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Le sons-préfet récalcitrant
t© oôt'refepondant de Paris à la: « Gazette

fle Lausanne» écrit à soto journal :
Le Bous-préfet eet un type social qui a;

tenté à plusieurs reprises le crayon de nos
littérateurs ou de nos dramaturjges. Nous
avons em, d'abord, rfmiiiortel "¦̂ ^ ŜS-'S
aux champs », d'Alphonse Daudet; c'était ce-
lui qui, parti im beau -jour pour aller pro-
férer un discours officiefl, s'était égaré sous'
la ramée, s'était laissé beircer au chant des
petits oiseaux, et que ses chers adminisliréâl
avaient retrouvé avec stupeur à faire des
velrs. C'était le temps ide la République athé-
nienne; et ce sous-nréfet n'était pas le seul
là taquiner la muse. Moins rêveur' plus scep-
tique, Un peu teinté d'arrivisme, son col-
lègue Paul Raymond, le sous-préfet du
« Monde où l'on s'ennuie », avoue à sa femme
qu'il a, lui aussi, composé dans sa -jeunesse
un poème épique, la « Plombéide », ou l'«art
de plomber les dents», qu'il a vendu pour
trente francs à un dentiste :
Ah ! n'arrachez jamais mémo une dent qui tombe I
Qui sait si quelque jour l 'homme adroit qui la

[plombe 1
N'aura su conserver , soit en haut,  soit eu bas,
Cet alliait au sourire et celle aide au repas I

Le « Sous-préfet de Châbeïiu-Buzard », qui
est dû à l'imagination de M. Gandillot, ap-
partient déjà à une catégorie gociale moins
rénovée. Celui-là ne fait pas de vers; en revan-
che, il fait la fête avec prédilection. Il prend
le train plus souvent qu'à son tour, à desti-
naloon de la moderne Babylone. Et c'est ainsi
qu'un -jour son valet de chambre, qui s'est
amusé à passer son uniforme en son absence,
est pris pour lui par un général ramolli,
comme le sont la plupart des généraux qui
paraissent sur la scène. Et si vous n'avez
pas vu l'incomparable acteur Raymond jouer
le rôle de ce sous-préfet improvisé, et si
vous ne l'ave**, pas entendu dire : « Parfaite-
menit ,jeuneural », vous avez perdu l'une des
jouissances les plus rares et les plus savou-
reuses qu'il soit encore donné à notre pauvre
humanité de^goûter dans les temps tristes et
médiocres aii milieu desquels elle promène
son enntu.

En deliors des sous-nréfefs de théâtre , nous
avons eu quelques soue-préfets vivants qui ne
manquaient pas d'agrément. Nous avons eu
le sous-préfet .R., qui fut exik» dans un posio
de disgrâce pour avoir causé quelque tu-
multe dans les environs du Moulin-Rouge
un soir qu'il était plus gris qu'à ' l'ordinaire.
Nous avons eu le sous-préfet H., qui fut sur-
nommé « vache hostile», pour la raison qu'il
refusa de payer l'indemnité légale pour une
vache morte de la tuberculose dont le pro-
priétaire appartenait à une commune dent
le maire n'était point favorable à M; Wal-
deck-Rousseau (ouf !) (Nous avons eu un sous-
prélet qui répondait au prénom d'Edgard, et
dont le père devint plus tord célèbre... mais
ici la chronique empiéterait par trop sur
l'histoire. Oui, nous avons ou tout cela; mais
nous n'avions rien eu encore qui rappelât ,
car la iàntoLsie cocasse, et bçiutfonne, ce

gôuS-préfet dé Joigny, hier païfaitehïênt ïgnor
rê, ce soir çélèbj:e et déjà presque légendaire.
Faut-il de ses malheurs vous raconter l'histoire T

_ Pourquoi pas, après tout ? Elle est très
bien, cette histoire, et, sous son apparence
burlesque, elle est symptomatique et carac-
térise assete bien une époque. H y aura peut-
être un petit bout de morale à en tirer.

Donc, il y a quelques jours, on apprit,
par l'« Officiel », que M. Franco, sous-préfet
de Joigny,' était nommé inspecteur des en-
fants assistés à Pau, et que M. Maupoil,
sous-préfet de Charolles, était nommé sous-
préfet de Joigny. Le premier de ces mes-
sieurs est gendre d'un sénateur, mais aspire
à ne plus l'être; le second ne l'est pas en-
core, mais prétend à le devenir. M. Franco est
en instance de divorce et Ml "Maupoil est en
instance de mariage. Les beaux-pères, M.
Rivet et M. yallé, sont deux colonnes du Bloc.
IVous connaissez -maintenant, presque aussi
bien que moi, les données du drame.

Dans les petite» yillefâ, rien rie s'ignore
do ce qui se (passe derrière le mur de la vie
privée, surtout lorsque ce tour est celui
d'une sous-préfecture. On sut donq, assez vite,
que M. Franco ne vivait pas en bonne intelli-
gence .avec « la dame Bion épouse » comme di-
sent les grimoires des gens de robes. Lea
huissiers, qui ont la regrettable habitude d'é-
couter aux por tels, Ouïrent qu'on se querellai1,
avfic fréauence et tumulte. Un iour. un bruit
significatif parvint S'rçsqu'à eux. Ge n'était)
pas le bruit d'un baisetr. Bref, les huissiers
ne cachèrent pas à leurs moitiés que la <4«a-
lotte» jouait ton rôle danjs ce jeune ménage
anticlérical. Ces daines s'en ouvrirent à leurs
voisines, et la chose éclata au café du Com-
merce et sous l'orme du mail.

Comment parvint-elle jusqu'aux oreilles mi-
nistérielles de M. Etienne ? On l'ignora Ce
qui est Certain, c'est qu'elle" y parvint M.
Etienne, qui est Un [jeune marié, sinon un ma-
rié jeune, fut probablement scandalisé. De
plus, il vit l'occasion td'êia*e agréable à un
sénateur en vengeant les injures de sa fille.
Que dis-je ? Il vit l'occasion d'être agréable
à deux sénateurs, dont l'un voulait éloigner
son .gendre, et l'autre rapprocher le sien.
Bref , il résolut d'exiler M. Franco loin du
théâtre de ses exploits. Il n'avait pensé, le
pauvre homme, qu'aux sénateurs; il avait
oublié les conseillers d'arrondissement et le
député. Les conseillers d'arrondissement, qui
aimaient leur sous-préfet à_podgne, résolu-
rent de faire grève. C'est le système lors-
qu'on est mécontent, dans ce département de
l'ïonne, d'où nous vient déjà la grève des
réservistes. Seulement comme, raiême lors-
qu'ils siègent, les conseillers (d'arroridis&e-
metnt ne font absolument rien, on pouvait à
la rigueur prendre son parla qu'ils ne siégeas-
sent pas. Plus grave était le courroux du
député. Si M. Etienne connaissait ses classi-
ques, il se serait souvenu d'un mot profond,
qui est dit, justement, par la sous-préfètel
du « Monde où l'on s'ennuie » : « Le sénateur:
est sans doute plus puissant, mais le député
est peut-être plus influent. »

Ce député, qui s'appelle Loup, fondit sui-
le ministre et menaça de le dévorer. « Homo
homini lupus ». Pendant ce temps-là, le sous-
préfet, qui se sentait soutenu, refusait de
déguerpir et déclarait qu'il ne céderait qu'à
la force. Son successeur , pour en avoir rai-
son, fut obligé de se faire accompagner par
le préfet et escorter par les gendarmes. Ceux-
ci durent mettre la main sur l'épaule du
fonction naire récalcitrant, çf >mxa& s'il eût été
un vulgaire dominicain. Et M. Etienne se ré-
signa à le révoquer par dépêche.

Nous n'en avons pas fini avec cette his-
toire, car M. Loup se propose d'interpeller.
Comment il s'y prendra, ayant la réputation
d'être tout le contraire "d'un foudre d'élo-
quence, c est ce que je ne nie charge pas d'ex-
pliquer. Mais s'il était en état de le faire, il
aurait une jolie thèse à développer. Il ferait
comprendje au ministre que ses prétentions-
ne sont pas défendables dans l'état actuel
de notre droit public, et qu'il a commis' quel-
que chose oomme une usurpation en oubliant
que les fonctionnaires appartiennent à leur
député, avant que d'appartenir à leur minis-
tre. Il eou,tendrait que si les nùnistres signent

les nominations, c'e sont les députés qui les
font, et il ne dirait rien de contraire à ce
qui est la réalité quotidienne. Il ne séraiij
pas absolument impossible que la Chambre
lui donnât -raison. Un député qui gouverne,
Un fonctionnaire qui se révolte, des élus qui
font grève, tout cela n'a rien qui surprenne
dans l'époque détraquée où nous vivons; tout
cela est bien vingtième siècle; tout cela n'est
pas indigne d'un temps où l'autorité est)
en bais, l'anarchie en haut, _ la confusion par-
tout, où les facteurs ruraux commandent aux
ministres qui tremblent et Où l'humanité seinl-
ble marcher sur la (tête dans une maison ren-
versée.

Journal d'un j nupier vaudois
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IV
Gommé le début des hostilités est fixé à

10 heures et que nous sommes un peu en re-
tard, le fort de l'Aiguille, à portée duquel
nous nous trouvons, et d'où l'on doit nous aper-
cevoir très distinctement, met à profit la
circonstance pour nous envoyer en douceur
quelques shrapnels.

Boum! Boum!
Je' commence-à désespérer de jamais ire-

wuHj a- pteee- Sb-ï rançois. Fort heui-çu-eratJit,
les artilleurs tirent à blanc, ce qui nous per-
met de déguerpir sania morts ni blessés. Bien
curieuse tout de même, cette concentration
d'une; armée sous ls feu direct des canons enne-
mis!

N'approfondissons pas!
Nous nous engageons sur la route des

Avants, dont les magnifiques ombrages nous
pw>tègenb contre les ardeurs du soleil. La
route, lacets capricieux qui se déroulent le
long de I'Avancon* monte en ponte douce mais
continue. Il s'agit donc de donner du jarret.
Le bataillon chemine néanmoins à une bonne
allure, tandis qu'au-dessus de nos têtes le
canon des forts continue à nous "saluer de
temps à autre d'un nouveau projectile.

Boum! Boum !
'Au bout de cinquante minutes de marche,

halte réglementaire, la bienvenue, car les
jambes commencent à demander grâce. C'est
à qui sera le plus rapidement assis ou
couché sur le bord de la route. Ah I la
seconde exquise que celle où les épaules
délivrées enfin du poids qui les écrase, re-
trouvent leur liberté. C'est un véritable re-
IJofufc à la vie; et aux radieuses espérances.

Les sifflets, hélas! nous rappellent bientôt
que dans la nature tout est mouvement et
que les arrêts prolongés sont particulièrement
funestes aux armées en campagne.

— Sac au dos! commande le premier-Iieufe-
iranli Defetraz de (sa voix calme et affectueuse.

D'un geste large, la quatrièmie! section re-
place ses « modzons» sur ses échines. En
route! "Cette fois-ci, ça « tire» décidément.
Le camarade qui s'était, piqué le nez la veille
ne paraît pas en mener large. Songeur, il
chemine les yeux obstinément fixés sur le sol,
en proie sans doute aux tortures pnysiques et
morales du fâcheux « katzen'jamnj er »

Pauvre garçon!
Nouvelle halte, eruivie d'un nouveau déptairl.

Enfin, nous atteignons Freniènes, que nous
traversons sans arrêt. A partir de la, la route
reprend une position à peu pires horizontale.
Les courages se raniment. Un coup de collier
encore et nous voici aux Plans, dans le pitto-
resque vallon que barre pa. l'egt l'imposante
masse du MuVeran. «

Notre arrivée produit une certaine seni?®-
tion. De jeunes et jolies misses en séjour dans
les bôtels du pays accourent pour voir dé-
filer les valeureux troupiers hieJvétiques. Des
photographes nous «pigent» au pjassage, tan-
dis que les officiers, insensibles en appa-
rence à l'attention dont nous sogimeB rojjjet,
commandent : '¦¦¦ * • ' '- '< »

— Serres; ! Setté-z !
Cette fois-ci, nous somnîes à l'étape. Le ba-

taillon preind aussitôt ses dispositions pour
le bivouac et les tréos-officieiS organisent
les corvées pour l'eau, la BOUPA.. et le reste.

— Allong, les gamelles ! Dépêcliops, sa-
pristi !

Oh ! ca rassemblement des gamelles ! ConK-
me personne n'est .jamais sûr de rentrer en
possession de la sienne, c'est naturellement
à qui ne se défera pas de son bidon de fer-
blanc. Tandis que les caporalux et les ser-
gents s'époumonnent à crier, les hommes font
la sourde oreille, se livrent entre eux à des
conversations animées ou contemplent avec
acharnement le paysage, dans le vague espoir
de passer entre les gouttes. Dach©, qui a fait
étamor sa gamelle et qui par conséquent ne
tient pas du tout à l'exposer au feu de la
cuisine, a imaginé un truc incroyable pour
ne pas être obligé de s'en séparer. L'excellent)
garçon a pratiqué un trou imperceptible au
fond du récipient. Aussi, quand on lui ré-
clame son bidon, sa réponse est-elle toute
prête :

— Ma gfamélle, caporal, s'écrie-t-il d'un air
innocent. Qu'en feriez-vous ? Yons savez bien
qu'elle coule !!!

Nous demeurons au bivouac jusqu'aux en-
virons de 2 heures. A ce m'oment l'on nous
fait remettre les sacs au dos et, tandis que
Je reste du bataillon part pour les environs,
on nous annonce que la 2e compagnie yal
faire un peu d'école de section.

De l'école de section, par ^cette chaleuï.
Par bonheur, ce n'était qu'une fausse alerte

et l'on se borne à nous conduire à ,quelques
mètres de là, a\i bordée,l'Avanoon et de .la
forêt, (dû nous passons" à ne rien faire la
plus délicieuse après-midi qui se puisse ima-
giner.

A la nuit tombante, il est procédé au ilo9t-
tage des tentes, opération rendue très longue
par le fait quel personne n'a été initié à lai
construction de ces fragiles "édifices. LeH
troupiers d'Algérie, quf montent leurs ten-
tes avec une rapidité (et une aisance merveil-
ktuses,, riraient bien de voir dans quel em-
barras nous nous trouvons. Tout finit cepen-
dant par s'arranger et chacun aura un _aj»ri
pour la nuit que nous avons à passer ici.

