta-Dar-
jeeling que la traversée du Gange et la montée
à Darjf-eîir.g, et i« ta-iMU;w*Ja iei-jSiswa oanriiïiein-
tairee les notes de inlon carnet :

...«A 8 heures on arrive au Gange. LeS
berges de sable en sont ravinées et le terminus
du chemin de fer varie souvent d'une semaine
à l'autre. Des tronçons de rails et des travaux
d'art sont emportés dans un remous du fleuve,
comme une protestation muette, mais terni.le,
de la profanation européenne des eaux sa-
crées des brahmines.

»0n descend au fleuve piar un sentier sa-
blonneux, toujours provisoire. On monte sur
le pont où l'on est censé dîner. Mais les
moustiques et les volatiles de toute, gruseur
rendent la chose quasi-impossible; on ne voit
que gens crachant des insectes avalés avec
la soupe on faisant des efforts désespérés
pour faire sortir un eoléoptère ou un lépi-
doptère d'une narine ou d'un conduit audi-
tif ; le reste du temps, on se claque les mains
ou la figure pour tuer ou chasser les mou-
ches qui vous dévorent sans trêve ni merci;
et puis, d©grosses sauterelles se balladent sur
la table ou se perchent sur votre fourchette au
moment où vous la portez à la bouche, et si
vous n'avez pas soin de couvrir votre verre,
il est transformé en quelques minutes en
aquarium d'un nouveau genre.

» Bref, la fin du dîner s'achève à la dable
pour ceux qui ont résisté au sauve-qui-peut et
tenu jusqu'au bout. Pendant oe temps, le
fanftl à l'avant du bateau fouille tous les coins
et recoins du fleuve et cherche son chemin
au milieu des îlots de sable qui se déplacent
constamment et où le bateau s'échoue sou-
vent. Les berges prennent des aspects fan las-
tiques, évocation des féeries des « Mille et une
nuits», pendant que de gros papillons tra-
versent le cône lumineux en brillant d'un
éclat surnaturel.

» La traversée dure Une demi-heure, puis
de nouveaux coolies empoignent nos bagages.
Gomme j'ai télégraphié pour avoir- des places
réservées, nous trouvons nos couchettes à l'a-
vant du train et nous; nous apprêtons! à passer!
une dernière nuit en chemin de fer... »

Le lendemain le Darjeeling-Himalaya-Rail-
way, qui commence "à Siliguri, nous fait
traverser rapidement et sans danger la
zone infectée du Teraï et escalader les pre-
miers contreforts qui, d'étage en étage, nous
amèneront en vue du but de notre expédition.

Mais les nuages nous tiennent rigueur. De-
puis huit jours que nous sommes à Darjeeling,
j'ai entrevu pour la première fois ce matin le
Kangchenjunga, et pendant quelques minutes à,
peine. H n'a fait que pleuvoir sans interruptiony
Je crains bien que l'eau, sous toutes ses for-
mes, ne devienne le leitmotiv de ma prochaine
lettre. Ce sera pour dans huit jours, j'espère.
Nos préparatifs sont terminés et nous partons
mardi mati n § août.

Dr J. JAGOT-GTJTLLARMOD.

ALLEMAGNE
Morte de faim sur un trésor.

Informée, il y a quelques jours, qu*uïiJ8
Octogénaire appelée Frédérique Grossmann ne
S'était pas montrée depuis l'avant-veille, la
police de Berlin se présenta samedi dernier
à son domicile, dans la Albrechtetrasse.

Elle trouva la vieille femme étendue sufcl
un tas d'ordures ménagères et dans un étal
complet d'inanition. Frédérique Grossrnann
passait dans le voisinage pour une pauvre
femme. Elle mendiait les alimente qui étaienJ
nécessaires à son misérable ménage. Elle-
même se disait la veuve d'un ancien fonction-
naire, mais ajoutait en même temps que fat
pension suffisait à peine pour1 le paiement da
loyer.

La malade 'fut admise à l'hôpital de la
Charité où elle vient de mourir des suites de
ses privations.

En faisant l'inventaire des bardes laissées
par la défunte, dans une armoire de son logis,
on trouva une somme de 7000 marks en o»
et plus de 30,000 marks en valeurs diverses,
soit une fortune de près de 50,000 francs.

Ce trésor va revenir) à des parente éloignés,
cette catégorie de gens que le langage popu-
laire allemand appelle des « héritiers aûffl -
riants»,.

ITALIE
La presse et le Vatican.

Le bruit court) à Rome que le Vatican aùraJI
l'intention d'établir pour la presse un bu-
reau spécial, afin que les journa listes, sans
distinction d'opinion, puissent obtenir tous
les renseignements et toutes les informations.

Le pape espère par ce moyen empêcher de
répandre de fausses nouvelles sur le Sajnl-
Siège.

Ce service serait centralisé dans une des
pièces du rez-de-chaussée au Vatican et serait
relié "par un fil téléphonique spécial au ca-
bine* du secrétaire d'Etat.
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ADMINISTRATION

et
BUREAUX DE RÉDACTION

Rue da Marché a* 1

U tira rendu compte d» tout ouvrtgt
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

. i

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour It Suis»

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . .  > '1.7) 0

Ponr
l'Etranger le port an ana.

PRIX DES AHÏÏ0HGB8
10 cent It ligna

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite & forfait.
Ml minimum d'une annauet

75 centimes.

- JEUDI 14 SEPTEMBRE 1905 —

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

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

Helvetla. — Ré pétition générale à 8'/j a. du soir.
La Ponsèe. — Répétition générale , à 8V j heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 */i du soir.
Mannerchor Harmonie (Kreuzfidel).— Gesangstunde

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

Hommes. — Exercices à 8 Va h.
Réunions diverses

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

Union chrétienne do Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 8 "/« heures : Causerie par ML J. Ginnol , sur:
«Les causes du développement économique des
Etats-Unis».

La Chaux-de-Fonds

ExÊrcùt d'un wrripte-riBndu des g"Si_&sg tPSh
nœuvree d'automne en Franc© : n
' « Je ne saurais, dit un oorresp-oodaut, dis-

simuler, en abordant la manœuvre du jour,
que le métier 'de « war oorrespioûdefat» {ma
semble d'autant plus difficile à remplir que
les fronts sont plus étendus et que; les rnoUvlsN
ments s'exécutent plus1 vite. Les généraux eHn
mêmes, malgré la vitesse des automobiles miS"
tarisées qui sillonnent le théâtre dé la lutte*
passant alternativement d'un parti dans Fatt-
tre, les généraux eux-mêmes ignorent ce qtti H
lieu hors de la portée de leur regaxd. Que* do
fois on les entend saluer l'apparition de Groar
chy, alors que c'est 'Blïïcher qui débouche! *Voilà qui n'est guère rassurant. J'ai lu,
d'autre part que le général en càetf (et oa
l'en louait beaucoup) se montrait info-lsgab^
qu'il allait partout.

On comprend tout de suite quy nps offi-
ciers se croient toujours à l'époque où la
télégraphie et te téléphone n'existaient pas.

Est-il permis à un «pékin » de demande*
si le rôle des généraux consiste à courir en
automobile après les troupes, sans trop sajTbîï!
où elles se trouvent, non pjlus fluiel oellefl da
l'ennemi ?

Des photographies vonules de ïïlandcho_rSf|
nous ont représenté des généraux japonais
installés tranquillement tort loin de leurs bri-
gades ou de leurs divisions, qui se" battaient
mais exactement renseignés suï leurs mOOjViB-
ments, les suivant, une carte sous lep yeux, stf
et envoyant des ordres par le fil

Etant données les conditions dans lesquel-
les se fait la guerre moderne^ et l'immense
étendue du théâtre des opérations, le sys-
tème japonais donne évidemment plus que
1© nôtre la garanti© que ces opérations se-
ront conduites avec méthode et ensemble.

Aujourd'hui, à l'heure du combà*, les trou-
pes doivent marcher et Je général être assis,

H. HARDDIN.

Les troupes marchent
le général est assis



SOUVENIR DE VOYAGE

LE COIN DU POETE

Nous étions, une année, en Suisse,
Un ami et moi, son complice,
Ni (plus ni moins que deux Anglais,
Quand nous prit cette fantaisie
D'aller voir en leur Valaisie
Ces messieurs crétins du [Valais.

Tôt après, par un temps propice,
Nous dévalions à Saint-Maurice,
Pays entre tous merveilleux
Et le chef-lieu du crétrnisme,
— S'il faut en croire le tourisme.
Nous ne pouvions espérer mieux.

Nous gagnâmes une guinguette
Où déjà le patron nous guette
En nous souhaitant bon matin.
— « Ces messieurs dîneront sans doute ? »
Nous l'interrompîmes : « Ecoute !
Œrouve-t-on ici des crétins ? »

Mais, lui, fixant comme une cible,
Nos deux visages iœpsssibieŝ
Hésita, ûraignant de choisir ' .
1*3. réponse définitive
•Qui ferait de nous ses convives,
Ou, nous déciderait à fuir.

Enfin, avec un bon sourira
D. prit le parti de nous dire :
Non, messieurs, non.» — « Cest malheureux,
Fîmes-nous. — Oui, c'est bien dommage»
Car, afin de leur rendre hommage,
Nous n'étions venus que BOUT eux. »

Voilà notre bonhomme fen peine,
Mais de peur de perdre l'aubaine,
H reprit : « Restez, par pitié!
Des crétins! A moins que je meutfe,
Vous allez en voir tout à l'heure.
Je croyais que vous plaisantiez... »

Alors nous nous mîmes à Mile,
5V»ut à coup, un être minable
Entra, fichu comme Scarron,
TorticoL et bigle et bancroche,
En lequel absurde fantoche
Nous reconnûmes le patron.

H joua , son rôle1 à (merveille.
Tantôt, il se mordait l'oreille,
Tantôt, se mouchait dans les plats;
Poussait des gloussements de poule1,
Riait comme: une femme saoule. '
Odieusement aux éclats.

Etant, ce' jour-18, d'humeur fendre,
Nous feignîmes de nous méprendra
A cet artifice enfantin,
Sans autrement lui chercher noise.
Plus tard , en réglant notre ardoise,
Nous lui dîmes : « Bravo, crétin ! »

Alors, lui : «J'ai voulu vous plaire,
Ne vous mettez pas en colère,
Mais si vous m'avez bien compris,
[Vous saurez donc, jeunes novices,
Qu'il nfy a de crétins en Suisse
Que quand] il en vient de Paris. »

Raoul PONCHON.

il FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Gabriel était de ces êtres qui vivraient et
taourj raient sans parler à personne, si per-
sonne, ne, savait solliciter leurs confidences
et à qui' pourtant l'expansion est infiniment
réconfortante, presque nécessaire. Jamais il
ne lui avait paru meilleur de se raconter à
François. Il lui semblait que d'avoir exprimé
tout haut ses espérances leur avait _ donné
corps, en avait hâté, commencé la réalisation.

Il avait rejoint François, fixant à son tour
les belles fleurs d'automne.
, — J'y tiens à (mes chrysanthèmes, mon pàitt-
vte: La Teillais, reprit-il. Pourvu que l'hiver
n© se presse pas, pourvu qu'il leur laisse
tout le temps de fleurir !
' La Teillais tourna vivement la tête vers
lui et sourit.

— Ah ! comme vous voilà bien ! dit-il.
Par suite de la différence d'âge, l'idée de

se tutoyer ne leur était pas venue au début de
leurs relations, et l'habitude avait apporté sa
sanction à ce «vous» affectueux et un peu
grave qui ne laissait pas de leur plaire com-
me établissant une sorte de distinction entre
leur amitié profond© et tout de banales cama-
raderies...

— Comme vous voilà bien, Gabriel ! Je suis
BÛr qu'au collège, vous trouviez moyen d'em-
poisonner, par l'appréhension de l'inéluctable
lundi , toute votre joie du dimanche... Qu'ap-
pelez-vous l'hiver ?... Le mariage de votre
fille ?... L'hiver vient en son temps!, et il a ertn
charme... Après avoir eu le bonheur d'être
père, yous aurez 'elui d'être grand-père.^

et, alors, c'a sera le printemps qui recommen-
cera... Ne me gâtez pas, quand j'arrive, ma
satisfaction da vous Vûiix! content... une fois
par hasard.

Ce n'est pas seulement au mariage inévi-
table de Sylvie que je songe, murmura Ga-
briel.

Il s'était rassis péniblement dans le fauteuil
qu'il venait de quitter. François le regarda
plus attentivement.

:— Qu'y a-t-il, mon ami ? denianda-t-il...
Pardonnez-moi ma stupidité... J'ai eu l'air de
vous reprocher...

Gabriel releva d'un mouvement las ses che-
veux! argentés.

i— Je na voulais pas parler, répondit-il ;
mais, puisque ce mot m'a échappé... je vais
vous dire une chose que j© m'étais à peine
dite à moi-même... J'ai peur d'être malade.,
très malade...

Avec d'involontaires réticences d'Kofnme
faible et vaguement superstitieux qui craint
d'appeler le malheur en avouant qu'il croàt
à sa venue, M. Régnier fit connaître à La Teil-
lais quelques-uns des symptômes dont le ca-
ractère l'avait effrayé...

Puis, brusquement, il s'interrompit :
— Mais, vous voyez, combien facilement je

me frappe, reprit-il... Il n'y a, somme tout©,
rien de sérieux dans ce que je viens de vous
dire... La vérité, c'est que je suis nerveux...
très nerveux.

Et il en resta là de la démonstration com-
mencée, sans que La Teillais osât lui demander
s'il avait tout dit.

— Vous vous frappez comme tous les gens
nerveux précisément et comme tous les gens
qui vivent très seuls, mon bon Gabriel, fit
le jeune homme sentant que Régnier voulait
être rassuré ; mais l'unique moyen de vous
débarrasser tout à fait de ,ces imaginations
malsaines, c'est de consulter un médecin...
dont le diagnostic vous tranquillisera, j'en suis
persuadé... Je serai à Paris dans cinq ou six
jours... venez m'y rejoindre... nous; irons en-
semble, chez.»

Gabriel lui coupa vivement la parole :
— Non, non... J'ai bien l'intention de con-

sulter, mais pas maintenant... dans un mois,
qui, dans un mois, quand j'irai à Paris pour
voir mon éditeur... Vous comprenez, je no suis
pas Réellement inquiet... sans quoi, j'aurais
consulté la médecin d'ici.. .Mais il faut tou-
jours que je me mette la tête à l'envers pour
quoique chose moi... Alors, comme j'étais tout
joyeux à l'idée de reconquérir bientôt Syl-
vette...¦— Elle est charmante, mademoiselle Syl-
vette... Vous serez heureux par elle, mon
ami... Et cette douce compensation vous, était
bien due...

Un moment encore La Teillais parla do Syl-
vie ©t de la vie rêvée par Gabriel ; puits,
avec cette compréhension intuitive qu'il avait
du caractère da son ami, il revint aux inquié-
tudes exprimées (tout à l'heure par le pauvre
homme, et il trouva pour les dissiper, des
paroles qu'il appuya de récits, d'anecdote.<-
probantes... U avait, lorsqu'il désirait ramer
ner quelqu'un! à une vue plus riante des cho-
ses, cette force de ne pas croire lui-même au
mat d'être lui-même plein d'espoir et de con-
fiance... Gabriel l'écoutait et, peu à peu, son
visage se rassérénait.

— Parlez-moi de vous, maintenant, Fran-
çois... nous n'avons encore rien dit de vous !
s'écria-t-il tout à coup.

...Et c'était la vérité. On n'avait encore
parlé que de Gabriel... La souffrance, com-
me le bonheur a son égoïsme.

i— ...Parlez-moi de votre vie, là-bas ,de vos
projets... Etes-vous toujours aussi anglais ?

— Ne vous préparez pas à me jeter Fa-
cheda à la tête, répartit gaiement La Teillais...
Je vous assure que je n'y suis poiur rien...
et les Anglais non plus d'ailleurs!... Vous sa-
vez bien qu'un© quantité de gens très intelli-
gents peuvent former une foule d'imbéciles...
Eh bien, lorsqu'on a étudié les Anglais de près
on en arrive! à cofiastater l'existence d'un phé-
nomène du même genre... Les Anglais, c'est
une quantité de geng allument désagréable.'

et qu'on n'aime pas. Un grand peuple pourtant,
avouons-le... un peuple très fort... dans le
sens où l'épithète s'applique à quiconque s'en-
tend à rouler pour mettre sa conscience a
l'abri , ce truc de £énie, d© faire de l'égoïsma
une institution nationale... quelque chose com-
me une religion patriotique L. Ça c'est splen-
dide ! Quant à la vie anglaiise, Gabriel, ne
vous y trompez pas, c'est, du moins danft
les milieux élégants, raffinés où je l'ai con-
nue, la vie la plus aimable, la plus délicieuse
qu'on puisse imaginer...

Gabriel souriait.
i— Dans une de vos dernières lettres, dit-il,

vous me parliez très longuement d'une jeune1
lady...

i— Oh ! la charmante fille, Gabriel ! une
de cej s créatures superbes de santé, de fraî-
cheur, tde jeunesse magnifiquement épanouie
comme il en pousse là-bas, avec les belles
fleurs et la belle verdure... puis tout à fait
intelligente et distinguée... tres admirée à la
Cour où son père occupe une haute situation...
Si je ne l'ai pas épousée, alors que sa famille
et elle-même semblaient bien disposées poiur!
moi, c'est uniquement à cause de ses dents...

— Elle avait de vilaines dents î questionna
Gabriel amusé.

