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UN PROJET DE REVISION
de la loi sur les fabriques

Le Dêpai-temen . fédéral de- l'indiistxie vietit
de livrer à la publicité un proije . de révision
de la lioii sur les fabriques élaboré par MM.
Rauschembach, Campiche et Wegraann, inspec-
teurs fédéraux des fabriques.

A côté de quelques i_-nioiva_i<o-_s contesta-
bles, le pioijet contient un grand nombre de
dispositions nouvelles suggérées par la pra-
tique. Ainsi il ooirrige sur divers points la rai-
deur de la Sioii du 3,7 jmars 1877, actuellement
en vigueur, raideur qui rend l'application de
cotte k» ou injuste ou impossible. Tout d'a-
bord le projet admet qu'un fabricant puisse,
en cas d'urgence imprévue, prolonger lo tr_t-
vail au ddlà dei la durée légale sans en avoir
obtenu l'autorisation préalable. En1 pareil cas,
il dort so_licite_* l'autorisation dès la lendo
main, esn articulant les raisons qui l'ont em-
pêché de la demander plus tôt. Cela lui évi-
tera d'être mis à l'amende sur la déno icia-
tioo d ouvriers malveillants, ainsi que cela
se pratique a<: luellement.

Dans le môme (ordre d'idées, le projet a lei
j ctaurage de démolir une disposition de pure
façade de la loi de 1877, à savoir l'inter-
dicl.oln absolue du travail de nuit et du di-
manche poiur les femmes. Cette interdiction a
valu au législateur fédéral, surtout à l'é-
tranger, dès éloges qu'il ne méritait nulle-
ment, attendu qu'il a été impossible de la
_nc.t_re à exécution.. Le Conseil fédéral s'en est
tiré en décidant qu'en dépit de soin texte for-
mel, h loi de 1877 n'était point applicable
aux exploitation.. — teJles que les fa briques
d'apprêtage de ,1a broderie et les blanchis-
series — qui ne sauraient se passer d'un tra-
vail do nuit des Oiavrières. Plus sage que
la fa. de 1877, le projet attribue au Conseil
fédéral le droiit d'autoriser le travail do nuit
de l'ouvrière dans les industries où il est
indispensable.

L'innw atkm capitale du projet réside dans
la rôduct iioin à dix heiures de la jo urnée nor-
mal de travail, actuellement fixée à Onze
hc'ures. Le r_i.pi.l_.. t des inspecteurs motive ce
pnotjrès d'une façon plausible, tout en ad-
me/ttant que ce_*tain«__. industries, notamment
les fiLatures de ooiton, ne devraient être: sou-
mises à la journée de dix lieures qu'après
rccoiulame-nt d'un équitable délai d'adaptation.

Une série d'autres dispositions font droit
aux revendications ouvrières dans une largem sure. Lcs plus importantes concernent l'ex-p:oitation inintfr rompue, le délai de congéet les amendes infligées à l'oiuvrier par sonpai ron.

Ces dernières sOnt complètement abolies.'(.nant au délai de ooi:>gé, il ie_.t, port-, à cinqBernâmes en faveur de l'ouvrier congédié pourcause1 d'exercice d'un droi t constitutionnel,pour incapacité de travail produite par mala-die ou accident ou pour motif de service mili-taire.
En ce qui coicer-ne l'exercice d'un droitco-nstitutionne!, ie cas visé est notammentcelui où l'ouvrier se fait rsnvover à cause deeon affi'iation à un syndicat incommode aupakroin ..lu à raison d'excitation à la grève.

Les inspefiteyi-s des fabri ques rec^-ipai,s_-.e<a_

qu'il est facile à l'eniploiyeur de renvoyé.* un
omvrier sans alléguer l'un des trois motifs
qui portent le délai de congé de deux à cinq
semaines. Néanmoins, ils persistent dans leur
proposition, dans l'espoir qu'il se trouvera
aussi des juges plus disposés à admettre les
explications de l'ouvrier que celles de son; pat-
troin.
.Poiur les ouvriers employés à une exploi-

tation industrielle ininterrompue, la durée
du travail quotidien est réduite à huit heures,
sans qu'il soit permis de diviser cette durée
de façon à couper les heures de repos. Les fa>-
briques travaillant jonr eit nuit seraient donc
tenues d'organiser au moins trois équipes
d'oiuvriers, ce qui se justifie par la fatigue
plus far te inhérente au travail de nuit.

Parini les innovations contestables de Pa-
vant-projet, il faut signaler l'élasticité ex-
cessive donnée à la notion de la fabrique et
qui permettra au Conseil fédéral d'étendre
Inapplication de la loi à la plupart des mé-
tiers, bien que ce domaine, ainsi que le recon-
naissent les trois inspecteurs, appartienne en-
clore aux cantons et que le législateur fédéral
n'ait pas le droit de le soumettre à sa régle-
mentation, i

Telles sont On résumé les principales disp'O-
Isitiioins du projet des inspecteurs, projet qui
constitue une bonne base de discussion et qui
permettra de préparer utilement la révision
de la loi de 1877 sur les fabriques.

AFFAIRES HORLOGERES
Les patrons philanthropes
Le « Journal du Jura » d© Bienne publie l'ar-

ticle suivant :
Le procès-Verbal qu'a publié le conseil mu-

nicipal de Granges sur ses délibérat'ons du
9 septembre 1905 contient le passage suivant :

«Il est pris connaissance d'une décision du
gouvernement de Soleure', aux termes de la-
quelle la Société d'épargne et de construction
P. Obrecht et Cie, a obtenu une patente d'au-
berge. 'Cette décision a été priseï sous réserve
que les boissons alcooliques ne seront données
qu'aux ouvriers de la fabriqua et au prix coû-
tant. Le bénéfice net est à employer au pro-
fit des ouvriers. »

MM. Obreicht et Ci© __o.nl; évidemment (les
gens fart pratiques ot philanthrope.; jusqu'au
bout des ongles. Aussi personne ne m.'ttra
en doute leurs bonnes intentions. Un journal
de Granges qui s'est permis cette impertinence,
ejn: a été pour deux cents francs d'amende ©t
de frais. Jusqu'à présent MM. Obrecht ven-
daient des marchandises aux Ouvriers, d© l'é-
picerie et des étoffes. Les Anglais "appellent
cela le truck-system. Etant donné que MM.
Obrecht connaissent l'anglais comme leur po-
che, ils savent qu© c© terme est très mal choisi
et qu'il rend mal l'idée. Chaque ouvr ier est
évidemment libre d'acheter ou de ne pas ache-
ter. MM. Obrecht l'ont prouvé au tribunal
de Soleure en lui soumettant leur in-folio.
Qu© les ouvrière achètent où n'achètent pas,
cela leur est certainement fort égal, jamais,
au grand jamais, les visiteurs n© s© permet-
tront d'exercer une pression quelconque, au
moyen de la distribution ou d© l'acceptation du
travail, sur ceux de leurs subordonnes qui ne
voudraient pas comprendre qu© le magasin: du
patron mérite quelques égards.

MM. Obrecht ©t Cie ont aussi deis chambres
à louer, ils ont même une cuisine populaire.
Les Français, qui ont quelquefois la langue
trop' mal pendue, appellent cela vendre d©
la soupe et du sommeil. Et ce serait fair©
injures aux bonnes intentions de MM. Obrecht
que de supposer qu'il visent à autre jclios,.
qu'au bien-être de leur person»?.. Leurs charn--
bres n'ont évidemment qu'un lit, elles sont
propres et bien meublées, ©t le prix en est
aussi bas que possible. Leur soupe est succu-
lente, appétissante, ragoûtante, réconfortante.
Et c'est c© qu'il faut pour mettre aux hor-
logers qui fabriquent les Roskopf par cor-
beilles, 1© cœur au Ventre. Dès maintenant
MM. Obrecht vendront des boissons alcooli-
ques au profit de leurs seuls ouvriers. Quel
dommage que le grand publie n© pusse'parti-
qiper à pette bonne aubaine. 1̂ koi§§ûns a,l-

doOliqiiels de ces méfesieuts seront assurément
meilleui'as et plus économiques que partout
ailleurs et les ouvriers s'estimeront heureux
d'avoir des patrons qui s'occupent avec tant
d© soins ©t d© dévouement d© -leurs besoins
physiques. Les ouvriers pourraient peut-être
demander qu© les achats d© boissons se fas-
sent par leur intermédiaire seulement, pour
avoir le contrôle exact des opérations d'au-
tant plus que 1© bénéfice doit être réparti à
leur profit. Mais tout est peine inutile. Ces
ouvriers-là seraient mal avisés ©t ils se four-
voieraient. Qu© voilà des horlogers qui ont de
la chance. Ne pourraient-ils pas aussi deman-
der à leurs patrons de bâtir un© chapelle
dans la oour de la fabrique. Pareille dennando
aurait touteis chances d'être agréé©. Ils pour-
raient alors se confesser à leur guise, ee
réconforter ©t se fortifier l'âme dans la prière
suivant besoin au cours de leurs onze heures
de travail. Dix heures d© travail et une heur©
de prière, pourquoi pas, cela prendrait peut-
être mieux que la formule des trois huit. En
tous cas on ne risque rien d'essayer. C'est
une idée qui en vaut bi©n une autre.

UN GROSJSCANDALE
Les journaux français annoncent que la

tnissiotti de M. de Brazza revioufedu Congo pri-
vée de son illustre chef, mais rapportant tous
les éléments de l'enquête faite par lui et les
conclusions d© cette enquête. Ces conclusions
critiquent très vivement le régime adminis-
tratif auquel la coilonie a été soumise de-
puis nombre d'années. Elles mettent de plus en
cause directement M. Gentil, commissaire gé-
néral du Congo :

Le « Matin » commence dès aujourd'hui une
campagne des plus viol.entes contre ce der-
nier. Il écrit entre autres :

« Nous savions qu'en rade même de Pauiilac
un© dépêche ministérielle était arrivée, com-
mandant le silence aux membres d© la mis-
sion Brazza. Pourquoi, tandis que M. Gentil
pouvait remplir les journaux de ses inter-
views, cevx qui portaient la pensée de M. de
Brazza n'avaient-ils pas 1© dnoiit de la confier
à personne ?

N'est-ce pas parce qu'on peut restreindre
la liberté de l'accusation, mais non la li-
berté de la défense . En effet, no. rensei-
gnements nous permettent d'assurer que Braz-
za. rentrait en accusateur.

Avant de quitter Brazzaville, M. Gentil avait
été voir Brazza. Brazza attendait la visite et,
d'accord avec tous les membres de la mission,
avait décidé de faire connaître au commi_v-
saire général les conclusions de son ©**£uête.
La conversation fut longue. Quand brazza
eut terminé, Gentil lui dit :

— Je n© vous pardonnerai jamais ce que
vous faites là !: C'est entre nous un duel à
mort !

Ainsi se termina 1© dernier entretien de ces
deux hommes. En rentrant chez lui, M. Gen-
til s'évanoiuit et on envoya chercher ie docteur
Cureau, membre de la mission, pour le rap-
peler à lui.

Qu'avait-il donc, Geintil, appris de si terri-
ble ? Qu'allait révéler le rapport de Brazza ?
Pendant le procès Gaud et Toqué, à un mo-
ment Oiù 1© procureur pressait davantage les
accusés, Toiqué laissa échapper ce mot sin-
gulier :

— Qu'on fasse veinir nos chefs !'
Puis il retomba dans son mutisme, car1 GefeiL

tàl avait laissé croire aux deux malheureux
qu'il était sûr d© leur acquittement, de même
qu'il leur a fait, après la condamnation,
pioimettre la grâce, pour éviter l'ennui d'un
pourvoi en cassation. Gaud ©t Toqué n'auraient
été que des disciples.

Gentil était, paraît-il, leur maître en l'art
des exécutions sommaires. Il leur aurait mon-
tré comment on tue les (nègres à coups de chi-
cOtte, comment on suspend les femmes par les
pieds jusqu'à ce que mort s'en suive, comment
on administré ©n confectionnant de faux rôles
d'impôt et comment on résout la difficulté
qui consiste à faire porter à dos d'homme,
pendant 280 kilomètres, les approvisionne-
meat§ destinés aux tup-upes du Tchad, ©u sa-

crifiant, suivant l'estimation de Toqué, 20,000
(vingt mille) indigène^ sur la « route des
Erançais. »

Voilà ce que tEra-zza allait dire au ministre
des .aoi.on.es.

* * *Le « Petit Parisien » donne, d'autre part,
d'intéressants détails sur ie rapport de M.
de Brazza. Au sujet du portage forcé, que tout
le monde ©n France crevait supprimé, l'illus-
tre explorateur déclare qu'au cours de leur
ciolrvée, les indigènes, mal ou pas nourris,
subissant toutes sortes de vexations* et d©
mauvais traitements, meurent en masse. Aussi,
poiur se soustraire à ce régime, émigrent-
ils en foule et se cachent-il** dans la brousse.
Mais on a trouvé un moyen de les contraindre
à venir sei liyrer eux-mêmes. On s'empailla
de* toutes les femmes ©t de tous les enfants qui
restent dans les villages et 'on les enferme
dans des « reconcentrados », qu'on a baptiséa
« camps d'oitages ». Ils y restent jusqu'à ce que
les hommes viennent accomplir le travail im!-
pto|3é. Il est inutile de dire que, dans ces
oamps, la mortalité s'élève à des proportions
eifirayantes.

Tioi ĵ ours d'après 1© «Petit Parisien», le
réquisitoire de Brazza se termine exactement
en ces termes : . .

« La terreur règne partent et les indigènes
affalés ne savent plus que fair© lni à qui s'a-
dresser pour obtenir justic e, car les fonction-
naires eux-mêmes sont absolument dominés.

Ceux-ci se taisent, de peur d'une disgrâce-,
quand ils ne siont pas des tortionnaires eux-
înêmes. »

L'épilogue ie la migsioi Brazza

Un savant italien , AlFredo NioefarO, s'eial
proposé un singulier problème, raconte dans
un article du « Badical » M. Ferdinand. Buis*
son. De même qu 'on fait l'histoire naturel.o
d'une race ou même d'une tribu prisé à part,
ne pourrait-on pas faire oeil© d'un© classO
de la société?

Horreur! Indignation! Mais il n'y a plusi _!__)
classes sociales! Eh quoi ! C'est au cœur d© laj
démocratie suisse, dans l'heureuse et riante
ville de Lausanne, qu© ce naturaliste sans pu-
deur prétend installer ses appareils, opérer
«in anima vili » et faire l'anthropologie d**.
pauvre en regard du riche, comme s'il s'agis-
sait de deux variétés de l'espèce humain©!

On l'a laissé faire. Et «c'est le résultat d©
ses constatations anthropométri ques sur 3147i
enfants qu 'il vient de publier.

Il avait fait deux groupes de oes enfante.
D'une part, les enfants d'ouvriers (il pré-
cise : « maçons, journaliers, ouvriers des in-
dustries ou des transports, petits métiers ma-
nuels »). De l'autre, les enfants des parents
aisés (il précise encore : « Rentiers,, profes-
Bions libérales, employés, commerçants »).

Ayez maintenant, pour lire ces longues co-
lonnes de chiffres, un peu de la patience qu'il
lui a fallu pour les dre.-ser. Vous y verrez,
non en bloc, mais âge par âge, d© sept pi
quatorze ans, et pour chaque sexe, la diffé-
rence des moyennes entre ces deux groupes
d'enfants.

Pour la tadllei, l'enfant riche est « toujours *
plus grand que le pauvre (à quatorze ans,
l'un atteint 150 centimètres, l'antre 146).

Pour le poids, mêmes résultats à toutes
les années (garçons d© quatorze ans, par
exemple : 40 'kilos 5 chez les riches, 37,8
chez les pauvres; filles : 44,9 contre 41,7).

Pour 1© périmètre du thorax : 69,6 contra
66,6. Pour la puissance de respiration : 7,1
contre 6,5. Pour la fore© musculaire : 24,g
contre 23,3. J© m'arrête, non sans citer pour-
tant l'ingénieuse mesure de la résistance î.
la fatigua A la première série de dix coups,
au dynamomètre, la différence entre les deux
enfants est insignifiante. A la dixième série,
elle est d© 12 à V : le petit pauvre n'a pas d©
réserves; il «est vite épuisé.

Mêmes observations d'un© accablante uni-
formité, qu'il s'agisse de la fore© du corps de
la capacité craniale, de la sensibilité tac-
tile ou de tout autre caractère physique dans
l'un et dans l'autre sexe. Le doute est impos-
s-Jb-lj-l : il y a (doux races !

.La classe inférieure

PRIX D'ABONKEM EiVr
Franco pour 11 8ui.se

Un an tr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois moia. . . . » 2.50

Ponr
l'Etranger le port en «u».

PRIX DES ANNONCES .
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix min imum d'une anuonM

75 oentlmes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES :
-OUV T. 'US _.

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER ,
f
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i
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Rue du Marché n* 1

j II lira rendu compte de tout ouvragé
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

— VENDREDI 29 SEPTEMBRE 190b —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures e*
demie du soir au local .

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Vs-
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

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

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

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociélés de gymnastique

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.

Itéunious diverses
I A  p ip t Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Freitag 8 Vu Uhr.



JL nos Jkbonnés
Hous attirons l'attentio n de nos abonnés sur le

fait que depuis cette année , la poste ne présente
plus qu 'UNE SEULE FOIS les remboursements qu 'elle
est chargée d'encaisser. Si le rembour sement n'est
pas payé à la p.op....*e présentation , celui-ci reste
à la disposition di1 destinataire pendant 7 jours au
bureau de poste. Avis doit en être remis à l' abonné.
Après ce délai le rembour sement est retourné
SANS ÊTRE PRÉSE..ÎÉ A NOUVEAU. En èvitalion
de frais , nous prion s nos abonnés d'accepter nos
rembourseme nts à première réquisition du facteur.

cf aits divers
Une vocation.

Un -jeune h__-n._n._- dé _>otae minei s© présen-
tait l'antre jour à Liverpool, chez le corres-
Jtondj ant du « Daily-Mail » « Je> suis, dit-il avec
aasurance, Frédéric Racik, de San-Francisco ».
Comme aucun trait de lumière n'incendiait, à
'ce nom le visage du journaliste, le jeune
homme crut devoir entrer dane quelques e_q>li-
Qations : i

*« III y a un an', oontinua-t-il, que je quittai
_r_a ville natale avec cinq cents (cinq sous) dana
ma poche et ma boîte sur l'épaule. Je voulais
atteindre .Washington et cirer les souliers du
président Roosevelt Dans chacune des villes
que je rencontrai sur mort passage, je de-
mandais audience aux différentes notabilités,
ja cirais leurs chaussures et je pris soin
de le faire publier par les journaux, en sorte
que ma renommée me précédait de ville en
ville. Aussi, quand arrivé enfin dans Washing-
ton je me prése.-.tad à la. Maison-Blanche, je

n'eUs besoin que dé mje. nomméi.. Le pï-ésidéat
m'attendait.