Entre temps, je suis parti à la recherche
dp légumes pour la soupe. Une bonne ma-
man me ixcnduSt à teon « plantage' » et me donne
un chou superbe et du céleri qui embaume.

— Combien vous dois-je ? madame, lui aj-
ie demandé !

— Rien du tout, m a-t-elle répondu. J'aime
les soldats et je suis heureuse de pouvoir leur
rendre un petit service.

J'ai pris sur moi de la remercier chaleu-
reusement au nom de la compagnie.

Bien que servi un peu tard, le pot-aU-fett,
confectionné -aîu moyen de la viande crue
distribuée daus la journée, a été déclaré dé-
licieux. Seul, l'incorrigible Dache s'est plaint
d'avoir trouvé un cordeau de fusil dans soa
bouillon!

Nos officiers", qui avaient toutes facilités
pour aller manger à l'hôtel, ont préféré par-
tager bravement notre popote. Cela nous a
fait plaisir. Pour nous récompenser de nos
peines, notre capitaine a eu l'aimable atten-
tion de faire préparer dans une maison du voi-
sinage du thé succulent qui a été distribué
à tous les hommes et accepté avec la plus vive
satisfactioin. , . . . . .- ',

[Vers dix MireB, nous gagnons nos tefifes.
Les sous-officiers m'ont fait l'honneur de me
réserver une place dans leur logement. Fa-
veur très appréciable, car ces messieurs pos-
sédant une lanterne, nous pouvons procéder mé-
thodiquement aux installationa. Nous nous ré-
pjartisaons par trois. L'un; étend sa coiuverture
sur le sol en guise de literie, celles des deux
autres devant servir de duvet- Le sac est uti-
lisé comme oreiller. , .

Au mbment où je pénètre dans le IogS, des
éclairs illuminent l'horizOn et de sourds gron-
dements de tonnerre se font entendre au loin.
K y a dû mauvais temps en pèrspeotiva

¦A fout hasard, nouS bouclons solide*rrrent la
toile de fermetiire, et après avoir partagé
fraternellement une bonne bouteille, nous nous
étendons côte à côte Bous l'édredon fédérai.
Deux minutes plus tard, un premier -ronflement
sonore et plein à la fois d'abandon et de \___t-
jeaté, t» f aj g &  fenteAdra. • • • ¦
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ADMINISTRATIO N
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* t

Il stra rendu compte de tout ouvrais
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

_s

ÏRIX DES AITC0NCE5
10 cent , li ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite i forfait.
Prix tninimam d'one annonce

75 centimes.

PRIX D'ABOPEMBNt
Franco pour 11 Suiise

On an fr. 10.—
Six tnoiB » 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Poor
l'Etranger le port en sus.

— VENDREDI 6 OCTOBRE 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/»¦
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures ei

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

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

à 8 heures du soir, au local (Progrés 48).
Sociétés de gymnastique

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

Réunions diverses
I A  T T * Loge Festnng ». — Versammlung. U. U. 1. Freitag 8Vi Uhr.
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

¦— Où -est taarraïn«3i ? de-maj ida-'̂ ell'e -em
6'avançant un peu.

— Là-bas, à gauche 'de la Fermé, assise
à côté *4e niada.me Brémontrer... Coonime le
•jardin s'est dépeuplé depuis un moment ! On
part ©t la foule ne se renouveille pas.

— Oh'! il y a encore beaucoup -de monde
'dans les salons. Entendez-vous l'orchestre...
nj adame de Miramont avait prcimjis un tour de
valse jwur finir.

— Et vous êtes ici ? Quel crime de lèse-
¦je irne-ase ! Voukiî-vous que nous le dansions.
ce toux de valse 1 fit spontanémeali la Teil-
lais.

La ieund fille était devenue un peu plus
rose. i '

— Vous allez vous 'moquer de moi, dit-
ellel. Je ne danse jamais. Au bal, je me pro-
mène... et je cause... Dn le sait., je passe pour;
tmo originale...

JiYançoïs so souvint.
— C'est vrai, dit-il, madame! PréVost m'a

écrit quelque chose de cela quand vous avez
oomme-ncé'à aller dans le monde... Mais j'a-
vais cru à une timidité de débutante.

— Oh ! ce n'était pas de la timidité... je
n'ai jamais été timide, reprit tranquillement
Sylvie... Je suis une sauvage, voilà... la sau-
vage que vous avez connue jadis.. . et — c'est
plus fort que moi .— ie ne pyuis admettre que,

Reproduction interdite aitx journaux qui n'ont
pas de traité avec Mi l .  Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

pa-rcè qu'une maîtresse de maison a déclaré
qu'on danserait et parce qu'on joue de la mu-
sique sur un certain rythme, un tas de jeunes
gens se trouvent tout à coup le droit de me
prendra dans leurs bras... C'est une chose
qui me paraît tellement absurde et tellement
révoltante... Alors, je ne danse pas. i

X& Teillais la regardait en souriant, utt peu
étonné, un peu charmé aussi, comme autrefois
au Clos-Belloy, quand elle lui contait ingénu-
ment les chimères dont sa tête était pleine.

—... Et le plus bizarre, avoua-t-il, c'est
qu'en somme vous avez raison, petite Sylvetlse
et bien plus encore que vous ne croyez...*
et que c'est votre révolte qui est logique.... et
la condescendance générale qui est extrava-
gante,.. Oui, vous avez -raison... seulement
peu de personnes en conviendraient, tant est
grande et indiscutée la .puissance de cette
phrase banale: « Cela se fait»... Et j'ai été
le premier à mo montrer assez ahuri de vos
opinions révolutionnaires... !

Pendant quelques secondes, Sylvia fixa le
gazon, puis ses yeux ee relevèrent sur Fran-
çois et, très doucement, elle reprit : !

— Si vous vouliez, mon tuteur, mous pour-
rions bien danser tout de même... parce que,
vous comprenez, avec vous, ça ,ne compte pas.

Il s'inclina. i ; I ' * ' ¦• ' .'
1— Le privilège me flatte, dit-il. . ,
— Alors, attendez-moi un moment... D faut

que marraine sache que ie vais dans la salle
de danse...

Bientôt elle revint.¦— Je crains d'être une valseuse jntoyable,
déclarâ-t-elle. . -, . •

— Mais non... ceirtames femmes dansent
par don, par grâce d'état... Votre démarche,
vos mouvements ont un rythme qui s'adaptera
tout naturellement à celui de la vaj -ae... Vous
vttrrez. y  ¦ ¦

— Je le voudrais... Songez donc ! Je n'ai
jamais dansé depuis la pension Dechaj rme..;
Mon meilleur dais.ur, c'était Jacqueline Lecou-

tellier. Nos pas s accordaient aussi bien que
nos caractères s'accordaient mal... Elle s'est
mariée l'hiver dernier, Jacqueline... Elle a
épousé le sous-préfet de Segré- Vous le sa-
viez ?

— Oui, Lecoutéllier m'a annoncé l'événe-
ment.

— JJ paraît qu'elle est ravissante, Jacque-
line... encore plus jolie qu'autrefois. /

— Eh bien ! il jne semble que vous n'aviez
lien à lui envier... à moins que ce ne soit
le plaisir d'être sous-préfète.

:— Ob ! je We lui envie plus rien1... Maifi
ne vous moquez pas d'elle, mon tuteur... Elle
a eu... comment dirais-je ? un petit seotionant
tendre pour vous... oui, oui.. Ça lui a passé...
ces amours de petites filles, ça passe ! Mais
'i\ y a eu .un moment... Elle favait .beau dire que
vous « ne comptiez plus .pour un .jeune hom-
me»...

— Ah! au modus, je lé saurai que je ne
compte plus ! se dit La Teillais.

Et soudain — ce 'fut une de ces impressioins
brusques, si involontaires qu'elles nous sem-
blent presque venir d'un lautre cerveau et tra-
verser le nôtre, follement, comme un oiseau
égaré — il eut un mauvais désir de prouver
qu'il comptait encore, aux dix-huit ans, un
peu cruels, de cette joyeuse impertinence.
Puis, cette pensée lui fît honte. Et, très pai-
siblement, très paternellement, il eniaça la
jeuno fille, l'entraînant au chant d'une valse
autour du salon où voltigeaient des plis va-
poreux de robes claires.

H ne s'était pas trompé, Sylvette pouvait
danser sans savoir danser. Ce n'étaient pas
seulement ses pieds fins, légers qui semblaient
faits pour dessiner la valse, c'était tout son
corps minca et harmonieux qui en devait
réaliser la grâce particulière et, tout ensem-
ble l'élégance aisée et le charme languide.

*— Vous voyez... vous dansea à merveille,
approuva-t-i! sans "¦j'arrête*».

Elle murmura:

— Co n'est pas moi qui danse, cest voua
qui m'emportez... Il me semble que je  nfl
touche pas terre...

Il ne voyait d'elle que ses cheveux mouS-
sdûx et frisottante, délivrés pour I'instEUtiî
de leur capeline fleurie, un coin de profil
peirdu et la ligne dél'cieuse, légèrement in-
clinée à gauche, de son petit cou mince..4
Pourtant, il la devinait vibrante, un peu
grisée par le vertige nouveau. Et il trouvait!
Une douceur de triomphe, étrange, complexe,
assez confuse à se dire que Sylvette vals-*it
pour la première fois et «qu'elle valsait »¦ -,
lui; qu'avant le sien aucun bras d'ho
n'avait entouré cette taille frêle qui s'aes,::
plissait dans l'abandon de la danse, et QU' i
n'avait été permis à personne de respirer ainsi
de tout près, le subtil parfum blond dont il
avait les lèvres imprégnées.

Mais tout à coup, brusquement, elle balbu-
tia :

— Je suis tout étourdie.
Et voyant qu'elle avait pâli, La Teillais la|

conduisit hors de la salle surchauffée, verf-i
la vérandah, déserte à cette he-ure.

-Quand, la soulevant dans ses bras, il b. dé-
posa sur les coussins de la chaise longue
d'osier, elle avait perdu connaissance.
. Elle était plus blanche encore, blanche ju s-
qu'aux lèvres... ses mains se glaçaient...

Il redoutait do la .quitter pour aller cher-
cher madame Prévost, et, cependant, san3
qu'il sût trop pourquoi, l'id'.lo d'avoir recours'
à une aide étrangère lui était odieuse... B
eut un moment un peu affolé... Puis, presque
aussitôt, et comme penché sur elle, _ il lui fai-
sait respirer un flacon de sels, la jeun e fille
ouvrit les yeux; alors la pâleur liliale de
son visage tiré disparut sous un flot rose eB,
tout de suitei, elle se redressa, arrangeant
sa -robe et laissant couler aee pieds à te-rre
pour se retrouver assise— , 1 ' 1 •

*— Vous êtes mieux, ma pauvre enfant ?
questionna La. Teillais, la voix anxknso.

(A suivre.)

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYUK) 2

LA C H A U X - D E - FONDS
Cour» des t'iiantr <»-»* . le 5 Oct. 1905.
lions somme» aujourd'hui , saut variations iuiDor -

Unies, acheteurs en compte-couran t , ou aa comptant,
moins '/»o/o de commission , de papier bancable sor

,-t
Ejc. Coun

Chèqne Paris «00 03»/.
f...., Court et petits effets lon«« . 3 100.03V.««"»• a mois | accept. françaises. 3 100 li1/.

3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.20
Cuôque 83.16'/,

Ifl iwIiM Court et petit» effets longa. 4 3.5.13» «
"*11UIW a mois 1 accenlat. anglaises * 35.10

3 mois j minimum L. 100 . 4 25 17
Chèque Berlin , Francfort . IS3.lt 1',

lll omii r Court el petits effe ts longs . h 11*1.1ÏV,»uçiu.. 0. g n]ojg . aeceotaL allemande» 5 133.35
3 mois I minimum M. 31X10. i lîl ! iS
Chèque Gènes, Milan , Turin 100.10

II. lin Court et petits effeu longs . S (00. tu
-'"" ' 3 mois , t, chiffres . . . .  5 IOO 30

3 mois, 4 chiffres . . . .  S "00 i-
Chèque Bruxelles , Anvers . 3'l, 99 771/,

Itlgipe 3 à 3 mois , trait , acc,3000 lï. 3 «9.80
/Non acc.,bill., raand., 3el+ch. 31/, W-WV».

instpr il Chèque et court . . . .  3 307 6l>
B ., J a a 3 nloi8 - »"""¦ acc' F1- 3000S».,307.ai)
MiUrd . (Non acc., bill., mand., 3 eti oh. 3 «O? 60

(Chè que et court . . . .  3'/, 104.70
IH1D6 . (Petits effets longs.. . . . 31/, 104.70'î à 3 mois, 4 chiffre», 3'/, 1114.70
IeW-Tork Chè que. . . . — 5.17
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . "'» ~"-—

Billets de banque français . . . .  — 100 —
. . allemands . . .  — 123 117.
> » russes — i I ' I 1/,
a • autr ichiens . . .  — 104.70
. • anglais . . . .  — 2b 14',»
» » italiens . . . .  — 100.—

HapoiiAïus d'or — 100 —
Souverains ang lais —35 ( 19
Pièces de 20 mark — 24.o? 1.',

DENTISTE AMERICAIN
de retotar.

15700-1 

A remettre pour le 30 Avril 1906
•rue du Casino et Envers 28, rez-de-
chaussée de 4 pièces , logement, ateliers
ou burea ux, au gni du preneur. Lessive-
lie, gaz. — S'adresser Pharmacie Cen-
trale, rue Léo pold-Robert 16, ou a M.
Eugène Wille, Point-du-Jour. 15722-2
f ¦ " . i i — . ...—¦ i ¦ ¦¦

Terrain de 1170 m2
angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits . Libre de servitudes.
— S'adresser eu l'Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

21018-41*

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

Un loKcmeul do 4 pièces, corridor
fermé. 15872-11

On petit magasin avee chambre
fcontiguë. Lessiverie dans la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tapioca KNORR, Crême d'Orge KNORR
Crême de Riz Knorr, Farine de 9Iaï§(Mour-)
qualité supérieure f Se trouve en venle partout f 4 C. H. KNORR (s. a.), Sf. Margrethen (canto n de St-Gall),

Tombola de la Philharmonique Italienne
-»

Las lots non réclamés penvent être retirés de 7 à 10 heures du soir,
jusqu 'au samedi "7 octobre, an local du Magasin de Soieries, ci-devant
Spinner & Cie, maison de la. Banque fédérale ; passé cette date, au
local de la Société , Café Droz-Vincenl , nie Léopold-Robert 32-A. 15688-i

Les lois non-réclamés d'ici à lin octobre, seront acquis à la Société.
_^ I.e Comité.