— Ses dents étaient merveilleusement blan-
ches et saines comme toute sa personne... mais
elles étaient un1 peu longues et puis, surtout...
que voulez-vous que je vous dise ?... Elles
étaient anglaises, ces dents 1 elles avaient
l'air anglais t... Un Anglais ne les aurait pas
remarquées... moi, elles me hantaient !... Ces
dents, c'était la marque visible de la diffé-
rence des races, le petit symbole d'un grand
mystère terrifiant... Alors, il m'a semblé qu'ad-
joindre à la difficulté d© se bien comprendre
d'un sexe à l'autre ,cell© de so comprendre
d'une race à\u*ne autre race, ce serait vrai-
ment compliquer à plaisir le problème du
mariage ou tout au moins du bonheur con-
jugal... Et j'ai renoncé: à ma petite Lady Joyce
...un beau nos pourtant qui signifi e Joie 1

(_. suivre.)

tel Garçons et Vieilles Fis
S© marie-t-on beaucoup dans inos divers can-

tons ? Tell© est la question à laquelle nous
voulons essayer de répondre en prenant pour
guida le gros volume sur le recensement fé-
déral de 1900 que vient de publier le Bureau
de statistique. Nos bénédictins du Palais fédé-
ral ont dressé à ce sujet des tableaux qui ne
disent rien à ceux qui les contemplent, mais
qui ne manquent pas d'intérêt pour, qui fcaj*
les lire eb les comnrendre .

Us ont réparti la population des cantons
et des districts qui possèdent la majorité ma-
trimoniale et ont cherché, en soustrayant ainsi
lea garçons da rnoins de 18 ans et les filles
d© moins de 16 ans,: à déterminer pour chaque
sexe la proportion des célibataires ,des mariés,
dea divorcés et des veufs.

Pour l'ensemble de la Suisse, sur 1000 hom-
mes de 18 ans et plus, 51 y a 402 célibataires.
Lea chiffres extrêmes sont Glaris 284 seule-
ment et Uri 489. Les cantons romands de
Vaud!, Neuohâtel et Genève, voisinent avec la
moyenne d© l'ensemble de la Suisse, avec
409, 382 ©t 397 célibataires pour 1000. A
remarquer le fait que) les cantons d© la Suisse
agricole et catholique sont parmi ceux qui
ont le plus d© célibataires.

Voici, en effet, les plus favorisés sous ca
rapport : Uri 489, Lucerne 484, Obwald 466,
Valais 458, Fribourg 456, Grisons (mixte) 449,
Nidwald 443, Zoug 436. A l'autre bout d© l'é-
chelle Glaris et Appenzell-Ext. avec 284 et
315. Tous les autres cantons oscillent autour
de la moyenne, entre 362 ©t 409.

Le solde pour atteindre le millier est com-
posé de trois groupes très ingénieux : les
homtaiesi mariés, les veufs et les divorcés.

Deux mots d© ces derniers : ils représen-
tent 1© 5%o pour l'ensemble de la Suisse.
Cel chiffre est très variable : il va dtVO à .1 °/00
dans les cantons catholiques, à 9 et 11 °/ oo
à Genève et dans les,Rhodel>Ext. (Vaud 6 %o-
Neuchâtel 7%0).

Les veufs représentent le 60 %n des h'om-*
mes de plus de 18 ans (maximum 94 °/oo Ap-
penzéll-Intérieur, minimum Bâle-Ville 37 °/oo*
Trois cantons romands ont : Genève 53, Neu-
châtel 56 et Vaud 63 %o.-soit -à peu d© chose
près la moyenne de la Suisse.

Restent pour les hommes mariés Un peu
plus de la moitié : 533n/00 au minimum pour
l'ensemble de notre pays a.vec 639°/o0 &u
plus à Glaris et 448 °/oo au minimum dans le
canton d'Uri (Vaud 522, Genève 541 ©t Neu-
châtel 555 °/o0). Dans deux cantons seulement,
Uri et Lucerne, la population des célibataires
dépasse celle des hommes mariés.

Pour la beau sex©, les chiffres diffèrent

sensiblement; pas beaucoup pour les céliba-
taires, mais bien pour les autres groupes,
grâce au grand nombre de veuves.

La statistique nous apprend en effet qu'en
Suisse, comme ailleurs, ies veuves sont beau-
coup, plus nombreuses que les veufs — plus
du doubla — parce que les yeuves reconvolent
rarement, tandis que beaucoup da veufs s'em-
pressent de recommencer l'expérience.

Sun 1000 jeunes  filles et femmes de plus
d© 16 ans, nous avons en Suisse : 472 mariées,
394 célibataires, 126 veuves et 8 divorcées.

Les divorcées sont un peu plus nombreuses
que leurs collègues du sexe fort : 12 pour
mille en Thurgovie et à Glaris, 14 à Zurich,
Schaffhousa et Genève, 15 dans les Rhodes-
Extérieures (Vaud S, Neuchâtel B).

Lea veuves ont pour chiffres extrêmes:
U90 pour millel a Bâle-Ville et 149 a Glaris
et Genève (Neuchâtel 130, Vauff 138).

Les femmes mariées n'arriventîà dépasser la
moitié du total que dans les Rhodes-Exté-
rieures, en Thurgovie et à Glaris avec 523,
510 et 502 pour 1000. Minimum. T^ein 428
(Genève 442, Neuchâtel 458, Vaud" 483).

Enfin les célibataires oscillent entre 337
à Gfcrisf etf 444 à Obwald (Vaud 371, Genève
395, Neuchâtel 414). Dans les cantons d'Uri,
Obwald et Bâle-Ville, le nombre des céliba-
taires égale ou dépasse celui des femmes ma-
riées.

A Genève', il n'y a pas1 proportionnelle-
ment plus de célibataires femmes que de cé-
libataires hommes (397 et 295 pour 1000).
Seulement le nombre des femmes étant sen-
siblement plus grand que celui des hommes,
il y a, si nous toisons nous exprimer ainsi,
,un reliquat forcé.

Le volume que nous citons fixe à" 17,825
le nombre des hommes du canton de Genève
ayant dépassé l'âge de 18 ans, tandis que nous
avons 21,256 jeunes ou vieilles filles qui ont
dépassé leurs 16 ans, En admettant donc qu'un
décret du Grand Conseil oblige tous les céli-
bataires' à prendre femmes dans les huit jours,
il resterait environ 4000 éplorées non pour-
vues : sainte Catherine aura donc toujours
beaucoup d'amies sur les bords du Rhône.
A Neuchâtel de même, la proportion y est
semblable.

Dans le canton de Vaud, il n'en est pas
ainsi. Les 37,069 célibataires hommes se trou-
veraient en présence de 35,680 jeunes ou
vieilles filles, et force leur serait da s'at-
taquer aux veuves pour que tous puissent
faire leur choix.

Généralement les districts urbains ont une
prédominance féminine, grâce aux domesti-
ques], ©t) lea districts agricoles uno prédomi-
nance masculine. Cela est si vrai que, dans
le canton de Vaud, sur 19 districts, ceux d©
Lausanne ©t de Vevey ont seuls plus de filles
non mariées que de garçons. Les 17 autres
districts ont tous plus d'hommes non mariés
que de femmes.

La vie à outrance
telle est la rèyle dans notre siècle C'est à elle que
l'on doit le 50 pour cent des maladies d'estomac.
Aussi les Pastilles thermales de ICadcn-liaden
qui soulagent et guérissent les maladies de l'esto-
mac et des intestins, les renvois, les maux nerveux
d'estomac, etc.. ne devraient elles manquer dans au-
cun ménage. En vente dans les pharmacies, 1 fr. 25
la boîte . . No 6-2
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Le Traducteur ( français-allemand) ei Tlte

Translater (ang lais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Trans-
later, à la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les princi pales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux , et la grande variété du texte , accom-
pagné soit de traductions complèles et correctes ,
soit de notes explicatives, les rendent rocomman-
dables tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu 'elles offrent , leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement ua
grand profit.

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

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement , tout le système ner-
veux se fortifie. 12085-15'

Il importe d'exiger expressément le véritabl e
Hématogène du (D'HOHMEL * etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Faillites
Etal de col'location

Failli -Victor Gindraux, seul chef de la mai
son Victor Gindraux, fabrication, achat et
vente d'horlogerie, à la Chaux-d^Fonds. Dé-
lai pour intenter action en opposition : le 16
septembr e 1905.

Publications scolaires
OORNAUX. — Poste d'institutrice de la

première classe mixte de l'école primaire
Adresser les offres de service avec pièces

à l'appui, jusqu'au S0 septembre, au président
de la commission scolaire et on aviser le
secrétariat du Département de l'instruction
publique

LA' JOUX-DU-PLANE. — Poste d'institur
triee do l'école mixte

Adresser ies offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 30 septembre, au président
du comité scolaire et en aviser 1s secrétariat
du Département de l'instruction publique.

LE LOCLE. — Institutrice d'une classe du
degré supérieur de l'école primaire

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 22 septembre, à la Direc-
tion ia\?s écoles primaires et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

CEESSIER'. — Poste d'institutrice de la
deuxième classe mixte.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 7 octobre, au président
de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.
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DOUZIÈME ANNÉE
Les annonces pour la Saison J005-1906

sont reçues dés ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier, Place du Marcbé.

_ 1.4 SCfttVE se distribue gratuitement dans
tous les Hôtels , Cercles, Cafés , Magasins de ta-
bacs, etc., et le soir à l'entrée du Casino-Th éâtre

Publicité efficace. "3WB



ta Vie a Fans
Paris, ii Septembre.

Querelle réglée. — Encore les bijoux de M" veuve
Say. — La journée de la nage à Paris. — Les
causes de la défaite des champions anglais —
L'explication d'un fils d'Albion. — Maladresse des
managers. — La nouvelle nage. —- Pour l'année
prochaine.
Je reviens brièvement sur deux choses dotnt

ïe me suis occupé ces jolurs passés. D'abord
la querelle faite par le « Matin » à l'agencé
Havas. On se rappelle que ce journal s'est
bruyamment plaint du démarcage de sa dé-
pêche de Porismouth résumant le traité de
paix. Il y a eu échange d'explications, d'où
il est finalement résulté que les Américains
s'étaient fait envoyer télégraphiquement de
Paris le texte du « Matin » qu 'ils ont ren-
voyé ici en dépêche originale dont l'agence
¦Havas se servit comme d'un bien légitime. Le
«Matin » s'est déclaré satisfait, non sans ful-
miner contre les pillards yankee...

Inutile1 de dire quel parti ce journal a su
tirer de l'aventure.

La seconde chose qui démande 'Un coniplé'-
ïhent, concerne les bijoux de Mme Say sau-
vés des ruines accumulées par le spécula-
teur Cronier. Cette dame a écrit aux jour-
naux qu'elle n'avait pas pour plusieurs mil-
lions de bijoux. H faut "s'entendre. La somme
donnée répond peut-être aux prix d'acqui-
sitions. Mais quand il faut revendre les ob-
jets précieux qui ont été portés, l'estimation
apporte un déchet sensible. C'est ce dont
te reporter qui causa le premier de cette
affaire n'a pas tenu compte. Il n'en demeure
pas moins que les bijoux en question ont été
la planche oe salut dans la tempête. Et com-
jment pourrai-je changer un mort aux réflexions
que j'ai faites l'autre jour à ce sujet ?

Nos joiuinaux triomph«|nt très bruyamment
du succès du nageur Paulus (ce n'est pas l'ex-
fchanteur des théâtres de Montmartre, vieilli
jej t vivant dans une modeste retraite après
avoir gaspillé une fortune 'gagnée), qui a
battu les fameux nageurs anglais Holbein,
•Burgess, etc. Ce Paulus est à la fois négo-
fciant et maître de natation à Paris. Dans la;
bolomie anglaise, où la victoire d'un de leurs
nationaux n'avait pas fait de doute, on est
très dépité, et surtout vexé du triomphe ta-
pageur de notre presse.

J'en causais hier soir avec un Anglais.
C'est un vieil habitant de Paris qui connaît
la ville mieux que beaucoup de Parisiens.
! _ :— Je m'attendais presque à cet échec, me
dit-il. En tout cas, je n'en suis pas surpris.
Les managers des nageurs anglais sont des
imbéciles... allons I le terme est violent; je
dis plutôt : sont des ignorants. Us se sont
jetés dans la gueule du loup. L'« Auttot »,
qui rêvait une grosse victoire et qui l'a eue,
a été extrêmement adroit. Je ne lui en veux
pas. Nous savons que derrière ces joutes, il
y a des intérêts d'argent, et les managers
sont des spéculateurs comme des autres. Le
désagrément, c'est qu'on a mis l'honneur na-
tional en cause. Enfin, pourquoi les mana-
gers onHls accepté la saison actuelle ? L'eau
de la Seine est déjà refroidie, le danger
de crampes sur un parcours un peu Long était
devenu énorme; ajoutez à cela le mauvais
temps, la pluie. C'est en juillet ou en août
qu'il fallait faire l'épreuve. Mes compatrio-
tes ont été victimes de l'ignorance de leurs
managers. Je ne veux rien diminuer du mérite
de Paulus, qui a admirablement nagé d'après
notre méthiode. Mais ce vieux routier de la
Seine est habitué à l'eau du fleuve, c'a été
un bel atout dans son jeu. L'« Auto » y comp-
tait. Les Parisiens ne devraient pas l'oublier.

Ainsi parla mon Anglais. Ne faut-il pas
des explications aux plus honorables défai-
tes ? Je ferai cependant remarquer que la
plupart des journaux ont rendu hommage
a la superbe nage de miss Kellermann et des
champions britanniques. Les spectateurs qui
avaient pu trouver place sur les ponts en-
combrés, sur les jetées avancées et sur les
bateaux, qui étaient par conséquent mieux à
même que la foule rangée sur les quais
d'observer les concurrents, ont été émer-
veillés de la souplesse de ces corps qui
glissaient, la tête hors de l'eau, comme mus
par une hélice, dont tantôt un bras, tantôt
l'autre faisait la fonction.

_ Ainsi, on a beaucoup remarqué la rapi-
dité extraordinaire de la nage de l'Anglais
Billington, qui serait arrivé beau premier si
des crampes ne l'avaient saisi aux deux tiers
du parcours. Cest le refroidissement des jam-
bes qui a déterminé son accident; quand on
l'a retiré de l'eaji pour le masser, là cœur

et lé pouls Basaient WSrmaI«Se*S. H afê&i<|
travaillé dans une eau trop froide pour lui.

On dit que les nageurs angSais viendront
prendre leur revanche l'année prochaiBS,
dans la mi-été naturellement. Paulus, le hé-
ros du jour, n'a qu'à bien se tenir. En atten-
dant, les habitués des baignades voudraient
apprendre à nager comme les Anglais, c'est-
à-dire comme les Indiens, qui tout enseigné
cette méthode aux blancs. L'épreuve d'hier;
est le clou des événements spiortifs de l'an-
née. Citez les jeunes gens, on ne s'entretient
que de l'over-arm-stroke, on regrette que.
la saison des baignades est presque passée,
et on émet l'espoir que les propriétaires!
de bains engageront l'an prochain un profes-
seur capable d'enseigner le moyen de faire
l'hélice avec le bras.

Oui, c'est très bien. Mais qui noirs donnera
en terme français l'équivalent de l'over-arm-
stroke ? Le langage sportif préférera-t-il con-
server ce vocable anglais comme tant d'au-
tres qu'on in'a jamais voulu traduire ? C'est
possible. Mais ce mort composé est bien long,
bien barbare. On finira par l'abréger et dire
tout court l'over. J'avoue que ceci prononcé
à la française et qui Veut dira au-dessus, au-
delà, supérieur, selon les cas, ne pourrait
pas passer pour bégueule. Et une traduction
littérale du terme entier, coup de nage su-
périeur au moyen du bras, est impossible dans
l'usage. Avis aux fabricants de néologisme.

C. R.-P.

L'@nf ®B* à BakiMs
Les Tartares volent et massacrent toujours

à Tiflis.
Le prince Kouvarof , inspecteur des che-

mins de fer, a été assassiné lundi soir, à
la gare d'Otchely par un garde de train.

Lo s-upériaur <iu monastère d'Aranas rap-
porte que le monastère a été pillé, les re-
ligieux ont été massacrés. Des bandes com-
pactes de Persans poursuivent et tuent les
Arméniens et les Russes.

Des bandes de Tartares parcourent le dis-
trict de Zanghezow et de Djetraol. Elles prol-
clament la guerre sainte. Plusieurs milliers
de cavaliers tortures franchissent la fron-
tière russo-persane et se sont joints aux hor-
des dévastatrices.

Dans le voisinage de Mihden, (trois prê-
tres arméniens ont été exterminés, leurs en-
trailles jetées aux chiens. De nombreux ha-
bitants ont été forcés d'embrasser-J'islamisme.
On s'attend à un surcroît de, troubles, car
les troupes sont en nombre insignifiant.

A Astrakan, des propriétaires de petits
bateaux à vapeur menacent de faire fusiller ,
par leurs équipages, les entrepreneurs, ide.
naphte.

Suivant les dernières nouvelles de Agelan,
dans le district d'Obuska, des cavaliers tar-
tares, armés de fusils et de revolvers, exter-
minant les Arméniens et brûlent les caravan-
sérails. A Agdan, des combats furieux se li-
vrent dans les rues.
, Deux mille socialistes ont pénétré lundi
dans l'hôtel de ville de Tiflis, où un meeting
était organisé. Des discours révolutionnaires
ont été prononcés. Le chef de la police ayant
ordonné au meeting de se disperser, une par-
tie de la foule a obéi, le reste a refusé.

On a tiré quelques coups de revolver sur
une troupe importante de cosaques qui se
trouvait en dehors, près de l'hôtel de ville.
H y a eu 30 tués et 70 blessés.