— Frédéric Racik! s'écria ML Rtosévélf.qui est la bonté même; mais, îaites-le entrer 1
«Et, sans plus me faire attendre, il allon-

gea vers moi ses jambes présidentielles, posa
l'un après l'autre ses pieds BUT la boîte que
voici et daigna me permettre de les faire re-
luire. Jamais, monsieur, je n'ai frotté des
chaussures comme j'ai frotté' celles-là ;
j'y allais de tout mon cœur : elles brillaient
comme des phares. Aussi, quand je pris congé,
le président me serra la main. »

Le vœu de Frédéric Racik se trouvait ac-
compli. Il aurai t pu mourir. Mais, chemin fai-
sant, il s'était Ipeu à peu attaché à son état;
il avait pris, si l'on peut dire, le goût des
.pieds illustres. Je ne sais dans quelle ville il
cira l'amiral Dewey, le vainqueur de Manille.
A New-York, tous les milliardaires se dis-
putaient l'honneur de passer sous ses brosses.
Mais Racik avait son idée : le « Cédric » par-
tait pour l'Europe; il s'embarquai à bord de ce
navire comme laveur de vaisselle, car son des-
tin est toujours de frotter.

— Et que comptez-vous faire en Europe?
interrogea le correspondant du « Daily Mail ».

— Je veux, répondit Racik, cirer les chaus-
sures d'Edouard VII. Et je vais de ce pas à
Windsor, où l'on me dit qu'il est.

— Et après? demanda le journali ste.
— Après? répliqua le. voyageur; après, j'irai

à Berlin cirer les bottes de l'empereur d'Alle-
magne.

Une recommandation.

Lé «Luzerner Tagblatt» recotamande aux
rédacteurs et collaborateurs de journaux le
décaJogue suivant :

1. .Quelle que scat la chose que tu veuilles
communiquer au journal, fais-la «vite» et
envoie-la « immédiatement ». car, par le temps
où nous vivons, (une nouveëe est bientôt vieil-
lie. wi \ i .

2. Sois « court»; 'tu épargnes ainsi le temps
du lecteur et de tien. Aie pour principe : des
faits, point de phrases ni réflexions.

3. Solis « clair », écris i-siblement, surtout
kls moims et les chiffrée.

4. N'écris jamais : « h_e_ . » oiu « aujourd'hui»,
mais lo jour ot la date.

5. Mets .plus do « points » que de virgules,
mais n'oublie aucun des deux. s

6. Ne corrige jamais un nom ou utt chiffre,
biffe les noms défectueux, écris le bon à'côté
ou au-dessus,

7. Chose principale : N'écris jamais des
deux côtés d'un feuillet. Cent lignes écrites
d'un côté sa laissent facilement découper et
distribuer à plusieurs typographes; écrites des
doux côtés, elles exigent, pendant un temps
assez long, le 'travail d'un typographe, ce qui
cause souvent le renvoi ou même la suppres-
sion d'un a rticle.

S. Signa df** tola nom ce que tu écris. Un
«homme » a toujours le courage de son opi-
nion.

9. Indique toln adresse et sois sans inquié-
tude. Si tu la désires, ton nom sera tenu
secret. ; '
J.O. Relis ce oue tu as écrit avant de l'éi_-
voyer; si cela ne te plaît pas, jette-le ; dans
le panier à papier.

Les testaments baroques.
Vaugelad avait' vendu son corps par testa-

ment pour liquider ses dettes. D'autres, dési-
reux d'aider au progrès de la science, léguè-
rent leur c-vdavre aux amphithéâtres.

Ca ..ont là testaments assez vulgaires, si
on les compare à oeux que la « Chronique
médicale » mentionne dans son dernier numéro:

Frédéric-Christian Winslow, conseTer d'E-
tat, professeur de chirurgie et chevalier de
l'ordre de Danebrag, dont les ouvrages ont
été traduits dans toutes les langues, ordonna
quo ses chevaux dé carosse soient fusillés
pour qu'après sa mort ils ne soient pas tour-
mentés par ceux qui pourraient les acheter.

Hay, écrivain anglais du dix-septième siècle,
se oos-tenta de faire remettre au Musée bri-
tannique, une p-erre qu'il avait dans la vessie.

Bêcher, médecin allemand, souhaitait que
lorsqua son âme se serait séparée de lui,
quelque chimiste changeât, par le moyen du
feu, son corps en une petite boule de verre,
O, il (in-vitaii. tout le -monde à en; user de même ;
ainsi « les cimetières, au lieu d'être des lieux
infects et malsains, ne seraient que dès amas
de boules de verre. »

Vers 1826, on fit grand 'bruit du festanïenï
d'un avocat de Colmar qui faisait' don à l'hô-
pital des fous de la àomme de s^-ante-qua-
torzel mille franca « J'ai gagné, disait-il, cette
somme arec ceux qui passent leur; viel à plai-
der : ce n'est donc qu'une restitution. »

Enfin, un riche particulier de Londres meurt
et laisse à miss B..., qui n© le connaissait
nuDement, une fortune crui se monte "à plu-
sieurs millions. Et voici le testament : «Je
supplie miss B. d'accepter le don de ma for-
tune entière, trop faible auprès des inexpri-
mables sensations que m'a fait éprouver, pen-
dant trois ans, la contemplation de son adora-
ble nez.»

Il vous est loisible, après cela', chères lec-
trices, de rêver pour votre nez semblable
fortune. .

!4 FEUILLETON DE L 'IMPAUTIAL
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-A cette heure d'ailleuris, la joie du retour
là pot-sédait. Il lui semt_la|_t à fia 'fois retrouver
et découvrir comme un coin charmant où il
était facile et agréable de vivre, son pied-à-
terre de Parisien, ce vieux petit (hôtel, de la rue
de l'Université " qu'il avait disposé, meublé,
paré pour la complète harmonie de son bien-
être physique et intellectuel, sans jamais per-
dre id'ans la recherche de 'l'extrême confort*,
l'essentiel soluei. de la beauté artistique. Il
lui semblait <jue les bruits de ïa rue, les notes
assourdies d'un orgue qui jouait dans la cour
voisine l'intermède de Mascagni, le roulement
intermittent des voitures et le léger tremble-
ment que leur passage imprimait à 5a ___ai_io|-_,
éveillaient en lui des sensations endormies,
lui rappelaient confusément des choses douces.

Reposé, rafra.îchi par ses ablutions matina-
fctj , il prit plaisir à mettre l'un des vêtements
gue, de Tokio. il avait commandés à son tail-
Jetir ei_ à a tteindre d'un savant toiur de main,
cette suprême perfection du nœud de cravate
dont les gens maussades lui faisaient un
grief. Il se sentait gai, jeune, fort, déli-
cieusement maître de sa vie, La course dans
ses veines de _f?B sang généreux et chaud lui
était une volup .t.,

A la porte, une voiture l'attendait. Il se fît
mener au ministère des Affaires Etrangères.

Les -jonctions de ministre plénipotentiaire
Reproduction interdite aiix journaux gui n'ont

pas de traité avec M M .  CaUmann-Lévy, éditeurs
Paris.

accrédité auprès d'une puissance, qu'il rem-
plissait depuis plus de deux ans dans un pays
dont l'importance allait croissant et dont la
politique extérieure se faisait de jour en jour
plus active; et plus ambitieuse, l'avaient mis
aux prises avec des responsabilités directes
qui, par suite da la marche qu'avait suivie
jusqu'à présent sa carrière, lui étaient nou-
velles et qui eussent pu lui paraître assez
lourdes. Mais l'intérêt qu'il avait toujours ap-
porte à l'étude des afMres d'Extrême-Orient,
la -1res juste compréhension qu'il en avait
acquise, la finesse intuitive de son esprit,
cetta curiosité tolérante et comme désinté-
sée qu'il avait toujours eue de l'âme d'autrui
et qui, en politique ou dans le monde, avait
toujours guidé et servi en lui un tact d'une
subtilité rare, son élégante courtoisie, le pres-
tige de sa fortune semblaient l'avoir pré-
destiné {*a poste pour lequel U avait été
choisi.
.La «jolie veine » avait accompagné Fran-

çois de La Teiilais à Tokio. Il y avait pleine-
ment réussi. Les différentes négociations qu'il
avait CM à, j  conduire1, la situation qu'il avait
su s'y créer tant auprès du gouveirnement du
Mikado que des représentatants des puissan-
ces européennes, l'avaient définitivement clas-
sé parmi les diplomates de race. Et sa person-
nalité sortait grande et plus nettement carac-
tétriséa d'une épreuve qui avait permis d'appré-
cier en haut lieu, la polrtée de son initiative
ferma et prudente et la valeur pro£rei des
services qu'il pouvait rendre.

On lui savait gré de soin succès. On lei lui
dit en termes excellents, sans lui cacher qu'on
n'attendait que le 14 juillet poiur le lui prouver
en lui Offrant mieux que des paroles. Et
l'intime satisfaction , d'abord un peu invo-on-
"taire, que lui causa cette demi-priomesse s'épa-
nouit d'autant plus franchement dans son es-
prit dès qu'il en eut constaté l'éveil qu'il
lui plaisait infiniment, pour l'harmonie de ses
principes un peu hautains et de son attitude
légèrement dédaigneuse, de n'avoir en aucune

façon (sollicité la récompense dont on le jugeait
digne. . . . ¦ i . . .

Jl aimait à' se figuretr qu'il n'attachait point
trop de prix e-ux distinctions honorifiques
ej qu'il eût été homme à ne point faire un
pas pour aller à elles, au cas où la fortune
n'aurait pas voulu qu'elles vinssent à lui.
Et peut-être sur ee point ne se trompaiU-ii
pas de beaucoup dans l'opinion qu'U av_-j ifc
de lui-même. . .

En quittant l'hôte, du quai d'Orsay bu u
avait déjeuné, retenu par le ministre, il enfila
la rue Royale et flâna jusqu'à l'Opéra, les
yeux grisés de cette incomparable vision de
lumière, de joie et de beauté que lui ren-
daient soudain, dans la douceur de l'air, sous
le clair soileii de France, le printemps, les
fleurs, les femmes de Paris. De temps à autre,
un ami rencontré au hasard de cette lente
et délicieuse ballade, l'arrêtait, ou marchait
auprès de lui pour s'ébaubir de son retour
jj t le ï égaler d'une masse de petits potins
pôëtiquef., .mondains,, artistiques ou autres,
auxque_s il s'étonnait da prendre un intérêt
subtil. '. ¦¦

Puis, au milieu' da l'après-midi, le peintre
Albert Janvier et sa jeune femme l'ayant
attrapé au passage et enlevé dans deur voilure»,
il ae trouva tout à coup (transporté à Neuilly,
chez la marquise de miramon qui recevait
gaiement et euperbeinent comme d'habitude.

Entraînée par l'élan généreux de ses c'Omp__-
tritoltes, point ennemie, en tant que fille d'un
négociant américain d'une réclame bien com-
prise, assez satisfaite, en tant que femme
d'un gentilhomme français, d'écraser de son
iaste la soiuscription ouverte par le gouver-
nement de la République, la marquise dé
MiramOn is'était mise en tête de secourir les
simstrée de la Martinique et elle avait organisé
dans sa belle résidence du boulevard Richard
Wallace, une grande matinée de bienfaisance,
¦ane fête XVIII'' siècle. Elle pensait que 1'
meilleur moyen qu'on eût inventé de faire
la cbâïjt é. était gfiggjre de ee eoffiffianàeE _pe

jolie1 robe et de s'amuser — de le tenter,
tout au moins — pour le bien des mal heureux,
quitte à taxer un peu haut son plaisir et celui
d'autrui... et à payer d'avance.

A l'intérieur de l'hôtel, dans le cadre clair
du petit théâtre aux fraîches peintures d'éven-
tails, on jouait du Marivaux, et l'on c-ianfait
du Grétry. Une représentation réglée par un
sociétaire de îa Comédie, composée de «Rose
et Cofas » et du « Jeu de l'Amour et du Ha-
sard », était don-née, à laquelle tout invité de
la marquise pouvait assister — n'avait paa
été admis qui voulait à secourir lea Martini-
quais par ses blanches mains — en louant sa
chaise un louis.

Dans la Balle à mangeir transiolrmee d'après
des gravures et des documents anciens, en
un de ces cabarets de piquante fantaisie qua
pendant quelque temps, les plus grandes da-
mes du siècle poudré se plurent à jmprovis *_r
au milieu de leur- salon, dos jeunes gens et
des jeunes filles en cot-tumes Wattaau, secon-
dés j>ar des domestiques vêtus en pâtissiers!
et en marmitops de féerie, servaient à prix
d'or ' les plus savoureux petits goûters du
monde. i . . .

.Quant au grand __a__ qui oluvrait sur la ter-¦_-a_sse et le jardin anglais, il abritait une
mcrveÛle, la reconstitution drôle et jolie de
ce bazar élqgant, de ce « Petit Dunkerque»
unique en son temps, qu'un îertain sieur Gran-
choz créa au Pont-Neuf pour la j oie de nos
ki.n-_a___ .__ aïeules et qui fut, vers 1750, l'un
d€S rendez-vous du bel air.

Sur la demande (de îa marquise, ôcht Chéret
avait dessiné les sémïïïanti atours de « mar-
chande de frivolités», toutes les vendeuses
avaient pris' le costume de l'époque précise
qu'elles représeîftaient, et i\ ne se rencontrait
guère d'acheteusœ qui, sans aller jusqu'au
travestissement, n'eussent trouvé lo secret de
styliser, dans uno note juste et oharmante,
leurs modestes .toilettes d'été.

(A suivre.)

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 Septembre 1905

R.cenietneut de la uooiilation en Jauvlar 1905
1905 : 37.883 habitants,
1904 : 37.733 »

Au sniMit ation : 150 habitants.
_VaSs .__ -._ -e_.--

Sfockbûrger Bluette-Hélène, fille de Albert,
remointeur, et de Olga-Amanda née Delà
Reussill-a, Neuchâteloase.

_"ro<i__Hscs de mariage
Straubhaar Edouard, boulanger, Bernois, et

Bringojf Ida, couturière, Schaifhousoise.
Bourquin Asi-Annoriç, employé au gaz, Ber-

nois, et Robert Adèle-Eva, repasseuse en
linge, Neuchateloise et Bernoise.

Jacot Charles-Emile, menuisier, Neuchâtelois
et Bernons, et Blaser Marie-Louise, coutu-
rière, Bernoise.

I>écès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26356. Vuagneux Paul-Albert, fils de Char-
les-Albert et de Julie_te-__o_*a..de née Droz-
dit-Busset, Neuchâtelois, né le 6 mai 1885.

26357. Baiiz Nelly, fille de Emile et de Emma
Fischer, Lucerno.se, née le 21 mai 1905.

_<_ f*_">"?S59-**»jfc^ 
sont aujonrd nui ;_ ___ -

^H_!*i*ylii_!É__m!i___. versellement re-
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les :...*.¦<*! '..lis qui
en découlent, telles que : maladies dn
Foie et hémorroïdes, maux de tête, ver-
tige, asthme, palpitations, oppression ,
inappétence, ini.it mmntioiis , renvois,
transports au cerveau et cong-cKtions
pulmonaires. H-4094-J 114O4-2

On les connaît aussi partout comme un

Dépuratif ^adoucissant.
Employées et recommandéss par des mil-

liers de médecins pratiquants et professeurs
de médecine, lus pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt sont préférées à tous les remèdes
analogues.

Se défier des contrefaçons en achetant et de-
mander toujours les pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt , en insistant sur le prénom .
— Se vend dans chaque pharmacie, en boites de
1 fr. 25, portant , comme ci-dessus, une étiquette
avec la croix Manche sur fond rouge et la signa-
ture de Rend. Branilt. Seul Fabricant des véri-
tables Pilules Suisses. Successeur de Richard
Brandt, pharmacien , Sotiaffhouse.
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panltsanl à la _-ain- -.-f .n_. fout Itt jours da .ptctidt
TREIZIÈME ANNÉE

Les annonces pour la Saison 1005-1906
sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier, Place du Marché.

Il 

I, \ SCÈNE se distribue pn.tu.i-.ment dana Ifltous les Hôtels , Cercles, Cafés , Magasins de la- M
bacs, etc., et le soir d l'entrée du Casino-Théâtre

Publicité efficace. *TB___a
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Poireaux en légumes.
Prendre la partie blanche d'Hué douzaine del

grioB poireaux. Epluches: et couper en mor-
ceaux de deux à -__*o_8 cectimètrei. de long et
blanchir à l'eau bouillante salée. Egouttex,
elfe mettre à cuire trocs quarte d'heure envi-
rsoin dans une sauce Manche légère, bien poi-
vrée. Au .fliiomedit de servir, lier avec uni
jaune d'oeuf et ajouter quelques gouttes de.
citrom ou de vinaigre.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Adressez à M. Georges PEHI.IiV. rue do
Temple Allemand 107. La Chaux-de-Fouds.
votre portrait ou tout autre photograp hie quo vous
aimeriez voir reproduite et j l vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'uno
reproduction photographi que de l'original que vous
lui aurez confié et qu 'il vous rendrainlact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées do tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 2x> les J-O pièces,
etc., etc.

_-________i Prix-couran t détaillé gratis et franco ¦
-n_.--__-..H*fTa.rp«i-*ra:arr̂ _-i»^̂  VT î̂rTyf

Cartes postales avec photographie



FRANCE
3O0 . 0OO fr. de bijoux oubliés dans

uu fiacre.
Oublie., plusieurs centaines de mille francs

do bijoux dans un fiacre et les retrouver le
lendemain n'est j>as, il faut bien l'avouer,
une aventure très banale..

C'est ce qui vient d'arriver à Mme Bravai,
l'ai liste de l'Opéra de Paris.

Elle avait pris la nuit de mardi un fiacre,
pour se faire conduire à son domicile, rue Mu-
rilloi . Rentrée choz elle, elle s'aperçut qu'elle
avait olublié dans la voiture un réticule con-
tenant ses bi-jio lux, dont la valeur s'élève à
300,000 francs.

