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Concours de journaux. — Le concours antisêmitique
de la «Libre Parole». — Traquenard politique à
éviter. — Le concours du roman-feuilleton pour
rétablir les mots absents. — 130,000 concurrent .
— Effets de la concurrence dans la presse. — Que
dirait Armand Carrel.

(Nous savo-ns chus qute. esprit est rédigée
îa « Libre Parole ». Pçu_dée par Edp-uard Bru-
taon., l'inventeur en France de l'antisémi-
tipie agissant, hurleur, tracaSsier, persêcu-
*kw, elle mange du juif chaque jour; et quand
la pitance e_t .*op maigre, elle mange aussi
jàu chrétien, attaquant un évêque et le dépe-
çant parce qn'il n'est pas assez orthodoxe, ou
bien bondissant, telle la panthère, sur un ma-
gistrat, un lonctiomnaire ou un député lors,
cm'elle croit découvrir en eux une tare...
vke£, voilà la « Libre Paî oie ».
, j e l'ouv-é ce matin et .qu'y vio-S-je ? L'an-
_«»]<*_¦ d'un cto-no*>urs doté de prix pour 10,000
franc*-. Ma curiosité eet éveillée et je lis le
ïy__gra.mmo. Déception, car je m'at_endais à
«foc-lque coup contre un sémite, un personnage
teatholique oui protestant. H s'agit de deviner
qui sera élu en janvier président de la Répu-
blique. Ce ccmdoUr. est en réalité banal. Vous
..ous n'apercevriez pas là-dcEsous le moin-
'dxie dessein de molester un adversaire.
. [Pourtant, il faut voir comment la « Libre
Parole» introduit son concours auprès du
lecteur. Voici ce qu'elle lui dit :

« Cinq mois à peine nlolu. séparent de l'élec-
tion présidentielle et déjà les journaux et
les groupes politiques supputent les chances
des différ ents candidats.

» Comme fioluj ours, on pre-ndra une .de ces
vieilles loques parlementaires : chéquard,
dj reyfusard, concussioinnaire ; on la soupè-
se, a, on y verra tant de taches et de trous
qu'on la rejettera; On _.n examinera une autre
Gjti l'on s'apercevra que c'est la même ctoe-Se.

- LcS- écuries bien connues Âlfied Dreyfus,
Panama, Humbert, Mouchard et Cie, etc., etc.,
vont mettre en ligne leurs plus séduisants fa-
voris; bref un champ très noimbreux de par-
tants est offert au 'choix des amateurs de
cette course élyséenne. «La Libre Parole»
invite donc dès aujourd'hui _es lecteurs .(abon-
nés et acheteurs au numéro) à prendre part
à un conooiurs de pronostics sur le résultat de
cette épreuve. » i

Ainsi, le lecteur elst averti que son p_tf
nostdc ne peut- concerner qu'une « loque par-
lementaire». La précaution est utile, car à
défaut la « Libre Parole» eût scandalisé les fa-
natiques qui ne jurent que par elle.

En réalité, ce journal a un desse-in de lu-
cre, et une souri* oiise intention. Le dessein de
lucre consiste par l'appât de prix échc-loln-
nés entre cer.t franc» et cinq mille francs à
augmenter sa clientèle de lecteurs; c'est le
but pratique de tous les concours de ce
genre. Et la sournoise intention est, quand
le. opérations seront terminées, de démasquer
les naïfs concurrents qui passent pour voter
les listes républicaines %aux élections; ed.
effet, il se trouvera nombre de gens d'une opi-
nion opposée à celle du journal, que la ten-
tation de gagner quelques centaines de francs
russ.ra à lui envoyer leurs prévisions. Gare

eux ! On les traitera en temps et lieu d'ê-
tres à l'âme vénale, et l'épithè'te sera étendue
pu parti républicain.

Un autre journal , la' «Petite Républ ique.
Socialiste, est loute glorieuse du succès d'un
CXK'COUTS qui .at mécaniquement le même,
sans toutefois exposer le lecteur à de désa-
gréables mécomptes joi'itiques. Je dois rap-
peler avant tout que fe gouvernement a inter-
dit à la prt **se tonte loterie ou pse'udo-lote-
rie comme moyen de p**op<*',-'n.- 'e. On ne peut
Elus cç_n£.ei: _e§ grains de blé que contient

un Titre, ni distribue.1 !____ -sVjïeiirisi des en-
veloppes dans l'une desquelles l'adminislra-
iiem a mis un b-ola de cinçi cents ou de millej
francs, tandis que touta. les autres ne con-
tiennent qu'un carré de papier blanc'.

Par contre, le gouvernement tolère les con-
cours toù tout participant est astreint à uni
travail égal, des jyix récompensant les résul-
tats les meilleurs. Or la « Petite République»
a imaginé ceci : Elle publie un feuilleton iné-
dit. Dans chaque numéro du feuilletan, un
mot essentiel est supprimé et la place qu'olc-
cupait ce mot forme un vide, un blanc. Le lec-
teur est convié à deviner ce mot manquant.
Ce jcjuL se .pouWuit durant soixante numéros
consécutifs. Le concours est alors fermé.
L'administra tion vérifie les séries de mots
envoyées et les compare avec la liste au-
thentique des termes supprimés. Le ebançard
qui a une série identique à la liste authen-
tique ou s'en rapprochant le plus, reçoit le
premier prix; il y a d'autres prix moins im-
portants, toutefois assez nombreux pour en-
chaîner le courage et la patience des lec-
teurs.

La «Petite République» vient de terminer
un concours de ce genre auquel 130,000
personnes ont pris part. Le premier prix da
10,000 francs a récompensé un jeune homme
de Lyon, qui avait été assez heureux pour
rétablir exactement les mots absents. Ce jomr-
nal en a ouvert un nouveau, qui aura vraisem-
blablement le même succès matériel.

Gela n'élève pais le niveau intellectuel; c'etet
du moins un passe-temps. On comçoit qu'un tel
conooiurs n'e_t possible que dans une sphère
de cent mille lecteurs au moins et avec un
feuilleton inédit : l'atlrait, ce sont les gros
prix, et l'administration doit pouvoir se récu-
pérer dans une clientèle nombreuse. Une
feuille qui n'a pas cent mille lecteurs ne peut
songer à u tiliser un pareil moyen de 4pro.pa-
gande. Mais il était intéressant de le signaler
et d'en montrer le mécanisme.

C'est une conséquence de l'acharnée ctoto-
cur.ence des journaux parisiens à un sou.
H faut accroître le tirage. Evidemment cette
sorte de concours finira par lasser le pu-
blic; une feuille plus ingénieuse inventera au-
tre chose pour captiver la clientèle, et ce nou-
vel appât reposera coimme les autres sur la
perspective d'un beau gain en espèces. Si les
journaliste s défunts, de l'école d'Armand Car-
rai, qui périt dans un duel avec Emile de Gi-
rardin en 1836 en sa vaine lutte contre la ma-
térialisation et la démocratisation du journal ,
revenaient dans ce monde bien changé depuis
leur mort, leurs cheveux se hérisseraient en
voyant à quelles occupations on convie les
lecteurs de romans-feuilletoms inédits.

C. R.-P.

La séparation des [alises et de l'Etat
A QENÈVB

Comme nous l'avons dit, lé chef du parti
catholique genevois, M. le conseiller national
Fontana, a déposé mercredi au Grand Con-
seil de Genève une importante proposition ten-
dant à la séparation des Eglises et de l'Etat,
dans cert.ines limites qui font précisément
l'originalité du projet.

M. Fontana s'est expliqué en ces termes' .
« Dans un pays mixte, où les constitutions

garantissent la liberté de cultes et proclament
l'égalité absolue des citoyens, l'Etat ne peut,
sans injustice, favoriser aucune Eglise. Et
M. Henri Fazy avait raison, lorsqu'il déclarait
en 1880 que l'Etat doit salarier tous les cultes
WU n'en salarier aucun.
.Salarier tous les cultes es. _v_ demmeh_

impossible en l'état actuel de nos facultés
budgétaires. Ce ne serait pps d'ailleurs une so»-
lution équitable, puisque les libres-penseurs
continueraient à participer comme contribua-
bles à l'entretien d'institutions religieuses qui
leur sont étrangères.

» Ne (salarier, aucun eu] fe et' te é paTeà* les __5gli-
sete de l'Etat serait une solution conforme aux
principes modernes de droit public. Mais dans
toute application de principe il faut tenir
compte das circonsttr.c-es de fait Or la grande
mai-.rite des pre»t_slante diseur.nt prol'ondé-

ia_e_ït attachés à loto* vieTe Eglise natio-
nale, qui, pendant trois siècles, a été le contre
d'unité du peuple g_ .ne-*ois et a été associée
à toutes les gloires de son p_s..é. Si les ca-
tholiques cherchent à répa er la situation
injuste quo leur! a faite la législation de 1873,
en supprimant pour eux le budget de. cultes,
ils ne voudraient cependant pas lo faire au
prix d'une injustice à l'égard du c.ilto peti-
tes.ant. Maintenons dono l'Église nationale.

« Puisqu'il n'est pas possible ni de Balarier
tous les cultes, ni de supprime.* le- budget des
cultes, cherchons une _o»ut__n in_ _*rme-di._ ire_
Cette solution p_ut nous être fournie par la
dispos-lion de l'article 49 de la Constittition
fédérale, en variai de laquelle nul n est t.nu
de contribuer aux impôts speci- il.-m-.nt af-
fectas à un culte auquel il n'appartient pas.
Etablissons donc un impôt spécial pour l on-
tretien des cultes. C'ee. le système qui avait
déjà été proposé en 1880 par M. Necker
comme étape transitoire vers la séparation. »

M. Fontana expose ici l'économie de son
projet. Les églises nat'ouaks sont mainte-
nues telles qu'elles sont organsé_s par les
lois an vigueur ; IES églises libres conti.i.iient
à exister en vertu du droit d'association.
Toutes sont salariées par l ïïtat, mais au
moyen d'un impôt spécial payé par leur., fi-
dèles respectifs. Les édifices du culte Con-
serv _ nt _____ affec tation trad ..tonnelle.

M. Fontana termine son int . «__ ..nt exposé
en disant qu'il présente ce projet dan;- un
esprit sincère d'apaisément et de cor. •iliau.n.

Le projet de M. Fontana est ainsi c.n :;u :
Le Grand Conf.eil, sur la proposition d'un

de ses membres ,décrète ce qui suit, pour
être soumis au vote populaire :

Art. 1er. — Le libre exercice des cultes
e_-t garanti dans les limites compatibles avec
l'ordre public et !e3 bonnes mœurs (Constatât.
fédérale' art. 50).-En dehors des Eglises na-
tionales conrj titui.ionndloj rent ét.ibl '-.. s, toute
Eglise s'organise et s'administre librement
sans aucune immixtion de l'Etat.

Art. II. — L'Etat pourvoit a l entretien et
des églises offici -Tes et des églises libres
qui en font la demande, au moyen d'un impôt
spécial perçu sur leurs adhérants respectifs.

Art. III. — Nul n'est tenu de payer des, im-
pôts dont le produit est spécialement affecté
aux frais proprement dits du culte d'une com-
munauté relig ieuse à laquelle il n'appartient
P3S. (Const féd., art. 49, 6e alinéa).

Art. IV. — Les t_mp.es, églises, chapel-
les et p-*e_bytè-re_i qui sont propriété commu-
nale, ainsi que les biens de paroisse ou d» fon-
dation, demeurent affectés 'à leur destination
traditionnelle.

Leis frais de réparation et d'entretien des
immeubles municipaux affectés à leur desti-
nation traditionnelle.

Les frais de réparation et d'eatreten des
immeubles municipaux &__©__-__ à l'usage d'un
culte sont à la charge de ce cul ta

Les» communes peuvent disposer, pour cause'
d'utilité pub lique dûment constaté-., des im-
meubles servant à un culte, mais à charge
de pourvoir convenablement à leur rempla-
cer-*, eut.

L'Etat continuera à aVoir la disposition dei
la cathédrale de St-Pierre pour les céré-
mo.iies nationales.

Art. V. — Les contestations de droit public»
ou privé auxquelles pourrait donner lieu l'ap-
plication de la présente loi seront 'tranchées
par la voie de recours ordinaire ; mais elles
devront préalablement être portées en con-
ciliation devant le Conseil d'Etat.

Art. VI. — Sont abrogées tou te, disposi-
tions constitutionnelles, législatives ou réglet-
mer-taires contraires à la présente loi.

Art. VII. — La présente loi entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1907.

Disposition transitoire
Dans les six mois qui suivront I'accepta-îolni

de la présente loi par le Conseil général, j in
projet de loi organique en réglant l'exécu-
tion sera présenté par le Conseil d'Etat au]
Grand Conseil.

-tSkotweïïes étrangères
FRANCE

Tué en bicyclette. .
L'autre soir, vers 6' h-eure**. M. Romy Co-

lomba, âgé de 34 ans, revenait de Chat- lard
en Savoie, monté' sur une bicyclette. Arri-
vé à h Moitr-en-E^uiçes, -Colomba s'arrê-
te dana un café pour se désattârer. 11 en par-
tait presque aussitôt et, pour rattraper le
temps perdu,, il p élança', à uno forte d__ce-ute-,
à une» vitesse vertigineuse.

Après avoir parcouru une d-st-ince de cinq
cents fmètres, à un endroit où la route- fait Une
Courbe très prononcée, il aperçut deux cy-
clistes qui venaient en sen_ inverse. N'étant
plus maître de sa machine, Colomba "heurta
l'un des cyclistes, nommé Tomamichel, âgé
do 22 ans. Les deux cyclistes tombèrent To-
mamichel se fit une blessure au-dessus de
l'œil (Droit ; quant à Colomba, le choc avait
été si violent qu'il s'était fracturé le crâne.

On s'empressa auprès de* lui, on le trans-
porta dans un café voisin, mais il ne tarda pas
à rendre le dernier soupir. Il laisse une veuve
et un enfant de quatorze mois.

AUTRICHE-HONGRIE
Deux enfants tués par un serpent.

On raconte, de Budapesth, que les deux!
fils du maire de Prezlin ont été tués par un
serpent py thon.

Les deux cadavres ___ *_ __ _ dé_*ouVerte danS
un champ et l'on pensait que les delux enfanta
avaient été tués pax un animal sauvage. Une
véritable panique régnait parmi les habitants»
qui n'osèrent plus sortir de la ville. On 'dé-
couvrit enfin que le mystérieux animal était!
un serpent python, échappé du jardin zoo-lo-
gique. On le trouva, du resta, assoupi danfl
une prairie.

On appri t alors que lé gardien qui en avail
la garda avait négligé de le nourrir pendant)
quelques jours ; puis, croyant le reptile mOrtj
des conséquences de sa négligence, l'avait jeté
dans la rivière et avait déclaré à sep chieda
qu'il ."était échappé.

La foule, à cette nouvelle, a (a§isiégé_ la maî-
.son du gardien, s'est emparée de lui et 1_S
a infli gé une telle correction qu'on déses-
père de le sauver.

ITALIE
Les soldats au Mont-Blanc

Samedi dernier, seize chasseurs alpin». -_*¦
lions accompagnés des guides Croux, de Cour-
mayt-ror, commandés par un capitaine et dous
lieutenants, tous en tenue militaire et sac aa
dos. oint fait l'ascension du Mont-Blanc eto
passant par le versant italien.

Cette caravane extraordinaire attivant ad
sommet du géant des Alpes, présentait un
spectacle peu banal, vu de Chamonix à l'aide
du télescope. '

Les soldats italiens se isont reaicOntres ait
sommet du Mont-Blanc avec M. __ l_)hotn__.
Smith , de Cambridge, en compagnie du guide
François-Edouard Couttet et du porteur .ukfc
Faa-inL

JAPON
La perte du «IHikasa».

Le mystère continue de régner su.- la ca___,
véritable de i'incende du « Mikasa». On __.
contente en attendant le résulta, de l'en-
quête, de l'explication suivant laquelle toi
court-circuit aurait <_oimmuniqué le feu. Mai»
par quel moyen ? Il n'existe presque aucune
partie en bois dans les cuirassés du type
du « Mikasa». Des marins supposent a__s_
que le feu a pu être engendré par la décom-
position spontanée de munitions. D'autres ___-
fin accusent une main criminelle, armée p_£
la colère qu'a suscitée la conclusion de la
paix. _ ¦¦ .. - • ' - - i ' *j

Une dépêché dé" Sateeho' dit que "é n'avWS
coulé ne s'est incliné que d'un dejgré et que
les canons du pont supérieur sont visibles
à marée basse. Il se confirme, malheure_É-
sc-ment, que le chiffre ck. i victimes s'êlèvS
à.près de six cents : de» équipes de marini
dé divers navires ancrés dans le voisinag*
du vaisseau-amiral étaient accourues ptotn..
éteindre l'incendie et bnt «s__ partie péri !_ __.
que lj_ « Mikasa » a coulé. - » ¦ , , . , . . r

ABONNEMENTS ET ANNONCES
¦ODl r , .,us a

f.'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rua ilu Mardi . '! n* t
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À Difl l NiSTRATION
et

; B U R E A U X  DE 1.1.DACT10»
Uue tin M irclié n* 1

Il tira rendu eomple de tout ouvrât/ *
dont deux exemplaires

terom adrisié* à ta Jïedaclion,

PRIX II 'M IOWF .MFAT
Franco pour II Smu»

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Troi s mois. . . . »  ~-50

Pour
I'EI J .. ii -ft-r le pott en ni.

PRIX DSS A __ 0SCES
' 10 cent. Il !i..:ie

j Pou/ le* annonepn
-, d'ur_ rertaitje iiniiintaact

i_.i_ t-.-uJie à forfait.
Prix -r»i _ioi;:nï d' iiUS _ UXLOU M

75 ceintmes.

Pbttrinacio d'office. — Dimanche 17 Septembre.—
Pharmacie Centralo , r. Léop.-Robert 16; ouverte
jusq u'à 9 li, heures du soir.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chances, le 16 Sept. 1905.

_ OQR somme? aujourd'hui, saut variations impor-
tantes, aclietenrs en compte-courant, on ao comptant ,
moins ift OH) cie commission, de papier bancable sur

Ett. .-an
' (Chè qne Paris 99 .1%

ïrinn» JCnnit et p i.lits effets lones . 8 93.9. ",ri»... . a mojg . _ ,.,,.„!. francises. 3 10U .._ >/.
13 mois 1 minimum 3000 fr. 3 100.22V.

i 

Chèane 25.16",
Court et petils effnls Innés . .1 25.141/,
S mois i àcceulat. anglaises 3 25.151/,
3 mois 1 minimum L. 100 . 3 25 li1/.

(Chèane Berlin , Francfort . 123 07",
lll.m.i. . Court et petits effets lonps. 4 123.07",»U«-»g. U Inois , accenlat. allemandes 4 12.1.22V,

(3 mois j minimum M. ..OTO. 4 123 SI'/,
iChèoue Gènes. Milan .  Turin 100.0.".,

Court et petits eifols longs . 5 IOO .11.»,"/,
2 mois , 4 chilli-es . . . .  5 IOO 05
3 mois , 4 chiffres . . . .  6 I00.1..V,

- . i Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 >' *
UCl giqne 12 .. .ïmois, trait. ..CC....0OO fr. 3 S9.D3

iNonacc. . hill ., mund., oeUch.SV, 39 85
_ ir. , l.rrl tCbeqne et court . . . .  3 _D" Sô
B ,, . 2 à 3 mois , trai t , acc, Fl. 3000 _>', 20r 90
«OUerd. / iNonacc. b ill. .  mand. , 3et4ch.  3 207 85
„. (Chèane et court . . . .  3V. I»4.83
tienne . IPelits effets lnn .s . . . . S'j H 'i tO

(2 à 3 mois , 4 chiffre» 31/. Ii l ^ . Sb
Rew-ïnrk C.I«J-_ . . . . — 6.ta
_UI _ SE • Jusqu 'à 4 mois . .

Billets de banque fran çais . . . .  — 99 98
» . atli -mands . . .  - C-. 117V,
i » russes — i H**.,
• > autrichiens . . . — 104.7-i1,.
i > anglais . . . .  — 2b 15
• » italiens . . . .  — 9- 95

Rapnii _ .tis d'or — 100 .—
Souverains anglais — 25.10
Pièces de 20 mark — 24.t ilVi

Enchères pils'ùj acs
de

Bo's de feu e! charroonage
anx B_.ENET1.TS (Côtes du Doabs)
Vendeurs: MM. JO..ET&BOURQI.I_«..
Date i I.U1.I.I 18 S_..'-l_ .l_ *-.*- 1905,

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

rondins. Bois de charronnage. 30 Mlles
frêne et hêtre, sciées en diverses épais-
seurs. 3_BT 2500 fagots.

Délai : 18 Janvier  19(16.
La Chaux-de-F onds, le 8 sept. 1905.

14477-1 G. U-_ n.i-.-K..

Enchères publiques
Pour cause de décès il sera vendu aux

enchères publiques, à la HALLE, mer-
credi 20 septembre 1905, dès 10 h. du
mal in :

Des lits complets, commodes, cana-
pés, tables en tous genres, glaças,
chaises, une pendule neuchàteloise, po- j
tager a gaz , 1 grand bureau , 3 tours à ;
polir les boîtes avec accessoires, établi et
outils de sertisseuse, une quantité de
linge de lit et de'table, tableaux , verrerie,
vaisselle, etc., etc.

Tout ce mobilier est dans un excel-
lent, état d'entretien.

La vente aura lieu au comptant.
GrelTe do paix.

14884-8 G. HENRIOUD.

Cartes postales illustrées ffi t̂. \
g>WB_r__«**JW_-'-_*_*-M--W*-*--Ji**»W*i*g*»jg

SALLE de la CROIX-BLEUE, La Chaux-de-Fonds
J_ . __J __ I , 88 Septembre 1905, à 8 h. */_ du soir 1res précises

CONCEiiT S A N T A V I € €A
avec le concours de

M. EMILE FREY, Pianiste, VICTOR EMMANUELE. ûgéde .Oans
1" pri x des conservât, ne (_ enève et Paris Elève de M. SANTAVICCA

et de RENÉ BOILLOT, de NEUCHATEL
_E3_ïfi-_»<_3r__ -____.__VI_V_:i__ 3

1. Sonate (MM. Santavicca et Frey). César Franck.
2. a| Sérénade, li) menuet, c) Chant d'amour (L'Auteur). E. Frey.
3. Andante et Finale du Concerto (MM. Santavicca et E. Frey). Max Bruch.
4. a) L'Abeille , F. Schubert , b) __igeunerweisen (Victor Emanuele). Sarasate.
5. Ouverture de Tannhiluser (M. Ë. Frey). Wagner-Liszt.
6. a) Canzonetta con Variazioni , b) Allegro risoluto (11M. Santavicca et René Boillot) .

E. Schûtt.
7. Polonaise en . ê (MM. Santavicca, V. Emanuele (unisson) et E. Frey).Wieniay.sky.

Pendant l'exécution des morceaux, les portas seront fermées.__*¦*_-_______ ___*_____. __=_c__a_c*_____* :
Parterre numéroté, fr. 2.50. - Galerie et Parterre non numéroté, fr. 1.50. -Secondes fr. 1.-

Billets à l'avance, sans augmentation de prix , chez M. BECK, magasin de musi-
que et le soir du concert , à l'entrée de la Salle. 14814-3

DEMANDEZ §
les BAS et CHAUSSBTTES à côte ,+1 et 2+2 I

_S-__-_.____L.__- 00>lJL "tl__ï._l_*0
de la Maison |<OPP & B O R E L  14811-1'

Tricotage _aa._5C_i_i-_ ic_.__e
Meuveviîîe (Berne).

! Article pratique, durable et à des prix défiant toute concurence

Oc>_t_O.OStil3ÏoSî EViALAVASi
61, Rue de la Serre 61. usss-a

m fh PowiétSj dep. HH c. la pièce, g &
A.̂ Éw PïO®©ilSf| H5 c. „ j ffi
^liÉÉfe  ̂Lapin dépouillé , à S© cent, la livre.•gs-*̂ ?M®*?_> .-__ _? B- i ¦

l̂ gs ĝkÊ** Rolïtiops et Harengs marines ou salés, 10 o. pièce
Ces marchandises sont en vente au magasin , Serre 61, et sur la Place du marché.

Nouveau COMBUS TIBLE
*MF &&~^D'JËI*\\*%M& 3&**\ comprimée
ne développant aucun gaz ni aucune odeur, peut être employée dans tous les fonr-
i.e-tux, pota^era , et chaudières, munis d' une grille. 14919-4

S'adresser à M. G. U_ .I_ .v-0, fils, rue des Terreaux 15. — Seul
concessionnaire pont- la ville.

fSESF* Fort Rabais par wagon et demi-wagon ""_5«ff

^
tM***********m**********-***************************̂

PROJETS. — PLANS avec ou sans direction. — DEVIS. — EXPERTISES
TRAVAUX à FORFAIT. 14864-53

M J vPTII.ro Maisons modernes. j  Innnn APPARTEMENTS
m «• I CIIUI C Facilités de paiement. _V ÎUU .I de 3, 4, 5 et 7 pièces.