Nouvelles étrangères
JAPON

Explosion d'un cuirassé japonais.
On télégraphie de Bokio le 12, à 2 h. dé

l'après-midi : i
Le ministère delà "marine annonce que lé

«Mikava» a pria feu le 10, à minuit La, cause
de l'incendie est inconnue. Avant que l'équi-
page ait pu se rendre maître du feu, celui-ci
atteignait la soute aux munitions qui fit explo-
sion. Une voie d'eau se produits* à bâbord,
au-dessous de la ligna de flottaison ek le
«Mikava » coula.

Py  a 599 victîm'êa, y; comprfe un certain
nombre d'hommes V#DW des autres navires
pour porter secours.

Une enquête egt ojg&irjfe Suit; ies causes de
l'incendie. , - ;
Les ministres nippons*

Conformément à l'usagé, lés ïBmis'&eS B6ï
reconnu officiellement devant l'empereur leur
impuissance, ejv tout en admettant la, nécegàto

3& tn&infenïr! l'état de siège danà ia capitale
en ïaison des récents désordres, ils ont supplié
l'empereur de leur faire connaître si, dans son
opinion, ils devaient ffooservea- 1s pouvoir pu
se retirer.

Le mikado! a réponicfaï aux miniHtires de con-
serva? leur places.

in mm qui tomoe dans la rae
iVoici de nouveaux détails teur l'épouvâS-

table accident arrivé lundi vers 7 heures à
New-York et que nos dépêches d'hier rela-
taient sommairement:

Un des trains de l'Elevated railway, qu'on"
pourrait comparer à la partie aérienne du
Métropolitain de Paris, arrivait à la .bifur-
cation de la 59e rue, marchant à environ
45 kilomètres à l'heure.

Le mécanicien, croyant continuer sa route'
en ligne droite, ne diminuait pas sa vitesse,
lorsque, par suite d'une erreur d'aiguillage,
le train fut dirigé sur la ligne de bifurca-
tion.

Le convoi ne' pouvant tourner à la vitesse
à laquelle il était lancé, un accident se pro -
duisit. La premier wagon, renfermant lea
appareils moteurs et conséquemraent très
lourd, ne quitta pas les rails; mais la se-
conde voiture, plus légère, se renversa, bri-
sant les chaînes qui la retenaient à la pre-
mière et à la troisième voiture, et alla re-
tomber, complètement retournée, dans la rue.

Le troisième wagon dérailla également, et
son avant alla heurter le premier étage d'une
grande maison; le balcon retint la voiture
dont la partie arrière ne quitta pas le via-
duc. Le wagon resta ainsi suspendu au-des-
sus oe la rue.

Les scènes qui suivirent l'accident furent
déchirantes. Les flammes des courts-circuits
éclairaient de lueurs verdâtre® les voyageurs
de la troisième voiture, qui cherchaient à se
sauver par le balcon de la maison ayant ar-
rêté la chute du Wagon, tandis que de la
rue montaient les cris des blessés qui se
trouvaient ensevelis sous les débris de la
voiture tombée.

Le? secours furent rapidement Organisés.
Les pompiers furent appelés sur les lieux
de la, catastrophe, où leur assistance était
devenue d'autant plus nécessaire que les
courts-circuits qui s'étaient produits avant
qu'on puisse arrêter le courant, avaient
commencé à communiquer le feu aux voitu-
res restées sur le viaduc.

Le tcairi était exceptionnellement bondé au
moment où l'accident s'est produit, car l'Ele-
vated est un des moyens de communication
favoris des New-Yorkais pour se rendre à
leurs affaires, et, par suite, le nombre des
victimes est assez élevé.

A une heure tardive de la soirée, toïn an-
nonce que onze personnes cnt été tuées et
au moins cinquante blessées, dont huit mor-
tellement.

Correspondance Parisienne
Paris, 12 septembre.

Cest du dehors que nous parviennent les
nouvelles intéressantes. A l'intérieur, calme
plat, presque pas de polémiques. Les reporters
nous racontent les projets de la saison pari-
sienne, pièces de théâtre à l'étude, exposi-
tions qu'on organisa, etc. Cela n'est pas fort
captivant, car ceux qui donnent des rensei-
gnements aux journalistes prennent garde de
déflorer leurs entreprises par d'intempéran-
tes indiscrétions. i

j e suis surpris de ce que nos grands jotur-
naux-n'aientpas envoyé en Calabre des corres-
pondants poux nous peindre en traits origi-
naux la catastrophe des tremblements de
terra C'était une belle occasion de damer le
pion aux télégrammes anglais et américains,
qui reviennent de Londres et de New-York
pour nous renseigner à notre tour.

J'ai vu cette chose presque incroyable, une
dépêché de Rome envoyant les premiers ren-
seignements cueillis dans la presse italienne
par un reporter yankee faire d'abord le
voyage des Etats-Unis, puis être câblée en
France, où ele a été publiée comme dépê-
che italienne, soi-disant venue directement
de la péninsule.

Malgré de méritoires efforts pour se pfot-
curer des dépêches originales, efforts tou-
jours isolés, sans suite, notre grande presse
est pour l'information tributaire de la presse
âDgte-siffiojaBg. pgj ffi s'avoir pag eu comme en

d'autres pays développer !a grande et la pe-
tite annonce dans ses quatrièmes pages, eea
ressources se trouvent limitées aux dépens da
service d'iuformatiotn.

C. R.-P.

Ii propos des troubles k tae!.acfi
Les « Neue Ziircher Nachrichfen » poussent

un triple cri d'alarme â propos des troubles
de Rorschach'.

Le premier a lirait; au calmé e# à la jpa'tïeueiô
dont 3a troupe a fait preuve dans la répres-
sion des désordres. Les « Neue Zurcher Nach-
richten » ne sauraient qu'associer leur louange
à celle des autres journaux. Cependant ellea
estiment que le calme et la patience ont des
limites et elles ne comprennent PAS qu'un
officier ait pu, ainsi qu'on l'a rapporté, se
Laisser couvrir de boue sans rien perdre de
sa- douceur et de sa magnanimité. Que devait-il
faire? Ordonner le massacre? Non pas. Mais
les crosses des fusils sont fabriquées pour
s'en servir et, dans le cas particulier, il sem>*
blaib tout indiqué d'en faire usage. Le peuple
doit apprendre, fût-ce à ses dépens, que l'uni-
forme ,même dans la libre Helvétie, est in-
finiment respectable.

Deuxième cri d'alarme : que devient notre
jeunesse suisse et qu'avait-elle à faire dans
dea troubles du genre de ceux de Eorscfrach?
Sa présence a été signalée, en effet, dans
les rangs des perturbateurs.

Aussi les «Neue Ziircher NachrichteU» se
demandent si, alors que nous avons cherché
à donner à (nos écoliers tout ee qui peut con-
tribuer à leur instruction, nous n'avons pas
oublié l'essentiel ,c'est-à-dire do leur incul-
quer de bonnes notions de discipline et de res-
pect de l'autorité.

Troisième cri d'alarmé : il faufi mieux com-
prendre ce que sont un permis de séjour et
un permis d'établissement, et ne pas faire la
part large aux étrangers ,t?.ndis qu'on la fait
petite aux citoyens. Par crainte du secréta-
riat ouvrier, les autorités se montrent plei-
nes d'égards pour les Slaves, les Poméraniens
et les Calabrais, mais elles font les gros yeux à
un malheureux père de famille qui n'a pas
annoncé à la police son fils rentré au paya
pour ses vacances ou qui a négligé de lui
signaler immédiatement un changement de
bonnes ou de domestiques.

Et les « Neue Ziircher Nachiïchten» de-
mandent qu'à l'avenir, sur tou t le territoire
de la Confédération, il y ait une police des
étrangers au moins aussi sévère pour les non-
confédérés qu'elle l'est pour les confédérés.

* *
Le gouverne mont a approuvé les mesures

militaires prises par le Département militaire
au sujet des troubles de Roirschach et a dé-
cidé de laisser le bataillon 127 jusqu 'à nou-
vel ordre à Rorsehach, pour y maintenir l'or-
dre.

Les troupes weiches à BBPHS
Samedi, dès la matinée, les bataillons 'wei-

ches faisaient leur entrée à Berne, au milieu
d'un public nombreux qui faisait la haie sur
teur passage. Le bel ordre et l'attitude cor-
recte des soldats ont été fort remarqués. Les
12,000 hommes de troupes weiches étaient
cantonnés dans tous les bâtiments d'école de
la ville et à l'Université . Par-tout, sur lea
places ,dans les jardins des écoles, les cuisi-
nes fonctionnaien t en plein air, à la grande
joie du public, qui ne se lassait pas d'assister
au spectacle .A peine arrivés, les hommes
se pressaient autour, des fontaines pour effacer
la poussière et les traces des longues marches
effectuées dans la journée. Le samedi soir,
les hommes ont été laissés libres jusqu'à 9
heures. Les magasins de comestibles et les
coiffeurs ont fait de bonnes affaires. A 10
heures, le calme le plus complet régnait dans,
les cantonnements.

La matinée de dimanche a été consacrée _S
l'inspection et aux services religieux en plein
air. Les bataillons ont ensuite regagné dans
le meilleur ordre leurs cantonnements e^
après la soupe, ils ont pu se promener en villa

L'attitude dea troupes a été digne de tous
les éloges. Nulle part, écrit un correspon-
dant bernois du « Journal de Genève», j«
n'ai vu ni entendu rien de choquant Et, par
un temps splendide, nos soldats ont profité
de leur après-midi de liberté, la dislocation,
a commencé dans l'après-midi. La IIIe bri-
gade de cavalerie et les carabiniers sont par-
tis déjà à cinq beures pou£ ajlej; occupée
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«s avant-posfes. L'état de guerre a commence
à six heures. Le gros de l'infanterie est parti
dans la nuit vers deux heures. Le public de
la ville fédérale, toujours friand de specta-
cles militaires ,a paru enchanté de celui qui
lui a été offert. Il a témoigné à nos soldats
Une franche sympathie.

Les journaux bernois sont unanimfe^ à cons-
tater l'excellente impression produite par les
troupes romandes. Le « Bund » relève leur
tenue correcte et leur calme extraordinaire
et ajoute que la population 'témoigne du plus
Vif intérêt pour les troupes ; partout on en-
tendait louer l'excellente attitude des soldats
au cours de. la soirée de samedi.

Le « Berner Tagblatt » constate aVec une
grande salis [action le magnifique progrès ac-
compli dans les t-onpes des Ire et II"e divisions
dans la marche. Les rangs sont correctement
tenus et le silence est complet. Dr.ns les can-
tonnements régnait un ordre modèle et dans
leur temps libre le3 soldats eurent également
une très bonne attitude.

G f̂ ouvelf as èes Gantons
Le portier amoureux.

ZURICH. — Un portier, Théodore G., s'était
amouraché d'une sommelière mariée, mais
qui avait quitté son mari depuis peu. Plu-
sieurs tentatives pour lui parler demeurèrent
infructueuses. Il fit alors la connaissance
d'un nommé R., avec lequel il se mit à boire.
D acheta dans une pharmacie une certaine
quantité de vitriol et écrivit à sa bien-aimée
Une lettre de menaces, en lui enjoignant de
tse trouver à un endroit déterminé. Si elle ne
venait pas, disait-il, c'en était fait d'elle,
te vitriol étant déjà acheté.

Cette lettre, qu'un jeune homme aurait dû
temettE-s, ne parvint pas à son adresse. Les
deux nouveaux amis changèrent d'établisse-
ment; ils s'entendirent pour faire un mau-
vais parti à la sommelière et demandèrent à
la patronne de l'eau Chaude pour délayer
leur vitriol. Comme ils s'entretenaient en fran-
çais, ils pensaient n'être compris de personne,
mais la patronne, qui est française de nais-
sance, 'fit mine de chercher l'eau et alla pré-
venir la police, qui arrêta immédiatement
les deux vauriens. i

Ils furent poursuivis pour tentative de meur-
tre; mais, faute de preuves suffisantes, le por-
tier fut condamné à 15 jours de prison pour
menaces graves; son aoimpagnon a été ac-
quitté.
Du poivre dans les yeux.

Samedi après-midi, à trois heures" ,£ la Ri-
gistrasse, à Zurich, un apprenti âgé de dix-
huit ans, qui portait Un sac contenant 3500
frai-es destinés au payement des ouvriers de
divers chantiers, fut attaqué soudain par un
jeune nomme de vingt à vingt-quatre ans.
Après lui avoir jeté du poivre à la figure,
l'agresseur, un Italien, croit-on, le bouscula)
pV-mpara du sac et s'enfuit. :

Aux cris poussés par l'apprenti, otn âccou-
lUt. Mais le malandrin parvint à échapper à
ceux qui voulaient l'arrêter, non sans toutefois
s'être débarrassé du produit de son vol, en
te jetant dans un buisson, où il a été re-
trouvé. L'argent a été rendu à son proprié-
taire.
Encore et toujours le pétrole.

SOLEURE. — Un horrible, accident est sur-
Venu au village de Langendorf. Mme Stuber
était occupée dans sa cuisine à préparer le
repas du soir ; elle avait à ses côtés un petit
garçon de deux ans, fils de M. Fernando Gam-
metor, qui avait été confié à ses soins. Pour
activer la cuisson, Mme Stuber versa du pé-
trole sur le foyer. Dans la même seconde,
jet de flammes, explosion do la burette, vête-
ments en feu , affreux cris de douleur. La
femme et l'enfant avaient été atteints en mê-
me temps et tous deux se roulaient, sur le sol
en proie à d'horribles souffrances. Des voi-
sins accoururent au secours, éteignant l'in-
cendie, prodiguant des soins aux blessés. H
était trop tard. L'enfant succomba bientôt, et
Mme Stuber dut être transportée en toute
hâte à l'hôpital de Soleure où du reste l'on
n'a aucun espoir de la con&eryer à l'existence.
Contre les autos.

JVA.TJD. — Le Conseil d'Etat vaudois a
décidé d'interdire totalement la circulation des
automobiles, niotocycles et tous autres véhi-
cules à moteurs sur la route cantonale de
Beix' à Gryon. Cet arrêté entre immédiatement
en vigueur.
Les crimes de l'absinthe.

GENEVE. — A Vailly, près Thbnbn, nn
chasseur du nom de Frossard, qui revenait de
la chasse, le fusil sur l'épaule, entra dans le
café Chàttiain, sur la route de Tailly, à peu
de distance du chef-lieu. Il but de l'absin-
the uu peu trop, car lorsqu'il se leva il ti-
tubait fortement Ce fut, hélas ! la cause d'un
drame. Frossard, en effet, ne put faire quel-
ques pas sans choir sur le sol et, au même
instant où la tenancière accourait pour le
relever, le fusil 'du chasseur partit : Mme
Châtelain reçut la décharge en pleine figure.
On la releva avec une blessure horrible au
yisaae. qui détermina presque instantanément
la mort. La malheureuse laisse trois enfants.

I.a Sagne.
On nous écrit de ce village :
Le tir annuel organisé par la « Sbbiété 3e

tir du Stand », pour les 10 et 11 septembre,
a pleinement réussi. Favorisé par le beau
temps, il a été bien fréquenté. Nous donnons
ci-dessous les résultats du concours de grou-
pes et des cinq premiers prix aux bonnes ci-
bles :

Groupes. — 1. «La Montagnarde», Chaux-
de-Fonds; 2. «La Défense », Le Loole; 3.
« Groupe du Stand », La Sagne; 4. « Espérance»
(1er groupe), La Sagne; 5. « Espérance» (2***e
groupe), La Sagne; 6. « Sous-Officiers», Le
Locle; 7. « Armes-de-Guerre » (1er groupe),
La Sagne; 8. « Armes-de-Guerre » (2*-*e groupe)
La Sagne.

Cible Bonheur. — 1er prix : Huguenin Henri,
Les Ponts; 2. Marti Emile, Le Locle; 3. Ber-
ner Auguste, Le Locle; 4. Billet Jean, Chaux-
de-Fonds: 5. Huguenin Paul-Emile, La Sagne

Cible Patrie. — 1er prix : Lebet Eugène, La
Chaux-de-Fonds; 2. Stauffer Edouard, La Sa-
gne; 3. Perret Camille-Ulysse, La Sagne; 4.
Jaquet Edouard, La Sagne; 5. CEsch Werner,
Le Locle.

Cible Jura-. — 1er pvyx : Marti Emile, Le
Locle; 2. Huguenin Henri, Les Ponts; 3. Ber-
ner Gustave, Le Locle; 4. Huguenin Paul-
Emile, La Sagne; 5. Huguenin Ernest, Les
Ponts.
Beau coup de fusil.

Sous le titre « Coup de fusil rare1, mais
utile, on écrit à la « Feuille da'.is de Neu-
châtel»:

M. Jules-Emile Clottu, chasseur à Haute-
rive, vient de présenter au contrôle un superbe
spécimen de chat sauvage qu'il a abattu ven-
dredi dernier dans la Côte de Chanmont, au-
dessus du Pré Godet. €e félin, le père des des-
tructeurs d'oiseaux et de gibier en général,
sera conservé dans un de nos musées.

Espérons que c'est le seul de cette race
vOrace qui dévastait la contrée.
Détraquée.

La circulation n'était guère possible hindi
soir, à huit heures moins un quar t, dans la
rue des Poteaux, où la police communale
venait d'arrêter pour ivresse ©t scandale une
femme G., âgée de 44 ans. Cette personne
s'était querellée pour des raisons d'ordre in-
time avec un tailleur, qu'elle avait ensuite
blessé au front. Les armes dont elle se servait
'étaient! une mesure de tailleur et une four-
chette ; la première portait des traces de
sang. Remise à la gendarmerie, la femme G.
fut enfermée dans une des cellules. Mais bien-
tôt elle cria au secours. On alla voir la raison
de ses appels : un commencement d'incendie
allumé par l'internée, qui était en possession
d'allumettes, et d'ailleurs bien vite éteint.