L'ai-liste eut un mouvement d'émotion. Elle
S'empressa de téléphioiner au service de la
Sûreté, d'oiù M. Blot, sous-che_:L envoya aus-
sitôt un __jgpe_fte__r. Sriâ recherche du ooteher.

Mercredi matin, l'inspecteur de Ja Sûreté
venait prévenir Mme Bréval que le cocher' qui
l'avait ramenée la veille, appartenait à un
dépôt de I-evallM-P'erre-., 39 bis, rue d'Al-
$$<&. (Quelques instants api*ès, Mme Bréval,
accioimpagnéa du policier, était mise en pré-
sence du cocher 13,887, qu'elle n'hésitait pas
à reconnaî tre. C'est un nommé Albert Peou-
zi .iskaï, âgé de quarante-six ans, demeurant
6, rue Musard, à LevalLods.

— J ai parfaitement trouvé le petit Bac en
qUctetioin, déclara-t-il spontanément; je l'ai en-
fermé dans le caisson, de ma voiture Le voici.

Et l'lUoinnêto cocher, très simplement, le ren-
ùn _t sa propriétaire qui, toute heureuse, lui
remit incontinent une belle récompense.
Théâtre gratuit.

Une affiche municipale placardée IBàrdi à
Brest informe les électeurs qu'ils seront dé-
sarmais admis gratuitement aux représenta-
tions du théâtre municipal qui ouvre ses por-
tes pour la saison d'hiver la semaine pro-
chaine et oe à raison de deux cents specta-
teurs par représentation. Un registre spécial
est iouverfc à la mairie dans la salle des prud'-
hommes pour recevoir les inscriptions; puis,
au fur et à mesure, suivant le numéro d'ins-
cription, les citoyen.', seront admis à leur
bour à la représentation.

La municipalité cle Brest est socialiste et
a triplé l'année dernière l'impôt mobilier de
4000 contribuables.

ITALIE
Un drame à la gare de Milan.

Un drame terrible s'est déroulé lundi dernier
vers 4 heures et demie de l'après-midi, dans
lo grand hall et dans la salle d'attente de
Ille classe de la gare de Milan.

Un ouvrier maçon , le homme Rossi, plu-
sieurs fois expulsé de Suisse, s'élança sou-
dain sur un voyageur qui lui était parfaite-
ment inconnu et le blessa grièvement d'un
coup de poignard. Son acte accompli, Rossi
planta son arme dans le cœur d'un jeune
hoimmo qui se trouvait dans le voisinage. La
mort fut i nstantanée. Non satisfait encore,
le meurtrier porta un coup de couteau mortel
à l'employé de chemin de fer Roveglia, brisa
deux dents au colonel Ettore et transperça
d'un coup de couteau la .oue, la langue e;t
le palais de oe dernier.

Rendu de plus en plus furieta par le
sang, Rossi s'élança ensuite sur le brigadier
de police Navetti et le blessa mortellement
Cinq autrei3 personnes furent encore blessées
légèrement. Enfin un ouvrier du chemin de fer
réussit à éteindre à terre l'assassin en lui por-
tant un coup bien appliqué au moyen d'une
barre de fer.

Ce drame terrible n'avait duré que l'es-
pace de quelques minutes. Le meurtrier, con-
duit au commissariat et interrogé, déclara
avoir voulu venger sa mère. 11 est certain
qu'on- a affaire! à (un fou.

RUSSIE
On mariage & sensation.

Lee journaux allemands annoncent q*uë le
grand-duc Cyrille de Russie a éjtolusé secrète-
ment, il y a derux oni trois mois, la grande-
duchc-sse Mélita, fille de feu le duc d'E-
dimbourg et femme , divorcée du grand-duc
Ernest-Louis de Hesse.

Le grand-duc aimait depuis ltolngtemps la
princesse Mélita; mais le tsar n'avait pais
v-oulu consemtir au n__ .riage de son cousin avec
une princesse anglaise, protestante et divor-
cée.

A l'époque toù Cyrille*, revint de l'Extrême-
Orient, où il avait vu de près la mort à bord
du « Peto_pavlovsk ». il demanda de nouveau

au tsar la permission d'épouse.. Celle qu'il
aimait; mais le sejuverain répondit par un1 re-
fus ferine!. Sans se décourager, le grand-duc
s'adressa à un prêtre -oË-thodoxe grec, qui OOB-
sentit à unir les deux fiancés en AUemagna

Ce mariage est légal dans ua sea-É1; ma___
il ne l'est pas dans l'autre, car aucun mem-
bre de la famille impériale russe n'a le dront
de se marier sans l'autorisation du 5-___r. _____ si-
tua .ion se complique du fait que la tsarine es_
la sœur du grand-duc de Hesse, l'époux di-
voircé de la grande-duchesse Mélita.

Nouvelles étrangères
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à ia Chaux-de-Fonds, tons les tonrs excepté le Lundi.

Une explosion de 80 tonnes de dynamite
dans le Canal de Suez

La compagnie de Suez a décidé dé' j fa-fti
sauter le bateau « Châtain », chargé de dyna-
mite, qui obstrue en partie la canal depuis
la nuit du 5 to 6 ï-epte__iibre.

__L faut d'abord rappeler les ïaitf-.
Dans la nuit du 5 au 6 septembre1, Utt ___>

cendie se déclarait à bord dn « Catham»,
qui effectuait la traversée du canal. La feu
a pris naissance clans une chambre voisine
de la cale où se trouvaient 'accumulées 80
tonnes de dynamite composant le chargement
du bateau. Comme une explosion menaçait
à chaque instant de se produire, l'équipage
d'-Eic-eadib à terre et) la Compagnie de Suez fit
couler le « Cathami ».

L'accident s'est produit à 18 kilon_èt_rte_* 400
mètre'3 de Parb-Sa'id. Là le canal se déroule
en plein désert ; lea constructions les plus
re-pprochées du point où l'on a coulé Te ba-
teau sont deux gares de la compagnie : l'une
située au kilomètre 14 et rautre au kilomètre
24. L'épave est acoofée à, la rive « Asie»
tandis que Port-Saïd est Située de l'autre côté
du Canal, sur la ri*-*-. « Afrique».

Le « Chktham» n'obstruait pt_» Oe_apiè-fi_-
ment la voie; il laissai., libre du côté de
la rive « Afrique» un passage die 27 mètres,
qui i, a été aussitôt élargi en reculant le bord
de dix mètres. C'était suffisant picJtir permettre
la, continuation de la navigation.

Cependant le doublement de rép,.***© p'a__ teâ
bateaux préeentadt de multiples dangers. Un
heurt pouvait se produire ; le « Chatham » pou-
vait sa déplacer spontanément. Bref, une ex-
plos-cm était toujours possible. Dans ces con-
ditions, la compagnie s'adressa à la maison
Nobel, de Glasgow. Celle-ci dépêcha sur lea
lieux un de ses ingénieurs les plus distingués
et lorsque celui-ci eut étudié la question sur
place et fait connaîti*... ses conclusions, tous
les techniciens se rangèrent à son avis : on
décida de faire sauter le « Chatham' ».
. Toutes les précautions Ont été prises pCttr
éviter des accidents. On prévoit que les effets
dei l'explosion pourront s© faire sentir dans
un oercle de cinq kilomètres de rayon. Bore
de limite de cette zone dangereuse, les pe__-
sonnes seront en sécurité. Quant aiux construo-
1àon__, il n'y a pas lieu de (s'en préoccuper,
puisque la dynamite éclatera en plein désert.

Le canal sera lui-même éprouvé. Mais tout
cela est prévu. La compagnie dispose dé
moyens d'action puissante, et aussitôt après
l'explosion, oes moyens seront mis en œuvre,
de sorte que les réparations dureront qtuel-
quieis jours à peine. L'inten-uptàon de lia navi-
gation sera en somme de courte durée.

L'opération aura lieu jeudi matin. La t-teille.
des scaphandriers pénétreront dans 4'épavo
du « Chathami» et ils répartiroat dans la ca_e
aux explos-fs plusieurs caisses de dynamite
amorcée. Ces caisses seront reliées par des
fils électriques aboutissant à un poste éloi-
gné, d'où le moment venu, l'ingénieur de lai
Compagnie Nobel provoquera, en pressant sur
un bouton, l'explosion des 80 tonnes da dy-
namité. Ce sera la plus Sorte qu'osa, ait j aaa^
enregistrée. ' . • - i i , ,_- j 4

Correspondance Parisienne
Paris, 27 -feptetobre.

Le s'c'andaJe. deb ptoiémiqueS coloniales coiî*-
tinue, Sur| un fond vrai defeég-r-ophofoie, tf eEârèlr
dira de cruautés et d'exactions contre des nè-
gres, imputable.*, semble-t-il, à tofutes les ad-
ministratiolns qui se sont succédé au Congo!
français et au Soludan, des questions de per-
sonnes et d'intérêts s'agitent furieusement̂
représentées par deux partis e__nèn_is, l'un s'a-
britant derrière la persolnnalité de feu Braz-
za, l'autre derrière celle de Gentil, qui es*
ooimmissaire général du .Congo. < \

M. Clémentel, ministre des colonie.*, _tag-
plie les deux partis de se taire pour le mo-

ment, pa_*c*e. qtfil ëtome _____ dotasiers et qu'il
mtarroge les personnes en cause. Et aussi
parce quel le S -octobre on fera des funérailles
nationales à Brazza, auxquelles une catégo-
rie dei c___o__iaux refusent d'assister, et que
W. Gentil, venu à Paris plotur s'expliquer, est
tirés malade, à l'agonie même. D'ailleurs il
pronnet un tas de réformes pour arrêter la né-
giMiphobie.

Maas ram-"jh___* de la polémiqu**. e_$t ai fort __
P-HTS que les accusations s'entrecro_se_-t de
plus bella. Les gens impartiaux s'oint un peu
déronités e* .rttendent pour juger que les ad-
veisaires se lassent et que le ministère fasse
cloiinaître la pure vérité. i

Est-ce pour de bon, oetté fois ? Leis i-otes'¦
(..-ficieases annoncent que la UVance et l'Al-
lemagne sotnt maintenant d'accoïd sur le pro-
gramme de la future conférence marocaine.

C. R.-P.

f SFoùv'eïïes êes Bahtohs
un bureau postal élevé.

BERNE. — L'adT-tmisteation fédérale! des:
postes se propose de pt_rticiper_.à la proebaine
expo_àtion internationale de Milan, dans la
section des moyens de transport. Elle pré-
sentera entre autres des photographies et des
plans de la station Mer de Glace du chemin
de fer de la Jungfrau, station qui est en même
te-mjpa le bureau poetal le plus élevé de PEu-
rope.
Terrible méprise.

Dimanche dernier, à Signau, tin jéuSé hb_S-
taia de la contrée, nommé .Wutrich, âgé de
21 ans, s'était rendu à la chasse aux écu-
reuils d'ans la forêt A un moment donné, il
visa un taillis derrière lequel il croyait avoir
vu an écureuil se téfugier et il pressa la
dêtenta Le coup partit et la charge de gre-
naille atteignit un garçon de 15 ans, nommé
Pfaifli, qui fut tué' net.

La désespoir du meurtriier in,y)oIonta_re taie
peine à voir.
Pauvre soldat.

On annonce: ds Saigi-eîégier, qUe1 -"amlect.,
lln Soldat de la 2e brigade d'infanterie a reçu
à la tête deux violents coups de pied du cheval
d'un officier. Le premier*l'a atteint derrière
l'oreille droite et le second lui a fracassé
la mâd-OÈre inférieure. L'infortuné soldat a
été transporté salis connaissance à l'hôpital
de district. Son état est alarmant.
Les méfaits d'un fou.

ZURICH. — Samedi dernier, W Peta. àptèal
7 beures du soir le poste de police de la
Seddengasse à Zurich était _nfio_*n_é qu'il de-
vait se passer quelque chose d'anormal au do-
micile d'un cetrtain H. B., otu-vrier électricien,
âgé de 25 ans, den_ôur_-nti à la Horagasse.

Un agent fut immédiatement envoyé sur
les lieux, mais lorsque le rep_^6entan_* de
l'autorité pénétra dans le logement de B.,
celui-ci brandit un énormie sabre recourbé et
fit mine de vouloir pourfendre l'arrivant.

Dn renfort étant bientôt arrivé, la police
ptu-vir.,.- à B-em-paror du, forcené et à le'maîtri-
ser. C?est aJore que les agonis constatèrenti
que le misérable avait grièvement blessé sa
mère à la tête, an bras et a ta poitrine au
mtoyeto de son sabrei, dont il avait égale-
ment porté des coups — moins graves, heu-
reusement —' à sa soeur,

B., qui e&t atteint de lai manie de la per-
sécution, lii__bitait précédemment Berlin. Pris
soudain d'un accès dé noir, il fefenfuffl. à Zurich,
où l'on dut l'enfermer dans un asile. Lor»-
qu'ion l'en sortit, il paraissait guéri. Les apj-
paretaces, hélâs! étaient ti_o_n-peuees.
' L'état de Mme B. est inquiétant; néanmoins
o!n espère sauver la malheureiuse femme.

Oe drame _»nglaflt| a ^yoquéi à Zu4c,h| una
vîve émjotioa. " •
Les Joueurs.
. GRISONS. — Deux Anglais éS UW Améri-
<_ain qui séjournaient à St-Moritz avaient en-
traîné un autre étranger, le Dr Gallenga
S"_ __art, à -jb-uer aux cartesi avec eux, et ils lui
avaienti gagné en peu de temps la belle somme
de 7140 fr. Lei joueur, malheureux déposa une
pjlaittté en s'appuyant sur le règlement qui
interdit leis jeux de hasard, et les autorités
Obligèrent les accusés à <_ipjo_j-_jr; une forte
somme à titré de Caution.

Lei tribunal de la Haute-E-tgadinie s'eist b-J-
oupé l'autre jota* de cette, affaire. Il a (condami-
né les deux Anglais et l'Américain à rembour-
Be_. au Dr Gallenga Stuart les 7140 fr. qu'ils
lui avaient gagnés et à lui verser 100 fr. à
ti__r© de dommages et intérêts. En Outre^ îeslac-
çffl- és devront payer 3QQ fr. d'amende et sup-

poï"'fet 'toUs Ieb frai... Ce.. divé^Seb -.oni-Béis oDl
été prélevées "sur le montant de la cautio__i
parce que les délinquante s'étai|eiat empuressép
de quitter la Suisse.
Vaches de contrebande.

tVAUD. — On écrit d'Aigle à' là « Rév̂lié» :
Dans la nuit du 24 au 25 septembre, paï!

un temps très sombre et pluvieux, les gardes-
frointièreS du bureau des douanes de Morgi-i..
ioto-b réussi à' capturer dans les montagne.*,
à une lieue et demie du poste, trois vachfes i__-
triolduites en coiiitrebande de la vallée d'Abon-
dance en Suisse.

iLa saisie n'a pas été facile, les cb|nfa*e*
bandiers n'étent pas disposés à lâcher leuï
bétail; ce n'ejst que reVoiver au poing et après
avodii tiré un Coup en l'air, que les (kuanierî.
puj.esit les Cotntraindre à détaler en aban-
donnant leuïs vachete. Mais, avant de décan.-
per, un des contrebandiers ne voulant , paï(
que lejs douaniers profitetnt trop de leur sai-
S_e, a été assefe. lâche poiur. ctanneir. m çcuti
de Couteau dans le ventre de l'une des va-
ches; heureusement, la lame n'a pas pénétré
tioip" profondément et la' bête sera guérie
après quelque^ jours de traite'ment.

Ce bétail se vendra en mise publique danfi
un micas; unie partie du produit revient à la
Cotofédéra-tion, une autre au canton, et une
petite* partie, cJoimme de ju -ste, aux zélés doua-
niers. . i i '-

Ce n'est d'-àUeui.. pas la seule __^pis__ri__
faite par les mêmes gardes; en «ffet, 7 têtes
de bétail lont déjà été saisies paï( eux ep deux
fo_s dans le courant de l'été. C'est un fort
bon point pour ces courageux fonctionnaire»
qui risquent souvent leur peau esi renagljsri
sant leur deviodr.
La peur qui tue.

On a enseveli l'auW jlotur *â Lotey vtttà
jetaie fille miorte d'une congestion cérébraief
protvoquée par la peur. Se tre/avant dans 3s
bote de Lonay, elle fut arrêtée par un d«- b»
hémiens ̂ uf circulent dans la région, di-̂ oï..
D'une façon ou de l'autre, elle réussit à s'en
chapper; mais sa frayeur avait été si grande
qu'aie/ mourut peu après être rentrée ché-l
ses parents et sans pioiuvoir. doiijaer d'ex l̂ifl*̂
tiolns. .
Un coup de baïonnette.

Mardi matin, depuis 10 heures, lès fc&1__-___ioti_h
de fusiliers nos 2 et 3 |o|nt mancemvré autoimi
du village de Oollombier. Pendant le bivouac;
un civil voulut porter du vin, e!n dépit de laj
défense faite, à des soldats du bataillon 2.
Una sentinelle l'arrêta. Il violulut passer outre.
L'autre croiisa la baïonnette. Le sabre-baïon-
nette, pénétra dans la cuisse du Civil et lui fit
une blessure de quatre centimètres. Le blessé
a été pansé par le médecin du bataillon et re-
conduit à son domicile. Sa blessure n'offrel
pas de gravité'.

Fédération abolitionniste.
Le congrès de la Fédération abolitiotDnisïa

internationale s'est ouvert, mercredi, au bâ-
timent des conférences, à Neuchâtel. Il a été
volté une adresse à Mme Joséphine Butler.
M. de Meuron a .proposé de constituer *•___
fonds de réserve spécial pour les cas ex-
ceptionnels. Mme Audéoud-Ninod a lu une lot
tre des femmes suisses remerciant Mme But-
ler de son initiative en faveur de leurs sœun.
malheuiréuBes. , ' '

___a séance du matin a été cîol_e.par une aj-i
locution de MM. Stuart et Pierson, président
effectif et .président honoraire de la Fédé-
ration. .

Dans la Séante1© de Psipr^-inadij  leS ctolii-
gressistes (ont entendu Mmes Priestmann (Brî_f-
-toi), Wilson (Sheffield), Sarah Monod (Paris),
Perrtlt (Neuchâtel), Lang (Vienne), Clerck (La
Haye), MM. de Moirsier ert Yves Guyot (Paris),
parler de l'oeuvre dans leurs pays respectife.

XJe>\ etoffir , un appel a été fait aux jeunes
gens djjas une conférence publique par Mme
Pieczynska .(Berne) et MM. FuDiquet et de
Meuron.
Tristes vendanges.