S'adresseï au bureau rne Alexis-Marie-lMaget SS , en face du Stand. j

SÂGE-FEfV-^E
T._IÏ1. _ trouveraient accueil d iscrete tbons
UttlUC*. soins, chez Mme BERQOS, rue

j de Lausanne 4, en face de la Garp, à
j GEKE.S. H-3_98-_ 3243-1.

AUX GRATOimS.
A remettre, pour cause de départ , un

atelier de graveurs et guillocheurs en
iileine prospérité et bonne clientèle. —
S'adresser sous chiffres L». Z. 14912.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14912-3

C__ _E2 .S^_ _̂_fr~_3__ __BB
Succursale _ DOlvî-Bî-ESSON (Val-de-Ruz)

¦
Salle de pose ouverte tous les jours, de 9 à 4 heures ; ON POSE PAR

TOTIS LES TEMPS. R-Sô.-K 14913-11

Poses d'enfants , instantanées
Â / /_ -- _._ / / / )__ f  f  f  ^ur ioule Vommmitle de 12 cartes,

" ' '* MV Agrandissement -gratis.
Tout ouvrage est livre sur épreuve. SE BECOMMAMDE.

Ux-icm dirétiensie de Jeunes Gens
LA CHAUX-D I .-KO..D3

%$W U___iv_Sl H & fifl Mars ï_0§.
COUPS d'Allemand (supérieur le lundi el inférieur le mercredi), deux

d'Ai-g.ais (le vendredi ), _ 'It-»-_e._ (le mercredi), de Comptabilité et
Correspondance coniniereiaJe (le lundi), de _-.éuo£,.-_t _>iii6 (le
mardi), de Français pour Allemand», (le vendredi.)

Minîmii m d'inscription : Six par cours.
Coût : 5 _V. par cours pour chacun , payables à l'inscription.
Ouverture des Cours t Lundi 2 Oclofare , à 8 7. h. du soir, â Beau Siffl.
Les inscriptions sont régnas tous les soirs, à BERU-SITC, an MAGASIN DE

L'ANCRE et chez M. JULES WUILLEUJV.I.R, rue N_iii.i-_ .ui 49, jusqu'au 30
septembre. _ .(_ .,.- _

„*AJ%r:m̂>
J'ai l'avantage de prévenir mon hono-

rable clienlèle do La Clianx-tle-Fomls
et des Brenets. que je ferai la tournr 'e
d'hiver en Octobre et Novembre, avec
una très belle collection de nos différents
articles. 14126 2

Henri SCuffer
Maison Gustave PARIS

r.ouveautés imm- Ilol.cs
Articles blancs

-WEl TJ C*- -Z -*AT *E ***i

jJiiâiifP? _u
à v

On cherche pour Neuchâtel , un jeune
homme, Suisse romand , connaissant l'al-
lemand et ayant fait un bon apprentis-
sage en denrées coloniales en _ ros. —
Ecrire sous H. 5201 N. à Haasenstein et
Vogler, Neuehàtel. 14921-1

W. 1. AUFRAKC -HOFÎ PN fl
Médecin - Dentiste (Di plôme fédéral)
prévient  l 'honorable public qu 'il sera
CHAQUE LUNDI,

«.î-ti-èa» _____ <r_i,
à l'Hôtel de Tempérance, rue
D. - Jciai-RicI-arcl 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 638-5

Exlraction sans douleur.

^JD _ _ _l5l ^m CMifJMNÎS #.
BB Les abonnement s  fig ck
s^É parlent du 1" octobre K*Î3 2

MMt Dem 'in.tr z le prospectus u&\
j g &f f l  d ia Librairie-Papeterie îBuïïk

JW G* LUTHY j |k
^^^^_ La Chaux-de 

Fonds 

ĵj^p̂
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PAR

GUY CHAINiTEPLEURE

Gabtiel insista'.
— Dites, jo vous prie, à' m a dem... s elle De-

bliaime qu© je ne retiendrai ma file qu'un mot-
ment...

Quelques minutes plus tard, Sylvie entrait
et lui sautait au cou.

— Toi, toi ! fi t-elle, joyeuse, les joues en
fleurs... Mais tu es resté à Paris moins Iping-
temps que tu ne pensais...

— Un peu moins loii-gtenips-, oui.
i— Et « Jehan Fouquet » ?
¦— « Jeihan Fouquet » paraîtra au printe'mpls

sous la foime d'un gros volume, superbemen.
i_._LS.re, aveo des reproductions en couleurs...

La jeune fille battit des mains.
i— ï|u m'en donneras un exemplaire piotur

moi ? ' •
— Un exemplaire tiré sur papier de Chine...

et numéroté... le numéro: un ï
— Ce sera; monsieur de L»a Teillais qui

aura le numéro deux î
;— Assurément.
.•— Tu l'as vu à Paris ?
i— Non, il est à Londres.
Sylvie regarda plus attentivement son père.
__ je ne, t'ai plus jamais retrouvé aussi gai

que le jour iorà monsieur de La Teillais était au
Clos, remarqua-t-elle avec reproche.

M. Régnier l'attira à lui et la baisa sur le
front, Louguenaent.

Reprodu ction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Livy, éditeurs
Paris.

1— Je ne reviendrai gai que quand je t'aurai
près de moi, tioitit à moi ! murmura-t-il... Et
ce soira bientôt... Je ii'en peux plus, vois-tu...
A Noël, je t'emmène...

D'un élan, un de 'ces élans de tend^esSei
câline qui avait été le charme de son en-
fance sans beauté, Sylvette lui jeta ses bras
sur: ks épaules et se blottit contre lui.

— Emmène-moi tout de suite, pria-t-elile.
. Gabriel tressaillit.

— Tout de suite ? ptolnr'quc. tout de suite ?
intefrogea-t-iï, presque brusquement, avec uue
sorte d'ang'oilsse.
. Sylvie le regarda encore, un peu étonnée.¦— Mais parce que j'aime les bonnes ci.oi.es
tout de suite, répio-nclit-elle.

M. Eégnier s'était assis avec le même air
de lassitude qu 'il avait l'instant d'avant, en
franchissant les hauts degrés de pierre.

— Tout de suite, il n'y faut pas songei*...
Nous friciisserions mademoiselle Deaharnie...

— Pauvre mademoiselle Décharné, je se-
rais désolée de la. peiner! acquiesça la j eune
fille... Elle est bonne... très b-oinne, tu sais..
seulement, au temps où elle était jeuue, elle
s'est si hermétiquement enfermée dans sa di-
gnité, dans sa réserve... dans sa timidité;
aussi, je crois — car ellle est timide, si drôle
que cela paraisse . — que maintenant il lui
est devenu impossible d'en stolrtir , aux mo-
ments mêmes où elle Voudrait échapper à
cette glace et où elle essaye d'être affec-
tueuse, tendre... Quand elle embrasse, vois-tu,
on eemt que ses baisers n'oint pas l'habitude...
. — Est-ce que tu as été quelquefois malheu-
reuse ici ? demanda' M. Régnier avec uae sin-
gulière anxiété.

— Oh ! jamais ! répliqua franchement Syl-
vie... On m'aime ici... et c'est bon d'êtiV-
aimée f... Je voudrais pouvoir transporter à
Beaulieu toute la pensipsi... y. compris mar
demoiselle Decharme...

—» Et Jacqueline Lecoutellier ?
— Jacqueline Lecoutellier aussi .... Jacque1-

line me manquera , papa ?...
— PS-fftetj .liSista M. Régnier, pourtant,

il ne té plairait guère de vivre avec elle....
très longtemps ?

— Très longtemps ? ah . ntoln, alors, non!...
Pauvr e Jacqueline ! C'est hier qu'elle n'était
pas contente !

Un joy .ux rire s__ 1ignà la pirrase; com.
pîaisamment, les yeux tristes de Gabriel in-
terrogèrent.

— Tu te rappelles, le porte-bonheur égyp-
tien de monsieur de La Teillais, papa ?.'..;
Comme je n'ai pas de châtelaine, je l'ai passé
dans la petite chaîne d'or que je porte tou-
jours au colu avec la médaille» que tu m'as
donnée à ma première ctoimmunion.

L'idée de ce scara-bée sacré de la vieille
Egypte voisinant au bout d'une chaîne avec
une médaille de première communion parut
si baroque à M. Régnier qu'il se mit à rire.
Mais Sylvie ne s'en trouibla point.

— Il m'est doux d'avoà* sur moi toutes les
choses que j'aime, expliqua-t-elle. Tu verras...
.Quand j'aurai quitté la Jçiension, ce sera au
collier de maman, à mOn cher petit collier de
perles fines que j'accrocherai ma Sainte-
yierga et mon scarabée... Les choses, vois-
tu1, ne sont rien par elles-mêmes... oe qui leur
donne un sens, c'est la pensée ou le souvenir
qu'on y attache... Al_>_s, un porte-bonheur et
une médaille de première communion peu-
vent aller ensemble, très bien...

— Est-ce que Jacqueline aurait eu l'imper-
tinence de se moquer de tes fétiches ? do
manda M. Régnier.

— Jacqueline ? reprit Sylvette. J'y arrive
à Jacqueline... Hier donc, nous avons toutes
essayé nos uniformes neufs dans ia lingerie
et Jacqueline a vu mon scarabée... Je lui ai
dit oe que c'était : la voilà émerveillée!...
« Ah? 'ma chère, qu'est-ce qui fa donné ce  ̂?
.— C'ept l'ami de papa, morsieur de La Teil-
lais, ton admirateur, tu sais ?... » _________ ïi!
Elle qui était déjà vexée que monsieur de La
Teillais m'eût ramenée dans son au'Ofmobile...
, :— Mais vexée pourquoi, ma petite Sylvie ?

:— Vexée, parce qu'elle test horriblame-it
jalouse; _*t envieuse, papa .... Pioiur tout, c'e. t

la même chose. Elle est une des meilleur-%
élèves de la. classe, n'est ce pas ? la meillouri
je crois... Elle est pretmicre dans presque,
toutes les branches... Eh bien ! chaque

^ 
Sofia!

quo mademoiselle Decharme adresse un _ élo_ _
un peu chaud à l'une de nous, aile fait unej
tête... H faudrait qu'il n'y en eût qua pou .
elle... Alors, tu comprends l'idée que mon,-,
sieur de La Teilia 's ait pu chercher à mei
faire plaisir à moi q.ti n'ai pas le plus Loiiii-»
tain rapport avec la "vierge de FilippLj oi
Lippi, celte idée lui a paru abso'.ument ré-
voltante!... Ali ! si tu __*_t_B entendu le ..... donij
elle m'a dit . « Ton père permet qu'un étran,-*
ger t'offre des bi].oux ? »

— Cu'as-tu répondu ?
— J'ai répondu : «Miansieur de La TeiUaisI

n'est pas un e_ra.ng._K*, ma chère... Il est no.re
ami, notre meilleur ami ! » N' .st-ce pae lai
vérité ?

— C'est la vérité, Sylvelte; monsieur dà
La Teillais est, en ____>., nc-ire meilleur ami,;
le seul être .sur, lequel toi e. mai nous puis-
sions compte.*... Quant à cette jeune fille, il
faut la plaindre... Mais lorsque je me sora.
viens d'avoir eu même un instant la pensée...

M. Régnier -s'interrompit, puis très vite, il
reprit :

— Maintenant, Q faut retourner au coure,-
ma chérie...

Les lèvres de Sylvette ébauchèrent une
moue.

— Scis raisonnable, ajouta Gabriel en s'of-
forçant de sourire... N'oublie pas que, dan. »
quinze jours, tu seras ______ 3

— C'est vrai, pourtant! Quel boinheta !..,
— Est-ce que les travaux de l'Expédition ayari-.
cent à Paris ?

i— Mais ce-rtainâmeirt... Pourquoi ?
1 — Parce que tu m'as promis que notas irions
"voir l'Exposition au mois d _ *_ .*_._, Nous irons
à J'Exposit.ioin, dis ?

— Ne»us irons, oui.
— Et -puis au Japon 3
— Bt puis au Japen...
__r Adieu, papa chérL

Aux Mé-ciiiiicia.... Glini ron., ./k.i_i$ie.g,
-béiii..~s et Tourneurs !

A vendre un g-t-aii-I .i l'KI.I l ll aveu
moteur électri que _ HP , scie à ruban , scid
circulaire , ri tours, etc., etc., lo tout bien
instal lé  dans un local de 58 mètres carrés,
cour attenante. Bonne reprise pour .per-
«onne séi-eiisa t r ava i l l an t  le bois . Pres-
sant. — Offres par écrit , sous chiffres lt.
-V*. 14380, au bureau de !____ __,_¦__ _,.

-U'isn-a

Jtge su _3@ de Pfêts
sur objets d'or et d'argent

soil :  Ui *otitei*ie , Orfèvrerie, Ilorlo-
Svrif. etc. 11081-1 __
RUE LÉOPOÎ.B ROBERT SS,

au rez-de-ohaussée,
vis-à-vis de l'HOTEl. C E N T R A L  -«Mi

Discrétion absolue. Téléphone 11E8.

M ASSEUR- H-E-RBOfilSl E
lî. ** *» l* î . _ S reçoit lous les jours , lfi ,
nie de la Serre 10. 12378-125



FRANCE
Les suites des Itraclis.

Le bruit de la mort do M. Salomon de Guntz-
burg, le financier bien connu, s'est répandu
brusquement jeudi soir dans Paris.

Agé de cinquante ans, très connu à la
Bourse-, oil il effectuait encore ces derniers
¦temps de très importantes opérations finan-
cière»., le baron Salomon de Guntzburg oc-
cupait avec sa famille un somptueux appar.
téanent à l'avenue de l'Aima.

C'est là que le drame s'est déroulé. Les
familiers de la maison déclaraient que M.
de Guntzburg était mort subitement vers deux
heures et demie de l'après-midi ; mais on ap-
prenait, dans la soirée, dans l'un des nom-
breux Cercles dont le financier était membre,
que celui-ci s'était suicidé. • i I

v Un domestique ayant perçu le bruit d'une
détonation d'arme à feu ae précipita dans le
cabinet de travail, de M. de Guntzburg et trou-
va le corps du financier étendu en travers
'de la pièce. M. de Guntaburg s'était tiré un
coup de revolver dans la région du cœur : la
cage tlioracique avait été traversée par le
projectile de part "en part H 'expira après
une courte agonie.

Il serait prématuré d'esSayéï d'indiquer a_.
jou *"c"liui le véritable motif du suicide du
baron _Momon de Guntzburg. Aux emvirons
de la Bourse, dès que la nouvelle tragique
fut connue, certains n'hésitaient point à faire
un rapprochement entre les derniers krachs
des sucrée, la mort identique de M. Cronier,
directeur de la raffinerie Say, e. celle de
M. de Guntebu. g. i » . -

' * - K .
ALLEMAGNE

Dans la marine allemande
Vingt-sept navires et cinquante-de-x fô-f-

pilleur» ont exécuté, la semaine dernière, des
mjanceuvreis eu face des bouchieé de l'Elbe et
du Weser. Il s'agissait d'e-qyériina-nter si, -wteci
les forces navales actuelles, il eet pj c_sibl_.
d'empêcher le blocus de -Brème et de Ham1-
bourg. Les manœuvres ont démontré qu'une
flotte ennemie pouvait bloquer les côtes al-
lemandes, en laissant ses grosses unités loirï
du rivage, ses croiseurs et ses torpilleurs
restant en cOntact-fevec la flotte» allemande.
Celle-ci nié pourrait forcer le blocus qu'eu
oiffrtaint à l'ennemi la bataille en haute mer,
ce qui nécessiterait la supériorité du nombre
et de l'armement des navires allemands.

ANGLETERRE
Pour les primeurs d'Algérie.

On va construire à Marseille) spécialemeiit
pour les primeurs d'Algérie, un immense
hangar de débarquement et d'emmagasinage
sur les quais de la Joliette. Jusqu'ici, ces
marchandises restaient exposées sans abri et
so détérioraient.

La construciioln projetée couvrira Un rec-
tangle de 725 mètres de longueur sur 14 mè-
tres de largeur, et sera éclairée à l'électri-
cité. , ¦

Les frais de constructiom sont évalués S
830,000 francs. Pour amortir cette dépense,
la Chambra de commerce de Marseille sera
autorisée à percevoir une taxe d'usage de 60.
centimes par tonne. ,

Nouvelles étrangères

Le bruit se repiindiait l'autre jour qu'une
bombe avait été» trouvée daus une des gares de
de banlieue du chemin de fer d'Anatolie*sur la ligne de Maltepe» Etant données les
oraintes provoquées par la découverte des
complots de Smyrne et d'Athènes, la nou-
velle trouvait facilement créance et provo-
quait une vive émotion.

Averti d'urgence, le directeur général de
la société d'Anatolie, M. Hùguenin, se ren-
dit aussitôt sur les lieux. Il constata tout'
d'abord que' les gendarmes de service à La
sta tion où avait été déposé l'engin suspect
s'étaient empressés d'abandonner leur poste...
pour aller chercher du .secours.

Recevant dea autorites de Constantinople
des instructions télégraphiques prescrivant
qu'on ne touchât point à la bombe avant l'ar-
rivée des fonctionnaires chtvrgés de l'enquête,
M. Hùguenin commença donc par demander
qu'on envoyât des gendarmes chargés de gar-
der lea approches de la salle où était déposé
l'engin.

En même! temps, ôh expédiait par télégra-
phe dana toutes les g_t_$ au réseau le signa-

lement précis dès « a__.urchis.is_ ». PIuBiéuife
témoins avaient vu en effet ceux-ci trans-
porter un gros paquet, — lequel n'était autre
que la bombe, — dans la salle de la gatte. 0n
avait donc tout lieu d'espérer que les cWa-
pables ne tarderaient |pas à tomber aux mains
de la justice.

Lee commisSairels _~nquêfour_ . étaient îfittrî-
vés, ainsi que des gend__.*.rnes, qui montaient
la gardé, * — à une distance très respec-
tueuse, — autour de la bombe.

Tout à coup, on entendit ma cri poussé
par un employé de la gare : « Les' _*___& !
les voilà!» Du geste, il désignait les -_-*-*"-
chistes qui, par une inc-oncevaJt-e attdace, ve-
mne.it de reparaître sur le théâtre môme de
leur exploit. i :

En un clin d'œil, ila fuTein. entourés, aff-
rétés et quelque peu bjousculég. Puis _'

___«_(-
rogatoire '(xànmença :

— C'est vous qui avez dépobë ici cet b_J-
jet î Ne niez pas, de nombreux témoins l'af-
firment. - . . . . ..

¦— Miais oui, fc'elst ric-ui.. Nous l'avons ou-
blié par mégarde, et nous ne sommes retve-
nus ici que pour le chercher. IMoUs ne pou-
vions continues* sans lui nos r*_ii_i*ésentatio-_s.

Quelques instants après, la bombe redou-
table était t__ t__quiU_*__ent ouverte devant les
miagistrats, lés gendarmes et le perso-inel
da la garé. C'était tottt _i_np_e__ènt une dé
ces sphère., tireuses à _ra__s-b-*_nations dont
usent en tous lés playS les pre-itidigitatetoB.

Les prétendus anarchistes, leS terribles ré-
volutionnaires aïroéniems n'étaientque dé paid-
vre_ diables de ̂ ltiinbanquies ein tournée dans
lp. banlieue.

Voilé conîméln. la, prëféc_u_lé Efe policé feffi
lé plalais ont été mis ep. alarmé' ga**. une boiale
d'e-C-aniéteU). I ! i i

Une alerte à Constantinople

L'ombrelle de l'Anglaise
; -k Paris, «vtenué dés Cham^__aySée§. t-fi
Inspecteur, de la sûreté filait jeudi après midi
deux jeunes et longue» misses qu'il SoUpçonl-
naàt de pratiqUle-' le «vol à la tire». H les
voyait se mêler aux |e#o!upes dés promeneurs,
y demeurer quelques instants, puis s'éloigner,
la plus vive satisfaction peinte sur leurs vi-
sages ent^adfés de boucles bllolndes.

Cependant,, bien qu'il ne perdît point deS
yéux lé moindre de leurs mouvement®, le po-
licier n'arrivait point à découvrir comment
pirocédaient les jeun _J_ Anglaises. A aucun
moment, il na les vojyait esquisser un geste
qui permît d'affirmer qu'elles exploraient les
poches de leuns cont__nporainS.

Notre homme sans s® décour_vg_ _*, continua
sa filature et suivant les misses, il arriva à
l'Arcade-Triomphe. Les deux co&npagnes s'en-
gagèrent dans l'étroit escalier qui donne ac-
cès à la plate-forme du monument. H leur em-
boîta le pas»

Arrivées Sur la dite plate-fo-tue, elles pa-
rurent tout d'abord s'intéresser vivement au
panorama de Paris, qui S'étendait à leurs
pieds. A l'écart, l'agent les surveillait. Il ies
vit s'approcher d'un .aoriste aa ventre p»œ-
minant, barré d'une large chaîne d'or. Ce
touriste était -fiolrt occupé à désigner à sa .e_fl-
rae les monuments de la capitale.

Les misses s'arrêtèrent à ses côtés.
t—. [Voici là-bas le Panthékwi. A côté. <o_ï

apérçoit lé dôme du Val-de-Grâce...
Le plus naturellement du monde, l'une des

Anglaises avait fait un pas en ajvant, eon ém-
brelle, qu'elle portait stoius lé bras, vin. ef-
fleurer le ventre du gros m_*)r___-ur, la jeune
femme donna un tour à la poignée de l'om-
bre-lle. De l'extrémité inférieure sortit une
petite pince qui saisit la chaîne et la coupa
net.

La secondé miss, à qui sa éotaplice avait
cédé la place, entra alors en scène. Elle suivit
le corpulent touriste, qui ne s'était aperçu de
rien, et profita d'un mOTnent favorable pour,
très adroitement, s'emparer de la chaîne Sec-
tionnée et de la "montre qui y était attachée.

Le policier mit alxxrs en état d'arrestation:
Fanny Sodway, et Mary Mullcoey, toutes de-ux
Oiriginaires de Melboturne, d'où elles étaient
récemment arrivées pour exploiter l'ombrelle
imaginée et fabriquée par elles.

TJn journaliste anglais, M. H.-C. SeVppingT.
[Wright, qui, seul de tous les cosrrespondants
en J-xtrême-Orient, obtint des autorités ja-
ponaises rautorisation d'accompagner la flotte
de l'amiral Togo dans la dernière guerre, re-
trace daos te « Daily; J|âil » ee? impi'_ssi_q___

dé boï*<L â-tfïqué.-eg la jpér te dti Vai_smu--__m-
r__ «Mikiasa*., coulé lundi devant Sasehk. en
suite d'accident, dojine un intérêt parucu-
UMi \ '

ÎM «Md-alSS*,- as i_ïfpé.t da M. Seppin^
iWright, reSeeinblait fort à un bateau anglais.
ML Seppings Wright fut admis sur ce navire
après La bataillé du 10 août 1904. Le « Mika-
sa» avait reçu trois projectiles dans cet
engagement, mais n'en avait pas souffert un
demmage -i-éparablei. Le troiisième obus, tou-
tefois, éclatant entre les mâts, avait tué otu
blessé plusieurs officiers. L'amiral Togo lui-
même avait été très Sérieusement atteint.

Les avarias du bateau avaient été aussi-
tôt réparées'par les hommes du bord, et lie
«Mikasa» aivait été peint à nouveau. Très
d «n à la fatigue, l'amiral Togo donnait un ex-
ceflilefnt exemple. H ne dormait que quatre
hes_s.eS pas nuit, Sa cabine était confiotrtable-
ment mais très simplement aménagée. Elle
était tendue, de draperies claires. L'amrra.
avait mis en évidence et conservait avec _W_n
detux reliques : l'obus qui avait failli le tuer
lui-même et un fragment de torpille russe.

La plupart des officiers du bdrd étaient
fc*. intelligents et très désireux de s'ins-
truire. Ils parlaient et écrivaient, pour la
plupart, l'anglais ou qu_lcjua autre langue
étrangère. M. Seppinjg Wright a été frappé de
la bonne harmonie qui régnait entre eux : « Ils
se comportaient les uns vis-à-vis des autres
comme des frères. » Parmi eux se trouvaient
deux princes qui couraient absotlument les
mêmes risqués que leurs camarades. Une fan-
fare, comprenant des musiciens d'élite, jouait
fréquemment des airs populaires au JapOJn.

Les mets servis aux officiers étaient ceux-
là mêmes quj comp_|3aient le menu de l'équi-
pj_.gé-- !;- . ! • '• i 1 •: ¦¦¦-¦¦•' •• i --i

Après' huit héure|B du soir et a*», alit huit heu-
res du matin, les- officiers avaient le droit, dé
porter. v,ne irobe flottante au Meu da l'uni-
*Eo|_n_ -. Ils passaielït v»|lontiers la soirée BUT
lé pont, installés en des fauteuils confor-
tables, devisant amicalement entre eux. .

Dans la marine japonaise

Corres pondance Parisienne
Paris, 15 septembre.