/ Nouveau! /
/ (Huile de Risettes f

/  Jlip iceriej ï àloch, rue du Marché 1 _f/ \ ' jf

1576*9-5

Let Frôsoïv&tîle©
la plus ancienne

COMPAGNIE D'ASSORANIÎ S CONTEE LES ACCIDENTS
» mm t

Responsabilité civile des patrons et fabricants
Polices individuelles. — Polices agricoles.

Conditions et devis à disposiiion. Règlement libéral des sinistres
s'adresser à Léon Ci¦r•̂ î.lllttlie ,̂., Inspecteur

9729-4 rue du Grenier 43 D, La Chaux-de-Fonds.
SV on aux agents généraux Ed. Bourquin & F.-L». Colomb, à Neuchâtel.

Assurances sur la Mie et contre rincendle.

9-ffî j^̂ î ÎM^̂ ^̂ î ^̂ yâS â̂lB^̂ M W*
9, RUE NEUvT" 1 Lfl CHAUX-DE-FONDS j  RU£ NEUVE 9

Le dividende 1905, 4 %, est payé dès ce jour à la Pharmacie contre pré
sentation des coupens d'actions.

Les clients sont avisés que, de ce jour au 15 novembre , ils peuvent toucher
l'escompte 4% sur toute somme de tickets portant une date antérieure au 1"
juillet 1905.

Les tickets non présentés â l'escompte au 15 novembre 1905 perdent tout droit
à une répartition ultérieure. 18912 49

Cartes de fiaoçaiSIes et t'StSo^mens-
^ 

PiinsJ tsrre
La Société Coopérative LA MÊ-

IVAGÈttE avise les coopérateurs, clients
ou membres du Groupe d'Epargne, ainsi
que le public, qu'elle fournira prochaine-
ment de belles pommes de terre pour
encaver. Les personnes qui désirent pro-
fiter des prix avantageux qui seront faits,
peuvent donner leurs commandes au ma-
gasin , HUE de la SEKHE 43. jusqu'au
IO octobre 1905. Aucune inscription
ne pourra être admise après celte dale.

Se recommande.
15426-1 Le Comité.

Belle occasion I
A vendre sur les rives du lac de Neu-

châte l , dans une situation exceptionnelle-
ment favorable, au bord de la route can-
tonale, à proximité de 2 gares, une

" I "  " 'I* '
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 5000 mètres carrés en-
viron. Prix 35,000. u 3123 c

S'ad resser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold-Robert 50, à La Ghaux-de-
Fonds. 13942-1

Dans un des grands centres des monta-
gnes neuchâteloises, dans un quartier très
populeux et très fréquenté, on oilVô

à remettre
poar cause d© santé

un commerce marchant très bien et de
très bon rapport ; bon placement. 154*39-1

Adresser offres sous chiffres V 3447 C
à Haaseusteia & Vogler. La Chaux-
de-Fonds.

amiœ*œ-™asGKgaeimmB&nBiPBiia^&—n

Plas de dartrenx I
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zà gG-167) 5811-26"

Crème anti-dartre
de II. KOHI.IÎK-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Hérisau.

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

8 
NOT A. — Commander directement à I

l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit I
de dartres sèches ou humides.

Le tirage
de la loterie pour la construction d*
l'Eglise de Wangen près Olten , aura
lieu définitivement les 30 et 81 octobre , i
Zoug.
15894-9 Mme HALLER, Ziig.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1905 ou époque i

convenir :
Epargna 14, rez-de-chaussée, gramia

chambre à usage d'atelier avec cuisine.
Au 1er étage, bel appartement de 3
ebambres, corridor et cuisine et una
chambre an pignon . Belle situation au,
soleil , installation moderne, jardin , cour
et lessiverie. 15833-9

Industrie 9, 1er étage bise, 3 chambres.
et cuisine. 15839

Serre 12, 2me étag«, 7 chambres ou cat
échéant 2 appartemen ts de 3 et 4 chain»
bres avec cuisine. 15839

Paro 78, Sme étage, 4 ehambres, corri-
dor et cuisine. 15837

A
__

'U PB
Ch.-E.GALLANDRE,notaïr9

Rue de la Serre 18 

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

a'PPO'X'texiiexit
de quatre ebambres et dépendances. —
Prix , 48<) franc» .

S'adresser Etude René Jaoot-Qulllar-
mod. notaire, rue Neuve 10. 10775-42*

y î  louer
de suite ou pour époque à convenir , rua
Léopold-Robert 48,

Appartement
composé de 7 pièce.-!, cuisine, ehambre
de bain aveo installation complète, chauf*
fage central. 15864-11

Ponr fin avril 1906 ou plus vile, rue
Léopold-Robert 48 et 53:

Un grand magasin, l̂̂ '68

Un petit magasin, ^™ n .20 *4 m-
S'adresser à la Banque Fédérale, à La

Chanx-de-Fonds.

ATELIER
A louer pour juille t, aoùt uu époque à

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé prés de la Gare. 8704-57*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



FRANCE
La loterie de la presse

Le gros lot de 500,000 francs du deuxième
tira go de la loterie de la presse parisienne
a été gagné, comme nous l'avons dit, pan*
M. Gazel , ingénieur, obargé depuis six ans
de diri ger les usines de produits chimiques1
Kessler, à Clermont-Ferrand. Originaire des
environs de Montpellier, M. Gazel, qui est
âgé dîune cinquantaine d'années, est père de
onze enfants, sept filles et quatre garçons*,
dont l'aîné travaille comme chimiste aux usi»»
nes Kessler. C'est le cadeit de la famile,
Henri, étudiant en droit, gui avait pris le
billet gagnant. M. Gazel se trouvait luttuR
à Paris quand ton a procédé ati tirage. Sa fa-
mille lui a téléphoné de Olemont-Ferrand
dans la soirée pour lui annoncer l'heureuse
nouvelle. Bn apprenant qu'il gagnait 500,000
francs , il a simplement dit : «C'est bi<eïnl.
Cela me servira à doter ines filles. »
Un drame au café-concert.

Un sOùs-lieute|iiant du 114e de lipei, iWffi-
mé René Thomas, a tué mardi d'un. 0r>up dei
revolvexune jeune tehanteuse de café-concer%
'Armandine Fér, dite «RoSe Noël», âgée de!
22 ans, pensionùai-ré de l'Eldorado de Niort,
qui refusait de1 filer plus longtemps avec lui
le parfait amour. ' i ;

Après son crftîre, w î s-lfeùté*naïit, qui
gardait six balles dans "son revolver,: a fait
¦one vigoureuse résistance aux personnes qui
voulaient s'emparer de lui et a déclaré qu'il
te céderait qu'à un prêtre. •*'" _ •¦ '-.

On a été aloïls chercher lé .premier vi-
caire de l'église Notre-Dame de Niort, au-
quel le pieux meurtrier a rendu les armes.

Il avait servi comme' soldat et ŝ ùs-officier
aux tirailleurs algériens et à la légion étran-
gère et il était sorti de Saint-iM^X-eilit dans
les premiers numéros. ¦ -' "*- ¦
Une cave qui déménage.

Le concierge d'un immeuble du Faùb&urg
St-Martin, à Paris, voyait arriver lundi ma-
(tdn plusieurs maçtons que, se disant envoyés par
l'architecte pour effectuer d'importants tra-
vaux de maçonnerie dans la cave du proprié-
taire, lui en demandèrent la clef.

Sans méfiance; ce dernier: né fit' âucuïfé
objection et poussa même l'amabilité jusqu'à
leur touvrir lui-même la porte du caveau.
Puis, leur remettant Une bougie allumée, il
les laissa, à leurs travaux et s'en alla vaquer
à ses Ordinaires occupations.

Sans perdre de temps', les pseudo'Jouvtieirs
s'empressèrent de monter plusieurs fûts de
vins fins, sous le prétexte qu'ils gênaient
leurs évolutions, et, tendis que l'un d'eux
attirait le concierge chez le mastroquet du
coin où il lui offrit l'apéritif, ses copains
chargeaient rapidement les tonneaux sur une
¦voiture à" bras^ puis disparaissaient.

Quand le concierge s'aperçut du larcin, il
était, hélas! trop tard pour courir après les
¦violeurs dont il n'a pu donner au commissariat
qu'un signalement d'autant plus vague que les
escrocs avaient pris la précaution de se plâ-
trer .consciencieusement le visage.
Trois jumeaux.

Chez Mme dé ClaVières, Iettf g!r!a'nd-înèré,
au Font-de-Cé, près d'Angers, trois garçons
pleins de vie et forte, pesant cinq livres et
demie chacun, viennent de naître.
i Le père de ces trijumeaux est M. Olivier
d'Eponoux, capitaine commandant au 9" dra-
gons à Lunéville.

Dee cas semblables sttnt rares; en France
la statistique en, compte un sur onze mille
naissances. , - .

ALLEMAGNE
40,000 électriciens en grève a Berlin

Dans la situation créée jpar lé lock-out
des industries électriques, on signale en-
core une certaine aggravation, du fait que
les ouvriers de la grande fabrique de lam-
pes à incandescence Nerust se sont mis en
grève, aa nombre de 2,000, dont les deux
tiers sont des femmes.

Le service des tramways, bien <fué très ré-
duit, a pu être maintenu. La compagnie fait
venir de toute part dts ouvriers d'occasion.
Ella embauche tous ceux qui se présentent.
Ceux-ci arrivent par groupes aux diverses
Jgares de la ville; ils sont reçus par des fonc-
tionnaires dé la .police et, sous bonne g^oorte,
accompagnés à deSt^tioft,

Les portes de l'étaMis'sïatent ee f eferinëra
derrière eux comme celle d'une prison, et, dé
là, les nouveaux arrivés toe sortiront .plus
avant le jour où la grève sera finie.

C'est ainsi que chaque groupe d'ouv*riers
qui entre est bientôt suivi d'un convoi de
chars remplis de provisions de toutes sortes:
viande, pain, légumes, farine, bière, etc. qui
s'engouffrent par des portes n-ayant janws
vu passer, jusqu'ici, que du charbon. ;

Les ̂ révœtes, qui se tiennent ein permis*»
nenco aux abords des usines, Se bornent à
compter attentivement leurs remplaçante1,
sans les inquiéter, le moins du monde. Les
¦postes dé contrôle, établis en plusieurs eat-
droits où les grévistes -viennent chaque jour
faire acte de présence, (n'ont pas signalé, jus-
qu'à présent, la plus petite défection. L'or-
dre continue à être exemplaire,. > ;

Un certain; nombre de ^évtetes s'étaient!
adressés au maire de Beriin, Mi. Fûrschhes,
en le priant de Vouloar bien s'interposer poUr
aplanir le différend. M*. Fûrschlnes a promis
Son intervention, à la seule Condition que le
Comité Central des grévistes lui en fasse là
demande formelle. -

Plusieurs réunions kM été tekuéssa-as au'ëun'
résultat. ,

Le parti sofcialisté «A ÏeS lignes ontvri&-
ççs de résistance -Sont des souscriptions pour
venir en aide aux grévistes, qui, assure-ton;
disposent de deux millions. (Cette somme con-
sidérable ne sera pas suffisante, étant donné
le Jgrand nombre des chômeurs, qui dépasse
peut-être quarante mille.

Des souscriptions s'organisent aussi de dif-
férents côtés pour veirrjr »3n aide aux familles
des .Ouvriers que la cessation du travail infe-
nace de réduire à la (rnisèra • l -
Les brutalités dans l'armée,
x „ Un soùs-ofl&ie'r' vjenit de.-passer eS jSt'fâ&ieil
Se .guerre pour mauvais traitements infligés à
Un cantonnier. La séance' a eu lieu à huis clos;
le tribunal militaire d'Ulm a défendu à la
presse l'accès du bâtiment où le procès se
déroulait. Cependant, ton connaît les faj te;
Cest un so ĵ s-officier nommé Pari. H est ac-
cusé de mauvais traitements infligés en dé-
cembre 1900, et c'est toamtenani seiuleinteinlJ
que les autorités sont saisies, car le car
nonhier en question a (été rendu invalide et sa
famille a réclamé des flomtolages-intorête.;
Au -bout de trois mois de présence au régi-
Inent, il fallut renvoyer l'homme; 3e 'méde-
cin-expert a déclaré que son état vient des
mauvais traitements dont il a été -victime.
On a entendu environ 18 témoins à charge,
qui ont déclaré qu'un autre sous-officier était
enoore plus cruel. On a ordonné une enquête,
sur ce nouveau cas. L'accusé d'aujourd'hui s'en.
est tiré avec sept mois de prison. ,., _l

La « Gazette de IVanCfort » ajoute : ' i
«Le sentiment de justice du peuple de-

mande involontairement où étaient les supé-
rieurs; ceux-ci ne sontrils pas responsables!
au moins autant que les sous-officiers ?...)
Aussi longtemps que des traitemente aussi
brutaux et véritablement criminels seront pos-
sibles, c'est le devoir de la presse ide publier,
chacun des cas qui arrivera à sa connaiar
sance. Pourquoi alors le huis clos? On ne
le comprend pas; la liberté des audiencefs a
été obtenue difficilement, la supprimer est
contraire à la loi. » /
Le passé est passé.

Un reporter du « Petit Parisien' » es? allé
fria,ppe)r à la; porte de ML de Bulow, à Baden-
Baden. U ai été très bien reçu pjar le chan'-
celier, qui lui ai dit «ne foule de choses
aimables. Parlant des relations de la' ï^ance
et de l'Allemagne :

« Aveo sécurité, avec joie, dit M. de Btt-
low, l'on attendrait les temps futurs, si Cer-
tains Français et certains Allemands eu arri-
vaient à ne plus se considérer; coHme'des
ennemis forcés, traditionnels.
; »Si 'ces gens-là voulaient ooi*nprehdrei Ce
que peut aujourd'hui, ce que pourra demain,
surtout, lé progrès des idées et des chtoses.
S'ils pouvaient apprendre que la paix teint-
père, absolue ne peut être que féconde,
qu'assurer toutes les grandeurs eï sutateise-r
tous les esptoirs len ravenir... »

_ Le reporter ayant ensuite risqué fine qùes-
tiion sur ce qu'il pensait du rapprochement'
germano-nisse, le chancelier -allemand lui s
répondu :

- «Tout le bien' ptossible*, mfa féptondu ML
de Bulow. L'amitié russo-allemande existe. Et
j'estime qu'il ne peut être qu'agréable à' lai
France dé voir la) Russie enteetenir avee nous
de bons rapports. Vous avez intérêt à ce que
votre alli.ée ait une amie de plus.