La «Suisse libérale» a reçu la lettre sui-
vante : , .

«Nous Sommes', avec un public nombreux,
stupéïaits de voir un comité continuer de faire
appe-l aux habitants de la ville et des vill§jges
voùsins en vue d'organiser un© fête des ven-
danges avec grand cortège.

H nous semble ̂ ue dans dete ciD-boinfetanceB
aUSsi tristes que "celles où se présentent les
vendanges et lo.'ù elles constiteteront pojnr la
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plupart defe pWpriétaireS de vigneb un désas-
tre et une banqueroute, il serait sage, pour
ne rien dire de plus, de renoncer à vouloir¦
organiser cette année uue fête des vendan-
ges. »

A quoi la rédaction ajoute : Pour ce gui
hous concerne, nous devons dire que les ob-
servations de notre correspondant nous pa-
raissent entièrement fondées. Cette année-ci
n'est pas, malheureusement, de celles où les
vendanges puissent être une occasion de ré-
joui ssances. Un vieillard nous disait n'avoir
jamais vu les vignes dans un pareil état, au
cours des 70 dernières années.
Tribunal militaire.

Le tribunal militaire de la Ile division se
réunira samedi 30 septembre, à 9 heures du
•matin, à la caserne de Colombier, pour juger
îe soldat Arthur Imer, du bataillon 20, lre
compagnie, prévenu de vol de cartouches à
balles et de menaces graves.
Ecole de droguistes,

I_a Société suisse des droguistes vient de
'créer, à l'Eeio. e de commerce de Neuchâtel,
unq classe spéciale, sous le nom d'« Ecole
suisse de droguistes ». Ce premier cours s'ou-
vrira le 2 octobre prochain et prendra fin
le 15 juillet 1906. L'écalage est de 150 fr.,
plus 5 fr. pour frais d'inscr iption.
La Sagne.

A la foire au bétail dé lundi dernier, on
Comptait quatre-vingts bêtes à cornes, en gé-
néral tout de beau et bon bétail. Les prix
étaient toujours élevés ; malgré cela, il s'est
fait sur le tard bon nombre de ventes. Lee
vaches prêtes à vêler trouvaient de préfé-
rence id.es acquéreurs. Les jeunes porcs se
vendaient cher aussi, c'est pourquoi bien das
agriculteurs ont renvoyé à plus tard leurs
achats, comptant sur dep prix plus abordables
par la suite.
Référendum contre les patentes d'au-

berges.
Le total des signature-, déposées; à la Chan-

cellerie par le comité d'action du pétition-
nement référendaire contre la loi sur ks pa-
tentes d'auberges sélève exactement à 9475.
Incendie.

Ce matin, bnifciej 4 et 5 heurtes, Wn incendie _.
Sétruit la maison dite du Bois-Noir,* à Ja -Prise
sur Montmoliin.

Audience .ie relevée du mercredi 27 septembre,
à 2 h. après-midi

au Château dc Ncai-hâtcl

La Cour est composée de la même manière
qua le malin. M. Calame, procureur général,
l_.cc.upe le siège du ministère public.

La Cour siège avec l'assistance du Jury.
Affaire Cauontca

Le Ijufe c'.oB complet est prononcé, étant
donné la nature de l'affaire.

Joseph Canonica, né le 1er janvier 1857, à
CamannO (Tessin), maçon, domicilié à Neu-
châtel, est renvoyé devant la Cour sous la pré-
vention d'avoir commis 'des attentats à la pu-
deur sur la personne de trois fillettes de 13.
11 et 9 ans.

Le prévenu avoine partiellement les faits
_nis à sa charge. 11 s'en excuse, en alléguant
qu'il a péché étant en état d'ébriété. Il dit
boire ein moyenne trois litres de vin par jour.

Les témolins à charge démontrent le bien
fondé de l'accusation; les témoins à dé-
charge disent que Canomica était un bon ou-
vrier, mais un alcoolique.

MM. ks Dr* Matthey et Godet, à Neuchâtel,
Bont entendus en qualité d'experts médico-lé-
gaux, - i  ¦

Ils (-Tonnent d'une part des renseignements
médicaux sur l'affaire et d'autre part estiment
qua la responsabilité de Canonica doit être
déclarée diminuée. En effet, le .prévenu est
atteint d'alcoolisme chronique et celte mala-
die entraîne une diminution de la force mo-
rale. ; . . . i •

M. le pirocureUir général développe les
moyens de l'accusation et conclut à la culpa-
bilité du prévenu, tout en admettant que sa
responsabilité est diminuée.. ;

M. Tell Perrin,, avoicat à la Chaux-de-Fonds,
défend d'office Canonica. Dans une plaidoirie
très soignée ot étudiée, il demande J'acquitte-
ment de son client. i .'. i ; i ! '

M. le procureur général réplique. Il main-
tient absolument l'accusation.

M. Perrin duplique brièvement. , _ .
: La Jury déclare Canonica coupable.

Au vu de ce verdict, M. le procureur gé-
néral requiert la peine de dix-huit mois de ré-
clusion, 10 ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais. . ,

Lo défenseur de Canonica demande pour son
client l'indulgence.

La CoUr condamne l'accusé à la peine de
deux ans de réclusion, dont à déduire 61
jours de prison préventive subie, à 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais
ascendant à 515 fr. 30.

L'audit-iice est levée à 6 heures et quart.

Audience du jeudi 28 septembre, à 8 V» heures
du matin

lia, Cour est composée de M. le présedehï
Leuba, de MM. les juges Aubereon et Béguin.

M. Alb. Calame, procureur général, oc-
cupa le siège du ministère public.

La Cour siège avec l'assistance du Jury.
Affaire Perillard

TVédéric-Louis Perillard, né le 14 mars
1863, à Neuchâtel, originaire Vaudois, jour-
nalier, domicilié à Yverdon, est prévenu de
s'être, à Neuchâtel, en faisant usage de la
fausse qualité de mandataire de M. Joseph
Moriggia, de son vivant menuisier à Boudry,
fait remettre par Henri Baillod, négociant à
Neuchâtel, le 24 janvier 1905, une varlope
et un bédane d'une valeur de 10 fr. 40, et le
24 février 1905, neuf mètres et vingt centi-
mètres de tuyaux en plomb, d'une valeur de
19 fr. 25, objets qu'il n'a pas payés et dont
il a fait son profit personnel, délits prévus
par l'art. 399 dm dit Code. Perirtand a déjà, subi
deux condamnations pour vol. Perillard a fait
des aveux complets. :

M. le procureur général requiert contre
Perillard la peine de un an de réclusion.

M. Emile Lambelet, avocat à Neuchâtel,
défend d'office Perillard ; il se joint aux ré-
quisits de M. le procureur général.

La Cour condamne Perillard à la peine
de un an de réclusion, dont à déduire 62 jours
de prison préventive subie, 10 fr. d'amende,
10 ans de privation de ses droits civiques et
aux frais, par 158 fr. 50. '

Affaire Weingârtnër
Lai Cour siège, avec l'assistance du Jury.
Léon-Charles Weingârfner, né le 2 décem-

bre! 1882, à La Coudre, originaire du Grand-
duché de Hesse, vacher, doiraicilié à Yver-
don, eSt prévenu d'avoir, fin juillet dernier,
__qa.uduleusement soustrait divers objets au
préjudice de diverses personnes de Vaumar-
cus. , :

Weingâr' .n'eir a déjà subi plusieurs cotadam-
nati'Oias pour vol. Il était en .rupture de ban.

Weingârtne'r, qui a été arrêté alors qu 'il
était couché derrière un mur, avait auprès, de
lui toius les objets dont la soustraction lui est
reprochée. Malgré cela il nie absolument les
faits mis à sa charge.

Les témoignages à charge sont accablants
poiur le prévenu, qui persiste dans ees déné-
gations.

Weingârtnèr es.aie d'établir un alibi, mais
il échoue pitoyablement.

M. le procureur général développe les
moyens de l'accusation. Il rappelle que Wein-
gartner est l'individu sur lequel le gendarme
de Boudry a tiré; mais ce fait ne doit pas
influer sur la solution de cette affaire, car
une enquête est actuellement oiuverte contre
le gendarme en question qui aura cer taine-
ment à répondre devant les tribunaux com-
pétents de san acte, c'est-à-dire que le Jury
aura à décider si cet acte a été commis à
bon dioit ou si, au contraire, le gendarme a
excédé ses droits.

La. question deis vols reprochés à Woin-
gârtiier d.oit être examinée pour elle-même,
elle est d'ailleurs très simple. Les témoiigna-
ges concordants entendus démontrent à ri-
gueur da droi t que le prévenu est bien l'au-
teur des vols commis à Vaumarcus.

M. Charlqs Hertz, avocat à Neuchâtel , dé*-
fend d'o'ffice Weingârtner. Il implore la pitié
pour son malheureux client qui, à (vingt-trois
ans, a déjà passé trois années de sa vie en
prison, est privé pour quinze années de ses
droits civiques et a subi l'horrible accident
dont toute notre population a été émue. D'ail-
leurs, un doute plane sur toute cette affaire,
ce doute doit profiter au prévemu. C'est un
verdict d'acquittement que M. Hotz demande
au Jury.

Le JUT-J- rapporte un verdict déclarant
Weùngàrtner coupable.

M. le procureur général requiert la peine
d'un an  de réclusloln et 10 ans de privation
de ses droits pivigues.

M. Ch'. Hôte n'a rien à _j.jou.er.
La Cour condamne Weingartner à la peine

d'ttn an de réclusion, dont à déduire 63 jours
de prison prév entive subie, 10 ans fle privation
de ses droits civiques et aux frais par 445
francs 18 cent. : •

L'audience est suspendue à 11 h. V..*

Cour d'Assises

£a BRaux~ée»&onès
L'horlogerie à l'Exposition de Milan.
JHier après-midi a eto lieu à Neuchâtel une

conférence des représentants de la région
hioriogèra suisse, qui ont discuté de la par-
ticipation de l'horlogerie à l'Exposition de
Milan ien 1906. 'Le Commissaire général pour la
Suisse, M. Simen, conseiller aux Eta,t_. éi Tes-
sin, assistait à la séance.

Il a été décidé de Constituer trois grou-
pements. Le premier comprendrait Genève,
le deuxième Vaud et Neuchâtel, le trofisième le
Jura bernois avec Soleure et éventuellement
Bâle-Campagne et Schaffhoùse. ' '.

Chacun de ces groupements désignerait
deux experts qui , d'accord avec M. Simen,
organiseraient leur exposition.

La commission centrale de l'Exposition de
Milan a informé le commissaire géaéi'al pour

la SuîsSS, gt'îl mettait à" la disposition de
Tltoi-logerie et de la bijouterie, un salon
spécial comme à Paris en 1900.
Visite a. nos soldats.

.Les rédacteurs des trois jout-iaux quoti-
diens de notre ville sont allés hier après-midi
dira un « petit bonjour » aux hommes du 7***e
régiment cantonné à Cressier, au Landeron
elt à CdrUaux. Diverses circonstances nous
obligent à renvoyer à demain le récit de cette
visite.

d« l'A K_-i.ce télégraphique H-tli-M

28 SEPTEMBRE
Chambres fédérales

BERNE. — Répondant à diverses questiotab
da MM, Rossel et Mûri, M. (Brenner, conseiller
fédéral, déclare que le projet de loi sur
la responsabilité civile des automobiles sera
élaboré encore cette année et que le projet
de loti relatif aux forces hydrauliques est
à l'étude.

M. Rossel critique divers passages du rap-
port de. gestion relatif au jeu des petits cher
vaux.

M. Brenner répond en se retranchant der-
rière la majorité parlementaire qui a ap-
prouvé la manière de faire du Conseil fé-
déral.

Au Coinseil deis Etats, la majorité de la com-
mission de la banque nationale propose d'adop-
ter le conrpromis du Conseil national relatif
au siège de la banque. Cette proposition est
admise et le pioijet dans son ensemble est
adopté, conformément au texte du Conseil
national par 29 voix.

M. Dubief en Suisse
BERNE. — M. Dubief, ministre du com-

merce de France* a rendu visite, mardi après
midi, au Palais fédéral, à M. Ruchet, prési-
dent de la Con fédération, et à M. Deucher,
chef du Département fédéral du commerce.
Cette visite n'avait aucun caractère officiel ;
cependant, au oour.. de l'entretien, il a été
fait allusion à la question des négociations
foancOl-suisses.

L'impression qui résulte des conversa tions
échangées est que Bon est également disposé
des deux côtés à faire son possible pour ar-
river à bref délai à la conclusion d'un ac-
cord qu'il se-rait désirable de voir aboutir
avant le 1« janvier 1906.

M- Dubief a continué mercred i son voyage,
se rendant à Lucerne et à Zurich.

La Suisse __. l'Exposition de RSilan
LAUSANNE. — Une assemblée de délégués

des principales villes vaudoises, des compa-
gnies de chemins de fer secondaires, des so-
ciétés électriques, des sociétés de dévelop-
pement, réunis à l'Hôtel-de-Ville, à Lausanne,
a décidé d'organiser une exposition collec-
tive vaudotsa à l'Imposition internationale de
Milan.

L'agitation en Autriche
BUDAPEST. — Un millier de socialistes

se sont livrés mercredi soir à des manifesta-
tions bruyantes devant le club des indépen-
dants. La nouvelle s'étant répandue qu'ils pro-
jetaient d'envahir le club et d'insulter ies
députés qui s'y trouvaient, 150 pei-poiimes se
massèrent devant la porté. Une mêlée s'en-
suivit et on releva 48 personnes blessées à,
coups de couteau, dont plusieurs assez griève-
ment atteintes. La police a dispersé la foule
qù_, a passé sa colère sur les devantures de
magasins. A 10 heures le calme était com-
plètement rétabli.

Cyclone
ROME. — Les Voyageurs venant de Naples

racontent qu'aux environs de la gare de Spa-
ranise on a trouvé des arbres abattus par un
cyclone ; la voie a dû être dégagée et le
train est arrivé avec deux heures de retard.

NAPLES. — On annonce! qu'un cyclone s'est
déchaîné sur Grazzanise, province de Caserte.
Les communications téléphoniques avec Rome
sont interrompues.

Royaume ou République
CHRISTIANIA. — Dix membres du Stor-

thing soumettent à cette assemblée une motion
tendant en principe à la convocation, avant
novembre, d'une assemblée constituante qui
aurait à décider de la forme de l'Etat norvé-
gien.

wépêeRes

cf aHs éivers
Pour les chasseurs.

Il peut arriver au chasseur le plue -.droit
de rentrer « bredouille » oU à peu près. En
ce cas, le marchand de gibier n'est .amais
bien loin. Une petite visite, très

^ 
discrète, à

eon magasin où gisent, côte à côte, lièvree,

ïpr4__*B___c éf lapine, èï Té mal eist b*én_5t ie,
paré. 4

Ce n'est jteis e&uïemént en "Suisl-tei que bel
choses se passent, comme le démontré cette!
annoncet, découpée dans la « Heiligenstadte».
Zeitung », qui paraît à Heiligenstadt, près <_<J
Cassel : '« J'ai reçu àës perdreaux fraîchement tuéd.
Dès l'ouverture de la chasse, j'aurai des lièvre*.)
dans les mêmes conditions et au meilleur prix.
Sur demande, je ferai porter à la bampagnel
pour les chasseurs inexpérimentés. Service)
discret A. HUTER, Gielgasse. » |

Ainsi, de Taufc'e côté du Rhin ,les chasseufl.;
n'ont même plus besoin de se déranger pourj
aller trouver le marchand. Celui-ci porl>_* à lai
campagne. Le voilà bien, le progrès...
La vente des brevets à l'aide du ciuô-

matographe.
Des Américains Oint inventé une machiné'

revolver qui crache des bouteilles à la _se(-
ctade ou à peu près. Ils sont venus à Paris
et se sent établis rue de l'Arcade jx>ur vendre
le brevet. ' <
, "Qu'ont imaginé leb New-Yorkais, ils onï

fait « cinématographiar » le travail d'une ma-
chine à bouteilles et Vous pouvez voir, montré
en main, dans une exhibition qui dure un
quart d'heure oU deux, fonctionner la chose
rue de l'Arcade, Comme si vous a viez passé
l'Océan. N'est-ce pas (que c'est génial la vente'
d'un brevet à l'aide du cinématographe ?

On voit ainsi fabriquer sous ses yeux, o_f
cbmpte le nombre de bouteilles produites par
minute, on voit le travail que développe 1-tî
main d'oeuvre et surtout les appareils auto-
matiques en fonc tion. Bref, c'est plus probant
qua toutes les descriptions, toutes ks star
tistiques et tous les dessins imaginables. J

Parc des Sports.
Les actionnaires du Parc des Sports sont

rendus attentifs à l'annonce paraissant en
4me page du numéro de ce jour , relative à
l'intérêt pour l'année 1903.

Bommuniqués

Aus examen..
— Jeune homme , quel serait pour vous le

plus grand bienfai teur de l 'humanité?
— Celui qui inventerait les pneus réelle-

ment increvables.

MOTS POUR RIRE

Du 27 Septembre 1905
RacHiisei.mii 1 de la pooulation en J*..-/.*. .S**1.

1905 : 37.863 btbitants,
19U4 : 37.733 >

Augmentation : 150 habitants.

Nai._Na.nc-**
Walther Jeian, fils de Friedrich, manœuvré, el

de Marie née Muller, Berno 's. , ',
Knœrr Nelly-Hélène, fille de Jules-Alfred, bû-

cheron, et de Cécile-Clémentine née Defran-.
cesco', Solewroise. (

Calame Georg es-Werner, fils de Albert, culti-
vateur, et de Anna-Joséphine née Spréter,:
Neuch âte'ois.

CaVime Marguerite-Hélène, fille dee prénom*
mes,

Pi'omcsscs de mi-rlage
Eoithenbach Alfred-Emile, ingén ieur, et Gin-

drat Juliette-Irène, tous deux Bernois.
Mariages civils

Niederhauser Goittfricd, magasinier, et S'e'.t-
leo* Martha, sans profession, tous deux Bc»
nois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

!.__..m._.^i____,.fr<rffTdY-l --- ï- •"¦r-rr'ri'y.--i-"*'-'v--'"f" ____¦—¦—

"OOURQUOI continue.- à. passet
J de longues nuits d'insomnie et

d'angoisse ? Il suffit, en ellet,
pour que kuts DENTS pefeent
sans accidents nerveux ou troubles
intestinaux, de donner à vos bébés
de l'Emulsion Scott à l'huile de foie
de moïue ct aux hypophosphites de
chaux et de soude.

j L'EMULSION SCOTT fait pous-
| ser de saines dents, blanches, fories

et bien plantées.
" La 'dentition réduisit notre petitei

Erua à uu état dangereusement maladif
crui provoqua chez elle uue nervosité
inaccoutumée et presque insupportable.

