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On écrit de* La Haye le 11 Septembre pi
la « Tribune de Lausanne» :

Le voyageur qui , de Paris, arrive direcfe-
ni-cî (| à La Haye est un peu étourd i par... le
calme de cette jolie "ville hollandaise, aux
rues régulières et reluisantes de propreté.
Toutefois en ce moment elles-pâtissent de l'in-
géniosité sans cesse en éveil du progrès : on
les « éventre » pour y substituer partout les
électromoteurs aux hippomoteurs. Par exem-
ple, un bon point aux automobilistes : ils ont
la complaisance de s'en aller ailleurs. Au
cours d'une promenade de deux heures que
je viens de faire à l'intérieur de la ville, je
S'aj pgg Eençoniré une. geu.1,© de ges j ,n|<arnâlefï

Irn'a'cMnasIs, à l'éxcte'pfeo'n d'une pétr'ole'fc éga-
rée. Des bicyclettes honnêtes, il y ea a sans
douta et nous ne leur voulons pas de mal.
On sait que Voltaire, en quittant la Hol-
lande, disait — c'est ' une boutade — :
« Adieu canaux, canards, canailles!» S'il re-
venait au milieu 3© nous, le savcastique écri-
vain modifierait certainement ce' jugement
badin pour réserver son anaihème final aux
monstres circulants internationaux, qui écra-
sent autre chose que les canards et méritent
moins de considérations que la bonne petite
barque utile cheminant sur le canal.

J'ai voulu voir, et j'ai vu ïe fameux temple!
international de la paix, la célèbre sal'e d'O-
range du palais, au Bois, où l'on, a 'essayé d'ob-
tenir le désarment général. J'ai même aperçu
un petit ours de Berne en bois sculpté ! Le
palais est d'un extérieur fort simple, le corps
central seul en pierre de taille, les ailes
en brique. Pour l'heure la cour internationale
d'arbitrage siège dans l'ancien palais de Vied,
en attendant la construction de la demeure
pour l aquelle Carnegie a offert trois millions.
Le terrain donné par la ville a coûté à lui
seul la moitié de cette somme. Eperons que
ce ne sera pias de l'argent perdu , et que les
hommes graves qui s'assemblent ici donne-
ront de sages avis.

Oh! ne croyez pas qu'il s'agisse de diffé-
rends propres à émouvoir l'opinion publique
européenne. Pou-r le quart d'heure il faut
simplement délimiter la frontière sur quel-
ques points des colonies loint .ûnes. Un beau
jour, trente « bout es», navire? de 30 à 200
tonneaux, dont le capitaine ©t l'équipage sont
indigènes, traversent quelque parage do l'O-
céan Indien; vite les Anglais de prétendre,
parce qu'ils battent pavillon français , qu'ils
portent atteinte à l'indépendance du B'uitan
de Mascate. D© là un© savante dissertation
présentée en un mémoire de 500 pages par
l'éininent jurisconsu lte Léon Renault.

Ailleurs, sur les confias du Cameroun , des
tireurs sénégalais résidant à Mis-journ Mis-
soum subissent brusquement le feu d'un dé-
tachement allemand. Le lieutenant Schœnmann
— un bel homme — envoie une balle au ser-
gent noir, aasuranï 'qu'il lui « parut », à un
mouvement que fit oe sergent, qu'il allait
se servir de son arme contre lui. Il le « pré-
vint»" en l'abattant d'un coup de fusil! Et
voilà une affaire en perspective pour fes
diplomates qui arbitrent. Néanmoins, je me
suis retourné pour voir s'il se trouvait parmi
les promeneurs quelques Meunet-Sussy du pa-
cifisme en train de baiser le sable des allées,
comme l'avait fait le sociétaire de la Comé-
die-Française sur l'Acropole, mais je ne pus
distinguer aucun signe de dévotion. La Hol-
lande est un pays extrêmement tranquille.
Jo n'en ai pas moina aperçu les tuniques mili-
taires. Les grenadiers sont équipés comme
les soldats suisses de l'infanterie, avec cette
différence qu'ils partent le pantalon bleu, que
vous avez remplacé par ,1e gris de fer.

On sait combien la langue française est
tenue en estime en Hollande. A vrai dire les
devantures de librairies ne décèlent pas ce
goût particulier. Je ne parle pas d'Amster-
dam, qui est la «ville allemande », ni de Rot-
terdam, la « ville anglaise», mais de La Haye,
la « ville française ». Les romans français sont
traduits en hollandais, ainsi la « Claudine »
de Willy ! Je m'empresse d'ajouter que l'une
do oes honorables maisons expose, bien ©n
vue, « Pernette » d'Edouard Rod. Les jounes
gens ©t jeunes; filles Idei 12 à '20 a.rjs lapnt initiée!,
du reste, par d'excellents professeurs, aux
beautés de la langue de Corneille, Racine
et Voltaire. A l'âge d© 16 ans ils lisent le
« Cid », quelques années plus tard « Cyrano de
Bergerac». Le Hollandais est un homme qui,
sous des apparences froides ,cache un coeur
vibrant. Beaucoup de cordialité digne dans les
rapports. On n'entend point de braillards dans
la ville, où le nombre des cafés ©Bt restreint.
A 10 heures du soir, tous les magasins fer-
ment; aussi bien vit on beaucoup en famill©,
©n d© coquets appartements que les maîtres-
ses de maison entretiennent avec une cons-
cience textrême'. C© sont 'de petits hôtels re-
fuges de travail, de paix, d© prospérité, où
nous voyons,-à la bonne place, quelques souve-
nir ds voyage. Lg, Suisse* y a ga, large pa_rt et

ceux qui but vu notre' pays montagneux, rê ,
vent de quitter le plateau uni , monotone, pour
voguer encore sur le Léman ou ascensionner
les Rochers-de-Naye. Le pays das moulins à
vent n'en a pas moins ses attractions et k
plage de Schweningue est; fort jolie. Il faut
voir la Hollande. . ,

Lettre si© ia Ha]f ©

Les remèdes contre ie ciblera
On commence à s'émouvoir en Allemagne

des progrès malheureusement incontestables
du choléra dans le pays; chaque jour , 

^
pa-

raît-il, marque une recrudescence au fléau.
Jeudi dernier, 15 nouveaux cas et 2 décès
ont été constatés; la veille, il y avait eu 13
cas et 2 décès.

Et il en résulte qu'à Berlin on n'est pas ras-
suré. Cependant, toutes précautions d'ordre
scientifique et d'ordre pratique (oint été prir
se|s en Allemagne, où l'on n'attend pas que
le mal ait causé des milliers de victimes pour
lui opposer la digue des moyens prophylac-
tiques.
. I»a correspondant du « Herald » à Berlïri
a interviewé, au sujet des précautions que
l'on peut appeler individuelles, un médecin
distingué qui se trouvait à Hambourg il y a
quelques années au moment de l'épidémiô
cholérique :

« Pour se préserver du choilér'a, a déclaré
1© docteur, il faut boire 'du vin rouge de
France, non pas du bourgogne, mais du bor-
deaux. Le bacille du choléra s'accommode
fort bien de la bière, se Complaît dans le ci-
dre, s'épanouit.à l'aise 'dans le rhum, le ma-
dère, le porto, les vins blancs.

On se figure généralement que ce bacille a
pour ennemi irrécolnciliable l'alcool : c'est
une grave erreur. L'alcOul, au contraire, est
son élément, et dans les épidémies de choléra
les malades soignés dans ks hôpitaux sont en
majorité des alcooliques, buveurs invétérés
de ce kummel à bon marché qui se fabrique
avec de l'alcool de pommes de terre. C© spi-
ritueux^ loin de les immunis er, empêcha la
guérison des sujets alcooliques.

Il en est tout autrement du vin rouge d©
France, du bordeaux , riche en tannin.

Le tannin est contraire ' au développement
du microbe; il le tue.

Donc, buvez du bordeaux ronge, copieuse
ment, en cas d'épidémie cholérique, et vous
n'aurez rien a craindre. »

Ainsi paria le médecin de Hambourg à nO-
tre confrère.

Il y a beaucoup de chances pour qu© ses
prescriptions soiient observées scrupuleuse-
ment , sinon »;*n ce qui regards ï'abstentioin des
divers liquides énumérés, du moins ponr ce
qui concerne les libations de vin de Bordeaux!

Ajoutons quelques autres recommandations
Eviter les légumes et les fruits crus ;

au moins aussi importantes, d'après les som-
mités du monde médical:

Faire bouillir l'eau destinée à la table,
l'ébullilion détruisant le microbe;

Se nourrir de préférence d'aliments chauds-î,
les germes morbides, ©pars de tous côtés lors
des périodes d'épidémie, pouvant s'introduire,
aisément dans les vianlcs , poi-sens. végé-
taux, pendant qu 'iis refroidissent.

Il est aussi, nous ne dirons pas indispen-
sable, mais utile, de repasser le pain au
four on de le griller avant de le manger; de
se rincer la bouche de temps en temps avec
des antiseptiques mêlés à de l'eau bouillie.

Ne pas se mettre les doigts dans la bou-
che ni dans 1© nez est une prescription qui
relève à la fois de l'hygiène antiôpidémi-
que et de la bienséance.

Eviter la bière, mal protégée contre les in-
vasions microbiennes durant les manipula-
tions que nécessite sa fabrication.

Boire du café, du thé chauds et du vin de
Bordeaux pour faire plaisir au médecin d©
Hambourg, ainsi qu'aux négociants des Char-
ti'ons P
. Essuyer' 1© goulot des bouteilles ou réci-
pients contenant des liquides potables. , .
» En somme, se montrer prudent, redouter lé
mal, so mettre ©n garde contre lui, « se cuiras-
ser d'hygiène », sans pour bêla s'affiojler ¦=¦=
la peur frappe au ventr©. - * •
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H tera rendu compte de '.oui ouvragt
dom deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

Les récits des jo urnaux
; Tous les ionrnaux italiens sont pleins d©
•détails navrants sur le tremblement de terre
len Calabre. Ce n© sont que longues énumé-
tations do villages et de bourgades presque
complètement détmits. Le nio.nbre des vic-
times est encore impossible à établir, mais
il ©st considérable. Heureusement la plupart
'«des village atteinte étaient à moitié vides,
les paysans étant dans les champs pour les
nécoltes. C'est ce qui explique que, dans beau-
jooup d'endroits la proportion des femmes et
ides entants tués et blessés est beaucoup plus
considérable que ci ' .n des hio|nimes. Mais la
'douleur des malheureux qui, revenant chez
eux après le désastre, trouvaient leur de-
meure détruite, leur femme ©t teurs enfants
ensevelis sous les décombres, était terrible
à voir. On dit que beauaotap de personnes)
Bout devenues ïoilles de 'douleur ©t d© terreur.
| Non.3 glanons au hasard dans 1© fouillis
des nouvelles publiées par les journaux ita-
liens quelques détails caractéristiques.

La syndic de Steîanoconi, M. Canillo, a
raconté la catastrophe à un correspondant de
l'« Italie » en ces termes :

«Au moment du désastre, les familles d©
Stefanoco'ni dormaient; seuls quelques pay-
sans, devant se rendre à l'aube dans les
champs, pour la récollte du maïs, avaient
quitté leurs maisons.

Si le tremblement de terre était survenu
Une heure plus tôt, le nombre des victimes eût
été doublé. L'absence des oiuvrie<rs des
champs explique aussi que ce sont surtout des
femmes qui ont ôté tuées. La secousse dura
vingt secondes, en sens oiadulatoire. Les mai-
sons semblaient tourbillonner. Ceux qui, ar-
rachés au sommeil, se levaient, ne pouvaient
ni so tenir debout , ni marcher. Ils titubaient
coni ma des ivrognes et essayaient de s© rac-
crocher aux murs qui. sous la main , s'en-
trouvraient ou s'effondraient. La durée de
cette secousse au milieu des meubteï qui
B© déplaçaient et des objets qui tombaient
©n se brisant parut éternelle. Tous ceux qui
ne purent s'échapper furent écrasés et enee-
volis.

Il y eut des épisodes impioRsibles à dé-
crire dans l'horreur de la réalité. Des mè-
re-s moururent en serrant sur leur poitrine
diis enfants au maillot. Des familles entières
périrent sous 1© même tort s'eflondrant. D'au-
tr-rs Jiyant échappé une première fois au dan-
ger, restèrent ensuite écrasés sous les dé-
combres en essayant d© sauver des parents
ou des amis. Doux jumeaux furent retro uvés
enlacés.

îvo'ais eo-mmes sans pain, sans abri, sans
vêtement. On nous accorde un subside de
cent francs par jour, mais c'est trop peu pour
quinze- cents personnes. Toutes ies denrées
ont augmenté de prix, pourtant on a pu dis-•Uribuer à la population cent kilos de pain,ou riz et des haricots. »
Un village détruit de fond en comble

Bteianocotni est une des localités qui ont1© plus souffert. Le village entier ©st détruit.Laos maisons semblent s'être tassées, écra-
sées. On dirait qu'un poids colossal a appuyé
sur les toits p»rôr les faire rentrer en terre.
Des meubles sont littéralvanent aplatis. L©clocher d© la petite église est tombé ©t alait un trou dans le soi Une nouvelle se-
Cyi^o» aêjaâ l«%âj& }< *ti$mi à \s» ce qui

resSJel ©h'ëor© debout. Sur la grande plac'et,
tableau horrible, près de ©ent cadavres solnï
rangés en file, se touchant presque les oou-
deis. La tête est généralement écrasée ©t la
poitrine est défoncée. Des parents pleurent
autour de ce lugubre champ, de mort. Des
employés prtolcèdent à la constatation, de l'i-
dentité des victimes reconnues généralement
au moment où elles ont été sorties des ruines
par quelque personne de la famille.

Un habitant d© Parghelia, qui a échappé
par miracle, a fait le récit suivant au cor-
raspondant du « Ooirriere délia Sera » :
i « Depuis une dizaine d© jours, ntous étions
alarmés par leis mugissements venant de
Btromboîi que l'on entendait toujours plus
fortem ent. Cependant, la nuit de la catastro1-
phe, nous n'étions pas plus inquiets que d'ha-
bitude. Le ciel était splendide, tout étoile et
sans aucun (nuage. Leis animaux ne donnaient
aucun signe d'angoisse. Les habitants n'é-
taient pas nombreux dans la ville. Beaucoup
d'etotr© eux étaient partis pour la réco|lte des
figues.

J'étais allé me coucher1 ¦ vers 10 h. 30. La
nuit était extraordinairenient chaude. Vers
deux heures du matin, je m'éveillai sous l'im-
pression d'un poids qui m'oppressait la poi-
trine. Tout à coup, je vis osciller une image
de Sf>François qui était au pied de mon lit.
Malgré mes inquiétudes, je me rendormais,
lorsque j'entendis un fracas comme celui de
mille coups, de tiannerr© éclatsuvi. en même
temps. Je sentis ©n même temps un© secousse
terrible qui me jeta à bas de mon lit pen-
dant qu'une grêle de plâtras me fermait la
bouche et me remplissait les yeux. Je con-
serve encore l'impression vivante de la mu-
raille s'ouvrant en face de moi, puis s'écou-
lant avec un bruit terrible. Ma femme se dé-
battait pendan t ce temps contre une tablé qui
lui était tombée dessus et hurlait désespéré-
ment. ;

Comment ai-je fait polar retrouver l'escar
lieret pour sauter dans le jardin ? Je l'ignolre.
Tout ce (que je sais, c'est que je me suis trouvé
tout tremblant et glacé, en chemise, sous un
arbre qui frémissait à chaque secousse. J'en
ai compté vingt-sept et je me bouchais les
oreilles ponr ne pas entendre les cris déses-
pérés dos femmes qui mouraient et les plain-
tes des enfants abandonnés de leurs mères. »

Les secours
Le ministre des travaux publics, M. Fer-

raris, es; parti dès vendred i pour se rendre
sur le théâtre de la catastrophe. Le roi y est
allé lundi , accompagné entre autres du gé-
néral Brusa ti et du ministre de la maison
royale, M. Ponzic-Vaglia. On a envoyé éga-
lement des troupas, des vivres et du maté-
riel de la Croix-SoUge. De tous côtés, les
bonnes vo '.ontés se manifestent. Les .princi-
paux journaux italiens ouvrent des souscrip-
tions. Après le roi et le conseil des minis-
tres, les grandes villes du royaume, Borne,
Florence , Milan , Naples, ©te. votent des sub-
sides. De Paris, on annonce que la Ligue
franco-italienne a décidé de donner une
grande représentation théâtrale au bénéfice
des victimes du tremblement de terre.

Mais la misère n'en est pas moins grande
dans les régions dévastées. On a vu plus haut
combien, malgré tous les efforts, les secours
sont encore insuffisants. Des milliers de mai-
sons sont détruites, des milliers de familles
sont dans le deuil et sans ressources.-

Le tremblement de terre en Italie

— VENDREDI 15 SEPTEMBRE 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés dc musique

Harmonie Tessinoise. — Kapétition à 8 heures et
demie du soir au local .

Philharmonique italienne — Répétition à 8 >/»•
Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au loc;il (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
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GUY CHANTEPLEURE

V¦— Vous n'étiez pas bien amoureux ï fê-
taarqua Gabriel.

— Non, mais je sentais qu'il ne m'eût pas
¦déplu de le devenir... C'est, depuis le com-
mencement de l'année, la seconde fois qu© je
passe à côté d'une sottise irréparable... Les
autres, hélas S m'arrêtent. ,
, '— La prelmièr© sottise... irréparable, qui
ie vous a pas arrêté, était-elle anglaise ciom-
jp© la seconde ? demanda M. Régnier.
! ¦— La première, oh f non ! fit LaTeillaisi
avec le même entrain, heureux de Voir Gabriel
Be dérider, s'égayer, uu peu moqueur. La
première avait nom Régine Prospérin. Vous
vous souvenez de Prospérin, l'ancien député
¦d'Angers.., mort , il y a quelques années ?
fia: îp 'isgtè une fille qui est jolie... et même
quelque chose de mieux... ou de pire... Seu-
lement, comme la pauvre enfant n'a pas le
Bon, il ©st entendu qu'elle ne se mariera pas...
•aille le dit elle-même. — « Oh S moi, comm© je
û'ai pas 1© sou...» Cette naïve constatation de
la rapacité de mes contemporains m'a exas-
péré. Un matin, je rne suis réveillé avec cette
idée : «Tiens, si j'épousais la petite Prospé-
Bn ? » Hélas ! comme j'allais commencer ma
cour, mes yeux se dessillèrent et mes oreilles
Ir/ouvrireni.. Je m'aperçus que Régine Pros-
périn qui parlait d'ailleurs comme un petit
voyou , avait de grandes mains... des mains
«peuple» tout à fait !... Les mains et le ba-
gout de mademoiselle Prospérin me dégri-
sèrent aufïsi «complètement que les dents d©

Lady Joyce... Vous' savez, mon •gràn'd-pèâ"©'
Morin quil a essayé de faire de moi un républi-
cain excellent... et même sincère — et qui,
après touti,' y a réussi — ne s'est jamais donné
beaucoup de peine pour m'empêcher d'être
un ailr-êux aristocrate... Si vous connaissez
une jeune fille qui soit admirablement belle
©t intelligente ©t qui ait, à la fois, les dents
d'une Française qui aurait de très jolies dents
...et les mains d'une duchesse qui en aurait
d'exquises, prévenez-moi... car, somme toute,
j'ai bien l'intention de me marier.
i — Pour faire une fin ?! '¦— Pas du tout, pour faire un commen'c©-
ment, reprit philosophiquement La Teillais.
La vie n'est faite que de commencements,
Gabriel, pour qui sait la comprendre... Et,
d'ailleurs, je devais arriver au mariage par
une évolution natureMe et logique*,.* Il y a eta
moi l'étoffe d'un très bon mari... comme il
*y a en moi l'étoffe d'un homme sédentaire.,
d'une sorte de planteur de choux... qui ai-
merait aussi à planter des roses... Vous
deviez vous attendre à ce que je vous dise
dans quelques années que la Franc© est le
seul beau pays du monde et que je suis las
d'habiter tour à tour l'Italie, l'Egypte, l'An-
gleterre ou le Japon... Ce qui ne voudra pas
dire du tout, croyez-le, que je serai las de
voyager... avec ma femme î... A propos de
Japon... vous savez, il se peut qu'au cemmen-
cement de l'année prochaine, je sois nommé
ministre plénipotentiaire... et envoyé comme
tiel à Tokio 1

D'un élan joyeux, Gabriel lui tendit la Hiain.
— Et vous ne me dites pas cela tout de

suite !... Comment l'avez-vous appris ?...
— Ma veine, toujours i Le ministre actuel 3

demandé son changement, ce que j'ignojraia...
A mon dernier passage à Paris, je rencontre
un gros bonnet des Affaires Etrangères, j'ai
l'occasion d'apprécier devant lui l'attitude de
l'Angleterre en Extrême-Orient, de lui rap-
porter certains propos tenus en ma présence...
nous nous mettons à causer des différentes
questions qui intéressent la France et la Rus-

sie lS-bas... Et quelques jours après, j'ap-
prends par un de mes amis, qu 'il est très
fortement question de moi pour 1© Japon...
Voilà î

i— Et... vous êtes content ? Cétait nn de
vos rêveis, je crois, de voir le Japon avant qu'il
soit absolument « déjaponisé ».