» NoU5 nWfê féh<ïitons nC^-memos, ptour
dés raisons identiques, de l'amitié franco-ita-
lienne. »

AUTRICHE-HONGRIE
Tumulte a la Chambre autrichienne

Hite|ri â iVienniej, à là Chambré des députés,
apjrès la communication de l'ordre du jour
et la ' réponse aux intei*pellations par le 'mi-
nistre de la défense nati-male et le ministre dé
i'agricltuuré, le président donné la parole
à M. Morsey pour le débat sur la déclara-
tion du gouvernement A peine M- Morsey
av^-ft-il commencé à parler que les tchèques
radicaux se sont avancés vers le banc des
mmistres et ont réclamé bruyamment au mi-
nistre de l'intérieur là répjonseià l'interpellation!
reSativie aux incidents de Brunn. Le président
à tenté Vainement dé rétablir 'l'ordre, et a
fait appefl "Bi la Chambre et * au règlement.
Les tchèques radicaux ctontinuant à réclamer
lai réponse à l'interpellation, le pré ĵdenji &
Suspendu la séance. i '•¦** "¦¦> >' w

RUSSIE
Dans un meeting politi que.

On mande de Krémenteho-ug que q^iàtrei-
jvingifHsejpit personnes, arrêtées pendant un mjee-
itmg pjdlitique let conduites -au quartier de
j^alioej y ont été horriblement maltraitées par
ies agents qui, iattx cris de : « Frappons ces
ennemis intéfrieurs! » se stont rués sur ces in-
fortenés à coupjs del tisonniers et de bâtons,
•tendis quel le capitaine de gendamerie, le
imfaîtré de plolioe, le' procureur impérial et
d'autres membres de l'autorité gouvernemen-
tale, réunis dans unie salle voisine, restaient
absolument insensibles aux souffrances dos
¦victimes qui poussaient des cris déchirants.

ETATS-UNIS
Le train des banquiers.

TïmWiaàs, p|rtofbablemiej)4 ton n'aura' vu de train
ln luxueux que' le «spécial» qui, le 7 octobre
pirtochain, quittera Chicago, Ot dans lequel
àuftlont pris place un certain nombre des plus
grette finjMiiciers des régions de l'ouest des
"EJ-feats-Unis qui se pendront à iWashington ptour
y. assisteiri au Congrès des banquiers améri-
cains.
.- Outré les wàg'ô'ni^-salohis, wagoins-lite, etc.,
<se train, comprendra un wagon-salles de bain
faù les voyageurs pourront à leur gré pren-
dre! un bain d'eau douce ou d'eau de mer. De
glus, une partie d'un des wagons sériât (ionvertie
,en, salon de coiffure. Lé « spécial » sera égale-
metat muni probablement d'un appareil de té-
légraphie sans fil, afin que, pendant le voyage,
des banquiers puissent être au- courant dep
cours de la Bourse. : , ,,'» , . , ,

€$Zouvef les étrangères

On publie de ntoUvéaùx détails Sur l'admi-
nistration du Congo. L'« Humanité » cite au-
jourd 'hui, sous la plumie de ML Eouanet, dé-
puté de la Seine, ie cas de 68 femmes indi-
gènes et de 10 enfante qui avatent été en-
fermés dans une prison de Bangui et dont la
pjhipart sont morte do faim.

M. Gentil, l'admteisti&teuE <*toi»3iMal ais feli
cause par M. de Brazza, avait fait, il est vrai,
dans cette occasion, tout le possible ptour
pjunir le -l^cttonnaire coupable. Cependant,
aucun ordre n'avait été donné dans la suite
pou* ne plus saisir comme otages les fem-
¦tn-es d«3fe villages n'ayant pas payé l'impôt.

Cest im add-e-major, le doCféur Fulctonis,
fçpii a révélé cesi faite. 'Arrivant à rimproviste
à Bangui, il fut logé par l'administrateur, KL
Marsauii dans une case dont le sol exhalait
tanC odeur de déjections bumàineS telle qu'il
ma put dormir. Le lendemain, près des bâti-
ments de Ta mil ice, il entendit des gémisse-
miente plrovfânaïiit d'ut* case fermée au de-
htors. Il rouvrit-, et Voici, d'après M. Ro&a-
neiti, ce qu'il apérfcui

« Des spetefaels, hâves, déch'àrnës, lete j "etlx
brillant de fièvre e* de faim, so pressaient là,
pêleHrnélei, -dans l'ordure et dans la nuit. L'un
de ces spectres .celui qui ptoussàit les gémisse*-
ntonte que le~'<k>cteur avait entendus, gisait
sanglan't, suri lé sol, tou s'agitait faiblement
lirn nouveàu-né. Cette femme venait d'accou-
«îhéir. A côté, une aaitre était mtorte depuis
quelques heures déjà. D'anires, dont le souffle
n'était plus qu'un râle; serraient dans teurs
br*as amaigris des créatures émaciées qui lut-
taient ptour la vie, elles aussi, et s'achar
naient à sucer, un beat die mamelle tarie. ».

Ces femmes et Cas enfante avaient été ex-
pédiés d'une rég-ion .située à cinq jours de
•narche; de là pfaf. jin opimjnis, tea tournée d'im-

pôt. La casé ou on lés1 avait enfermés iffeK
sui-e exactement 6 mètrefe/ sur '4 m. 25 et na
possède pour toute ouverture que la porta
d'entrée. On imagine quelle fut la vie dé
ces êtres humains dans cette pièce, dans l'air
vicié et empuanti parj leur respiration et leurs
déjetotions. Vingt-cinq décès se produisirent
en treize jours. On jetait ilejs* cadavres lau fleuve
et tout était dit. : i

Lai case où on les' enférinà ensuite était
plus grande ,et d'ailleurs les décès pemitet-
taient aux survivante de respirer un air moins
empoisonné. Cependant ,1e 17 juin , sur 58
fetaim.es et 10 enfante, il ne restait plus que
13 femmes et 8 enfante;. S'il a survécu 8 en-
fante sur 10, dit M. Bouanet, c'est que même
quand la mère était morte, l'enfant 'trouvait
auprès des autres femmes de la tendresse et
des isoins. La ration distribuée était bien faible.
Maïs les femimes ne mangeaient que lorsque
les enfante ne criaient plus la faim'.

Tels sont les étranges bienfaits apportés
au Congo par. la 'civilisation frança&a

Les bienfaits de la colonisation

Correspondance Parisienne
Paris, 4 octobre.

L*aîfairêl du jour, c'est l'interview qu'uni
rédacteur du « Petit Parisien » a eue avec le
chancelier de Bulow à Baden-Baden et qu'il
publie ce matin dans soa journal. C'est aussi
un coup de maître. Les interviews de cette
valeur sont rares, en admettant, bien entendu,
que celui-là est authentique, surtout exacte-
ment rapporté.

Lé « Petit Parisien » en conMùniquait hiec
soir les épreuves à ses confrères «te Paris,
qui en tont reproduit en même temps que lui:
ÏeS principaux passages. De plus, il a été
télégraphié la nuit dernière in exte-nsto à îicuteja
les grandes agences du monde.

L'interview a été prise' à l'occasion dé l'ac-
cord Eevoil-Rosen transférant dans des con-
ditions déterminées la question' marocaine à
la Conférence d'Algésiras. En réalité, elle ne
nous dit rien de neuf à cet égard. M. de
Bulow s'est attaché à démontrer que le gou-
vernement allemand n'a jamais eu de pensée
agressive contre nous et qu'il envoie am dia-
ble aussi bien les chauvins et les frondéura
d'Allemagne que de France; il né voulaifl
qu'empêcher le Maroc de devenir un nbuveait
Tunis; pour cela, il fallait l'internationaliser,
ce qui est maintenant en bonne voie, la France
conseirvant d'ailleurs le droit de faire elle-
même sa police sur la frontière algéro-ma-
roCaine.

C'est le point de vue allemand. Les Fran-»
çads espèrent prendre une revanche à la con-
férence.

Cependant l'interview a touché aux retetions
¦cusso-aj lemandes. M. de Bulow a confirma
que l'amitié de Berlin et de Pétersbourg est «a
fait. On ne parle pas encore d'alliance, mais1
il est visible qu'on n'est pas loin de te c-htose.
Sur ce point l'interview produit une véritable
sensation.

cf Zouvelles des Bantons
Un gaillard dangereux.

BERNE. — C'est un garçon boucher de
Thoune qui s'est fait une spécialité, réservée
jusqu'à maintenant à la jgent canine : au lieu
de se battrai à (coup de poing, il mord. Aussi,
il lui en\a (cuit de détourner lie leur usage nar
turel les 32 dente dont la nature l'a doté. Der-
nièrement, deux victimes de ees imstincte can-
nibalesqueS ont dû s'aliter des suites de leurs
¦morsures et ont.porté plainte contre le gar-
çon boucher. Le gaillard a été condamné à
180 francs de domuui^es-iiïtérête et à 10
joUifS de prison, pendant lesquels il pourra
Se rongietr les poings tout à tf on (ajee.
Les déserteurs.

LUCERNE. — Le Tribunal militaire de la
iy.me Division a condamné pour désertion un
soidat du bataillon 43, à soixaiite-quinze jours
de prison et deux ans de privation des droite
civiques.
L'introuvable assassin.

SOLEURE. ¦— Il ne semble pafe que le
personnage suspect fairrêté il J a quelques
jouirp à (Genève et (livré! à la police soleuroise,
soit l'auteur de l'assassinat commis dans les
*W,.-C. de la garé (de Soleure ; du moins aucun
indicé ne permet-il jusqu'ici de déclarer qu'il
se trouvait à la gare au moment du crime.
Lé mystère plane de plus en pjufe sur cette
affaire. "j :-



JURA-BERNOIS

PORRENTRUY, — Dimanche soir des inal-
faik-urs ont -brisé à proximité du village de
YiUtirs, les isolateurs d'un certain nombre
de poteaux de la conduite électrique à haute
tension et ont provoqué ainsi une interup-
tion partielle dans l'éclairage. Ils ne se sont
probablement pas douté que leurs actes pou-
vaient provoquer de graves accidents, des
morte d'homme, le fil ainsi détaché pouvant
provoquer du très dangereux contacts. Des
faits de cette nature sont très sévèrement pu-
nis à raison de leur gravité et conséquences.

BONCOURT. — L'autre jour, deux vaches
paissant dans les champs dépassèrent la fron-
tière. Survinrent un douanier et un garde-
champêtre français qui réussirent à mettre
en laisse une des deux bêtes et l'emmenèrent
C'était une parte do 600 francs pour le pro-
priétaire, étant donné qu'aucune réclamation
n'est possible en pareille occurence. Mais l'in-
cident avait été aperçu par la mère des jeunes
bergers et une jeune fille de 16 ans, qui tra-
vaillaient près de là. Les deux femmes se je-
tèrent à la poursuite des deux fonctionnaires
et après une lutte homérique, de laquelle
ceux-ci sortirent assez maltraites, elles réus-
sirent à ramener leur bien sur territoire
suisse. Les deux agents sont rentrés chez eux
bredouilles sans se vanter de l'équipée.

BIENNE. — Une assemblée tenue lundi soir
à l'Hôtel de l'Ours, sous la présidence de M.
Pflieger, fabricant, et comptant une quaran-
taine de personnes qui représentaient quinze
sociétés, la municipalité et la bourgeoisie de
Bienne, a décidé " à l'unanimité de cons-
tituer une société j)our la construction d'une
salle de spectacles à Bienr'a Un comité à la
tête duquel se trouve M Pillichody, avocat),
a été constitué séance '.tenante. , '¦ , i -i

MOUTIER. — Mardi soir, une fissure s'est
produite brusquement dans le four à bassin
Ôe la verrerie alors que le travail était en
pleine . activité. On s'est servi naturellement
des hydrantes pour refroidir le verre en fusion
qui s'écoulait et pouvait devenir un danger.
On a envoyé 'de Moutier sur demande un cha-
riot de renfort et tout s'est bien passé. Cet ac-
cident fâcheux suspendra pour un temps, dont
la durée ne peut être encore exactement
fixée», le travail des verriers et des nombreux
employés qui en dépendent par leur besogne
quotidienne. I , i : ; .,¦ '¦ ¦.

Beaux-Arts.
Le concours d'affiches pont sports d'hiver

organisé par la compagnie de l'ïverdon-Ste-
Qroix a réuni 25 projeta à l'Aula. Le premier
prix a été décerné à M. Edouard Elzingre,
artiste peintre à Crostand tsur Rochefort, Neu-
châtel. L'affiche primée représente, au pre-
mier plan, sur une pente neigeuse, un jeune
«skieur » bien campé, faisant face au spec-
tateur. On voit au loin des groupes de sports-
men en luge et en skis. Un coin du plateau
des Rasses constitue le dernier plan.
Tué par une guêpe.

Un bien triste malheur est arrivé mardi
%près-midi à un jeune ihomme de Boudry, em-
ployé pendant la vendange, à la Xaiiriessse-
BUT-Colombier. Vers 3'heure-a, en buvant un
verra de vin, il avala une guêpe qui le piqua
au cou, oe qui provoqua une enflure qui le
fit étouffer dans l'espace d'une vingtaine de
minutes ; lorsque le docteur arriva, c'était)
trop tard pour le sauver, tellement la chose
s'est passée rapidement. Cest de nouveau
_\ garde-à-vous pour les personnes 'qui vi-
dent leur verre sans regarder le contenu, ou;
qui mangent des fruits sans les ouvrir.
Faculté indépendante.

La commission des études de l'Eglise ïndé-
pendanto a accordé mardi le diplôme de li-
cencié en théologie à M. Charles Béguin, de
la Chaux-de-Fonds, après soutenance d'une
thèse inti tulée : «Une souffrance de la foi
actuelle». C'est un examen critique des solu-
tions qu'apportent MM. Wilfred Monod et Ar-
mand Sabatier au problème ^i complexe de
3a réalité d'un mal cosmique e|t de la, réajité
d'un monde tout bon.
Comuiissiontsaire en fuite»

Un comptoir d'horlogerie du Locle envoyait
lundi après-midi vei-a 4 heures -son, oommissio'n-
naire, un jeune garçon de 13 ans et demi, nom-
mé A., toucher à la Banque cantonale ua
chèque de fr. 2,500, valeur qui devait être
utilisée de suite pour payer doux traites à la
Banque du Locle, raconte la « Feuille d'Avis
des Montagnes ».