H. LasiéS fut pendant les deux dernières
législatures un député en vue, non pour les
grandes pensées et les grandes actions, mais
par sels escarmouches incessantes et* bruyan-
tes, quelquefois spirituelles, quelquefois sim-
plement grossières, ©antre la __aj._- .te.

ftr dans une lettre ̂ publique qui fait sensa-
tioin, il déclare que la division de ses amis
le contraint de ne plus solliciter le renouvel-
lement de Bon mandat. Il ooirifirnie par un
fait ce gué M. Combes disait l'autre jour dans
un discours : le natitoînalisme est entré en
décomposition. ;

M. Lasies, classé _o__? l'épithèté de natio.
naiiste, était en réalité un bonapartiste, de
la fraction dite consulaire par opposition à
la fraction dite héréditaire : il yiowdrait un
consul césarien élu par le peuple.
_. .On jn.ène du tarage à Paris \à proptoB du
meurtre d'un gros fonctionnaire, M. Juttet,
tué par une automobile qui fonça sur le fia-
cre où il se trouvait C'est un procès d'opi-
nion çtointre le danger relatif de voitures au-
tomobiles drculant dans des voies îréquein-
tées. Si h. tué était un j>auvre diable, on ne
ferait pas tant d'histoires. Mais il était un
personnage il devait poser sa (Candidature
comme sénateur, et alio-rs on s'émeut. C'est
fofft bien.

'Cependant, laisse- passer dix jours sur
fctette émotion : vous verrez qu'il n'en restera
pas grand'chose. Car en réalité les automobiles
sont faites pion, lep gros bonnets.

C. R.-P.

ÉCHO DES MANŒUVRES
Le défilé du II""- corps d'armée

¦ Après s'être consciencieusement massacrés
»... à blanc, Welches de la division Secrêtan
e!b Allemands du corps Fahrlânder, se sont
éordialement serré la main, suivant la vieille
coutume des lutteurs suisses ; une fois de plus,
ils ont appris à s'apprécier mutuellement.
Les habitants de Berne, qui ont eu l'occasion
de voir défiler successivement dans leurs murs
dea troupes des 1er. Ile et même IIIe corps
d'armée, ont pu constater la bonne tenue gé-
nérale de ces soldats.

Dans d'autres pays, où l'on dispose de corps
do polies nombreux, de __ J#tej, v)m&i e*

où" lés! troupe_ elles-mêmes ont le tempe e.
l'occasion de se livrer à des rép -Jtlt'oas g^aé .
râles de la revue finale, la tâche des officions
d'état-major qui en règlent les innombrables
détails est beaucoup plus simple qu'en Suisse-

Cette année, le fait que la revue avait lieu
dans un centre comme Berne permettait dé
prévoir une affluence inusitée de spectateurs,
Or, si la place d'armes du .Beudenfeld offre un'
excellent terrain pour le défilé , elle est trop
exiguë pour l'inspection d'un corps d'armée,
même diminué de son artillerie, ainsi que c'é-
tait le cas cette année. -*.

L'inspection elle-même dut être reléguée
à" |u|ne grande' distance du public, qui fut
en grande partie privé du beau spectacle
loffert par une masse immobile de plus de
vingt mille hommes Soius les armes. .
' Malgré cette mesure exceptionnel é, l'éno-*-
îhé foule qui se pressait mercredi, bien avant
9 heures du matin, sur la place d'armes fran-
chit peu à peu les limites qui lui avaient été
tracées ; le service d'ordre fut débordé et
jusqu'au début du défilé d'innombrables ges-
ses suivirent à leur gré le brillant cortège
des officiers escortant le représentant du Con-
seil fédéral, M. le colonel Muller, chef dn
Département militaire : escorte bruyante,
joyeuse, et éminemment populaire, dont l'em-
pressement légèrement indiscret arracha uni
sourire amusé aux solennels représentants de-
armées étrangères. Pour mettre fin à ce ta-
bleau de nos mœurs simples et ramener un peu
de tranquillité parmi cette turbulente "jeu-
nesse, il fallut une petite charge bon enfant
dea guides...

Le défilé du c-orpé d'armée, comme noua
l'avons dit déjà , s'est fait sans accroc, et mal-
gré la déception causée dans le public par
.'absence de l'artillerie, on s'accorde à dire
que ce fut l'un des .plus beaux que l'on ait
vus depuis quelques années.

La mort du soldat Kohler
Nous annoncions hier qu'un soldat aurai.

'été empoisonné dans une des ambulances de
la y,e division, par suite de l'erreur d'un mé-
decin qui aurait prescrit 30 grammes au lieiï
de 30 décigrammes de morphine.

On donne d'autre part de cette mort la
yiarsion que voici :

« Jeudi matin, un soldat du' baiaillon 49,
Oscar Kohler, de Gerlafingen, mjor t au et-rvice.
a été enter .é à Kriegstetten avecles hc-mneura
militaires; les soldats de la IV" section de la
IVe compagnie du bataillon 49 portaient et
accompagnaient le cercueil. Une magnifique
couronne' a été déposée sur sa. tomba, par ses
camarades.

» Le soldat Kohler avait été atteint de maux
de dents affreux en suite d'un re_-oid:s-"c_nent;
il fut dirigé sur l'hôpital de Berthoud où il
reçut une injection de morphine ; il fut pria
de crampes et de délire et mourut, lundi
dernier dans l'après-midi. 1

JOURNAL QUOTIDIEN m* FEUILLE D'ANNONCES i
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi

La i j iô .e  des menuisiers.
Le Syndicat des patrons menuisiers nlo!-l»

fait parvenir ce matin la pièce suivante :
Veuille', avoir l'obligeance, Monsieur la

rédacteur de l'« Impartial », de publier ces
que-iques lignes, afin d'édilier la population
sur la grève des ouvriers menuisiers.

Ceux-ci demandaient : lo 50 centimes par
heure au minimum pour les ouvriers menui-
siers; 45 cent, pour- les jeunes (ouvriers sor-
tant d'apprentissage; 60 centimes .pour les
machinistes. 2» Majoration des heures supplév.
mentaires du 25 % jusqu'à 11 heures du soir;
après 11 heures et le dimanche, 50 % ; 3»
Abolition du travail aux pièces; 4° Syndical
obligatoire. 5° Amnistie pour les grévistes.

Les dernières concessions faites par lep
patrons sont : 50 centimes pour les ouvrlera
menuisiers; 45 cent, pour les jeunes ouvriers»
leS ouvriers invalides et ceux qui sont in-
capables d'atteindre le minimum; 60 cent.
pour les machinisteg, et 50 cent, peur les
manœuvres machinistes ; majoration des hem-
reS supplémentaires du 25% jusqu'à 11 heu-
res du soir; 50% après 11 heures et le di»
manche; syndicat ouvrier reconnu obliga-
toire, à' condition qu'il fasse respecter la pré-
sente convention chez tous les patrons. Les ou-.'
viiers ne sont ,pas tenus de travailler aux piè-
ces. Amnistie de part et d'autre pour les oto.
.riers ayant fait grève et pour les non-gré.
vistes. ' .

Ainsi toutes les 'demande, des _iu .ri-_ f_
avaient été acceptéesu Seal le travail, ..ux

£a @Rau&'é&*&onàs



iSèéels -.estait fatrultatif. Ea réponse des orct-
*mea*s à leurs patrons îut simplement le re-
jet da toutes ces c-xacsessic-ns qui _*epré_e__-
t-àent une victoire du syndicat ouvrier, car
¦Breme-tt une .grève arrivait à un triomphe
-*»•_-__ complet.

La Société dés patro__ . menuisiers, én_uite
fta refus d'accepter de la jpàrt des ouvriers
taenuisters les concessions accordées, a dé-
icide d'inviter ceux-ci à reprendre le travail
-st à cet effet les ateliers seront tmivertp
ïnardi 19 septembre. Nous exhortons les ou-
vriers à réfléchir aux conséquences qui pour-
raient résulter pour eux et les leurs, à ac-
•septer les raisonnables cxmc-ss-ons faites, qui
Se t:çaduisent par une augmentation journa-
Eère de 70 centimes sur l'ancien tariff et nous
les invitons à reprendre le travaiL

Il est inutile de prolonger une résistance
•_*ai ne pourra aboutir à rien, car l'aboilition
du travail aux .pièces signifierait la faillite
de tous les patrons n'ayant pas d'installations
mécaniques.

Le Comilé de la Société des patr ons menuisiers.
Appel on faveur du "..-usée historique

On nous envoie la communication suivante :
Comme chacun le sait, le futur bâtiment

Bu Musée qui recevra nos collections his-
toriques et artistiques, n'est pas prêt à être
iidifié, quelques années s'écouleront encore
avant que l'importance du fonds spécial af-
fecté à cette œuvre suffise à ep, réalisation,
à moins que quelques généreux donateurs
ae nous permettent d'en hâter le moment.
' Le nouveau comité du Musée historique,
(en attendant cet heureux événejment, a pensé
que aa tâche consistai l[ à réunir dès _aaintenant
le plus grand nombre possible d'objets his-
toriques en vue de leur installation dans le
•nouveau bâtiment. Il sait que ces souvenirs
des temps passés se font de plus en plus rares,
que déjà beaucoup sont sortis du pays, mais
il croit que dans bon nombre de familles, il
se trouve encore beaucoup de choses inté-
ressantes dont la plaoe est toute marquée
pu Musée historique, si ces personnes consen-
tent soit à les cto-iner, soit à les vendre ou
même, à lés y mettre en dépôt. Son intention
étant de reconstituer dans le futur Musée-.
pn intérieur montagnard neuchâteîois. il fait
spécialement appel aux heureux possesseurs
de meubles antiques, vieilles boiseries, poê-
les en catelles, ustensiles de tous genres, ou-
tils d'horlogers et de 'dentellières, étains,
faïences, porcelaines, verrerie, armes, ta-
bleaux, gravures, etc. etc., afin d'en garnir
ces locaux. Le comité recevra également avec
reconnaissance d'autres objets historiques ou
ethnographiques de provenance suisse ou
étrangère ; il recommande aussi à l'attem.
*k*n de chacun sa collection de monnaies,
itaédailles et sceaux II espère que son appel
sera entendu dans bien des familles, que de
nombreux dons viendront l'encourager dana
sa. tâche et il informe les personnes qui au-
raient quelque chose à offrir à notre Musée
qu'elles peuvent s'adresser à l'un ou l'autre
ide ses membres.

Le Comité du Musée historique:
Alb. Michauc. président, Serre 18 ; Dr

Félix Jeanneret, secrétaire, Nord 87 ;
¦Ed. Perrochet, Léop.-Robert 31 ; L.
Keutter, architecte, Serre 83 ; Geor-
ges Gallet, Parc 25 ; Louis Perrin, Est
8 ; Ch. Béguin, pharmacien, Léopo.d-
Eobert 16.

I_e Football-Club a Paris,
; L'eS journaux sportifs français annoncent
jtfue le 24 décembre prochain l'excellente équi-
pa première de la Société Athlétique de Mont-
rouge matchera à Paris l'équipe première
du Foot - Bail - Club de. la Chaux-de-Fonds,
!eh,ampion de la Suisse. romande et deuxième
Bu Championnat suisse.
¦ Cette rencontre sera la revanche du ___ _ ___
disputé à la Chaux-de-Fonds à Pâques der-
nier, et eu le résultat d«i 4 (biu-iss à 4 (Cuit déclaré
Bul. 

LES MONTEURS DE BOITES
devant ie Tribunal fédérai

On se souvient du jugement rendu ein date
8a 21 marst 190-5 par le tribunal des Prud'hom-
mes de la Chaux-de-Fonds, dans l'affaire Au-
bry et consorts contre Challandes ; il s'a-
gissait en l'espèce d'une demande d'indemnité
formulée par la maison Challandes contre neuf
de ses ouvriers. Ceux-ci avaient quitté le
travail sans l'avertissement légal, au cours de
ia grève des ouvriers monteurs de boîtes, dé-
clarée le 27 janvier.

Le tribunal des Prud'hommes de là Chaux-
de-Fonds ayant condamné les ouvriers, ceux-
ci, par l'organe du Comité central de la Fé-
dération des ouvriers monteurs de boîtes, re-
coururent contre ce jugement auprès du Tri-
bunal fédéral.
¦ M. le Dr Briistlein, conseiller national, à
Berne, défendit les intérêts des ouvriers ; le
Tribunal fédéral écarta le recours et nous
avons publié en temps et lieu cette décision.

Les considérant, de ce jugement , exirême-
jment important au point de vue de la question
du droit' de grève, n'eut pas été publiés jus-

qu'ici. Nous .et* d_mn ____ a'ojotodT-UÎ ____. îétrr
teneur officielle, laquelle — soit dit en pas-
sant — est un des beaux exeBiptes qu'on puisse
voir du classique charabia jutticiaira.

LE TRIBUNA L FEDERAL
STATUANT SUR CES FAITS ET CONSIDÉRANT

EN DROIT :
1. La question de Savtocr si des ouvriers fai-

sant partie d'un groupe professionnel qui a
décrété une grève, et qui ont quitté leur tra-
vail sans avertissement préalable, sont tenus
à des dommages-intérêts vis-à-vis du patron
lésé, a été généralement résolue affirmati-
vement par la pratique. Le jugement attaqué
se range à cette manière de voir, et les re-
courants, dana leur pourvoi, déclarent, tout
en protestant au! point de vue du principe, ne
pias s'élever contre cette décision, qu'As es-
timent être sans appel, dès le moment où le
tribunal des prud'hommes a posé en fait que
la suspension de travail dont il s'agit avait
constitué pour le chef de la fabrique Chal-
landes un dommage important, qui doit être
réparé à teneur des dispositions du C. O. sur
la matière. Dans cette situation, le Tribunal
n'a plus à s'arrêter à ce point, lequel doit
être considéré comme hors du débat.

2. L'autre question soulevée par le recours
est celle do décider si. en cas de suspension
de travail sans avertissement et ensuite de
grève, il j  a lieu d'admettre que .les ou-
vrions sont solidairement responsables vis-à-vis
du patron auquel leurs agissements ont
cause un dommage. Ou si, au contraire, cha-
cun d'entre eux doit répondre individuelle*!
mont, conformément au contrat de louage de
services qu'il a conclu avec le dit pation.
H y a Heu de se rattacher à cette dernière
solution, adoptée également par le jugement
attaqué, puisque celui-ci condamne chacun des
ouvriers fautifs au paiement d'un montant
d'indemnité spécial. Ce jugement peut fort
bien être interprété dans ce sens qu'après
avoir , posé en principe, conformément aux
conclusions de la demande, la responsabilité'
des défendeurs, il admet comme démontrée
l'existence du dommage ; <xr il est compré-
hensible que le tribunal des prud'hommes
ait cru devoir déterminer, ensuite, la part
de responsabilité incombant à chacun des re-
courants, en faisant entrer en ligne de compte,
comme facteur de cette appréciation, le sa-
laire touché par chacun de ceux-ci, attendu
que le travail et la capacité de production de
chaque ouvrier doit se trouver dans un rap-
port incontestable avec son .gain. Il est in-
déniable en effet que l'ouvrier mieux payé
et par conséquent plus habile, causera à son
patron, par la rupture du contrat, un dom-
mage plus considérable que l'ouvrier moins
bien rétribué et moins capable. L'on ne sau-
rait dès lors voir de l'arbitraire dans la cir-
constance quo le tribunal a réparti entre les
défendeurs la responsabilité et, par consé-
quent, le montant de l'indemnité à laquelle
chacun d'eux a été condamné, proportionnel-
lement au salaire par lui perçu, Cette, con-
damnation ne pouvait être considérée et pro-
noncée dans l'espèce — ce qui eût sans doute
simplifié la question — comme une peine con-
ve-nticrrmolle, laquelle résulterait, au dire de
l'opposant au recours, d'un usage local exis-
tant à îa Chaux-de-Fonds; la seule affirma-
tion d'une partie ne saurait, à cet égard,
prévaloir contre la circonstance que l'exis-
tence de ce prétendu usage n'est point dé-
montrée par la teneur du jugement incrimi-
ne-, lequel n'ai fait aucune mention, pas plus
que» les observations présentées au noan du
tribunal des prud'hommes par son président.
Mais — abstraction faite de ce dernier élé-
ment, — 1 on est d'autant moins fondé à pré-
tendre que le tribunal des prud'homme® —
en prenant en considération le salaire indivi-
duel des défendeurs lors de la supputafcloi-
des indemnités mises à leur charge propor-
tionnellement à l'étendue du dommage causé,
— se soit rendu coupable d'arbitraire, que le
montant de ces indemnités est précisément
celui qui aurait dû être payé par le .patron lui-
même, si c'était lui qui eût rompu le con-
trat. Il n'est point hors de propos de rappeler
ici que dans sas observations sur le recours
le président du tribunal sus-mentionné dé-
clare qu'il a été lacement tenu compte de
l'équité, et que si le jugement dont est re-
cours avait voulu mettre à la charge des dé-
fendeurs la totalité du dommage causé à la
maison demanderesse, du fait de la grève , il
serait arrivé à des condamnations bien plus
considérables que celles dont les recourants
se plaignent aujourd'hui.

3. Il faut reconnaître qu'il pourrait être
question d'un déni de justice si Je jugement,
dont il s'agit, se basait sur le seul motif,
Certainement insoutenable, que la rupture
sans motifs du contrat donnait, sans autre,
droit au demandeur à l'indemnité de quin-
zaine, mais le dit jugement se fonde sur d'au-
tres considérations, en disant notamment que
la sortie du personnel de la fabrique sans
avis préalable et sans terminer l'ouvrage com-
mencé constitue pour le chef de la fabrique
Challandes uu dommage important « qui doit
être réparé ».

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen
du recours tiré d'une prétendue viola .MM.
de» l'art. 61 de la Constitut'o. neuchâte-lcise
est également dépourvu de fondement. Bien

qtte m -mâ*K *e&*M ____ lesquels le ingénient
se base ne «rient pas fojrt deVe.of.pes, et puis-
sent, de ce .____, prêter le flanc à la cri-
tique', il oonvie_-t de ne pas perdre de vue
que _eB t_ente__ce_. de prud'hommes ne sant pas
__s_re_--_8, ______ l'esprit du législateur, et
par la nature même de cette institution, aux
mêmes -srigences de forme que celles éma-
nant defe tribunaux ordinaires ; Wr dans l'es-
pèce, le prononcé dont est recours satisfait
au vœu de la loi, soit explicitement, soit par
les conséqu'elnices qu'il est permis de tirer
de l'ensemble de sa teneur.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

PRONONCE :
Le recours est écarté.

La prochaine saison théâtrale
La Direction du Théâtre nous adresse l'apf-

pel suivant:
Au public de La Chaux-de-Fonds

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'honneur de voU_* isoum'ettré

le tableau de la troupe ,ainsi que les titres des
ouvrages du répertoire que nous comptons re-
présenter devant vous. Nous avons mis tout
notre zèle à coimpcser une troupe d'artistes
de talent, ayant fait leurs preuves .dans diffé-
rentes villes importantes. Des artistes des
principales scènes parisiennes lyriques et dra-
matiques, ainsi que des grands concerte clas-
siques, viendront se faire entendre et rehaus-
seront, par leur concours, les représentations.

La mise en scène sera l'objet de- nos soins
les plus assidus ; de plus, la saison lyrique
comportera un orchestre recruté parmi les
musiciens de valeur. Déjà le conseil d'ad-
ministration du théâtre nous a témoigné sa
sympathie en nous confiant la direction, et
la société « Les Amis du théâtre » a bien
voulu nous assurer son. appui financier. Nous
espérons que le public nous secondera de
même et encouragera, par sa présenc»-., le
zèle que nous ne cesserons d'apporter aux
différents spectacl»es que nous aurons l'hon-
neur de faire enteiidre dans le courant de la
saison théâtrale.

Ch. GKELTNEGK et Cie.
Administra .ion de la troupe

MM. Ch. Gretingc-r, _*_*_ sieur artis tique et
premier chef d'orches tre; H. Brun, deuxiè-
me chef, premier au besoin ; .Warpon t, ré-
gisseur général ; Bourdot, deuxième régis-
seur ; Cazalis, secrétaire ; Dufour, pianiste
répétiteur ; Dumien, bibliothécaire ; Henry
Frey, chef machiniste; Leubardie, _ouffl.-_ .__
et acces_oiriste ; Ch" .Eeimerdinger, c-j ifteur.

Ta_.3ec_« général
Comédie — Drame — Vaudeville

Mmes Carmen d'_-s'*'î. a> jeune premi.r . du
Théâtre du Vaudeville- de Paris ,* Suzanne -_*___¦
prémont , grande c<xraet!:e (Nîmes) ; Cy-me-roso-,
première ingéniu.té (Bordeaux) ; Fanny Dut
quesne, duègr.e, mère noble (Pau) ; Louis.
Guy, première soubrette (Brest); Lydia, deu-
xième soubrette (Avignon) ; ïoilem, Fleury,
utilités.

MM. Lamarre, premier rôle jeune (Lille) *,
.Warpont, grand premier comique (Pau) ;
Dieudonné, jeune premor comique (Pau) ;
Noël, comique grime, (Siïgo_) ; BourJot, deu-
xième comique (Valenciennes) ; Jeannc-rey,
financier (Douai) ; Morcin, Pécran, petits
rôles.

Opérette — Opéra-comique — Drame lyrique
Mmes Bertha Lévy, première chanteuse d'e-

pé-ette, première dugazon (Lyon); Cymerose,
2e chanteuse, 2« dugazon ; Loiuise Guy, 3e
chanteuse des secondes; Fanny Duquesne, des-
clauzas; Lydia, Poitevin, S*-3 chanteuses; Lar-
dy, 2« desclauzas; Fleury, Tolem, Boiulq, Des-
champs, Roland.

MM. Barthe, ler ténor dwlnérette .(Brest);
Blondin, baryton en tous genres (Verviers);
Warpont, grand l*"1" comique, laruette; Dieu-
donné, trial; Neël, comique £rime, basse bouf-
fe; Bouxdoit, 3» ténor; Morcin, 3e basse; Jean-
nercy, Durand, Michelin, Martini, petits rôles.

14 choristes. — 12 musiciens.
Huit grands galas avec les artistes des

principaux théâtres et concerts classiques de
Paris.

Répertoire de la saison
Comédies — Vaudevilles — Drames

Ma Bru, La Bonne Espérance, Les Crochets
du Père Martin, La Fille du garde-chasse,
Les Deux Orphelines, Le Petit Chaperon
rouge, Exercice de nuit, Lulu et Jo-ho. Au Té-
léphone. Bon bot-roche, etc.

Opérettes
La Mascotte, Le Grand Mogol, Rip, Boc-

cace, La Cigale et la Fourmi, La Ptnupée,
La Fille du tambour-major, Véronique (nou-
veauté), Les 28 jours de Clairette, Les Saltim-
banques (nouveauté), Le Pantalon rouge (nou-
veauté).
Opéras — Opéras-comiques — Drames lyriques

Faust, Les Dragons de Villars,, Paillasse,
La Bohème (nonveauté), Mireille., Si j'étais
Roi, L'Arbre de Noël (nouveauté), Carmen, Le
Barbier de Séville, Don Juan, L'Attaque du
moulin (nouveauté).

de l'A gi-nce téléjcraphi qo» -rnli.i.e
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Les recettes de la Directe

BERNE. — Les recettes de la directe
Berne -Neuchâtel s'élèvent pour le mois d'août
à 104,600 francs, soit 3100 francs de moins
que pour le' mois correspondant de l'année
précédente. Les receties totales ju squ'au 31
août 1905 sont de 584,480 francs, soit en
chiffres ronds, 1509 francs de moins que
pour la même période de 1 année prtc-idt-nte.

Catastrophe de chemin do 1er
CLERMONï-FEi.RAND. — Vendredi ma-

tin, entre 2 et 3 heures, un train de mar-
chandises venant de Talé a té_ *_ .copé on gare
de Clermont-Ferrand un train en manoeuvres
qui venait de transporter des troupes. L? mé-
canicien, le chau.-eur, et un homme, d'e'qurpe
ont été tués. Plusieurs wagons ont été mir. en
miotles. Les freins du train de _r-i _.l_-ndi_es
n'ont plus fonctonnë depuis la gare de La-
queuille et le train est descendu v.r_ Cl.r-
mont-Fea'rand à une allure folle-, menant dou-
ze minutes pour accomplir un trajet de 60
kilomètres.

Ce divorce Scandinave
LONDRES. — Une note aux journaux dé-

ment, d'après les plus hautes autorités, que
lord Lansdowne ait été sollicité d'asbumer
1«_ f-onction.. d'arbitre d*_ns 1© conflit entre
la Suéde»- et la. Norvège.

¦STOCKHOLM. — Malgré les démentis ve-
nus- de Christiania, le « Tagbkulet » maintient
l'exactitude ds son infonTiaticn, d'après la-
que-Ile la Norvège pr-:-c_derait peu à p..u à
une n_ .»b'Ii_ *ttion de plus en plus accentuée.

___J_j .Sn_ .NIA. — D'après le «Norsk Te_ >
gramm Bureau »,' il ne s'agirait, dans la, mobi-
lisa-ton dont parlent les journaux suédois,
qua de la relève dee g.iraisous des furlier.Bues
de la frontière suêdaise.

t*. Bakou
PETËRSBOURG. — II est question de sus-

pendre temporairement Féxpïo._-rt.'o__ du
naphte à Bafc>u. Les raffineur* d© la capit sle
ont reçu de Bakou la nouvelle que les insurgés
menacent de mort tous les ouvriers qui reipren-
àraient le trava'l. Ils mena cent également d'in-
cendier toutes le. usines où l'on entreprendrait
de reconstruire les partes endommagées on
détruites.