— C'était un de mes rêves, oui... Si je n'a-
vais pas ©u déjà ma part de clmgrin, tout
jeune, en perdant mon père, puis mes deux
grands-pères, ma mère que j'adorais, je me
demanderais avec quelque anxiété de quelle
effroyable catastrophe l'avenir peut me me-
nacer, mon pauvre Gabriel, car enfin, depuis
treize ou quatorze ans, la chance m'est par
trop favorable... H est impossible qu'elle con-
tinue à m'accompagner aussi gentiment jus-
qu'à la fin de mes jours !

— Pourquoi ? fit doucement M. Régnier. D
y aurait quelque errenir à se fi gurer que, dans
toute vie, le malheur ait nécessairement sa
place. La répartition des douleurs se fait à
la diable, mon cher François... Félicitone-
nous-en, eaft il y a adiris (existences si eoimplète-
ment tristcj s, qu'il peut y en avoir, par com-
pensation, de complètement heureuses... J'en
ai connu... Le bonheur de ceux à qui tout
réussit, c'est la revanche sur Ja vie de ceux
pour qui tout manque... (Quand espérez-voua
être nommé ?

— Si je suis nommé, ce sera probablement
à la fin de cette année... mais je ne partirai
pas immédiatement. Voyez, Gabriel, comm©
il est regrettable que mes projets de mariage
n'aient pas abouti !... J'emmènerais ma femme.

— Tont est bien qui finit bien, insimiJb!
Gabriel en souriant ; il voua reste deux ou trois
mois à passer en Europe... c'est, de nos jours,
beaucoup plus de temps qu'il n'en faut pour
se marier...

— C'est plus de temps qu'il n'en faut pour
épouser une jeun© fille quelconque, oui, peut-
être... mais ce n'en serait certes pas assez
pour trouver l'oiseau rare, l'oiseau bleu qu©
j© cherche, la créature d'exception que j e. ju-
gerais digne d'être « comtesse de La Teillais»

... je veux dire d'être ma femme . Vous saved
qu'elle sera belle, intelli gente et fine, maig
j© veux encore qu'elle sait très douce, très
bonne ; qu'elle ait un peu mes p©û ts.„ que, par
exemple, elle aime comme moi .les élégances
très délicates, très compliquées et quo pour-
tant ell© soit capable de partir , du jour aa
lendemain, pour m'accompagner je ne sais où,
avec un costume tailleur sur ©lle et un peu
de linge clans une valise; je veux qu'elle com-
prenne à la fois les délices du « hoime » ©t
ceux du voyage à l'aventure; qu'elle soit ins-
truite sans pédanterie, très musicienne et tris
artiste, qu'elle sache faire l'aumône... que le
monde, lui plaise assez, sans lui plaire trop...
et puis , surtout , qu'elle m'adore !'

— Mais, ne riez pas ainsi, Gabriel , reprifl
François, je l'adorerais aussi moi "... Je l'a-
dore déjà sans la connaître, «sans savoir si
je la connaîtrai jamais. .. comme les petites
filles adorent le prince Charmant L.

— Avec moins de patdience, cependant, ob-
jecta Gabriel.

— Avec moins do patience, cependant, oib*
qu'import© ? puisque je lui ai gardé le meil-
leur, le plus gentil coin de mon cœur... Quand'
elle y entrera, Gabriel, vous pouvez m'en!
croire, elle n'y trouvera qu'un grand amour
tout neuf... pas le moindre souvenir qui puisse
lui porter ombrage.... et tout de suite, eille
s'y sentira chez elle... comme dans mon joli
petit palais des Troènes où, malgré toutes lea
bêtises que j'ai pu faire, aucune femme n'a
pénétré depuis que ma mère est morte...

Il parlait de ce ton d'insouciance gaie qu'il
prônait souvent pour dire des choses sérieuses,
celles mêmes qui lui tenaient le plus au cœur.

— Malheureusement, conclut-il, le moment
n'est pas encore venu d'une fête nuptiaie aux
Troènes et dans mon cœu(j . Ett il y a de gran-
des probabilités pour que, n'ayant épousé ni
la belle fleur anglaise ni le petit voyou pari-
sien, je remette le bonheur de la comtesse de
La Teillais à mes prochaines vacances.

{A suivre.)

SPHINX BUNO

B&SF Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans ".'IMPARTIAL.

BIBLIOGRAPHIE
A la Légion étrangère. Léon Randin. —
. Dlustré de 12 planches hors texte. — Neu-
'. châtel, Delachaux et Niestlé (S. A.), édi-

teurs. 1905. }!j, :
Ce roman dotat ractwta' s'ébatàche et se ter-

mine au pays de Vaud, dont les acteurs sont
des gens de modeste condition, dont les idées
sont à la portée de tous, est d'un© réalité
poignante et un cachet Itorcal particulier. Les
caractères des divers personnages somt note et
fort bien décrits. Celui qui a 1© plus d© relief
est sûrement c© type d© paysan, rusé, dur, at-
tacha à la terre plue qu'à sa familte, qui n'hé-
site pas à sacrifier son unique enfant pour
augmenter ses biens. Quand son plan échoue,
il meurt, non de remords, mais d'envi© ©t d©
rage impuissante. Avec quel intérêt ne suit-
on pas 1© hérop, ce fils, qui, chassé de la
maison, en proiiei à un fou désespoir, s'engage
à la légion étrangère. C'est alors que 1© ré-
cit devient captivant. Longues pages de souf-
frances ©t de révoltes, où l'auteur, avec une
grande finesse, sait mettre à découvert la
triste mentalité de ces milliers de malheu-
reux que sont les légionnaires, tant officiers
que soldats.

Dans ces lointaines g'arnislotnë, sous un ©li-
mât meurtrier, il se pass© des choses inouïes,
effroyables, dont on douterait si elles n'étaient
racontées avec tant de précision ©t un tel ac-
cent d© vérité. Déchéance moral© et physique!
sur toute la ligne, mort prématurée pour 1©
plus grand nombre ; les plus heureux et les
mieux trempés revenant le corps décharné et
les yeux fiévreux.

Tel fut l'état dans lequel notre héros rentra
au pays; ajoutons, pour tranquilliser 1© lecteur,
qu'Û se rétablit promptement et... que l'hisr
toire finit par un mariage.

En somme M. Randin nous' a donné un ou-
vrage hardi et parfaitement moral. Indiffé-
rents à la misère d'autrui, militaristes en-
durcis, jeunes gens trop vite las, chacun y
trouvera d'excellentes choses et tous ceux
qui liront c© volume sauront sans nul doute
en apprécier le valeur. M. N.

L'Oberland grison illustré, par le D1
Chr. Tarnuzzer. Appendice historique par
J.-C. Muoth, professeur. Publié par le Syn-
dicat d'initiative d© l'Oberland grison (180
pages avec nombreuses gravures et cartes).
Zurich 1905. Art. Institut Orell Fussli, édi-
teurs. — Prix 1 fr. 50. I
Un nouveau volume de la belle collection

d© « L'Europe illustrée » vient de sortir de la
presse « L'Oberland grison », où nous mè-
ne cette joli© publication, n'est pas aussi connu
que l'Oberland bernois on que d'autres parties
du canton des Grisons, l'Engadine par exem-
ple. Et cependant, c'est une bien belle partie
du monde des Alpes que nous parcourons sous
la conduite du docte professeur Tarnuzzer.
L'auteur est un enfant du pays ©t le connaît
à fond ; en plus, c'est un éminent géofogue
qui etet à même d© nous initier aux mystères
des grandes évolutions souterraines dont nous
voyons les effets à chaque pas. La formation
des montagnes, des vallées et des gorges
profondes si sauvages, mais si pittoresques,

dont l'ensembfe fort**» une scènerie des plus
grandioses, noua est expliquée d'une façon
claire eit précise.

Ajoutons que la brochur© est orné© d© nom-
breuses gravures ©t de plusieurs panoramas,
qu'elle contient une bonne carte de la région
et qu© la maison Orell Fussli a tenui à soigner!
particulièrement l'impression typographique.
L© prix d© Fr. 1.50 est vraiment modique.
Nous recommandons cette belle publieat on à
tous les visiteurs de la Suisse et à tous ks
amis de notre beau pays.

Beignets soufflés.
Pour un quart de litre de lait. 30 grammes1

de beurre c'est-à-dire gros comme une pe-
tite noix, autant de sucre en poudre et un peu
d'écorc© de citron râpée — Placer sur lo feii
©t retirer aussitôt que commenco l'ébullilio-n.
Remuer vivement avec la cuillère d© bois et
ajouter environ un quart de farine, plutôt plus
que moins, d© manièrei à reproduire une pâte.
La remettre au feu en remuant toujours^
pendant cinq minutes.

Casser alors un œuf en l'amalgamant bieni
dans la pâte; puis un second, un troisième,
•— davantage si besoin est pour une quantité:
supérieure de pâte — maisl toujours un à un ^en mélangeant parfaitement Pour que la pâte
soit bonne, elle doit rester lisse, consistante,
saais cependant s'attacher à la cuillère.

Alors on saupoudre la table de bois avec dé
là farina On étale la pâte, on la saupoudre
elle-même on la divise et on en forme des
boulettes qu'on jette dans la friture pas trop
chaude. On les agit© avec la passoire, on les
égoutte ensuite de touto leur graisse sur
un linge ou du papier buvard. On sert très
chaud sous une neige d© sucre en poucire.

La pâte peut être parlumé© selon les goûtai
à la fleur d'oranger ou au cognac.

RECETTES DE TANTE JEANN E

(A vis de l 'Adm inistration
Les réclamation s que nous recerons pour

l'expédition de L'IMPARTIAL par les bureaux de
posle nous prourent que p lusieurs bureaux né-
g ligent de faire ces expéditions selon leurs
instructions officielles.

Les bureaux de poste doivent, faire la distri-
bution totale aux abonnés de leur ressort ; si
par erreur de distribution il leur manquait un
numéro , ils doivent le faire remp lacer sans a.îen-
dre la réclamation de l'abonne' non servi ; si, enfin ,
par négligence ils attenda ient cet te réclamation ,
c'est toujours h eux de Taire les démarches cl non
pas aux abonne's, qui doivent être servis réguliè-
rement à dom icile.

Nous serons heureux d'ailleurs d 'être infor-
més de toute infraction à ces règles, afin que
nous puissions transmettre ces cas à la Direc-
tion sup érieure.

Deniiindez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Pour fr. 8.QO
en peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
niainieiiant jusqu'à fin décembre 190a, franco
dans loute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront g-ratni-
teiuent, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleto n en cours
de Dublicatum dans la Lecture des fa-
milles

Les Briseurs k Chaînes
par JULES fWARY

Du 9 au 12 Septembre 1905
Recensement de la r oiiulation en Janvier 1005

1905 : 37,8»3 habitants,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitants.

K w î W H M m a t »-!*»»

Bregnard! Marcel-Gaston, fils d© Jules-Albert,
graveur ,eb de Lucile-ïhérèse née Honsber-
ger, Bernois.

Portmann Paul, fils de Paul, cultivateur, et
de Lina né© Roth, Lucernois.

Monbaron Emile-Arthur, fils de Emile-Armaind,
remonteur, et de Berthe-Juliette né© Bar-
bier, Bernois.

Gottlieb, fils illégitime, Soleurois.
Curie Flora-Nadine, fille d© Charles-Emilei,

horloger et de Marie-Antoinette née Perrin,
Française.

Oriol Adeline-Frida, fille de Théophile, pas-
teur, et d© Frida-Anua-Margaretha né©
Bienz, Française.

Delachaux-oit-Gay Lydia-Julie, fille de Ca-
mille, horloger, et de Luci© né© Dumont-
dit-Voitel, Neuchâteloise.

Pell©t Paul-Gaston,' fils d© Paul-Arthur, fai-
seur d© ressorts, et de Louise-Alice née
Jeainneret-Grosjean, Vaudois.

Schiipbach Alice - Juliette, Elle ife Léopold-
Constant, facteur postal, et de Zéliet-
Amanda née Othenin-Girard, Bernoise.

Jutzi Louise-Hélène, fille de Frite, agricul-
teur, et de Lina né© Rohrbach, Bernoise.

Châtelain Suzanne-Gertrud©, fille d© Jean-
Théodore, graveur, ©t de Margaritha née
Willen, Bernoise.

Grisel Edouard-Charles, fils de Dotais*Arnold1,
boîtier, rat de Henriette-Marianne né© Zingg,
Neuchâtelois.

Levy Marie, fille de Jean-Aiiteitië, ffienuisîê ,,
et de Emma née Hauser, Neuchâteloàpa et

. Tessinoise.
Pr«mess«s de mariage

Joset Alfred-Ernest, employé aux douanes,
Bernois, et Vuillemin Marie-Angèle, ména-
gère, Français©.

Dubois François-Alfred, horloger, Neuchâte-
lois, et Petit Marguerite-Hélèn©, Fran-
çaise.

Liengme Georges-Edgard, typographe, Ber-
nois, et Vuille Jeanne-Louisa, Neuchâte-
loise

Burkhard Johannes, fromager, Bernois; ©6
Taillard Marte-Jeanne, horlogère, ' Fran-
çaise.

Jeajmerat Eusèbe-Jo'~©ph!, remontenr, Bernois,
et Guyot née Courvoisier-Clément Mj arie-
Elvina, horlogère, Neuchâteloise

Ducommun-dit-Boudry Charles-Léon, remon-
teur, Neuchâtelois, et Pellet Berthe, tail-
leuse, Fribourgeoise.

Bettex Robert-Jules, typographe, Vaudois, et
Racine Marie-Rose, Neuchâteloise.

Imhof Charles, horloger, Argovien, et Du-
bois-dit-Bonclaude Marguerite, horlogère,
Neuchâteloise.

Bieri Ulysse-Emile, encaisseur, Bernois, et
Meylan Maries-Antoinette, couturière, Vau-
doise.

Stuber Emile-Frédéric, bûcheron, Sofleuroisl,
et Berger née Senften Louise, journalière,

' Bepnoise,
Mariages civils

Liaubeîr! Ïxràis-Hermann, employé ptosfeT, Ber-
nois, ©t L'Eplatlenier Marie-Ida, horlogère,
Neuchâteloise.

Burgy Louis-Isidore1 , emboiteur , Fribour-
geois, et Cuenin née Kneuss Lina-Louise*,
horlogère, Bernoise.

Gosteli Edouard-Paul, pâtissier, Bernois, et
Seiter née Lasser Elise, *Wurte.mbergeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26333. Hoffel née Hâmmerli Rosine, veuve de
Johflinnes-Conrad, Neuchâteloise, né© le 27
décembre 1846.

26334. DevenogesWilliam-Alfred', filsde John-
Alfred et de Louise-Mélina née Marchand,
Neuchâtelois, né le 2 août 1905.

26335. Leuenberger né© Haueter Anna-Bar-
bara, veuve d© Johann, Bernoise, né© en
1811.

26336. Monnin Num'a-Ad'olphe', fils d© Numa-
Adolphe et d© Angèle née Chervet, Bernois,
né le 5 juin 1905.

26337. Dubois-dit-Bonelaude Henri-Djuis-A'iï-
gusté, époux de Bertha née Hofstetter, Neu-
châtelois, né le 28 mars 1857.

26338. Robert-Tissot Berthe-Hélène, fille de
Jules-Henri et de Bertha- néei Maire, Neuchâ-
teloise, née 1© 9 août 1905.

26339. Steiner née Courvoisier-Piot Marianne>-
Enrma, épouse d© Edouard, Neuchâteloise
et Bernoise, née le 11 décembre 1842.

26340. Meyer Katharina, fillo d© Christian
. ©t de Suzanne Brunner, Bernoise, née le

15 juin 1846. ,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

— I ¦ — 
¦*à.a««a-aaa«»a.re»a.l,.p.|M ||é __B__J1Lm»l»lll.

Pour faire la guerra ii faut trois choses :
|xg*raj |, ! De l'argent, de l'argent et encore de l'ar-
\Wa.. 33 gent; pour garder et pour le recouvre-

v*̂ ^' meut  do sa santé il faut pendant la tera-

O

pérature rigoureuse également trois cho-
ses ! Pastilles , pastilles et encore pastilles
et cela les véritables Pastilles Soden

O

de l''ay. Elles n'ont pas besoin d'une re-
com inandation expresse, vu qu 'elles sont
suffisamment connues comme très effica-
ces,. Qui so refroidit s'achète, bien entendu,

©

une boite de Soden , à fr. 1.25, dans une
pharmacie, droguerie ou commerce d'eaux
minérales. Fa-2117/9-g 14774-2



FRANCE
Un réserviste et ses sept enfants A

la caserne.
On signale de Manbeuge une petite scène

attendrissant© qui vi©nt de s© produire à
la caserne de cette ville. Parmi les réservistes,
convoqués pour faire leurs treize jours, on
a vu arriver un ouvrier de Vicqkz-Valen-
cienne, le canonnier Monard, accompagné
do ses sept enfants, dont l'aîné ©st âgé de
onze ans et le plus jeune de sept mois. Mo-
inard , veur depuis la naissance du dernier
enfant, avait vainement sollicité un sursis,
et ,plutôt que d'abandonner les mioches, il
les avait amenés avec lui , les traînajxt et
les portant jusqu'à la caserne.
¦ Toute la garnison s'est naturellement erS-
pressée autour de oes hôtes inattendus; la
famille du réserviste a été installée dans une
dépendance de la caserne, où un bon repas
lui) a été servi; puis les officiers et les sous-
officiers s© sont cotisés et ont réuni une som-
me de 103 fr., qu'ils ont remise à Monard,
et finalement, le chef du corps a pris la
meilleure des mesures : il a accordé au ca-
nonnier Monard un congé de treize jours.
La cuisinière et les 100,000 francs.