I Toutes lee nuits l'enfant s'éveillait avec
M la fièvre et , la fi gure étrangement con-

vulsée, pleurait sans arrêter pendant 2
ou 3 heures. L'effet de l'Én..iIsion
Seoi t fut rapide et , surtout , durable. En
peu àe j ours, l'amélioration se fit sentir
et, bientôt , les dents percèrent san»

I autres tourments." Mme Hophau-

I 

Hauri , Vorstadt, 12, SchaflUausen, 26
Juillet 1904.
Grâce au véritable et unique ptocééi
Scott, l'Emulsion Scott se prend sans
difficulté et se digère aisément. Il ne

f 

serait pas prudent de
faire prendre à vos
enfants d'autre émul-
6ion que la SCOTT.
L'Emulsion Scott est ven-
due dans toutes les bonnes
pharmacies au prix de 2
Pr. 50 et 5 Fr. le flacon.
Echantillon envoyé franco

„ . . conire 50 cent, de tirnbres-Eilge. toufour. p,,  ̂ ac]regs_s, en men-l'EniulBlon avec cette *j n̂nant ce journal, àmarque : "le P.- scoTT & BOWNE, IM,Cbour , marqua da chiasso (Tessin).¦ procédé Scott I

Imp, A. COUIiVÛISIEJ., Chaux-de-Fonda.

Cote de l'argeat fin rr.2ios&brk..o



Je dispose de 50,000 fr.,
je suis jeune, rompu aux affaires . Je crher-
cho à m'Intérassep dans une bonne entre-
prise commerciale oa industrielle en
Suisse. Je parle les denx langues. Ecrire
à R. M. 40. Poste restante, Aix-les-
ItaluK (France). 15432-1

Guillocheurs
pouvant entreprendre ^uillochaçcs de
cadrans soignée et courants, sont priés
do remettre leur adresse à M. NYDEG-
GER-MONNIER, rue Neuve 31, Sienne.

15193-1

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, à des
personnes tranquilles , dans une maison
d'ordre , à proximité de la Place Neuve :

Un Iog-ement de 4 pièees, corridor
fermé. 13274-1

Un petit magasin avec chambre con-
tiguë. Lessiverie dans la maison.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A LOUER
Ooubs 13. 2me étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances. 11820-30"
Le tout très bien situé.

S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.

ATELIER
A louer pour juiUet, août ou époque à

convenir, un grand atelier avec hureau ,
situé près de la Gare. 8701-54*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux ___&___¦__-_&

Porte-Yolx — Ouvreurs de portes brevetés gfl
Contacts de sûreté — Allumeurs à gas à distance ! IjgX.

Travail prompt , soigné ot garanti. — Prix très modérés HlS
Se recommande , TéLéPHONE 48 SaS HMf

Edouard BACHMANN ŜPJ5, Rue Daniel  Jeao.Riclna.rci , 5 (derrière le Casino). f*m§_ T Wmtn'
Maison de confiance fondée en 1887 I '¦VT» T^

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 18085-48 l (/ V
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \___X-'

er 

Grand choix d'3ESr>c>_o.§ros en toutes
sortes ; ordinaires, fines , extra-fines, pour la
toilette, les chevaux et les voitures. xmL-i»
Spécialité d'Epongés pressées»

—T-a-'t-- ,.* ->—

Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, rue du Marohé 2

A LOVER
pour le 31 octobre 1025. ou pour époque
à convenir :

Rue de la Promenade 4:
1 rez-de-chaussée, côté Nord , de 3

chambres, cuisine, dépendances, eau et
ga? installés et lessiverie. 15218-3

1 rez-de-chaussée, Côté Sud.
Un 'ime étage, de 4 chambres, oui-

sine, dépendances, chauffage central .
S'adresser au ler étage, ou au bureau

George-v-Jules Sandoz, rue Léopold Bo-
bert 46.

de suite ou pour époque à convenir :
NflPI. -Ll. deux appartements de 2 piè-
1.U1U TOJ ces, cuisine , dépendances,
cour et lessiverie. Prix , 36 fr. 70 par
mois, eau comprise. 14487-7'

S'adresser à M. HTîNRI VUILLE, gé-
rant , rue St-Pierre 10. 
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ÉTIQUETTES

en vente
Librairie A. COURVOISIER

Place du Marché.

Cercl® Ouirrier
Rue de la Serre 35 a.

Samedi 30 Septembre i 905
A 8'/j H. I)U SOIR,

Qonf érence
PUBLIQUE et CONTRADICTOIRE

SUJEJ.:

Jj 'oslction directe
et

la j ournée de 8 heures
par

TL" BERTONI, Secrétaire
dt la c. Fédérati on Ouvr ière de Genève ».

Entrée libre. 15669-8
mm&'*ïm&a *iBgmwBBm *>sBEm

C
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On demande comme intéressé on

associé, un bon comptable pour la fa-
brication d'horlogerie, mais très expéri-
menté dans la parlie. 15561-2

S'adresser sous chiffres A. It. 15564 ,
au bureau de I 'IMPAUTIAL .

Avis aux Fabricants
Dn mes bien au courant de ht fabrica-

tion des iôr.?_J-8

POCHETTES de montres
molletonnées, se recommandent. Ouvrage
prompt et défiant toute concurrence. S'ad.
ehez Mme Jeanmairet, rue Léopold Ro-
bert 72. 

Automobile
A vendre une voiture PEUGEOT , force

10 chevaux , '2 cylindres, modèle 1901. en
parfait état. 15551-6

Pour visiter la voiture, s'adresser à M.
__.. Gcetz, Garage, rue Numa-Droz 154.

Emprunt
On cherche à emprunter pour fia dé-

cembre ou commencemen t de janvier

50,000 fr. ao 4t\
garantis par hypothèque en premier rang
Bor un immeuble d un bon rapport. —
Adresser les offres sous A. G. 14597,
•B bureau de I'I M P A R T I A I ,. 145&-7-1

Pivotagesjur jauges
Maison d'horlogerie demande offres

pour grandes pièces anore longue fonr-
.li. lte. 15440-2

S'adresser an bureau de ri_n>A.*T.Ai , .

Véeoirii
Bécoratton de hol.es argent, gnH-

locliés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul ..i..t°vr_ _C.tA..D
BTSR-fiO Loye 5-a. 

ON OFFRE DE PRÊTER
15,000 frs.
à 4 pour cent pour le 10 novembre
1006, contre hypothèque en premier ran g
¦ur bons immeubles à La Ghaux-de-Fonds.

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

11051-25*

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

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

Paul .11. .MUCHAItD
6732-57 Loge 5-a.

J-jVEoxxTbl-esi
Fabrication et réparation de meubles an

tous genres. Pollesage. Pi'tx modérés. —
S'adr. .liez M. J. Mongrandi , rue de la
Cure 2, au ler étage. 15285-1

A la même adressa à vendre 2 com-
moilcs en noyer poli.

A vendre, pour manger snr place , 25tomes de foin;  à défaut , on nrendrait des
genlH_.es «n pension. — S'adr. sous ini-tiales A. Z. 1545S, au bureau de I'IM-
PAHTIAI .. 15.52-2

On demande à louer
_te suite ou pour le 1er novembre , unappartement moderne de 6 à 7 piè-
__£_• 2U l?r ,°.u 2n*e é'aSe. s'tu* * Pmxi-imw des établissements d'instruction pu-blique. Deux appartements sur le mêmepalier conviendraient également.

Adresser offres avec prix sous chiffresH .  3366 O. à l'Agence Haasens.»in etVoaler, La Chaux-de-Fonds. 15017-1

OEROSIESLS TACHYPHAGES^ j
Nouveau Cercueil de Transport + 27.74s

Autorisé par le Conseil Fédéral

Provoquan t une décomposition plus rapide et sans pourriture. Solidité
garantie contre le choe et dans la terre, prouvée par de nombreux eseais qui
ont été faite par les autorités compétentes. 4869-22

Tous les cercueils sont capitonnés.
Cercueils d'enfants depuis fr. * Cercueils pour adultes » » 18.—

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

e. :_VE_-*_ O__=_.
SBsmv&i B̂txsaBa ŝs ^^ K̂am B̂ ^aKttiwmiumMinM^Mj âk.^ n̂Hatj . t̂.,,^ '̂̂  ._j—_ .-_-M_M-_M-_ ta--i-'̂ j__g-_p_

E5*flP ___£&*. X <îe récompense
_*>,g l TJI sout offerts à

^_jjjp^_  ̂ J , la personne qui
pourrait don-

ner des renseignements sur la dé-
vastation d'un CHAMP DB POMMES
DE TERKE, dans le domaine dn
Couvent. — S'adresser au bureau
tle I'IMPARTIAL. 15498-2

PflUI1 tPftnVPP bon"les places s'adres-
1 UUl 11 (.LU Cl ser â l'Agence commer-
ciale et Indust r ie l le .  Serre 16. aolO^-72

Rffnntf*A«z mouvenientsetoutils.
IMUU M Oa, A vendre 100 cartons
15 et 16 lig. nickel, écliapp. faits et re-
passés, sav. ainsi que différents genres de
tou tes grandeurs, repassés et autres, 30
cartons montres de 12 à 17 lig., sav., re-
montoirs et à clef , 200 boîtes métal sav.
et lép. 19 et 20 lig., différents outils, com-
pas aux proportions et autres , 3000 pier-
res topaze taillées pour bijouterie , balan-
ciers et fournitures. 24 queues de billard
en bon état. — S'adr. à M. H. Perre-
nond , Envers 20. locle. 14086-3

/¦A TTnf 0Q demandé e acheterJ___i _r____ JH. _B_ • pour le ler Novem-
bre, 150 litres de bon lait par jour ,
rendu à domicile ou en gare. — S'adres-
ser sous initiales A. C. i_ .il) 1. au bu-
reau de rii_-._j_.Tu_.. 15-.94-1
tmBmaiiaaaBmm *mHua0aaaÊmmma â*œ*aammmm

Boa remonteur ^r^ouŒ
place stable an Comptoir, rue de la
Serre 9. au 4me étage. 15304-1

PnH.lflvA ^"n non comP'0ir de 
*a loca-

_-/Ul JJlUj C. mé cherche un employé ca-
pable pour diri ger la fabrication, ainsi
que deux R-- .OI.TEUR3.- Offres Gase
postale 18S5. 15392-1

Tlf .nniica Ou demaude une bonne ou-
-.01 lui.D. vrière doreuse. Entrée immé-
diate. — S'adr. à l'atelier Th. Messerli ,
me 4e-la Ps4?. 31. I5_S9-1

-.PflVOIllK! Plusieurs bons graveurs
Hia ïCUlô .  son t demandés à l'atelier
Siegenthaler , Tourelles 21. 15290-1

FlAPPlIP ®U demande un bon ouvrier
j v u l . Ul. doreur sachant bien grener et
gratteboiser. Place stable. — S adresser
chez M. J. Huggler, doreur , Progrès 61.

15312-1

fin lif-mî l .l ilP régleuses Sreguet. re-
l/U UCluailUC passeurs, déinon-
teurs et remonteur travaillant à la
maison , pour ouvrage tidèle. — .S'aires-
ser, sous chiffres G. S. M. ISÏ'-*.. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15222-1
Dnlinn a i inn On demande de suite
lUlli._ lt.UoC. une bonne ouvrière polis-
seuse de fonds , à défaut une assujettie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . b'317-1
(J p/ .«û4« Deux, Hu-eurs de secrels auiê-
OCvl Cl__ . ricains sont demandés de suite
à l'atelier Vôgeli , Iteuau. 15399-1
Dnnrlaiici Q On demande une ouvrière
DlUliCUdC. brodeuse habile et connai s-
sant bien le métier. — Adr. les offres
sous chiffres U. Z., Case postale ï '..)."».

15191-1

uErÇOIl Q OIHCe. suite , un jeune gar-
çon d'office de 14 à 16 aus pour une bras-
serie do la localité. 15273-1

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

A n P r P n t J  demande de suit-; un
nj J i . i l / iul.  jeune homme comme ap-
prenti niarécliwt. — S'adresser cliez M.
Jean Waîlcbli, maréchal , ia Ferrière.

153-Q-l

lûlino flfl î 'nnn sérieux est demandé de
-".llllC gttibUll suito pour faire les
courses et les travaux d'atelier. 15303-1

S'adressor au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. JX ^ZiïZ
de suite. — S'adresser Fabri que d'assor-
timents à ancre L. Jeanueret-Wespy,
Jardinets 9. 15 '9o-l

(lll dPmfinr iP  3 jeunes hommes comme
Ull UclUCtllUC hommes de peine , com-
mis pour la ville et le Jura-Bernois, ta-
pissiers, charretiers, bonne à tout faire
et bonnes sommelières pour hôtel. 15316-1

Agence commerciale , rue de la Serre 16.
i f l i i p n . I i f - ' i o 0Q demande une joui -na-
.UUl UttllClC , Hère pour faire des heu-
res. — S'adresser chez M. W. Wirz-Ruch ,
coiffeur , Serre 8. 15'_93-1
msœnàsmmtKaBKamKtaunmmmnmaamatmmsiLiAjLaam

Anna ptpmpnt». A louer des aPP aite -ft-j yai IClllCUia, ments modernes de 2
et 3 pièces, lessiverie. cour , jardin , belle
situation au soleil. Eau , gaz. Prix très
modérés. — S'adresser a M. Vuillardr ,
rue du Xll-Septembre 6 (Bel-Air .| J5321- .

Appartement. Ac!s
départ, pour le 31 octobre 1905, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine, lessi-
verie et beau jardin. — S'adresser rue
des Jardinets 21, au ter étage. 15421-2
T ndomanf A louer un logement de
liUgcUlCUl. 3 ou 4 pièces, bleu ex-
posé au soleil , avec grande*, dé-
pendances. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPAKTIAL. 15329-2"

A lftllPP rï**8 le ler mai 190-' ' lo8enrlent
lUUvl de 3 pièces , chambre de bains

et cuisine, buanderie , séchoir et dé pen-
dancen , chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée, n-3434-c

15.14-2" 

innaptpmpnt'. A louer pour fin oo-
-îpj . -U .Cl-ll'iHk. , tobre ou époque à con-
venir , dans une maison d'ordre, un deu-
xième étage composé de deux apparte-
ments modernes de 4 ot 2 pièces pouvant
être réunis en un seul. Chambres de
bonne, ohambres à baiu. dégagement,
belle situation. S'adr. à M. D. iViouchet,
rue des Tourelles 33. 1526 1-2*

ipparteieBls. oVSépVuel
convenir deux beaux appartements , rue
Léopold Robert, au centre des affaires, l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 1200
francs, l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de 1'_J-_.AHT_-__ .. 14152-20""

¦i y iij -11. époque à convenir, rue Léo-
pold Robert 72, Magasin de deux devan-
tures avee appartement, — S'adresser
même maison, aa ler étage. 15181-3*

KGZ - QG-Cil3, llSSG6. octobre prochain,
rue du Ravin 11, deux rez-de-chaussée de
2 pièces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes et biea
exposés. — S'adresser chez Mme Held ,
rue du Ravin 11. 14828-7*

A lftllPP Pour ie ler nov»mbre 1905. un
IvliCl joli Logremeut moderne

composé de 3 chambres, corridor , cuisine,
balcon , lessiveri e, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17, au ler étage. 14565-9*

Pidlinn A louer pour le ler Décembre
I lgllUll. 1905, à des personnes tranquil-
les et solvables, un pelit pignon de 3
pièces, cuisine , alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8. au 2me étage. 14405-10*

HT i louer ^bt^^run'W.
mier élage de 3 chambres, cuisine, bal<
con et dépendances ; ainsi qu 'un maga-
sin, rue D. JeanRichard 27. — S'adr. à
M. Albert Barth , au 1er étage. 17865-18

ÉL IflUHA-T -*0*"' ,e *er noveinhreta. IVuQl prochain un magnifique
rez de chaussée de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances,
chauffage central indëpeiiliant, situé rue
du Commerce 17 (aux Crêtets). — Poar
visiter et traiter , s'adresser à M. J. Ull-
mann , même maison , au 1er. IS-IOô 18
I AC fPt npnf A l°uer Pour le lBr novem-
-Jt-gCili -iiU. bre prochain , dans maison
d'ordre , beau logement de i pièces , corri-
dor, cuisine et dépendances , buanderie,
cour , uue étendue. — S adresser rue du
Pare 78, au 2me étage. 1285-.-20*

A nnî) 1-tPI.PntP fi louer'rue *•*•**?• Robert
iiyp _0i_.0!l-i.. 58, dès à présent , bea ix
appartements de 6 pièces et alcûve (4me
étaye), S pièces (3me étage), et pour le
30 avril 1906, 4 pièces (1er étage) . Prix
mo'lérês. - S'adr. au Concierge , même
maison , ler étage, à droite. ii017- _. i*
I '('Df IPO A louer tout de suite ou pour
A l __ l__ l-__ l . époque à convenir un magni-
fique local. — Sadresser rue du Parc 94.
au ler élage. H--365.9-0 11-I35- -.9»

Â lnilût* l"*ur toutes dûtes. l_,Ut-&-
lUllCl ME.VTS de 2 et „ cham-

bres, au soleil , quartier des f.. 'u-j -
ques et près de lu Gare. — L,. i'é-
caut-jUichuud, Numa lirez 111.

123.. -49*

ï ft_ .PIllPnf -*1 louer P0lir 1> 1er n°-UU Q CI J I UI II. vembre un beau logement
avec balcon , de 3 chambres, cuisine at
dépendances ; eau et gaz installés. Prix
48» fr. l'an. — S'adr. chez M. Wuilleu-
mier , rue de la Prévoyance 86A.. 15.80-1

I ftdPmpnf A louer un Petit logement
UUgClilClll, (Je i chambre et cuisine,
avec potager à gaz installé , au soleil le-
vant — S'adr. chez M. Tell Galaine. rue
du Grenier 39. 15323-1

i nnarfomant A louer Ponr le so avril
A{J_/_U ICIIIOl ll. ]90tj , à des personnes
d'ordre, un appartement de 3 pièces et <ié-
peuiiances , situé Numa-Droz 53, à proxi-
mité des Collèges et de la Poste. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au ler étage.