&<£p£c/te&

Amis dn Théâtre.
A l'approche de la saison théâtrale 1P05-

1906, qui débutera le 5 octobre prochain,
le cwmité des « Amis du Théâtre» rappelle
aux sociétaires les avantages obtenus du di-
recteur en échange de la subvention fournie
par la société ; ils auront, pour toute la sai-
son, le droit de priorité pour la location
des places et jouiron t du droit exclusif d'ac-
ceptation ou de renvoi des artistes après les
trois débuts d'usage.

Le comité adresse aux soc'étares un cha-
leureux appel pour qu'ils* secordent le di-
recteur Grelinger dans ses efforts et recom-
mande à leur bienveillant accueil le percep-
teur des cotisations.

Toute personne qui désire faire part ir* de
la Société ' pourra s'inscrire chez M. S'mon
Grumbach ,vice caissier, rue du M-r .?!.é 2,
ou auprès des autres membres du comité.
Eglise nationale.

La collecte faile à l'is. ne de . cultes de de-
main , jour du Jeûne fédéral , sera destinée au
fonds de paroisse. Elle esl. donc particnlière-
menl recommandée aux membres de l'Eglise.

Communiquas

RagHE*» Pour caust» 'le népai-t . on cé.lc qui'l- 'ues
jf- ŷ représentai tous qui n'exigent pas de
quitter son emploi. — Labourette, rue FriU Conr-
voi-ier 29 A. 8883-19

¦MM» ***3*B®amf

T REVUE THÉÂTRALE
(«rtlit-il i la c-iaux-d - -For> _ s Ion IM jouri h tptiMi

DOUZIÈME ANNÉE
Les annonces pour la Saison 1905-1906

sont reçues dés ce jour Oase 439 et à la
Librairie Courvoisier , Place du Marché.

i l .  
V SCÈtVE se distribue gratuitement dans (B

tous les Hotels, Cerclis, Cafés, Magasin * de ta-
bacs, etc., et te soir d Centrée du Casino-Thédtr*

Publicité efficace. "Wi
Eg^~m^^mm~mmmm

^ÇS-*MB8BD *
Imp. A. COURVOISIER, C_W_x-

__
-ï*«_d-_

Au tribuns.! cfe police.
Le juge, à un voleur de dix-hui t  <ins :
— Comment , à voire âge, au débul de la

vie, vous ave*, pn.. .
Le prévenu , fondant  en l ,t rm .s. — Si vous

saviez , mon bon ju ge!... Pas de travai l , pas
d'emp loiI* Toujours comme un oiseaa sur une
branche.

— Ne cherchez pas à tronippr le tribunal.
Quand un oiseau est sur uue branche , il ne
vole pas.

_— .——•
______¦_ m-mmm¦___—_— ¦ —
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Des e_ ._- _.ants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi dea adultes de tout âge,
anémiques, surmenés , énervés , se sentant
faibles , facilement excités, font usiin« avec gran-d
sucrés du fortifiant l'Hématogène du D'
HOIHIHE-..

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 19085-15*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogéne du « D'HOSî IîîEL. » etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations .

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

La' liaison «J. Ullmanln», à la Chaux-clé.
Fonds est radiée ensuite de renonciation du
titulaire. L'actif et le passif sont repris par
la société «J. Ullmann et Cie».

Jacques Ullmann, de Lyon, à lai Ch'au__-dé-
Fonds, Mofise Bernheim, de B_^ncoi_ ,fà ShangJ-
haï, et Eugène Be-rnhe-im, de Paris, à Hong-
kong, oint constitué à la Chaux-de-Fonds, BOUS
la raison sociale «J. Ullmann et Cie.», nne
société en nom collectif gui a commencé le I**
septembre 1905 et repris l'actif et le passif
de la maison «J. Ullmann » qui est radiée.
Genre de commerce : F__>ricati-_i d'horlogerie
et es^o-tet-opi. Bureau*-; : Ws. EUe du Qom-
metrca :*. ¦ I ./ i. : ! i •• ' ' ¦

iSaits èiv&rs
Automobile électrique.

D'après une conférence faite par M. C_u_ml-
beïs à TAutomobile-Club de Londres, la voi-
ture électrique présente aujourd'hui une aussi
grande sécurité de fcmctionnement que les
autres systèmes de voitures automobiles : dans
un garage de Londres on n'a relevé, pendant
lea six derniers mois, que 61 dérangements
pour 254,800 kilomètres parcourus, et seu-
lement 25 d'entre eux ont nécessité l'inter-
vention d'un mécanicien spécial Le prix de
revient annuel de la voiture de luxe est moins
élevé que celui de la voiture à chevaux de
même nature ; le prix de la tonne kilomé-
trique est moins élevé que pour toute autre
automobile ; le prix du renouvellement de la
batterie est à Jpeu près égal ou même un peu
plus faible que celui de l'entretien des pneu-
mlatiquea

La conférencier pense que l'éleclroirabbile
_____ pourra jamais être utilisée pour les longs
.voyages, alors même que la capacité mas-
sique de l'accumulateur serait augmentée de
50 % ©t le1 piays couvert de stations de charge.
Par contre, la voiture électrique se prête bien
au .service urbain de livraison, et elle est tout
indiquée pour le service des ambulances. D'a-
près l'insuccès des tramways à accumulateurs,
U est peu probable que l'omnibus de l'ave-
nir, soit actionné électriquement Quant à la
voiture électrique de louage, elle peut réus-
sir, mais difficiilemeint d&np les conditions ac-
tue-lea. i * •

gSSj?" Les A n non ces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Dimanche 17 Septembre 1905
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Eglise nationale
TEMPLE FRANÇAIS

9 •/« h. du matin. Culte. Prédication.
11 heures » Catéchisme.
8 » ' du soir. Culte.

TEMPLE DE L'ABEILLB
9 '/« h. du matin. Culte. Prédication.

11 heures » Catéchisme.
Eglise indépendante

Au Temple
9 '/j heures du malin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Culte de clôture.

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

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 b. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/t h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des l'allés
2 -/4 heures du soir. Culte.

Ecoles du dimanche, à 11 heures dn matin, à la
Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, aa
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 '/» Uhr Morgens. Gottesdienst und Abendmahl.

11 » » Kinderlehre fâllt aus.
11 » » Sonntagschule im alten Schul-

haus und in demjenigen der .Abeille».
8 » Abends. Gottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 h. •/» du matin. — Service liturgique. — Sermon.

Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe.JSermon allemand.
9 h. ¦/ _ du matin. OU'ice. Sermon français.
1 »/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 '/. h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 VJ h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 li. et demie du soir. Réunion de tempe
rance et d'évangélisation.

Rue Frilz-Gourvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
La Itoutie Nouvelle

(Paix , 39)
9 1/, h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évang élisation.

JEUDI
8 '/j h. du soir. Réunion d'édification et de prière*

BiM<-h->e_ .si- l-e idetlioilisleiiliii'clie
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 '/j Uhr Vormitlags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst. "

Deiiische Statltmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2*/ . Uhr Nachm. Junglrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 ',', Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 7, Uhr Abends. Miinner- und Jûnglingi-

verein. '
Eglise chrétienne dite baptiste

• (rue Numa-Droz 36A)
9 '/i -¦ du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8'/. heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et ieudi , à 8 VJ h» du "*"¦
Réunion du salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

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

Perret & Cie
Banque .t Reco-yrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 16 Septembre 18.5.

Kous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Vi .o _- comm is-
tion, de papier bancable tur * 12469

c*-___ _sk._Nrc_i--_ï a3 
^̂ ^

I Cours Us.'.
¦.OMBRES Hlièqne 35.16 —

» Court ct petit, appoint! . . . .  25.t_ Vi  37,
» Acc. angl. _ moi» . . Min. L. 100 25.15 S»/,
» » » 80 à 90 ionn, Min. L. 100 25 <6 . i 3>/,

IU'ICE Chèqne Pari» 90 97' . —
». Courte échéance «t petit» »pp. . . 99.97 '/, 3V.
n Acc. franc. 2 moi» Min. Fr. 3000 100.15 3°/.
_ » » 80 à 90 j. Mio. Fr. 3000 100 25 3%

¦Etei QUE Chèque llriuellii . Amers . . .  99 80 —
n Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 eh. . . . 99 95 3*/.
n Traites non accept., billeU, etc. . 99 80 37,7,

liUM'OHE Chèque, courte éch., petit! app. . 123.05 —
n Acc. allein. 2 mois . Min. M. 1000 123 25 (7,
* » n 80 à 90 j., Min. M. 1000 £23 36 t,'/ ,

IIJLlt Chèque, courte é c h é a n c * . . . .  100 .06 —
n Acc. ital.. 2 mois . . . t Chili. 10U.20 57,
» » » 80 ïi 90 jour» . 4  Chili. 100.30 57,

AH_. I_il l. _ l_l Court W. 85 _ *.,•/, ¦
» Acé. Iioll. 2 à 3 moit, . . 4 ohiff.  207.90 27,7, !
n Traites no.i accept., billet» , etc. . 20/ 85 3s/,

IIEMIE Chèque 104 80 —
n Courte échéance 104 80 3V, V
n Acc . - nilr. 2 à 3 moi» . . 4 chiiï. 104.80 3V,V

MISS* Bancable ;u8 _ u'_ 120 jour» . . . Pair ' 4%

nillela de banqne tr -inçais . . 99.98 —
Billels de banque allemand» . . 123 07* —
Pièces de 20 francs . . . .  100 — —
Pièce» de 20 mark» . . . .  *', .01 Vi —

*v__v x *t m XJ _R. m
ACTIONS DEMANDE OFFRB

"

Banqne commerciale De__h-tel.il., . 480. — — .—
Banque du Locle —.— — .—
Crédit foncier nouch.telois . . . .  —.— 616. —
La Neuclilteloise « Transport ¦ . . — .— 480.—
Fabrique de ciment St-Sui pice . . . —.— — .—
Chemin-de-fer .ura-Simplon, act. ord. —.— — .—

» - act. prît .  — .— — .—
Ch.-de- fer Tramelan-Tavannea . . .  — 100.—
Clioiniii-do for régional Brenet» . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigneiégier-Ch.-de-Fond» . — 100. —
Société de construction Ch.-de-Fond» . — 450.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 200. — —¦—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 440.—*
Tramway de la Cliaux-de-Fond» . . — 180.—

OBLIG ATIONS
I 7o Fédéral . . . .  plus int.  100.90 —
4 '/, 7, Fédéral . . . .  ¦ 98. — —i 'I, Fédéral . . . .  » 9g — —
4 7, 7, Etat de Neuchitel , > _ .— _
* 7, » » 101.— ——*> V. 7, » » 100.- -
5 Vi 7. _ » » -, .8.-
4 »/, 7, Banque cantonale • 100. — —.—« Vi 7 » > -.— -.-
4 " , Commune île Noucli 'tel ¦ 105.50 — .—
3 Vi /. » • 97.50
4 7, 7, Chaui île Fond». • 102 —
* 7, • a —.— 101 80
5 7. 7» » » — .- 100.-
» 7, 7. » » -.- -.-
4 7, 7, Commune dn Locle * — —
3 7. 7i » • - 100 -
8,60 7, » • - -.-
4 7o Crédit foncier oenohlt. » 100.15 -.—
8 ., 7, » ¦ — 100. —

7, Genevois avec prime» • 107.76 1D.-I.76
Achat et vente d» Fonda public», valeur s de placement, aclioni

•Wi .'.i lh .ns , etc.
Encaissement de coupon».
Achat de lingot» or el argent. Vente de matières d'or et d'ar

jent à lous litre» el d* loute» qualités. Or fln pour doreur».
Prêts hypothécaire.. Bicowptt «t encausement d'effet» aar la

Suisse et l'Etranger.
»»———— 

Il arrive assez fréquemment que nous recevons
soit verbalement, soit par écri t, des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
BOUS ohliTres ou Initiales au bureau de I'I M -
rAivruL.

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent êtreadressées par éorlt à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pasoublier de désigner bien exactement les initiales eîchilires mentionnés dans l'annonce à laquelle onrépond. ,
Ces lettres qui sont transmises par nos soins i

qui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignoronsdonc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvonspar conséquent assumer aucune responsabilité pour
le retour des certtllcats , photographies ou autres
papiers de valeur qui pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répon-dons pas aux demandes d'adresses ou rensei gnerments qui ne sont pas accompagnées d'un timbe-ou em te pour la réponse.
Administration de ('IMPARTIAL

Important

lies id et 14 septembre i y o5
Recensement dn U norinlation en Janvlar 1905

1905 : 37,8à3 habitante,
1904 : 37.738 »

Augmentation : 150 habitants.

*V-» * --. »-n il <»» '».

St-ff eta JuleS-Frédéric-Auguist -. fils de Jeari-
, Gottfriod, dota -«tique, et de ____*ianne-____se

née Faigaux, fre-nois.
Weber Marthe-Elisabeth, fille de Paul, dn>

{gTiiste, et de Marthe -née Junod, Argto.vietnne.
Jeanrenaud Su-îanne-Alice. fille de Jules-

Edouard, remonteur, et de Adélaïde-Alice
1 née Nicolas, Nefuchâte_K.i:_e.
Jeanjaquet Lydia-Yvonne, fille de Charies-

Ulysse, horlioiger, et de lina née Blank,
Neuchàteloise.

Filippin Elisabetta-Anfohia, fille de Antonio-,
manœuvre, «L de Giovanna née KeinoBtc. Ita-
lienne.

Beaujon Jule_-AuguBte-Edmtolnd, fiils de Jules-
Edmond, domptable, et de Marie-Louise née

" tPettaveL Neuchât-Jois.
Promesses de mariage

Seg<e_S6__an_i Emile, manœuvre, et Bohren Su-
t__j_na, servante, tous deux Bernois.

Seinet Eugène-Bertrand, négociant, Neuchâ-
rfce-ods. et Fetscherin Anr_i-»_^trud, Beir-
noiee.

Cruchon Charleë-Edtoiuard, botichér, Vaudois,
e* Berger Sophie-Irma, NeuchâteWse.

Chabloz Arthur-Henry, doreur, Vaudois», et
Bergère Bertha-Olga, ménagèrev Française-

Robert-Tissent Jules, négociant-droguiste, Neu-
(Ohâtelois, et Brack Blanche-, Argovienne.

Mariages civils
Offiehin-Girard Louis-Albert, employé commu-

nal, et Dessoulavy Berthe-Henriette, pein-
tre eue: estai . tous deux Neuchâteîois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26341. Charles, fils illégitime, Bernois, né le
12 juillet 1905.

26342. Leuba Emile-Félix, fils de Chad-te.
Louis et de Julie-Esther Duvoisin, Neu-
châteîois. né le 1er septembre 1905.

26343. Eyter née Nizzola Clara, lépouise de
Oharles, Bernoise, née le 21 nloivembre 1884.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

f ÎÏ*_ I. *P. A Ï .W * * W est en vente au nouveau.loIMPARTIAL s,Edâ, 1Bpicei-ieM
121. Rue du Doubs. 121.

MANDEL de FRANÇAIS , VOCABULAIRE et EXER-
CIC-S PRÉPARATOIRES de GRA M MAIRE (Ën-
**am _b. 7 à 9 plrp), par Mme PICKER, ins-
peclricei des écoles primaires, et .quelques
înS: tuttric B Ouvragead pté par le Dépir '-s-
ment de l'insliuction publique du canlon de
.Genève. ¦.— Genève, Laibrairie Philippe Diirr.
1905.
Cet utilel jvetit ouvrag.. destiné à la' divi-
sion inférieure de l'écoile primaire, a pour

but de compléter et d'harmoniser tout ce que
comprend l'enseignement de la langue mar
terneMie*, soit : la lecture, les leçoiiis de cho-
se**, l'or tographe et les première^ leçons de
grammaire.

BIBLIOGRAPHES
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La rapidité avec laquelle l'ODOL
s'est répandu dans le monde entier

est sans exemple.
Il n'existe aucun pro duit analogue gui ait été
adopté aussi favorablement et aussi rap idement

par tous les peup les du globe. 14056-1

Macaroni A l'Italienne.
Pour una livre de macaroni, il faut 129

giiammeis de beurre frais et 125 grammes dei
frw-nage de Parmesan ou de Gruyère

Mettez cuire le macanoni _$__. Ue l'eau boUil-
laS-te et salée, environ un quart d'heure. Quand
il est cuit, 'faites le égoutter rapidement e_
mettez-le dans un légumier ou dans un sa-
ladier. Mettez une couche de macaroni, ltu__
couche de fromage râpé, un morce-vt*
de -beurre gros comme une noix; recommencea
une couche de macaroni, etc.

Arrosez de jus de rôti, et retournez lé tb^ïï
pour mêler.

,On peut remplacer le jus dei viande par ié
la Isauce tomate ou même n'assaisonner le ni-r
canoni que de beurre et de fromage. i

RECETTES DE TANTE JEANNE
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» nous sont offerts à cette époque de l'année. — Qui n'accueille avec |

satisfaction ces bons mets, s'ils sont cuits savoureusementl
Or, pour être savoureux , la plupart des légumes demandent une M

*f*̂ ^k p A -m* «g ««J addition ae bouillon. — Si le bouillon fait défaut,Lcaumcs inncmb^ab cs •*¦*«?-«?¦">
*m̂ m T^™ i B B  ^^W m m Vif  ? ¦¦H*^^ B ??•W m W^r rend d«s services incomparables

Il ne doit être ajouté aux mets qu'après cuisson, et donne à ceux- I
ti, instantanément et d'une façon surprenante, le goût désiré. _ .___ I

Quelques gouttes suffisent ! 14860 g
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ïl vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. *£$£ Librairie A * Ooarvoisier, place da Bardé



Vente d'une maison
à Dombresson

Le Samedi 7 Octobre 1905, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune, à Dom-
bresson, les enfants de M. David-Louis
•TAQUET exposeront en vente par vole
d'enchères publiques , la maison qu'ils
possèdent à Dombresson , aveo Jardin.

Maison d'agrément à 2 logements ; si-
tuation favorable pour séjour d'été.

Pour visiter la maison, s'adresser à
M. Jean Jaquet. à Dombresson, et pour
prendre connaissance des conditions de la
vente , à M. André Soguel. notaire, à
Oernier. H-815-N 1.066-4

+ MAIGREUR +On obtient de belles formes bien arron-
dies parla poudre fortifiante Sauatoiine,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosp hi que. Relève immédiatement les
forces , fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garanti e, de 20 livres en 6-
à 8 semaines. Très réel. Iteauc. <l *..t-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-5..
INSTITUT COSMÉTIQUE. Bâle 14

O-1201-B Giilei-stras.se 174.

Terrains :
A vendre de superbes terrains bien si-

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

ureau de I'IMPARTIAL. 1824-62+

_^  _— ——*— -******

W BUREAU TECHNIQUE ^
E .EHe-O.!?! {S*o!E-_Loe-»l_--L_l.JLsm9 ingénieur ï,
J2 13 Rue Daniel JeanRichard 13 S"*= Téléphone 1189 

___
__>«_____^__-- Téléphone 1189 £g"

Z Carrelages et Revêtements f aïencef en ta genres §'
_g MEILLEURES MARQUES jg PRIX TRÈS AVANTAGEUX =;

M CARREAUX en grès, à partir de 4 tr. 60 f-
. ** co*

|| 14385-3 Grand Choix d'échantillons «*»
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AVIS IMPORTANT 1
Donne un Cafô délicieux , belle |

couleur et goût do crème, se dé- rj-a
fait facilement. Supériorité re- I
connue par analyse oflicielle.

Lotion capillaire
contre la chute des cheveux i t  Imr déco-
loration ,  connue avantageusement de-mia
passé trente années dans lo cant im de
Vaud et ailleurs . La lotion Capillaire
« IMSAND » rend à la chevelure sa vi-
gueur , la beauté de la jeunesse.

Adresser les demandes à Aime Qonthler»
Lude, à -Moudon (Vaud). .090-14

Prix d'un flacon , t fr. SO.

A ppartement à louer
A louer pour le .*{ 1 octobre 1905. ou

avant cette date , au gré du preneur, rue
Léopold Uobert» un bel appartement
do Irois pièces, avec corridor et déoen-
dances. — Pourrait également être utilisé
comme bureaux. — Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant ,
rue St-Pierre 10. _28.9-l _ '
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Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier
**—--' ¦¦«¦ ¦

^©nf © cl© bétail
Lundi 18 Septembre prochain dés _ heure de l'après-midi , M. Ar-

thur SILVANT, cultivateur, exposera en vente publique, à l'Anb- rgedcs
Pontins, Commune de St-Imier : SO -vaches, _ jument, ± cheval,
ft taureau, 2 génisses. — Six mois de terme pour les payements.

Sonvilier , le 6 Septembre 1905.
14772-i H-9912-J Par commission : PAUL JACOT , not.

FRITZ Mm, SOCI éTé AN O NYME , WINTERTH SJR
Halles aux Machines à WALLISELLEN et BERNE. — Dépôt à. YVERDON

HACHE-PAILLE [g ,̂ COUPE - RACINES
Brise-Tourteanx. — Manèges ^sm*J **ma^L ^^^^^ *. Machines à semer

CONCÀSSEURS Ë, .̂ _____&ffi_|_l_______ Machines à étendre les engrais
Machines à battre. — Trieurs jh' **B&à ^t_Mp^Sjra POMPES à PURIN

Tatares. - Égrugenrs __J[̂ ^f^_^|Wiî ÉORÉMEUSES
pour cuire les pommes de terre | _ .^^JL ;,-Auw*̂ !̂ .. Articles ponr Fromageries

Machines à récolter gjfj ' - ¦%. k^^B Ji MOTEURS. _ LOGOMOBILES
les pommes de terre Ci k̂^gÊÊSÊm _. . - ~~7- „ _ . Ir 

^__ •*«&î ^*5ê-*5*-îTOfô» * Execution soignée. Garanties eten-
PRESSOIRS à VU! et à nilitS «fei _ Jf '' :*>at& jj dues . Noua prions de commander

' 
nu*D»ni.a mTDQIT Q ^ffi-J^ INfiP » "---¦"-'• '__^

'̂  à temps. _ Prospectus gratis et
CHARRUES. — ttMv.i-.b_ J*i-*_^_-_.i---_l-_^____Sr»-̂  franco. 13774-3*

Représentants : M M. Gretillat et Perret , La Sagne , Charles Perrier , à Saint-Biaise.
Sous-agent : M. Emile Javet, mécanicien , à Saint-Martin.

" -WM-ffl-Wlffllirra IIIII ¦mi mi i mmv_-.-i-ii_ |f[.TJ1 |̂ ^

tels que Jacinthes, Tulipes , i.arcisses, «Jonquilles , Crocus,
Iris , Anémones, Renoncules, Perce-Neige, Seilles, Cou-
ronnes impériales , Frezia, etc., sont arrivés en grand choix chez
14219-s GUSTAVE HOCH, Eue Neuve 11, La Chaux-de-Fonds.

01ii._qîid privée d'acco_-C__.3___.6nt
dirigée par Sage-femme de première cla-mc , e.nt"ciineiil««

fW-T 28, AVENUE DU MAIX,, 28 ~®*Q
C«- <*e jrr».«_B"*i*_7*"»__.

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous lus jours. 8048- .8

ASSURANCES ...m .INCENDIE
de Mobiliers , Fabriques , Dépôts, Moulins , etc.

aux meilleures conditions par la

Compagnie I_.e Pf&éiiix
opérant en Suisse depuis 18-0 -valeurs assurées IB milliards

9726-s s'***1"8*-**-- •* Léon Gauthier, sous-Inspecteur ,
rue du Grenier 4SD, l_a Gtiaux-de-Fonds

AHMCS. m la VIE et eontre la ACC.DE_.TS

« -S-ST*." NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurastlténie des Organes génitaua. en particulier
(H ygiène sexuelle). 8108-116

ULuvro coaronnée, anlqiiemcnt faite d'acres des expériences récentes,
370 pages, nombieuses illustrât!.ms. Guide sur, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses grénéi-ulcs et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix , 2 fr. contre timnres-poste, chez l'auteur , Dr Kiiinlcr, Genève M. .,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier , Ghaux-de-Fonds , James Attinger , A,-
G. Berthoud. Delachaux »_ Niestlé. Neuc!i. .lol et toutes les autres librairies.

L'Institut « Silvana » du D' RUMLER, pour le traitement de la Neurasthénia
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

______ Ta_a. _____

est à comparer un . isage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-11

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

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

mander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 75 ct. la pièce

chez MM. les pharmaciens Bech, Bé-
guin , Berger, Bourquin , Buhlmann,
Leyvraz et Cie, Monnier , Parel , et
Droguerie Neuchàteloise Perrochet et
Cie, Droguerie J.-B. Stierlin , Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W.
Wirz, coiff. , E. Zuger , coifif A. Win-
terfeld et A.Wille-Notz, épie. M. E.
Eiselé-Reymond. coif.

| ABjro-rouiii j
I Abat-jour en papier. ism-u* I

Abat-jour en soie.
Papiers plissés unis et avee fleurs.