Mlle Louise Maximim , cuisinière de Mme
la baronne Double de St-Lambert, «301 vil-
légiature à Evian, vient de gagner ,1e lot
de 100,000 fr. du dernier tirage des obliga-
tions de la ville de Paris.

La fortune n'a pas tourné la tête à rh~eu>
reuse gagnante qui a continué à fturveillejr;
rôtis et sauces comme avant.

ALLEMAGNE
Singulier oubli.
- Vendredi dernier, a en lieu S Eadolfezell,
mu© cak-émoiri© funèbre qui a été marqué©
p|ar un incident bizarre. L'ensevelissement d'un
enfant avait été fixé à 8 heures et demie, et
1© fossoyeur, s'étant 'présenté avant cette
heure dans la maison mortuaire, avait, en pré-
sence du père, vissé 1© petit cercueil. Peu!
après, lo convoi se rendait au cimetière, où
,1e prêtre se disposait à dire les prières sur
la tombe ouverte, lorsqu'un homme accourut
et fit ouvrir le cercueil. Hélas! On avait
avait oublié le cadavre à la maison.

ANGLETERRE
Crise industrielle.

On signale le marasme qui règne ©n cfë
moment, faute de commandes, dan, les chan-
tiers maritimes et militaires xle l'Etat. L'ar-
senal de "Woolwich et d'autres manufactures
de l'Etat s© trouvent dans l'obligat'on d© ren-
voyer des ouvriers.
; A ,\Voel\vich 500 'familles sont dans* la
misère. Les ouvriers qui sont encore employés
à l'arsenal n© travaillent qu© 4 jours par
semaine.

Nouvelles étrangères

Uii crime dévoilé par la Poste restante
! Une affaire des plus graves et qui revêt uïï
caractère international vient d'être découverte
en Belgique dans des conditions particuliè-
rement curieuses.

Un industriel d'Anvers, M. S., demeurant
rue Van-Diepenbeeck, avait fait insérer, il
y a quelque^ jours, dans les journaux de Hol-
lande et de Belgique, une annonce demandant
du personnel. Les lettres devaient être adres-
sée» à la poste centrale d'Anvers, aux ini-
tiales L. S., numéro 13.

Dimanche, M. S., se rendit donc à la potstei
"QÙ l'employé lui remit un© quinzaine de mis-
sives.

Rentré chez lui, il se mit en devoir de pren-
dre connaissance de sa correspondance, lors-
que, à sa grande stupéfaction, il trouva une
lettre venant de Paris dont l'auteur mandait
les détails d'un assassinat qu'il avait com-
nvrfs à Amiens. Il se plaignait du peu d'argent
qu'il avait trouvé chez sa victime, et sa let-
tre manifestait un réel mécontentement.

D'autre part, la missive donnait des dé-
tails concernant l'organisation d'une bande de
voleurs qui possède des ramifications à Paris1,
à An-as, à ILilH à Amiens et également à An-
gers. ; ..; ., .-.; . .*.-*.;

Enfin, 1© signataire terminait en donnant
de» instructions précises au destinataire, à
Anvers, qui devait aller chercher dea clés
en un certain: endroit ©t envoyer ses lettres
à Paris, bureau restant, place de la Républi-
que, aux initiales E. J., numéro 13.

Après avoir lu cette étrange missive, M.
S. examina plus âUentiveiflent l'eiwslpppe, et

il constata alotrs" qUe l'employé Se la poste'
d'Anvers s'était trompé. En effet, au lieu de
lui remettre une lettre aux initiales L. {~t>. nu-
méro 13, il lui avait remis une enveloppe
aux initiales L. Li. numéro 13 ; mais ie dernier
L. était si mal fait qu'on pouvait aisément
le prendre pour un S. De là l'erreur.

M. S. se rendit sans plus tarder au commis-
sariat de police du quartier et remit la mis-
sive à l'officier de service. Le parquet, pré-
venu, télégraphia aux parquets des villes fran*-
çaisqs citées dans la lettre, puis un mandat
de capture fut lancé à charge du destinataire
de la missive.

Le police organisai, mardi dès l'ouverture
des bureaux, une souricière à la poste cen-
trale. Une heure plus tard, un individu se
présenta Valu guichet de îa poste restante et
réclama une lettre aux initiales L. L. numéro
13, précisément ce"fle qui, par erreur, avait été
re',mise à M. B.

Les agents s'approchèrent aussitôt de lui,
et, malgré ses énergiques protestations, lui
passèrent les menottes aux mains.

L'inconnu, qui est d'origine française, pré-
tend avoir réclamé une 'lettre aux initiales
L. D. numéro 13 et non L. L. numéro 13.
Or, l'employé des pofgtes „ mis en présence.
de cet individu, a réfuté cette version et a
déclaré de la façon la plus formelle qu'il
avait fait répéter par deux fois à l'inconnu
les initiales L. L. numéro 13. ,

Le percement de la Faucille
i « Nous avons des pretmiers" âhtionoé, dit lé
«Matin », au mois de mai dernier, quel était
le projet considérable qui© M. Gauthier, mi-
nistre des travaux pubbcs, avait conçu : il
s'agit du percement d© la Faucille, qui, ul-
térieurement, pourrait être complété par le
percement du ; Mont-BlaSic. Le projet d© M.
Gauthier est en excellente voie d'exécution
et on peut dotaisidérer que, dans sa première
partie, il va incessamment aboutir.
, » Le ministre a, en effet, la semaine pas-
se©, eu toute une série d'entrevues avec les
représentants de la Compagnie du P.-L.-M. et,
au cours de ces entrevues, l'entente s'est
faite Completel, absolue, «sur presque tous
les points ». A l'heure actuelle, ta peut con-
sidérer comme certain que, à la rentrée des
Chambreis, M. Gauthier déposera un proljet
de loi comportant 1© percement de la Fau-
cille. Ce projet, ton le sait, doit coûter un©
somme totale de 115 millions; mais le ministre
ayant obtenu, d'une part, le concours finan-
cier du P.-L.-M.; d'autre part, celui d© la
Suisse, la part contributive de l'Etat dans c©
travail gigantesque se réduira à 55 millions.»

M. Gauthier avait déjà fait des confidences
au « Matin » ©t à l'« Echo de Paris ». H les re-
nouvelle aujourd'hui. Cela ne tire pas à con-
séquence. Le projet de M. Gauthier n'est tou-
jours que le sien propre. Le gouvernement
français n'en a pas «discuté. Contrairement
à ca que dit le « Matin », la Suisse n'a pas
promis un sou, et le récit du « Matin » montre
nettement qu'il n'y a aucune entente défini-
tive entre M. Gauthier et le P.-L.-M.

Tout cela n'est que de la poiudr© aux yeux,
j etée dans un but électoral. Cela doit servir
à assurer la réélection, l'année prochaine,
comme député de St-Claude, de M. Gère, le
gendre .<3e M. Gauthier. Et voilà tout. Une
fois les -élections faites, la raison repren-
dra ses droits, et M. Roturier, qui est le chef
du gouvernement et auqu"5|l îl appartient, com-
me ministre des affaires étrangères, de traiter
avec la Suisse, dira son tmoifc. H ne l'a pas pro-
noncé jusqu'à présent, et cola seul importe.

Une crise de l'alimentation sévit ©n Al-
lemagne. La charcuterie souffre Le peuple est
sans saucisses et les riches sans jambon. Et
comme tout se tient, l'industrie «d© la çhcrii-
croute languit.

Tout d'abord, on s'est attaqué alix chàr*-
.cutiers du renchérissement de la viande de
porc. Les charcutiers étant de taille à se dé-
fendre, ne se sont pas laissé faire. Hs se
sont levés comme un seul homme ©t ont éfar
bli que si le porû était cher, c'est parce que
les cochons se faisaient rares. Cet argument
était pétri dei logique.
• Des meetings s© sont tenus dans les prin-
cipales villes pour examiner les causes du!
renchérissement de la .viande de boucherie
en général et du porc en particulier. Le
« Journal général de la boucherie » a publié
«}§a thèses profonde ©t 'd<ss statistiques étefi*

du'è-S. De fourt be qui s'eM dit' et écrit, il résulte)
que les tarife protectionnistes faisaient mon-
ter 3a viande! à ides prix de famine, tendis que,
dans tous les pays environnants, bœufs, veaux,
moutons, cochons, étaient meilleur marché
d'un bon quart.

Le ministre dé l'agriculture â essayé de
prouver que le nombre des animaux abattus
en boucherie n'avait diminué que d'une fa-
çon insignifiante. On lui a justement répon-
du «qu'il aurait dû augmenter en rapport avec
la population et qu© si les familles man-
geaient encore de la viande c'est au détri-
ment du budget du ménage.

Une note paru© dans la « Gazette de Colo-
gne» et visiant le ministre de l'agriculture
se jplaignait «du pouvoir excessif laissé a
certains hauts personnages ». Cette note du
journal officieux était l'œuvre du ministre
du •commerce et avait été inspirée par le
chancelier de l'empire.

Le ministre de l'agriculture ne s'y est point
m'épris et, sentant ses tendances par trop
iagrariennes 'désavouées, a annoncé son inten-
tion de s'entretenir avec le chancelier des
moyens de remédier à la. crise actuelle en
augmentant l'importation des porcs russes et
du bétail hollandais. , ;

La cherté oe la mime en Allemagne

Correspondance Parisienne
. Paris, 13 septembre*.

J'ai lu dans l'« Impartial » qu'au canton
ti8" Vaud on met en train un pétitiolnnement
contre la consommation de l'absinthe. Je suis
placé trop lo*n pour donner un avis là-des-
sus. J'ai toujours entendu dire que les absin-
thes vendues dans votre pays sont dans leur
ensemble 1 supérieures à ceilles vendues ett
France. Malheureusement il y a l'abus. Faire
excès' en toutes cho^eis, même dans les bon-
nes, c'est creuser de sa propre main uu che-
min à la mort, qui arrive sur vous plus
vite. , 1

L'absinthe est en principe une liqueur re-
doutable à laquelle il ne faut toucher qu'a-
vec prudence et même n'y pas toucher du Mit
si l'on n'a pas bon estomac ni nerfs solides.

Mais venez voir en France, venez voiir à
Paris surtout. Dans les bar s, même les bars
fort courus, on débite Bous le nom d'absinthe
des drogues abominables composées avec
des produits à base vénéneuse. Et il s'en in-
gurgite de folles quantités, qui dégradent
une partie de la popula tion. La femme en
boit comme l'homme et même l'enfant.

Toutefois, beaucoup de cafés, en outre de
ces liquides empoisonnants, mettent à la dis-
position de leurs clients une absinthe supé-
rieure et extrasupérieure, connue sous le nom
d'absinthe suisse; mais elle coûte, selon la
qualité, de 30 à 60 centimes la dose; 'les bour-
ses riches seules s'en paient. De sorte que
l'amateur d'absinthe est contraint d© nuire
ou bien à sa santé, ion bien à sa bourse. Et les
Français supportent cela : ils ne sont pas pé-
tition ncurs !

f Sf Uouvàtles ées Banf o'hs
Agents passés à tabac.

BERNE. — D'ans là nuit dé dimanbhé'à ïundi
au quartier de la Matt©, à Berne, des indivi-
dus mal famés sont tombés sur deux agents
de police et les ont. si bien rossés ©t maltrai-
tés que l'un d'eux, du nom! de Schweizer, a
remporté de l'affaire un© fracture compli-
quée de la jambe. L'autre agent a reçu dee
contusions d une certaine gravité. Fiers da
leurs haute faits, les malandrins s'étaient en-
fuis, mais on avait eu le temps de constater;
leur identité, en eorte que quelques' (heures
plus tard on les cueillait à leur domicile e(j
on les conduisait dare dare en prison.
Berne, éclairé de la Juiigfcau.

Chaque sion*1, cette semaine, l'i mineuse plr^"
jecteur de la Jungfrau est dirigé entre 9 h.
et 9 heures et demie sur la ville de Berna.
Les rayons lumineux sont encore assez inten-
ses à cette colossale distance. Mais c'est suri
les hauteurs, et en particulier au Gurten,
qu'on peut le 'plus facilement s'en rendra
compte.
Les autophobes.

SCHWYTZ. — Samedi dernier, dans îa val-
lée de la Muotta, près de Schwyte, une auto-
mobile montée par des Français, a failli être
versée par un teonc d'arbre qui avait été
placé intentionnellement au travers d© la
route. Un malheur n'a pu être évité que par
la rapidité avec laquelle le chauffeur- est par-
venu à stopper.
Ruade mort :11e.

FRIBOURG. — Mardi soir, à Niedermuh'rerT,
une fillette d© trois ans réussit à tromper la
surveillance de .ses parents et à pénétrer dans
une écurie. Comme ©lle passait derrière les
chevaux, ©11© reçut une ruad© en plein vLsage.
La pauvre enfant fut relevé© avee ks mâchoi-
res brisées et d'aut-es blessures au crâne.
On désespère d© la sauver.
Une fripouille.

BALE-VILLE. — Une! jeune donfcisèiqùe riïc>
mentanément sans place se promenait samedi,
tard dans la soirée, seule sur le pont du Rhin,
quand elle fut accostée par un individu âgé
d'une quarantaine d'années qui, malgré ses
protestations, s'attacha à ses pas. La jeune
fille refusant obstinément d'écouter les pro-
pos galants de son persécuteur, celui-ci, fou'
de colère,, lui planta son couteau dans la
poitrine. Des agents relèverait la blessée,
oui perdait , beaucoup de sang, et la transpor-
tèrent à l'hôpital, mraîs ïb ne purent arrêter
l'auteur de l'attentat qui avait pris la fui te.
Automobiles.

GRISONS. — On si.iri que dans Ici canton deS
G risons la circulation des automobiles est in-
terdite. Dimanche, cependant, un de ces véhi-
cules monté par trois personnes apparut sur la
route de Coire. Arrêta aussitôt, il fut conduit
à La maison de ville et le lendemain chargé
sur un wagon à la gare.
Grave accident.

ARGOVIE. — Des ouvriers' sont actuelle-
ment occupés à repeindre le point de che-
min de fer près 'de Mei'l'ittgen. Mardi après-midi
vers 5 heures, la chaîne d'un échafaudage
a cédé et les quatre ouvriers qui s'y trou-
vaient ont été précipités dans le ride. L'un
d'ejux a 'pu se p*eteni.r à une saillie du pilier ;
les trois autres sont tombés sur les fondements
de pierre. Un Italien , nommé Rossi , a été
tué sur le coup ; un r.ocnmé Horlacher, père
de famille, est mort peu après à l'hôpital.
Le troisième est dans un état très grave.
Les chevaliers du couteau.

VAUD. — Dimanch e soir, à Vallioi-b'ei, aprèisl
minuit, une bande d'Italiens avinés braillaient
dans les mes. Un agent de la police locale
les invita à cesser leur tapage. Tout à coup
l'un des Italiens fondit sur un citoyen qui se
trouvait là, nommé Beeuchet, et le larda de
coups de couteau dans la poitrine et dans
l'abdomen, croyant frapper l'agent, puis s'en-
fuit. Quelques je unes gens de Vallorbe, qui
avaient vu l'agression, se mirent à la pour-
suite du meurtrier, et cernèrent la maison ou'
il s'était réfugié, taudis que l'on requerrait
la gendarmerie. Devant le revolver du gen-
darme, l'autre fila doux et se laissa tranquil-
lement menotter. Le gendarme eut mille pei-
nes à le protéger ctatre les compagnons da
la victime qui voulaient lui faire un mauvais
parti; il ne put empêcher que le cheya.li#
du couteau ne reçût force horions.
, La b.le§sé a un poumon perforé. ' "

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

«L'expédition Jacot-Guillarmod.
L'ingénieur Mandais Allisier Growley donne

quelques détails intéressants sur, l'accident qui
coûta la vie au lieutenant Pache. Cet accident
se produisit à la descente; à environ 7000 mè-
tres d'altitude. M. Growley avait fait remar-
quer sans résultat d'ail leurs 1© danger de
commencer oette descente périlleuse assez
tard dans la soirée. Six hommes afitachâ^ à un©
corde furent enlevés ptir l'avalanche. Le lieu-
tenant Pache qui marchait le dernier fut tué
raide, ainsi que trois indigènes. MM. Jacot et
De Righi ont été ' blessés légèrement, tandis
qua M. Reymond, s'en tire sain ©t sauf. Il
dut couper la corde pour se dégager. M.
M. Growley prétend que le malheur n'eût pas
été si grand si les touristes n'avaient pas été
attachés. En effet, l'avalanche n'était pas très
large ©t la place où l'accident s'est produit pas
très rapide.

ML Growley a fait cette intéressante re-
mjarque qu'à cette altitude de 7000 métros, il
faisait une chaleur, relative, un brouillard épais
et pfâs le moindre vent A 6700 mètres, les
.voyageurs ont trouvé des fleurs. Ils eurent,
par oontre, beaucoup à souffrir de violents
maux de tête, provoqués par la réverbération
de la neige. l ¦

M. Growley estime que l'ascension du "Kahg-
chenchunga, 'qui a malheureusement rate cette
fois, est possible et se déclare, prêt à. r©-
gogjiiaçnçer l'année j-pocbâiue.
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une meule qui saute.
Un aiguiseur des Usines méfeïïttrgi-raeS du

Mouthier, à Vallorbe, nommé Dériaz, âgé de
35 ans, marié, père de trois enfants, était oc-
cupé à son travail derrière une meule surnom-
mée à l'usine «l'Infernale», lorsque celle-ci,
tout à coup, éclata. Emportés par la force
centrifuge, les débris brisèrent la gaine d©
protection, dont les éclats allèrent frapper
Dériaz derrière la tête, du côté droit, lui fai-
sant de profondes blessures et I© jetant sur
le sol sans connaissance, perdant le sang par
la bouche et l'oreille. Le médecin ne p'eut
encore se prononcer sur la gravité et les sui-
tes de ses blessures.
Le crime de Martigny.

VALAIS. — Nous avons annoncé ï'autrfa
jour qu'un agent de poilice avait été tué à 'Mar-
tigny, à l'heure de la fermeture des cafés.
i Voici quelques détails :

Un jeune vaurien, A. G., pris de vin, faisait
Hu tapage dans les établissements et cau-
sait du scandale sur îa rue. L'agent de police,
M. J. Coilomb, aidé d'un citoyen de bonne vo-
lonté, se mit en devoir d© 1© conduire au
violon. Arrivé devant la porte d'entrée, le
frère d'A. G. (le dégagea de l'étreinte die
ses conducteurs. Le mauvais garnement en
profita pour sortir aussitôt de sa poche un
couteau-poognard, qu'il plongea dans le cou
de l'agent, au-dessus de îa clavicule. Un flot
de sang jaillit ; l'arme avait tranché net l'ar-
tère carotide. i .

La malheureuse victime eut encore la force
Ide se traîner jusqu'au premier étage où elle
s'affaissa agonisante. Quelques minutes après
elle rendait le dernier soupir, malgré les soins
empressés des personnes qui s'étaient p»fr-
Déasi à son secouru.