La première partie de la cbmmission fut
fidèlement exécutée. Le jeune A. encaissa à
la succursale- de la Banque cantonale cinq
billets suisses de 500 fr. chacun. M-is là
s'ariêta son zèle. On ne le revit plus au comp-
toir jusqu'à la fermeture des bureaux, où
son absence éveilla des soupçons. On s'in-
forma et on apprit que A. avait rencontré un
camarade de d^ux ans plus âgé que lui, du
nom de S., «t qu'ensemble ils étaient partis
pour une destination inconnue, après que le
jeune S. eût passé chez ses parente vers 5
heures, demandant la permission d'aller aux
Brenets,

On ne sait où se trouvent lés fug itifs. Leur
signalement donné dans toutes les directions
amènera probablement bientôt leur arrestation.
Noiraigue.

Tandis que dés enfante jouaient difitettché, au
bord de la source de La Noiraigue, l'un
d'eux tomba dans la rivière. N'étaient les
efforts dévoués et le savoir-faire du jeune
pcèet qui réussit à le ramené!'-' à terre vivant,
le petiot, (emporté par le courant, était perdu.
Creux-du-Van.

Les habitués du Creux trouveront l'année
prochaine la Fontaine-Froide rajeunie. Le Club
jurassien ayant offert le bois nécessaire pour
refaire un bassin eti une chèvre, On pourra en
effet la remettre à neuf pour lé printemps.
Couvet.

Ce village vient de perdre une personnalité
très marquée en M. Edouard 'Rosselet, 'pas-
teur de l'Eglise indépendante de Couvet, après
avoir été pasteur au Locle.

Frappé d'une attaque d'apoplexie, M. Ros-
selet meturtt à l'âge de 60 ans, regretté de ses
paroissiens.

B Rronique neueRâf eîoise
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La sortie annuelle des Cadets.

IJotre* corps de cadets fera sa sortie an-
nuelle le lundi 9 octobre prochain avec l'or-
dre du jour suivant :

7 h. 15. Assemblée sur. la placé de rasséiri-
bi'ement du corps.

7 h. 20."Appel.
7 h. 30. Rapport. DJStriMtipn da la muni-

tion. , i  * * ' ''—v—<
7 h. 50. Prise du drapefciu.
8 h. Départ, direction La Ferrière. ¦ i
La supposition pour l'exercice du matin

sera commimiquée au Bas-Monsieur, '
12 h. Bivouac à la Combe du Pélu.
L après-midi, les corps de cadets de St-

Imier et de la Chaux-de-Fonds se rendront
ensemble à St-Imier, où auront lieu l'ins-
pection et le défilé, i

Le retour de notre boirgs. s'effectuera en
train depuis St-Imier.

6 h. 40. Arrivée fen gare Chanjx-derFo|ndsy
7 h. Licenciement. . ;
Chaque cadet se munira de vivres pour le

bivouac de midi. Il est interdit d'empodtar
des boissons alcooliques.
La conférence de ïïï , Wenger»

On nous écrit :
Un nombreux public assistait mardi soir W

la conférence donnée sous les auspices de la
Société suisse des comnierçants sur « L'Es-
péranto». Si bien des personnes avaient à
l'égard de Cette nouvelle (langue des sentiments
peu sympathiques, je dirai même hostiles,,
l'honorable conférencier les a bien vite ral-
liées à sa cause. M. Wenger, après pivoir
prouvé l'utilité de cette langue dans plusieurs
domaines, nous en a raconté les débuts.

C'est un Russe, le D"- Zameuoff, qui a créé
l'espéranto. Après un travail topiniâtre, il par-
vint à le propager peu à peu si bien qu'au-
jourd'hui plus de 20 journaux sont écrits en
espéranto. ¦ ' i

Le conférencier -n'oins oh a ensuite expliqué
succinctement la formation ; le nombre des
règles de grammaire est limité à 16. Aucun
autre idiome n esT aussi simple à étudier.

Pour finir, M. Wenger toQfos a lu quelques
lignes en espéranto. Cette langue harmonieuse
offre quelque ressemblance avec l'italien.
Aussi M. le conférencier a-t-il laissé son au-
ditoire sous le charme. p

Pour donner suite aux nombreuses deman-
des qui lui sont parvenues, la Société suisse
des commerçants ouvrira prochainement un
cours d'espérante pour dames et messieurs.
S'inscrire auprès du président, M. Louis Mœ-
nig, rue du Temple-AUemand 99.
Fonctionnaires postaux.

Samcfdi et dimanche .prochains, 7 et 8 fcctol-
bre, aura lieu ici l'assemblée annuelle des
délégués de la Société suisse des fonctionnai-
res postaux. , .

L'ordre du jour porte une réception' lé sa-
medi, à 1 heure, au Café du Commerce. A
2 heures, ouverture des délibérations au Cer-
cle du Sapin,, et à 7 heures rendez-vous à la
Brasserie Ariste Robert ; le soir, banquet offi-
ciel au Sapin. Le dimanchee, reprise des
délibérations à 8 heures du matin,- banquet à
midi à l'Hôtel de Paris et cou-rse au Sa,ut-du-
Doubs pour terminer. -' '
Le pt»ix de la viande.

A nos renseignements sur l'augmentation
probable du prix de la viande, le « National»
dit que dans aucun Cas les bouchers ne^pour-
ront so prévaloir de l'élévation des taxes d'a-
batâge pour opérer une hausse du prix de la
viande, car ils retireront des nouvelles ins-
tallations des avantages bien supérieurs aux
sacrifices qu'Os seront appelés à f-aire.
Mise au point,

La famille de Eug. Calanie, dont nous" avoins
raconté l'autre jour la fin tragique, nous de-
mande de dire que le défunt na s'était pas
dérouté, qu'il jouissait d'une bonne réputa-
tion et que l'alcool n'a joué aucun rôle dans le
drame en question, uniquement) dû à deg <-&-*-
grins intimes.

de l'Agence têldgraphî qne a «a ta sa
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Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national écarte par

59 voix contre 23 le recours de la Compagnie
de chemin de fer du Lac de lOonstance-Toggen-
bourg. D. vote là garantie fédérale pour trois
nouvelles lois œ-'Ebitutioniiel eo genevokes.

Lé Conseil des Etats vote Tan crédit de
186,900 fr. pour un/ arsenal à Wyl 'et liquide
les divergences de la loi sur les denrées
alimentaires.
Nomination de deux Juges fédéraux

BERNE. — L'Assemblée fédérale a procédé
cet matin, en deux tours de scrutin, à la nomi-
nation de deux juges au Tribunal fédéral, en
remplacement de MM. Stamm et liienhardt,
décédés.

1er scrutin1. •— M. A. GySin, à Liestal 'est
élu par 119 suffragee.

2IM scrutin. — M. Alfred 'Sfoois, avtoeat à
BOTiie, est élu par 96 suffrages.

Le groupe de politique sociale avait présenté
M. Légler, de Glaris, lequel a obtenu 22 voix
au premier scrutin et 28 au second. - -

M- Gtoihaffi a fait 15 voix.
La grève des électriciens

BERLIN. — Le travail a repris entièrement
dans toutes les stations de force motrice des
usines d'électricité de Berlin. Le service de
fa-aniway se fait d'une façon normale. Le
.paiement de l'arriéré des salaires dûs aux
ouvriers grévistes s'est effectué sans incident.

Le mauvais temps
MILAN. — On mande de Nicastro (Calaibre)

que le .mauvais temps règne sans interrup-
tion. Les habitante se trouvent dans des con-
ditions terribles, la pluie faisant écrouler les
murs que le tremblement de terre avait épar-
gnés. Un pont s'est écrouiié à Magisola ; on dit
qu'il y a des (blesses. . • i ¦

La ministre, garde des sceaux, a télégra-
phié aux préfets des provinces avcisiiiantcfa
pn leur recommandant de faire le nécessaire
pour la construction de baraquements et la
réparation des maisons qui peuvent être ré-
parées.

On mande dei Cosahza que Tarage al atteint
S0'n comble* ; les maisons sont secouées et
la population est épouvantée. Dans plusieurs
endroits, les baraquements ont été enlevés
par le vent comme de simples brins de,paille ;
les paysans campent sous les arbres.

Propagande auti-miiitarists
PARI§. — On mande de Mitod à p L'Echo de

Paris » "qu'à la suite des résultats d'une en-
quête ouverte à Turin sur la propagande anti-
militariste ,on a petquiLj itioinué dans les mai-
sons de plusieurs socialistes révolutionnaires
et arrêté cinq personnes. Au cours des perqui-
sitions, une correspondance volumineuse an-
tre militaires et civils a été découverte.

Les manifestations de Brunn
BRUNN. — Mercredi aj)rès-midi ont eu lieu

ÏeS obsèques de l'ouvrier menuisier griève-
ment blessé .pendant les désordres et qui
avait succombé peu après avoir été frappé.
Quinze'à vingt mille personnes y ont pris part.
Au retour, en ville, les députés Selinal et
Reichstâdter ont prononcé des allocutions, in-
vitant la foule» à pe-redster dans sa lutto contre
la commune de Brunn. Puis ils ont conjuré;
les manifestants de se disperser tranquille-
ment, ce qu'ils ont fait. La soiréela été calme.
Les troupes postées dans Jes rues ont été re-
tirées, à l'exception d'une compagnie.

A la Guadeloupe
PARIS. — M. Clémentel, ministre dés Colo-

nies, vient d'être avisé télégraphiquoment de
la Guadeloupe que des désordres se sont pro-
duite dans l'île à l'occasion du dépouillement
des élections municipales. Dœ coups de re-
volver ont été tirés sur les gendarmes. Cinq
ont été atteinte, dont un grièvement

Russie et Japon
WASHINGTON, — Les relations diploma-

tiques entre la Russie et le Japon ont été
renouées temporairement mercredi au Dépar-
tement d'Etat au cours d'un entretien entre
le baron de Rosen et M. Takaïra, au sujet de
la discnsHKa des détails dé la ratificattion
du traité de paix entre les deux pays. Il est,
très probable que l'échange des r^tyLicatio-ns
a,ura lies à WiJshteetiwi,

En Finlande
PETERSBOURG. — Dans les réunien& prw

véejg tenues à Helsinsfors» et dans d'autres vii-i
les da Finlande on discute s'il y a lieu d'ar
dresser une pétition au tsar. Les autori^
ont fait savoir qu'aucune députation ayamtt
ce* objet ©n vue ne serait reçue à Pétersbtwir©;
f( a été décidé içru'il n'y aurait pas da nouvellej
session de la Diète finlandaise cette année*

ïïép êcRes

Embellissement des chiens.
Votre chien vous déplaît-il par quelque vu****de forme ou quelques traite fâcheux de sai

physionomie ? 11 faut sans retard renvoyer àj
Londres où, aussitôt ,on lui fera subir tous les
remaniements, toutes les retouches plastiques
que vous pourrez souhaiter. Il existe là-baU
peotus prévoit toute une série d'améliorations,;
un établissement «ad hoc», dont le proft»
avec indication des prix respectifs :
Changement dé la forme du museau* fr. 40
Mise de rides dans la face d'un bull dog 80
Frisage d'une queue lisse 20
Changement de la dimension do la queue 20
Epila,tion do poila superflus, l'heure 5!
Changement de la couleur du poil 30
Transfonnation d'une oreille pendante!

en oreille droite, ou vice-versa 20
Déformation des pattes de devant d'uni

bull-dog , 100
Cette énumér'a.tioW est fort réjouissante*.

Mais pourquoi n'appliquerait on pas la même
méthode à l'espèce humaine î Si l'on pou-*
vait ainsi redresser les bossus, corriger ÏeS
cagneux, rendre aux nez excessifs do plus
humaines proportions, et opérer d'autres pfer-
feolionnemente analogues, ne croyez-vous paa
que les cliente viendraient en foule et que
bien peu d'entre eux regarderaient à 1» dê>
panse ? . i

cJtaif s divers

uu A\ ucioore îy uo
Becenaement de la population en Junt ler 1900

l'jer* : 37.8s3 habitants,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitants.

Naissances
Lienhard Walther, fils de Robert-Alfred1, mé>

canicien, et de Elisabeth née Redchen, Bejrf-
nois.

Balmer Willy, fils de Johannes-, charpentier",!"et de Bertha née Abegglen, Bernois.
Promesses de mariage

Gabctrél Paul, horloger, et Amez-Droz Berlh*
Hélène, horlogère, tous deux Neuchâtelois.'

Fankhauser Ernest, horloger, Bernois, et Car
lama Laui-e-Emma, tej lleuso, Neuchâteloise^

Slariagcs civils
Fleury François-Anthime, parqueteur, et Am>

mon Maria, femme de chambre, tous deu*».
Bernois.

Carreras Leonetto, inspecteur des chemina
de fer, Italien, et Etienne Lu.cia.-Berlf.iaj i
Ben-noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26364. Roux née Roland Elisabeth, veuve de
Jean-Jacques-Emile, Française, née en 1819.

26365. Dody Jean-Baptiste, époux de Lise-
Mélina-Braga née Duby, Français, né le!
2 juin 1858. ! . ¦

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Tir au flobert.
Cest samedi, dimanche et lundi qu'au» lieu

au Cercle ouvrier lé grand tir au flobert orga-
nisé per la société ouvrière la «Chorale l'A-
venir », société qui s'est fait connaître parmi la
gent prolétarienne par son appui dans ses
maaiifesiations, conférences, etc., etc.

Chaque "ouvrier voudra la récompenser de
ses efforts en participant' à son tir qui, outre
les cibles-prix, se compose de plusieurs mane-
quins représentant quelques anti-amis du Eto-
cialisme. Tous voudront les visiter et se venger
selon leur propre adresse tout en contribuant
atesi à la bonne marche de la société.

Bommuniqués

Ceux qui se laissent enfoncer.
Uii pitoifeissionnel de la mendicité à Un élève"

qu'il est en train d'initier aux secrets de stop,
art : '

—JElappallé-tbi qu'il taut toujours mieiut.
s'adrosser aux pertloaines qui ont de la rel igion»
en vertu de ce principe que les «pieux » a»
laissent facilement enfolncer. _ j

MOTS POUB RI RIS

Dentition sans Souffrance
"A UN AN -BH.U& MARCHAIT B'IÏU'WV'

RECIT D'UN SECRÉTAIRE COMMUNAI.,

Mannens (Fribourç) 17 Aoû t 1904,
"Ma petite fille Claire, âgée de 10 moi» ils,

présentait les symptômes d'une denUtiou diffi-
cile. Ses dents semblaient ne pouvoir fie former
et ma chère petite s'anémiait , s'affaiblissait
chaque jour davantage. Vidée me vint enfin de
recourir à VH KIA LSI ON SCOTT qui , aussitôt , pro-
duisit l'effet tant désira : la dentition se fit, ea

I 

effet , normalement peu après et sans douleurs.
De plus, les forces musculaires se développèrent
criez ma fillette et, àuu an, elle marchait seule".