15180-1

Ph?illhPP A louer une chambre ineu-
UllutuMl 0. Mée à ua monsieur de mo-
ralité ; fr. 11 par mois. — S'adr. rue du
Puils 29, au ler étage , à droite. 15308-1
fh - imh pQQ Pour dame ou monsieur
ll.lal.l_fl Ci), tranquille , dans belle mai-
son au nord-ouest de la ville, une ou
deux belles chambres , dont une avec bal-
con , non meublées ou meublées, sont à
louer. 15275-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f llfltnhpP A l°uer Be"e chambre prés
Vua.iUulC. (Je la Gare , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au rez-do-chaussée, à droite.

15320-1

r h f l m h P P  A louer tle sui te une chain-
u-lulllul U. h,re indé pendante, pour un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
Industrie 21, au ler étage, à droite .

•tt**... r.hovnl de trait eat
«^-̂ "---

¦
.... -̂ ^-.îtà 

iJ"c'a* à vendre
t''". i|i ___k.M___ fa u te d'emploi, fion-
jf enr ' vt X̂ viendrait très bien

_r w  & 
 ̂

pour un 
paysan.

•-A ï J h ¦̂ r*
i8 k°nn(" occa-

i. -a ~ * — Saga sion. 15495-2
O , .tl ri:ssei - un u u e a U  de l'iMPARTI At,.

Appareil à photogra phier. SS
lent appareil photograpni que à main ,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 fr. —
S'adresser rue Pli.-H. Matthey 18, au rez-
de-chaussée, à gauche. 1301 .-1*

B

SAGi-iS-jUILLARD

REGULATEU8S flaïât,f,!.'Jep

avec sonnerie. 3

A I C D A f l Y  A vendre 1 paire de canaris ,
V/lOudUA. 2 mâles, des jeunes m ulâ-
tres , 1 merle, 1 grive, 2 cages. — S'adres-
ser rue du Puits 20. au 1er étage. 15315-1

I nef no à rta7 A vendre un très
LUSllC d gttZi. oeaa lustre à gaz à 2
branches , ainsi qu 'un quinquet électri que.

S'adr. rue de la Chapelle 3. au le?
étaga . 15278-1

Â ironrlnû des lits complets à fronton
ï dllUlc et Louis XV, lavabos , tables

de nuit, secrétai res, buffet de salle à man-
ger. — S'adresser â M. Fritz Kramer,
ébènisle rie , Premier-Mars 15. 15311-1

Â T T pnrlpA un chien bon pour la garde
ÏCln l iC  et très obéissant. — S'adr.

chez M. Georges Wu-lleu-nier, rue de la
Prévoyance 86A. 15281-1



L'HIVER est là! Pour les Ménagères prévoyantes !
-rfSB-h, 8WI an -*T_*___ _¦__, _____ __M f̂ — H -"era vendu demain VENDREDI,
.fUS» f 3 iÉ&i_s!_ ï 

[ 
â W  ̂-flf sur la PLACE do L'OUEST , devant

K3. JES Wâ §£3 l§S| lllll B I tls®^s *e nla'?asil1 de tapisseries Tissot, un

RI »___. liPili Il Bl Kl 11 Jéa CHOUX BLANCS et pour choucroute,
PJB il WUË M.'M ÊWk CH0UX FR!SÉS (Marcelin), -f-̂ p
t̂ÈP' ÉÉ H ̂ *SÉ? ^Ë_P MM CHOuX ¦•8iiE£S. ls P'** 6 âcp. _^^«.e» »*Bii.'s5Rô-i Profitez I Se recommande.

Horlogerie - Bijouterie :
Orfèvrerie

Georges-Jules SiSDOZ S
.LéopolcI-Itobert 46

?RHABILLAGES*en tous genres. 1070.-10'
I Prix modérés. Prix modérés.

HOTEL BU CHEVAL -BLANC
LA FERRIÈRE

Di-nas-che lar Octobre

Orchestre Wuilleumier.

J5590 3 Se recommande.

Changement de dwniicile
A pavtir de Lundi à Octobre , l'atelier

de plantages ancre Oie et domicile de

M. Ulysse Mosmier
serout transforés 155_. _-3

Rue Jaquet-Droz «3.5

A vendre ou à louer une belle baraque
de marchand de châtaignes , entièrement
neuve. Conditions et prix avantageux. —
S'adresser chez M. H. Bruno fils , rue de
la Loge 5. 15584-6

pour le 31 Octobre 1905 :
Crétêts 139, troisième étage de 3 piè-

ces et alcôve. 15515-3

Serre 103. deuxième étage de 3 cham-
bres el corridor. 15516

Serre 105, troisième étage de 8 cham-
bres et corridor.

Serre 105, sous-sol pour entrepôt ou
atelier.

Parc 55. deuxième étage de 4 chambres ,
corridor et cuisine. 15517

Numa Droz 111, troisième étage de 3
chambres , cuisina et alcôve.

Parc 81, pignon pour atelier , [avec cui-
sine. 15513

Serre 95, premier étage de 2 chambres ,
corridor et cuisine. 15519

Paix 74, troisième étage de 3 chambres ,
corridor et alcôve. 15520

Doubs 157, deux logements de 5 cham-
bres, corridor et cuisine. Plus , un pi-
gnon de 2 chambres et cuisine. 15521

Charrière SI (Ferme Borg). deux loge-
ments de 2 pièces et un de 4 pièces.

15522

Nord 73, deux logements de 3 pièces et
un de 4 pièces avec chambre de ba ins.

15523

Nord 45. rez-de-chaussée de 8 pièces
avec chambre de bains. 15524

Non! 45, premier étage de 2 pièces avec
chambre de bains.

Doubs 425, sous-sol de 2 chambres et
cuisine.

Serre 113 (ancienne Fabrique Funck),
grand entrep ôt ou atelier. 15525

Paix 95, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 15520

S'adresser à M. ALFUED GUYOT, gé-
rant , rue de la Paix 43.

A louer , pour le 1er novembre ou plus
tôt suivant convenance, un MAGASIN7 si-
tué _¦, proximité de la Place du Jl arche et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partemen t et dépendances. 7_"5.-6i"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS IMPORTANT 1
Donne un Gafé délicieux , belle ISé

I 

couleur et goût de crème, se dé- ||||
fait facilement. Sup ériorité re- ___§
connue par anal yse officielle.

205 4-11 _j |j

Pour le 3! Octobre 1905
Quartier Sud-Est, beaux appartements

de 3 et 4 pièces , avec corridor , alcôve
et dépendances, bien exposés au so-
leil. 14480-7*

A.-M.-Piaget 28, pignon , 2 pièces, cor-
ridor , lessiverie et cour. Prix 400 fr.
eau comprise 14481

A.-M. -Piaget 28, 2 pièces, chambre de
bain , alcôve éclairée , corridor, lessi-
verie et cour. Prix 450 fr. eau comprise.

Serre 99, ler étage. 2 pièces, corridor ,
lessiverie et cour. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 14482

Concorde 5, sous-sol , 2 pièces , corridor ,
lessiverie et cour. Prix 30 fr. par mois
eau comprise. 14483

S'ad resser à M. Heuri Vuille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-104

ï.PlllftTlfldA Q (->n el>,re P ren(li-ait à do-
Uldlluli._ ._ ,-- _), miellé , des remontages ou
terminâmes, de préférence grandes piè-
ces ancre depuis 14 lig. Travail conscien-
cieux. 15591-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

r.inp lp i'dP Famille honorable de 3
UDUvlCl gC. personnes , demande pour
époque à convenir , place de concierge
Excellentes références à disposition.

S'ad. sous initiales P. G. '155(10. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15560-3

InilPIlfll i prP Personne demande au
UlmlUCUlCi G, plus vile des heures com-
me remplaçante ou place pour tout faire.

S'adr. à Mlle Roth , chez Mme Muller ,
rue Fritz Courvoisier 100A . 15576-3

f' .immi'. *** ans' routin *i dans «a fabri-¦
JUlllUiii. cation , connaissant tenue des
livres, allemand et anglais , cherche à se
placer comme employé intéressé. Au be-
soin disposerait d' un petit capital. — Of-
fres sous chiffres [A. D. 15*. 90. au bu-
reau de I'IMPAR TIAL. 15296-4

Rpmnp fPI lPQ Deu!* remonteurs en pe-
Hi/ lllbli it-tl ! ù. tites pièces entrepren-
draient du travail régulier en bonne qua-
lité. 15428-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

îlpîlPiç Une bonne ouvrière outiepren-
llCUl l"., drait encore quelques boîtes
par semaine, genre bon courant Ouvrage
prompt et soi gné. 15324-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrP t l f îP  •*e''ne 'die de 18 ans , intel-
nj / tll CllllC , Jigenle , cherche place pour
apprendre le métier de modiste. 15405-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIllP r i pmfi i *_p llp de toule mora.lite cher-
UUC UGlil l. l_iC.-C che plaoe pour cuisi-
ner ou autres travaux d'un ménage soi-
gné ; connaît aussi le service d' un maga-
sin, fionnes références. 15435-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpillftnfpilP caPal)le> ancien planteur,
Utj -llUil.ClU demande des achevages
ancre fixe après dorure. — S'adresser par
écrit sous initiales IH. M. 15376 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15276-1

-_____- -̂_-.._i-U-_-_L-UL'l_4B__«------M_-g--llllll llll-lK

f PaVPIll " est c,«erchè dans un atelier de
U l d i t i t l  1er ordre , à Vienne, pour
monogrammes , armoiries et la lettre. —
Rensei gnements : Faubourg du Lac 91,
II, Bienne. J15554-1

Ppa VÛIIP sachant mettre la main à tout
Ul d.-C._l est demandé de suite. 15534-3

S'adr. rue du Nord 89, au rez-de-chaus-
sée.

Dpnifl 'l fPl lP <~>a demande un démon-
V bl-K' .ucIll. teur et remonteur pour
pièces 12 lignes cylindres ; on sortirait
aussi sertissages, pivotages et dé-
bris. 15533-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlIlhPÎtPHP "-*11 neinai 'c*e un emboi-
LUlMUllGUl ¦ teur connaissant bien la
mise à l'heure intérieure. — Soumettre
échantillons au Comptoir Hœter __ Gie,
rue du Temple Allemand 29. 15578-3

Rônél i t ionc  Repasseurs et remon-
uCp cllllUll*), teurs sont demandés
pour genre soi gné. — Faire offres sous
15. AI. 1555*., au bureau de I'I M P A R T I A L .

15552-3
ITj n On demande de bonnes polis-
If lu. geiises de vis soignées et ordinai-
res, travail régulier. — Se présenter avec
échantillons au Comptoir Michel Bloch ,
Place Neuve 6. 15516-3

Pflli'-npiKP de boîtes or, connaissant
I Ullùot t loL- entièrement son métier ,
trouverait à se placer avantageusement
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
rue du Parc 1, au 2me étage. 15563-3

Sertisseur-Joailler :Ulte. denii"iË35^S'adr. chez M. J. Bonnet, rue du Nord
89. 

Commissionnaire. su?££%£ **
çon honnête et actif , comme commission-
nu ire. 15555 3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

lWinm On demande de suite nn bon
i. Uleun.. adoucisseur (Sa adoucisseuse
au lapidaire, ainsi qu'un bon ouvrier
greneur; tous deux pendent ___.jonfS. —
S'adresser chez M. Nicolas Haenni, do-
reur , Morteau (Doubs , France.) 15557-3

R ûfi 1 PHP désirant se perfectionner sur la
1-vglC Ul retouche «t KégletHie connais-
sant coupage et mettre rond les balan-
ciers sont demandés par Kode Watch
Co., rue Jaquet-Droz Si. — Places sta-
bles pour personnes capables. 15531-8

Femme de ménage p g &SSS ^
cieuse, est demandée pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Numa-Droz 56.
au ler étage. 15549-3

Femme de chambra. 0apr: i
nage très soigné, sans enfant et ayant cui-
sinière , une femme de chambre sérieuse
et munie d'excellentes références. 15589-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Cnn-rnn fa On demande de suite uns¦JU I ttlllC. bonne fille, propre et très
soigneuse, pour faire le ménage ; bons
gages. 15540-3

S'adresser au bureau de -*IMPA.RT_4L.
IpilllP fllln On demande une jeune
UCUllC UUC. fiUe pour faire différents
t ravaux d'établi. Entrée de suite. —
S'adr. Fabri que de ressorts Albert Bahon ,
Itenan (Jura Bernois;. 15570-3
Pilla On demande une bonne fille poui1 HIC. faire Un petit ménage. — S'adres-
ser Balance 4, au 2ine étage, à droite.

15587-3

.ïftllPnfllipPP 0n demande une per-
lium-lUUCl C. sonne sérieuse, pouvant
disposer de ses après-midi. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 28, au 2me étage.

155̂ 1-3

Bemoutsur. f̂l d^ma£
comptoir de la localité, UH remonteur sé-
rieux connaissant à fond l'échappement
ancre et cylindre petites pièces. Se pré-
senter, avec certificats, la matin entre
10 heures et midi. 15486-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpHli'.nfp li'l'Ç <-)n demande de suite 3
llCiUuIilbUl k., bons remontenrs pour
pièces ancres . — S'adresser au Comptoir,
rue Frilz Courvoisier 38. ' 15431-5

AfiPIlt ^" demande pour La Chaux-
gCUl, de-Fonds , un agent sérieux pour

le placement d' un article nouveau et bien
vendable. Faire offres à Gase postale 87.

15.46 2 

Yisiteur-aeheve ur. ,°au %l£àîJZ-
nette or , un bon acheveur très capable et
régulier au travail. sEntrèe à volonté. —
S'adresser sous initiales A. Z. 1800,
Poste restante , la Cliaux-de-Fonds. 15399-2

Rp mfinf pur Q 0n dsmande ue suite-IICIUUUICUI D. pour travailler an comp-
toir , de bons remonleurs et acheveurs
d'échappements ancre 18 et 19 lignes,
ancre en blanc. 15510-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

jeune commissionnaire.

PiV fttp lirÇ On sortirait des pivotages
r i lU lCUiu .  d'échappements ancre fixe
à deux bons pivoteurs. — S'adresser avec
échantillons , rue Jacob Brandt 6, au Sme
étage, à gauche, 15308-2

Remonta ges r'̂ 'T' t̂
bons rémouleurs. — Se présenter
avec éciiau 'iilo.is au Comptoir E.
Ërlsbacliei*. Léopold-Robert l».

15397-2

Rhabilleur de boîtes SIM™
tie, aurait l'occasion de se placer dans
des conditions avantageuses à Ittienos-
Ayres. 15396-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPflVPll P ^n bon dispositeur connais-
Ul t t iCul . sant tous genres de travaux ,
pourrait entrer de suite, rue de l'Hôtel-
de-Ville 1. 15447-2

Sraneurs. S7ZÏ
mettre la main à tout , sont demandés à
l'atelier Charles Debrot fils, rue des En-
vers 33, au LOCLE. Place stable.

15499-2 

R tlinillp il P On demande pour l 'AîtliS
-j l l l d iUCUi .  un bon ouvrier émailleur
pour la bijouterie. — Ecrire chez MM.
Gésard __ Stummer, rue de la Jussienne
n° 11. Paris. 15443-2

nôîl lftntPilP tJl* bon démonteur et re-
UcluUUlCUl , monteur pour pièces cylin-
dre est demandé an Comptoir , rue du
Parc 65, au 2me étage. 15420-2

Pûniûnfû l lP On demande un remonteur
UGlilUmcUI . de finissages et deux ache-
veurs d'échappements ancre longues
fo urchettes après dorage ; on sorti rait
également l'achevage. — S'adresser rue de
la Promenade 4, au 2me étage. 15424-2

Ri~T.9 _eP.lPC De bons repasseurs pour
U'_y do_i .'.l! o. grandes pièces trouve-
raient de l'occupation. Ouvrage facile et
suivi. 15457-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uiniocûlioa °n demande de suite une
riUlbâcUDC. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser Gharrière 4, au 3me
étage. 15427-2

PAHMRAIUA OB demande de suite une
ru l loo "-l ( i_ o. bonne ouvrière polisseuse
de boites or , connaissant la partie à fond.
A défaut ane assujettie. — S'adresser
Crét 16. 15467-2

Pftlk.PllCD 0a demande de suite ou
1 UuOo.  uoli i époque à convenir , une ou-
vrière polisseuse de boites or connaissant
le métier à fond. 15415-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anril 'O .ltiPi On demande de suite une
___|. _.1C_U1C, apprentie polisseuse de
boites or ;. rétribution immédiate et ap-
prentissage sérieux. — S'adr. chez Mme
P. Matile-lngold, rue A.-M. Piaget 69.___

*."¦-*

Mp i.i - .tP 0n ^nantis ponr le 1er osto-.ituuiûic, bre, une bonne assujettie ; à
défont une ouvrière pont a à 3 jours par
semaine. — S'adresser à Mme J. Limier
Nuas-Dro. 18. 15407-2
nnillP ÇiKIllû On demande un domesti-L.U__ lC_ *liqUC. que de campagne, de bon-
ne ooaduite at^ttehant traire. ___«8-2

S'adresser an hureau de I'IMPARTUL.
riArnûC f îri 110 0° demande de suite unL*U_-.CS-lll* ll *_ . domestique sachant traire,
conduire les chevaux et voiturer. 15419-2

S'adresser -au bureau de I'IUPARTIAL.

À lfllU-P rae Gruerin 5. P°ur le 31 dé-fi IV-Hri cembre ou à convenir, _S
c-_a_aabi*es et cuisine ou 1 chambre et
cuisine, ler étage, cour, eau, gaz. Grand
soloil. — Prière de s'y adresser. 1553H-3
T.nrfnmnnt A remettre de suite ou
i-V-jClUClll. pour le terme, un beau lo-
gement remis à neuf , avec 2 grandes
chambres, 2 petites ou 3 pièces avec cui-
sine, dépendances, eau et gaz. — S'adr.
rue Numa Droz 7, au ler stage. 15541-6
T ntfAmpnf A louer de suite ou épo-tlUgCUlClll, que à convenir un petit lo-
gement de 2 pièces et cuisine, situé an
centre. — S'adr. rue de ia Ronde 3, au
ler étage. 15571-4

f .nrfpiïlPnf A louer pour le 30 octobre
UUgCUlCUl. ou plus tard , un beau loge-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au soleil et maison d'ordre , près
de la Poste et de la Gare. — S'adr. Pâtis-
serie Rickli. 15562-3
CAji c .qn] de 1 chambre et cuisine est à
Ut -Uù ùVl louer de suite ou époque à
convenir, rue du Temple Allemand 109.
Pri x : fr. 25 par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot . gérant, rue de la Paix 43. 15532-3
Oniin nn] de 2 chambres et cuisine est¦JUUù-ùUl à louer pour le 31 octobre
prochain , rue du Temple-Allemand 107.
irrix SO fr. par mots. — S'adresser â M.
A.. Guyot. gérant , Paix 43. 15558-3
fharf lhro  A loaer une helle chambre¦JUauiUI C. meublée à 2 fenêtres. S'adr.
à Mme Beyeler, rue du Progrès 17.