On peut se faire une idée de la doutteur
qu'éprouvèrent ia veuve et les deux enfants
de Oollomb en apprenant ce «drame et de la
Îirofoiade indignation que ressent la popu-
atkm de Martigny, pou habituée à assister,

à des actes de sauvagerie aussi ignobles.
Le meurtrier et son frère sont enfermés

à la prison préventive'. Une souscription est
ouverte pour venir ©n aide à la famille de
l'agent de police, victime de sou devoir. Les
dons sont reçus à Martigny, chez M. D. Or-
eat, vice-président.
Séparation des Eglises et de l'Etat.

GENEVE. — Hier après-midi, au Grand
Conseil, M. Eoratana, de la droite catholique,
a déposé un projet de loi sur la séparation
des Eglises et de d'Etat U maintient le prin-
cipe des deux Eglises nationales. Les ad-
hérents paieraient leurs contribulioais qui se-
raient recouvrées par l'Etat , . _
Chez les socialistes genevois.

Hi-ar sof .r a eiu lieu une réunion très mouve-
toentée du par ti socialiste genevois. Des di-
vergences persomelles s'étaient élevées de-
puis quelque temps entre idivers chefs de ce
groupe. Le Comité centrai, composé des dé-
putés et conseillers municipaux, ayant décidé
par 17 voix contre 5, de demander au comité
directeur du parti de démissionner, ce comité
a déclaré à l'ouverture de la séance d'hier
eoir qu'il se r etirait. M. Sigg a expliqué pour
quels motifs il a cru devoir s'associer au
vote demandant la démission du comité direc-
teur qui aurait, suivant lui, commis diverses
fautes. M .Taponier , député, a été motmmé pré-
sident provisoire. Les autres questions ont
dû être ajournées, vu l'heure tardive.

On annonce ce matin la création d'un nou-
vel organe socialiste qui combattrait l'al-
liance avec les radicaux.

Cercle neuchâtelois à Lausanne.
On nous envoie de Lausanne un exemplaire

des Statuts et règlements du «Cercle Neu-
châtelois » récemment constitué dans cette
ville. Ainsi que l'indiquent les premiers articles
de ses statuts, son but est de fournir aux
Neuchâtelois habitant Lausanne, l'occasion d©
faire oo-nnaissance entre eux et de fraterniser,
cela en leur offrant des réunions récréatives
ou instructives, et en les intéressant éventuel-
lement à quelque œuvre de bienfaisance.

Constitué en dehors d© toute question d'opi-
nion politique et d© convictions religieuses,
le « Cercle Neuchâtelois » ne s'interdira pas ce-
pendant de prendre part à toute manifestation
de la vie publique non contraire à ses statuts.

Le Comité est composé de MM. René Con-
vert, présidant; Emile Mati'e, vice-président;
Léon Chollet, secrétaire; Ernest Dubo's, cais-
sier et Marc Nicolet secréta.ire-ad,;oint. Le
local de la Société se trouve à la Pras-
seri© Hasder (Lowenbrau), rue Madeleine.
Auvernier.

La deuxième compagnie du bataillon de
carabiniers 2 devait être cantonnée hier à
Auvernier. Toutes les dispositions étaient pri-
ses à cet effet ©t les logements avaient été
reconnus par un officier, lorsque survint un
contre-ordre.

Il 'faut l'attribuer à ce que quelques cas
de fièvre typhoïde s'étant produits, ï©3 ma-
lades ont été envoyés à l'hôpital de Neu-
châtel, il y a une dizaine de jours. Depuis,
aucun nouveau cas ne s'est déclaré.
Le Locle.

On nous prie d'annoncer que vendredi 15
septembre, à 8 heures du toir, daas la
grande salle du Vieux-Collège, aura lieu une
Conférence publique et gratuite sur la lan-
gue auxiliaire international© « l'Espéranto»,
par M. Th. Cart de Paris.

BRronique neueRâf eloise

Conseil général.
Le Conseil général s'est réuni hier au soir

à 5 heures et demie, sous la présidence de
M. le D1' Eug. Bourquin. Vingt membres étaijnt
présents.

M. Arthur Munger, rapporteur de la com-
mission du budget sooi'aire, 'Conclut à l'adop-
tion des chiffres présentés par le Oofiseid
communal. Le total des dépenses s'élève à
414,377 francs ; il est de 10,065 francs su-
périeur à celui du budget de l'année précé-
dente.

La principale augmentation provient des
écoles primaires et enfantines. Elle se monte
à 7138 francs, chiffre en rapport avec l'aug-
mentation normale des classes.

La poste de 1400 francs, relatif au corps
des cadefs a donn é lieu à la discuss'on qui
revient ciiaque année sur le maintien ou la
suppression de cette institut-iota.

Les arguments habituels en faveur de la
suppression ont été développés par M. L.-H.
Huguenin, L. Daum, J. Schweaer et Ad. San-
doz. De leur côté, MM. H. Iaehmaan, Av: «oCd
Robert, Ariste Robert et Ch.-E. Redard ont
pris la défense des cadets.

Air vote, la proposition de la suppression
ne fait que trois voix et l'ensemble du budget
des écoles est adoipté à l'unanimité.
¦ Pour terminer, le Oon.seil adopte , après un
rapport de M. E. Tissât, une modification à
l'article 40 du règlement de l'Ecole d'art
d'après laquelle les nominations faites par
la cc.miniss.on de cette école seront, à l'a-
venir, ratifiées par le Conseil canimimai et
la séance est levée à 6 heures et demie.
Fôte cantonale de gymnastique.

Le Comité d'organisation de la fête canto-
nale de gymnastique de 1905 vient de bou-
cler ses comptes. Il adresse aux souscripteurs
d'actions la circulaire suivante :

« INOUS avens le plaisir de vous informer que
les comptes delà fête cantonale de gymnas-
tique de 190-5 sont terminée et que l:s recettes
balancent à quelques francs près les dépen-
ses.

« Dans ces condifons, le capital de garan-
tie de 10,000 francs, qui avait été souscrit,
peut être întégralnment remboursé et nous
vous prions de toucher à ' la caisse de la
Banque fédérale le montant do voir? géné-
reuse souscription, contre res i ut on du reçu
qui avait été délivré.

« Nous vous remercions encore vivement
pour v-.tre concours patrlo'.iqua et le tSmed-
gnage de sympathie et d'attachement à notre
ville que vous avez donné et nous vous prions
d'agréer, M .., nos salutations distinguées,

Au noni du Comilé cl'orgar.îsatîoa
de lt Fêle cantonale de gymnastique i La fraux -de-F umls :

Le Président, Arnold ROBERT.
. L'un des Secrétaires, Fritz K CGNZI.
Le Caissier, Louis Dnoz.

JSa &Ratw~êe-*SFonés

Oote de rar.g8Bt Sa ^"̂ .-t".*.

Le testament de Tainagno.
Le nature avait accordé à Tamagnia une

voix «qui gagna au chanteur une foirtune de
quatre millions et demi. Cet artiste était d'ail-
leurs un homme silencieux, un très boni hom-
me, qui donna beaucoup aux pauvres et vécut
fort simplement.

Mais dans son testament îl a pris sa revan-
che et a montré, par la splendeur des dispol-
sitions prises envers lui-même, le cas qu 'il
faisait de Tamagno. Il a voulu être embuumé,
placé dans un cercueil de plomb, ce cercueil
dans un cénotaphe de marbre, et ce céno-
taphe dans une chapelle construite à cotte
fin et qui serait devenue un endroit de pèle-
rinage, i

II avait en effet, souhaité que le cercueil
dont la cuve serait fermée à sa partie su-
périeure par une plaque de cristal, laissât
vci>.r à jamais le corps du chanteur aux foules
inconsolables do ne plus l'entendre.

H paraît que les lois italiennes ne permet-
tent pas d'exhiber ainsi des momies fraîches,
et le vœu de Tamagno n'a pas été écouté.
Du tac au tac.

Un peintre célèbre fait appeler tin méde-
cin de renom.

:— Où est le malade ?
— Le voici, répondit l'artiste en mon-

trant un pauvre toutou, qui s'est cassé la
patte. Comme j'aime beaucoup mon chien,
j'ai hésité à le confier à un vétérinaire.

Le médecin soigne l'animal sans ajoute^
un mot.

A quelques jours de là, le peintre reçoit,
du docteur, un télégramme le convoquant
pour affaire urgente.

— Qu'y a-t-il , cher docteur ?
— Mon Dieu, c'est la porto de mon cabi-

net qui est un peu défraîchie... et comme
j'y tiens beaucoup, j'ai hésité à la co.iiieiri
à un simple badigeonnera*.
Dans un magasin.

Pendant que sa. mère regarde des bibclotoy
un bébé, qui a bien trois ans, occupe ses
loisairs à attraper dee mouches sur la vitre.

Indignation d'un deuxième bébé d© quatre
ans, fils de la marchande.

— Dis donc, veux-tu laisser nos -miouches
tranquilles, toi?

Et, après une pause itajoute :
— Est-ce que je vais chercher fcis tiennes

chez ta maman, moi ?
OTascralin et féminin.

Mme Bicoquet lit la chronique de la guerre.
— Quelle différence y a-t-il entre un fort

et une forteresse ? d emande-tell© à son mari.
— C'est d'abord qu 'un f .rt est) du masculin

et qu'une forteresse e?t du féminin, répond,
le mari.

— Et puis, comme valeur stratégique, le*
quel des deux est le plus redoutable? de-
mande encore sa femme.

— C est la forteresse, naturellement, car
étant du féminin, elle est plus difficile à
réduira au silence.
La prochaine fois.

Un ancien officier , devenu maire  de sa com-
mune , en tenda i t  apporter dans l' admin i s t r a -
tion civile la ponctuali té mi l i t a i r e .

Un jonr , des mariés qui devaient êlre unis
à midi , arrivèrent & midi  et quar t .

Le mai re  les mar ia .  Piii *, la formalité ter-
minée , il d i t  d' un ton sévère :

— Tout à l'iieurs , je n 'ai pas voulu troubler
voire bonheur eavons adcessairi des reproches;
maintenant je vous avertis d'être, à une pro-
chaine occasion , p lus exacts- — J© parle pour
tous les deux — allez.
Aus grandes manœuvres.

Un commandant d» corps p...s-e près d'une
batterie en pleine activité.

Un capitaine d'art. lierie la command©, ©t
lav pièces tirent à toute volée.

— Capitaine, dit brusquement 1© comman-
dant, après a-voir examiné un, instant, sur quoi
diable tirez-vous?

— Mais, mon commandant sur l'ordre du
colonel.

tzf aif s divers

DEVELIER. — Dimanche pisse rassemble©
communale était réun'e pour décider si la
commune voulait souscrire des actions privi-
légiées du régional Sa,igne"égier-(Jlo*,elier.
(Deito of fre a été refusée à l'unanimité.

BIENNE. — Dimanche dernier, près de
Daucher un véloceinen fut culbuté par de&jus
le mur de la route par uu© automobile. L©
pauvre cycliste est reaté longtemps sans con-
naissance et dut être transporté à l'hôpital
ide Bienne. Quand à l'automobile elle avait
disparu.

IvIONIFAUCON. *— Mardi matin, à 11 hl,
Hes enfanls ont trouvé sur la rente, au milieu
du village une capsule de dynamite. Un des
enfants, Elie Brassard, âgé de 8 ans, mit cette
capsule sur une pierre et la fit éclater. L'en-
fant eut quatre doigts de la main gauche en-
levés et i'ongie du pouce de la main droite'
HErsché.

* *
Lundi s'e^t tenu à Monifatieoan la grande

foire d'au tourne connue clans toute la Snisse
pour le choix et le nombre de poulains de
l'année qui sont exp:*sé~ en vente. Elle fut très
importante et même plus grande que celle
ide l'année dernière. Une foule de marchands
j etaient présents et Us transactions se firent
facilement. Les prix des poulains ordinaires
étaient de 300 à 350 fr., les bons se vendaient
380 et 400 fr.

PORRENTRUY. — L?s cour^ de chevaux
bïgari-i'c.i par la Sce'éiô hipp i que, sous hs
gpg$ggg ,u& k Sàitysi AvâEi'^.'ffie d'_â.joi;&t

auront heu dimanche prochain 17 septembre,
dès deux heures après-midi, sur le superbe
champ d© courses du « Ba,nné », au sud de
la ville.

JURA-BERNOIS

Tombola de la Philharmonique ita-
lienne.

f La commisskin d© la tombola dé la « Phil-
harmonique italienne» organise dans les vas-
tes locaux du Restaurant du Stand, la semaine
prochaine, avec 1© concours d© nos dévouées
sociétés locales, une série de soirées-concert
afin de permettre à toute notre population
de jeter un coup d'ceij à l'exposition des lots
qui sera splendide.

La commission qui a Eat tout son possible
pour contenter jeunes et vieux espère que
notre population tiendra à témoigner par sa
nombreuse présence de sa sympathie à la
«Philharmonique italienne» .

A titre de renseignement, les premiers lots
sont exposés pour quelques jours encore dans
les devantures du magasin de soieries ci-de-
vant Spinner et Cie, rue Léopo.ld-Robert, Bâ-
timent de la Banque fédérale, et les derniers
billets sont en vente dans les principaux
jàn agasirs et établies.mente publics de noire
ville.

(Que chacun B© hâte et n'attende pas au der-
nier moment J
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance, à l'occasion d' un
baptême, la somme de 5 francs , de M. G. Arm ,
pour les pauvres de l'Eglise allemande.

Bommuniqués

de I'/( genev lôlé|frsipb5<|ae ¦nl«s«

14 SEPTEMBRE
.Les devoirs de la censure

LONDRES. — Le « Times » publie la -traduc-
tion d'une circulaire cotilidenticille adressée
par le ministre de l'intérieur de -Russie aux
gouverneurs de pnori-r.ee sur les devoirs de
la censure. En voici un passage :

« Doivent être retenus par la censure : tou-
te nou v elle ou information relative à des grè-
ves, à des mouvements agraires, à des faits
de résistance aux autorités, à l'ac-lim. ré-
pressive de ces derniers ; tous textes oo ex-
traits d'adresses, tous documents ou infor-
mations relatifs à la conduite des affaires
en haut lieu, de même que toutes oipinions ex-
primées sur cette question. »

La panique
NAPLES. — Mardi entre 8 heures du soir

et 2 heures du matin, on a ressen ti trois
nouvel les secousses de trsmbîemarit de ter-
re, qui, très sensibles, ont augmenté les dé-
gâts et la panique- .

VA, Komr.ra
NEW-YORK. — On annonce qUe le tarttn

Kômura est atteint de la fièvre typlio 'do et
que son retour au Japon est ajourné « sine
die ».

Le cboîéra
BERLIN. — Le « Moniteur (officiel de l'em-

pire » annonce que, du 12 septembre au 13 à
midi ,il a été constaté en Prusse, quinze
nouveaux cas de maladie et quatre décèle
dûs au choléra.

Les troubles au Caucase
TIFLIS. — Le maire et plusieurs conseil-

lers municipaux ont démissionné pour pro-
tester contre la répression sanglante, par les
troupes, d'une manifestaitoln qui s'est pro-
du ite le 11 septembre à l'Hôtel-de-Ville.

Une délégation de paysans de Sangesur a
demandé au général Schirinkine de prendre
des mesures contre les Tartares révoltés qui
détruisent les villages et enlèvent les femmes.
Les protestations se dirigent particulièrement
contre l'attitude des agents de police tartare,
qui rend l'apaisement impossible.

Les incendies et les pillages à Balakhany et
Bibi-Ebat ont cessé et- le calme règne actuel-
lement dans ces localités ; par contre, les
incendies et la fusillade continuent à Bal.oiu.

PETERSBOURG. — Le ministre des finan-
ces a reçu u'ne délégation des principaux
raffineiurs de pétrole, do.it faisait partie M.
Nobel. Ce dernier a présenté un rappor t de-
mandant que les usines furent gardées par
la troupe et ramélloiration de la police de
Bakou.

Les désordres an Japon
TOKIO. — Suivant les chiffres communi-

qués par la police, au sujet des troubles
récents, 388 agents de police, ,16 pompiers
et 2 soldats ont été blessés. Parmi la foule,

il y a eu 9 tués et T367 blessés.
1 LONDRES. — Suivant une dépêche de Y*o-
kohama aux journaux anglais, des émeutes
se sont produites hier soii* dans cette ville.
Plusieurs collisions se sont produites entre
la police ©t les émeutiers. 14 postes de police
ont été incendiés ; un inspecteur et 36 agents
ont été blessés. Dans la Joule, il y a eu deux
morts. Deux compagnies d'infanterie ont été
envoyées de 1bkio>. Les consulats et les quar-
tiers où habitent les étrangers sont gardés.
Cependant, d'après les dernières nouveiUes,
la situation s'est améliorée.

TOKIO. — On mande de Yokohama que,
hier après-midi, 150 hommes, la plupart g ins
sans aveu, divisé en deux détachement ep.t

attaqué Ta policé, inc-endif huit guérites e-s
dém-oJu trois autres.

La populace s'est ensuite attaquée aux éta-
blissements publics et imx monuments. 400
hommes «ïe police ont été envoyés d'urgence
de Tokio.

La police se défend à coups de sabre. Le*
émeutiers sont armés de revolvers. . _ , , _ .

¦IIW a»-«»»¦»¦»»

$) ép êcRes

Chez l'usurier.
— Comment, vingt-cinq pour cent? Mais la

semaine dernière, ce n'était qu© vingt!
— Le prc-grès, cher monsieur... moi aupsi

je veux être «au taux mobile!»
Horrible!

Au tribunal.
Le président! à I'ae-rusé. — Vous prat:quez

le vtj& à la quête, on vous a &*itf pria faisant une
collecte...

L'accusé. — J'y srm forcé POT m'es opinions
politiques, je suis coIleet...ivisteT

lmp. A. COURVOISIER. (Taux-de-Fonds*

MOIS F»HT » RIRJB



I CERCUEILS TACHYPHAfiES+Bir^71Nouveau Cercueil de Transport + v, -**»
Autorisé par Je Conseil Fédéral

Provoquant une décomposition plus rapide et sans pourriture. Solidité j
garantie contre le choc et dans la terre, prouvée par de nombreux essai* qui s
ont été faits par les autorités compétentes. 4.-569-23 i

Tous les cercueils sont capitonnés.
Cercueils d'enfants depuis fr. •**.—
Cercueils pour adultes » » 9 8.—

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

ta. 3**tA.*oaf3e

fln damanHa de suite de bons ouvriers
Ull Ueiiltt llUC charpentiers et me-
T .-.L ;- - " rs. 14653-2

S'ailresscr au burean de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. je ,?nne ïïïrto.
sente pour faire les commissions entre
les heures d'école. 3 fr. par semaine. —
S'ad resser rue de la Pais 39, au rez dé-
chaussée. 14854-2

Commissionnaire. j £  ̂ I t
missionnaire , un jeune homme libéré
des écoles. — S'air.  rue Nuina Droz 33.