Marcel Joye, Secrétaire Communal.
I>s éléments que renferme l'Emulsion

Scott, à l'huile de foie de morue et aux
hypophosphites de chaux et de soude, font
pousser de blanches dents, saines et bien plan-
tées. Kn même temps, l'Emulsion Scott si
assimilable, grâce au véritable et parfait
procédé Scott, fortifie l'organisme tout entier
et, cela, mieux qu'aucune autre emulsion
pourrait le faire. Exigez donc toujours le
flacon Scott avec sa marque : le Q
Pêcheur tenant sur son épaule une /v C

grosse morue. (KHI IUIVEmulsion iScott est Tendue dans ^3 Rj
toutes les bonues pharmacies au ni bc ĵF| j*i
de 3 Fr. 50 et 5 Fr. le flacou. Echan- atillon envoyé franco coiitM s»cent. de 3s!||W|timbrcs-Etostc «dresaêa, <ro mention- —— .— UÏB
nant ce tournai , a SCOT T & BOWNF,, lfe**Ml fj
I,td, Chfasso (Tessin). <m^>

too, à. QOUiiVOiiiUilî. Ciiaux-de-Fond*



La Compagnie «* Montres INVAR
(Usine des Crêtets)

La Chss-ax-de-Fonds
demande offres de tous genres de 14906-4

NOUVELLES BOITES OE MONTRES
fantaisies , décorations , elc.

Offres reçues de 10 h. à midi , chaque matin.

p  Chapellerie
J[ Edelweiss

TSÊ AàéÊÊÈÊIkj Ëk "llc Léopold-Robert 9

-̂-^^^^^^^S  ̂ depuis fr. 2.95
^^^ N~«i^^»^P'iw 'V Réparations -Transformations

[Tnà fl n rilû âgés, bien portante, chercheUUC UllIllG emploi dans un petit mé-
nage pour donner des soins à des mala-
des. Prétentions modestes. — S'adresser
rue de la Serre 61, au ler étage. 15672-1

Ii Umnicollû de  ̂ans- ae bonne famille
1/CUlUlùCllC de la localité, cherche oc-
cupation dans un bureau. Connaissance
des deux langues. — Déposer offres Case
postale 303. 15694-1

Commissionnaire. 0nneJrme «ï d°eu
mandée de suite pour taire les commis-
sions ot des travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue Numa Droz 16, au ler étage.

15821-2

Commissionnaire, ?ê T$î,&£
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Charrière 18, au
rez-de-chaussée. 15869-2

AnnPPnii  Jeune homme ayant reçu
nj j jJl u.tll. bonue instruction est deman-
dé comme apprenti pour nouvelle indus-
trie. — Offres à M. G. Courvoisier, rue
du Grenier 22. 1586S-2

Â nriPPnfiP COMW "|S- — Jeune fille
npplCUile ayant belle écriture psurrait
entrer de suite pour la comptabilité. —
S'adressor chez MM. A. Schiele i Co, rue
du Doubs 135. 15855-2

fln ii fimîî P ii o un ffa-M-'oa de théâtre.
Ull UBlllttllUe Fixe 90 fr. nar mois. —
S'adresser au Théâtre, de 10 h. à midi.

15897-2
în j ij i n  fi l la On demaude de suite une
UCUUC UUC. jeune fille sachant un peu
laire la cuisine. — S'adresser chez Mme
Eodé-Balmer, rue du Parc 46. {15860-2

J m i r n i l i p P P  0n demande une per-
OUUI Utt l iCl  Ca sonne robuste et do toute
confiance pouvant disposer de tous les sa-
medis après midi. — S'adresser, après
6 h. du soir, rue de la Serre 32, au Sine
étage à droite. 15856-2

Sft*PI7a Ĵî 'a  On demande uneaorvaUlO. domestique d'un
certain âge, forte et robuste, sachant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage soigne. Bons gages, si la personne
convient. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 15643-6*

S'adresser au bureau de I'IM-PARTIAL.

Yisitenr-lanterflier. po^Et
visiteur-Ianternier connaissant à
Tond la petite pièce ancre et cylin-
dre et AluK-VlSI'l'EUI* pour la fer-
meture ct le tei-miiii-ure de la boite.
— Offres avec certificats et préten ¦
tions sons chiffres K. B. I*. 15S*il,
an bureau de l'IMPAK'l 1AL. 15824-1

RûmnntûllPO On sortirai t à domicile
ftClliUincUl ù. des remontages 15 lig.
cylindre à clef; on engagerait également
un jeune remonteur a la journée , où il
aurait l'occasion de se mettre au courant
de l'achevâge de pièces or, ainsi que 2
remonteurs pour pièces cylindre 12 lig.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 157Ï0-1

Rpp ifintpr iP *-*n demande de suite un
UCUlUUlCUl , bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindre. — S'adresser rue
Numa-D roz 33. 15699-1

Rptr i f in tPHr » !  ^a demande de suite 2
UCUlUUlCUl0. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir Kung-Champod 4 Cie, rue du
Grenier 41-p. 15696-1
lidi i i l l po Ouvrière découpeuse,
aigUiUCOa ainsi que quel ques jeunes
filles de 14 à 18 ans pourraient entrer de
suite à la Fabrique rue des Buissons 1.
Places stables. 15666-1
fi Pïl VPII P'", Ou demande un graveur
U l a i C U i  0. connaissant le champlever
et sachan t si possible finir. Entrée immé-
diate. Bons gages. — S'adresser à l'atelier
1..-E. Ott, rue des Moulins 4. 15708-1

Dn/iln MQpç Oa demande ouvrières ca-
noglCUûCùa pables poar réglages Bre-
guet. 15691-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PjiT fttPIIP Un bon pivoteur ancre,
l l ï U l C U l , trouverait occupation suivie
au Comptoir rue de la Côte 5 (Place d'Ar-
mes). 15689-1

Dûii lûi in La S. A. Veuve Cn.-Léon
fiCglCUr. Schmid & Co., offre place à
un bon régleur-retoucheur, ainsi qu'à 2
bons metteurs en boites connaissant
bien leur partie. 15808-1

Commissionnaire, des"1 Sut ™
on demande de suite un jeune bomme
comme commissionnaire. 15843-1

Demoiselle de magasin sSFsS
gués et au courant de la vente est deman-
dée au Grand Bazar de La Chaux-de-
Fonds. 1570-2-1

fin li f lmanr l fl demoiselle-commis de
UU UGUlttUUC bureau , ménage comme
garde de maison, vachers, manœuvres,
domestiques, cochers, garçons de peine
et d'office, sommelière, femmes de cham-
bre et bonne cuisinière. 15715-1

Agence commerciale et Industrielle.
Ip lWPC flllp o Plusieurs jeunes filles

UOUU Cd UllOa. bien recommandées,
trouveraien t de l'emploi ; travaU facile.—
S'adr. Fabri que d'étiquettes, rue de la
Croix-Fédérale 2, (vis-à-vis de la Gare
de l'Est) au rez-de-chaussée. 15673-1
C pnnnnt o  On demande une bonne
OC1ÏOU10. fille sachant faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adr. rue du
Parc 28, au rez-de-chaussée. 15675-1

F nrfpmpnt  A louer pour cas imprévu,
UUgCUlCUl. pour le 31 octobre , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine , corridor et
dé pendances , à la rue du Parc 82 au ler
étage. S'adresser rue Jaquet-Droz 33. au
ler étage. 1086*3-5

Pirfniîn Un joli pignon de 8 chambres ,
I IgUUU. cuisine et dépendances , est à
louer pour le ler novembre. — S'adresser
enlre midi et 2 heures ou le soir après
7 heures, rue du Crèt 9, au 2me étage .

15̂ 20-5

Pirfrj 'iH à louer pour le ler novembre
1 IgUUU ou époque à convenir , situé rue
des Terreaux 19. Prix 25 fr. — S'adresser
chez Mme Vve Chopard, rue du Doubs 77.

158>-3-4

I f l r fPniPnt  remettre de suite ou
LlUgClUCUl. pour le terme, un beau lo-
gement remis à neuf , avec 2 grandes
chambres, 2 petites ou 3 piéces avec cui-
sine , dépendances , eau et gaz. — S'adr.
rue Numa Droz 7, au 1er étage. 15541-3

A lnilPP P0U1' 'e 81 octobre prochain ,
IUUCI rue Jaquet-Droz 14A , un pre-

mier étage de 2 chambres et cuisine.
Prix , fr. 35 par mois. — S'adr. à M.
A. Guyot , gérant , rue la Paix 43. 15852-2

5nn ' *p fpniPnt A louor P°ur fin oct°-ApjJdlUJllltJlll. bre, à proximité de là
Gare (rue du Parc), un bol appartement
au ler étage, de 3 pièces, avec balcon ,
alcôve, corridor et dépendances ; eau et
gaz. — S'adr. rue Numà Droz 59, au 2me
étage. 15807-2

A la même adresse à vendre, une excel-
lents machine à graver, ainsi que 1
ou 2 lapidaires et îles établis.

I f t t fPi ï lPnf  ¦*¦ l°uer pour Ie 1er no-
LiUgClUCUla vembre ou pour époque à
convenir, un beau logement de 3 pièces
avec corridor fermé et dépendances ; eau
et gaz installes, buanderie , part au jar-
din. — S'adr. rue du Doubs 67, au ler
étage. 15812-Q

I nrfûmont  A '«mer pour le 30 avril
UUgCUlCUl. 19IM;, U n logement de 3
pièces à 2 fenêtres , cuisine, dépendances
et lessiverie , situé au soleil , dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Pont 4, an Sme élage. 15832-2

Pirfnnn  de 2 chambres et cuisine est à
rigUUU louer , rue Numa Droz 103,
pour de suite ou époque à convenir.
Prix , fr. 25 par mois. ' 15851-2

S'adr. à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43.

Pirfnnn  rïe chambres et cuisine est à
1 IgUUU louer, rue du Progrès 103A,
pour le 81 octobre prochain. — Prix :
35 fr. par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 15850-2

Pi(Jnin A louer pour le ler novembre
rigUUU i rue de la Charrière, un beau
pi gnon de 2 chambres , au soleil, belle
cuisine. — S'adr. rue Léopold Robert 9,
au magasin , à gauche. 15877-2

A lflllPP Poul' 'e 81 octobre , rueduCou-
lUUCl vent 1, 3 appartements de

2 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din-potager. Prix : lï. 18 el fr. 35 par
mois. 15565-2

Bue du Couvent 3, 1 appartement
de une chambre, al ôve , cuisine, dé pen-
dances et jardin-potager. Prix : fr. 25
par mois.

S'adr. au bureau Georges-Jules Sandoz,
rue Léopold Robert 46.

Anna ptpmpnt A l0U9r P°ur le ler
n.j J l/ai ¦.¦jUi'j lll. novembre ou époque à
convenir , à des personnes tranquilles , un
logement de 3 grandes pièces, eu plein
soleil , cuisine, corridor éclairé, lessiverie
et dépendances, jardin. Eau et gaz instal-
lés. — S'adresser à M. Vincent Merzario ,
sculpteur-marbrier, rue de la Charrière.

15818-2

I r t n n r t p m p n t  A louer , pour le 1er
npi 'ul IClllClll. novembre ou plus tard ,
à un petit ménage, un beau lojjement de
2 chambres et un cabinet. Cour et jardin ,
maison d'ordre. Situation aux abords
immédiats de la ville, côté ouest. Prix :
fr. 400 l'an, eau comprise. — S'adresser
case postale 200, Succursale. 15814-3*
Ph qmhnû  *• l°uer pour le 15 octobre .Uildl i lUl  Ca une belle chambre meublée,
à des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au ler étage.
à droite. 15828-3

fl imi l ' li -P A louer une belle petite
Ul l t t l l lU lC .  chambre meublée et chauffée.
— S'adresser rue du Paro 77, an Sme
étage, à droite. 15881-2

rhamllPP** A l°uer, de suite, une
UUHU1U1 Co. belle grande chambre non
meablée. entièrement indépendante ; plus
nne dite meublée, pouvant au besoin se
correspondre. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 31, an 1er étage, à droite. 15873-2

Phamhr-û  meublée, an soleil, 2 fenêtres,
UllaulUl 6. 4 remettre de saite. — S'adr.
rue de la Prévoyance 88D. 15847-3

A la même adresse, bonne blanchis-
seuse se recommande.

Pllf l î l lh pp A louer une chambre meu-
UUt t l l lUlCa blée, chez des personnes
tranquilles, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 15846-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

fh a mh PP A louer de suite on époqne
UUdlUUl Ca à convenir , une chambre à 4
fenêtres avec eau installée, située au cen-
tre de la localité ; conviendrait pour peti t
comptoir ou atelier. 15809-2

S'adresser au bu reau de I'IMPAHTIAL .