Tours de lampes. — Ecrans.
Lampes colonne. —Bougies.

Franges en perles, "̂ -̂ .g
Au Grand _E$a__ar du m

g _____P_sm_-____L_fi.--e--_-* _i!_ ¦̂mj-trJL g

*E *Iy%yi****.c> - _-%_ _̂-̂ _̂__iotisi-a-_io

Pourquoi envoyer trente francs en Amérique, si vous pouvez vous approprier
cette science en un espace bien plus court déjà, pour Fr. 18.—, par une école pari-
sienne et d'après un système plus récent. Tous ces secrets sont app licables immédia-
tement dans la vie journalière. Il vous rend capable de faire prévaloir partout votre
volonté et d'influencer les autres, avec une forée irrésistible pour réussir même là où
des centaines d'autres ont échoué. Pour faire de bonnes affaires , pour obtenir une
augmentation d'appointements, pour inspirer l'amour et la confiance, pour guérir les
maladies chez soi ou d'autres, pour fai re perdre les mauvaises et nuisibles habitudes,
etc., nos instructions sont indispensables et rapportent mille fois leur valeur. Nous
expédions notre Cours Américai n de Magnétisme personnel et d'Hypnotisme de la
Médecine magnétique (Vitaopathie) et le traitement par suggestion (Psychothérapie)
en n'importe quelle langue contre remboursement de 9 Fr., et nous nous engageons
formellement à ne pas demander le paiement du reste, tant que vous ne soyez satis-
fait et que vous ne nous ayez annonce les résultats obtenus. — Références suisses :
M. Aebischer , 7, rue de Berne, à Genève et M. Nikilewsfcy, Villa Beausite, Ghillon-
Montreux. — Ne continuez nas à vivre dans la vieille routine , mai s écrivez encore
aujourd'hui à liustitut Fsyclto, Ecole Universelle des Sciences, PA1US (XVI»»).

14333-2 
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! TISANES KOMMBER |
• existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de _l
8 nombreuses guérisons contre :

S
A.II.usninerie, Anémie, Constipation, Diabète, S_»r- Q

très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, Q
<-- Coquelache, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©
*w difficile. Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des @

1 nerl's, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies J
S urinaires et autres. 7478-67 S

5 NOMBREUSES ATTESTATIOHS I
• Traitement par correspondance et par analyses d'urines

stresser £ ^oENHABER, herboriste diplômé, J
g rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. 
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Draps imperméable s
pour lits

noirs, roses et blancs, première qualité
anglaise. — Grand choix de 14263-5

Toiles cirées

J. LOflStPOff C__ ltJXé
DE°.FONDSw. __ -_n_ LI u 11 Rue Léopo id.RobeH 4I

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

Paul .IEAX1HCHARD
6881-61 Loge 5-a.



vement, Bans vie, se relevant à peine pour dévorer quel-
ques provisions : leur malheur les hébétait

Ce fut encore la douce voix d'Henriette qui vint les ré-
conforter.

Alors ils se relevèrent, les yeux hagards, empreints d'un
peu de folie.

— Nous autres, les femmes, disait Henriette, nous noua
occuperons des soins du ménage et de la propreté... Nous en-
tretiendrons votre linge autant que nous pourrons... Si nous
nous laissons aller à notre découragement, nous sommes
perdus... Nous n'aurons pas la force de résister à notre
malheur.

Dès le premier jour, le climat malsain et déprimant
de l'île les affaiblissait. Dans cette étrange contrée où les
avait conduits le crime de Cœurderoy, la - pression baromé-
trique est d'une invariabilité surprenante et le thermomè-
tre qui ne s'élève jamais au-dessus de 30 degrés 3, ne des-
cend jamais BU-dessous de 26 degrés 4. La température
diurne diffère d'uni degrdj à peine de celle de la nuit et c'est
à peine si les eaux de la rade sont inférieures d'un degré
à l'atmosphère elle-même. C'est une température humide,
immobile, constante, qui développa rapidement, chez lesi
pauvres gens déjà affaiblis par les privations du bord l'atonie
des organes .Les précautions d'hygiène étaient inutiles, car
comme rarement le vent s'y faisait sentir, tous les principes
d'infection s'accumulaient à la surface du sol, où ils ren-
contraient d'autres infections parmi les marécages pesti-
lentiels des bas-fonds d'argile imperméables aux eaux, et
des détritus en décomposition.

¦Des fièvres se déclarèrent bientôt.
Le « Calédonien» n'avait laissé aucun médicament.
Dans les huit premiers jours, un homme et deux fem-

mes moururent.
On les enterra sur un tertre élevé et sur ces premières

tombes qui allaient être suivies de tant d'autres, on posa
une haute croix qui, visible au loin, de la mer. sembla
comme un appel suprême de pitié pour ceux qui Vivaient
enco.A.

Enfin , sous l'ardente parole dHenriette, les colons se
mirent à l'œuvre.

Il fallait d'abord construire un vaste baraquement pour sei
mettre à l'abri. La saison approchait des pluies torren-
tielles et sur la Nouvelle-Al gérie^ cette saison dure huit
mois de l'année. Il est vrai que s'ils n'étaient secourus,
pas un d'entre eux ne verrait le dernier de ces huit mois.

Des équipes de travailleurs se partagèrent la besogne.
Avant que le baraquement fût achevé les pluies survin-

rent.
On travailla sous le déluge des eaux, dans une atmo-

sphère lourde et humide qui abattait les plus -vigoureux
en détendant les nerfs des plus solides.

Sans réfléchir, allant au plus pressé, les malheureux!
avaien t choisi l'endroit de l'île le plus humide et le plus
malsain, à l'embouchure de la petite rivière qui traverse la
vallée, sur un sol élevé seulement de 60 à 80 centimètres
au-dessus du niveau des plus hautes mers. La vallée pou-
vait présenter 150 mètres dans sa plus grande largeur.
Fréquemment inondée par la rivière elle-même, elle rece-
vait en outre, toutes les eaux pluviales qui descendaient

des pentes des montagnes. ÎV>yer morbide, tour ** fouri
noyé 'sous les pluies et surchauffé par un soleil tropical*

Le baraquement fut 'divisé pan compartiments et dai_3
chaque compartiment s'installa une famille.

Mais quelle installation ru__imentaii*e ! L'eau1 piaissait par*
des centaines de gouttières, car on manquait de goudroni
pour loti planches. Les feuilles qui servaient à .tanchar*
les fissures pourrissaient rapidement. Il pleuvait partout»
En outre, le plancher avait été immédiatement appliqué,
sur ce terrain marécageux alors qu'on aurait du l'isoler dut
sol et le surélever d'un mètre environ. Le sol pénétrait dont,
le plancher de son humidité permanente et de ses émanai
tions putrides. Les! eaux, dévalant des mtmtagnes, (-'infUi
traient sous ce hangar en y entretenant de la vase sans!
cesse renouvelée e. accumulée. Des animaux s'y réfugiaient̂
delà scorpions, des serpente énormes, des scolopendres. Oui
soulevait une planche et l'on y dérangeait, dans leur re-
traite, des familles immondes qui grouillaient par-dessous.

Telle fut leur maison.
Et pourtant, ei misérable qu'elle pût être, ils éprouvèrent!

Un moment de joie lorsqu'ils la virent terminée.
U y fallu, tous les jours des réparations, car tous les jours,

lea pluies diluviennes disjoignaient les planches de la'
toiture : la pluie tombait sur les lits; les gens se relevaient,
le matin mouillés comme s'ils n'avaient pas eu d'abri.

Mais c'était la Maison! C'était le centre commun où ils al-
laient se réunir, se rejoindre, se confier leurs désespoirs!.
ou leurs espérances... souffrir ... mourir... transformés tout
à coup en une immense famille par les mêmes malheurs et
les mêmes déceptions...

Le hangar construit, on abattit du bois .pour des provisions!,
non de chauffage, mais de cuisine.

Comme munitions, les hommes ne possédaient que des cor.
touches à balles.

Il fallait surtout du plomb pour tuer des oiseaux, dès-
petits animaux, tout ce qui pouvait être mangé et faire mé-
nager les provisions de vivres.

Ils s'ingénièrent. Hs réussirent. Ils firent fondre des bal-
les de plomb qu'ils tamisèrent à travers les trous d'une
boîte de conserve convertie en passoire. Le métal liquéfié
retombait en gouttes à peu près rondes dans un vase d'eau
où elles se refroidissaient et se solidifiaient instantané-
ment. On put tuer ainsi de temps à autre quelques perror
quefcs qui varièrent le menu. Mais c'était là de tristes ex-
pédients, qui ne pouvaient que retarder de quelques heures
une mort certaine, une mort de naufragés abandonnés fll
toutes les horreurs du désert. Des indigènes des îles voisines
arrivèrent en pirogues et fournirent des cochons contre
l'échange de différents ustensiles, couteaux et autres. Mais
bientôt, on ne les revit plus. Les colons avaient tout donné.
Il ne leur restait rien. Un mois te-'écoula. Les vivres fle
conserve s'épuisaient. On réduisit pour la troisième fois
les rations. Il mourait un homme tous les deux jours. Les
compartiments se vidaient, dans le hangar en bois où l'eaU
tombait par les planches disjointes de la toiture, mais com-
me il se meublait vite le petit cimetière en haut du tertre !
Et avec quelle sinistre rapidité elles s'accumulaient les
tombes, creusées autour de la grande croix qui protes-
tait toujours, mais en vain, contre l'infamie des. hommes !

(A suivre.).
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Pendant toute la journée, ce fut un va-et-vient incessant
des canots du navire ,'à la terre, de la terre au navire...

Des psremières débarquées. Henriette et Sabine, leurs pauu
vres bardes sous leurs bras, s'étaient assises sur une roche,
non loin du rivage, et regardaient sans penser' à rien, anéan-
ties toutes deux, le remuement de tous ces gêna qui s'eni-
pr_ssaient...

Mais à peine les malheureux furent-ils débarqués, qu'uni
long cri de désespoir, d'angoisse et de colère monta vera
le cieL

Du premier coup d'œil, ils avaient reconnu1 qua l'île était
inhabitable.

Et alors, il y eut vraiment une heure affreuse, Une
îl'eure indescriptible...

Qu'étaient-ila venus .aire là ?
Henriette le leur avait prédit :
•— Y mourir ! 1
Le «Calédonien» lavait débarqué des vivres pour quinze!

jours destinés aux émigrants. Hommes, femmes et enfants,
ceux-ci étaient au nombre de 67.

Hs couchèrent sur le rivage. Cette première nuit fut
douce.

L'île fatale se montrait clémente pour recevoir et tromper
mieux ses victimes...

Puis, une sécurité leur restait à tous.
Ha n'étaient pas abandonnés. H y avait là, un lien tout

ftr .èg d'eiug. aui -es ratiîa<-h__ . à la teïxe. de la patrie, le

«Calédonien» qui lea r _oc_iduiraili ett Fran'ot. puisqu'il n'a*
tjait pas possible de vivre dans cette Nouvelle-Algéri.-

Le navire cette fois, en abordant, avait arboré J o pa-
villon français. Et (tant que flotteraient, sur cet océanS
lointain, les trois couleurs Simées, les colons ne pouvaient
pas s'abandonner au désespoir. Ha reprirent confiance. Dn.
rant cette nuit, Henriette étendue' sur le sable auprès dq
Sabine, s'éveilla à plusieuris reprises.

Del tristes pressentiments l'assiégeaient.
EUe1 descendit des roches où elle s'abritait ett q*o| îul

cachaient' la vue de la mer. Elle voulait s'assurer que le)
«Calédonien» qui se balançait, gracieux, pfaï] fôg ajt .cn_ _
y était encore. H était deux heures.

Ve-rs trois heure., un coup de vent violent se leva, {_&« .
tempête éclatait, avec une trombe de pluia glacée. Jlsl
étaient 'sans abris. Les arbres: étaient' loin, là-haut, _ _*.
la montagne. Lea pochés offraient peu da referaiteja. Hs m
serrèrent les uns oontre les autres.

iVera six heures, le jour , se le-va. liai tempête) ae ca_t_aW,
Henriette était redescendue au rivage avec Sabine.

Aussi loin que lé regard1 pouvait se porter la meu* 'éfeif
déserte. Pas une voile, paj_ un mât sur Phc-rizon des vagues!
d'écumes que les derniera soubresauts intérieurs de, la. _ej_S«
pête bousculaient encore.

— J'avais prévu cela aussi, m_rmura-frelle.
EUei revint vers les abandonnés.
Le soleil, heureusement, se chargeait de les réchauffer.

Hs avaient enlevé leurs vêtements et les avaient .étendus!
pur. les roches, quand tout à' coup, Henriette apparut au)
milieu d'eux. Elle dit, avec une sorte d'indifférence hé-*
bétée :

— Nous sommes perdus ! Le bateau est parti !...
Hs se précipitèrent vers la plage, ne voulant pas croirel

ti la catastrophe, au crime.
Lea femmes s'évanouirent. '
Les hommes se roulaient sur le sol, dans des convulsiona

de rage et de vengeance impossible.
Les enfants, voyant cela, sanglotaient
Seule, Henriette, ayant tout prévu, était calme.
Et Sabine, bien qu'elle fût épouvantée au fond de l'âmle.

restait souriante et forte.
Ce furent elles qui rendirent un peu tle courage à tious( ceux

qui se lamentaient.
Est-ce qu'ils n'avaient pas jugé trop vite et trop à' la)

légère de l'infertilité du sol ? Est-ce que l'île ne leur
offrirait pas, peut-être, des ressources inattendues ? H fal-
lait la visiter, se mettre ea relationa avec, lea iadigèpeft,

Osiiĉ ûiiifi-P ffû i hoinoo



fj_ f fciftS 'dé 'ceux-ci, rien n'était à craindre. N'avait-on pa_.
ides armes et des munitions ?

La {parois ferme et douce dé ta gentille Henriette, de
iselle que, pendant la traversée, ils avaient regardée comme
un oiseau de mauvaise augure, leur redanna du f œur.
lia se isectionnèrent en plusieurs fendes, parcoururent l'îlot
rocheux.

lia soir, quand ils reii-nrent au camp*, leurs rapports
furent Lamentables.

Billot et Troiser, deux fermiers de la Beauce et des Ar-
Bénnés, qui avaient vendu leurs fermes pour acheter des
ic_m__i_ée d'hectares à la Nouvelle-Algérie, *-_ ces deux
hommes que le commandant Stiedmann avait fait suppli -
cier, -__ racontèrent le soir, devant les feux allumés près
du rivage, autour 'desquels se pressaient les femmes pour
la nuit prochain.», ce qu'ils avaient reconnu, sur ce sol
infertile, ce qu'ils avaient vu, dans ces forêts inexploitables.

Sans que personne osât interrompre, les exilés, dont lea
rêves étaient morts, écoutèrent, à tête baisse, les dents
Beirréés, les yeux mauvais, ce funèbre récit...

La nuit était venue, soudaine, très noire; des nuagea
.ouvrant la luné taisaient craindre une nouvelle tempête....

Mais le calme: était profond, encore accusé par le roule-
ment sourd et continu des vagues qui semblaient' rythmer
lé silence dé cette solitude et la tristesse infinie de cet
abandon. ¦

— Potœ espérer cultiver certaines _>arties dé l'île, Q
faudrait commencer par les défricher, et lés défrichements
dureraient de deux à trois ans. Eb supposant que le sol
soit bon dans quelques-uns de ces terrains défrichés, ce
qui né paraît paa être, la culture dé produits tropicaux,
Comme le café et la canné à Sucré, si elle est possible, ne
donnerait pas de récoltes avant trois bu quatre ans... Et
jo met- les ohoaeâ au mieux... En outre, il faut sept ans pour
que dea plantations de cocotiers donnent des fruits... A1
mesure que l'on défrichera, on pourra planter un peu de
riz pour l'alimentation, puisque Stiedmann ne nous en a paa
laissé... fleis patates douces, du maïs, quelques légumes...
Encore (faudra-t-il corriger le sol partout, en y mêlant les
cendres du défrichement... Or, nous avons des vivres pour
quinze jours, et les travaux que j'indique là noUis prendront
dea mois, peut-être .une année... Nous avons vingt fois lé
temps de mourir de faim... au bas mot, il nous faudrait des
yivrea pour Six mois... Pendant ce temps, si l'on peut re-
cruter des indigènes pour la main-d'œuvre, on exécutera
quelque, travaux d'exploitation... on entreprendra les coupes
régulières des bois... on organisera des échanges avec les
sauvages des iles voisines... On se débrouillera...

C'était Billot qui venait de parler ainsi... d'une voix basse
fet triste.

Troiser, son compagnon, l'interrompit violemment, et mon-
trant les colons :

—i Tu as tort de ne pas vouloir les décourager... Moi,
l'aimé mieux leur dire qu'il n'y a _ *lti_. d'espoir... Le meilleur,
lé plus vigoureux, le plus adroit d'entre nous, ne réussira
à créer dansi l'île et. à y faire vivre aucune espèce de cul-
ture... Vous m'entendez bien? dit-il avec rudesse devant
le mouvement d'effroi désespéré que provoqua son affir-
mation... aucune espèce de culture, aucune... Nous sommes
eu eub je —em*d _.{ jiQAeoai *e uoq oqsn. — no-ij , un sue»

viennent même point 'assainir et balayer Tei. courants pfr
mosphériques,., Vous ne sentez pias cette buée chaude e_
humide comme la vapeur d'une étuve?... Nous allons pourrir
ici comme des champignons... Et ça ne sera pas long, yous
yerrez...

Désignant Henriette :
¦—¦ Cetw. pauvre et malheureuse femme avait raison. Mais

comment la croire et à quoi cela nous eût-il servi?... Il
n'y a que des mOntagnes dans l'île... lia roche y. cOuvré
la terre végétale à chaque pas... On dirait que le terrain
n'est bon que pour les arbres .H n'y a' pas ions seule
herbe à leur |pied. Allez donc avec cela nOurrir de_ bes.
tiaux... Les racines des arbres, des tecks et des gommiers,
sont assez vigoureux pour entamer la roche, qui est fc_>
méé de sédiments calcaires ,de coraux éteints, de _>0'lj->
piera de toute sorte, et de débris d'origine sous-marine...
mais comment ivoulez-vous que nos plantations, à nous,
en fassent autant?... Billot vous parlait de défriohéménlrt
possibles... H sait pourtant à quoi s'en tenir là-dessuS,
aussi bien que moi... Moi j'estime qu'il vaut mieux que 'vous
connaissiez la vérité toute entière... Essayez de défricher*
et vous verrez ce qui arrivera ! Il arrivera que les arbres
une fois abattus, leurs racines ne maintiendront plus îa
couche de terre végétale, que les premières pluies entraî-
neront en laissant le rocher, nu... nu comme la main...
Est-ce vrai, Billot ?

__» Cest* vrai.
ses Je n'y ai vu' ,dans tout mot. parcours, qu'un ruban

dé terré cultivable... celle qui est désignée, sur vos cartes
sous lé nom de vallée des Fermiers-Généraux... Savez-vous ce
que C'est, mes amis? C'est un sol noir, étroitement res-
serré entre les montagnes, sur les deux bords d'un ruisseau
bourbeux; à midi, seulement, ce sol reçoit le soleil, pen-
dant une heure.... Ensuite, il est plongé clans l'ombre épaisse
que projettent sur lui les massifs voisins... En outre, c'est le
débouche naturel de tous les torrents qui se forment sur
les montagnes pendant les pluies qui durent des saisons
entières... Allez donc! planter des légumes là-dedans... Vous
les verrez peut-être pousser en hauteur et devenir des ar-
bre.... quant aux fruits, bernique !

Et Troiser eut un rire sinistre.
—- Ah ! nous sommes pris .allez, et bien pris... Comment

allons-nous vivre ? Du diable si je m'en doute !... Je dirais
bien plutôt comment nous allons crever .... Il n'y a pas mêmei
de quoi se nourrir dans l'île avec des fruits des tropiques...
H nfy a pas de èocO, pas de banane... pas d'arbre à pain...
pas de tare.. .Quand nous aurons, épuisé nos provisions,
que je vous engage à faire durer le plus longtemps pos-
sible, je vous indiquerai quelques mauvais fruits que j'ai
reconnus du temps où j'ai fait mon service militaire dans
l'infanterie de marine... J'ai .«encontre quelques espèces de
palmiers dont le fruit peut se manger, à la rigueur... Ça'
ne sera pas bon, mais ça tiendra de la place... J'ai vu aussi
des lataniers et une espèce de grosse châtaigne dont l'écorce
est un remède contre la dysenterie... Et voilà, c'est tout...
je n'ai pas vu autre chose comme richesse... Quant aui
gibier, vous admirez à votre aise des oiseaux inaborda-
bles, tellement ils sont juchés haut sur le faîte des arbres
immenses... J'ai rencontré un petit kanguroo et deux porcs
sauvages... Je crois mue ce, gibier-là n'est pas en bien.



grande quantité... S'il n'y a pas grand'chose de bon â, la
Nouvelle-Algérie vous pourrez, par contre, y rencontrer
dés* lézards en quantité et des serpents par tombereaux...»
ïej_ vO_s laisse cette consolation avant de vous endormir...
Bonsoir, mes amis... laites* comme moi ...

Et il s'étendit, les pieds vers un feu où, tout en parlant.
0 avait jeté du bois,,, ¦

n
L'Ile maudite

Deux jour», se patesèren.... Le matin du troisième jour,
nne pirogue accosta la rive, montée par un indigène qui
remit une lettre aux émigrants...

'Liai lettre --tait de Stiedmann.
Lé « Calédonien» n'était'pas parti. Pendant la tempête

dé la première nuit, il avait rompu ses chaînes et. s'était
trouvé 'poussé vers un autre point de la côte, dans la baie
dé LiM-LikL

Stiedmann donnait l'ordre aux colons de rallier le bâti-
(miént par terre. »

Alors, ce furent des cris de joie : ils se croyaient sauvés,
après avoir entrevu une injort affreuse, au bout de misères
abominables.

Hs réunirent ce qui leur restait de vivres, firent des bal-
lots de leurs outils .de leur linge, et ainsi chargés comme
dea bêtes de somme, ils s'engagèrent dans l'intérieur dé
l'île, sous la conduite de l'indigène resté avec eux.

Malgré la fatigue énorme de cette marche, au milieu
des terres abruptes, dans les lianes et les ronces, exténués,
mourant de soif, les pieds sanglants, ils étaient joyeux.
Ne marchaient-ils pas vers la délivrance ? Le « Calédo-
nien » qui les avait amenés! les remmènerait vers le pays natal,
lorsque le commandant apprendrait que le roc solitaire était
aride et mort ? Le doute ne venait même pas à leur esprit.

Troiser et Billot plaisantaient maintenant :
— Qu'il nous reprenne et nous lui pardonnons dé nous

avoir mis les poucettes.
Ils mirent quatre jour s à faire le chemin. Sabine n'en

pouvait plus .Plusieurs fois, dans un effort d'énergie su-
prême, Henriette fut obligée de la porter.

Enfin ,ils a rrivèrent. Et ils poussèrent des cris de bonhsur,
des cris de folie...

Le « Calédonien » était à l'ancre ,dans la baie...
Des pirogues étaient sur le sable du rivage .Une ving-

taine des plus robustes, y sautèrent et voguèrent vers le
bateau en criant :

— En France! En France! sauvez-nous!!
Du bateau, on lea vit. L'équipage monta sur le pont.
Les officiers mirent revolver au poing.
H y eut des paroles tragiques :
¦— Que voulez-vous ?
— Retourner dans notre pays. Vous nous avez conduits

dane un désert...
— Noua avons l'ordre de vous laisser, non de vous ra-

mener...
— Oa vous a trompés comme nous : l'île est un rocher

inculte où rien ne poussera jamais... Nous y mourrons tous
de faim...

=-¦_- Noua n'avons pas d'ordres. Je vais envoyer un cano*

avee le reste des provisions qui vous sont destinées, des m__ -
nïtions et des armes. C'est tout !...

Hs supplièrent, hurlèrent de désespoir. Ils voulurent monter
malgré les ordres. Fusils et revolvers furent braqués pur
eux... Les pirogues reprirent le chemin du rivage.... Dans
la nuit, ils essayèrent de s'emparer du « Calédonien», par
surprise... Mais sur le navire on veillait : des coups de feu
partirent .Un coup de canon tiré d'un caronade, troua rat
coula deux pirogues... Les émigrants s'éloignèrent avec des
imprécations...

Lé lendemain un canot conduisit vivres et munitions qu'il
débarqua. i

Les munitions étaient en grande quantité. H n'y avait des.
vivres que pour un mois.

Puis, rassemblés sur le rivage, les malheureux assistèrent
de l.oin. à l'appareillage du « Calédonien ». L'ancre fut hissée.
Les voiles se tendirent, se gonflèrent sous la brise. La
navire s'inclina d'abord sur le côté, puis se redressa d'un
mouvement plein de grâce.

Les cris du rivage arrivaient jusqu'au bateau.
* — Sauvez-nous ! Sauvez-nous !

Lea matelots hésitèrent, regardant Stiedmann. Eux, ifla
n'étaient pas coupables. Stiedmann répondit par Un ordre
bref et ise mit lui-même à la barre.