14ij'.i!)-2 

Commissionnaire. » 8°re deïï?6ndcp™
faire quelques com missions entre ses heu-
res d'école. — S'adr. rue Numa Droz 80,
au ler étage. 14675-2

On f înmai ' i i a  des cuisinières , servantes ,
UU UtillldllUB mies pour aider au mé-
nage, personnes d'un certain âge pour le
dehors , filles de salle. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz-Cou rvoi-
sier 30. 14703-2

A n n rp n f l P  ^n demande pour tout de
n (J p i t u i t e,  suite une apprenti e ré-
gleuse. Ouvrage suivi. — S'adresser
ruo Fritz-Courvoisier S49-B, au Sme étage,
à gauche. 1470B-2

lûlltlfl darnon tibérà des écoles est de-
dtillllG gttllyUU mandé de suite pour
faire les courses et travaux d'atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 14694-2

Bonne û emants . jeune nue comme
bonne d'enfants. —S'adr. rue Num a Droz
81, au 2me étage. 14644-2

lAIll'imll'ÀPi-t ^n demande pour faire
UUul  lilillld C, un petit ménage, une fem-
me ou fille de confiance , disposant do
Quelques heures par jour.  — Adresser of-
res sous initiales A. 1. 14091, au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 14691-2
Cnnu 'infn On demande de suite une
ÙCl ï f l lUC.  bonne fille pour fai re les tra-
vaux d'un ménage. — S'adr. â la Boulan-
geiie Qt. Zaugg, rue Numa Droz 126.

13884- 7» 

rP f lVPHP ^n demande nn finisseur
U l u i C U I  a pour genres soignés. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au 3uie étage.

M. Joseph Beiniscb
DD CAIRE

.¦actuellement H<Hel Central, chambre
n* 25, achète comptant tous lots et stocks
de montres. 14824-8

 ̂
Cherche

4/k. monopoles
mm*, de bonnes

Marques.
Reçoit da 8 à 10 h. dn matin. 

Fournitoistis
De bons employ és fournitnristes sont

demandés par la Maison Béguelin.
Piaget A <'ie (s. a.) Mffg-8

BOULANGERIE

J. Salvisberg
BUE l'U COLLÈGE 19

Dès le 15 Septembre :

PAIN BMNii extra, 32 ct. le kg.
PAIN NOIR » 26 • •
14826-3 Se recommanda.

ON OFFRE DE PRÊTER
13,000 f:rÉ3.
k 4 pour cent pour le 10 novembre
1905, contre hypothèque en premier rang
mr bons immeubles à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser en l'étude du notai re Char-
ICN Barbier, rue Léopold Bobert 50.

11051-21*

BJJT QV CIGARES et TABACS
Vous vous fourn issez le mieux et le

meilleur marché au Dépôt de Faliriques
WINIGER, à Gossau (St-Gall).
200 Vevey courts, Fr. 1.85
200 Rio Grande. » 2.40
200 Flora Brésil , » 3.10
900 Florida extra-fins , » 3.40
100 Boutii tournés, petits mais fins, » 1.80 !
100 Herzog fins de 5 c. » 2.90 \
100 Etoile du Nord , de 7 c. » 4.10
5 kilos Tabac coupé fin ,l.Oôlaliv . » 2.45
5 kilos Tabac pet. feuil. , 3.60 » » 4.20
5 kilos Mary land surfin ,4.80 » » 5.60
Aux envois de Tabacs, il est joint 50 Ci-
gares fins gratis. OF-2137 14801-1

Garantie : Reprise.

Terrain de 1170 nr
àh ,w*Èa«.sli.*'e

angle dos rues dos Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille ,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

21018-38*

TRAITEMENT
£I GUERISON

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

rECer-V>ee» naocliojKi_ iî\ Tl.o*3»
(Seule Méliic 'e curativa naturelle)

B. DE ÏRAFIT, Herboriste-Botaniste
12, Rue Lissigno! 12, GEMEVE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 9194-8

A louer â Moron
four cas imprévu , deux MAISONS, dont

une à l'usage de café-res tau rant.
Elles conviendraient particulièrement

à une famille d'horlogers.
S'adresser à M. F.-L. Barbezat , rue du

Parc 6, à la Cliaux-dQ-Fonds , ou au te-
nancier à Moron. 13222-1

A ï fllIFRn yuuËfA
pour le 31 Octobre prochain ou époque à
convenir , les locaux occupés par M.
Erny, voiturier , Charrière 81, soit lo-
gement, écurie grange et remise , ainsi
qne les terres allant avec la ferme.

S'adresser à M. GUYOT , géran t, rue de
la Paix 43. ;4540-4

Encore à louer
pour le 31 Octobre 1905

filiarPl'prP fii,UIS rflz de-chaussée. AD-Vlltt ! 1 ICI C Ut partement de 2 pièces ,alcôve, cuisine et dépendances. Prix 440francs. 13801-2
Cha.rrip .rp (M1118 2me éla-?e- 3 pièce».¦JU0.ll ICI C U* corridor éclaire, cui-sine et dé pen lances. Prix 550 fr.
Clmri'ÏPPP fi«lBls so,ls-sol. 1 chambre ,
!",! \ U* cuisine et dépendances.
* ru » i(i fi".

S'adresser à M. Louis Leuba, gérant,rue Jaquet-JD,-,,/. 12. *=-»»i (-«-«m.

TLOUËR"
Doubs 13. 2me étage, 3 pièces, cuisine etdépendances. 11820-21*

Le tout très bien situé.
S'adresser Numa-LVo» 51, au ler étage.

M 

Salon de Coiffure
pour DAMES et MESSIEURS

RTJELÊOPOLD ROBERT il

Parfumerie , Brosserie, Savonnerie
GANTS et CRAVATES

Spécialité de TRAVAUX en Cheveux
Coi (Tares de soirées et de mariées

niampoing américain — Séchoir électriqne

On se rend à domicile. Se recommande.
r ..j, , ,  _^™. .̂ ___—__.____—_________¦ _______________

Grand choix d'MS;p<s3.m,§r©Sî en toutes
sortes ; ordinaires, fines , extra-fines, pour la
toilette, les chevaux et les voitures. lem-ss

Spécialité d'Epongés pressées»
Grande Droguerie J.-B. STfERLI M, roe du Marché 2

¦ niMI miiiian— MI i !¦¦ — i i rr j iii.[_.iu*^̂
»fc-'''*a«c'"'a'»1-****'aa"̂  <

. ifL"f;~&^:® ¦L'fdi.'O m a.
jRbWOEK. JaSPMLflUI sm>Mm^m S 2 «

¦ «a ¦

Désinfection d'appartements , lite rie et meubles garantie sans aucuns dégâts
Destruction radicale de toute vermine d'habitations en trois heures. Appareils bre-
vetés ; certilicats à disposition. Prix réduits pour propriétaires et gérants.

s'adresser à g  ̂EEBOTS, Tapissier, rue du Progrès 3.
8MF* Par la même occasion se recommande pour toul. ce qui concerne sa profes-

sion : Fabr ica t ion  et ISetnontàgc «le .aleublès garnis, Literie et Stores en
tous genres. Travail garanti. Prix modérés. 121S3-1

Jenne personne g 5ïïW,8SS
s occuper de oillérents travaux de bureau
cherche place de suite ; à défaut , se met-
trai t à une autre partie de l'horlogerie.

S'adr. sous initiales L. B. 14509, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 14509-1
A nnpûn fi  On désire placer de suite
ii|J['l Cllll. hors de la localité nn jeune
homme de tcute moralité comme apprenti
boulanger-pâtissier. — S'adr. rue
Numa Droz 113, au ler étage, à gauche.

'il l l l ' i ia l iàr o  ^ne personne forte etUlHll ÎMUICI C. robuste , de toute confiance,
se recommande pour des journées  pour
n'importe nuels travaux. — S'adr. rue de
Gibraltar lo, au premier étage. 14557-1

Pflll P frftllVPP bonnes places s'adres-
1 UUI l lUll iul  ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle. Serre 16. 21)128-76

Echappements. D*£ftï *S;
Roskop f entreprendrait des achevages
14 à 21 lig., logeages de mobiles, ré-
parages. A défaut une place dans une
fabri que. 14700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne commis iSiJS&JV̂
logerie , pour apprendre l'entrée et sortie
de l'ouvrage. Bonnes références. <>.> tifi-
cats à disposition. l'ioG'J-l

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

i p î i û ï ï û i i n  Un jeune homme sérieux ,
alllCICUI a ayant fait les échappements
ancre et cylindre , connaissant le remon-
tage à fond , cherche place où il aurait
l'occasion de se mettre an courant do l'a-
chevage de la boîte. Cerliticats à disposi-
tion. — Adresser offres, sous chiffres
O. J. 11507, au bureau de I'IMPARTIAL,.

14567-1 

(T ï p aVPIIP ^n oavr '
or sérieux, pou-

U1CUCU1 . vaut mettre la main à tout ,
désire entrer dans un atelier sérieux .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14549-1

Phnn phpc ^n horloger demande
LUttUtUCù. piaC9 pour tout de suile
dans la parti e des ébauches, pour n'im-
porte quel emploi.

Adresser offres sous chiffres E. 7... au
bureau de I'IUPARTIAL . 14560-1

T)pmrmfPlll* "B '-on dèmon-UeUlUIllCUr.  teur régulier
au travail pourrait entrer dans la quin-
zaine au Comptoir , rue Numa Oroz 14.

14630-1

Posenr de mécanismes, "e ™
aiïn

poseur de mécanismes spéciaux et
faciles. Il serait mis an courant.
Ouvrage lucratif. — S'adresser à
SL Emile Quartier fils , aux iî î t l - T-
rVISTS. 14432-1

fin Ho m an rio Go-amis - voyageurs (ap-
Vll UCUlaUUU pointements fixes). Tap is-
siers, Menuisiers , Magasinier , Repasseu-
ses (40 à 50 fr. et entretien). Cuisinière
(45 fr. par mois), Représentant pour bons
articles. Domesti ques de campagne.

Agence Commerciale et lndus-
tritîlle, rne de la Serre 16. 14562-1

Rpmrtn lPITP ^n demande un bon re-
lie MO lllt m . monteur de finissages pour
petites pièces et extra-p lates , ainsi qu 'un
bon ouvrier pour la mise en boites après
dorure ; travail aux pièces on à la jour-
née. — S'adresser chez M. Henri-Albert
Didisheim , rue du Parc 106. 14548-1

Pl ï r t fP HP **)n demande un bon pivoteurl l l U l a .'lti . ancre fixe grandes pièces , à
3 fr. le carton. — S'adresser à M. Zélim
Calame , Charrinre 27. 14572-1

Pi Villa tfA Q Un sort i rai t  des pivotages
lllUlagCOa petites pièces cyl. à de bons
pivoteurs. 14541-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. su?te -i8™^çon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire. Bons gages. Inutile de se pré-
senter sans certilicats. 14510-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q n n i r q n f p  O" demande , pour de suite
Ûcl îab lC ,  -ane bonne servante , connais-
sant les travaux du ménage. 14516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj ll p On demande une fille propre et
rillCa ac [j ve pour faire les travaux du
ménage. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser au Magasin , rue du Ver-
soix 3-A 34537-1
jp i inp jj ]|û de 14 à 15 ans est demandée
UuUt lu  UllC de imite chez des personnes
sans enfants . Vie de famille. — S'adres-
ser rue Numa-Druz V~ô, au 3me étage.

14573-1

.lllll l'n a l iène ùn demande une per-
UUUi lltllIOlC. 8onne disposan t de 2 à 3
heures le mat in , pour  des t ravaux  de mé-
nage. — S'adr. rue du Uuuba S7, au 2me
étage. 14528-1
« B»n » m» H I IWl« ' IFII I M Ili « II K H I.'jamja__ _____.___Brt____ ia_StgaSBM»l

flhnmhr fi * louer de suite une belle
WiulliHlu» chambre meublée et indépen-
dante , exposée au soleil , à un monsieur
dé toute moralité. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au 2me étage. 145T4-4

fillflmliPP A loner pour la fin du mois ,UllalllUl C. à uno ou deux personnes de
toute moralité , une chambre menblée , à
proximité  de la Qare. 14738-2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .

innaptûmAni a lou "r i)0ur ie B1 octo-
n] l[ ia i  It/lilWH 1,,-e lff la , 3 pièces, 2me
élage, au soleil , gaz et lessiverie. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 17. au
ler élage , à droite. . 13756-5
Pjj i .An A louer pour le 3'l octobre ,
r i fj l.Ju. à des personnes tranquilles, un
pi gnon de deux pièces, situé près de la
p lace du Marché. —S ' adr. rue de là Paix
27, au ler étage. 14547-3
Àr .nai 'lûîïian<«! A- louer pour le 30

^pdi lfciiuj illb. Avril  l'j ii(j. un 1er et
un 'Ciiie élage de 3 pièces et dépendan-
ces, eau et 'gaz installés , cour et jardin
potager. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Crèt 12. an ler étage, à droite. 14661-2
1 f t i i f l innnt  ¦* louer oour le 31 ocloure
lJU^llilall. 1903 un pelit logement de 1
ou 2 pièces ,- alcôve et cuisine. 14050-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Âppa.rt6iïl6IltS. ments de 2 "et p̂ièces",
toutes ies dé pen lances , lessiverie, cour
et j a id in , bien exposés au soleil ; eau et
gaz. Prix modères . — S'adresser à M.
Vuil lard , ruo du XII Septembre 6 (Bel-
Air). 14371-3

Â nnai 'tP i i 'Pnt A louor ' d-ans niaW ,,il
âypdl ItiiUlJ.ll. d'ord re, et au centre , lo-
gement de 3 pièces et alcôve , pour le 1er
novembre. Prix modéré. 14106-2

S'adresser au bureau do I'IM P A R T I U ,.

r i l3nih"A «fenêtres, exposée au soleil .
vllalllUl ti meublée et soignée, en face
de la Gare , à louer à un monsieur de
toule moralité et travail lant  dehors ; si
on le désire , piano à disposition. — S'a-
dresser rue de ia Serre 81, au 2me élage.

14395-2

PhamllPP A louer une chambre meu-
UlldUlUl tia Idée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Place d'Armes 1. au Sme étage, au-des-
sous du Lion d'Or. 14669-2

PllUWl Ill'P ^ louer une jolie chambre ,
Ulitlt iiultia à dame ou demoiselle de
toute moralité. 14645-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

PhP in h l'P A 'ouur de suite une belle
Uilaulultia chambre meublée , au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors. Pension
si on le désire. — S'adr. rue du Premier
Mars 15. au 2me étage , à droite . 14686-2

PhamllPP A I0Uer ('e suite une belle
UllabiU ; C. petite ehambre meublée, au
soleil , à des messieurs de moralilé. —
S'adresser à M. Jacob Kiener , rue Léo-
pold-Itobert 144, au rez dé chaussée.

14714-2

P h a m h PP A remettre une ebambre
UUdailJl tia meublée à un monsieur. —
S'adresser rue de la Charrière 23, au rez-
de-chaussée, à droite. 14713-2

i nnâPf p ^P 'if? fl,ouer' rue ¦**•*•'• n0*-'"'1£l)yûl lU!î!CJ15. 58, dès â présent , beaux
appartements de 6 pièces et alcôve (4me
étage), 5 pièces (Sme étage), et psur le
30 avril 19U6, 4 pièces (ler étage). Prix
modérés . - S'adr. aa Ca-îrierge, même
maison , 1er élans , à tJrûi ls . 1ÏU17 li*

Â IlHIPP Ponr 'e *er n0**'*""01'8 1905. "•"¦lUUCl joli Logement moderne
compoîé de 3 chambres, corridor, cuisine,
balcon, lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Pri x modérév .— S'adr.
rue du Ravin 17, au ler étage. 14565-3*

PidniW A 'ouer P°ur le 1er Décembre
rigUUlI. 1905, à des personnes t ranquil-
les et solvables, un petit pi gnon de S
pièces, ci'isine, alcôve et dépendances ,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8, au 2me étage. 14405-4*

S nnap fpmpnt  A louer pour le 31 octo-
nppill ICUICUL bre prochain , un ma-
gnifique appartement de 2 pièces avec
corridor fermé, séchoir , lessiverie et dé-
pendances. — S'adresser à M. J. Bienz ,
rue Numa-Droz 136. 14412-7+

App9Fl l3lH6HlS. ou pouP épi)que â
convenir deux beaux appartements , rue
Léopold Robert , au centre des affaires , l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 1200
francs, l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14152-10*

A lftllPP rlle ï"j éoDold Robert 142 deux
1UUC1 logements de 3 nièces; rue D.

JeanRichard 27, un beau P1GNOIM de 2
chambres , ainsi qu 'un lïIAGASIIV pouvant
servir de bureau. — S'adr. au lor étage.

17865-14
1 fidprnpnf A louer pour le ler novem-
uUgClllCUla bre prochain , dans maison
d'ordre , beau logement de 4 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances , buanderie,
cour , vue étendue. — S auresser rue du
Parc 78, au 2rn e étago. 12852-14*

A llllllll* ¦>our 'e 1ef novemi>re
** a**"***'» , prochain un magnifique
rez de-cliaus-âiée de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances,
chauffage central indépendant , situé rue
du Commerce 17 (aux Crêtels). — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. J. Uii-
mann , même maison , au ler. îasos-ia

A PPIïl p ffPA ^e suile °u époque à con-
I vwsiuv venir , un *Jnie étage da

2 pièces , cuisine et cave , situé rue Léo-
pold-llobort. Prix 480 fr. par ' an.

Un li.'^r à i i - nl  do 3 pièces , cuisine et
dépendances , ler étage , situé rue Jaquet-
Droz , Prix 480 fr par an. 1131.1-19"

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

S'adressor au bureau de I'I MPARTIAL .

& TPI Tï?R A l°uer tout de suite ou pour
il I LulDu, époque à convenir un magni-
fi que local. — S'aurosser rue du Paro 94.
au ler élage. H-2689-C 11935-23*

Â lnu an  P'»'»" toutes dates. LOusî-
lUUol MU.tlTS de *i et 3 ciiam-

lires. an soleil, rfnai-tier des Fabri-
ques «kt pré» de la «Tiare. — L. l*é-
caat- .Vlle.- t . ï u iL  .Vuisin Uroz I 11.

12314-37*

A n n a rt am anf  A i» 1^1'. un beau io-¦
ripyttl tClUClU. gement , compose de 3
chambres à 2 fenêlres , cuisine , corridor
et dé pendances ; eau et gaz installés.

S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL. 14500-1.

Ânnî i rlPmPllt  * toat» pot» to 1er no-
A}'(ful LlflUCIll vembre, 3 pièces , exposé
au soleil : maison d' ordre . — S'adresser
rue de la Chapelle 17, au 2me étage.

14379-1
=f*s» <ï iim ik''/» n '- fentîtres , bien%Stla.mi3ïe meublée, donnant
sur la place de l'Ouest, à louel*
pour le îer octobre. Gaz. CiiauDfa-
j;e central. — S'adresser rue du
l'arc :?1 Mm, au .Ime é«age. 13856-1
¦ja_aa.ii i l HMiiBsi.niM.il i a.maairai n.i n a ia.aaavya__a_________ 1___________|

Ot fleniii t tour "•SïJ'S'B!
PARTEMENT moil ern a, ds 5 ou 6 pièces,
avec cliainlire ds bain eî èlectrici ié. —
Offres à adresser sans chiff res V. R.
14501 , aa bureau de rifflPA KTiAL..

14-01-1 

Oa demande à loaer LS«
une à 3 fenêtres pour bureau et si possi-
ble nne na.BUblée, — S'adr. sous cliilfres
!.. îî . I4r >'"lj . au bureau de l 'hi i -ARriAL.