15557-3 
fl l lîmiSna A louer de suite une jolie
UlldUlUi S. chambre meublée. — S adr.
rue Jaquet-Droz 23, au 2me étage. 15589-3

fl iinlTlhî' P ** *" fenètres , meublée ou non ,
wll-Umi- b exposée au soleil , est à louer
à personne honnête et solvable. — S'adr.
rue A.-M -Piaget 49. 15579-3

Iftl lA nhflmhPÛ bien meublée est à louer
UUllC yiKlUlUl C ae suite .chez personnes
tranquilles , à monsieur solvable travail-
lant dehors.— S'adresser rue du Puits 17,
au 3me étage, à droite. 15142-6

I fldPITIPnt *̂  l°'*er Pour cas imprévu ,
UUgCUlCUl, pour le ler novembre, un
logement moderne de 3 pièces, alcôve
éclairée, balcon , cuisine et dépendances ,
jardin , cour , lessiverie. — S'adiesser rue
du Nord 13, au 3me étage, à droite.

15.41-2

Grand 3me étage Xït-&
sine, alcôve et dépendances , à louer pour
le 1er mai 1906. Situation centrale. — S'a-
dresser Parc 13, au rez-de-chaussée.
H-3449 g 15438-2

nhflfllhPP A louer une chambre non
vUftluWl C. meublée , aveo chauffage cen-
tral. Prix 12 fr. 50 par mois. — S'adresser
Halle aux Tapis. 15433-2

fj) l3ÏTlhPP A louer de suite ou époque à
V. U_.l_l.fl C. convenir , uns grande cham-
bre non meublée , exposée au soleil et in-
dé pendante , située Place Neuve 6, au 2me
étage, à gauche. — S'y adresser. 15429-2

nilfi rnhPP -*- l01161, 'Ie BU '*e ou il'ourvllu.Uil. lC. époque à convenir une ebam-
bre, confortablement meublée, à un mou-
sieur solvable, de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser ru» de l'Industrie 3,
au 2me étage. 15425-2

Pill .ïïlhl'P A l°uer **0 suite, à une per-
vllaUlUl Ci sonne d'ordre, une chambre
non meublée à 2 fenêtres. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 47, au rez-de-chaussée, à
droite. 15.18-2

rhanihPP *-*• l°uer de suite une belle
VUulUUl »¦ chambre meublée, avec bal-
con, à une personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Grenier
411, au Sme étage. 15450-2
l_P ¦¦ ' ¦ll---_--M-_-__----_-___B---------B-l-.-----___-----__M

I.PHT l.PPCnnnP'. tranquillles deraan-
l-CllA JIBlbUllUCi. dent à louer de suile
un petit logement d'nne chambre et
cuisine ; à défaut , une grande chambre .

S'adr. rue du Progrés 127, au ler
étage, à droite. 15577-3

On demande à louer £•$££*$!
de 3 grandes personnes, un Iog-ement
de 3 chambres avec corridor, au centre.
— Adresser offres avec prix sous chiffres
M. N. 15401. au bureau de I'I MPAUTIAL .

15401-2

On demande à \mv "VffaïïT
ainsi qu'un dit de 2 pièces avec dépen-
dances, situés au Val-de-Raz, si possi-
ble aux Hauts-Geneveys. — Adresser les
offres avec prix à M. Arthur Cavin , à
Itenan (Jura Bernois). 15444-2

Z Èlûçoi'ûlinc tra raillant dehors cher-
-uCOMt.Ul 5 chent 2 chambres meu-

blées, indépendantes, exposées au soleil.
S'adr. par écrit, sous lettres O. W.

_5'-83, au bureau de I'IMPABTIAL . 15282-1

On demande à loner ft̂ âaS!
bre meublée ; pour un jeune homme tra-
vaillant dehors. Prix : 8 à 10 fr. par
mois. — Adr. les offres par écrit, sous
initiales J. A. 15284), au bureau de
I'IMPARTIAL . 15284-2

Mflll ".IPUV ^° ans> travaillant dehors ,
lIlUllùJ . Ul demanda dans intérieur tran-
qui lle chambre, pension et entretien
du linge. — Adr. les offres, sous initiales
G. M. E. 15259, Poste restante. 15259-1

Punifr o On demande à acheter un pu-
l l ly l l l t ,  pitre, de préférence système
américain. — Offres par écrit avec prix,
sous A. F. 15408, au bureau àe } 'lu-
PARTIA L. 15408-2

En cas de décès
¦'adresser sans retard i

r Âg^ îice générale fles Pompes fauéhrei
LOUIS LEUBA

12, Eue Jaouet-Dî-oz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
fités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. S-8U-*»

MF" Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

Laissez venir à moi les petit*
enfants et ne lea en outpéchex
poinl , car le royaume des Çieai
est pour ceux (lui leur ressemblont.

Matt. XIX , U.
L'Eternel l'a donné , l'Etemel la

été, que le nom de l'Eternel toit
béni. Job I, tl.

Monsieur et Madame Elie Luginbuhl-
Bitri et leur enfant Nelly, Monsieur et
Madame Christian Biéri , leurs enfants et
petits enfanls , ainsi que les familles Pa-
rel , Dubois , Robert , Aeschlimann , Biéri
et Ducommun , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la mort de leur cher et regretté
enfant , frère , petit-iils , neveu , cousin et
parent

MARCEL ELIE
que Dieu a repris à Lui mercredi, à 2'/«
heures du matin , à l'âge de 4 ans 1 mois,
après une courte et pénible maladie.

Les Cœudres (Sagne), le 27 septembre
1905.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu , à LA SAG"-JE, ven-
dredi 29 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuairej : Les Cœudres 37.
— Départ à midi un quart.

les Dames suivront.
I_è présent avis tient Itou de let-

tre de faire-part. 154/8-1

PpPiill depuis la rue de la Serre 10 à la
lu . llll Poste, en passant par la rue de
la Serre, un carnet de poste avec une
lettre. — La personne qni en a pris soin
est priée de le rapporter , contre bonne
récompense, chez MM. Ulmann frères,
rue de la Serre 10. 15445-1

m II ' i , "

On tarife à aU» Ĵ TSi-
chine à écrire. Remington,
No. 7, bien conservée.

Offres sout chiffres H-H-H 333, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 1S286-4
¦'¦¦ I I I B .. B
Occasion ponr fianeéri leVemlS
LOT de U Tombola de la Philhar-
monique Italienne, consistant ea
une jolie CIlAMitlIE A O. . <'H_ .l. .  —
S'adresser rue da ÇoHè-je 19, an Sme
étage. 15559-3

A roniiiip Un stock de balanciers
ÏCIIUIC.  cylindre , plus un tour &

tourner les balanciers. — S'adr. chec
Mme Veuve Nydegger, rue des Granges 9.

15574-3 

Â
ynn/i pn meublas neufs et usagés, lits
ICUUlC en bois et en for à une et

denx places, secrétaires, canapés, lava-
bos , linoléum, divan , layette, chaises, ta-
bles en tous genres, de nuit et â ou-
vrage, commodes, glaces, tableaux , la
tout aux plus bas prix. — S'adr. à Mme
Beyeler, rue du Progrés 17. 15566-8

Bonne occasion ! AS™
bicyclette très peu usagée*. 15564-S

S'adr. rue Progrès 63, au 2me étage.

Â
irnnrlpû un lapidaire de doreur , en
ICUUl C bon état , plus les 5 volumes

de « Jèrémias Gotthelf»; le tont i\ bas
prix. 15588-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Â
nniirlnn d' occasion , do belles cou-
ÏCUU1C vet-tures de lit. Prix ex-

ceptionnels. 15586-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PifllMl ^n su Per
'
,e pian.0 neuf , der-

riCH-V. niére perfection , est à vendre
pour cause déménagement. — S'adr. ruo
D.-P. Bourquin 9', au 1er étage , a
droite. 15319-8

A
Trnnrln p deux tours ùL guillocher,
ICUUl C une balance Grabhorn . des

bagues, roulettes et agathes pour lapi-
daire, des Albums de Monogrammes , ma-
chine à graver , etc. 15190-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A VOTIiiro Pour cause de déménagement
ï CilUi C 1 verticow. 1 buffet de ser-

vice , canapé à mécanique avec matelas
crin animal , table gigogne, chaise-longue
en moquette, chaises, 1 milieu de salon
en moquette. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 58, au 4me étage, à gauche. 1515Î1-S

A u  inf .  PU une tablfl ronde sapin (6 fr.),
ICUUlC Une table de nuit (6 fr.).

une lampe à suspension (I fr.), une cou-
leuse (12 fr.), 3 chaises jonc (8 fr.), un
quinquet électrique (5 fr.), un tonr lapi-

, daire aux débris en parfait état (50 fr. ) —
S'adresser Agence commerciale, Serre 16.

15100 3

Â unrj fj ii û d'occasion, un mobilier de
ICUUl C salon Louis XV, usagé msàs

en bon état, en acajou richement sculpté
et velours grenat , plus une suspension,
une grande armoire vitrée en noyer ciré
et un appareil Sauxlet. — S'adresser me
de la Balance 10-A, au 2me étage, à droite.

15417-2

r0tâ_ 6P a gâZ. d'emploi , un potager
à gaz, 3 feux , et aveo four. — S'adresser,
rue Numa Droz 28. 15451-8
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Les Farines de Pois verts et d'Orge, Tapioca
KMT_rt_ |1 m% ne devraien t manquer dans aocnn ménage, car elles donnent une soupe excellente, nutritive et facile à digérer. Ces

lise.H lit. M m  Pol;, Se*> peuvent ôlre servis en très peu de lemps , ce qui  procure une économie de temps et de travail .  Plus de 30
L * V M.W ËMl variétés diffé rentes ! En dépôt partout ; prenez garde à ta signa tu re de la maison n° 2

CH. KNORR (s. a.), St. Margrethen (canton de Saint-Gall) .
¦BH-r_*«s _̂'-^̂ _»_ .̂i^̂  l lll | I II II  I I I I I i l I I l l l l  il* -T.T_.I IT_

f̂ OŒRIES DE ST-GALL"
Achetez vos Broderies directement ohez

GCBERT-ISSUI-LiER à SAINT-GALE. 18
S Particulièremen t recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman-
1 dez collection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-33
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ «¦¦¦¦ ^

tf 7618. — XXV*"» Annie. 3

BANQUE FÉDÉRAL E
Isiicirrrit ANOi.r_ .Kl 2

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours den Chance... le 28 Sept. 1905.

Non» soimiKr. aujourd'hui, S I I U I  variation, impor-
tâmes, antintiiiirn «n coinfil_ -ciiiiraut. on au comptan t,
moins '/i-io île .uiiiiiii wiiiii , ne papier l>aii .abl_ «nr

Eu. -.un

iChé qno Paris 99.98».',
Court «t pelit» i>rr_ l_ lon .s. 3 S9.9_ i".,
2 moi» I accept. francawes. 8 100 10
3 moia 1 miniiiiilin 3000 fr. 3 100.17'/,

(Clié qiio 2-.i!j''t
Londres )C<*Br'M peut» *_f.ei_ long., s îa...* ,

}- mois i a'r.cniitat. anplaiae» 3 35.14
(3 i iu i i i  ( miniiiiniii L. 100 . 3 2. U
!<-lièqu_ Berlin , Francfort . 12.1.10

Court et notit» ulfetB long». . 12.1.10
2 moi» j âccentat. alliiniande» 4 I2J.17V ,
3 mois I minimum M. 3000. 4 123 __ ' i

iCIié que Gènes , Milan , Tarin lno.10
Court et petits ellots longs . 5 190.10
2 mois , 4 ohilf.es . . . .  5 100 17» ',
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 Iii i )  _ .. ' ,_

_ .  . ICliKiiu n Bruxelles , Anvers . 3V, 9. 77';,
lllgiqil. lî â I mois , trait, acc., ..000 fr. 3 69.fO

/Nonacc , hill., m:unl., 3_ l4ch. 31/, 39.77'i
Anislflrd IChè que et court . . . .  3 107 60
„ .'. , ' (2 à 8 moi», trait , acc, Fl. 3000i» ,207 60
UOI terO. /Nonacc.hill . ,  mand., Jettob.  3 207 BO
J!* (Chèque et court . . . .  3V, Iu4.76
Tienne . (Petit» effets long» . . . . 3V, 104.75

(2 à 3 mois, 4 chiffr ei S»/, 104.7a
Ï.ïï-Tork Chè que. . . .  — 5.17V,
SUISSE . Jusqu 'à 4 moi» . . 4"> -•-

Billots île banque français . . . .  — 99.96
• « allemands . . .  — 1 . 3  O. '/i
> » russe» — 2 iii 1/,¦ • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.75
• > an.l ais . . . .  — 2b 14
• • italien» . . . .  — 100. —

Napoiuuiis d'or — 100 —
Souverain» ang lais . . . . . . .  — 25.09
Pièces de 20 mark — 24._ 1VI

enchères
p ubliques

Le VENDREDI "**»-> Septembre 1905, à
1 ' .. heure de l'après midi , il sera vendu
à la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Droz, en ce lieu :

Les meubles et objets mobiliers dont la
dési gnation suit seront exposés en vente
par voie d'enchères publi ques, savoir :

Un ameublement de salle à manger,
des tables diverses, des sièges de toute
nature , deux armoires à glace, plusieurs
lavabos, plusieurs tableaux à l'huile et
des tableaux divers, nn bureau-ministre
et des pup itres , un lustre et une lampe à
gaz, des banques, vitrines, étagères et
rayons pour magasin, un gramophone
avec cylindres, un lit complet bois dur,
nne chaise longue, un grand porte-man-
teau, plusieurs buffets de service, un ca-
napé-divan et divers canapés, des bu-
reaux et des secrétaires, buffets et ar-
moire, nne bibliothèque, 18 volumes
conversation Lexikon allemand , 5000
cigares importés, des régulateurs, des
glaces, des rideaux petits et grands , une
jardinière , un paravent, un piaao Jacoby
et sa chaise.

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-3474-C
15504-1 Office des Poursuites.

Enchères publiques
H sera vendu anx enchères publi ques,

i la HAL1.E. Place Jaquet-Droz. le
LUNDI 2 OCTOBRE 1806, dès 1 '/_ h.
après midi :

Un piano, des tables de café longues et
carrées, des cliaises, glaces, tableaux, ta-
pis , de la verrerie.

Une lampe à gaz, 1 secrétaire noyer, 1
lavabo. 1 lit complet, 1 buffet, 1 fauteuil.
1 canapé, 1 table à coulisse, 1 table demi-
lune, stores, chaises, etc., etc.

Du vin en bouteilles *. Hallauer, Bour-
gogne, Neuchâtel ronge, Asti. Champa-
gne, Mâcon, des liqueurs et 600 bouteilles
vides.

Office des Faillites ¦
¦-3.45 a Le Préposé,
15413-2 H. HOFFMANN.

Bains de Gutenbnrg
(canton de Berne), ouverts jusqu'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces conire les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables , joli jardin , immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
per .tus gratis. H-S6*.0-Y 90-22-1

Terrain de 1170 m*
sk. -«r<&"«B.«a"a.__a_-'ï5

angle îles rues des Tourelles et de Ponil-
-eiYi. Creusages faits. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue Léopold-Bobert 58.

21018-40*

I

Pîas de dartrenx !
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-167) 5811-25*

Crème asti-dartre
de II. KOIII-EU-LCTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hérisau.

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

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indi quan t s'il s'agit
île dartres sèches ou humides.
Mvxn^m~Asum^vâ j s.!œMxsman

9, RUE NEUVE I LA CHAUX-PE-FOWDS Ç RUE NEUVc g
Seul dépôt du

recommandé par le corps médical
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 13918-49

|

___j\ ____ !______ . Jfi__ __________ BRI §̂__b. fiS H9B _E*___î*_&__£**__ «*-__*]". ___7â_L CT*; gel T5r >__*" *A4 TST Tar f___~_T_PjSak s*!-*̂ .j_*5L JH iBil 1L___9 ILiS Jff_-%. M*fiH«_i_ttfiiHâ w^ ^ww l
Abat-jour en papier. 19572-20* gAbat-jour en soie.

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

Lampes colonne. — Bougies.
Franges en perles. "7§l§§

Au Grand Bazar du
JB^nxMJ-Le-k.» .ÉflL  ̂•¦.:¦_•J. |j

m H * 1  ̂A B

SUPEUBES CHÉSAUX — Eue du ïï*j & SE % .<3
en "bloc ou par Lots. um-is*

S'adresser en l'Etude Eug. WILLE, avocat et
notaire, rue Léopold Eobert 58. 

Bois bûché, Anthracite, 6o2se de la Ruhr
petit Coke, Briquettes, Braisette lavée, Tourbe
malaxée et ordinaire , le tout première qualité et mesurage garanti. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre, rue Léopoitl-Robert loi et aux
dépôts : M. Brunner, Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue
Numa-Droz 2; M. Landry, rue du Parc 86. 12613-89

HgammtmmuÊÈÊmÊÊÊmÊiÊÊKÊiÊÊÊBBmÊtÊËËÊÊnKUÈÊÊRKBiMimÊËtà m ¦*?
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j  RENTES VIAGÈRES !
0 Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au <*? comptant et par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothécaires, ?
? etc. En raison de la baisse du taux de l'intérêt, tout placement viager peut être *
_j_ recommandé comme un acte de prévoyance des plus efficaces. ?
ç ?__> Versement unique pour Rente annuelle pour O

Age une rente viagère immé- Age un placement de **
J du rentier diate de fr. 100 par an du rentier fr. lOOO J
? 50 Fr. 1461 95 50 Fr. 68 40 ?
? 55 > 1290 15 55 » 77 51 ?
T 60 > 1108 80 60 » 90 19 ?
X 65 » 923 83 65 » 108 25 £
+ 70 » 776 77 70 » 128 74 %? ?
? Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 14,300,000. Rentes an- ?
? nnelles assurées : fr. 1.700.000. ?
? Garanties : fr. 77,700,000. ?