Cette malheureuse est sujette à des crises
d'épilapsie et semble plutôt désignée pour
entrer dans un asile que dans une prison.
Uue reine à Neuchâtel,

La reine mère Marguerite d'Italie, voya-
geant incognito sous le nom de comtesse di
Stupini ggi est arriv ée à l'Hôtel Bellevue di-
manche, en automobile, accompagnée d'une
nombreuse suite. Elle est repartie lundi à
2 heures directement pour Fribouxjj-en-Bris-
gau.
Le Locle,

Il a été amené mardi, sur lé champ de
foire, une septantaine de pièces de gros bé-
tail et environ 110 porcelets. Les prix, en ce
qui concerne le bétail bovin, se maintiennent
très élevés; les vaches estimées de six à sept
cents francs ne sont pas rares. Quelques mar-
chés ont cependant été conclus.
Architecture.

Au concours ouvert entre les architectes1
suisses pour l'élaboration des plans d'un Pa-
lais da Justice à Berne, MM. Eugène Yonner et
Robert Convert, architectes à 'Neuchâtel, ont
obtenu, sur 47 projets présentés, le 3"--e prix
d'une valeur de 900 fo.

GRronique neueRâf etoise

Les récompenses de Liège.
Nous avons reçu plusieurs lettres de mai-

sons d'horlogerie appelant notre attention sur
des changements apportés à la liste des ré-
compenses décernées à l'Exposit ion internatio-
nale de Liège.

Le jury supérieur a en effet annulé plu-
sieurs décisions du jury de classe en ce qui
concerne l'horlogerie et attribué des récom-
penses plus élevées à un certain nombre d'ex-
posante.

Aussitôt que nous aurons reçu une pièce
officielle mentionnant ces changements, nous
la publieront. De cette façon, nous aurons
un état complet des modifications apportées à
l'échelle des récompenses.
Honnêteté.

L'autre soir, un commerçant de la ville qui
se rendait au bureau des mandats expédier
de l'argent, perdit trois billets de cent francs.

Us furent retrouvés par une petite fille, la-
quelle, toute glorieuse de sa trouvaille, ap-
porta les billets à la maison.

Son père s'enquit de la place où elle avait
ramassé les précieux papiers et s'y rendit aus-

sitôt Â& Bout d'un: moment d'atteinte, il vit
arriver, tout éploré, celui qui les avait per-
dus et dont on se figure la joie en rentrant
en possession de la somme; il remit 5 fr.
à l'honnête papa de la petite fille.
Malchance d'une marchande d'œufs .

Ce matin à 11 heures, un cheval attelé à um
char de combustible s'emporta dans la des-
cente! de la rue du Sentier, malgré tous les
efforts du voiturier.

Arrivé sur la Place du Bois, l'attelage
heurta et jeta violemment à terre, devant la
fontaine, une marchande d'œufs, âgée d'une
cinquantaine d'années, venue des environs
de Morteau, pour le marché du jour.

La pauvre dame s'est fait une profor.de
blessure à la tête et des contusions aux jam-
bes. Elle a été transportée sans ooinnaissance
à la droguerie Weber, à la rue du Collège,
où on lui a fait un premier pansement, puis
dans un hôtel. Quant à la marchandise qu'elle
portait dans son panier, elle ne faisait plus
qu'une vaste omelette et a été totalement per-
due.

JEf a Gilau&>>ée *ç£Qnés

de l'A gence télégraphi que Balsa»
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La fin des manœuvres du II corps
d'armée

BERNE. — L'inspection du IIe corps d'ar-
taéd a eu lieu/ 'ce matin sur le Wankdorffeld, à
9 heures. L'inspecteur, M. le colonel Mul-
ler, chef du Dépar tement militaire fédéral,
accompagné de son état-major et dos of Ficiers
étrangers,! a passé en revue l'infanterie, au son
des musiques groupées par régiments, et en-
suite les autres corps.

A 10 heures a commencé le défilé. Celui de
l'infanterie a duré exactement uns demi-beure.
La tenue des troupes était presque partout
excellente et on n'apercevait plus trace des
gra ndes fatigues des jours derniers.

Le défilé du génie et des ambulance.̂  a fait
aussi bonne impression. Enfin la cavalerie
a passé au trot et en bon' ordre. Quant à l'ar-
tillerie, ellet a 'brilla par ïaon aba&noa. Le temps
était très favorable et on évalue à 25 ou
30,000 les spectateurs de la revue.

De suite après le défilé, les troupes ont ga-
gné leurs cantonnements de licenciements.
Cette journée a ainsi dignement terminé les
grandes manœuvres de 1905. , -

Contre l'absinthe
BEX. — Ce village, à l'exemple de Co'm-

mugny, lance aussi une pétition pour deman-
der au Grand Conseil d'interdire la vente de
l'absinthe.

.Voici le texte de cette pétition :
«Les citoyens suisses et étrangers soussi-

gnés, résidant à Bex, émus par les crimes
effroyables que l'absinthe a causîs récem-
ment dans notre canton, s'adressent respec-
tueusement au Grand Conseil afin que, pour
l'honneur du paj's 'et la sécurité de la popu-
lation, il interdise la vente de l'absinthe sur
toute l'étendue du territoire vaudois. »

Le départ des plénipotentiaires
NEW-YORK. — M. Witte ot les autres com-

missaires russes sont partis hier mardi pour
la Russie à bord du « Kaiser Wilhelm II».
MM. Witte et Rosen oint pris congé des com-
missaires japonais. M. Koimura malade avait
prié M. Takahira de leur faire ses adieux
cordiaux. L'entrevue des Russes et des Ja-
ponais a duré une demi-heure. Sur le quai,
une foule nombreuse a acclamé M. Witte.

La révolution au Caucase
LONDRES. — On télégraphie de Bakou au

«Times » que les socialistes révolutionnaires
ont lancé une proclamation dans laquelle ils
menacent d'incendier toutes les usines où le
travail serait repris avant que dos garanties
satisfaisantes n'aient été données.

La situation est toujours très mauvaise.
LONDRES. — Plusieurs journaux publ 'ent

la dépêche suivante de Pétersbourg : Le tsar
a nommé le prince Louis-Napoléon Bonaparte
gouverneur du Caucase en remplacement du
prince Woronaoff qui a donné sa démission.
Le nouveau gouverneur! a été reçu en audience
spéciale par le tsar. Le nouveau gouverneur
partira lundi pour Bakou.

PETERSBOURG. — Des télégrammes de
Bakou disent que la fusillade continue dans
les faubourgs et la ville noire. A Balakhauy
les incendies et pillages n'ont pas cessé. On
accuse les autorités d'apathie. Les directeurs
des banques particulières de Pétersbourg ont
été convoqués pour demain au ministère des
finances pour discuter les mesures à prendre
en présence de la situation à Bakou.

WLADICAUCASE. — Trente malfaiteurs
ont fait dérailler un train sur lequel ils ont
tiré des coups de fusil. Un voyageur a été
tué et 34 blessés .La garde qui accompagnait
le train a finalement dispersé la bande.

M) épeeRes

tStaits éivers
Dne farce ans colonies.

Voici une histoire bien drôkl qtf© JSNhfélU
« Gaulois » et qui marqua l'arrivée d'un gou-
verneur au chêf-lieu de sa colonie:

Ce gouverneur se montrait fier de n'avoir
jamais ri. Quelques jeunes fonctionnaires dt
la colonie voulurent tenter l'expérience.

Ayant appris que le nouveau gouverneu*
avait l'intention de faire une tournée d'inspec->
tion dans le pays, ils distinguèrent un vient
roitelet nègre des environ qui savait quelpj .es
mots de français ; avec une patience inlassa-*
ble, ils le stylèrent et parvinrent à lui fairtf
réciter assez correctement une phrase, qu 'il*
lui assurèrent être la formule de réponse au
salut du gouverneur.

Celui-ci, en arrivant dans le village avec
sa suite, se fit présenter^ le roi ot lui dit gen-
timent :

— Etds-vous satisfait, mon ami ? On me dit
que vous savez le français. Si vous avez quel-
que chose à fmo flemandc-r, parlez sans crainte.

L'autre n'entendait r'.ei à ce speech ; maie
quand il eut compris que le gouverneur avait
terminé, il se campa, le poing sur la hanche,
montra d'un geste immense la tribu rassem-
blée, et, levant le verre qu'on lui avait donné i

— A ta santé, guerrier ! A la tienne, Etien-
ne ! Tout pour toi, François ! Sans rancune!
aucune ! Et vive la répùbl que !

Le gouverneur, du coup, faill i tombe" eti
syncope ; puis il regarda 'sévèrement, l'un
après l'autre, les jeunes fonctionnaires ; mais
pas un ne broncha,..
Uu mot fort Juste.

Le célèbre écrivain anglm Gco"ges M4*
redith n'est pas qu 'un romancier célèbre. II
a de l'humour, et la riposte ne tiaîne pas,
avec lui .

L'écrivain est de mœurs simples ; c'est pour-
quoi il vient de faire consfruire, pour son été,
une maison des champs modeste ct sans orne-
ments. L'autre jour, comme il allait s'installer
dans la vilia, terminée de la veille, une jeune
dame l'alla visiter. Meredith reçu t son hô-
tesse avec son habituelle courtoisie et, mon-
trant l'orgueil du propriétaire, lui fit les hon-
neurs de sa résidence nouvelle, depuis la
cave jusqu 'au grenier. La visiteuse admira
del son mieux ; cependan t, elle marquait un
peu de désappointement ;

— Maître ,risqua-t-elle enfin , je remarqué
que, dans vos livres, vous décrivez de grands
châteaux ,de gracieuses salles, dos tours é'ô-
gantes. Pourquoi, quand vous vous faites bâ-
tir une maison, l'ordonnez-vous pallie, si pe-
tite... Pourquoi ?

— Cest, répliqua Meredith, que les mfcifci
coûtent moins cher que les pierres I

tSSft a^" Pour caimc du 
départ , on cède quelques

p£*̂  représentations qui n 'exi gent pas de
qui l l e r  son emploi. — Labourette, rue Frilz Cour-
voisier 29 A. 8883-20

Bienfaisance.
La Société de couturé allemande pour en-

fants pauvres a reçu avec la plus vive re-
connaissance 13 fr. 40, de la part de Mes-
sieurs les fossoyeurs de Mme Hœffel.

Gommuniqués

Les rhumatismes.
Un jeune homme se présente dans une fa-

mille pour démail ler uue jeune lilto eo
mariage.

— Je ne dis pas non , répond le père . —
Pourtant , vous me paraissez bien jeune ?

Le jeune homme avec fierté :
— Ob ! j' ai déjà des rhumatismes .

KOTS POUli KlilE

f-~ " 
^Tonifiez voire estomac avec TEmut-

sion Scott, à l'huile de foie de morue
et aux hypophosphites de chaux et de
soucie, et l 'indigestion, avec les misères
qu'elle engendre, disparaîtra rapide-
ment et radicalement. L'Emulsion
Scott restaure l'appétit.

Mr Albert. Schwarzmann de Shafihamen en
f i! l'expérience qu 'il relate en sa lettre du lo
Août iço.f : " Pendant 2 ans je fus tourmenté
par de constants malaises : je n 'avais pas
d'appétit , étais pâle et avais de f réquents
éiourdissemeuls. Cela venait de ce que, mon
estomac étant faible , il ne fonctionnait pas
convenablement ; la vie m'était devenue un
fardeau. J'eus alors recours à l'Emulsion.
Scott grâce à laquelle je regagnai bon appé-
tit, mes digestions devinrent régulières et,
en peu de temps, mes souffrances disparurent.
Je recommençai à avoir bonne mine, l'esprit
plus dispos et sentis en moi comme un renou-
veau de vie ". Albert Scliwarzmanu.

L'estomac le plus désorganisé digère
avec facilité V Emulsion Scott dont les
précieux principes toniques et nutritifs,
se trouvant alors absorbés et assimilés
aussitôt, régularisent les fonctions de
l'organisme et lui rendent toute si
vigueur. Mais aucune autre emulsion
qu; la Scott (manufacturée selon le
véritable et unique procédé Scott) oe
pjut en faire autant l

f 

l'Emulsion Scott est
vendue dans toutes les
bonnes pharmacies aa
prix de 2 Fr. 50 et 5 Pr.
le Jacon. Echantillon
envoyé franco contre
50 centimes de timbres-

Exlg-ez tonjottr i  poste adressés, en men-
rj Smal&fon avec cette tionnant ce journa l, A
marque : " le Pê* georr i BOWUE, I,td,
^S.* Onasso lTessin).

.1—*— m .— -j~— -f I I  -. ..-. 1. - — — 1 ¦*•-•'"¦ ' m



HOTEL DU CHEVAL -BLAN C
L* FERRIÈRE

Dimanche 17 Septembre
JEONE FÉDÉRAL I

Dîner à 8 fr.
BONNBS CONSOMMATIONS

14773-2 Se recommande, P. Blérl-Rotn.
— Téléphone —

Vue maison suisse d'horlogerie à
Londres à une place vacante pour un

Correspondant
français , jeune, intelligent et actif ,
ayant 'fait ses apprentissages d'horlogerie.
La connaissance de la langue anglaise
n'est pas nécessaire. 14740-2

Adresser les offres avec tous les ren-
seignements désirables et références, sous
chiff res  G. 3-0'-! C. [à l'Agence de publi-
cité Ha-tseiiKtuiu «Sic Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

Nouvellesjaritimes
Le paquebot français LA LORRAINE,

parti du Havre le 10 Sept., est arrivé à
New-York , le 2 Sept., matin.

Passages en cabines et 3*" classe pour
pays d'outre- mer par 376-18

KL tt. RODS-STUGKY
i La Chaux de-Fonds

97, Rue D. JeanRichard 37,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne).

Couturières
On demande de suite de bonnes ouvriè-

res couturières, nourries et logées. Ap-
poinlwment selon capacités. — S'adr. chez
Mme Uild, Grand'Rue 20, Montreux.

14756-4 

Etude Ch. BARBIER , notaire
me liéopold Rober t 50.

pour de suite ou époque à convenir :
Pond n Jo Q a -me étage de 2 cliam-
I rUgl CD V -0, brss, dont une à feu et
dépendances. 14036-6
Ppn rfrnç Q.a -*™e étage de 2 chambres,
I rugi ci) u 11, cuisine et dépendances.
p-i/irfnAa f i n  1er étage de 3 enambres,
I lUgl Go v H| cuisine et dépendances.
Pp fKJiinc Q o rez-de-chaussée de trois
I lUg lU S  t7"0.| ebambres, cuisine et dé-
pendances.

Progrès %\ «*%$? dB 2 ch*mbrôS
Onnîn  R sous-sol de 2 chambres, cai-lla i 1U W, Bina et dépendances. 14087

Bflfihoi' i i rez-de-chaussée, 3 chambresnUHICl 11, indépendantes. 14038
Rf)( .]tnp \\ sous-sol pouvant être utilisént/uiiGl il. eomow pension alimentaire
•n atelier.

Rfli -hPP { {  *er ***8e de 4 chambres,mVÊVImW li. cuisine et dépendances.

Fritz Conryoisier 53, «TïeSïïS
cuisine et dépendances. 14039

Friti ConrYOisier 63 a, I^M:
Usée comme écurie.

RnnrTn 9.R ler B̂6 d'une «narobre, ea-uuiiuo AU, Dinet> iuigine 6t dépen-dances. 1J040

Léopold Robert 102, BïïBMt
6«*™- 14041

Peur le 31 Octobre 1905 :
TPPPAHII Ï ii rn *te-chaussée de 2 piè-ici ioauA f, ceâ> cuiaina et dépendan-
«B - 14042

Rnïîn R beau P-g**-»*- «-'«--e Pièce, cui-uuim u, sine et un réduit. 14043

Industrie 10 2me éta?e. de 3 cham-luuuaiuo iv, Dres, cuisine et dépen-dances. 14044

ÎÏAPf. -ffî 9me '̂ B8- Dea*- logement de«uiu lu, g chambres , corridor éclairé,enisine et dépendances, avec gaz installe,lessiverie dans la maison , place pourétendre le linge, part au jardin, bien ex-
posé au soleil. 14044

Fritz-Conrîoisiërlâ, SSSg Wl«ne et dépendances , part au jardin. 14045

Serrfi 87-n 8 chambres indépendan*"* Wl °l tex 14046
Poiir le 30 Avrin906:

Terreaill n *" éu«e- 3 chambres, eui-
"* 

__ 
sme et dépendances. 140 47

Logements àjon marché
cuisine, dépendances et jard in, eau et gai
\ f*1*11 es, lessiverie dans la maison , 400 et4J0 fr. Piquons de 2 chambres, cuisineet dépendances. 3n0 fr. — S'adresser à iMNeuenschwander, couvreur, rue desH-»HI 26. 2897- 56T

DENGIfllI IIAIIlEC MmnJ:ié^^^àter
rCilOiUli lifllIiIld got r̂" «"̂

TMSS

Vente de 3 Domaines
aux Environs de la Chaux-de-Fonds.

Les adjudications prononcées à la séance d'enchères du 30 août 190*3
ayant été révoquées, M. Edouard BUILL.OT et ses entants offrent
en vente de gré à gré leurs trois domaines :
LA HAUTE MAISON. 4LE PARADIS, LE PETIT DOMAINE.