Appareil à photogra phier. £X£Z
leui appareil photographique à main ,
avec lampe à pétrole. Pri x , .*$<"> l'r. —
S'adresser nie Ph. -il. Matthey 13, au rez-
de-chauss ée, à gauche. 13014-26*

Â vùril ipa 2 nonnes jennes chèvres
ÏLlluiti  et une chevrette portante. —

S'adr. rue Fritz Courvoisier 29, an rez-
da-chaussée, à droite. 14503-1

Â Vatllil 'P uue t-,a'auce à peser l'or (Grab-
V CllUI C horn) avec 2 séries de poids ,

le tout en parfait  élat. Prix modéré . —
S'adr. rue de l'Est 10. Su lez-de-chaussée.

14602- 1 

Â nanr lno  pour cause de déminage-
ïtilllll ti men t, 1 salon Louis XV, 1

potager no. 12, 1 chambre de bain , com-
posée d' une bai gnoire et 1 fourneau spécial
se cbaulfaut au Pois , 1 poussette à 4 roues ,
1 dite à 3 roues et 1 fourneau à 4 ang les.

S'adr. rue Numa Droz 60. 14508-1
7ithûfl  liarno à vendre d'occasion , en
ZllUlCl "liai [iC parfait état et ayant  peu
servi, ainsi que les méthodes. — S'adr.
chez M. Leuba , rue Jaquet-Droz 12.

11531-1 

non ripa faute de Place' un Deau bûis
ï ollul t de lit et un secrétaire mat et

poli , avec fronton . Très bas prix. Ouvrage
garanti. — S'adresser rue Numa-Droz 53,
au rez-de-chaussée à gauche. 14513-1

P l Â M f l  A vtJ ndre nour cause de démé-
r lfiliV/. nagement et à très bas prix , ua
superbe piano neuf , style moderne, cor-
dos croisée;), cadre en fer , dernières per-
fections . — S'adresser rue D.-P. Eour-
ouin 9 (Grenier) , au ler étage, à droite.1 13815

Â Uûnf inO lm ioli potager remis à neuf
ICIIUI C avec ou sans accessoires.

Très bas prix.  — S'adresser rue Jaquet-
Droz (i A, au 4uie étage. 14534



2 remonteurs de .finissages,
1 poseur d«; cadrans,
4 acheveur après dorure,
1 pivoteur.

pour pièces ancre soignées, sont deman-
dés de suite à la Kode Watch Co..
Jaquet-Droz 47. 14764-2
P . M j i n n j p i j p  de cadratures et de chrono-
ACIUUUIC UI graphes sont demandés
pour ouvra ge soigné et bien rétribué. —
S'adr. sous initiales G. 11. 1-1? IO. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14710-2

Rp iïlflntpnPI ! d'échappements et régleu-
IIOIIIUIUCUI ù sas sont demandés pour
travailler au comptoir. — Ecrire, sous
chiffres E. F. «J. 14684, an bureau de
ITMPAHTIAL . 14684-2
A i r tlli llûC On demande plusieurs jeu-¦
tllgUllieù. nes filles de 15 à 18 ans
pour travailler aux aiguilles . Bonne rétri-
bution. — S'adresser rue Numa Droz 83,
au rez-de chanssée. 14672-2

Mécanicien ^iïHpl^ le 

tra

-
TflllPIlPIlP connaissant bien le tournage
lUlIl lluLl des platines , ouvrage soigné ,
sont demandés, à la Fabrique Lugrin.
¦&• Co.. Montbrillant 1. 14708-2

np Pftf lPHP est demandé pour entrer au
1/Ct/lHlCUl comptoir , ayant aussi l'habi-
tude de remonter et des "emboîtages Ros-
kopf. — S'adresser chez M. Bernheim ,
rue Léopold Robert 58. 14720-2

Ache vear-déGOtteur. °ï-5rïï bS
acheveur-décolteur , connaissant bien l'ar-
ticle cylindre et Roskop f savonnette ar-
gent et métal. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités, — S'a-d cesser
chez MM. Ulinauu frères, rue de la
Serre 10. 14678-2
G'i i l In p h o i lP  °" demande un bon guil-

UIUUIJ IKJ UI . locheur pour le tour et la
ligne-droite, coup de niaiu ou la demi-
journée. 14671-2

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
PpPlArtPIIj ,  On demande de suile un
ItOlil U llloUl. bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindres 11 li gnes. 14698-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
(T I' / IVPIIP demande pour de suite,Ulu iCUI . U n ouvrier graveur d'orne-
ments , bon linisseur. — S'adr. rue du
Parc 66. 14697-2

fwP3 VPII P ^" ':,on dispositeur stabie est
ul Cl i CUl , demandé de suile ou dans la
quinzaine. — S'adresser à l'atelier Siegen-
thaler , rue des Tourelles 21. 14670-2

Bonne sertisseuse î£iïiï?ti*£
lés exigées. — S'adr. à la Fabrique Mo-
vado , i-ue du Parc 117. 11674-2

Àï iVPIKP l'olis^eiîse. savonneuse
t i lUGuoC , et commisslounalre, sont
demandées. — S'adr. rue Numa Droz
120. 14667-2

Pu ilIf llK *->u demande pour entrer de
1 UlllUllOa su ite une jeune fille pour
frapper les paillons. Ou n 'acceple pas
d'apprenties. ' — S'adresser au magasin ,
rue Léopold Robert 30. 14673-2
1 .f ttJ p arfaij  On sor l i ia i i  des logeages et
uu

^caguO. achevages ancre fixe , à
ouvriers fidèles , travaillant à domicile. —
Indi quer adresse sous chiffres C. .1. .11.
1 109TI , au bureau de IT MPAH TIAL . 1169 1-2

A |nn.PI' P°ilr ,e 30 avril ¦906ifv lUUtl  très beau ler
étage, spiiartement moderne de 4
chambres , cuisine et tlc iienilai ices , grand
balcon , lessiverie , jardin potager et jouis -
sance du jardin d' ayrènieiit. — S'adres-
ser rue de la Côte 2, au rez-de-cliûàissèe.

14836-:!

À miaptpn ipnt A l0liei ' i,ou'' I 'v ' i l  I'j i,,;
nj ' I i fU  UiUCi i l .  ou époque à convenir ,
superbe appartement de 5 pièces , cham-
bre de bonne et dé pendances , silué près
du Collège de l'Ouest. Prix 1400 fr". —
S'adresser Case postale 413. 14791-8

1 ftdPITlPnt ^ remei '''e de suile ou pour
Lu-, u lu ohl ,  ]e terme , un beau logement
remis à neuf , avec 2 grandes chambres ,
2 petiles ou 3 pièces avec cuisine , dé pen-
dances, eau et gaz. — S'adresser rue
Numa-Droz 7, au ler étage. 14289-6

Iin o"pmpnt<j - A 1.0'ler * poul' iia 0l:'0'LU^tlI ltiUlù. bre, logements de 2, 3 et
4 pièces. — S'adr. à M. Alfred Schneider-
Robert, gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 14838-3
Rpy - i ip .nhf l iK aîPP A louer i>0111' lo ni
UC4 UC UlttUùùCC. octobre prochain,
rue du Ravin 11, deux rez-de-chaussée de
2 pièces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes et bien
exposés. — S'adresser chez Mme Held.
rue du Ravin IL 14828-1*

PS!? Chambre. joUachambreMen
meublée, à personne tranquille et solva-
ble.— S'adresser rue du Puits 17, au Sme
étage , à droite, 14317-6

Pihp lïlhPP<J A louer de suite uue jolie•Ullîllliul C0 chambre bien meublée et se
chauffant ; complètement indé pendante.
Belle vue. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 2, au 2me élage. 14841-8

lû l inn lift m mû sérieux demande cham-Utilllie IlUIlilUti bre et pension dans
une famille trés simple. 14845-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer T^Snon meublée et indépendante , pouvant
servir comme atelier. Situation centrale.
— Adresser offres et prix sous chiffres
J. D. 14692, au bureau de I'I MPAUTIAL .

14693-2

On achèterait SÎKSP̂
S'adr. au bureau do I'I MPARTIAL . 14815-3

Pf tmnf f t in  demande à acheter 1 régula-
UUUl JILUll teur, 1 burinfUeet  1 lanterne
pour 144 montres, le tout en parfait état.

Demande également femme de mé-
nage recommandable, pour faire des bu-
reaux. 14839-3

S'adr. rue Léopold Robe:4 90, au Sme
èUuze.

On demande à acheter ££$£ l
décalquer, système Fête . — Adresser
les offres Café" de Tempérance, ruo du
Pont 9, Le Locle. H7I5-2

R"i r f nf t îPA *-*n demande à arlietnr
Oaigllull-tia d'occasion uue baignoire , en
bon élat et propre.

S'ad. au bureau de IIMPARTIIL. I 'i5i6-1

Â irPIlliPP deux forts chevaux âgés de 3
ï t i l lUlo  aus , bons pour le Irait , ainsi

qu 'un tilbury presque neuf. — S'adresser
place Neuve 6, au 1er étage, à droite.

14813-3
Dj l pn A vendre faute d'emploi des zings
I llPi*. neufs pour piles Bunzen et Cw-
min de fer , ainsi que des accessoires de
piles , plus un potager à gaz (2 feux), un
pup itre à 1 place et des lapins. — S'adr.
à M. Ed. Phster, ruo dos Granges 8.

l'i812-3

A UPIlfirP u"e I,0,u î>ft « <*a"- ''O 3 l'euiC. la . IC usagée, soit en bois on en
fer , i choix. — S'adresser Sombaille 28,

14.809-3

A VPtlliPP portes , 1 buffet-double, des
ICUUI C tenôlres , fourneau en 'fer ,

marmite fer blanc. — S'adresser à Mme
Mat they ,  rue de la Paix 241. 14885-8

A VPTlfil 'P uue ,j e"u banque de comp-
ICUU1C toir avec grillage et porte ,

plus un bel établi dc graveur à. 8 places
avec toile cirée. — S'adresser rue du
Doubs 137, au ler étage , à gauche.

14834-3

J U A ven ire un bois de lit à fronton à
•il*. 2 places, avec sommier et coussin à
trois-coins , en trés bon état. — S'adros-
ser Serre 32. au magasin. 14>-29-3

Occasion unique ! àlSsœïïï.
de glace, 4 tableaux , une étagère-biblio-
thèque, une table carrtje polie avec tiroir ,
un divan moquette , un verticow. — S'adr.
chez M. Rosenberger , place Neuve 6, au
2me étage . 140<i'i-4

Â irnnH pn un fourneau rond en catelles
ICIIUI C d'Oberburg, 2 paillasses à

ressorts, 4 jeux de rideaux doublées avec
galerie et embrasses , 2 banquettes é ti-
roir , 1 grande lampe pour établissement,
le Iout , bien conservé . — S'adr le matin ,
rue Neuve 11, au Sme étage, à droite.

14668-2 

A VPIlr tPP * P1"** '' '*'8 ri"d u i|. -1 lustre à
ICUUI C gaz, une poussette à 4 roues

et un traineau d'enfants , le tout très bien
conservé. — S'adr. , de 6 à 7 h., rue
Numa Droz 89, au 2me étage, à gauche.

14666-2 

Â VPllrtl 'P ime ,0lle en f°"le el un lour
ICIIUI C de monteur de boîtes. . —

S'adr. chez M. B. Glauser , rue du Temple
Allemand 1. li6'tl-2

A VPWii 'P uue c°uleuse avec son four-
ïOl lu l  b neau , ainsi qu 'une zither

neuve ; prix très ar antageux — S'adresser
à M. Louis Sala, rue des Granges 12.

14656-2
l jBH"" Eit aSIE JOILlaARD |
B REGULATEUBS fl aïï ' ft.dep
È£*é'-S avuc sonner ie . * .1 |

PrtfSO'PP *̂  
vc'll dre faute d'emp loi , un

1 UTtlgajla potage r à benzine , à 2 trous ,
plus 1 fer a repasser à esprit-de-vin ; le
tout à l'état de neuf. Bas prix.  — S'adr.
chez M. Huguenin , électricien. Manège 21.

14682-3

A VPIlrtPP un magnifi que chien Saiut-
ï CUUI 0 Bernard, jaune et bianc , pure

rare , primé , âgé de Vi mois. — S'adros-
ser rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée.

ri 679-2
pAJj i r fnnn A vendre de jolis potagers
lulttgClo. neufs et usagés, avec acces-
soires. Bas prix. — .S'adresser rue des
Terreaux 18, au 2me élage , à droite.

li076-2

Â VPn 'Il 'P uno 1"'"'' carpette du salon ,
iCuvli C UIie paire de rideaux satin-

soin pour salon ; le toul à l'état de neuf.
S'ad . an bureau de IT MPAHTIAL . 14662-2

Â UPllr t p f l  un ,J<m "iulon, entier, en
ï CllUI l étui (fr. 30), un violon •/«

(fr. 20), ainsi qu 'une bonne guitare
(fr. 15). — S'adr. rue du Nord 18, au
8me étage, à droite. H68S-2

A VPn i lPP **• canaP^i 1 ta',,e l'011|le, 1
Ï CUUlC commode , 2 paires rideaux

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

Â V f l n r î l'P P°ur cause de dépari , 1 ta-
10111110 ble do salle à manger (à ral-

longes), une glace et un phonographe.
S'adr. à la Brasserie Tivoli.  14478

Pn'rt ll dimanche , depuis la rue Léopold
I C I  Ull Robert à la Brasserie Ariste .Ro-
bert , un mouchoir en baliste brodé
avec nom. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold Robert 18, au 2me
étage. 14846-3

Pp "rtll mercredi m a l i n , rus Léopold Ro-
I Cl UU. bert ou rus Traversiére, un cor-
net acoust'que en celluloïd. — Le rap-
porter , contre récompense , rue A.-M.
Piaget 51. 14760-3

Ppprtll depuis 1* rue du Doubs à la rue
I C l U U  du Temple-Allemand , un porte-
feuille eu cuir rouge. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1V7.0-3

Ppprtn 1UI1 ' -*' so'r' de 'a Pl'ice Neuve à
I C l U U  ]a Poste, un col de dame, en
deuteUe Renaissance. — Prière de le rap-
porter , contre récouipeuse, Place Neuve 6,
au ler étage , à gauche. 1.683-1
»a«____»«—||| M «Il II «aja^aa______________g____aî ^a________________a__M^

[In iûiina nhinn à'ttnèt, noir et blanc,
Ull JtiUliu tUlCll 6'est rendu dimanche
aux Reprises. — Le réclamer jusqu'au
Samedi 16 courant, contre frais d'inser-
tion et de pension , chez M. Jean Hirt . rue
Général Dufour 8, au 2me étage. 14707-1

Monsieur Georges llôfel et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi gné de la
sympathie dans leur grand deuil. 14S47-1

j f&_ B«s,'*̂ sm''©_*̂ "i3"i;̂ ®'€3
un C©&3Bïts-srtee eSe BiJ^ast-e^Be ef

^Hc^i-sgetr-ie
Vente au détail à crédit par acompte sur catalogue. Beaux bénéfices asssurés.

Facil ité de payement.  14818-3
S'adresser sous T-33I4-C. à Haasenstein * Vogler. La Chanx-de-Fouds.

Les spécialités „Indole"

TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissen t rapidement les Rhumatismes , les Névral gies, la Goutte , le Lum-
bago , la Sciali tr iiie. Ges produi ts sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroid issemenls. 19377-46

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie lUiClil , Eu® Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole , 8 fr. **i5. Pastilles. 3 fr. 50. Kmp làh e. fr. 1

m Abat-jour en papier. 13572-13* g
Abat-jour en soie.

Papiers plissés unis et avee fleurs.
i i Tours de lampes. — Ecrans.
I Lampes colonne. — Bougies. H
ï „ Franges en pes'ïes. "̂$§

Au Graïad Bazar du

V-pitfi1 il?p^i Bicnfôïnls
ans Grandes-Crosettes (La Cbaux-de-Fonds)

. m. vj > 

M. IT ICNRI VUILLE-RT1ÏLÊ, gérant, * La Chanx-de-Fonds , fera vendre
par voie d'enchères publiques , â l'ïï-lVtei-d©-Ville de La Cfaaax-de-
Fonds, H atSe dis. aine élage, ïe Mercredi SO Seple-iiforc * »05,
dès S h. de !'apE*è«s-iMÎ<îi , Se beau bienfonds qu 'il possède au
qtsurticE- des Grandes-Crosetles, Communes de La Chaux-de-Fonds
et de La Sagne, coin prenant d'excellenles terres en nature de jardins , prés,
pâturages et forêt avec trois maisons sus-assises , assurées contre l'incen-
die pour 33,:*00 fr. el porlant les ,n° s 18, 19 et 20 des Grandes-Crosettes ; le
tout d' une contenance de 246,1/0 mèlres carrés (91 poses enviro n , ancienne
mesure.) 13838-1

Les maisons et les terres sont dans le meillenr étal d' entretien ; une
grande parlie du bois peut être exploitée immédiatement.
Source intarissable et carrière fac i lement exploitable.

S'adresser pour visiter la pr opriété à M. Menri Vuî lle-ïUeîé, gérant ,
St Pierre 10, el pour les conditions, au notaire Auguste «ïaquet, à
La Chaux-de-Fon ds , Place Neuve 12.
a>«ia__________________________ _______________ ____________________ ^^ û,g»g?sa_ag_____j__' _<BB_r_i mÊomtmttim^mtmmtaammmma ^mmmmmm atm

Un bon tourneur de boîtes
acHei* et inétal, habile et expé-
rimenté sur machine Kevol-
ver, trouverait de suite place
stable et bien rétribuée à la
Fabrique des Faverges RO-
BERT Frères, à VILLERET.
H-10192-J 14325-2

A remettra à Oenève
Ci'Éfiii-Eilaiatii -̂ S
en pleine prospérité. Jolie clientèle. —
S'adresser à M. Ch. .\|>|>ia, rue Saint-
Léger 5, Genèvo. uc-10091-x 1482U-6

LE]

C B  
¦_____¦•̂^
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fg f %  m #3 

,<*̂
.l&J &à ià fek -iiS? il;j  VS'ûS ''isas'

ISéciuiu
fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues ,
etc. — Le Ilacon , 75 ct. 091-16

Ph&pmfgpîp fipntnalfiîmi iiiî&i lij iu y&iSli ClEO
16, Rue Léopold Robert , 16

"OûneïnTI (->D Pendrait pour la pen-
iTSIlo '.aJ 'J.. sion , dans bonne famille , un
jeune homme honnèle. Pris, 1 lï*. 50 par
jour. 14397

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL. I

_______ aaaci ¦ ¦¦¦ ¦I I .H.I . i .-—.— - ~ -

; Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Joïës SiNDOZ
Léopold-Robert 46

^ RHABILLAGES^en tous genres. 107(M-9" S
Prix modérés. Prix modérés. I

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
mculj leN et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
déeaitements. 2102-110

Jû l in fl  / lAinmiç scliairiiousois , qm a tra-
OCllUC DUlllUlla vaille pendant 5 ans
dans une banque , désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
place ; éventuellement comme volontai re
pour commencer. — Adresser offres sous
chiffres 13. S. 14803, au bureau de I'IM-
PA RTIAL . 14803-3
riQiiiAipftlln au courant de la mercerie
1/ClllUloMlC cherche place dans un ma-
gasin do la vi lle.  — S'adresser sous ini-
tiales X. '/ .. 14810. au bureau de I ' I .M -
l-AtlTIAL. 14810-3

A nilVPnf i ^ n c,lel'c'
,e 

•* placer un jeune
h {' ,11 v ' i l i l .  garçon de 14 ans comme ap-
prenti  dans un commerce quelconque. —
S'adresser sous initiales P. AI. I J808.
au bureau cle I'IMPARTIAL . 1480S-3

Commissionnaire SiStfSS
ce analogue : connaît l'horlogerie. Pré-
tentions modestes ; références à disposi-
tion. — S'adr. sous chiffres A. L,. 14810,
au bureau de I'I MPARTIAI .. 14840-3
Cniin Qnjû Demoiselle de 40 ans et de
Ûcl i alllVa toute moralité , cherche place
chez un monsieur seul, pour le 1er octo-
bre ou époque à convenir. — S'adresser
Puits 5, au 3mo élage. 14792-3

Ilno i Oimû flllfl  tle 18 ans ' oonnais-
UliC JCllllC HllO sant 2 langues et au
courant do la comptabilité , cherche place
dans un bureau. — Adresser les offres
sous chiffres W. Ii. 13927. au bureau
de I'I MPAUTIAL. 13927-3

V I91UÏU1 "capable, habile, con-
naissaiit à fond toutes les parties
dc la moutt'c simple et compliquée
dc même (]ue la fabrication mo-
derne, cherche changement. —
Sérieuses références. — .S'adres-
ser sous chiffres K. la. 14?7'i, au
Uu l'eau de MMPABTIAL. 14776-2

RPlïIflnfPllP ae rtpétttaOMl quarts et mi-HCllR .lln. UI nutes , chronographes comp-
teurs , ainsi que tous genres compliqués,
cherche du travail à domicile ou au
comptoir. — S'adresser sous initiales
C. 11. 14690, au bureau de I'IMPARTIAI,.