 ̂
Les tari fs, les prospectus et les comptes-rendus sont remis gratuitement à %

 ̂ toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction de la ,*•,

| Société suisse |
t d'Assurances générales sur la vie humaine i
? ii-lôG-z 11-2 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse %
| à SUBïC-e *>
« Agence générale : M. Alfred PERRENOUD, 18, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. *

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPUTRE perforé
guérissent rap idement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la'Sciatique. Ces produits sont souverains daus les cas de Bronchite ,
Grippe , Maïu. de Ueins. Refroidissements. 19377 40

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER. Ruo Lèopold-Fobert 27.

Prix de la Friction Iiulolc, 3 fr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Eundàtr .,  fr. 1

Machines w~w*m*m^m~m***
sans rivale, réputation nnivcrselle, élégance, soli-^___gi ,̂ |) dite, les plus douces et les plus perfectionnées.

y JJJBP Toujours bean choix en mag-asin, en canettes
*WI-̂ ^-JJ_B--_____5___.̂ I'..Z:_  ̂ centrales, vibrantes, osoill;.ii(cs , etc. el en plusieurs
¦6K_If?_r ^»ïwf formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco

f™iV I I UêSM sur deman(*e- *̂ " Facilités de paiement. *̂ B3 14997-37

141 K»J_IQllïl EU VC!,<e c'*oz SI. L. IICi-NI, mécanicien, Numa
_^^P^»?|̂  ̂ Droz 5, seul concessionnaire pour La Ghaux-de-Fonds et

ifôoA F§ÊUk lus environs. Pièces de rechange et Aiguilles pour
ITHM___-j lffi«^ toutes machines. Atelier de 

reparutions pour tous les
_!̂ ^ ĵ^^^^^^ |4r*è_;iK systèmes, spécialité.

ÉÉS_ifti__£__=*;-; '̂ -' -f&û __> f_" _***î  II A "TT__*P 1 *_><>l*̂ -_sr-î.*^_?*PfiT»i «fiîf ¦¦f-ëriW KelaULATcUHlb.,

I _̂!!*̂ |l|f̂ ^ *̂ P0Ur °AMES 6t W *

;SSIE

*1RS
I ^M^Kl. ̂ RUELÉOPOLD ROBERT 41.
\ ^IV^I ̂ ^^^^^f\ 

Georges 

PEHRBT

^^MM Parfumerie , Brosserie, Savonnerie
\ »^ls___̂ ^P% Tla_^?\fe (ie P

remieres Marques 2556-24

\ /«E_^1H_1«̂ & 
GANTS et 

CRAVATES
^sf^^'̂ ^^^^ffi^'̂ P' 

Spécialité 

de TRAVAUX en Cheveux

•_StiS**̂ __SB^;̂ _>!^^^___^^^it̂___^__ _» Coiffures de soirées et de mariées
iê?^^^P_^^^^ Ŝ_^^_^i^^^^l^%_3 .liarapoing américain — Séchoir électrique
i^^^^^^^^^^_^^*̂ ^^^^S-_j a_» Service prompt et soigné.

]g**'3*_-_*_8 _J-_ ^iil ¦*̂ l^-'¦--- ,* On se rend à domicile. Se recommande.
__"¦'_* R Si ¦ ¦¦B *_ï |g H

A vendre sur les rives du lac de Neu-
châtel , dans une situation exceptionnelle-
ment favorable , au bord de la route can-
tonale , à proximité de 2 gares, une
0 I" B rJ.r
fllilê pi llpi ly 'lli

pourvue de beaux ombrages et compre-
nant : A ) Maison avec 20 chambres, 4 cui-
sines, grange et écurie, B) Dégagements
comprenant jardin potager et d'agrément,
verger et vigne. Le tout en pleine valeur ,
d'une superficie de 0000 mètres carrés en-
viron. Prix 30,000. H 3128-0

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue Léopold-Robert 50, à La Chaux-de-
Fonds. 1.942-2

Jîttenîion!
Le soussigné avise ses amis et connais,

sauces ainsi que le public eu général-
qu'il a ouvert un 15127-8

Magasin de Conserves alimentaires
Sardines. Thon, Saumon, Langues,
Viande d'Amérique, Salami, Chou-
croute, Charcuterie salée et fumée de
ler choix. Saindoux pur porc. Fro-
mage pour fondues.

Vïi-ii© et __3__ :_É>-:î.--ïï

Ant, JOD_S_LE-T, Nord 73.
I_E

Corrleido
fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues ,
ele. — L,e flacon , 75 ct. 691-1't

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold Robert, 16

MASSEUR-HERBORIST E
E. BARRAS reçoit tous les jour s. 10,
rue de la Sen e 16. 12078-120

dans Maison d'ordre
confort moderne, est à louer pour 1
fin Octobre. Prix à convenir. Trois |
chambres, cabinet. Jardin d'agré- |
ment. Quartier Ouest. 12157-9 |

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. i

OamptaliSs-
Gorraspondant

Emploi stable offert à em-
ployé compétent, connais-
sant comptabilité, sténogra-
phie, machine à écrire et la
LANGUE ALLEMANDE à
fond. fgfSf SALAIRE 180 à
200 fr. PAR ftf_OlS pour com-
mencer. — Offres sous chif-
fres ÏV_ . C. 15406, au bureau
de l'iiVlPARTSAL, avec indi-
cations des emplois occupés
et SAMS certificats, ni tim-
bres de réponse, 15406-2

iiiii %S wétÊFk i_É_s
On demanie à louer un local pouvant

contenir 30 à ^O ©-uvriérs et
situé au centre de la ville ; à déiaut, un
terrain à bâtir autant qua possible au
centre également. — S'adresser, sous
chiffres A. Z. -.5434., au bureau
de rifflPARTIAL. 15434 2

TRAITEMENT61 GUERISON
des MALADIES réputées Incurables par

l'emploi dea
BterToes i___i__i<_iio____x-iVl©s

(Seule Mct -odc c.rati.e natur elle)

6 DE TRAFIT Herboriste-Botaniste
12, Rue Lissignol 12, 6EMEYE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 9124-2

Cuisinier- \ 
¦

Pâtissier i
Fabrique spéciale de vêtaments

tels que
Ve«te_.blanohesourayées4.60-6.50 B
Pantalons 4.80—6.50
Itérèts —.80, —.90 8387-9 |
Tabliers —.85—2.20.

3 Qualités et pris, sans concurrence. \______\___\
S Catalogues avec échantillons à dis- B
s position.

Les Fils Kubler, Bâle
s Fabri que spéciale de Vêtements de E

Cuislnlsrs et Pâtissiers.



PARC OIS SPORTS
*•* 
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Avis aux Actionnaires
L'intérêt pour l'année 1905 peut ôlre retiré dés aujourd'hui el jus-

qu 'au 15 Octobre, de 7 '/ _ à 8 72 beures du soir, auprès du caissier
Arnold ZINGG, rue de l'Hôtel-de-Vi.Ie 13, sur présentation du
Coupon 1905.

La Ghaux-de-Fonds , le 28 septembre _00o. _o580- _
Le Comité du F.-C. de La Chaux-de-Fonds.

Bn-.3S-_5.IE

TOUS LES ._ ..< *.; a .s
>J é.s 8 heures nu aoir, A 56

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAKTA.RINI.

— EIVJV1.---_ i . , **HI_ —

Tous les Vendredis , TRIPES
IlaiH s-Genevevs

Hôtel BEAUREGARD
Di«.is.i*r*7te -I e*- Octobre

lit lit! àA W$?^i
BON_5-SLI.ES

15.53 !J rie recommande, ? Hary-Droz.

Restaurant BALMER - BURTNER
aux JO*UX-Ui_i...IÈl.__

I>ii.ini.elte 1er Octobre 1905
dès 7 '/j h- au soir ,

Souper anx Tripes
©t i_._a_.-__=,_c_e_r

WvM de HTeucbâiel
15512-3 Se recommande.

Restaurant Mathe y- Spiller
aux PLAIVC_IETTI_S

Dimanche 1" Octobre 1905

du Moût
Dès 7 '/s henres du soir , 15547-8

Soupir am fripes
©t l_n.5pi.__L

MOUT d'Auvernier
— Téléphone —

Mme veuve I_OZ1ÎI.OJ\ - GIRARD
avise son honorable clientèle qu'elle ex-
pédiera les premiers MOUTS DU PAYS
pour le H-5312-N 15410-2

DIMANCHE I r OCTOBRE prochain.

Ca fé-restaurant BELLEVUE
4, rue de la Gharrière •!-¦

Tous les SAMEDIS soit*
dès 7 '/_ heures

154S5-2 Se recommande, Albert Brandt.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 1er, Lundi 2 et Mardi 3 Octobre

GRANDE RÉPARTITION
_IE=,__=_.X*_ÎV_C_---____

Jeu de Boules remis â neuf.
15471-3 Se recommande, Le Tenanoier.

Pour le 30 Avril 1906
on cherche à louer à La Ghaux-de-
Fonds, un 15343-2

IJOCAIJ
dc 15 à 20 ouvriers , pour la fabrication
de l'horlogerie. Si possible un lofre-
metil. à proximité immédiate. — Adres-
ser offres sous chiffres U. A. 15313,
au bureau de I ' I MPAUTIAL .

Premier étase. 3 chambres, balcon,
coi i'iilor éclairé. Prix modéré. — S'adres-
ser me Sophie Mairet û, au rez-de-chaus-
si-i * 

___ 
droite. 14651-8-.

A vendre on à louer
à -N euchâtel

non loin de la Gare, une maison avec
ternisse et jardin ombragé. — S'adresser
au propriétaire M. l'an! Dessoulavy.
Côte 3. H-4',!(i5-N 131110-8

Pour le 31 Octobre 1905
à louer , au centre de la ville , un

_?i._fP___>«,-_* temeiat
de quatre chambres et dépendances. —
Prix . 480 franc. .

-.'adresser Etude René Jacot-3uil!fti*-
mod. notaire, rue Neuve lo. 10775-89*"

CFRTIÇÇniRÇ ^FBTIQQrilQFQy Lit s -dOtU-iu" otn I louLuuLd
»

Tons les Sertisseurs et Sertisseuses qni n'auraient ,
pour une cause uu autre, pas reçu de carte de convocation ,

i soat avisés que rAS.S_ .M_.LEE du -g*__f 88 COURANT, à
8 % heures du soi r, Salle de l'Hôtel-de-Ville (1 er étage),
marquera la date fatale pour les conditions ordinai res de
réception ; passé cette date, elles seront passablement aug-
mentées, de plus les décisions prises seront considérées
comme absolument définitives. — PAR DEVOIR.
lf.472-1 I.E COMITÉ.

?Œ&WLmBa.-&,
M? ^m9 Gerare BELGE

Nous sommes acheteurs de lous les Genres de Montres pour la BELGIQUE ,
or, argent et métal , pour hommes et dames. Payement comptant. — Adresser les
offres JLundi S el Mardi 3 Octobre, chez
MM. les FILS de JACQUES MEYER, Léopold Robert 68
15508-2 vis-à-vis de la Gare.

Hôtel du Ohenrai Blanc» REUâH
_Di_a_s:__v.--xro___-c____i ier ocroBaœ xeos

j |̂ | DxxJLi après 23? J3.rxJLj 
J|̂

BONNE MUSIQUE. — EXCELLENTES CONSOMMATIONS.

gOjLJjPjB n S dès 6 heures. Se1ic0o2Tande - oscar uehmann.

M Cr oix-BIe ue ¦
T VEMTE ANNUELLE TT

les 9, IO et 11 Octobre prochain

Lundi soir, B Octobre, _. 8 beures

Exposition des lots. — Soirée familière
Mardi IO Octobre

"WI.E.IWG.-PJE (Ouverture à 9 heures dn matin)
Mercredi f 1 Octobre, à 8 h. du soir

C3r:r£k.n_.clo Soirée ¦ T'io.-é
Les dons en argent et en nature seront reçus, aveo la plus vive reconnaissance chez :
Mmes Borel-Girard , pasteur, Temple-Al- Mmes Gsensli , Tête-de-Rang 29.

lemaud 25. Jeanmaire B., Gharrière 13.
Borel-Etienne , pasteur. Cure 9. Jeannin , Est 80.
Gourvoisier , pasteur, Loge 11. Krebs-Kaufmann , Marché 8.
Emery, pasteur , Progrès 53. Kûndig, Progrès 15.
Perregaux, pasteur, D.-P. Bour- Metzger G., Gibraltar 5.

quin 1. Nicolet Jules , Nord 52.
Baillod-Perret , Nord 87. Nicolet Aldine , Nord 108.
Barbier, Tilleuls 7. Perret Alfred , Premier-Mars 10.
Beaujon , Jaquat-Droz 20. Eeutte r F., Sorbiers 25.
Borel , Progrès 48, au local. Scheidegger , Eplatures 5.
Colomb L., Promenade 8. Walther, Numa-Droz 135.
Degoumoiis, Aurore 11. ¦ 152'8-3

.Matêri-aiix. «le construction
PLA.IVI_.L_L._BS en grès, unies. — PLAIVELLlîS en grès, pour

trottoirs. — TUYAUX en grès FLANELLES céramique,
dessins variés . — CHAUX, CIMENT, GYPSE, etc. 15255-12

____lo__xc_,__it___Lloz_L_3 ISTIX* ___te3-_-_._a_i__.c__.e_i

Ê̂lusiKmâ - â̂ m^̂ !̂SSÊg ŜSS^ Ŝt •""

L'HERIT 1ER Frères, Fabrique de Produits en ciment

I

Poyr caose de Cessation complète de certains articles m

€l_^ T_FJtJS®~*J» m
vendus au prix de f acture I

Tissus pour Robes et Blouses. Tissus fantaisie noirs pr Robes. Flanelle»
pure laine. Jupons. Pilous et Veloutines. Draps pour Habillements et
Confections. Rideaux. Tapis de table. Couvertures de lit. Damas et Cre-
tonnes pour rideaux et canapés. Descentes de lit. Laines à tricoter, ete.

Â L'ALSACIENNE I
38, RUE LÉOPOLD ROBERT, 38 8953-3

Dr de SPEYR
Mé lee ni oculiste de l 'HOPITAL

rue Jaquet-Droz 32
DE RETOUR du servi.* ., militaire
Consultations tous les jours (saut

dimanche). Consultations gratuites mardi
et samedi de 11 heures à midi. 15307-2

PHniqne particulière.

Cours de C00PE_ et COUTURE
Ouverture d'un nouveau Cour 1; de coupe

ot couture. — Leçons particulières
ou Gnurs. 15__ .7-8

S'adr. rue du Temple Allemand 53,. au
Sme étage.

MAGASIN J.-E. BEAUJON
5, Rue Neuve 5

15403-3 (Entrée Passage du Centre).

d'Auvernier

Sj Bdlcat d'Elevage
de La Chaux-de-Fonds

pour le Bétail bovin Variété IVOIRE
et PLANCHE

_0_£JBTTAUPJ
Jf/V[ TP""*IjpSr Vente aux enchè-
\____ » _./| %, Tes publi ques le 4
•S** «VvU »,«**» oclobre 1905 , à

11 heures du malin , devant l'Hôtel de
l'Ours, jour de l'Expertise du Syndicat ,
d'uu TAUREAU provenant du Mar-
ché-Coucours de Italie.
15556-3 Le Comité.

Manteaux de pluie
Bouteilles à eau chaude Vfl

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 15539-6

La Clîa
P
ux de-Fonds J LflllStPflïïLéopold Robert 41 Vm LU I 1 0 U U »

_âL*i,'i,_E___>T*__?gcc>__ *<_r :
J'expédie jusqu'à épuisement du stock ,

contre remboursement de 5 fr. seulement
les 25 pièces suivantes : 1 magnifique cou-
verture de commode, 6 cuillères Brilan-
nia, 6 fourchettes , 6 cuillères à café , 6
couteaux de table. J'ajoute gratis à cha-
que envoi , 2 gr. essuie-mains. Que per-
sonne ne tarde de faire sa commande.

Mme P. Hirsch. Niederdorstr. 35,
15545-1 HC-5532-Z Zurich V.

II ÎFIFII lif
Pour le 31 octobre, on demande à em-

prunter contre garanties hypothécaires .*¦¦
premier rang, sur un immeuble de grand
rapport , dans une situation centrale , une
somme de 66,000 fr . à 4 °/_ . — S'adresser
sous clii IT res U. II. i r . l l *> .  au bureau de
l'iMI 'AIIT I ..... 15116 2

Le tirage
de la lot. rii> pour la construction da
l'Eglise de Wangen prés Olti *n. aura
lieu définitivement les 30 et 31 octo bre, à
Zoug.
1539 . -13 M me HALLER. Zu_r.

Pour cas imprévu,
à remettre de suite

de 154H.--1

TABACS S CIGARES
PAPETERIE

bien situé à NEUCHATEI.. — S'adr.
sous cbiflfres II. 5313 1V., A . IM.
Haasenstein <_. Vogler. IVeucliAlel.

On demande
Fille sérieuse
connaissant le service d'hôtel et du m_.
nage. Entrée de suite. — S'adreaser à M.
Henri Stortz , Hôtel de la Couronne,
Goumols-Franoe . 153.8-3

Fille de cuisine
On demande une fille de cuisine pouf

un restaurant. Entrée de suite . 15546-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I..

iËRVAJffTË
Une bonne cuisinière de 30 à 40 ans

trouverait de suite place chez un mon-
sieur seul. — S'adresser par écri t , avec
certificats , à M. Charles Kobert fils, à
Villeret. H-10740- J 15543-2

Alelier de décoration de Cuvettes
en tous genres ""Mi

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

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

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe de*
cuvettes.

Ernest HOFlMini
68, Rue du Progrès , 68

2445-20 * La Chaux ilc-Fonds.

<S» MONTRES
ÀSè̂ . ? égrenées
M ^ T̂ X̂i Montres garantie»

¦ i i t j  I -riî l 
j''*-»** JJ-L Z jjj, Tousgenren. Prixrédulte;
«^/C^_l _̂i» ^eaH c"oil -
**Sm§r F.-Arnôïd Droz
Jaquet-Droz 39, Cham -e- .o.d-
¦ 33a9-lll 

Mouvement
A. vendre un mouvement Roskopf Pa-

norama breveté. Eventuellement à entrer
en relations. — S'adressor sous initiales
E. M. 15402, au bureau de I'IMPARTIAI,.

15402-2

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 110.'ll-l!.0
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -«M

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Occasion exceptionnelle
A von ri PO Ponr c*,USfl **e départ - ¦"-

i CllUl C ameublement de salon , 1 lit,
armoire à glace, etc. , etc. Pressé. — S'a-
dresser au Café, Jaquet-Droz 29. 15480-1