Facilités de paiement.
S'adresser, pour tons renseignements, en l'Etude de Eugène

WIliLE, notai re, à La Chaux-de-Fonds. 1Î234 4

JLes spécialités ,,Indole"

TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, ta Scialique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-47

Dépôt pour La Chaux- de-Fonds:
Pharmacia BSUCrSB, En® Léopoid-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole . 1 fr. 25. Pastilles , 3 fr. 50. Emplât re, fr. I

4-5 Éft °l° ^'̂ «»-»*--»»3«"*»-*,*----! 2
qui avez su apprécier les derniers perfectionnements des

]®]&»œBà:ï.:Hm^s à ILs8a/w«g£ :¦_•
exposées à l'HOTEL DB LA PLEUR-DE-LTS, adressez-vous aux seuls dé-
positaires pour I». région , des marques ,. 10356-1

Karixi Rapide Pratique
Fonctionnement facile. 8 modèles toujours en permanence. Soddité garan tie.

Téléphone 591.- Frei & Wintsch, Siernal 8.

¦ m » i a— i un ¦ u m i i

Assurance mutuelle suisse
contre le>ra> jDLCoiclezLtfll

à ZURICH
Assurances Individuelles.
Assurances collectives dos ouvriers avec

ou sans extension à la responsabilité
civile industrielle. 19889-5*

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

Assurances agricoles.

Direction particulière pour la Suisse
romande : MM. D'EspIne, Fatlo et Co.,
Genève.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alfred Schneider-Robert, rue Fritz-
Courvoisier 20, agent pour La Ghaux-de-
Fonds et les environs.« gwtw—»
Ungère

Bonne lingère se recommande pour tou t
Ce qui concerne sa profession. Travail

S 
rompt et soigné. — S'adresser rue l>.-
eanKichard 11. au 2me étage. 14420-2

GRATUITEMENT
Pendant 8 jours seulement, j 'envoie

180 jolies cartes postales, bien as-
sorties, pour fr. l.SO. Echantillon gra-
tis à tous. Eu cas de non satisfaction ,
argent en retour. — Emile ULIIKY . rue
du Nord 7, Genève. 14754-1

appartement à louer
A louer ponr le 31 octobre 1905, on

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

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant ,
rne St-Pierre 10. 12679-11»

A remettre
un commerce de 13607-1

tîsssns et confections
' en pleine prospérité et bien situé.

Excellente affaire pour preneur sérieux.
S'adresser en l'Etude du notaire

JULES BKLJEAN, rue Jaquet-Droz
il. 

pour It 31 octobre 1905 ou avant
Eue du Marché 1 ¦&«££!
magasin, grandes caves , pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-57*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

MAMNâLOtiR
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec peti t ap-
partement et dépendances. 7254-57"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour trouver $™riL2?:.
en Suisse, ou à l'Etranyer, écrire à l'A-
gence DAVID , à Genève. 10718-16

P8i3 ïîffî<8 Vient d'arriver encore deux¦ «*«»•'¦ beaux pianos neufs , breve-
tés, dernière perfection. Prix de fabrique.
— S'adresser chez M. P. ïurlin , rue
D.-P.-Bourquin 9 (Crêtets).

Accords et Réparations. 14283-3

*¥'!ilPâîBC«a se recommande pour de
iABfiïOUS» l'ouvrage à la maison.
— S'adresser rue l'h.-ll.-Matthey 8.
au ler étage. 14723-8

Siiï'tÎGCS Cioa BoDS sertisseurs
«4 UaSagOS. à la machine et au

burin fixe, cherchent des sertissages en
tous genres : Moyennes chatons, échap-
pements ancres, boussoles, etc., et ils
fourniraient les pierres. Ouvrage fidèle et
soigné, à des prix très avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 14521-5
« "Il et FOURRAGES aux plus
r nillU kas Pr'X- Arrivage tous les
1 ull G jours. — Se recommande. Hri

MATHEY , rue Fritz Cour-
voisier 14 et Place d'Armes 1 A. 134G6-4

— Téléphone —

Représentant. S^ î̂iaChaux-de-Fonds et environs, un agent
actif , sérieux et bien recommandé.. Con-
ditions avantageuses. — Adresser offres
écrites avec références à l'Imprimerie E.
SAUSER, rue du Parc 76. 14283-1

TerHinageS. eottêor, ayant à
présenter certificats de bonnes fabriques ,
entreprendrait sur place des terminages
ancres ou Roskopf, au plus grand avan-
cement; bon courant. — Adresser offres
sous chiffres U. G. 1*1158, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1445S-1

Pnlleea «y <¦»« e- Finissages de sa-
tTUlISBttgVB vonnettes argent , 16 à
18 lig., sont offerts par séries. Ouvrage
courant. Payement chaque samedi. —
Adresser offres avec plus bas prix , sous
chi ffres L. AI. 1113 J , au bureau do I'I M-
PABTIAL. 14'I ï.4-1

DPM Q lrtWMÀlDP Q On demande encore
rMûlViïiïAlttJiO. quelques bons pen-
sionnaires. Cuisine bourgeoise. Prix mo-
déré. — S'adresser chez M. Jacob Kioner ,
rue Léopold Robert 144, au rez-de-chaus-
sée. 14439-1

Cartes postales illustrées ïŜt
¦7»ii»raTMrTrr«wiMMBgmBTMnrTBiaWwwr»rinrT*T'-'n >" —-• '• >**

Yisitcur-uécotteur Stfîïï&ftï
savonnettes, demande emploi , si possible ,
de suite ou dans la quinzaine. Certificats
à disposition. 14459-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffndPOnadOC 0tt entreprendrai t 2 4 —
Ullgl GliagOù. 30 cartons engrenages et
démontages par semaine. 14425-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cjniflnanc-a Une bonne finisseuse de
riUlooGUoC . boîtes or, bien au courant
du léger, demande de l'ouvrage à domi-
cile. 14430-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnmnîah lû  Un jeune homme, marié,
VUUipittUIO. connaissant à fond la
comptabilité horlogère et commerciale,
demande emploi. — Déposer les offres ,
sous chiffres G. L. 14443, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14143-1

ÎIPHY Pivntpnr-1 cap***--69. **yant -'*--•¦UCU1 r i ïUlCUi a bitudedu pivotage sur
jauges petites pièces cylindre , entrepren-
draien t travail à domicile. Ouvrage fidèle
et garanti. 14310-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppi'lOÏUl P honnête , possédant bons cer-
lUloUlluU tificats , désire place dans une
fabrique ou comptoir pour faire la ren-
trée et la sortie du travail et entre temps
travailler à l'horlogerie. 14360-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎIllS l'aima flllo allemande cherche
UllB j CuUt. MM} place pour aider au
ménage ou garder un enfant. — S'adr.
chez M. Georges Dorenbierer, rue de la
Ronde 21A . 14499-1
iBHESSDMLXDBK^QHHnESBSKMMBfi TZSISZA

Jeune homme tXtnt
gent et de tonte moralité , trouverait à se
placer dans un important magasin de ci-
gares de ia localité. — Adresser offres,
sous chiffres P. D. 14639, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 14639-2
annPûnfia couturière pourrait entrer
ApjHl/HUl. de suite. — S'adr. à Mlles
Chédel , Atelier de couture, rue de la
Serre 37. 14616- 2
O ppTr ari/û On demande pour le 15 Oc-
UC1 Huile, tobre , une bonne servante
sachant cuire . — S'adresser avec référen-
ces chez Mlle Monnier-Mérillat, Serre 43.

14585-2
Cpp *Tr .n tn On demande de suite une
ÙCI i dluc. bonne servante. — S'adresser
rue D.-Pierre Bourquin 9 (Crêtets), au ler
étage. 146U9-2
fln r lnman/ ln <*e suite 2 ou 3 remines
Ull UeiliallUC de ménage. — S'adres-
ser rue Sophie-Mairut 18, au Sme étage, à
droite. - 14603-2
Onni -nnl p. honnête, connaissant tous
UCl i aill.0 ]e3 travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée dans la quinzaine. Ga-
ges 30—10 fr. 14618-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln ( lPmanf lo Pour *-»*rev de sui te, plu-
Vll UCUiailUC sieurs jennes fllles ou
jeunes garçons pour travailler sur le
cadran métal." Rctritmtion immédiate. —
S'adr. chez MM. A. Schielé A Co., rue du
Doubs 135. 1-603-3

rorteur ue pain. BU ite un porteur de
pain , propre et acti f. S'adr. à fa Boulan-
gerie Spillmann , rue de l'Industrie 13.

14638-2 

Vl'lifPl lP Comptoir fabricant la petite
iloilCui . pièce cyl inlre  de bonne qua-
lité , offre place stable à uu acheveur-ré-
gleur capable. 14492-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Retouches de réglages. SÊSSË
gler dans deus positions , de bonnes mon-
tres cylindre 11 à 12 li gnes. 144'Jl-l

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

UUllifJvllCul , locheur connaissant I'os-
centri que. — S'ad i-esser à M. Alfred Ca t-
tin . Brsuleux. 14331-1

«ri «&® oîââ s » Don ouvrier dee8î.
nateur connaissant bien ie genre moderne,
sachant finir également ; ainsi que deux
bons miileieuilleurs pour bonne qualité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1446(5-1
Pr- rlponq On demande un bon éiuail-
vttlll i lUo ,  leur et un ou une décal-
queuse. — S'adresser à M. Ulysse Mey-
rat. aux Crenets. 14489-1

PA lid COH CO -̂ ne Dûnne polisseuse de
l UllOdCUoC . boites or est demandée de
suite. — S'adr. chez Madame Brandt-
Ducommun, rue Jaque t Droz 30. 144/0-1

Pftl îWPllQP ^
ne 

^°""e polisseuse de
rVilODCUuij , hoites argent , connaissanl
bien l'avivage , est demandée de suite. —
S'adresser rue Numa Droz 105, an 2rae
étage. 14490-1

I ilïlPHP (->n demande un l.imeur-
lllllllal, dégrosaisHeur. — S'adr. rue
du Doubs 55, au 3tne étage. 14427-1

Sommeïiére. SÎS^SS
sommelière connaissant bien le
service. — S'adresser au Burfet <le
la Gare. LE LOCI.E. lggggA

Demoiselle de magasin. °pn0ttf ££
cerne, une jeune fille pour servir dans
un magasin ou elle aurait l'occasion d'ao-
prendre la langue allemande. Leçons d'al-
lemand gratis. — S'adresser pour rensei-
gnements à M. C. Steiubrunnêr , rue de la
Paix 45. 14133-1

Commissionnaire. l'SA:
me honnête et aclif comme commission-
naire. 14631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Hambourg St ES
supérieure, 21) à 25 an? , connaissant la
musi que. — S'adresser Ooubs 87, au
2me étage. 14419-1
O pp ir/it- ffl Ou demande de suite une
OCl SfalilC. bonne servante . — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 40, au 2me
étage. 14423-1

Commissionnaire. j eu°nQe <S0f \™.
nête , pour faire quelques commissions
après les heures d'école. — S'adr. rue
Saint-Pierre 14 au ler étage, à gauche.
C p n y n n f p On demande de suite une
ucl luiiic. servante brave et honnête.

S'adr. au Café Français, rue Jaquct-
Droz 29. 14of)fi-l

rniciniàl'fl active et honnête, connais-
UUlùiUlC i C san t tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée pour fin
septembre. Bon gage. 14498-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ip n np  jj l ]n est demandée pour faire

OCtillC llllC une petite partie et quelques
commissions. Bonne rél iiij ution de suile.
— S'adiesser rue des Terreaux 27, au 3me
étage. 14J35-1

Fille de cuisine. „«?.* duT\"t1d
restaurant de la ville, ancienne
fllle connaissant un i»u la cuisine.
Bonne occasion pour se periec-
tionucr. — Ecrire sons initiales
A. Z. 11456, au bureau de l'IHP.vtt-
TIAL. 14456-1
Innnn  fllla t- n demande uue hon-

UCU11C UllC. nète jeune fille pour faire
les travaux d' un petit ménage. — S'adr.
rue de la Serre 8, à la Boucherie. 14501-1

Apisrtrwib.*ï:t5"i
convenir deux beaux appartements, rae
Léopold Robert, au centre des affaires, l' an
de 6, éventuellement 7 piéces, 1200
francs, l'autre de 5 piéces à SOO fr.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 14I-Î3--9*

Jû'inû flllfl On demande de suite nrn
OCUlie UllC. j eune fille honnête poui
faire les commissions et aider an ménage.

S'adr. rue X u m a  Droz 31, an 2me élage
14554-1 

In iir t a fjlla sachant cuire et faire les
OCullC UllC travauxd'un ménage soigné,
est demandée pour tout de suite. — S'adr.
rue du Parc 12. au 1er étage. 14493-1

Bonne d'enfants. s^a
n *STÏ«£

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

S'adr. â l'Hôtel central. 14474-1
¦»——¦¦!¦¦¦ mgfl«wy n immmismitmmit

i rinai-fpiîiAfit A lou8r p°urle 31 û*-*0-
fl [f j/CU U/.utj UU bre prochain , un ma-
gnifique appartement de 2 piéces aveo
corridor fermé, séchoir, lessiverie et dé-
pendances. — S'adresser à M. J. Bienz,
rue Numa-Droz 136. 14412-6-I-

A +  O]Ï QT> A louer* pour le 31 octo-
ftUHWl i bre prochain , un be!atelier
bien éclairé, avec bureau et dépendances.
Eau , gaz, électricité. — S'adr. à M. H.
Dancband, entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de-Villa 7B. . 136M-6»

A lflllPP ^e suite ou époque à convenir,
lUUvl ]e ier. ou le Ime étage rue

Frite-Courvoisier H) , composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisir.e et dépendances. —
S'adresser au Sme étage. 1319K-8*

nniiapfoi-mnfo AJouer.rueLêop. Robert
APPUI 10IDDU15. 58, dés à prè&eat, beaux
appartements de 6 pièces et alcôve (4me
étage) , 5 pièces (3sie élage), et pour le
30 avril 1906 , 4 piéces (ler étage). Prix
madères. - S'adr. au Concierge, même
maison, ler étage , à droite. 14017 IL *
|£nf[nnjn A. louei de suite un petit ma*
ttla^uoUl. gasin situé au centre du vil-
lage, et rue Jaquet-Droz . deux cham-
bres, dont nne uien meublée. — S'adres-
ser Passage du Centre 5. 12194-13+

ApPaFiCÎBcIllS. époque à convenir de
b«aux appartements modernes de 3 et 4
pièces, avec chambres de bains éclai rées ;
gaz ct électricité. — S'adresser à M. Schal-
lenbrand , arclu tect& rue Aleris-Marie-
Piagel 81. en face du Stand. 12297-13*

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

Rez-de-chaussée. «fJZ , r«£
de chauss-ie à l'usage d'atelier. Iftô62-^J*

Pour le 30 avril 1905, 1er étage : B piè-
ces, 2 cuisines, pliur un rez-de-chausséo ,
3 pièce?.

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

Pir fnnn 8 pièces, Léop. Robert 58, pour
1-5-IUll le 31 octobre 1905. Prix modéré.

Elude Eugène Wille. not . 13415-18*

A lnnan P*>">" toutes dates, M)GE-
iUUol MENTS de 1 et 3 cham-

bres, ao soleil, quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — !.. Pé-
caut-Micliaud, Au ma i>roz 144.

123Vi-38*

Pour le 31 Octobre 1905 & 3̂r
étage, grands locaux , ateliers et burea ux
bi^n éclairés. .' 7885-36*

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

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

Etude ISiisr. Wille, avocat et notaire
rue Léopold-Robert 53.
I nj fûmnnt  *¦ remettre pour le ler no-
Jj UgCUltult vembre 1905, à des person-
nes tranquilles , un peti t logement de 2
p iéces. cuisine et dépendances. —¦ S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-33+
I r- rtn i imn-fa A louer rue du Ravin 11 p1
liU^blllMUÎ). Je 31 octobre 1905 de beauj
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés. — S'adresser rue du Grenier 43n.

7079 58'

annarfpmpnt A louer' de sulte ?u
u-S [1 0.1 IClilClll. pour époque a convenir,
au .Vord de la vil le, un apnartemeut da
4 piéces et dépendances, entièrement re-
mis à neuf , dans un quartier tranquille
et bien exposé au soleil. — Pour tous
rensei gnements, s'adr. à la coutellerie
Betsciien. 14505-1

rhamllPû à l°uer. meuldée , indépen-
VJliutii.Jl l' dante, à 2 fenêtres et au so-
leil ; à un ou deux lits si on le désire.
Prix modique. — S'adr. rue de la Con-
corde 7, (commencement de la rue A.-M.
Piaget) au rez-de-ciiaussée, à droite.

14441-1 

1 fMJPIÏl Iinf A rclnel*1'e de suite ou pour
""b lû terme , un beau logement
remis à neuf , avec 2 grandes chambres,
2 petites ou 3 pièces avec cuisine, dépen-
dances, eau et gaz. — S'adresser rue
Nnma-Droz 7, an ler élage. 13831-1

f i i amhra  A remettre jolie chambre
-UlluUlUlC. avec 2 lits , indépendante et
au soleil. — S'adr. rue du Premier Mars
10, au ler étage. 14410-1

f i iamhpu A louer à un monsieur tra-
UMUlulG. Taillant dehors, une jolie
chambre. — S'adr. rue Neuve 2, au 3me
étage, à droite. 14426-1

A la même adresse à vendre , à bas
prix , une brosse â parquet, peu uaa-
gi'e- 
r i iamhpû A loQer une grande chambre
VilaUlUlC. non meublée, indépendante,
et â 2 fenêtres. -= S'adresser llôtel-de-
¦Ville 19, au 2me stage, à droite. 14̂ 57-1

I AdPlnPnt A louer un beau -os6"13»1
Ud gCllll -iil. entièremen t i*emis a neuf,
daiiS une maison d'ordre, au rtz-de-chaus *
sée. rue du Parc :6. — S'adresser rue de
la Paix 17, au 1er étage. 14353-1



Q<ti*-vart! f- fi> OnderaandedtwtteOCl VdlIlC. «m jante 6Hi pro-
pre et de toute moraHte, eotmaiisant
tous les travail): du ménage. — S'adres-
ser « Au Bon Génie », rue Léopold Ro-
bert 35. 14758-3
If - i'.pn fllln On demande pour de suiteOC il UC UUC, UI,e jeune £ne de con-
fiance, libérée des écoles, désirant ap-
prendre le service dans un magasin

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14717-3

Yisiteur-aciieïeuF Êffi j ouïM
fonctionnement des secrets petites et gran-
des pièces or, ainsi que la retouche des
réglages plats et Breguet, est demande
dans bon comptoir de la ville. — Adres-
ser offres avec* références sons chiffres
RI. T. 43400, au bureau de I'IMPABTIAL.