Quand le « Calédonien» vira, il leva sa casquette ga->
lonnée d'or, et cria :
¦
*— Vive la Nouvelle-Algérie !
Un hurlement de rage lui répondit...
Et pendant plus d'une heure, tant que le vaisseau fut

éta vue, les bras restèrent tendus vers lui, suppliants, trem-
blants de la plus affreuse détresse...

Puis le bâtiment s'éloigna, s'amincit, devint gros comme
un jouet d'enfant.

Ce ne fut plus qu'un! aigle, ce ne' fut plus qu'une mouette,
une hirondelle, rien !

Tout était bien fini, cette foia...
Hs restèrent sur le rivage, regardant l'immense solitude

dé la nier, ne pouvant se détacher de ce coin, espérant en-
core, malgré tout, que le navire reviendrait, qu'on aurait
pitié d'eux, que cette atrocité ne -aérait pas commise...

L'ombre descendit rapidement. La nuit vint. Hs (s'éten-
dirent où ils étaient, sous le ciel chargé d'étoiles, un ciel
merveilleux, dont les splendeurs semblaient une dérision
par le contraste de son infini rêve, avec la catastrophé
terrible ; avec l'abîme où ils roulaient.

Le lendemain, ce fut la pluie.
Sous les torrents déversés feu cataractes, ils trièrent les

provisions, en firent le compte, reconnurent qu'on leur avait
surtout donné des conserves gâtées qu'ils furent obligea
de jetier à la mer. Les chiens eux-mêmes n'en eussent pas
voulu...

En rationnant les* colons dès le début, comme aux jours
de famine, on pouvait vivre un mois... pas plus... L'île, ensuite,
offrirait ses ressources, et quelles ressources ! On aurait
recours à toutes les racines qui sa mangent ! à toutes les
bêtes immondes qui peuvent être dévorées !... L» .misère
commençait, sans remède...

Il y eut trois Ou quatre jours d'un désespoir tel que
les abandonnés restèrent couchés sur la __ a_c_. __--_ ____»-



20.000 francs
Mont demandée de suite contre
bonnes garanties hypothécaire».
Adresser offres en l'Kiode des no-
taires H. Lebmann et A. Joan-
nsret , roe l_éopnld Kobert 3*_t.

14575-4 

Sage-femme de lre classe
Mme BOUQUET, Genève

Rae Chantepoiile. 9, prés la Gare
Reçoit pensionnaires. Traitement

des maladies des dames, — Maison en
France. — Télé phone 36115, 7753-16

Raisins dn Valais
O. DE niEDMATTBf-, Sion

5 kg. franco, Fr. 3.80 contre rembours.
¦-'-.VI'IO-I. 1.551-13

A remettre à Genève
Cr.n-MairatÉ^en pleine prospérité. Jolie clientèle. —
S'adresser a M. Ch. Appia, rae Saint-
Léger 5, Genève, HC-10091-X 14820-4

PI Î IU.I.
On fournirait de la bonne pierre de ma-

fonnerie , pour deux ou trois bâtiment-.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser k M. Jean Baur, Sombaille 10. près
de Bel-Air. 557H-52*

A vendre également environ 80,000 mé-
trés de bean terrain à bà t i r .

— Aiguilles —
Une bonne POLISSEUSE, sachant

faire les tètes polies , est demandée de
suite. — Adresser les offres , sous chiffres
B. B. 14804 , au bureau de .IMPARTIAL.

14804-2

pour le 31 octobre 1900
k louer, au centre de-la ville, nn

appnr teraont
«_e qnatre ebambres et dépendances. —
Prix. 480 francs.

S'adresser Etude René Jaoot-Qulllar-
mod, notaire, rue Neuve 10. 10775-34*

Régleurs
/"VTTT entreprendrait des réglages plata
V-*JX eylindre par série ? Indi quer
frix. 14798-1

Une régleuse pourrait être engagée
four travailler à l'atelier.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Demoi.eU _ -r.aa
Une maison d'horlogerie de la place de-

mande une personne au courant des tra-
vaux de bureau et de l'entrée et de la
¦ortie des parties d'horlogerie. Bon sa-
laire. — Ecrire à J. C. B. Case postale
ta. " 146.3-1

H •-! ls Hi *$ 1 -C/ W

Premier étnge, S chambres, balcon,
corridor éclairé. Prix modéré. — S'adres-
ser rue Sophie Mairet S. au rez-de-ehaus-
_èo, à droite. 14651-3+

A LOUER
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 , gérant, rue de
1» Paix 43. 14540-3-

TRAITEMENT
ET GUERISON

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

HorToos -_-.t--cU.o_______ .e__
(Seul. Mêtbode ciiri.i.e _s.ti.eHt)

6. DE TRÂFIT. Herboriste-Botaniste
IS, Rue Lissignol 12, GENEVE!

ANALYSE DES URINES
Béponse à la correspondance par retour

du courrier. 9124-7

A &tpia
Deux logements modernes, bien

exposés au soieil . avec grands dégage-
ments, lessiverie, ete., pour le 31 octobre
octobre prochain. 10826-3. *

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
A vendre __-2856 g 14580-1*

Coffre-fort
encore bien tenu , très bon marché. — Of- !
très sous chiffres L. J. S'«8, Poste res- j
tente, La (_l__i___-de-F_ __d_.

CHAUFFAfiLCENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

, ¦»

€r _______ o__c____.*-T__c»-x>-_:»_»î'c>_srx>_a

47, rue Jaquet Oroz 4. 1m
BUREAU TECHNIQUE

_ ._».
¦¦ErT___Ki-_ii.-t_ i_ i-vL -- .cv. CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la va-

Itf^^^^HIRIf 

peur à 

basse 

p
ression 

et pa pelage. — Chauf-
^l_ îr _fp||_i#' ï? 8 '"«S® *'** Sériées. — "Doii..lu s les d'eau.
H f___$l„___ll_PI? Installations de Bains «»t Water-CIa-
_i _wlw^l_^_^_? • «*ets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

8. ^l__kwi#_*ll Installations «ïe G.VÏ. pour l'éclairage
B î_tl_p *w^ir^ T *Lt " "e el»s*'-,ffa *?tt«
iB-wl'-ifiiiii 1 D'-ï»*'* d 'Al»l»AkS<_IT,S en tous gestres

jil il iiftMM^ ' • pou. l'éclairage au gax.

lH^^Mllifê POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

1 Véritables Becs Auer
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
¦» 

Plans et Devis sur demande. _5__T TÉLÉPHONE 1103 -f82_f

U. ANBIAN-Ï, Fabrique de Machines , LASCM-OTHAL
Machines à battre le blé â main et'

à force motrice, Secoueuse de paille ,
_^ Tarare-Ventilateur , Machines à bat-

*̂$r tre en travers , Installations complètes
-c^l^P  ̂ de Machines à battre le blé pour

¦____S*»̂ '̂  ************ agriculteurs et sociétés, Manèges,
^Sj ^gg^^^^^^ ï̂.-ÎÉB^^-'-^^^^^^k 

Trieurs 

les plus récents , Bouilt oui - s
_% à fourrage brevet Veutski , dépense de

_jjli igC____8S^_™33__fl-3J-M§£_rr'"' -- -—-* combustible la plus  min ime , insur-

^^.IKpP  ̂ ¦ % truction , Broyeurs pour pommes de
^HMï, tSeiSB;;' - - *.s_ » _f terre> — Représentation générale des

^w^l»Mfêii|_|ii§itii^_^^^P___g;f Instruments aratoires de Rud. Sack :
Charrues, Herses, Semoirs au rayon ,

montés sur roues, â un ou deux chevaux , Cultivateurs, meilleure machine pour le
labourage , Machines à arracher les pommes de terre, Hâche-Paille, Pompes à
purin , Moulins à meules en pierre , tran- portable- , Moulins rapides. Moulins
Excelsior, Moulins à cylindres, Moteurs, Turbines, Transmissions, H-3641-. 9251-2

Garantie indéfinie. — Demander les prospectus.

<£*$«^0*$#$ Q $-$-f r$® -f r -P -$ify ^^<& -$&
-$

-f r
-f r

J Brûckenbrau t
Î à__aL_ii^àxs--£i^E_i:_e_i_Fs. ' î
^̂  ¦ ¦¦¦¦¦ « UEO O tO-»*» n m P̂

J ALBEET CRIBLEZ, Dépositaire , rue ÎTuma Droz 18 JExcellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
*%y en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile. H-5289-J 1818-60* ĵjr
<*3fc BRUXELLES 1000 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille 4_>
X d*A rgent,-BRUXELLE8 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille _?*4j> d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or , MUNICH 1899. -fy

•$#+*$<$*#+*$*̂ ^#**&C#'$#-$**$-̂ *$̂ ^*$'$$

SErfORîTA
KJ GAIIF ÊTTE-C IGA R ETTE» FOUI\I\êB I

VAm__ E ,(-H0CO_AT _ eAFé . ï
B ISCUITS PERNoT .6Er.EVE

ORAWD P__ .X Exporitlon Internationale S.-î.OU US 19Q -

RESULTAT des essais du Lait du 15 Septembre 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

I o « »._; _ ss ^Noms, Prénoms et Domicile f| f-f |s g OBSERVATIONS
I z * B -.-a • t- S »

Perret, Paul, Bulles 24 46 81.1 13,54
Von Alnien. Fritz. Charrière 128 45 31.5 13.53
Gertsch , Albert , Bulles 19 41 32.8 13.37
Ummel, Ernest , Bulles 16 45 30,7 13.33
Augsburger, Charles, Bulles 11 40 32.1 13.07
Calame, Paul-F., Bulles 7 39 32,5 13.06
Geiser, veuve de Christian, Bulles 9 40 32.- 13.05
Rohrbach , Auguste, Bulles 10 40 316 12.95
Wasser, Marie, Valanvron 11 38 32,4 12.92
Stauffer , Léon, Valanvron 17 38 32,- 12.81
Liechti, Christian, Valanvron 8 37 31.8 12.65
Racine, Ali-Henri, Charrière 109 38 31,2 12.62
Christen, Jacob, Valanvron 1 32 32.7 12,28
Jacot, Nuxaa, Valanvron 6 35 30,7 12,14

1** Chaux-de-Fonds, le 15 Septembre 1905. Direction de Polios.

P

"** (__¦ #*_ a 0t. HI Btl M ¦ ¦"**_ H-B <_*"*_ Aime Vve Dubois-Uol°_ ietter
£__ f_ a *e>_ i !iP$ ay _- 2 i i_ r i_ g«i-_r RtJ0 L-é°p° |<-- sobert 25
a l  _ !__ _. 8 f i œ ï e _ J_ _ _ ta _ R _ L _ _ B ^  prendrait encore quelques bons
la . lVIVl . f  __ _r__ ffl l_ _( ___ Xi * Ben-ioatiaiitt.. U7.3-8

tS*- ***!**.*-* ***** Bons sertisseurs
0OI U*__n|gOS. à la machine et au
burin fixe , cherchent des sertissages en
tous genres : Moyennes chatons, échap-
pements ancres, boussoles, etc., et ils
fourniraient les pierres. Ouvrage fidèle et
soigné, à des prix très avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 14521-4

Habits usagés. _ët_?K
Franck, fripier , Collège 19 et Place Du-
bois

^ 
13083-43

Echappements. UnChfap
spemenf_

Roskopf entreprendrait des achevases
14 à 21 lig., log-eagcs de mobiles, ré-
parages. A défaut une place dans une
fabri que. 14700-1

S'adresser au bnreau de .I.-PATITIAI,.

nonlnriài-a ee recommande pouri/Ouinnere faira des tablier...
j .ijious. elc, ainsi que pour des rac-
commodag-os de tous genres. — S'adres-
ser rue Numa Droz lil , au 2me étago, à
gauche. 14716-1

Rpi!l(VTlf. H P c'e répétitions quarts ot mi-
I l_ inul l lCu! nutes . chronograp hes comp-
teurs , ainsi que tous genres comp li qués,
cherche du travail à domicile ou au
comptoir. — S'adresser sous initiales
C. U. 11690. au bureau de I'IMPARTIAI,.

14l'90-l

Fl. Tnflntpill* ^n k°n démonleur entre-
l /Cn l J l l luu l , prendrait das démontages
à la maison; à défaut place d'-ns un
comptoir. Travail fidèle et régulier. 14704-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

R. _ 1_ _ . I_ n î . f .  Bonne régleuse entre-
n .gldg.b pialb. prendrait encore de 18
à 24 cartons, petites et grandes pièces,
par semaine. 14706-1

S'adresser au bureau de l'iMPAn-riAr..

FlllP ÎPïinP filla connaissant la stéiio-
U liO JOUIlfl llllu graphie et la machine
à écrire, cherche de suite emploi dans
huienu. 146.8-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
lino _ . mnicolla de toute moralité, par-
UUB It .lUDlûCllt. lant les deux langues ,
cherche place dans un bureau de la loca-
lité pour apprendre à faire la rentrée et
ia sortie de l'ouvrage. — S'adresser rue
de la Paix 57. au 3me étnge. 143"i _-l

Ifliin. hnmrno <->n de "l!in,1° ds suita
Ut/Ull. liUlulu 1-. un jeune homme pour
aider aux t ra -aux d'atelier. — S'adresser
chez MM. Rubattel «Se Weyermann , déco-
rateurs , rue Fritz-Courvoisier 38. 14S'(K).l

Vl'"..!. HP connaissant bien la terminâT-
ll-.llt.lll gon de la montre et spéciale-
ment les aiguillages et le décottage, les
pièces compli quées soignées , trouverait
place stanle et bien rétrihuoe. S'adr. sous
initiales T. Y. 11.09, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1-4709-1

Rpm/întaiJ p . ^n c',e!'c'ie aes bons
.ivl l IUHla gCki , remonleurs travaillant à
la maison , pour petites pièces cyl indre .
Ouvrage suivi. Offres sous chiffres J. G.

- tliti- , au bureau de I'IMPARTIAL . 14iî49 1

TTii fPn l illÎPn. P°ur niontres ancre ,
Ull ICUltllllC Sll 19 lignes , extra-plate»,

ftii .kii-wF'Sïï™^-.
trouveraient place stable dans comptoir
de ia ville. Bon travail lucratif.

Offres : Case postale 321. 146._ -!
R_ lllrtntPIIP de c*4r_tare_i et de chrono-

vliiUlilCUl grap hes sont demandés
pour ouvrage soij »né|get bien rétribué. —
S'adr. sous initiales G. H. 1-_ '_ 10, au
bnreau de I'IMPAHTIAL . 14710-1

Rpmftnt p il K ri éc'laPPeme,Qts et réglou-
itL.Ui _IHLr . Ul ù ses sont demandés pour
travailler au compto i r. — Ecrire, sous
chiffres E. F. J. 14684 , au bureau do
I'I MPARTIAL . 14634-1

i-Ctlt-PpeiIieillS. GES ancres fixes , qua-
lité bon courant. — S'adiesser rue du
Grenier 41 E. 148*22-1

Âîf - I l i l l a .  On demande plusieurs jeu-fllglUllGi.. nc9 fiii e8 de 15 à 18 ans
Eour travailler aux aiguilles. Bonne rétri-

ution. — S'adresser rue Numa Droz 83.
au rez-de-chanssée. 1407*_ -1
Wûi.ani.  iûn connaissant a fond le tra-
flit.tttllH.lCll vail des étampes.
TfllirilPHP connaissant bien le tournage
I Util llt/Ui (jes piatinef . ouvrage soigné ,
sont demandés, a la Fabrique Li-g-riz-
•& Co., Montbrillant 1. 14708-1

D. ili .llAHP es ' QemalK'̂  pour entre r au
..v .- ¦ ¦Ui.ul comptoir , ayant aussi l'habi-
tude de remonter et des emboîtages Ros-
kop f. — S'adresser chez M. Bernheim ,
rue Léopold Robert 58. 1-4720-1
D »j Hnn n La Fabri que de boites or
DUiUCi _ i Numa Schneider demande
pour entrer do suite 1 bon tourneur, 2
acheveurs et 1 Jeune homme libéré des
écoles pour aider à l'atelier et faire des
commissions. 14535-1

Achevenr-décottear. 0,_uuè "un
debodn

acheveur-décotleur , connaissant bien l'ar-
ticle cylindre et Roskop f savonnette ar-
gent ct métal. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'a-dresser
chez MM. Olmann frères, rue de la
Serre 10. 14078-1

f l l l î l lnor tDl lP  °" amande un bon guil-
UUIllUbllCUl . loeii-ur pour le tour et la
ligne-droite, couu de i_i_in ou la demi-
journée. 14071-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

R. ÎT lAnfPHP ^*a deniaude de suite un
AblilulllbUl . j,on remonteur pour peti-
tes pièces cylindres 11 lijjnes. 14698-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ .r3Vû _P ^n demant'e pour j e suite ,U i u t . U l . un ouvrier graveur d'orne-
menls , bon finisseur. — S'adr. rue du
Parc 66. 14697-1

(.PîlVPlIP *"'n ^oa Qi8P0S'lellr stable est_ i . l i .- _ l ¦ demandé de suite ou dans la
quinzaine. — S'alresser à l'atelier Siegen-
Uialer, rue de» Tourelles 21. 14070-1

BOniie SertiSSe-lSe demandée. Capaci-
tés exigées. — S'adr. à la Fabrique Mo-
vado. rue dn Parc 117. 14674-1

Â v . ï P ï l  _P polisseuse, savonneuse
r i ï l . r i l ù O , et commissionnaire, sont
demandées. — S'adr. rue Numa Droz
120. 14667-1
p.-, j l ini i q On demande pour entrer de
1 ul l lUi»o.  snite une- jeune iille pour
frapper les paillons On n'accepte pas
d'apprenties. — S'adresser au magasin,
rue Léopold Robert 30. 14G73-1
I nr f nn / Jûq  On sortirait des logeage. et
LlU-y., a g •_¦*>. aclicva^-es ancre fixe, à
ouvriers fidèles , travaillant à domicile. —
Indi quer adresse sous chiffres C. .1. M.
i•! ;» «.»:: . an bureau de I'IMPARTIAL. 14693-1
ftn H amsiiHû "S suite ae bons ouvrière
UU UdlUttUUt. charpentiers et me-
nulsiers. 14653-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Comm issionnaire. j el?„,e dfiïïean inteiif-
gen te pour faire les commissions entre
les heures d'école. 3 fr. par semaine. —
S'ad resser rue de la Paix 39, au rez-de-
chaussée. 14654-1

Commissionnaire. 8U n̂ ^'.om.
missionnaire, un jeune homme libéré
des écoles. — S'a-ir. rue Numa Droz 38.

14699 1

Commissionnaire. j e££ dTiîë'd'Po_ .
faire quel ques commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adr. rue iN'uma Droz 80,
au 1er étage . 14'» .5-1

fin r )ûm_ n_ ia -*• cuisinières, servantes,
UU UCllIttUil. ftues p0U1. ai_ er au mé-
nage , personnes d'un certain âge pour le
dehors , fil es de salle. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 14703-1

fi nUPPn 'iP On demande pour tout de1-.J. J.1 Oi l l IC.  suite une apprentie ré-
gleuse. Ouvrage suivi. — S'adresseï
ruo Fritz-Courvoisier 29 B, au 2me étage,
à gauche. 1.70.-1
Ianna r f annnt i  libéré des écoles est de-

•JOUUO gttl ly ijll mandé ue suite pour
fairo ies courses et travaux d'atelier.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL . 11634-1

bOmie Q eUldlltS. jeune iille comme
bonno d'enfants. —S'adr. rue Numa Droz
31, au 2ine étage. 14644-1

If t l im st iPPP  *-)a ''«mande pour luira
.Util iii. S l - i  c, _ n pei.it ménage , une fem-
me ou fllle de confiance, disposant de
quel ques heures par jo ur .  — Adresser of-
fres sous initiales A. I. 14691, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14091-1

ï _ I.PIÏ1P_ . **¦ *'eme"*re ùo suite ou pour
li-gvillv-ll» le te»-me, un beau logement
remis â neuf , avec 2 grandes chambres,
2 petites ou 3 pièces avec cuisine, dépen-
dances , eau et gaz. — S'adresser rua
Numa-Droz 7, au 1er élage. 14239-5
¦\ ii r . n i > f p i i i / i .f a louet Pour le 31 oct0*
Aypdl ICUlClH ire 1905, 3 pièces, 2me
étage , au soleil, gaz et lessiverie. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 17, au
ler étage, à droite. 13756-4

Ânna r fû i i i p i i . A 1OLl0r i-our avril 1906
nj i / /ut t u t i i v i l l .  ou époque a convenir ,
superbe appartement de 5 pièces, cham-
bre de bonne et dé pendances , situé près
du Collège de l'Ouest. Prix 1400 fr. —
S'adresser Case postale 41 S. 14791-2

¦joli appartement etd_pe___nc_*_, situé
au soleil levant est à louer de suite ou à
convenir , à des personnes tranquilles et
si possible sans entants.— S'adresser rue
du "Nord 51. 14S58-2

[_._0n.an.- A loue 1'» pour fin octo.
LUgClU.lUû, bre , logements de 2, 3 el
4 pièces. — S'adr. à M. Alfred Schneider.
Robert , gérant d'immeubles , rue Fritz-
Courvoisier 20. 148*18-3

u8Z*ilb'Cliaili.See. octobre procha in ,
rue du Savin 11, deux rez-de-chaussée de
2 pièces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes el bien
exposés. — S'adresser chez Mme Held ,
rue du Ravin 11. 14328-2*

rhnmlî l 'OC A l*oer de suite une jolie
U.l-.ulUi _ o chambre bien meublée et se
chauffant ; complètement, indépendante.
Beilo vue. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 2, au .me étage. . 14841-2

fi tina pf Amante A i('uor Pour *~ *' oc_
ttpyo_ . IC-lit'lll... tobie un grand appar-
tunent de 4 pièces, dont uue à 3 fenêires ,
avec bout de corridor éclairé , près du
Temple Indépendant. — S'adresser au bu-
reau Numa-Droz 41, au 1er étago. 12892-2

Â lf l î lPP P01"' le lal' ooTfl*abre 1905, un
lv lict joli Logement moderne

compo.è de 6 chambres, corridor , cuisine ,
balcon , lessiverie , jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17, au ler étage. 14505-4*

I, I ._ P _ IP _ I . A l0U81' voat l0 *¦***¦ -* .0"-lUgClllClll)., vembre 1905, de beaux lo-
gements de 2 . 3 chambres , corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances , lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 14309-4*'

P.dn flll A louel* Pour le ler Décembre
I IgUUU. _90J, à ues personnes tranquil-
les et solvables , un petit pignon de 2
pièces, cuisine , alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet- Droz. — S'adr. rue du
Collège 8. au 2m e étage. 14405-5*

A + PIï PT*. * 'o-1"" POL"* |a 31 °<**.°-__B l<-Ci_01. bne pcochain , un bel alelier
bien éclairé , avec bureau et dépendances.
Eau , gaz , électricité. — S'adr. à Si. II.
Danchaud, entrepreneur , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7p. 13040-7*

ApMriMM fe & l£$£ï
convenir deux beaux ap. artemeiits , rue
Léopold Robert , aucenli-e des affaires , l'un
de 6, éventuellement 7 pièces , 1-îOO
franc., l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14152-10*



*¦¦¦•* - *-__ _ -,*_• % r<f, tf m r m. agm

LUNDI , dus 7 heures du matin , sur la
PLf.CE NEUVE , devant le Bazar Pa.i _ .en ,
ii sera vendu de la viande d'une

J-E_U_t-,_S VACHE
le demi-kilo à

Avis aux personnes qui veulent faire
du Salé I
14047-1 Se recommande.

___-)_ .__ . _ .__ A vendre pour cas im-_*«_ ._<_ v__ prévu , une maison de cons-
truction récente , dans quartier d'avenir ,
4 logements et gran d jardin, qui pourrait
se relier à une voie d'accès ; cette habita-
tion , par sa situation entre kjj *"iute can-
tonale et la ligne du chemin d . fer , con-
viendrait pour un commerçant qui pour-
rait y construire uu entrepôt — S'adr.
par écrit, sous initiales K. G. 14918,
au bureau do I'IMPARTIAL. 14948-0

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

S, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dé gagements. 2102-114

Rftl' .( . o"Pl' "~!u excellent horloger-î t u l lu
^

Cl .  technicien, connaissant
l'horlogerie à fond , demande place
de suite comme i>IUECTI_Ult de fa-
brique de montres Itoskopf. — S'a-
dresser par écrit sous iuitialcsF.
M. 14.32, au bureau de l'IMI'Alt-
--AL. 14932 3
F). 'ffflic.. llo Qe l°ute moralité, parlantV -UlUlùCllC les deux langues, chercho
place comme demoiselle de magasin ou
dans un bureau pour se mettre au cou-
rant de la sortie et de la rentrée de l'ou-
vrage. — S'adresser rue du Puits 22, au
rez-de-chaussée, à gauche 14931-3

il. il'l P h_ .T_ _l A de "•"-' ans* c,lei'cl>e Placeu.uu. itJiiuiiu comme commissionnaire
ou autre emploi. 14940-3

S'adresser au. bureau de I'IMPARTIAL .
.Ifl. n. I1 .nmiû se recommande nour
UUC yCI SUUUC des ouvrages domesti-
ques. — Offres sous B. B. 14927, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14927-3

ÀTÎI.. Pnti "̂ n cuei'c'
le à placer un jeune

ftjjpi i.ll.la garçon de 14 ans comme ap-
prenti dans un commerce quelconque. —
S'adresser sous initiales F. M. 14808.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1480 S-2

Commissionnaire tZ^iïtoiïiï
ee analogue ; connaît l'horlogerie. Pré-
tentions modestes ; références à disoosi-
tion. — S'adr. sous chiQres A. L. .4810,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14340-2

^ .PPVflllfp Demoiselle de 40 ans et de
OCl I II 1110. toute moralité , cherche place
chez un monsieur seul , pour le ler octo-
bre ou époque à convenir. — S'adresser
Puits 5, au 3me étage . 14792-2

An f l ù r n a n f i a  un bon Commis de fabri-
VU UllllttUU. cation . Voyageurs , Domes-
ti que de campagne , Garçons de peine et
d'hôtel , Sommelière , Fille de salle, Ou-
vriers pour tout geure de travail , Cuisi-
nière (45 fr. par mois), Bonnes, Repas-
seuse, etc.