A lnilPP ''̂ s le 
'
er ma - *'''-,i '' |o â0;nailt

IUUCI de 3 pièces, chambre de bains
et cuisine, buanderie, séchoir et dépen-
dance-., chauffage central. — S'ad r. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée, B-3434-O

15414-5* 

i nna p fpmpnt« A louer Pour fln oc"
fijj J/CU tCiUCiiW. tobre ou époque a con-
venir, dans une maison d'ordre, un deu-
xième étage composé de denx apparte-
ments modernes de 4 et 2 piéces pouvant
être réunis en un seul. Chambres de
bonne, chambres à bain, dégagement,
belle situai on. S'adr. à M. D. Mouchet ,
rue des Tou relles 23. 15261-5"

M' .;*- fl - fl A louer de suite ou pourfii j t i i *) 11. époque à convenir, rue Léo-
pold Robert 72, Magasin de deux devan-
tures avec appartement. — S'adresser
même maison , au ler étage. 15181-5*

MT A loaer &fifiT£Ï5!
mier étage de 3 chambres, cuisine, bal-
con et dépendances ; ainsi qu'un maga-
sin , rue D. JeanRichard 27. — S'adr. à
M. Albert Barth. au ler étage. 17805-8

a6Z" uG~CUauSk,c8. octobre prochain ,
rue du Ravin 11, deux rez-de-chaussée de
2 pièces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes et bien
exposés. — S'adresser chez Mme Held,
rue du Ravin 11. 14828-10"

A lnilPP Pour Ie 1er novembre 1905, un
IU UCl joli Logement moderne

composé de 3 chambras, corridor , cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifi que. Pri x modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17, au ler étage. 14505-12*

Pio'P-ftn A 'ouel' pour le lor Décembre
rigllUU. 190j, à des personnes tranquil-
les et solvables , un petit pignon de 2
piéces, cuisine , alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8. au 2me étage. 14405-13'

â |A|fA|* l,our 'e ,er no*m] i™IUU*t?i prochain un magnifique
rez de eïiaussëe de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances,
chauffage central indépendant , situé rue
du Commerce 17 (aux Crêtels). — Pour
visiter et tiaiter , s'adresser â M. J. UII-
mani» , même maison , au 1er. 1.3200-31
I nij arnAllt A louer nour le 1er novem-
UUgtiuCIIl , bre prochain , dans maison
d'ordre , beau logement de 4 pièces, corri-
dor , cuisine et dépendances , buanderie ,
cour, vue étendue. — S adresser ruo du
Parc 78, au __ étage. 1285'?-23*

fî [)p8rl<*lî|i3BlS. ou pour époque à
convenir deux beaux appartements , rue
Léopold Robert , au centre des affaires , l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 12.-QO
francs, l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 14152-26*

Â lnnpp dans une maison moderne, pour
IUUCI le 30 avril 1906, un beau troi-

sième étage de 3 pièces avec balcon, cor-
ridor , gaz, électricité, lessiverie. 15682-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAI,.
I ndomprit  *¦ loue»" pour fin octobre,
i J i î c v I s l c U l .  Un logement de 3 pièces,
grande chambre indépendante , bien si-
tuée , maison d'ordre. — S'adr. rue Numa
Droz 6, 2me étage. 15701-1
f n r fûrnpnt  A »ouer pour lin avril 1906,
LUgCUlCUla à des personnes tranquilles ,
un joli logement moderne de 3 pièces, au
soleil , plus une chambre-mansarde, cui-
sine et dépendances, lessiverie, cour et sé-
choir , situé rue du Doubs et ruo de l'Hô-
pital. — S'adr. rue du Doubs 83, au ler
étage. , 156!)5-1

I nt JPmpnt  A louer pour lo al octo-
UUgClUCUl. bre un logement de 3 cham-
bres , bout de corridor , balcon , eau etgaz ;
jardin polager. — S'adr. rue des XXII
Cantons 41, au rez-de-ch aussée 15618-1

Ânna p tp mpp t A louer un Peti .t .aP-
flyjj al ICUIOUI. parlement de 2 pièces
et dépendances. Prix : lï*. 35. — S'adr.
rue du Stand 6, au Gagne-Petit. 15653-1

Rez-de-chaussée. A 0
1rbrepun

rbèe
au

bî
rez-de-chaussée de 3 chambres , bout de
corridor éclairé, buanderie, cour , conlort
moderne. — S'adressor rue de la Paix 1,
au 3me étage , à droite. 15698-1

Ànnarf pmpnk A louer à,ea aPP 1irle;,A[jj Jui ICJUCUlo. ments modernes de 2
et 3 pièces, lessiverie, cour, jardin, belle
situation au soleil. Eau , gaz. Prix très
modérés. — S'adrosser à M. Vuillardr ,
rue du XII-Septem bre 6 (Bel-Air.) 15̂ 21-1

Phomli iin à louer, au rez-de chaussée,
UllttlllUl 0 rue de la Serre 73. 15676-1

A la même adresse, bonne tailleuse
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession.

rhf lmhPfl  A louer une jolie chambre
UUalUUl C, meublée, située au soleil et
indépendante, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Rocher 21,
au 2me étage, à droite. 15723-1

nh" *mJ.Tin *n soleil, i loaer de suite. —WWUIUi e s'adr. rue du Temple Alle-
mand 87. au rez-de-chaussée. 15612-1

Ph fl l l l l lPP A louer nne jolie chambre¦JUauiUlC, meublée et chauffée, aveo
pension si on le désire, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser ras
Neuve 3, an Suie étage. 15719-1

[In m ô n ar f û  *»e *r°ï s personnes deman-Uli lUBUttgB de à louer de suite un
logement de 3 chambres, situé au so-
leil , avec lessiverie et gaz installé. —
Adresser les offres rue du Pont 19, au
ler étage, à droite. 15661-1

Ua petit ménage pd
0^

a
a
nvdr1,àî ei

un
logement de 2 pièces avec cuisine et dé-
pendances, expose an soleil. 15681-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Deux demoiselles SJffi rsEè
une chambre meublée et au soleil ; si
possible au centre. — S'adr. rue du Pre-
mier Mars 10. au 2me étage. 15669-1
mBmmaB â^^mmKammmmammmma smaaaw n̂BmmW

On demande à acheter un 0
™™*gouges ponr rochets, usagé mais en bon

état. — Adresser les offres a Mme Ko nie t-
Ducommun, rue de la tiare 3, Le Locle.

15668-1 
I licippo à rfa7 en bon état sont de-
UUall CS d gtti mandés. — Dures re-
çues par la Boulangerie Weicb , rue
Daniel Jeanrichard 22. 15659-1

On demande à acheter nf CVELÔ.
S'adr. rue des Flenrs 26, au premier, à

droite. 15656-1

Â
TrnnWn n un fourneau en tôle garni ,
ICUUI C chauffan t bien. Bas prix.

S'ad. au bureau de^'lMPARTiAL. 15&Î9-2

Pl'ann ^n s"Pel'b8 piano neuf , der-
flt tUU. niéro perfection , est à vendre
ponr causa déménagement. — S'adr. rue
D.-P. Bourquin 9 , au ler étage , à
droite. 15319-2

Â i/û 'ld l in  plusieurs commodes en noyer
S CllUl 0 poli , 44 tiroirs ; bas prix. —

S'adresser à M. J. Mongrand i, ébéniste ,
rne de la dure 2, au ler étage. 15857-2

A VPnrlPP - ca,,,, pé (crin animal), bien
ÏCUUI C conservé (60 fr.), 1 potager à

pétrole 3 flammes (4 fr.) — S'adresser
Terreaux 25, an 2me étage. 15838-2

A VPIldPP Poar cause de départ , 1
ICIIUI C chien fox-terrier, excellent

souricier, 1 réchau l à gaz, à trois trous,
1 bassine anglaise pour douches, 1 man-
doline nenve, 2 grandes volières, le tout
à des prix très modérés. 15874-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A TPniiPP *-"oux tou**8 à guillocher,
ri ICUUIC une balance Grabhorn , des
bagues, roulettes ot agathes pour lapi-
daire, des Albums de Monogrammes, ma-
chine à graver , etc. * - 15190-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

a

SAGNE-*IUIL*UARD i

REGULATEUaS gaïr fr dep I
avec sonnerie. 3 j

Appareil à photographier. $™*i
lent appareil photoarapbi que à main ,
avec lampe à pétrole. Pri x , 30 lr, —
S'adresser rue Pli.-H. Matthey 13, au rez-
do clmussée. à gauche. 13014-8*

Â ïïPnfiPA d'occasion, une armoire à
ICUUI C gluce, un lavabo commode,

un l i t  ot un sécrétai re; très bon marché.
S'adr. rue du Stand 6, au Gagno-PeUt

15654-1

A 'ffPnfl'pp ^'occasion , une bonne clari-
ICUUl C nette , une zither , mandoline

et guitare. — S'adr. rue du Nord 13. au
3me étage , à droite. 15665-1

Pardessus neuf , tJ^Saft^"1*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 1Û646-1

Aiivi' ' ' "-- J A vendre, faute d'emploi,
UtbaolUU I une bonne machine à coudre
pour cordonnier , 1 burin fixe avec roue
•en bois, plaques et outils pour sertir ,
une grande table en bois dur , une an-
cienne1 horloge , un petit traîneau d'enfant
à une plaee , deux haches et 50 bouteilles
propres , le tout très bien conservé et à
bas prix. — S'adr. à M. Edmond Droxler-
Amiot, cordonnier , rue du Progrès 103.

15683-1 

Â VPnn'pp une Poassetl-e à ^ roues,
I CllUl C bien consevée, et une calan-

dre â repasser le linge. — S'adressor le
matin , rue Léopold Robert 88, au Sme
étage. 15-^05-1

Â VP fid PP l'es bonne Nourriture pour
I CUUI O poissons rouges et vai-

rons , à 30 et 50 c. la boite . — S'ad resser
chez M. Henri DuBois, rue du Grenier 43.

Â tJPUflpa excellente Nourriture pour
iCillli i/ oiseaux insectivores.—

S'adresser chez M. H. DuBois, rue du
G renier 43. 15704-1

Â irp i i 'ï l 'û un grand choix de tarins
ICUUI C à 2 fr., jeunes chardonne-

rets à 2 fr. 50. — S'adresser chez M. H.
DuBois , rue du Grenier 43. 15703-1

A
nnnr lnn  pour cafetiers un bel ovale
YeU Qie à bûchilles. 15717-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI
^ 

Occasion pour fiancés I J^£
ge complot composé de meubles de
luxe et ordinaires. On vendrait le tout en
bloc ou séparément. — S'adresser à M.
Vi gezzi , Gave Tyrolienne, rue du Paie
f^ 15711-1

A îjp ndpo 1 roue avec Pied ' 1 beau ren"
ICUUIC voi , différents outils de pivo-

teur et nne poussette bien conservée ; on
ferait échange contre régulateur ou lampe
à suspension. 15709-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

nicfinil Y A vendre Canaris hollandais ,
v lOïUUA i  sujets primés , à St-Imier, un
cardinal , étourneaux. Ces oiseaux sont
chanteurs. — S'adr. chez M. Jung, rue
des Moulins ii. 15749

Cafti*!!tiPAa Une dame cherche à
Xldl lllll CS. fei re à la maison , co-
pies, correspondances et traductions.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
A la même adresse, une jeune fille

intelligente , libérée des écoles, serait dis-
Sosèe a entrer dans un bureau pour faire

es écritures. 15860-2

MAitlpAB mouvcmentsetoulils.
WftUll&l 09, A vendre 100 cartons
15 et 16 lig. nickel , échapp. faits et re-
passes, sav. ainsi que différents genres de
toutes grandeurs , repassés et autres, 30
cartons montres de 12 à 17 lig., sav., re-
montoirs et à clef , 200 boites métal sav.
et lép. 19 et 20 lig., différents outils, com-
pas aux proportions et autres, 3000 pier-
res topaze taillées pour bijouterie, balan-
cera et fournitures. 24 queues de billard
en bon état. — S'adr. à M. H. Peri-e-
nouil , EnvorsKO , Locle. 14986-1

Tfinilp liPP connaissant bien le travail
lUUUCilCl du bois demande place. —
S'adresser i M. Jakob Senn, Winigen-
Btrasae, Burgdorf. 15804-2

flomniccl lû  parlant les deux langues,
i/OUlUlûCUC expérimentée et de toute
moralité cherche place stable dans bon
magasin de la ville. — Adresser les offres
sous initiales A. M. T. 15815, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15815-2

Femme de Chambre SrrSSï
eondre, cherche place. — S'ad resser rue
Léopold-Robert 16, an ler étage, après 4
henres. 15859-2

l'l
"
l l i '{ inipPP """ bonne cuisinière capa-

l/lliolillol C. ble cherche place dans pen-
sion on restaurant ; à défaut, accepte-
rait des remplacements. 158,9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll i ' j inipPP exp érimentée, très bien re-
VUIolUlCIC commandée, cherche place
de suite, de préférence dans maison bour-
geoise. — Écrire offres , sous chiffres
» b c 15S4I , au bureau de I'IMPARTIAL.

15841-2 
Q p im qnln  Demoiselle demande place
UblldUlCa de suite comme servante ou
cuisinière. loS'iô^

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT .

-Jeune allemande ^ftj 'XÎS
travaux du ménage ou comme lille de
enisine. — Ecrire offres, sous chiffres
X Y Z 158 li , au bureau de I'IMPARTIAL.

15842-3
ImiiTi 'i 'îû i ' o  Jeune personne de mora-
BUUI UttllCl C. lité cherche à faire dea
ménages, remplacer des servantes ou
comme garde-malades. — S'adresser En-
vers 35. au Sme étage. 15887-2

rAIMIlifi ^ ans' rou ''1'0 dans la fabii-
UUU11UU) cation , connaissant tenue des
Uvres, allemand et anglais, cherche à se
placer comme employé intéressé. Au be-
soin disposerai t d'un "petit capital. — Of-
fres sous chiffres A. U. 15-296 , an bu-
reau de l'IiirAR riAL. 15296-1

Aux Fabricants! g *£&
encore des relouclies do réglages à
domicile. Ouvrage fidèle dans lou tes les
limites et positions. 15690-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tl i l lp lKP l,0,,r messieurs ct en-
i i l i l aCUoC faul s se recommande. Dé-
graissages et rhabillages. Bas prix. —
S'adr. à Mlle Prétot, rue du Premier
Mars 12A. au ler étage. 15657-1

îipmnicp llo »)'L'n recommandée, sacliant
UtUlUloCUC faire la fine lingerie, de-
mande place dans un magasin de lingerie;
â défaut , dans un atelier dans n 'importe
quoi le localité. — An resser les offres sous
chiffres J. Z. 15? 12, au bureau de
I'IMPARTIAI - 15712-1
Jpnnp hnmm p ",ariè et de toute ct>n"(JCUUC UUlUUlC fiance , demande emp loi
dans magasin ou comme commission-
naire. Certificats ù disposition. 15684 1

S'adresser au bureau de I'IMI-ARTIAL.



JURA-BERNOIS

PORËENTOUY. — DJmancli'e soir defe inal-
faikiurs ont brisé à pr-oxiinité du village de
.Villars, les isolateurs d'un -certain nombre
de poteaux de la conduite électrique à haute
tension et ont provoqué ainsi une interup-
tion partielle dans l'éclairage. Hs ne se sont
p-c-o-bablcmcnt pas douté que leurs actes pou-
vaient provoquer de gravée accidents, des
morte d'homme, le fil ainsi détaché pouvant
provopquor du très dangereux contacts. Des
faits de cette nature sont très sévèrement pu-
nis à raison de leur gravité et conséquences.