13400-6

Rûmnntpill'C Deux remonteurs ponr
llCulUlllCUl"*. petites pièces sont de-
mandés. — S'adr. Fabrique du Parc.

14592-3 

Acheveur ^SSSTZ
tirer de s»uîte clans bon comp-
toir. Place stable. Forte ré-
tribution» — S'adresser sons
initiales. F. I i .  J .  -3 4584, au
bureau de I'IMPARTIAL.

14584-2'

irî - flVPllP Un bon ouvrier pouvant faire
Ul Cil OUI . tous les genres de millefeuil-
les peut trouver place à l'atelier Brandt
& Hacine, Numa-Droz 27. 14595-2

A la môme adresse, on demande une
apprentie polisseuse de fonds de
montres.
I3nî j iniin Dn toiirnesir à la main
UUUIClD. et un tourneur à la ma-
chiue Revolver , sont demandés. — S'ad.
rue du Temple Allemand 33. 14590-2
PmaillûIIP Du demande un ouvrier
DulalUCUl . émailleur. — S'adresser à
l'atelier rue du Doubs 55, au Sme étage.

14592-2

bCllâppClliôIitS. échappements ancre
fixe. 14632-2

S'adr. au Comptoir, rue du Parc 18.
Pnljccp iiqp Place serait offerte à
t UilOoCUoC . bonne polisseuse argent,
sachant bien son métier. — S'adr. chez
M. Musa , rue de la Serre 22. 14630-3
PrtîîCCPHCO *-*n demande de suite une
l UlluùCUoO. bonne polisseuse de fonds
disposant do quel ques heures. — S'adres-
ser rue de la Serre 49, au ler étage, à
droite. 14631 -2
P nJJ GÇpii cp Ou demande de suile une
l UlloiJUUùC , bonne polisseuse de boites
or; à défaut , pour faire des heures. —
S'adresser rue de - la Paix 71, au rez-de*
cliaussée , à gauche. 14610-2

Demonleur. fcSg;
au travail pourrait entrer dans la quin-
zaine au Comptoir, rue Numa Droz 14.

1.630-2

(iPflVPllP On demande un finisseur
U l u l C U l . pour genres soignés. — S'a-
dresser rue du Douî>s 51, au 3me étage.

14701-2

Poseur de mécanismes. îê ïSHSn
poseur de mécanismes spéciaux et
faciles. Il serait nii* au courant.
Ouvrage lucratif. — S'adresser à
M. lîinile Cjuai Hav tilt) , aux îî . SK-
KliTS. 144:i2-2

Jsaiie mésMiiciâfl Z Wt vt
baticbage et le pelic ouîiîlafre est
demandé à la FAMUQUiJ UU i'AUC.

14033-2 
M-i niii qjpnc On demande de suite 2

tllulùlCl o. ouvriers menuisiers. —
S'adr. chez M. Gupillard-Meyer , rueBour-
not , Le Locle. 14604-2

SfimitlâliÂrA °" demandeeSlf mU JSKf l . Vi  B. Uî „. i))>mle soln.
liére, avenante et présentant bien.

S'adr. à la Brasserie de la Ter-
rasse, le maliu ou le soir. 14577-2
WIM.^W^^WIMDCII m T*-~iiranimj i tSmm» l f i f  nmi

annapfomont A louer pour fin octo-
H|l»al IClllCUI, bre 1905. à proximité do
la (lare , rue du Parc , un bel appartement
au ler élage , avec balcon, de 3 pièces, al-
côve, corridor et dépendances. — S'adr.
rue Numa-Droz 09, au 2me étage. 14725-3

A nn91-I0rrt0.ru A louer un grand lo-
iljjpal ICIUCIH, gement , au rez-de-chaus-
sée, de 3 chambres à 2 fenêtres , alcôve
avec fenêtre. Maison d'ordre. — S'adreS'
ser rue du Doubs 113. au ler étage.

14733-3 

UeZ-Qe-Cll&'JSSce. 30 octobre ,' rueFrit?
Courvoisier , un rez-de-chaussée de 3
chambres avec corridor et dépendances ,
gaz installé. 14765-1*

Pour le 30 novembre, rne de la Ronde,
près de l'usine à gaz, un rez-de-chaussée
aussi de 3 pièces et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAI..
I,ftfjpnipnf A louer de suite , joli pe-LlUgGwClll. tit logement remis complè-
tement à neuf , â chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 30 fr. par mois. — S'a-
dresser rue Numa Droz 102, au 2me étage,
à droite. 14790-3
fî iiamhPO On offre, à personne deUliaïUUl G. toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adr. rue du Parc
92. au 2me étage , à gauche. 14753-3

flhil TTlhPO -*• loner jolie chambre meu-UllulllUlO. blée, au soleil et indépen-
dante, à personne de toute moralité. —S'adr. rue du Doubs 127, au rez-de-chaus-
sée. 14753-3

flhflmhpfl ¦*• l°uer de suite une cham-Uiittliiu-G. bre meublée, au soleil. —S'adresser rue de la Ronde 13, au 2me
étage 14722-3

A la même adresse, à vendre un mon-
tant en fer pour magasin.

Bonne Maison d Horlogerie
engagerait demoiselle connaissant
la sténographie et la machine à écrire.

Prière d'adresser les offres en les ac-
compagnant de références sérieuses. Case
postale 1128. 14779-3

TERIW5EUR
On fournirait local et travail assuré à

bon termineur pouvant se charger de ter-
miner quelques grosses par mois, de piè-
ces ancres 16 à 20 li gnes. — Adresser les
offres, sous initiales F. O. 14780, aufbu-
reau de I'IMPARTIAL . 14780-3

Battqne de prêts sur gages
Agence WoSff (S. fi.)

Z , RUE du MARCHÉ 2.

Préie Bar bijouterie, horlogerie,
meubles et ions articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-117
rT*̂ 1i"**''™w'HTVrTsTI"rTrriar~ i 1111111 1111 in iiti nm iii—inriMW

¥i  ul tawp ACIIEVElJR -RÉGLEUR
Eaf tiOgU "capable, habile, con-

naissant a fond toutes les parties
de la montre simple et compliquée
de même que la fabrication mo-
derne, cherche changement. —
Sérieuses références. — S'adres-
ser sous chiffres R. L. 14776. au
Bureau de I'IMPARTIAL , 14776-3
C ppH çpadflcJ Bonne sertisseuse d'échap-
UC1 lloougCo, pements demande do l'ou-
vrage pour faire à domicile. — S'adresser
rue Numa Droz 37. 14784-8

OOIïtiïlIèr® L
e
ir

r
e

eC
d°e
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s
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tab.iersI

jupons, etc., ainsi que pour des rac--
commodages de tous genres. — S'adres-
ser rue Numa Droz 141, au 2me étage , à
gauche. 14716-3

¦iPIitl P filin honnête cherche place de
UCllllC llllC suite pour travailler à une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue
du Ponl 36, au ler étage, à gauche. 14775-3

rtftrlil0PP- Achcveur-décottoiir, con-
UUllUgCl* naissant à fond les échappe-
ments, la relouche du réglage et la boîte
savonnetle or, cherche place. 14617-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîlliÇQPHP ^e ^joi *os or e* argent, fonds-
I VllBoGUi et chiflres émail, monogram-
mes, cuvettes unies ot frappées , spécialité
de guichets zone unie et zone applique,
etc., cherche occupation. — S'adresser de
suite à M. Henri Béné, Grange-Canal ,
Genève. . 14633-2

RflîtiPP *) La Fabrique de boîtes or
IlUIUvlBi Numa Schneider demande
pour entrer de suite 1 bon tourneur, 2
aoheveurs et 1 Jeune homme libéré des
écoles pour aider a l'alelier et faire des
commissions. 14535-2
TflllPn fl liÔPO Une personne honorable,
UvUlliailClO. sérieuse et do toute con-
fiance, se recommande pour un ou deux
bureaux. 14601-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PïVATÀfiP CJ On sortirait des pivota-
l l i v l n U L i O .  ges ancre fixe sur jauge.
Plus des remontages et achevages.

S'adresser rue du Grenier 23, au 2mo
élage. 14748-3

RpiTMllIûllPO °u demande de suite
ltClIlVlllCulo. deux rémouleurs de
finissages et un METTEUR E:V
UOITES. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 14763-3

Echappements ancre. £5&B;££35:
mandés de suite. S'adresser à M. Ulysse
Vanillier , à Villlsrs (Val-do-Buz) . 1 4759-3
Pjirnfqriûn et achevages ancre fixe
I l ïU l f l g OO sont à sortir à bon planteur.
— S'adresser au comptoir rue de la Côte 5.

14735-3
1 rémouleurs de finissages,
1 poseur de cadrans,
1 acheveur après dorure,
i pivoteur,

pour pièce-: ancre soignées , sont deman-
dés de suite à la Rode Watch Co..
Jaquet-Droz 47. 14704-3
iphp.vp.np d'échappements ancre lon-
owilOICUl gU es fourchettes après dora-
ges, est demandé, Ouvrage suivi. 14762-3

S'ad resser au bureau de I'I MPA RTI*L.

filliHopllûllP Un "nn guillocheur trou-
UulnuullCul . verait à se placer. S'adr.
à l'atelier Fiorian Amstutz, à St-Imier.

14770-3
PnliecûiiOû *>u demande une
rUIlOoCllûC. holme MAITRESSE ou-
vrière polisseuse de boites or,
connaissant le métier à fond. Ga-
ges 100 fr. par mois, sans temps
perdu. IMus une bonne ouvrière
FIMXSEUSE. — S'adresser à M.
Paul l>roz-Rey, rue du Progrès 57.

147S4-8

DAPPIKP *"*" tlemanfie ae suite une
1/UlCUoC. lionne ouvrière doreuse de
roues et de mouvements, ainsi qu'un ou-
vrier. 14386-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

ïnilPûnliû Dn demande de suile une
fl JJ j JIUl H lC.  apprentie linaère. — S'a-
dresser chez "Mme Chapalto, rue du
Doubs 153. 1-4745-3

îûlino iin-nmn 0n demande un jeune
UCllllC llUlllUlC. homme pour faire quel-
ques travaux dans un atelier de cadrans
d'émail où il aurait l'occasion d'appren-
dre le métier. — S'adresser rue du Pro-
grès 14, au 2me étage. 1473G-3

Commissionnaire , ^e SŜ S
mo commissionnaire. 14724-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Driauî10ca
aii.roS

demande un jeune garçon de 15 à 16 ans,
comme commissionnaire.— S'adresser rue
Neuve L 14^60-3

meobiée, à personne tranquille et BO-lra-
ble.— fgTadresaer rue da Pntte 17, au 2me
étage, à droite, 

nhomhPO A louer pour la fin da mois,
UUQUiOlD. 4 nne ou deux personnes de
toute moralité, une chambra meublée, à
proximité de la Gtice. Mfî28-3

S'adresser an bureau da I'IMPARTIM,.

On fifT'-A chambre et peusion i on
vil wlll o jeune homme oa demoiselle de
tonte moralité. — S'adieaser tuez M. Bu*
fene?, rue de l'B6tel-de-VMle 13. 1C33-3

Ph'imhnn A louer de salie une eham-
wlldlIlUH,. bre meublés. 1Î2S6-3

S'adresser an bureau de MMPARTIAL.

r.hamhnn BeUe chambre meublée est à
UliaillUiC. locer de suile i demoùeHe
ou monsieur honnête. — S'adresser rue
Numa Droz 148. au ler étage. 14769-S

Appartements. Affi fi!? fi as
appartements ds S et 3 tnàees, avec tout
le confort moderne, situés près du Collège
de l'Ouest. Plus on 4me étage de 3 pie-
ces, prés da Collège de la Citadelle. —
S'adresser-an Bnreau, rae Numa Droz 41.
au ler étage. 13891-15

Pidnnîl A louer P0Qr ie **u octobre,
t igllUll. à des personnes tranquilles, un
pignon de deux pièces, situé près de la
place du Marché. — S'adr. rae de la Paix
27, au ler étage. 14547-4

Appartements. Ŝ gFSS
t -ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres,
avec bout de corridor édairé, près du
Temple Indépendant. — S'adresser au bu-
reau Numa-Droi 41, au ler étage. 12892-3

Pi fjnnn A louer pour le ler novembre
f IgllUll. 1905, beau pignon au soleil, 2
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin potager. Prix 96 fr.
car mois. — S'adresser Eplaturés 9-D, au
ler étage . 14351-3

Appârtefflent. novembre 1905, me de
la Promenade, un appartement de S piè-
ces, 1 alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Mairot frères, rue de la
Serre 28. 14979-3

T.AdPmpnfc A ieuer pour le 31 ©c-
UU5OIIIGIHB. tobre" ou de suite , 3 beaux
logements de 3 piéces, 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 Célestin Nicolet 3.

13435-11 

Mariaoîn A- louer du 31 octobre au
lnu.gu0W. 30 avril ig06, 1 beau magasin
avec arriére-magasin, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 40 fr. par
mois. 14621-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnflPiPn iPlî i A louer pour le 1er no-
Hpuai lOiiiOJll. vembre nn magnifique
P1SNON cie 3 piéces et dépendances, avec
corridor fermé, buanderie, eau et gaz ins-
tallés, cour, part au jardin. — S'adresser
rue du Doubs 67, au ler étage, 14614-2
ânnaptomûnte A louer de suite deux
ûppai ICUICUIB. appartements de 2 et
3 pièces et atelier, corridor fermé, gaz
installé , remis à neuf. — S'adresser rue
de l'Industrie 16. au magasin. 14627-2

I flfiprnorjt A louer pour le 31 octobre
UUgCillClil. ou époque à convenir, à des
personnes d'ordre, un logement de 4
chambres, cuisine ot dépendances, situé
rue Fritz-Courvoisier. — S'adresser rue
du Marché 4, au ler étage. 14598-2
I ftrfûtnont A- louer, au 31 octobre au
UUgcmCUl. 30 avril 1906, un beau loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances,
situé au centre de la ville. Prix : SO fr.
par mois. 14630 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14500-2
I.fifjpmprifc A louer nour le ler No'JjUgClil&lllu. vembre 1905, de beaux lo-
gements de 2 H 3 chambres, corridor avec
alcôve éclairée , cuisine et toutes les dé-
pendances , lessiverie , eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14309-3''

rhfliïl lîPP — ^ouer xm9 chambre meu-
UliulllUl C. blée, pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue du Pro-
pres 105-A , au 3me étage. 14581-2
r i idml .no  A. louer une chambre meu-
UliaillUlC. blée, au soleil et indépen-
dante, au ler étage, prés de la place de
l'Hôtel-de-Ville, avec pension si on le dé-
sire. 14587-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PllîimhPP ^ne Persolma seule offre à
UlimilUlC. louer une belle chambre
meublée. Situation près d'un collège. Des
références sérieuses sont exigées. — S'a-
dresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold-Robert n' 58. 14337-4

rhïimhPP A louer de suile une belle
Vlllulilul C. chambre meublée à un Mon-
sieur travaillant dehors. — -«6'adr. rue
Numa Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 14518-2

Phamh PP *¦ l°uer nM belle grande
VlliaillUlC. chambre, bien meublée, si-
tuée au soleil et indépendante, à un Mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14578-2

rhfimhPP A lou6r une belle chambre
vliulllUlC- meublée, à un monsieur,tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
Paix 3, au 3me étage, â gauche. 14600-2

A la même adresse, on demande une
fenne fille pour quelques eommissious.
P.hamhpû A- louer, de suite , une
UliaillUlC. chambre meublée et indé*
Eondante, exposée an soleil, à personne

onnôte et solvable. — S'adr. rue des
Terreaux 23, au ler étage. 146 !ft-2

PihflïïlhPP A louer une chambre meu-
UlltlUiJl C. blée ou non, à personne de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. rue dn Temple Allemand 81, au
ler étage, à gauche. 11630-2

fhamltM * louer an chambre rasa*
Wlalirore. «lèe. — S"fcdr. rne de la Paix
67, au ler étage, à gauche. 14579-2
f-hamhM) A loner belle grande «hara*
VUalUUn;. hrs meublée, m soleil et in-
dépendante; i on ou deux messieurs hon-
nêtes et travaillant dehors. — S'adresser
ras Fritz Courvoisier 5, aa Sme ét&ge, à
droite. mU

rhumhPO A loner de suite ou ponr
UltatuL-fC. époque à eonvsair nne cham-
bre meublée. — S'adresser rae dn Pro-
gréa 105-A, an 2fl» étage. 1A310

Chamhpn A louer, vis-4-vie de la San,
liû-illn C us» chambra meublée «t in-

dépendante & oa ou deaz messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue ds la
Serre 85, au 2me étage. 14400
B̂BnB*ranM»Mwu»wBM«» ŝ«Basss»s»»»asssasi

(ta demande & louer -iŜ SîrVT.*.
blés. — Adresser les offres par écrit et
avec indication du prix, i M. Sichenber*
ger. télégraphiste. 14744-8
Mnnoiciin solvable demande à louer pour

bU&lCUl fia septembre une chambra
meublée, située dans le quartier de l'Ouest.
— Adresser offres avec prit, sous initiales
E, B., Poste reslante. 14781-3

Un monsieur ¦¦£ mVîmJrS
petit logement de 2 pièces. — S'adres-
ser, par écri t sous initiales A. R. 14619,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14619-2

Jfiflflfl tlfimma voyage*-*, cherche de
UCUUC llUlllilrB 8uîte chambre indépen-
dante, située an soleil, dans beau quar-
tier. — Offres, avec prix, sous chiffres
C. P. 14576, an bureau de I'I MPAHTIAL .