14090-2
nAmnnlni in  Un bon démonleur entre-l/CU . J l i tCu l , prendrait des démontages
à la maison ; à défaut place dans un
comptoir. Travail fidèle et régulier. 14704-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rô dlntfi-iC nTnfe Bonne régleuse entre-
IVtJgld^eb pitlla. premlrait encore de 18
à 24 cartons , petites et grandes pièces,
par semaine. 14706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TïnP ipnnp fillp connaissant la sténo-
UHC JOIIIIG 11110 graphie et la machine
à écrire , cherche de suite emploi dans
bureau. 14648-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Uno rlair iAk ifi l la  de toute moralité, par-

ue UClllOlûtllC iant les deux langues ,
cherche place dans un bureau de la loca-
lité pour apprendre à faire la rentrée et
la sortie de l'ouvrage. — S'adresser rue
de la Paix 57. au 3me étage. 143->4-2

.Ipiino / a ft i î l îMÎC de fabrication , bien au
UCltliC tiJlillîJIa courant de la rentrée et
sortie , est demandé de suite. Place d'ave-
nir pour personne ayant initiative. Con-
naissance sténographie si possible. —
Fai re offres en indiquant réf.irences et
exi gences sous X. X .  "11, Poste res-
tante

^ 
14830-3

FinhftîtPllî " ^" demande do suite un
t-j l' .UUllCUl • hon ouvrier. Ouvrage bien
rétribué et suivi. — S'adresser rne Léo-
pold Robert 2. au 2me étage. 14842-3

fiPflVPIlP ^" n'emanCi0 de suite un bon
Mi t*!wlll« mil l efeui l leur , soit pour coup
de main ou entièrement. 14833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ij 'JflflPP6m611lS. CES ancres fixes , qua-
lité bon courant. — S'adresser rue du
Grenier 41 E. 14822-3

ÂpilPVPlll 'Q *a*,eux bons acheveurs an-
aj liCÏClll b. cre fixe après dorure pour-

raient entrer au Comptoir rue du Com-
merce 17-A , au ler étage. 14798- 3

Rp oiPH ÇP Place stable et bien rétri-
ncglCUoCa buée est offerte à une bonne
régleuse Roskop f.— S'adresser chez Mme
A. Veuve, rue de la Serre 45. 14807-3
Cnminj n On demande de suite deux
OCl/lClù. bons ouvriers pour secrets sur
or. Ouvrage suivi. Places sérieuses. —
S'adresser à l'atelier Frank , Sland 12.

14827-3

^P'f lInîlPIieP " 0n (*eman(l0 de suite 2
IJiUUUUaj U '.t/û, bonnes savonneuses
ayant l 'habitude du savonnage des boîtes
après l'avivage. Bonne rétribution si les
personnes conviennent. .— S'adresser à M.
P. Jeanrichard , Loge 5-A. 14S1G-3
Cj njççp nnn O» demande , de suite,
rimSBvuau, un e bonne ouvrière finis-
seuse de boîtes or. — S'adr. rue St-Pierre
2, au 2me élage. 14837-3

P*lli<îlîPI' l3P <->n demande une bonne
I llllooCuoC. polisseuse pour faire les
fonds de dessus. — S'adresser à l'atelier ,
rue de la Serre 91. 14790-3

.ÏPllItP hnni ni fl 0n demande de suite
UCUUC 11VU1U10. U n jeune homme pour
aider aux travaux d'atelier. — S'adresser
chez MM. Rubattel & Weyermaim. déco-
rateurs, rue Fritz-Courvoisier 38. 14800-3

loilllfl O f)3WnnC S0Dt demandés pour
UcUUIJb gdl VUllO la partie des assor-
timents. Rétribution après 15 jours
d'essai. — S'adresser à M. J.-Arnold Ca-
lame, Promenade 19. 14797-3

Commissionnaire. wtD««
pour faire los commissions dans un bn-
reau de la localité. 14843 3

S'a-lresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ill ffPPP (*̂
11 demande en journée une

LlHlgCl Ca bonne lingère sachant trés
bien faire n 'importe quel raccommodage.
— S'adresser rue de la Ronde 31. 14841-3

Mnnfl i i l t fPP On demande de suite un
IU, Ull «ii u i l  C, jeune homme robuste com-
me manœuvre. — S'adresser Teintureri e
Bayer , rue du Collège 21. 14832-3

^ Pl ' f f f l f l f p  (^ n c'ieic '
ie dans un ménage

ÙCl i dlllCa de 3 grandes personnes , une
bonne servante. — S'adresser rue du
Parc 24. .au ler élage. 14821-3

SQPVflTlt p On demande de suite une
iiliulilCa bonne servante connaissant

les travaux d' un ménage. — S'adresser
rue de l'Envers 18. au ler étage. 14823-3

Ifl l inp iîilfl ®a demande une jeu ne
(JCUllC lillC. fille pour aider dans un
atelier. — S'adresser rue du. Doubs 07, au
rez-de-chaussée. 14831-3

IfllirP fillp O" demande pour courant
ULUliC UllCa octobre, une personne de
confiance sachant coudre et repasser et
ayant l'habitude des enfants . — Inutile
de se présenter sans de bonnes références.

Ecrire case postale 664. 14G96-5
tîniatr-vàra °n demande, de
vâSiaiSâitaii V. suite, «ne bonne
cuisinière, ainsi qu'un aide de cui-
sine. Certificats exigés. S'adresser
au bureau de l'i .H'AKTIAL. 14533-4

Vkifp lIP connaissant bion la terminai-
ï lol l t l l l  Son de la montre et spéciale-
ment les aiguillages et le décottage, les
pièces compli quées soignées, trouverait
place stanle ct bien rétribuée. S'adr. sous
initiales T. Y. 14709, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 14709-2

Rpninntp ilPU °n demande de suite
UClliUlllCLllD. deux remonteurs de
finissages et un METTli.'J'. EN
l'OS'î'i-TS. — S'adresser au bureau
de I'IMPAUTIAL. 14763-2

Romnntf ldOC 0n cliercl,e des bons
UClllUUiagvDa remonteurs travaillant a
la maison, pour petites pièces cylindre.
Ouvrage suivi. Offres sous chiffres J. G.
14649, au bureau de I'IMPARTIAL. 141349 2

PIVOTATE S <->n sortirait des pivota-
f 11U1 nUL/O. ges ancre fixe sur jauge.
Plus des reniontag.es et achevages.

S'adresser rue du Grenier 22, au 2me
étage. 14748-2

Ua mm ffîl^ÏÏS-K
Eiï JéMiiteiirs- flET1!!.T.E',iï;r
trouveraient place stable dans comptoir
de la ville. Bon travail lucratif.

Offres : Case costale 321. 14642-2



Les Finies de Pois verts et d'Orge, Tapioca
M"6aJ»Ol. Wlb Wb ne devraien t manquer dans aucun ménage, car elles donnent une soupe excellente , nutri t ive et facile à digérer. Ces

Il 68 M% In potages peuvent être servis en très peu de temps , ce qui procure une économie de temps et de travail. Plus de 30
Ja ^f JlJal Su variétés diffé rentes ! En dépôt partout; prenez garde à la signatu re de la maison n° 2

C. H. XNORR (s. a.), St. Margrethen (canton de Saint-Gall).
\unf wa<f rt iEtms!-.«m}ii±* ..¦aBig»*ftam,a'<***-w*w^

Raisins da Valais
O. DE KH-Tnsi.V TTEX , Sion

5 kg. franco , Fr. 4.— contre rembnurs.
«J&TWÎS» Uôôl-13

Office des faillites de La Giaux-de-Fonds

% f AM ?* m %* ̂ ttfM mm MAI*! m m

aux enclières publiques
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 18 août 1905, l'Office des

faillites de La Gliaux-de-Fonds , agissant en sa qualiié d'administrateur de la masse
en faillite de JOSEPH-FHANçOIS .MISTELI, maître d'hôtel , à La Ghaux-de-Fonds,
fait vendre par voie d'enchères publi ques, le Lundi 25 Septembre 1905, à II
heures du matin , dans ia grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
les immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit au cadastre de La
Ghaux-de-Fonds. H-3015-G 13909-2

Article 67. Boinod , bâtiments, iardin , pré, de trois mille huit cent trois mètres
carrés.

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

SUBDIVISIONS
Plan folio 268, n» 19. Boinod , logement 281 m.

» 268, » 20. » annexe 30 m.
i 268, » 2. > jar din, 376 m.
» 268, » 21. » pré, 8116 m.

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

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

Article 2392. Boinod , bâtiment et d<\pendan ces, de cent quarante-six mètres carrés.
Limites ; Nord , la route cantonale; Est , Sud et Ouest, 2391.

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

» 267, n° B. place, 91 m.
Provient de l'articl e 515 divisé.
La maison , construite sur les articles ci-dessus renferme un restaurant, habitation ,

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

Le cahier des cliargos et conditions de la vente est déposé à l'Office dos faillites
de La Ghaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

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

L'immeuble sera défini t ivement  adjugé au plus offrant et dernier
enchérisseur.

La Ghaux-de-Fouds, 22 août 1905.
XJ© 3E-Pi*aiàr>o«3o «.T0.3C 3F,s»-illiteisi :

n. HotWMAia-nv.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E )  2

LA CHAUX - DE - FONDS

Cours des Chantres, le 14 Sept. 1905.
Noa» ai i iiinii: -, aujourd'hui , saut variations impor-

tantes, acheteurs en coinpte-cniirant. ou au comptant ,
moins '/soi» do coini nin»,io n , île papier bancable snr

Etc. Cours
(CWqno Pari» 100.0?»u

frisa. (Court el nelits effets lonfa . 3 ICO 02'/,lliui. (,, moJg , M„.„_ (nuwbM. 3 «xj i;i/a(3 mois i minimum 30oO fr. 3 100 83
iChi'qiie 85.1;»/,

(Iniirt et petits effets long». 8 25.15V,
2 mois | accenlat. anglaises 3 25.it> 1-,
3 mois i inioiiuuH ) L. 100 . 3 2i, lï 1/.

ICIièque Iterli n , Francfort . 123 lb
Court et nelits crïets longs. 4 12.115
2 mois i acceptât, allemamlos 4 12:1.32' ,,
3 mois I i i i i i i in i i iHi  M. 3000. 4 123 C:"/,

IChèque (iènes, Milan , Turin 1(10.07*,,
Court el petits effets longs . 5 100.117'/,
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 20
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 30

. , . (Cliè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 09 {¦*'•,
DtlglOW 2 à 3 mois, trait , acc, 3000 fr. S 90 05

/Niwiacc., l) ill., raaiid., 3et4cb.3 1;, 99 8?'/,
Im- ikil (Chèque et court . . . .  3 207 95
n . , ï à 3 moi», trait, acc, Fl. 3000 VI, «08 -
KoUerd. (Nonacc., hill..manil., 3et«ch. 3 -'07 05

IChè que et court . . . .  3V- loi .86
Vieil lie . Petits effets longs . . . . :;¦ .. r-, - .h

|2 à 3 moi»; i chiffre» 3'/, 10*.87*',
Rew-T ork chèque . . . . - e. ta
SU1SSB • Jusqu 'à i moi» . . — *—

Billots île banque français . . . .  — 100 02
• a allemands . . .  - l ' '.'. WI ,
» . russes — i fia*/,
» . a u t r i c h i e n » . . .  — 10-1.75
> . aniilais . . . .  — 2b 17
. . italien — 9> 95

Hanoi u. .us il ' ii r . . . . . .  . . — 100 . —
Souverains anglais• • • • • • •  — 25.11
Pièces de HO mark . . . . ..  — Sli.lM'/»

GRANDES

Enchères de Bétail
à Lt DAME sur Villiers

Samedi 16 Septembre 1905, dès 10 h.
du matin , le citoyen JEAN OPPLIGER ,
agriculteur à La Dame , exposera en en-
chères publi ques devant son domicile, le
bétail suivant: B-823-N

___h____f__ \_____ \_____m___ Septante vaches, vingt
afiïffi'flS ^ffl Bénisses, fraîches ou por-

ĵ(ÇM»»Tj$8ri tantes pour différentes ,
71 AT époques , un taureau pri-¦a«-ifc» m^) quatre bœufs non

accouplés, trois bons chevaux et quarante
poros. 14294-1

Terme de paiement: 10 mars 1906.

A I  i Eli n un -
Pour faire de la place pour les machi-

nes à coudre, machines à laver et machi-
nes d'hiver, les 5007-2

POUSSETTES
VÉLOCIPÈDES

testant en magasin , seront vendus an
prix de fabrique.

Garantie sur facture
Facilités de payement. — Prime à chaque

acheteur.
Prix-courant sur demande.

M. Henri BEatiiejr
14, itue Fritz Courvoisier 14

au-dessus du Lion-d'Or
Téléphone Téléphone

Par l'emploi de la

FOOQHE DI8ESTIVE
IMPÉRIALE

les ai greurs d'estomac 1390-15
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont souù-.géss,

la constipation
est vaincue.

La Poudre diyoft . i.iv© Impé-
riale est en vente à i fr. 50 la boite
i l n

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

| LA CHAUX DE-FONDS, j

I LttnhlNù
A vendre de superbes terrains bien si-tues, aux Kplatures. depuis 5 fr. lemètre. Fact lil. -s de j iai.'ment. — S'adrpar écri t soua< initiales K. K. |0*i_v> . aiihiir«uin iia rUoa.irriu. lCl_iâStiti*

Pins de dartreax 1
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emp loi
de la (zàgG-167) 5811-23*

Crème anti-dartre
de II. KOHI.!TK LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indi quan t s'il s'agit
de dartre s sèches ou humides.

Etude de M° A. JOLISSAINT, notaire, à Saint-Imier
» .

Propriété d'agrément et de rapport
sb. 'W'^Ba.ea.Jc-'e

-» /
Une Jolie propriété admirablement située à proximité de La Ghaux-de-Fonds

et du Sonnenberç, avec vue très étendue et à 10 minutes d'une station de chemin de
fer. Cette propriété comprend une maison d'habitation de bel aspect , solidement
construi te et bien entretenue, contenant 3 'appartements complètement remis à
neuf , de chacun 4 pièces spacieuses, avec parquet de grand luxe et cuisines, 1 ate-
lier d'horlogerie, caves voûtées construites dans le roc, chambres-hautes, lessive-
rie et dépendances, ainsi qu'aisances et jardins. Vu son état de situation et son en-
tretien irréprochable , la maison , tout en étant un immeuble de rapport et d'a-
grément, se prêterait à merveille pour pension , pensionnat , maison de maître,
comptoir d'horlogerie ou tout autre établissement , ainsi que pour séjour de fa-
mille. Pour cause imprévue, cette propriété serait cédée à un prix 1res modique,
qui n'atteint pas la moitié dn coût d'établissement et de sa valeur réelle.

S'adresser pour renseignements et offres en l'Etude du notaire soussigné, à
St-Imier.
14525-1 n 99S3-J Par commission. An. JOLISSAINT, not.

tt

Montres «ie contrôle ©
Patent Biirk j 0&Sk$^.

portatives ou statiormaires 
^^F^^S^^^^.

pour gardiens, garde-malades, chauffeurs, ouvriers, etc. Êï$Ê0̂ F *̂ Ê§ ĵ \
PROSPECTUS SUR DEMANDE |||pË*/||\PÉfO

Hans W. Egli, Zurich n mEË?
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. ^"feEÉ> Ŵ^

(g8051 àZ) 8198-6 ^^SSiT'

O II " l

A vendre sur les rives du lac de Neu-
châtel , dans une situation exceptionnelle-
ment favorable, au bord de la route can-
tonale, à proximité de 2 gares, une¦ i- ¦

*,jî r

pourvue de beaux ombrages et compre-
nant:  A) Maison avec 20 chambres, 4 cui-
sines, grange et écurie, B) Dégagements
comprenant jardin potager et d'agrément,
verger et vigne. Le tout en pleine valeur,
d'une superlicie de 5000 mètres carrés en-
viron. Prix 35,000. H-3123-O.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold-Robert 50, à La Cbaux-de-
Fonds. 13942-4

A min ou à loaer
à Keuc-hiâtel

non loin de la Gare, une maison avec
terrasse etN jardin ombragé. — S'adresser
au propriétaire M. Paul Dessoulavy,
Côte 8. H-3965-N 13910-10

ATELIER
A louer pour juil let , août uu époque à

convenir , un grand atelier avec bureau ,
situé près de la Gare. 8704-48*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Aux Mécaniciens. Charrons , Menuisiers ,
Ebénistes et Tourneurs !

A vendre un grand ATEUER avec
moteur électrique 2 HP , scie à ruban , scia
circulaire, ti tours, etc. , etc., le tout bien
installé dans un local de 58 mètres carrés ,
cour attenante . Bonne reprise pour per-
sonne sérieuse travaillant le bois. Pres-
sant. — Offres par écrit , sous chiffres Ua
L. 14380, au bureau de I'IMPARTIAL.

14380-3

BRILLAI SOLEIL #
P» %S$>À\WJ? f * ¦  S<3 ^&pMMj r,. ES

Encaustique
séchant très vite , se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brilisnt.

Eis dépôt chez I
M. A. Winterfeld , épicerie. 15058-4
M. Wille-Notz . épicerie.
M. D. Hirsi g, Epicerie , rue du Versoix 7.
Mme Vve Jean Slrubin. Fers et Métaux.
MM. Petitp ierre & Co. épicerie.
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Gourvoi sier. épicerie.
MM. Ch. Zwaulen-Sandoz & Go, Denrées

Coloniales.
M. A. Perret-Savoie , épicerie*
A la Ménag ère, rue de la Serre P9.
Mme veuve Pichonuaz-Jobi n . .Stand 10.
Dép ôt général , I5;\!e, rue Flora 13.