Ag-euce Commerciale el Indus-
trielle, rue de la Serre 16. 14945-3

l.Piri__fp!ll* . La S. A. Vve Oh.-Loon
ft.l_ t__t._Ul*., schmid & Oo offre place
à de bous rémouleurs. Entrée immédiate.

14946-3

Rp innnfp i lP ,  0n demande deux ou
U(.111U11L.U1»_ . trois remonteurs connais-
sant l'achevage après dorure. 14925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1._PP.1P ®a demande de suite un bon
l'Ut lu i , ouvrier doreur sachant bien
grener et gratleboiser. Bon gage. — S'adr.
chez M. J. Huggler, rue du Progrès 61.

14S38-3

rai i ._ Il _ Plusieurs bonnes paillou-
vaul Culo. Ue»..es et perceuses sont
demandées à la fabrique de cadrans
Breit frères , Doubs 117. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. 14916-3

Pfili cePH .0 ^
ne DOnne polisseuse de

rUl loOtU i -b» boîtes or est demandée de
snite ou dans la quinz aine. Travai l à la
transmission. — S'adresser chez Mme
Brandt-Ducommun, rue Jaauet-Droz 30.

14939-3

i nn.  û"H remonteur. — On demande
n fj p l t u l l  (j e suite un jeu ne homme de
bonne conduite, ayant si possible fait les
échappements, pour apprendre à démon-
ter et remonter pet ites pièces cylinrU-e.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. l|9:.3-S

f i n n . PTlti. . Ou demande de suife une
ttj '^-1 ClllICùa ou deux apprenties re-
Ëasseuses en linare. — S'adresser- à

Une Antenen, rue Fritz Courvoisier 22.
14944-3 1

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Georges - Jules SANDOZ |
Rue Lèop-id-Roberi 46

! Montres garanties.
I Bijouterie fine. 10355-9* j
| Argenteriecontrôlée |

SpPV _ Iltp Une br)n*1-' fille est demandéeuui mu... au p!us vite pùur fah.e ,e
ménage et soi gner trois enfants. Gages ,
'iit fr. nar mois. — S'adreaser à Mme
Brandt-Ducommun, rue Jaquet-Droz 30.

14937-3
..PlIlîP flllo O'1 demande une jeune__ U 11_ UUC. flue libérée des écoles pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser à la Crèche de l'Abeille, Progrès 129.

14918-3
Jfllinp flllû On demande pour courantel/ltw. UIIC, 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 661. 14696-4

a:--. ** *- 1.§_-. -*** *¦)» demande, de»___"_e _e_ 3. SÎIi ,e, UIle bonne
cuisinière, ainsi qu 'un aide de cui-
sine. Certificats exigés. S'adresser
au bureau de ll .l l 'AUTl  VL. 14533-3

Jeune commis 2_JS?^JEM
sortie , est demandé de suite. Place d'ave-
nir pour personne ayant initiative. Con-
naissance sténographie si possible. —
Faire offres eu indiquant références et
exigences sous X. X. 23'., Poste res-
tante . 14330-2

Fiî lhO.fPHP **)n demande de suite unLHU .l'HClll , bon ouvrier. Ouvrage bien
rétribué et suivi. — S'adresser rne Léo-
pold Robert 2, au 2me étage. 14842-2

F_ 1_ 'I1 P »1P Un bon ouvrier émailleur
_U-.ail.F_Ul . est demandé de suite dans
un atelier sérieux de la localité. 14857-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P_ .1. A" ». <~)l1 demande nn bon remon-
IiUo lvO ;? !» j our d'échappements , pou-
vant à l'occa. ion faire ie décottage. En-
gagement à la journée. Inu t i l e  de se pré-
senter si on n'est pas capable et de con-
duite. — S'adresser à M. D. Rusca à
«oiidevillier. 14873-2

l.r_ VPHP "-*"1 demande de suite un bon
Ula lCUl , mil lefeui l leur , soit pour coup
de main ou entièrement. 14833-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin f.P'*_ !lt.__ de suite un bon sertis-
VU UOlUUil _0 sen,. _ la machine , un
emboîtetir et un décolteur pour peti-
tes pièces cylindre. 14897-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Ppri 'p iinp Place stable et bien rétri-
ttvg.wUBDi huée est offerte à une bonne
régleuse Roskopf.— S'adresser chez Mme
A. Veuve, rue de la Serre 45. 14807-2

A la même adresse , on demande à ache-
ter une machine à régler.

_,PhPVP11P Q Deux bons acheveurs an-__ b 1101 clll -.. cre fixe après dorure pour-
raient entrer au Comptoir rue du Com-
merce 17-A , au ler étage. 14798- 2

Qppt ipfo On demande de suito deux
BwWvlBi bons ouvriers pour secrets sur
or. Ouvrage suivi. Places sérieuses. —
S'adresser à l'atelier Frank, Stand 12.

14827-2

SflVfltl l lPIl-P. ^n demande de suite 2
k. u.i l 'UUCll.Oo» 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. 14816-2
Pi|i |nnniinp Ou demande, de suite,
rillluoClloC. un9 honne ouvrière finis-
seuse dé boîtes or. — S'adr. rue St-Pierre
2, au 2me étage. 14837-2

Pfil.SSRH .P ®n demande une bonne
rUllBaCttov i polisseuse pour fai re les
fonds de dessus. — S'adresser à l'atelier ,
rue de la Serre 91. 14790-2

Jeunes garçons ^SSt^-tiiucuts. Rétribution après 15 jours
d'essai. — S'adresser à M. J.-Arnold Ca-
lame . Promenade 19. 14797-2

Commissionnaire. î Zl^*.^pour- faire les commissions daus un bu-
reau de Ja localité. ' 14843-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
Unr f p np  Ou demande en journée une

'_ 0_ lb .  bonne lingère sachant très
bien faire n 'importe quel raccommodage.
— S'adresser rue de la Ronde 31. 14844-2

.PPVîHlïP (->a cl""f c'ie dans un ménage
OCli-UlC» (je 3 grandes personnes , une
bonne servante. — S'adresser rue du
Parc 24. au ler étage. 14821-2
P p impnf p On demande de suite une
-FOl lflulCi bonne servante connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de l'Envers 18. au ler étage. 14823-2

*.PPV_ n.P <-)n demande pour faire le
OCl i (lillC. ménage d'un monsieur , une
lille sachant bien faire la cuisine. Bons
gages. — S'ad ressor chez M. Georges Ro-
bert , à Villeret. 14850-2

Ip iWÛ Alla O11 demande uno jeune
UC -llUC UUC. fille pour aider dans un
atelier. — S'adresser rue du Doubs 67, au
rez-de-chaussée. 14831-2
Çnp iTQn fp O" cherche une personne¦JCl ïaUlC» sachant cuire et entretenir
un ménage de 4 personnes. Références
exigées. 14544-3*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pp trnnt p On demande de suite une
0C1I QUIC.  bonne fille pour fai re les tra-
vaux d' un ménage. — S'adr. à la Boulan-
gerie G. Zaugg, rue Numa Droz 126.

13884- S*
___M«3a_f_______K____n. ¦ i ll ,_. ._M_ l ' .__»g_-_UU__

App artement. EST ST.» ™OCTOI-I.E. un magnifique apparte-
ment de 3 pièces, bout de "corri-
dor éclairé, balcon, vérandah,
chambre de bains, gaz, électricité,
cour. lessiverie. — S'adresser à
M. Angelo l'arietti, Doubs 1. 14915-3

inna pt oinon. I>our cas imprévu , à
Appât lOlUBUl, *0Uer pour le 31 octobre
1905, dans maison d'ordre , à proximité
de la Place Neuve, un bel appartement de
3 pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil , eau et gaz installés.
— S'adresser en l'Etude Pau) Robert,
ageut de droit , rue Léopold-Robert 27.

14911-3

Â înnpn pour de snlte on époque k
IU UCl convenir : Jaquet Droz B8,

un 
^ 

2me étage de 3 chambres, corridor,
alcôve et cuisine, bien situé au soleil. —
Ronde 43, un pi-non de 3 pièces. —
Fritz-Courvoisier 29-b, un pignon de 2
pièces. — Pour le 31 octobre : Ronde 43,
un 2me étage de 3 pièces. — Fritz-Cour-
voisier 23 b . un ler étage de 3 chambres,
cuisine, corridor et alcôve. — Rus du
Paro 1, une grande chambre bien éclai-
rée a l'usage d'atelier. — S'adresser tous
les jours , entre 11 et 12 h., au Bureau
Schœnholzer , rue du Parc 1. 14936-3

_ !__ IT1 _PP ^*ue Pel't>onne seule offre à
vUttlUUIC. louer une belle chambre
meublée. Silnation près d'un collège. Des
références sérieuses sont exigées. — S'a-
d resser au notaire Charles Barbier,
rue Léopnld-Robart n° 50. 14:137-3

f!__ ml. PP A louei' de suite une belle
vUdUUi l d chambre meublée et indépen-
danle . exposée au soleil, à un monsieur
de toute moralité . — S'adresser rue de
l'Envers 38, au 2me étage. 14574-3

ft lirîapfpmPîlf A l°uer pour le 31 octo-
_- '.j .(U ICUICUl. l.re prochain , un ma-
gnifique appartement de 2 pièces avec
corridor fermé, séchoir , lessiverie et dé-
pendances. — S'adresser à M. J. Bienz ,
rne Numa-Droz 136. 14412-9*1-
Dpnp iiy A louer un premier élaaro de
1 CoCUA. 4 chambres , cuisine, cave, ga-
letas , buanderie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
con. Belle vue sur le lac. Entrée le ler
octobre. — S'adresser à la maison J. Du-
rand , rue du Collège, Peseux. 12033-9*
J lni ipp de suite ou époque à convenir,
11 lUUCi ie fer ou le .mo étage rue
Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres , alcôve , cuisine et dépendances. —
S'adresser au 3me étage. 13190-9"

if. Ion __ SP p mr le *er novei "i,*'£* B*4***"-> *** prochain un magnifique
rez de eîiaussée de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances ,
chauffage central indépendant , situé rue
du Comuierce 17 (aux Crêtels). — Poul
visiter et traiter , s'adresser â NI. J. Ull-
mann, même maison , au ler. 13205-13
ân__p f f l l ï * .inf< * A louer pour le 31 oc-
i-ypcll ' .HlOiIlù. t0bre 1905 de beaux
appartements de 2 et 3 pièces , avec tout
le confort moderne , situés près du Collège
de l'Ouest. Plus un .me étage de 3 piè-
ces, près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau , rue Numa D roz 41,
au ler étage. 12891-14
Maria  ejn A- louer de suite un petit ma--¦»._ <_ aoitl . gasin situé au centre du vil-
lage , et rue Jaquet-Droz , deux cha m-
bres, dont une Bien meublée. — S'adres-
ser Passage du Centre 5. 12194-14+
_, _ _ fl. fp mp n t .  A louer de suite ou
-ippai IClUCUl0. époque à convenir de
beaux appartements' modernes de 3 et 4
pièces, avec chambres de bains éclairées ;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , architecte , rue Alexis-Marie-
Piaget 81, en face du Stand. 12297-14*

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

Aminn tprrtP . . .  A louer, rue Léop. Robert
-.Jjpat IDlSlCIlù. 58, dès à présent, beaux
appartements de 6 pièces et alcôve (4me
étage), 5 pièces (3me étage), ei pour le
30 avril 1908 , 4 pièces (ler ét age). Prix
modérés. • S'adr. au Concierge , même
maison , ler étage , à droite , i .017-1 _ *
I A r i p m p n f  A louer pour le ler novem-
"JUgCIUClll , bre prochain, dans maison
d'ordre, beau logement de 4 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances, buanderie ,
cour, vue élendue. — S'adresser rue du
Parc 78, au 2me étage. 12852-15*

Â .  Ri IPR A l°uer tout de suite ou pour
1 i-Ulli ..». époque à convenir un magni-

fi que local. — S'adresser rue du Paro 94.
au ler étage. n-2689-c 11935-24*

KeZ -ûe*Cn3.llSSee. _i octobre, un rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10562-"*

Pour le 30 avril 1906, ler étage : 6 pie-
ces, 2 cuisines , plus un rez-de-chaussée ,
3 pièces.

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

I nr f ûmp n t  A remettre poar le ler no-
U.g.-_.U.i vembre 1905, à des person-
nes tranquilles , un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier , Passage du Centre 4.

8592-34+

Ponr le 31 Octobre 1905 Ssys
étage, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-37*

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

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

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

Â lnilPl* pour toutes dates, LOGE-
iUU.l MENTS de S et 3 cham-

bres, au soleil , quartier des fabri-
ques ct près de la Gare. — L. I»é-
caui-*ttichaud. Numa-Droz 144.

12344-39*

ÂppârL6fflentS. Avril 1906, un -1er et
un *_me élage de 3 pièces et dépendan-
ces, eau et gaz installés, cour et jardin
potager. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Crêt 12. au 1er étage, à droite. 14661-1
I Arinmont A louer pour le 31 octobre
LlUgolU.llli 1905 un petit logement de 1
ou 2 pièces, alcôve et cuisine. 14650-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTTAL.

_i ril._ptpn.pnt A louer, dans maison
Hppal ICIUCUI. d'ordre et au centre, lo-
gement de 3 pièces et alcôve, pour le 1er
novembre. Prix modéré. 1419(5-1

S'adresser au bureau de 1'II_ PART__L.

Pit fnAn A louer poar le 30 octobre,
rigUUu. à des personnes tranquilles, un
pignon de deux pièces, situé près de la
p lace du Marché. _- S'adr. rue de la Paix
27, au ler étage. 14547-1

Appartements. meAn{s°X SZ SS
toutes ies dépendances , lessiverie, cour
et jardin , bien exposés au soleil ; eau et
gaz. Pri x modérés. — S'adresser à M.
Vuillard , rue du XII Septembre 6 ( Bel-
Air). 14371-1

PhamllPP à 2 fenêtres , exposée au soleil ,
UUttlUUl C meublée et soignée, en face
de la Gare, à louer à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors : si
on le désire, piano à disposition. — S'a-
dresser rae de la Serre 81, au 2me étage.

14695-1 

PhamllPP A louer une chambre meu-_lllO-lill.I C» blée, 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. 14669-1

Pli 3 mhl'P ¦*•* l°llel' une '°l'e chambre,
Uilu.Ubl  0, à dame ou demoiselle de
toute moralilé. 14045-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhPP ¦*• 'ouer ^e su't e -M helle
VlUdUlUl C. chambre meublée, au soleil ,
à uu monsieur travaillant dehors. Pension
si on le désire. — S'adr. rue du Premier
Mars 15, au 2me étage, à droite. 14630-1

Ph_ l_ hl 'P A l°uer ae Bu'l° »'18 belle
UlldlUulC. petite chambre meublée , au
soleil , à des messieurs de moralité. —
S'adresser à M. Jacob Kiener , rue Léo-
pold-Robert 144, au rez-de-chaussée.

14714-1

Pi l _ m_ PP -̂  remet lre une chambre
UUdlUUl C» meublée à un monsieur. —
S'adresser rue de la Charrière 23, au rez-
de-chaussée, à droite. 14713-1

PhflmhPP louer de suite une belle
_ilii l.-lil . C, chambre meublée à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue
Numa Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 14518-1

î m ' i '-a—w____——mm

On demande à louer ?flSS
non meublée et indé pendante , pouvant
servir comme atelier. Situation centrale.
— Adresser offres et prix sous chiffres
J. D. 1169*_ , au bureau de I'IMPARTIAL .

14692-1

Pftrnntnil* demande à acheter 1 régula-
I___ I i p i . I I  tour , 1 burin fixe et 1 lanterne
pour 144 montres , le tout en parfait état.

Demande également femme de mé-
nage recommandable , pour faire des bu-
reaux. 14839-2

S'adr. rue Léopold Robert 90, au Sme
tage.
flit a. l l_ t _ n _ i .  d'occasion un petit cu-
l.il tU/llBlfciail veau en bon état.

S'adr. au bureau rie I'I MPARTIAI .. 14815-2

E demande à acheter _S_ 1 ï
décalquer, système Fête. — Adresser
les oflres Café de Tempérance, rue du
Pont 9, I_e Eocle. 14715-1

On demande à acheter *'£_$£!_ x
américain, en bon état. Adresser offres
avec prix , sous chiffres F. E. i .:»r»:t,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14553-1

A VPllliPP une ke'ie poussette moderne
ï cilul  o (moitié prix) et une lampe à

suspension. 14951-3
Sadresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

A Vfl_ . PO des meubles neufs , li .'ls que :
ÏCIIdlC uts Louis XV, jumeaux , à

fronton et autres , complets ou séparé-
ment , secrétairais, armoires à glace, la-
vabo , buffets de service massifs avec ta-
bles à coulisses et chaises assorties , di-
vans ef fauteuils , tables rondes , ovales,
de nuit , joli es tables à ouvrages, glaces
et tableaux . — S'adr. rue des Fleurs 2,
au ler étage. 14950-3

A VPt lfiPP canaris , rossignol du Japon ,
ibllUl t* cardinal et autres oiseaux .

— S'adresser Nord 60, au ler étage , à
droite. 14941-3

A VPnipp pour cause de déménagement
ï CllUl L» un gram* choix de meubles

neufs et d'occasion : lits complets , cana-
pés, lavabos, tables de nuit , buffets à 2
portes, chaises, banques nour magasin , 2
zithers de concert , grands rideaux neufs
brodés, couvertures de laine, linge , etc.
Prix très bas. — S'adr. Numa-Droz 2-A, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14599-5

Occasion uni que ï iX^ 'Z T̂ -de glace, 4 tableaux, une étagère-biblio-
thèque, une table carrée polie avec tiroir ,
un divan moquette , un verticow. — S'adr .
chez M. Rosenberger, place Neuve 6, au
2me étage. 146G4-S

Pj i pn A vendre faute d'emploi des zings
l ilc!.» neufs pour piles Bunzeu et GUe-
min do fer , ainsi que des accessoires de
piles , plus un potager à gaz (2 feux), un
pupitre à 1 place et des lapins. — S'adr.
a M. Ed. Pfister, rue des Granges 8.

14812-2

A V  P'if i .  . une P°,uI,e à eau' tr^s Peu
.CUUl C usagée, soit en bois ou en

fer, à choix. — S'adresser Sombaille 23.
14809-2

A __nn__-0 ¦» P°rtes> 1 buffet-double, des
ivUUl C ienêtres, fourneau en fer,

marmite fer blanc. — S'adresser à Mme
Matthey, rue de la Paix 23. 14835-2

A -Pîl .PP une belle ban°.ue ae comP*
ï CUUI C toir avee grillage et porte,

plus un bel établi de graveur à 3 places
avec toile cirée. — S'adresser rue du
Doubs 137, au ler étage, à gauche.

14834-2
I if A vendre un bois de lit à fronton à
llll». 2 places, avec sommier et coussin é
trois-coins, en très bon état. — S'adres-
ser Serre 32, an magasin. 14823-2

I
SâGM-JUiLLARD Toucobl?
Léopold Bobert 38. 1 RE VEI-.S.
Montres. Pendulettes suisses et Jnvar.

Appareil à photographier. 55
lent appareU photographi que à main,
avec lampe à pétrole. Pnx, 30 tr. —
S'adresser rue Pli. -H. Mattltey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13014-_ _ *

j"gaag"» i *jûn_pè "** "ch*» 8t ordi-
Çj ftJF •» «vUUr. naires. une cham-
bre à coucher neuve, en bois clair, consis-
taut en un lit de milieu complet, un lava-
bo, une table de nuit , une armoire à
glace, une table et deux chaisos. pour 320
francs ; commodes, bureaux à 2 et 3corps,
secrétaires, buffets i fronton et autres,
buffets de service, chaises de salle i man-
ger, tables a coulisse , et rondes, lits d'en-
fants , en fer et en bois tourné, glaces,
étagères et beaucoup d'autres meubles
d'occasion.—S'adresser à M. S. PICARD.
rue de l'Industrie 22. 13950-1

Â Hûnii pp uu fourlieau rond en calelles
ICUUIC d'Oberburg, 2 paillasses à

ressorts, 4 jeux de rideaux doublées avec
galerie et embrasses , 2 banquettes à ti-
roir , 1 grande lampe pour établissement,
le tout, bien conservé. — S'adr le malin,
rue Neuve 11, au 3me étage, à droite.

14(iii8-l 

A upnH pa - P"x 1r*8 réduit , 1 lustre à
ICIIUI C gaz . une poussette à 4 roues

et un traîneau d' enfan t s , le tout très bien
conservé. — S'adr., de 6 à 7 b., rue
Numa Droz 89, au 2me étago, à gauche.

14060-1 

Â VPPI.PP uao roue on foil to el un tour
I Cli.il C de monteur de boites. —

S'adr. chez M. E. Glauser, rue du Temple
Allemand 1. 14641-1

A ypiiH pp une couleuse avec son four-
ICUUI C neau , ainsi qu 'une zither

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

14650-1
Vniadan A ven d re faute d'emp loi , un
iU i U g c l .  potager à benzine , à 2 trous ,
plus 1 fer a repasser à esprit-de vin ; la
tout à l'état de neuf. Bas prix . — S'adr.
chez M. Hùguenin, électricien , Manège 21.

1468.-1

Â _  PTlf.T 'P "" magnifi que chien Saint-
ICUUI C Bernard , jaune et blanc , pure

race, primé , figé de 18 mois. — S'adres-
ser rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée.

14679-1

A trpp i i pp deux forts chevaux âgés de 3
ICUUI C ans , bons pour le trait , ainsi

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

14613-1

P_ .3_ PP _ ¦** veHdre d,) J olis potager»
l UldgCl *., neufs et usagés, avec acces-
soires. Bia prix. — S'aaresser rue des
Terreaux 18, au 2ine élage, à droite.

14676-1

A V .  il ' -i 'P une De"9 carpette de salon,
iCUUiC une paire de rideaux satin-

soie pour salon ; le tout à l'état de neuf.
S'ad. uu bureau de I'IMPARTIAL . 1460-_-l

A u .  n - ' n u  un l,ou v 'olon , entier , en
ÏCUUlC étui (fr. 30), un violon »/«

(fr. ao), ainsi qu 'une bonne guitai.
(fr. 15). — S'adr. rue du Nord 13. au
8me étage, à droite. 14688-1

Â Vûnr!. û un breack de luxe , neuf. —
ïCUUt C s'adr. ., M, Berger, char-

ron , rue Andrié 9, l.ocle. 14116-1
_$t * *¦ Pftlllp . A veui*''e 22 poules

<&» l\ rUUlC d» et un coq de 1 année
IpS-ïJ passée. On céderait lo tout pour

*%f * 40 fr. — S'adr. chez M. Tell
_ . \_^ . Calame, Grenier 39-E. 14640

_„*g__^^..ŷ _»_B___^»-¦___'
____

»
__

^
______̂

t*****-

Ppivlll dfiP 11'3 la rue du Doubs à la Gare
I li Ull on pansant par la rue de l'Hôpi-
tal et la rue Léopold Robert , une mon-
tre de dame, argent et or, avec chaîna
métal. — La rapporte r, contre récom-
pense , rue des Tilleuls 7, au rez de-chaus-
sée. à droite. 14949-1

Pi.Pf.ll ~ couvertures marquées : l'une
Cl UU «Joseph Siedler , aux Rondelles»

et l'autre « Charles Hùguenin J., Petit-
Martel».  — Los rapporler , contre récom-
pense, chez M. Jacob Hofer , Brasserie
Malakof , Grandes-Crosettes

^ 
14943-3

Û'-r>r!n dimanche , depuis la rue Léopold
11.1 UU Eobert à la Brasserie Ariste Ro-
bert , un mouchoir en batiste brodé
avec nom. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue Léopold Robert 18, au 2raa
étage. 14846-1

Trif.'l _ _ » uu porlemounnle contenant
I t U U l C  quel que argent. — Le réclamer
chez M. Z'sset , rue du Versoix 1. 149'M-8

T. nillfû u,-u {_ '**>**He de limettes pour
i l U U i C  montres. — Les réclamer , con-
lre les frais d'insertion, au bureau de
I'IMPARTIAL . 148(55-2

Messieurs Charles-Emile, Fritz-Henri,
Léopold , Jean-Marcel et Henri-Lou»
Bourquin , ont le regret d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances, le décéa
de leur chère mère

Madsme Adèle-Rosalie BOURQUIN
née Itiiion

survenu subitement vendredi au soir, i
l'âge de 50 ans.