14576-2

On demande à loner "SSlSSP:
les un logement de deux pièces et dépen-
dances, exposé au soleil. 14451-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

On demande à acheter KâS
de tiroirs, en bon état. — Adresser les
offres par écri t, sous initiales S. C M.
14743, au bureau de I'IMPARTIAL.

14743-3

On demande à acheter u;,r„C
phique 13X18. — S'adresser Moulins 12,
au café. 14761-3

On demande à acheter^T"
Ue, en bon état. 14751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 2Z0
^

stZ
et sans bouilloire. Payement comptant.

S'adr. rue du Versoix 9A, au rez-de-
chaussée. 14750-3

On demande à acheter d'°pcuapit™ x
américain, en bon état. Adresser offres
avec prix , soue chiffres F. F. 14S53,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14553-3

Flltnî llp On est toujours acheteur de
T maille, bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rne de la Serre 3. 6360-9

HT A fendre ^"SVÉ
uoerraplic neuf Prathé , avec 60 petits et
grands cylindres, valant 180 fr., cédé pour
120 fr. , ainsi que beau vélo demi-course,
pneus neufs pour fr. 60. — S'adr. rue
Numa Droz 31, au sous-sol. 14771-3

A VPnd nP l Potaoûr a gaz ( ;- trous)
ICUU f u ayant très peu servi , ainsi

que 2 lustres à gaz , bec Auer. — S'adr.
rue du Nord 159, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14768-3

Â
-jnndpo pour cause de départ, un
ïCillU C moteur ' 4 HP , une machine

à serti r avec transmission et plaques à
sertir (prix très avantageux) layettes , ca-
siers, pupitre, ainsi que 8 lustres à gaz.

S'âd. au bureau de 1 IMPARTIAL . 14749-3

Â rpî iHpa un li* complet, neuf (à deux
xCUUi C places), crin animal, 1 table

carrée et 1 tour aux débris dit« Moulin».
S'adr. rue du Doubs 113, au ler étage.

14782-3 

Â VPniÎPP u* ueau cnar a brecettes, à
ICllul C ressorts (neuf), un char à

pont, 2 petits chars à braa, et un soufflet
de forge. — S'adr. à M. Eiés, maréchal,
rue de la Charrière. 14781-3

A VPflfi pP  ̂ "' avec Pa'"a3se ¦ reB"
ICIIUI C sorts et matelas bon crin. —

S'adr. chez Mme Vve Edmond Becker , rue
A.-M. Piaget 1». 14778-3

Â V-îlfiPO **° cartons, mouvements 17
ÏCUUIC et 19 lignes, 1 balance Grab-

liorn, 1 machine à coudre, 1 tour aux vis,
lapidaire , 1 lit en fer avec sommier et
matelas, 1 déjeuner en porcelaine, le tout
en bon état.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 14777-8

A VPnfiPP une machine à arrondir avec
ICUUI C écrin de tasseaux et fraises,

une perceuse Bollay, trois burins-flie,
deux belles lampes à suspension.— S'adr.
rue du Grenier 41 E. 14316 3

PUT A vendre Ïï^*.ï2i:
bre à coucher neuve, en bois clair, consis-
tant en un lit de milieu complet, un lava-
bo, une table de nuit, uae armoire à
glace, une table .et deux chaises, pour 330
francs ; commodes, bureaux à 2 et 3 corps,
secrétaires, buffets à fronton et autres,
buffets de service, chaises de salle à man-
ger, tables à coulisses et rondes, lits d'en-
fants, en fer et en bois tourné, glaces,
étagères et beaucoup d'autres meubles
d'occasion.—S'adresser à M. S. PICARD .
rue de l'Industrie 22. 13950-2

A VPnfiPP faH-'9 ae Pi**6. 1 régulateur
ICUUI C et i bureau à 3 corps, en

bon tiat. — S'adresser rus de la Cha-
pelle 13 , au 1er étage. 14611-Ë

Â VOn H PO un breaek de luxe, neuf. —ÏCUUI C S'adr. à M. Berger, char*
ron, rue Andrié 9. Locle. 14116-2

A  /9* PAD I M A vendre 22 poule»
•HL^X i UU1C0. et un coq de 

l'année
r̂ïj0 passée. On céderait le tout pour
*Çr̂  40 fr. — S'adr. chez M. Tell

mJ*V. Calame. Grenier âil-s. 14640-2

flnnnnoân - '*B*W ¦» -"--«n»1* -*"-**¦rlrUTllcuU. Cngnible. (ares grand mo-
dèle, véritable américain. Conviendrait
pour vaste loeai, atelier su établissement
publie. M1TM

S'adresser aa bureau m IIMPAKHAL.

S 8AQNE - JUrLLARD S
i Bij ouater i© contrAHf î
P Sr et Argtmt. SruM wllwliai di s*. * \f

Appareil î photographier. iïSÎSi
lent appareil photoarapliique à main,
avec lampe à pétrole. Prix, 30 tt. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 13, sa ns>
de-chaussée, à gauche. 13014-96*

uaniipa 1 «anapé, 1 table roadéTÏ
rsUUt O commode, t paires ridoawj

couleurs et 3 glaces. — S'adr. rue du Pre»
mier Mars 11, an rez-de-ensnssée. 14460-1

À vaniÎ PP "* - ûii ch-e«- <le chasse,
ICUUIC Epagneul, pars race, t aiut

forts taille, manteau brun et blano, arrê-
tant très bien. — S'adresser eues K.
Poncpt, Café-restaurant, Charqaeaaeiat
(Donbs, France.) 144S7-|

A vtnîitiD. Pour cause de départ, 1 ta-
ïfcUUl C bis de salle à manger (i ral-

longes), une glace et un phonogr aphe.
S'adr. à la Brasserie Tivoli. 14473-1

Pli NO A vendre pour cause de dents*
1 Inllv. nagement et à tris bas pris, uu
superbe piano neuf, style moderne, cor-
des croisées, cadre en fer, dernières per-
fections. — S'adresser rue D.-P. Bo«a>-
quia 9 (Grenier), au ler étage, à droite.

18815-t

Uûnrlpa un -ou PO l**ger remis à aflai
ICUUI C aytjC 0u sans accessoires»

Très bas prix. — S'adresser rue Jaque»*
Droz g-A, au 4me étage. 14538-1

A ucnrlpo UBe poussette à 3 loues .
ICUUI C neuve (15 fr.) , une ritner

(15 fr.), on l'échangerait «outre une man-
doline, uan

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

J  ̂
A vendre un beau grand

«lugjjr chien noir, race St-Bernard,
0 é̂rJ-K croisé Terre-Neuve , longs
/  ̂

/V poils, queue panachée, très
SSsSB bon pour la garde et aoé

de 14 mois. liixl
S'adresser à M. Jules Sunier, taetour

postal. Le Landeron.

flpnacinn I A vendre, i très bas pris.
Ulba&lUU 1 un aristoa, avec 106 mor-
ceaux, tous différents , ainsi qu'un Syca-
phonion à ressorts, avec 100 morceaux.

S'adr. chez Mme Flotron, rue de la
Serre 6. au dép6t de chaînes. ____
A WPllliPO ia-nte d'emploi, un beau lit i

ICUUIC 2 places (crin animal), biea
conservé. — S'adresser i Mme Vve —A.
Becker, rue A.-M.-Piaget 10. 14356-4
uu- .ni «M mil» m in ii iii «¦mn»«s

PpPfîll mercreai matin , rue Léopold Ro-
IClUU bert ou rue Traversière, un «or.
net acoustique en celluloïd. — L» rap-
porter , contre récompense, rue A..-M.
Piaget 54. HWO-j

PpPlill <-ePuis *a ime du Doubs à ta rus
ICI  UU du Temple-Allemand, un porto
feuille eu cuir rouge. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IHPAB-
TIAL. 1474H-»

PpPlill lun(ii s0*r> de ta Place Neuve à
l C1UU ia Poste, un col de dame, sa
denteUe Renaissance. — Prière de ie rap-
porter, contre récompense, Place Neuve 6,
au ler èlage , à gauche. 14683-s

\[n]û Le jeune homme bien connu qui
l UlC. s'est approprié une petite saco-
che en cuir avec contenu, dans le traia
arrivant au Locle à 11 h. 47, est invité k
la remettre au bureau de I'IMPARTIAI . A
défaut, plainte sera portée contre lui.

14JW6-1

UU jeUne Cllien B -tài renX' dimanche
aux Reprises. — Le réclamer jusqu'au
Samedi 16 courant, contre frais d'inser-
tion et de pension, chez M. Jean Hirt . rus
Général Dufour 8, au 2me étage. 14707-8

En oas ds décès
s'adresser sans retard i

r Agei2C6 générale Ses Poipas Mtiry
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 1S
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ao»
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches , depuis 8 Ir. 3180-24

ffS?~Prière ds noter l'adresse exacta.

Téléphone 87%.

Madame et Monsieur Hirt-Freitag et
leur enfant , à la Chaux**. --Fonds, Mon-
sieur et Madame Gottlieb Freitag, à
Paris, Madame et Monsieur Streib-Frei-
tag et teur enfant , à la Ghaux-de-Fonds.
ainsi que les familles Freitag, Sehmid,
Schurch, Bader , Hirt et Gaschen, ont r»
douleur de faire part à leurs parents.
amis et connaissances , de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin.
Monsieur Pierre FREITAG,
que Dieu a rappelé à Lui mardi , dans sa
24me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1S sept. 1906.
L'enterrement aura lieu i PABIS Jeudi

14 courant.
Ue présent avis tient Usa de lettre d*

faire part. 14789 1
IIWI iïWMMaWsa«f8BTaa»KBaWaaB g



BANQUE FÉDÉRA LE
(SOClfrrfc ANONYME)  %

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours; des Chantres, le 13 Sept. 1905.
Nous somnm» anjoun t 'ha i , tant tu-iaUons impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,¦oins Vsi/o de commission, de papier bancable sur
Eu. Caun

Chèque Pari» 100.05
France i: "'"'1 el '"' ''' "' elT''- ' 5 ¦0I,C ¦ 3 "" |IJ
¦*"" * 2 mon ) accent, franeatu». 3 «00 18»/.3 mois I minimum 3000 fr. 3 100 Ai-,

Chèqne M. Uf l ,
Ulfril Court et petit! effnti longs . 3 25.16 * ,¦*•> 2 mois i acceptât, anglaises 3 15.U

3 mois t minimum L. 100 . 3 18 18
Chèque Berlin , Francfort . 133.17*/)

IHlffll? Court et petiu effets longs. 4 11117%
B' ï mois j acceptât, allemands! ¦> t2 : .,io

3 mois f minimum M. 30U0. 4 113 41
Chèque Gènes, Milan , Te*}» lÛÛ.Û/ */«

B*JLi CWi et petite eiïeis longs .' 5 i!>n n?'/,'"¦"* * 1 mois , 4 chiffres . . . .  5 101/ SU
3 mois, * chiffres . . . .  5 (00 30

. , Chèque Bruxelles , Anvers. !>/, 09 SO
R]j JI(|H I a 3 mois , liait, acc,3000-fr. 3 »9 !> ."'/ ,

Non acc, hill., mand., 3et*ich.8*/. 39 .-0
llfSldrd (Chè que ot court . . . .  3 Î07 99
ï.I'I A i» à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 11,207 95lOueru. (Non acc.,bill., mand., Jet lot. 3 207 00
-, IChè que et court . . . .  3'/, Irt .Sb
IKDae . Petits effets longs . . . . g*/, tn«- .&6

| l a 3  mois , 4 chiffres 3'/, l 'U.87 ' ,
l-W-Toii Chèqne. . . .  — 6.17*,,
SUISSE * Jusqu'à » mok . . 4 ~—

Billots de banque français . . . .  — 100 Oï
• • allemands . . .  - f> .'3 0
• • russes — 1 i. i '/,
• » autrichiens . . . — 104.73V,
» • initiais . . . .  — 2b 17
> > itali ens . . . .  — 99 9A

lhpoiu,/ns d'or — 100 —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 35 11
Piéces de 20 mark — 24.64

La Fabrique d'Horlogerie
!Ueiraï.s» S. A.

À Saint-Imier
demande pour entrer tout de suite, de
bons 14532-2

Remonteurs
d» finissages, de mécanismes. Engage-
ment à la journée. Inutile de se présenter
sana prouves de capacités et de moralité.

«ne 13039-1 H-9-161-J

employée de bureau
Connaissant bien la sténographie
«t la machine à écrire Reining-ton
trouverait place avantageuse et
«table à La Nationale, S. A,, à
St-Imier. S'y adresser avec réfé-
rences

^ 
Om clern.six3.cl e

Employé
ponr poste de confiance

étant énergique, sérieux, ayant ies 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
•"horlogerie et munis de premières réfé-
rences, sont pries de faire les offres avec
leurs conditions , sous chiffres B. P.
14445- au bureau de I'IMPARTIAL

14445-1 

Mécanismes
Répétitions quarts et minutes. Chro-

¦ographes, Compteurs, etc., sont fournis
Êromptement et à prix avantageux par

I. Goy-Onpt. Le Sentier. 137i53-3

Fabrique d'assortiments à ancre fixe ,
pouvant entreprendre 10 grosses par
tour en plus de sa production habituelle,
désire entrer en relations avec Fabrique
d'horlogerie. — S'adresser a M. L. Jean-
neret- Wespy, Jardinets 9. 13618-5

Assortiments ancre m
en toutes grandeurs 12793-38

JEANNERET ^IEMN ëRET

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

Paul .IKAXniCHAKD
6881-02 Loge 5-a.

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix déûanftoutH concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10. près
de Bel-Air. 5578-51*

A vendre également environ 80,1'00 mè-
tres de beau terrain à bâtir.

Ŝ L€>33*-0B'aD3Vi:3Vr E!
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1, Genève. 20183-15
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone 2603. Téléphone 2608.

à SELZACH
Dernières représenta tions : MP* Septembre 10, 17 et 24.

Commencement: matin U heures, fin 5 heures 14271-1

®©©®««*»©#©«®^©®©.»©®©«.Ë©.$$^@@@®&@

1 TISANES KORNMBER f
® existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ®
5 nombreuses guérisons contre :
6 Alr-umlnerle, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- f®
9 très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, 01 Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©

1 difficile, Varices, Jaunisse, M»lad:cs du foie, des ©

g nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies 2
A urinaires et autres. 7478-68

NOMBREUSES ATTESTATI ONS I
Traitement par correspondance et par analyses d'urines ©

S 

S'adresser 
R KQBNHABEE, kïWlÛB (1.0011.6. frue de la Tour-Maiiresse 12, GENÈVE. S

•••®®®09®9®®®fr®®9®®C9R®9®®i9®®®®®tt

MALADIES SEXUELLES
_ Maladies du bas-ventre ; suites d'excès de tout genre ; pollutions ; impuissance ;
irrégularités des régies mensuelles ; faiblesse nerveuse, etc., rapidement et sûrement
guéris sans interruption des occupations ordinaires , même dans les cas chroni ques.
La enre eet sans danger (même par correspondance). Discrétion absolue. Zà 2408 g
101G0-1 G. REDING. médecin spécialiste, GLABIS.

Crédit Foncier Neuchâtelois
-staïf 

Conversion d'obligations foncières 4 \ °|0
l3mo Catégorie)

MM. les porteurs d'obligations foncières 4 >/« •/„ Nos. 2501 à 8500 et 3501 à 4100,
émises les 1er et 10 avril 1901, sont informés que le Crédit Foncier Neuchâtelois,
usant du droit qu il s'était réservé, dénonce le remboursement de ces titres pour les
1er et 10 «vril 1906 et offre leur conversion à ces dates en obligations 4 »/, à 5 ans an
palr" - . c • ,.;.. u.. H-5053-M 14291-2

_ loutefois 1 établissement débiteur se réserve de pouvoir rembourser par antici-
pation, des le ler on 10 avril 1908, les titres convertis moyennant 3 mois d'avertisse-
ment préalable.

Tous les titres de ces emprunts devront être remis aa Siège central,
oa anx Agences, dn 15 septembre courant au 15 novembre prochain,
pour être vises au remboB-reement ou estamp illés pour la conversion.

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

Neuchâtel, le 5 septembre 1905.
• Crédit Foncier IVencliât«lois.¦ Le Directeur : G.-E. PERRET.

!̂ B.S?€B1B -SB:IJL9E
la meilleure, la plus Inventée par F.-C. BILZ
appréciée et la plus ^fe^r ^e c^^re fondateur et
hygiénique des boissons -flliP»-̂  

directeur du Sanato-
gazeuses noil-alcoo- ______^^m^^. rium * BIIJZ " à Dres"
liqiics. ps EHBBTËmmWmWÈ den-Radebeul.