AIITfltlflRH P
A vendre une voiture automobile à 4

places (Jeanperr in), en très Iwn état et
franchissant toutes les mutilées. — S'ad.
me de l'Hôtel-de-Ville 48. 14519-1

I

Poor cause de 'Cessation complète de cerlalos articles H

Ae ran.Mifssj 'WJSi M
vendus au p ris: de iaoture

Tissus pour Robes et Blouses. Tissus fantaisie noirs pr Robes. Flanelles
pure laine. Jupons. Piîous et Veloutines. Draps pour Elabillements et flllli
Confections. Rideaux. Tapis de table. Couvertures «le lit. Damas et Cre-
tonnes pour rideaux et canapés. Descentes de lit. Laines à tricoter, etc. jj$*vsÉ

SS, RCaS LÉOFOLO RUllËttT, 38 8933-4 WÊ

PENSIONNAIRES. aSSÊTS
sionnaires. Cuisine bourgeoise. Prix mo-
déré. — S'adresser chez M. Jacob Kiener ,
rue Léopold Robert 144, au rez-de-chaus-
sée 1.4439

MASSEUR-HERBORIST E
E. U A RUAS reçoit lous les jours. IO ,
rue de la Serre 16. 12U7S-126

Enchères publiques
de

Boîs de fôn et charronpge
aux BRENEIETS (Cotes du Doubs)
Vendeurs : MM. JOHET &BQURQQIN.
Date » I.L'Xi'l 18 *sHl*ri!..MBUi<: I'JUô,

à 2 heures du soir.
Détail : 350 stères foyard , eartelaçre et

rondins. Bois de eharroitnaue! 30 m 'Iea
frêne et hêtre , sciées en diverses épais-
seurs. fH-SS" 2500 fagots.

Délai : 18 Janvier 19U6.
La Chaux-de-Fonds, le 8 sent. 1905.

14477-2 G. IleiiruHil,

A remet tre
à GEHÈifE

plusieurs hons hôtels , cafés, brasseries,
pensions, restaurants, crémeries , etc., de-
puis 10'!0. 1500. 2000, 3000, 4000, 5000,
6000, 801)0, 10,000 à 1,50,000 fr. Cbi f î tes
d'affai res prouvés. Facilites de paiements.
Grand choix de magasins d'épicerie, lai-
teries, caves, boulangeries , pâtisseries,
boucheries, charcuteries, comestibles , ta-
bacs, papeteries , etc. ; condilious avanta-
geuses. Fabriques , industries , comman-
dites , associations et emp lois intéressés.

S'adresser à M. Perrier, 3, rue Cbàpôa-
nière. à Genève. liM-ll-l

Occasion /
A louer de suite ou pour ie 3! ocloïiri !9"J5

1 magnifique appartement rie 7cham-
bres, salle de bains , balcons , gaz

^ 
èi-:c-

tricité, le tout admirablement situé pies
de la nouvelle gare. Conviendrait aussi
pour ateliers et bureaux. — S'adr. pour
tous renseignements à M. Louis Leuba,
gérant , rue Jaquet-Droz 12. 13*N-2

pour tout de suite ou époque à convenir

Hôtel-de-Ville 40 J UTtëJ #
pendances , 400 fr. 138.M-2

Eôtel-de-Yille lOS JiL^rnel?
dé pendances , 3UO fr.

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

Pour ie 31 octobre 115
Rllfl rlpI 'VP Q bel î»Pl"»,,'<'",C»>«' de 3
Ullb IlC l i V O  O pièces , corridor éclaia -é,
eau et gaz installés, est à louer. Prix ï MO
francs. —S'adr. pour tous renseignements
à M. Louis Leuba, gérant , rue Jaquet*
Droz 12. 138SQ-2I

Pour k 31 octobre Ï WS
A louer, rue David-Pierre Bourq'dn 5,

R«'/:-<iii «•haussée, 3 pièces, cuisine et
dépendances. Eau, gaz. électricité, cham-
bre de bains, cour et jardin. Prix <ï:50
francs. «8893-2

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

pour de suile ou épo que à convenir, à rtea
personnes tra nqui l l es , dans une maUon
d'ordre , à proximité rie la Pia.:e Neuve :

Un logement «ie 4 pièces, con i lo r
fermé. 13274-5

Un petiC magasin avec chambre con*
tigttë. Lessiverie nuits  la maison.

S'adresser au bureau de I'I MPAUTHL .

Occasion unique !
A remettre à Genève , au-dessous de sa

valeur réelle et pour cause rie santé , un
commerce de gros et détail do ftours ar-
tificielles, réalisant de beaux bénélices.
Peu de frais généraux. — S'adresser à M.
Jules C1IRISTIN , agent de l 'Union suisse
du Crédit-Réforme , Qaanève.H-9884-x 143911-3

ÂM | ^-fi % A £1

Pre>«iier «-la:?»., S chambres, bnlcon ,
corridor éclair. ' . Pri x modéré. — S'adres-
ser rue Sophie Mairet 5, au rei-de-cliHus-
sèe. à droite. 14651-2J.

Deux logements modernes, bien
exposes au tuiieil. avec grands rîésage-
nii ' .il s . lessiverie , etc., pou/ ie ill octobre

i oftniire prochain. 10U20-33*
j- S adresser au bureau de l'iiii'Aii HAL .



BRASSERIE

TOU.S LES JOURS
dès 8 beures du soir. A-04

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAHTARINI.

— ENTRÉE "I .'KE —

Tous les Vendredis , TRIPES I

PWiîSpMËWfï& t^UtàtèMS\i \̂éihSilUèmVi M W
34. — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GAF*§M!E
Assortiment de CHAKCUTE 1UE F£r-vE.

liïÈISE d» la Brasserie de LA COMÈTE
Consommations de premier choix "T^S®

Toas les «"SEïJDIS soir
dès 7 '/« heures.

So&^er aux Trlp@s
6272-31 Se recommande, Aug ULRICH.

Volontaire
Commerçant. 18*/i ans, versé parfaite-

ment en comptabilité, correspondance
et dans tous les autres travaux de bu-
reau , cherche place comme volontaire
dans le Jura  français , de préférence à La
Ghaux-de-Fonds, pour se perfectionner
dans le français. Premières références à
disposition. — Offres sotfS chiilres F. P.
4178, à. M. Rodolphe Mosse, Pforzheim.

1 /. -ir.-7 oa -* i ta t — A,

Hl^Jf^I AI 11" d»W|B|1 «&Isr %f âm œs&

•fYJTT entreprendrait des reglap.es plats
VJU-i- cylindre par série 1 Indi quer
prix. 14793 2

Une rég-Icnse pourrait être engagée
pour travailler à l'atelier.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lsçoffis «T Italien JgffigSi.
— S'adresser , sous chiffres A. Ba sm!>5.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8195-2

La Fabrique d'Horlogerie
JSeifita ' l. fl.

à Saint-Imier
demande pour entre r tout de suite , de
bons 14522-1

Remonteurs
de finissages , de mécanismes. Engage-
ment à la journée. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.

W\ À-

On cherche à emprunter pour fin dé-
cembre ou commencement de janvier ,

5O9O-OO ft\ au^°|0
garantis par hypothèque en premier rang
sur un immeuble d'un bon rapport —
Adresser les offres sous A. G. Ll.r>97,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14597-5

Alelier de eiéoopatîon de Ouvettes
en tous geiires -̂ S

Polissage de cuvettes or , argent , métal.
Dorage et argentage de cuvettes métal .
Nouveau procédé de dorage des médail-

les en toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

daillée sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
ouvettes.

Ernest mWMÊEm
68, Rue du Progrès , 68

2415-22 La Chaux-de-Fonds. ¦

Oép nm Npnpp sinnluïssiruUi ê yolli y dliy^iy
On entreprendrait régulièrement encore

quelques douzaines par semaine de gra-
vés genre ang lais en toutes qualités. Ate-
lier sérieux. — Se recommande,

Joseph Aubry-Cattin ,
14625-2 Breuli'ux. 

WOYMMm ^ WL
Une maison de commerce de la place

demande un jeune homme comme voya-
geur, qui visiterait la place et toute la
Suisse romande , pour un article spé-
cial. Avenir assuré. — Prière de faire
les offres de service. Case postale 33!)5.

Café -iu
A remotlre de suite bon petit café - res-

taur ant ,  s i tué au centre. lal.S8-2
S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL. i

HÉaPinMAl P^^ BB^!lSiÊ?Tr©

POUR LE

Dimancfoe 17 Septembre 1905 (Jeûne fédéral)

vigai i ueî> Dietisiu . 5.t4 5,47 6.25 7.45 9.30 10.30.
îSônapt dn ï finie * <****° 8*- 3 9*45 i" "*7 ï*15 **05 4*251/Updl l UU liUMB . 5.31 6.07 6.45 8.05 9.50 10.55.

Les heures soulignées sont colles des trains correspondant à la Gare du Ln .
| cle avec ceux et pour La Ghaux-de-Fonds, 14755-2

Jpg'-'En cas de mauvais temps l'horaire du Dimanche sera soûl exécuté.

AssoiDlaiiGii BUI BSQ êm Iffi-atâtres-Golffeors
(Section Chaux-de-Fonds) 14737-2

¦ ¦ » .—-a.*.

MM. les maîtres-coiffeurs avisent leur clientèle, que leurs Salons

0-*f_BJL»*I»JBiL"€; ^«8*332.»®»».®!®

DiniBAi MCHE , 17 courant, (Jour du -JEUPJE FÉDÉRAL)

H0I8I 06 la bP0IX-olflnGll89 NlililAIuilt
a», n a ..

Jvlenu du J 'our du Jeûne <%$$
Fotag-e — TKlTîTES frites au citron — Haricots braisés — Jambon

POULETS tie BRESSE — Pommes Château — Salade
Desserts — Gâieaiix — Fruits.

14795-3 Se recommande , Le Propriétaire , L. GftlVUVIETER.

Ms Mi-lé, Anthracite, Coke da la Rsi.r
petit Oake, Briquettes, Bralsetfe l&vôa, Tourbe
malaxée et ordinaire , le tout première qualité et mesura sre garanti. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux
dépôts: M. Brunner , Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue
Numa -Droz 2; M. Landr y , rue du Pair. 86. ' 126J3-93

^^S^M CHOCOLAT I
B $ i WÂ§A  ̂^ LAïT

9, RUE NEUVE LV.* ¦¦?"** UX"PE"FOWDS I RU EIEUVE 9
Le dividende 1005. 4%. est payé dès ce jour à la Pharmacie contre pré-

sentation des coupons d'actions.
Les clients sont avisés que, de ce jour au 15 novembre , ils peuvent toucher

l'escompte 4% sur toute somme de tickets portant une date an térieure au 1"
juillet 1905.

Les tickets non présentés à l'escompte au 15 novembre 1905 perdent tout droit
à une répartition ultérieure. 13912-51

Boulangerie-Pâtisserie de ia Place d'âraes
JË&«&<".& (S.4B ISA 0D<éo&'&<i& ?E»&

Epicerie, "Vins et Liqueurs
Dès aujourd 'hui  le Magasin est tenu par le soussigné et il profile de

celle occasion pour se recommander au mieux à l'ancienne clientèle de M.
Ch. Bandelier , son prédécesseur , ainsi qu 'au public en général. Par un ser-
vice aclif et des marchandises de première qualité , il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. 14469-3

Carnets d'escompte , 8% sur les articles d'épicerie.
PAIN BLANC, à ifgŜ  ct. le kilo.
PAIN NOIR , à ^«S ct. le kilo.

L, NYDEGfîER,

INSTALLATIONS , REPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonnerie s Blectriqii.es
Téléphones particuliers — Tableaux DS-_B»*J»B»!&

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevettes c|!
Contacts de su ire té — Al lumeurs  à gaz à distance ! HHfpgX

Travail prompt , soigné et garanti . — Prix très modérés
Se recommande , TéLéPHONE 48 ^^^S^iSJEdouard BACHMANN ^BlifÏÏL5, Rue Daniel Jean Hichard, 6 (derrière le Casino). rllÉlr CÊ^B

Maison de conliance fondée en 1887 lïif» 4f
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 12035-45 l I J J

VENTE DE FOURNITURES en gros' et en détail. V^X^

war A-vis ~wm
Mme veuve BERETTA inform e ses amis, connaissances et le public en gé-

néral , qu 'ella a ouvert un

MAGASIN (-'ÉPICERIE , LUIT , BEURRE et FROMAGE
25, Rue de ia Serre 25

14189 Elle se recommande vivement.

SÂGS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

EST ABSENT
14677-2 Jusqu 'à nonvel avis.

Démanteur - Remonte urs
On demande pour entrer au plus vite

un bon démonteur , ainsi quo quel ques
remonteurs , pour petites pièces. 14665-1

KURT Frères, GEAUGES.

Qui donnerait dos leçons d'Anglais à
une damo. — Adresser les offres , avec
prix. Case postale 1*323, succursale.

. 14502-1 

de gré à gré

la Maison
lie k Part 04

située au centre des affaires. Grand ter-
rain au Midi , franc de servitudes. Revenu
avantageux assuré. n-8294-c

Prière de s'adresser pour tous rensei-
gnements au notaire Charles Barbier,
rue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-
Fonds. 14767-6

Occasion
pour

M ™ ¦#% 95 # -f» __£& IIW ag?* SV k̂. »GI? IIS --j Ùi f a  Vàpztyi M BB £s âEtstl., ç

A vendre de suite et en bloc : 1 lavabo
à 2 places avec cuvettes à bascule , 2
consoles , 2 glaces 63/36, 1 dito 57/34.
Z garnitures complètes nickelées à 8
pièces, 2 fauteuils , 1 enseigne et 4
crosses à tête. Le tout en bon état.
Facilités de paiement.

S'adresser pour visiter et traiter, au
Bureau d'affaires Henri ROSSET, rue
de la Banque 7, au LOCLE. 14794-3

Agence û® Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: 'lijouicrie, Orfèvrerie, llorlo-
g*«-ri«?. etc. 11081-196
RUE LÉOPOLD R03SRT 55,

au rez-de-cliaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -*S5W

Discrétion absolue. Télé phone 1198.

ivégo-oi&iit
«esi If«E*iog«ei8ie
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 Kl. ft Haasen-
stein ot Vogler , lïïoullor. 14660-1

Atelier dej olissages
On demande à reprendre la suite d'un

atelier cle polissages et finissages de boi-
tes or ; de suite ou époque à convenir. Af-
faire sérieuse. On traite au comptant. —
S'adr. sous initiales II. A. U. «fODOS,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10993-2

«Q» MONTEES
JS^L • égrenées

lif^a/ 7 <\S Montres garanties

M j*4 JAJJJI Tous genres. Prix réduits
WxTIjXls/  ̂ Beau choix.

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

3329-119 

Demoiseljede bureay
Une maison d'horlogerie de la place de-

mande une personne au courant des tra-
vaux do bureau et de l'entrée et de la
sortie des parties d'horlogerie. Bon sa-
laire. — Ecrire à J. C. B. Case postale
93. 

^ 
14663-2

La Fabrique d'Horlogerie

çpssarâesWa^cii C!0
NEUCHATEI.

demande des H-5060 N 14375-1

Déeotteurs sur pièces ancre
Bains de Gutenburg

(canton de Berne), ouverts jusqu 'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Cbambres agréables, joli jardin , immen-
ses forêts de sapins. Pri x modérés. Pros-
pectus gratis. B-3630-x 9022-3

DOCTEUR
F. de QUERVAIN
14817-2' AE! «SaBllIH ¦

Dans une Fabrique de montres or , on
demande un 14S'.9-3

Employé
énergique, ayant bonne mémoire , pour la
direction de l'ôtablissajj e . — Adresser of-
fres et certificats , ainsi que prétentions,
sous chilfres O. 3306 C, à MM. Haa-
senstein & Vogler» Chaux-de-Fonds.

*MLA HOTEL de la
ffeJCroix - Fédérale
"* p̂h Crêt-du-Locle
sera ouvert le Jour du Jeûne

RESTAURATION
DINERS sur conunande.

BONDEILES
Beignets — Pain noir—Bonne Charcuterie
14655-3 Se recommande , Q. Lcertscher,

— TELEPHONE — 

I f m ' V

Rue de la Serre 43 14689-3

Excellent Vin blanc Neuchâtel
1904, à SO ct, le litre , verre perdu. Vàn
rouge à -SO et SO ct. Jo litre. Ciga-
res ue la Coop érative Helvetia. Articles
de brosserie div. Charcuterie, Cou-
serves. Excellent Troniage, etc.

Se recommande, Le Comité.— Aiguilles —
Une bonne POLIS.SK.ISF. sachant

faire les têtes polies, ost demandée de
suite. — Adresser les offres , soua chiffres
B. H. 14804, au bureau de I'IMPARTIAI..

14804-8

Deoalqueup
ou décalquCUSO pour cadrans métal ,
connaissant la parti e à fond , trouverait
place stable et bien rétribuée chez M.
A. Nidcgger-Monnicr, rue Neuve 31,
¦Sienne. 14712-3

IMAjI-TlPIlD
Une maison de fournitures d'horlogerie

en gros , de La Ghaux-de-Fonds , domande
un fourniluriste qui connaisse assez de la
langue i ta l ienne pour pouvoir faire les
voyages en Italie. Bonne place. 14643-2

S'adresser , par écrit , sous initiales
IV. B. 1 JIJ S3 , au bureau de I'I MPAUTIAL .

SEËSiTS -
Fabrication de secrets pour boites

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

Faul JE.VNBICII/VRD
6733-61 Loge 5-a.

Poseurs tle Mécanismes
La Fabrique ELCCTIOIV (S. A.), am

Rplalui'es, demande de bons poseurs
de mécanismes ; place stable et bien ré-
tribuée. — S'adr. à la Fabrique , le matin
do 11 heures à midi . 14ôô0-l

One j eiafina Site
connaissant à fond le français et l'alle-
mand et au courfm t de la comptabilité,
machine à écrire et sténographie 14659-1

dierclie place
dans bureau. — Offres avec gnge son")
chiffres Y. -1Q069 J., à Haasenstein et
Vogler , St-Imier.

_MSf r^$%B^&$tif m
Décoration de boiles argent, #¦"'"••

loches soignés. Spécialités genres gra*
tes riches, sujets, etc.

Faul .IFaANHICilAKD
6738-54 Lopre 5-a.

T£vïlle>ve.aS'o et I-iiii-Sor©

Mlles JAQUES viennent de s'établir
ruo Alesis-Marie Fiaget 17 et so re-
commandent aux dames de la localité
pour tous les travaux concernant leurs
professions, soit en journées ou à la mai-
son. Elles espèrent , ayant déj à plusieurs
années de pratique , par un travail prompt
et soigné , mériter la confiance qu 'elles
sollicitent. 14534-1

Agents
On demande pour un commerce da

cafés rôtis, des agents sérieux pour lo
placement à domicile. — S'adresser
Clos-Brochet 17, Usine neuchâteloise,
IMEUCHATËL. 14539-1

Pour ie 31 octobre W
à louer, au centre de la ville, un

aCtjppetirtezxi.exi.'t
de quatre chambres et dépendances. —
Prix, 4SO francs.

S'adresser Etude René Jacot-Qulllar-
mod. notaire, rue Neuv» 10. 10775-88*