La Chaux-do-Fonds, le W Sept. 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITS

lundi ls courant.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affli gée ne reçoi t pas.
Le prénent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14920-1

Madame Jeanne Grann et son fils Al-
fred , Monsieur Joseph Grann, Mademoi-
selle Marie Grann, Madame et Monsieur
Gustave Monnier-Grann et leurs enfants.
Monsieur Jules Grann et sa fiancée. Ma-
demoiselle Julia Wuilleumier , Mad ame
PauUne Feldmeyer et famille , i Genève,
ainsi que les familles Ligier, Kaufmann,
JoUot , Frésard , Petit, Goulot, Bernard,
Vaglio, Chassot et Bernet, font part i
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver ea
Fa personne de leur cher époux , père, fil»,
beau-fils, frère, oncle, neveu , cousin ai
parent

Monsieur AffreJ 6RANN
que Dieu a rappelé à Lui mardi, i
NANCY, dans sa 31 me année, apré» une
courte et pénible maladie..

La Chaux-de-Fonds, le 15 Sept. 1905.
Le présent avie tient Ile. de lettr e de

faire part. 1*87*» *
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35, Rue -LEOPOLD ROBERT, 35 — La Ghaux-de-Fonds

Il Spécialité de HâOïE NOUVEAUTÉ en G€Z^T^WBMïG^rTO**yj^ pour 
damas 

et eafaets. S

I Ouverture de la Sa ison A UTO MNE- HI VE R nm'3 m
¦j | Clioix ii_xoc>_r____î __̂ _ r4__ibTDlo detxxs to>i_x.__3 lee -Ê .ctyo.i.xjs

*~* - " ¦¦¦-_-_____-____-________: !¦ l-___l- l--_-__-________H

EST ABSENT
14677-1 jusqu'à nouvel avis.

?H ? T^T^T*»n",^
rî''»''ï'T

IIP i. I*§ IliflO S P L
OE RETOUR

14371-3

¦Lf1.*ii !.'"*"'*'Ti '*. * *!¦•'" •*•* * t

DE RETOUR
14856-2 dn service militaire.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i I.a Chaux-de-Fouds, rue dn
Grenier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi , de 91.. heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

a Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 8 k 5 beures, sauf Mardi et
Dimanche. 6797-34

SAGE- FEMME
de I'* Olasse.

Mme BLAVIGNAC
», rue des Pdquis , GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-82

MUMopp
Une maison de fournitures d'horlogerie

en gros , de La Ghaux-de-Fonds, demande
nn fournituriste qui connaisse assez de la
langue italienne pour pouvoir faire les
voyages en Italie. Bonne place. 14643-1

S'adresser , par écrit , sous initiales
I_ . B. 1 .(> __ ., au bureau de I'IMPARTIAI..

Occasion
pour

Coiffeurs !
A vendre de suite et en bloo : 1 lavabo

à 2 places avec ouvettes à bascule, 2
consoles, 2 glaces 63/36, 1 dite 67/34,
2 garnitures complètes nickelées à 8
pièces . 2 fauteuils, 1 enseigne et 4
crosses à tète. Le tout en bon état.
Facilités de paiement.

8'adresser pour visiter et traiter, au
Bureau d'affaires Henri ROSSET, rue
de (a Banque 7, au LOCLE. 14794-1

A LOUER
Doubs 13, Sme étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances. 11820-25*
Le tout très bien situé.

S'adresser Numa-Droz 51, aa ler étage.

— ***** _•_ -_ _ _..-:.__-....._ -_- ._-.— **.—sm********** -"""""'-"¦â rr. *.̂  ¦-*"--—''-'_-»-ir-_¦ _______ ¦_ _» T..T .I.. •-_ ___r- _ __M-_iiiinr.rrimr-i_i_niiiii-ir-tJ-,.-T -̂ -tl»*TJ'
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SOURCES __EP_E^C>"VII3_E_.___^0__e_-
(DÉCO UVERTE EN 1776)

__s_.__s__ *\**i*~m**m'W--'w* *wm*mm ~M **J ****.U ŜSC __»_____ _H7_-_L;--_P:_--4__B
par sa pureté, sa fraîcheur et son goût agréable

L'Eau de îa Source Providence de Romanel
CO ! a donné les résultats suivants aux analyses faites par les Prof. -Docteurs Bi-aunei-, Bisct-OlT et I-Yé- « gj*_ï
y** déric Seiler, chimiste, chef du Laboratoire de chimie et bactériologie du Service sani taire du canton s £__
£_; i de Vaud : g ~ __
C3 | Par litre d'eau 1 jp2

GO j Bicarbonate de calcium 0,432.2 gra m nie 1
Bicarbonate de magnésium 0.07H67 >*. I

—_. ! Bicarbouate de potas_.in.ii 0.OI5..7 » g S53**___
*- Bicarbonate de sodium 0.015'.7 » i

Oxyde do fer 0,0007 5 » i ,„
-CCj Alumine 0,00l.>2 » I Ï*_-J

Silice O.O 1150 »
,_, Sulfate de calcium 0.0*2716 » Il

Chlorure de sodium 0,00*2*24 _ I *_»0
_t__i Acide carbonique libre 0,05028 » 9 *S_|
S__ Matières organiques 0,01750 » B i_2

•_¦--- TOTAL »,ft.SiîS crrnnime gr!»— — . mm**—————*—————****—*—m lil ****
Par sa richesse en sels alcalins, l'Eau de la Source Providence est commandée par les sommités médicales dana les cas

de Dyspepsie, Goutte, Maladie des reins et du foie, les a ffections du tube «liges.!.. Catarrhes chroniques et do
l'estomac ou des intestins, enfin ceux des voies urînairesf (Gravelle) et de leurs annexes. Fraîche, incolore, agréable et
d'une pureté absolue, elle peut être transportée à toute dislance et se conserver sans altération. H-32-9 a 14788-4

WŒT L> mise en bouteilles se fait à la Source même 1$g§ .
Dépôt général pour La Chaux-de Fonds, Le Locle et environs

E. DURSTELER-LEÛERflÂfTO
9Q — RUE DU PARC — ÔO

Brasserie Grande-Fontaine
.-*¦ -i ¦*•. **—*¦

JrlAFtEN GS marinés, extra.

— ON SERT POUR EMPORTER —
14879-2 Se recommande, Otto ULRICH.

Excursions au Val-de-Buz
Chemin de fer Electriçme Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de Services spéciaux semaine et Dimanche. Tarifs réduits
pour Soc élés et Ecoles. Demander conditions au Bureau du Régional, à Cernier.
Correspondance aveo tous ies trains du «Jura-Neuchâteloia aux Hauts-Geneveys.
a- __ 70-_. 8730-1

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE u GREDmEFORM "

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

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

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

¦ ___» ¦—_. 

Renseignements verbaux gratuits et TARIF OES CARNETS
renseignements écrits délivrés directe- valabj „ _ on. la SniBBa . t les villes d'Al-ment par les bureaux de la Suisse et de valaDiea Pour la ***UISSe et Ie8 viues a A1
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'étranger par OK . _ ao K_ i i__ _. . im
vole de sommations. * » » -»~.50 | 100 » » 110

Représentation des sociétaires dans les pour antres pays, demander les tarifs
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 3359-38taire. e 

Adresses, Recouvrements Juridiques _ . . . . .. ».
et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complémen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

__________

LaCompagnie des montres INVAR
(Usine des Crêtets)

LA CllAUX-D_.-FO.- DS
demande offres de tous genres de

nouvelles "boîtes de montres
fantaisies, décorations , etc. . etc.

Offres reçues, de 10 h. * midi, cbaque
matin. 1490.-2

ATELIER
A louer pour juillet , août ou époque à

convenir , un grand atelier avec bureau.
situé prés de la Gare. 8701-411"

S'adresser au bureau de 1 __t._ta___ .

(jÊ/G^*̂  ¦'" ' ®^**i__i>_

I PHOTOGRAPHIE Î
ARTISTIQUE

A. WERN ER
Rue de la Paix 55 bis

(au-dessus de la Synagogue)
Portraits, Groupes, etc.
TRAVAUX SOIGNÉS

à prix modérés
PORTRAITS d'ENFANTS

instantanés
< _"> Photographies brillante s <è>
W visi te ? fr. 50 la domaine û

f-Jlsi--. 9909- .8 .J$pJ\

'rn-iiinfir ir- rairi-iiTi rifi-nr**1- TTîT»*¦* * ----- *- ._ .. -T**-*"--* -¦— -- -_i

COMMUEE DE LA SAGNE

s*€_^_ic__nÉ.._pi
*% as Bêlai, et

*:̂ *̂ ^̂ aa__ CîaeTOOX
La prochaine foire de I»a Sa_*ne, aura

lieu i,.:..!.!. *i5 septembre 1905.
La Sagne, le 10 septembre 1905. 145.3-9

H-39?2-C Conseil communal .

HOTE L ks FÀIIl-ES
GRAND CONFORl'ABr,E

PENSION PRIX MODÉRÉS
Près Gares dn NORD et dé l'EST

et du CONSERVATOIRE

4i5, rue Paradis 45

11. Joseph BeiÉci.
DU CAIRE

actuellemen t ïlôt^l Central, chambr*
n° *_5, achète comptant tous lots et stocks
de montres. 148-3.1

é 

Cherche
monopoles

d® bonoes
Marques!.

Re .oit de 8 à 10 h. du matin.
_*_ _.*_ . _ .__ ._ ._._._ ._._ ._._._. _ ._ .._._._«_

Rue de la Serre 13 146.9-1

Excellent Vin bla_xe NeucU_.tol
190'i , à SO ct , le litre , verre perdu. Vin
rouge à -iO et 50 ct. le litre. Ciga-
res de la Coopérative Helvétia. Articles
de brosserie div. Charcuterie) Cou-
serve... Excellent fromage, etc.

Se recommande, Le Comité.

___-- __-|_?*E__t*_̂c*i<_>_xr
mérite la combinaison de valeurs à Iota
autorisées par la loi que chacun peut se
procurer contre paiements mensuels de
4. ô, 8 ou 10 fr., ou au comptant , auprès
de la maison spéciale soussigm'.-e. — Lots
princi paux de fr. QOO.OOO, 300 000,
200 000, 1BO.O0O , 100,000. 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque , chaque obligation sera
remboursée pendan t ies tirages prèseuts
ou ultérieurs.

Les prochains tirages auron*. lieu : les
30 septembre, ler ortobre, 15 iietobre , 20
octobre , 10 nov«. _ibre , 15 novembre , ler
décembre , 10 décembre , 15 décembre,
20 décembre , 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9933-4

Banque pour Ob. -_.af.ens à primes . . Sem».

¦WVV?VV7VV,VV7TV-»TV-rfVT^

t NElittCVil i P I*î> _Ya « ************ W (EL t. I HL_ a H_. 9
£ EB.iia"î_jï S. __a t/ a îs_.!*_.ïs_. £

f HOTEL DU FAUCON !
£ BEST AUR vriorv %
.. chaude et l'i-oitie à toute heure. £

£ DINERS, à fr. 1.50. 2.— e t *_.50. %
? Grandes' Salles pr Sj ciélés , Ecoles. *

 ̂
PENSION pour Séjour d'été. %

«• REPAS SUR C O M M A N D E  ?
| 1111 s-i o o - lesB-.. ï-ie RELLBR-SC HNE -DSR %
?̂????•'.•«?^«'??????????? ?'̂
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l '& B iSS
i fi. 1 © Avant d'acheter vos machines pour la saison d'hiver , venez visiter 1 RS nouvelles machines à ag|______Bi_______P S __T
1 fj S ^^^•H?3SÎS K>1*«»_ __. battre à billes , les nouveaux manèges à billes , nouveaux concasseurs , liaclie-paille , coupe racines, 'Jffliigllï ÉPP  ̂ H *¦"* '¦'a *. | ^H^'" 

¦¦ -v**; :̂  ̂ '" diôres à vapeur et en fonte , pompes à purin en tôle galvanisée et en fonte, charrues Brabant , j^_^^^^^PIâ9Ha. |_ S
| j_ fc m/y " ¦¦;¦ c rues rtouble versoir, nouvelles charrue , avec Chartres et réglage pour la montagne. Nouvelles «^^^mB^^^gî^^ti H"
| «» H -̂ -fi  :—' ^<_^ ,̂ bf-r^s canadiennes , piocheuses , ainsi que toutes les machines pour l' agriculture. ^flPll__ffi|^P^Pi ip -̂fc-S H ¦_¦

rg I ^̂ .̂1% Prix très bas, grande facilité de paiement. — Fort escompte au comptant. *̂ ^̂ P| W° 15'
P^^^^^^^ffl "Toute machina achetée chez moi est 

garantie 

sur 

facture. 

149-8-3 . 
Jf^̂ si___ -̂!;|̂ ' 

I
*m % l __i^^.^Pw Sj , .cia.ifô ^ roacMnes à laver M?, .bines j coudre en tons genres - IfP^' -g lg
w l g_____-Ji-Jf ImlmÈM^ f ^M Û ÛkW ®, IMil_£llAIII_ .C_: EH TfWQ fîCIIBEQ l 89
Il m î ^m, fclliiflAlîl telili^ISsa ta l UUa bCRnco J —
Pj'I J|f Jïf ^̂ Ës Engrais complet ., Scoiits Thomas, Kaïr .ite, etc. — Agi -ici* Sieurs , n'achetez pat vos engrais avant de m'awolr __h**_____r<ttSX. I (fl I

il .i^^Jf |?%J|% PASLLE. - FOURRAGES. ^ N_f^ ŷ i?|
8 _ _ _ i |  ;%--._^|? 

-__-»-* Wâ REi'UÈSENTANr : M. W._i»<_ ..._.. Theri'-llat, lS.-euleux. N'oubliez pas lt» primes jj^^ĝ *̂?,*^̂  ̂ j _-.il

li I it^^^'̂ ' -̂ -^^i^^M Agesca agricole (Hiaax-fa-Faaa'ère l̂ pil̂ ^-^ffl |3|
P| 

^^**̂  H E  Ull l M AT HE Y, CHAUX-D&FOMMÎ ^^̂ ^̂ ^̂  |[gl
— Télépbtosïo — Eue Frit-. Courvoisier 14. — Téléphone —

_î__-__fo¦¦____&&', ,__ _•.ak,,, .__ _._____ _ '._ -_,_- __ _.__.________.„.:«________,• . _. __„_ .=ùii__- ,__<'_-________________.4 i- - MWlà .._i 'V : v --' ¦*¦¦ .. ..rï*i_i___<_____n.'
' r- T.* .'-i_diniV:*¦_ ._ ¦?¦**-¦¦•¦ ̂ ««S^

Restaurant J. .iiir-ïïs..r
78, rue de la Charrière 73.

Liumli 18 Septembre . 0O5

SOCIÉTÉ DU PLANEJeu du Gaiac &
Répartition. 50 fr. de prix.

14930-1 AVIS aux AMATEURS.

Brasserie de L'UNIVERS
PLACE DE L'OUEST.

TOUS les LUNDIS, à partir dn
5.5 Septembre 10O5,

1 K 1 && 4 < __! "̂ ^-1
Salle pour Familles et Comités.

14319-2+ Charles Calame-Baur.

HOTEL DE U BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

B § ̂ tk 8 a £____- %sP
8555-34* Se recommande, Jean Knutti .

Brasserie te Toyapi .
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/, heures 8558-17*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— T-.LÉPHOI.E — 

Cartes postales illustrées §Siï$3_&

CE SOIR , à 8 heures, et jours su i v ants
Grand Concert

DÉBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
ORCHESTRE DE BOLOGNE

Direction : TAR TAR1NI

Entrée libre (Entrée libre

'^̂ S__R^AS5Bro*?. f „ il „\**%*WW*f f lU - \ù \ "* l *f -  r **"5 -3 * 1 '»- **W-̂ __r_». M" ! . s __.•_?**'¦***••«

^^ggÂS>___l

fl „•*_*._ . .«• "_¦_! P1UDDI!IIII _--M *****$'
EjrESSSriG iibAnlDHI II uu |P7 7 __Fç___T

»1, «UE LÉOPOLD-ROBEUT S4 •*-_____»

Choucroute aYec ¥i;?iî«î6 poro
RESTAURATION chaude et froide à toute heure. Coi._ot .ma.ions de I" choix

BILLARD TELEPHONE
14637-8 Se recommande, Aug. ULRICH, ex-Charentier.

"̂SÊB  ̂OPTICIEN
de retour Fe"6lques iours Z.
RUE de la SERRE % Chaux-de-Fonds.

BUTS DE PROMENADES
S'adresser à l'Agence dp publi cité

HAASENSTEIN & VOGLER, La Ci--vu---de Fonds
Prix réduits. 951)2-1

T -FP^fi. !_.»
__

» _. "«-¦_ HOTEL DE LA GARE. Juni  lion et saucisse de nié-
Jk*j ***ii*9 M -9^- W.u.izr*» nage. Vins blancs de la Viticulture d'Auvernier et de
Champréveyres. Grand jardin ombragé, grande salle pour sociétés. Jeu de quilles.
H-2140-c Se recommande, PAUL SIMONIN.

T -O M l-R F **.*... N HOTEL DÉ LA COMMUNE. Station du chemin de fer élec-IJ -J - Vl O ___ . _. O \J 1.. tri que et de l'automobile Dombresson-Neuchâtel. Restauration
à toute heure . Repas sur commande. Cliambres et pension p' séjour d'été. Grand jar-
din pr écoles et sociétés. Service soigné. Bon. consommations. Se rec. Ed. JUTZELER.

Hôtel de la Groix-Bianche, K0IRAI6.E
.. ¦—+—

Jy lenu du J our du Jeûne *%$$
Potage — TRUITES frites au citron — Haricots braisés — Jambon

l'OULETS de BRESSE — Pommes Château — Salade
Ues-erts — GAteanx — Fruits.

14795-1 Se recommande, Le Propriétaire , L. GAMMETER.

BOULANGERIE

S. Salvistoerg
RUE: I.U COLLèGE 19

Dès le 15 Septembre':

PAIN BLANC extra, 32 ct. le ko.
PAI_ . N0._- » 26 . .
.4826-1 Se recommande.

Machine à régler
système Gros)ean - Itedard , EST
I.E'i.-*-i*ÊE d'occasion. H-5207-N

Payement comptant. 14943-3
S'adresser à M. Jéquier - Iiorle, à

Fleurier.

S I "  
I

/_% _!% 0b* KA9IV !_(Ml _?% B*if-R _l%QQflPïlMPITi Cmm lililOllLO
Fabrique d'assortiments à ancre fixe,

pouvant entreprendre 10 grosses par
jour en plus de sa production habituelle ,
désire entrer en relations avec Fabrique
d'horlogerie. — S'adresser à M. L. Jean-
neret-Wespy. Jardinets 9. 136S8-1

*£** i**_7* EKT I. -.E
pour cause de départ, un moteur électri-
que de la force d'un demi-cheval , une
machine Dynamo à courant continu pour
atelier de dorages ou nickelages, pouvant
servir à la charge d'accumulateurs, 12
mètres de petite transmission, un puis-
sant soufflet et lampe à souder, un lot de
paillons et émaux de couleurs, un mor-
tier en agathe, une machine à décal-
quer, deux bons balanciers à découper et
quantité d'outils divers en bloc ou séparé-
ment. 14910-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Première Maison de Genève
engagerait de suite une bonne plqueuse à
la machine, une [ouvrière pour boléros ,
Jupières et corsagères. 3 à ô fr. par jour
selon capacités. — S'adresser de suite à
Mme Vve Kocher, Numa-Droz 12-A.

14907-3

Emballeuse
La Maison Achille HIRSCH demande

nne jeune lille comme emballeuse. —
Faire offres par écrit en indiquant pré-
tention... 14917-8

G R ANDE BRASSERIE
du

\___i : --sa. %&F ______ „ - ,
'.;;_.

40, rue de la Serre 45. 8499-2

JOUR du «_ E51-VI.
L'Etabl i -sement SERA OUVERT dès

4 b. de l'après-midi.
Dés aujourd'hui et à toute heure,

pyû.iPBniiTir __ «_____ .___bfiuUunuu it garnis
RESTAURATION

Charcuterie Fine
Tous les MERCREDIS

TRiPES m TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

\yy  ̂ HOTEL de la

«S Croix - Fédérale
HP§% ' Crêt-du-Locle
sera mverï le Jour du Jeûne

RESTAURATION
DINERS snr connu au de.

BONDELLE S
Bei gnets—Pain noir—Bonne Charcuterie
14GÔ5-1 Se recommande , Q. Lcertscher

— TELEPHONE — 

Vente d'immeuble
aux enchères

M. Emlle-Frèdérlc-Gulllaume Perri n
et ses enfants, exposent en vente par la
voie de la minute et des enchères publi-
ques, l'immeuble ci-après qu'ils possèdent
à La Gliaux-de-Fonds et qui ^comporte :
une petite maison d'hahitalion avec ses
terrains en nature de jardin et dégage-
ments, formant l'article 2378 plan-f" 11,
n" 27, 28 et 169 du cadastre du terri-
toire de ce lieu. 19126-3

Le bâtiment de cet immeuble porte le
n» 50-B de la rue de l'Hôtel-de-Ville ; il est
assuré à l'assurance cantonale des bâti-
ments conlre l'incendie pour 8700 fr.

Cette venle aura lieu en une seule pas-
sation publi que tenue à l'Hôtel des Servi-
ces judiciaires de La Ghaux-de-Fonds,
salle de la Justice de Paix , le lundi 2 oc-
tobre 1905, à 2 heures de l'après-midi,
sur la mise à prix de 2200 fr. et l'adjudi-
cation prononcée séance tenante , en fa-
veur du plus offrant et dernier enchéris-
seur.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Emile Perrin , rue de la Promenade 9 et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente, à M. A. Bersot , notaire, rue
Léopold-Robert 4, à La Ghaux-de-Fonda.

-J-̂ U-jiX-jiEi
On demande pour KUSSNACHT, une

fille sachant cuire et laver. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage 20 fr. — S'adres-
ser à Mme J. Ammann-Haslebacher, à
Kussnaclit (Schwytz.) 14929-3

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

valeur réelle et pour cause de santé, un
commerce de gros et détail de fleurs ar-
tificielles, réalisant de beaux bénéfices.
Peu de frais généraux. — S'adresser à M.
Jules CHRISTIN, agent de l'Union suisse
du Crédit-Réforme, Genève.H-9834-_ 14390-2

Grand Gafé
BRASSERE D. PARE

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir

it iii Oûienl
donné par

un Orchestre de la localité.
Entrée libre. 14923-3

II est offert
à un fabricant de découpages et étant-
pages uu _£2K

Article en alum inium
BREVETÉ 14934-8

S'adresser à la Fabrique de fonrnl-
tures d'iiorlosrci'ic. Cticz-lc-ltart.

Décalqueur
ou décalqueuee pour cadrans métal.
connaissant la parlie à fond , trouverai*
place stable et bien rétribuée chez M.
A. P-ideggrer-Mounier, rue Neuve 81,
Rienne. 14712-S

Mfiniikifips_j__ !_ _ ë_ y§ ù
Dcn*t ouvriers sont demandé»

<•!••-/. Kl. Gustave :.lii_rcli. Morat.
H|| F l-i935^ _

Vendeuses
Bonne maison de mercerie, bonneterie,

demande vendeuses capables. Moralité
exigée. — Adresser offres sous chi ffres
B. 3333 C. à Haasenstein et Vogler,
En Ville. 14922-8

A VENDRE

à proximité du Funiculaire ,
à NEUCHATEL.

Dans quarlier tranquille , à mi-côte de la
villo de Neuchâtel , à vendre jolie propriété,
renfermant 8 chambres , cuisine , salle de
bains, belle vérandali , séchoir , etc. A U
maison de construction récente est atte-
nant un beau jardin d'agrément , ver -
ger et jardin potager , donnant à l'ensem-
ble un cachet de bien-être et des plus
agréables à la vue. 14520-1

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

Les personnes qui désireraient avoir
sur cette villa des renseignements détail-
lés ^pnt priées [de s'adresser à l'Agence
Agri cole et Viticole .laines de Ileynier
& Co», â M-XCII/VI LL, qui les fournira
gratis et franco.

Le Mt .ILl.EUl_ REMÈDE contre lea

HEMORROÏDES
X'____C?TTXX__r_ .

Pommade antihémorroïdale.^ou ĵ gement
immédiat garanti et guérison rapide. Le
pot , 3 fr. 75. chez M. Salomon Weill,
coiffeu r, rue Léopold Robert 12; Mlle Jo-
bin , rue du Parc 30, et M. Eiselé , ru*
Neuve 16. 14859-8
En gros chez M. Léon Weill , montreux.