Sans concurrence. ^Q$_W$r Boisson idéale.
Introduit dans tom les vays.

Vente en 1904 * Vingt-cinq millions de litres !
En vente dans les Pharmacies, Epiceries, Restaurants et Cafés de Tempérance.
Dépôts pour la Chaux-de-Fonds chez les fabricants d'eaux gazeuses : Droguerie

Neuchâteloise Perrochet & O, F. Châtelain Fils. Le Locle et Les Brenets :
Fritz Guyot, Le Locle. Vallon de St-Imier et Val de Moutier : Jean Aeschlimann,
St-Imier."Franches-Montagnes : Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie. 10095-2

Dépôt général pour canton de Neuchâtel et Jura Bernois:
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie.

Société de Consommation
.sciiet-Droi 27. Nmiu -Droi lit. Ntna-Dm 45.

Pare 54. Industrie 1. Nord 17. Friti-Cauroisier 20
Rue du Donbs 139,

Neuchâtel blano 1904, le litre sans verre
65 ct.

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

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

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

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

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

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

Bordeaux Pessao 1902, la bouteille verre
perdu , 75 ct.

Beaujolais Morgon 1899, la bout, verre
perd u, fr. 1.40

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

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

Viande liquide , arôme exquis, le flacon,
1 fr. '50. 6023-61

L'Incomparable Congo, le morceau 65 ct.
Plus d'impureté du teint par l'emp loi ré-

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

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

Jus Cassano, véri table marque «.Etoile» ,
le hiiton. 20 ct.

^&.-x"i*sî3xr-i-i-o3sr
méri te la combinaison de valeurs à lots
autorisées par la loi que chacun peut se
procurer contre paiements mensuels de
4. 5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
princioaux de fr. 600.OOO, 300 000,
200,000, 150.000 , 100,000. 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000 , 3,000,
etc., etc. , seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque , chaque obl igation sera
remboursée pendant ies tirages présents
ou ultérieurs.

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

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

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande grati s et franco par la 9932-5

Banque pour IMIgtiMi i primes à Bern e. 

Sage-femme de lre classe .
m™ BOUQUET, ©eiaéve

Hue Chanlepoiilet 'J, prés la Gare
Reçoit pensionnaire1!. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-17

Saint «Imier
.—«—

Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etran ger. — Encaissements.
Vente de malïères pour monteurs de boites. — Crédits en compte-courant.

Avances à long terme, garantis pour cautionnement , nantissement ou hypothèque
Achat et \'ei»tc de. l'omis publics.

Acceptation de cîéî>-Us : sur carnets d'épargne et en compte-courant.
Emission d'obligations (bons de caisse)

Service prompt et coulant. n-1486-i 207 1-5 LA. DIRECTION.

TOURIS TES! MILITAIRES! CYCLI STES !

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

la aaux-Wond.: Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Robert ï

I d â k  
I3,flk * ¦¦ • %0 U *\f%

Abat-jour en papier. 13572-12* m
Abat-jour en soie.

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

Lampes colonne. — Boug ies. Il
Franges en perles. *H Ĵ

Au Grand Bazar du
r.mii.tei 9 JÉL« MJL-JL j |

0 il III! M8» igia B» laia^Hî , HfPtflF « w Fi*?lraËÛIP&sài tri US», r y ai si CI îlSiwaf a l#dsi^
Prochains départs du Havre :

16 Sept. Paquebot LA. GASCOGNE
23 » » LA L O RR A I N E
30 » s LA BRETAGNE
7 Octobre » LA SAVOIE

14 » » LA TOURAINB
Passades en Cabines et III- Classe par l'a-j ent autorisé

SVI. Ch. RODÉ-STUCKY à GHAUX-DE-FONDS
27, Daniel JeanRichard 27.

(MAISON J. LEUENBERGEK & C", BIEIVXE) 11078-10

40,000 fp. au 4 B |,
sont demandés pour le 15 novem-
bre 1906, contre hypothèque eu
premier ranir sur immeuble ; csii-
inatiou cadastrale : S s.OOO fr.. si»
tué au ceutre de la ville, et d'un
bon rapport. — Adresser les offres
sous chiffres A. V. Z. 14436, au ba-
reau de .'IMPARTIAL. 14436-1

A VENDRE

à proximité dn Funiculaire ,
& NEUCHATEL.

Dans quartier tranquille, à mi-côte de la
ville de Nencliàtel, à vendre jolie propriété,
renfermant 8 chambres, cuisine, salle de
bains, belle vérandah., séchoir , etc. A la
maison de construction récente est atte-
nant un beau jardin d'agrément, ver •
ger et jardin potager , donnant à l'ensem-
ble un cachet de bien-être et des plus
agréables à. la vue. 14520-2

Parquets dans les chambres , qui sont
toutes exposées au soleil levant. La vue
s'étend très loin sur la ville et les Alpes.
La superficie est de 764 m*.

Les personnes qui désireraient avoir
sur cette villa des renseignements détail-
lés sont priées de s'adresser à l'Agence
agricole et Viticole .lames de ISeyuier
& Co., à NEUCHATEL, qui les fournira
gratis et franco.

EfLQdil francs
sont demandés de suite contre
bonnes garanties hypothécaires.
Adresser offres en l'Eîiide des no-
taires H. Lelimann et A. Jean-
neret- rue Léopold Uobert :> 'J.

14575-5

% CIRCULANTS #,
&Ê9 Demandes le prospectus Tp»

iM C. LUTHY |k
t̂|gi||. La Chaux-de Fonds j d t_f9r



r BBASBERIE

MEÎBOPOLE
TOUS sLES JOURS

dès 8 heures du soir, A- ( if>

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAHTABINI.

— ENTRÉE LIItltE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Brassens des Voyapnrs
86, rue Léopold Bobert 86.

AVIS ATTX GOURMETS !
TOUS USS JEUDIS SOIR

JUSî.m d3 ?is
8552-16* Se recommande, Fritz lYlossr.

Brasserie de L'UNIVERS
PLAGE DE L'OUEST.

TOUS les MARDIS, à partir da
26 Septembre 10O5,

Salle pour Familles et Comités.]

14319-14* Charles Calame-Baur.

BRASSERIE GAHBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 34.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CIIAKCUTEIUE FINE.
BIÈRE ds la Brasserie de LA COMÈTE

Consommations de premier choix ~~K_

Tous l«s JEUDIS soir
dés 7 '/» heures.Souper aux Tripes

6372-31 Se recommande, Aug ULRICH.

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 M. G. Cour-
voisier, rue Lfiopold-Bobert 55, au rez-de-
chaussée. 143'>6-4"

Mécanicien
On demande pour entrer de suite un

ouvrier mécanicien connaissani bien la
trempe pour les étampes devant servir à
la frappe. Fort gage si la personne con-
vient. — S'adresser à M. PAUL JACOT,
Graveur-Etampeur , Chemin des Etangs
16, LE LOCLE. 14727-2

.Mêgotîlsvii t
en IIos*log;*ijk!«,I«
établi en Suisse, à l'extrême frontière de
France et d'Allemagne , cherche à entrer
en relations avec maison d'horlogerie pour
opération de courtage et représentations.
— Offres sous H. 1416 m. à Haasen-
steln et Vogler , Moutier. 14(Ju()-3

Paiissap rJe fuîtes
Personne énergique et cannhle est de-

man.iée pour diriger un atelier de polis-
sages et finissages de boites argent et mé-
tal. 14728-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Alfle-Tisltenr
connaissant parfaitement l'échappement
ancre, trouverait à se placer de suite daus
une fabri que d'horlogerie de St-lmier.

Adresser les offres avec certificats ou ré-
férences sous chiffres A. 10081 J. à l'A-
gence Haasensteln et Vogler , St-imier.
H-10U81-J 14058* 1

<3J> MONTEES
//?/>Ty^S Montres garanties
f//fV / \_\Vt 
E\PJ Ji&imJI' Tous genres. Prix réduits

%^ J^Jx/W 
Beau 

choix.

%ŝ  ̂ F.-ArnoTd Droz
Jaquet"Droz 39, Cbaux-de-Fonds

3329-120 

REIVIONJESJR
Un bon remonteur pour la petite pièce,

soignée et bon courant , trouverai t place
stable dans un ancien comptoir. — S'adr.
Case oostale 4369, Soleure. 14158-1

Association Suisse dos Maîtres-Coiffeors
(Section Chaux -de-Fonds) 14387-3

M M .  les mattres-coifTeure avisent leur clientèle, que leurs Salons

DIMANCHE, 17 courant, (Jour du JEUNE FÉDÉRAL)

f**!**» Ctoemin de fer

?

Réduction des délais de déchargement des marchandises
' S i

Avec l'approbation du Conseil fédéral , les délais de déchargement des
wagons de marchandises sont lixés jusqu 'au 15 novembre comme suit :

i. Pour les wagons dont , suivant les tarifs , le déchargement incombe
au destinata i re, le délai réglementaire de déchargement est réduit à 8 heu-
res de jour , quand les marchandises ne doivent être camionnées qu 'à une
distance de 2 km. au plus de la gare. Les heures de jour sont comptées
conformément au § So du règlement de transport.

2. Quand plus de 3 wagons ont été avisés et mis simultanément & la
disposition du destinaire , ce sont les délais de 24 ou 48 heures qui sont
applicables. H-5138-N 14741-3

3. Pour les wagons mis à la disposition de l'expéditeur et du destina-
taire pour le chargement et le déchargement de marchandises, les heures
prévues au § 55 du règlement de transport sont modifiées durant la période
du trafic d' automne en ce sens que les personnes à qui incombent ces opé-
rations sont autorisées à les continuer pendant le repos de midi et à les
prolonger jusqu 'à la tombée de la nuit. 

SOCIÉTÉ DU CASINO-THÉÂTRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

•̂ -—mmm^—»—.̂ ^̂ —
Messieurs les Actionnaires de la Société da Casino-Théâtre de La Chaux-de-

Fonds sont convoqués en Assemblée générale , pour le Lundi SS Septembre
1905, à 8'/i heures du soir, au Foyer du Casino. 14438-3

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de remer-

ciée 1904—05 ;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Nomination de 2 membres du Conseil d'administration et de 3 vérificateurs

de comptes ;
4. Transformation de l'immeuble ; H-8213-G
5. Divers.
Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance du bilan et du compte

de profils et pertes, chez H. Henri Grandjean, caissier du Conseil d'administra-
tion, où ils seront déposés à partir du 10 septembre.

La Cliaux-de-Fonds, le 14 Septembre 1905.
Le Conseil d'administration

du Casiuo-Théatre.

Union Chrétienne de Jeunes Gens
LA CHAUX-DIî FONDS

MÊmW _, ._: jaM. «_ Û£!*AhrA Id ASgte -as /g Z8&, 155 BSS sp^U» rf^B Hp! W*w • ¦ UwS V fi«*? %tv
iBw j**>. A ̂ 5$ Cj,$ i%*f BSu mW. §£a "** '-***f''̂ s*. son JL £JL — —USAT — —  ̂—m S H-' &t> Sx.méw^ msêhm .&-§ m a in Mars 1906.

Cours (l'AUemaml (supérieur le lundi et inférieur le mercredi), deux
d'Anglais (le vendred i), d'ïtaïien (le mercredi), de Comptabilité et
Correspondance commerciale (le lundi), de Sténographie (le
mardi), de Français pour Allemands (le vendredi.)

Minimum d'inscription : Six par cours.
Coût : 5 fr. par cours pour chacun, payables à l'Inscription.
Ouverture des Cours : Lundi 20 Octobre, à 8 1/ 2 h. du soir, à Beau-Site.
Les inscriptions sont reçues tous les soirs, à BEAU-SITE, au MAGASIN OE

L'ANCRE et chez M. JULES WUILLEUMIER, rue Numa-Droz 49, jusqu'au 30
septembre. 14605-5

Le lflelS3*easi* Brôllanf à Métaux
En -vente partout.

Fabrik Lubszynski et Co., Berlin N. O. BAS -3728 14465-19

Boiàntis-Pâtisserie de ia Place d'Armesu

Epicerie, Vins et Liqueurs
Dès aujourd'hui  le Magasin est lenu par le soussigné et il profi te de

cette occasion pour se recommander au mieux à l'ancienne clientèle de M.
Ch. Bandelier , sou 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-i

Carnets d'escompte , 8% sur les articles d'épicerie.
PAIN BLANC, à «23 et. le kilo.
PAIN NOIR , à 23« et. le kilo.

~~" L. NYDEGGER.

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

V@sif@ û® bétail
Lundi 18 Septembre prochain dès 4 heure de l'après-midi, M. Ar-

thur S1LVANT , cultivateur , exposera en venle publique, à l'Auberge des
Poutins, Commune de St-Imier : 20 vaches. 1 jument, 1 cheval,
1 taureau, 2 génisses. — Six mois de terme pour les payements.

Sonvilier, le 6 Sep tembre 1905.
14374-1 H-9912-J Par commission : PAUL JACOT, not.

-Hôtel de France
Lac-ou-Villers

Taillard Fils
Bateau à. vapeur

Service régulier pour le Saut-du-Doobt.

TABLE D'HOTE
PENSION POUR FAMILLES

Téléphone. 14446-2

BRENETS

liii l Mi? i©
tenu par Madame veuve Th. Stoffen.

A l'occasion du Jeûne Fédéral !

Dîners «Z,, 2 fr. 50
Restauration a la carte.

Se recommandé e sa bonne et ancienne
clientèle, ainsi qu'à l'honorable public.

— TfiLÉPHONB — 14447-8

MORTEAU

$ôtel de Sans
(Maison Blanche)

tenu par* A. MAIRES

TABLE D'HOTE
Pension ponr Familles.

Repas de Noces.
TÉLÉPHONE 18. 14443-2

¦ViORTEAU

Grain! Jt Bal
an Café da Siècle

Dimanche 17 Septembre 1905 !
EXCELLENT ORCHESTRE

• «TJGÏTT de QTTXZJXJSJIS 8

14449-2 Se recommande, A. FEUVRIER.

attention!
M" BONJOUR, Sage-Femme

demeure actuellement 14368-1

au Landeron, Ville n° 11
On prend des PENSIONNAIRES.

i remettre à GENEVE
après décès, un

Caf é -brasserie
&SF~ au centre de la ville et Place du
Marché. Prix très avantageux. Facilités de
paiement. Affaire exceptionnelle. — S'adr.
à M. rERIUEK , rue Chaponnière 3, à
GEIVEVE. 14729-5

Très pressé !
On demande, dans ménage très soigné,

sans enfants, personne de confiance ,
pour tout faire : Coulure, bonne cuisine.
Excellentes références exigées. — Envoyer
au plus tôt, certificats et photographie , à
Mme A. Burnat, La Tour-de-Peilz
(Vaud). 14646-1

Marchand de bestiaux
ca.il Doutas

se chargerait d'achats à la commission
de bestiaux de boucherie , grains, four-
rages, etc. HC-3212-C 14389-5

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

OOGÂSiQN ! |
Les amateurs de peintures peu- |

vent acheter plusieurs 14721-3 i

Toiles da Maîtres I
à des conditions exceptionnelles, pj

Prière de venir visiter I

COSTET, photographe 1
Rue de la Charrière 21.

Kat«si»sSi8lt 3̂tsss8i»\slsiaMt! ê» ŷKl*̂ flsâkà:^̂

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

avec scies, serre-joints , presses à coller,
varloppes, rabots, ainsi que tout le né-
cessaire pour le métier. — S'adr. chez M.
Reverchon-Jaquet, Crêtets 136, au rez-de-
ebaussée. 14463-1

Docteur L. mûNET
Médecin Dentiste AméricaiB
o/fc?sont

pour service militaire, jusqu'au S octo-
brelBOS. 14615-»

Le Dr Adler
EST ABSENT

148TT-8 Jnsqn»» notiv?! as?-**

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

Charles Boulet
g-3ar7»-o Chirurgien-Dentiste ltm.
fiPde retour "̂
SAGE- FEMME

de I" Classe.

m™ BLAVIGNAC
3, rue dos Pdguts, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Daines et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-33

BRODERIE
Blanche et artistique

Mlle .Icanue SCHNEIDE R , rue de
l'Un ver s 20, se recommande pour Bro-
derie blanche et artistique. — LEÇONS.

14730-3

mMLmsLm îÊT^^m
On demande des ancres à limer. Ouvra-

ge courant. 14742-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Emailleurs
Fabricant d'émanx

On cherche, au plus vite possible, 2
bons emailleurs et un bon fabricant d'é-
maux, sérieux. Envoyez échantillons avec
prix à la Fabrique J. Bédert , Tramelan.

14588-2 

iP̂ Pia-ttages
Un bon planteur des environs de LA

Cliaux-deFonds entreprendrait encore 6 à
9 douzaines petites piéces cylindre. Ou-
vrage bien fait sous tous les rapports .

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

aussi des logeages et achevages. 14624-2

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. H.
14582, au bureau de I'IMPARTIA L. 14582-2

Veut. 35 ans, sérieux , commerçant, S
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 «t
photographies rendues. — Offres sous
chiffres A. E. 14580, au bureau de I'I M-
PARTIAI^ 14580-8

MARIAGE
Personne honnête, à l'aise, désire faire

connaissance de demoiselle honnête oa
veuve possédant quel que peu de fortune.
Photographie si possible exigée. Discré-
tion absolue. 14596-1

S'adresser sons initiales J. M. 14690,
su bureau de I'I MPARTIAL .

A vendre zà-2856-g 14589-1*

Coffre-îort
encore bien tenu, très bon marché. — Of-
fres sous chiffres !.. J. 828, Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiement!
par versements mensuels. — S'adresser
Ear écrit sous initiales E. E. 1824, aa

ureau de I'IMPARTIAI,. 1824-611-