BONCOURT. — L'aufere jour, deux vaches
paissant dans les champs dépassèrent la fron-
tière. Survinrent un douanier et un garde-
champêtre français qui réussirent à mettre
en laisse une des deux bêtes et l'emmenèrent
C'était une perte de 600 francs pour le pro-
priétaire, étant donné qu'aucune réclamation
n'est possible en pareille -o-ccuretnce. Mais l'in-
cident avait été aperçu par la mère des jeunes
bergers et uno jeune fille de 16 ans, qui tra-
vaillaient près de là. Les deux femmes se je-
tèrent à la poursuite dee deux fonctionnaires
et après une lutte homérique, de laquelle
ceux-ci sortirent assez maltraités, elles réus-
sirent à ramener leur bien sur territoire
suisse. Les deux agents sont rentrés chez eux
bredouilles sans se vanter de l'équipée.

BIENNE. — Une assemibiee tenue lundi soiir
a l'Hôtel de l'Ours, sous la présidence de M.
Pflif3ger, fabricant, et comptant une quaran-
taine de personnes qui représentaient quinze
sociétés, la municipalité et la bourgeoisie de
Bienne, a décidé'* à l'unanimité de cona-
tituor une société j)our la construction d'une
salle de spectacles à Bient-ta. Un comité à la
tête duquel se trouve M. Pillichody, avocat
a été constitué séance [tétante. [ , t i

MOUTIER. — Mardi soi-t», une fisi^uro s'est
.produite brusquement dans le four à bassin
çle la verrerie alors gue le travail était en
pleine activité. On s'est servi naturellement
des hydranles pour refroidir 3e verre en fusion
qui s'écoulait et pouvait devenir un danger.
On a envoyé 'de Moutier sur demande un cha-
riot de renfort et tout s'est bien passé. Cet ac-
cident fâcheux suspendra pour un temps, dont
la durée ne peut être encore exactement
fixée, le travail des verriers et des nombreux
employés qui en dépendent par leur besogne
quotidienne. ! > l \ ;. 4 ' 1

Beaus-ArtSa
Le ¦concours d'affiches poto sports d'hiver

oj-ganisé par la compagnie de l'Yverdon-Ste-
Qroix a réuni 25 projets! à l'Aula. Le premier
prix a été décerné à M. Edouard Elzingre,
artiste peintre à Crostand (sur Rochefort, Neu-
châtel. L'affiche primée représente, au pre-
mier plan, sur une pente neigeuse, un jeune
«skieur » bien campé, faisant face au spec-
f-ateur. On voit au loin des groupes de sports-
men en luge et en skis. Un coin du plateau
des Rasses constitue le dernier plan.
Tué par une guêpe.

Un bien triste malheur «ast arrivé mardi¦¦•¦près-midi à un jeune ihomme de Boudry, em-
ployé pendant la vendange, à la Maine-sse-
BUT-Colombier. Vers 3'heure-î, en buvant un
vorra de vin, il avala une guêpe qui le piqua
au oou, ce qui provoqua une enflure qui le
fit étouffer dans l'espace d'une vingtaine de
minutes ; lorsque le dpocteur arriva, c'était]
trop tard pour le sauver, tellement la chose
8'est passée rapidement. Cest de nouveau
im garde-à-vous pour leB personnes 'qui vi-
dent leur verre sans regarder le contenu, ou
qui mangent des fruits sans les ouvrir..
Faculté Indépendante,

La commission des études de l'Eglise indé-
pendante a accordé mardi le diplôme de li-
cencié en théologie à M. Charles Béguin, de
la Chaux-de-Fonds, après (Soutenance d'une
thèse intitulée : «Une souffrance de la foi
actuelle ». C'est un examen critique des solu-
tions qu'apportent MM. Wilfred Monod et Ar-
mand Sabatier au problème si complexe de
la. réalité d'un mal cosmique e(t de la, réalité
d'un monde tout bon.
Commissionnaire en futie.

Un comptoir d'horlogerie du Locle envoyait
lundi après-midi vea-a 4 heures son commission-
naire, un jeune garçon de 13 ans et demi, nom-
mé A., toucher à la Banque cantonale U&
chèque de fr. 2,500, va-leur qui devait être
utilisée de suite pour payer doux traites à la
Banque du Locle, raconte la « Feuille d'Avis
des Montagnes ».

La premi5r« partie de la cbmmissic-n fut
fidèlement exécutée. Le joune A. encaissa à
la succursale- de la Banque cantonale cinq
billets suisses de 500 fr. chacun. M;is là
s'arcêta son zèle. On ne le revit plus au comp-
toir jusqu'à la fermeture des bureaux, où
son absence éveilla des soupçons. On s'in-
forma et on apprit que A. avait rencontré un
camarade de d/*ux ans plus âgé que lui, du
nom de S., ut qu'ensemble ils étaient partis
pour une destination inconnue, après que le
jeune S. eût passé chez ses parents vers 5
heures, demandant la permission d'aller aux
Brenets,

On ne sait où se trouvent les fug itifs. Leur
signalement donné dans toutes les directions
amènera probablement bientôt leur arrestation.
Noiralgue.

Tandis que dés enfanfe jpc-uaient diiSanch©, au
bord de la source d© La Noiraigue, l'un
d'eux tomba dans la rivière. N'éiaient les
efforts dévoués et le savoir-raire du jeune
Poba qui réussit à le ramenet" à terra vivant,
le petiot, emporté par le courant, était Pierdu.
Creux-du-Van.

Les habitués du Creux trouveront l'année
prochaine la Fontaine-Froide rajeunie. Le Club
jurassien ayant offert le bois nécessaire pour
refaire un bassin et une chèvre, On pourra en
effet la remettre" à neuf pour le printemps.
Couvet.

Ce village vient de perdre une perfepc»nnalilj é
très marquée en M. Edouard Rosselet, 'pas-
teur de l'Eglise indépendante da Couvet, après
avoir été pasteur au Locle.

Frappé d'une attaque d'apoplexie, M. Ros-
selet) meturit à l'âge, de 60 ans, regretté de ses
paroissiens.

B Rronique neueRâieloise

JSa BRau& 'ée 'dtonès
La sortie annuelle des Cadets.

îjo'tra corps de cadets fera sa sortie an-
nuelle le lundi 9 octobre prochain avec l'or-
dre du jour suivant : . i *

7 h. 15. Assemblée sur la placé de raséèiri-
bifement du corps.

7 h. 20.'Appel.
7 h. 30. Rapport. DJj StritkUtion da la muni-

tion. , 1  ' ' " ' '*'—-v—'
7 h. 50. Prise du drapefciu.
8 h. Départ, direjetion La Ferrière1. ' • 1
La supposition pour l'exercice du matin

sera oonimmiiquée au Bas-Monsieur. '
12 h. Bivouac à la Combe du Pélu.
L'après-midi, les corps de cadets de St-

Imier et de la Chaux-de-Fonds se remdront
ensemble à St-Imier, où auront lieu l'ins-
pection et le défilé. t

La retour de notre corps, s'effectuera en,
train depuis St-Imier.

6 h. 40. Arrivée fen gare ChaiiX-de-Fcfcds.
7 h. Licenciement.
Chaque cadet se m'unira de vivres pour le

bivouac de midi. Il est interdit d'emport'er.
des boissons alcooliques.
La conférence de BI, Wenger»

On nous écrit :
Un nombreux public assistait mardi soir &

la conférence donnée sous les auspices de la
Société suisse des comnierçants sur « L'Es-
péranto». Si bie'n des personnes avaient à
l'égard de (cette nouvelle /langue des sentiments
pem sympathiques, je dirai même hostileŝ
rhoinorable conférencier les a bien vite ral-
liées à sa cause-. M. Wengar, après ¦avoir
prouvé l'utilité de cette langue dans plusieurs
domaines, nous en a raconté les débuts.

C'est un Russe, le D"- Zamanoff, qui a créé
l'espéranto. Après un travail bpiniât-re, il par-
vint à le propager peu à peu si bien qu'au-
jourd'hui plus de 20 journaux sont écrits ein
espéranto. ' :

La conférencier nous an a ensuite expliqué
succinctement la formation ; le nombre des
règles de grammaire est limité à 16. Aucun
autre idiome n'esT, aussi simple à étudier.

Pour finir, M. Wenger togus a lu quelques
lignes en espéranto. Cette langue harmonieuse
offre quelque ressemblance avec l'italien.
Aussi M. le conférencier a-t-il laissé son au-
ditoire sous le charme. 1

Pour donner suite aux (nombreuses deman-
des gui lui sont parvenues, la Société suisse
des "commerçants -ouvrira prochainement un
cours d'espéranto pour dames et messieurs.
S'inscrire auprès du président, M. Louis Mœ-
nig, rue du Temple-Allemand 99.
Fonctionnaires postaux,

Samedi et dimanche prochains, 7 et 8 cctol-
bï-e, aura lieu ici l'assemblée annuelle des
délégués de la Société suisse des fonctionnai-
res postaux. 1 .

L'ordre du jour porté une réception' le sa-
medi, à 1 heure, au Café du Commerce. A
2 heures, ouverture des délibérations au Cer-
cle du Sapin,, et à 7 heures rendez-vous à la
Brasserie Ariste Robert ; le isoir, banquet offi-
ciel au Sapin. Le dimanchee, reprise des
délibérations à 8 heures du matin,- banquet à
midi à l'Hôtel de Paris et co;u;rse S'il Saut-du-
Doubs pour terminer. -' '
Le prix de la viande.

A nos renseignements sur l'augmentation
probable du prix de la viande, le « National »
dit que dans aucun cas les bouchers ne^pour-
ront so prévaloir de l'élévation des taxes d'a-
batâge pour opérer une hausse du prix de la
viande, car ils retireront des nouvelles ins-
tallations des avantages bien supérieurs aux
sacrifices qu'ils seront appelés à faire.
Mise au point,

La famille de Eug. Calame, dont nous* avons
raconté l'autre jour la fin tragique, nous de-
mande de dire que le défunt na s'était pas
dérouté, qu'il jouissait d'une bonne réputa-
tion et que l'alcool n'a joué aucun rôle dans le
drame en question, uniquanienl. dû à <Jeg ghar
grins intimes.

de l'Agence télégraphi que entas*
6 OCTOBRE

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national écarte jp'ar

519 voix contra 23 le recours de la Compagnie
de chemin de fer du Lac de iConstance-Toggen-
bourg. B. vote la garantie fédérale pour trois
nouvelles lois coiisuitutionnel eo genevoises.

Le Conseil des Etats vote "un crédit de
186,900 fr. pour un' arsenal à Wyl 'et liquide
les divergences de la toi sur les déniées
alimentaires. «
Nomination de deux Juges fédéraux

BERNE. — L'Assemblée fédérale a procédé
.cei matin, en deux tours de scrutin;, à la nomi-
nation de deux juges au Tribunal fédéral, en
remplacement de MM. Stamm et Lienhardt,
décédés.

l«r scrutin. :— M. A. Gysin, à Liestal "est
élu par 119 suffrages.

2me scrutin. — M. Alfred Stotofe avocat à
Berne, est élu par 96 suffrages.

Lei groupe de politique sociale e.vait présenté
M. Légler, de Glaris, lequel a obtenu 22 voix
ait premier scrutin eb 28 au second. - ¦

M- Gobât a fait 15 voix.
La grève des électriciens

BERLIN. — Le travail a repris entièrement
dans toutes les stations de foi-ce motrice des
usines d'électricité de Berlin. Le service de
tramway se fait d'une façon normale. Le
paiement de l'arriéré des salaires dûs aux
ouvriers grévistes s'est effectué sans incident.

Le mauvais temps
MILAN. — On mande ide Nicastro (Calaibre)

que le .mauvais temps règne sans interrrvp-
tion. Les habitants se trouvent dans des con-
ditions terribles, la pluie faisant écrouler les
murs que le tremblement de terre avait épar-
gnés. Un pont s'est écroulé à Magisola ; on dit
qu'il y a des (blesses. : - i •

La ministre, garde des sceaux, a télégra-
phié aux préfets des provinces avoisinantes!
pn leur recommandant de faire le nécessaire
pour la construction de baraquements et la
réparation des maisons qui peuvent être ré-
parées.

On mande de Cosanza que l'orage ai atteint
son comble,; les maisons sont secouées et
la population est épouvantée. Dans plusieurs
emdroits, les baraquements ont été enlevés
par le vent comme de simples brins de.paille ;
les paysans campent sous les arbres.

Propagande autl-militarists
PARI£|. — On mande île Mita à (tt LAEcho de

Paris » "qu'à la suite des résultats d'une en-
quête ouverte à Turin sur la propagande anti-
militariste ,on a peirqUiiBi tienne dans les mai-
sons de plusieurs socialistes révolutionnaires
et arrêté cinq personnes. Au cours dee perqui-
sitions, une correspondance volumineuse en-
tre militaires et civils a été découverte.

Les manifestations de Bru un
BRUNN. — Mercredi après-midi ont eu lieu

les obsèques de l'ouvrier menuisier griève-
ment blessé pendant les désordres et qui
avait succombé peu après avoir été frappé.
Quinzei à vingt mille (pertsoinnes y ont pris part.
Au retour, en ville, les députés Sehnal et
Reichstâdteir ont prononcé des allocutions, in-
vitant la foulei à pe-rsàster dans sa lutte contre
la commune de Brunn. Puis ils ont conjuré
les manifestants de se disperser tranquille-
ment, ce qu'ils ont fait. La soàréiel a été calme.
Les troupes postées dans Jes rues ont été ra-
tirées, à l'exception d'une compagnie.

A la Guadeloupe
PARIS. — M. Clémentel, ministre dés colo-

nies, vient d'être avisé télégraphiquement de
la Guadeloupe que des désordres se sont pro-
duits dans l'île à l'occasion du dépouillement
des élections municipales. Des coups de re-
volver ont été tirés sur les gendarmes. Cinq
ont été atteints, dont un grièvement,

Russie et Japon
WASHINGTON, — Les relations diploma-

tiques entre la Russie et le Japon ont été
renouées temporairement mercrecli au Dépar-
tement d'Etat au cours d'un entretien entre
le baron de Rosen et M. Takaïra, au sujet de
la discusaioa des détails de la ratification
du traité de paix entre les deux pays. Il est
très probable que l'échange des çajjijlcaliojiis
avtra lieu à WiwMiictan,

En Finlande
PETERSBOURG. — Dans les rétmionis prw

vêas tenues à Helsinsfors- et dans d'autres vi-t
les de Finlande on discute s'il y a lieu d'ar
dresser une pétition au tsar. Les aulioriitiétjj
ont fait savoir qu'aucune députation ayant!
cet objet en vue ne eerait reçue à Pétersbonrjgj;
ïï( a été décidé (çfu'il n'y aurait pas de nouvelle»
session da la Diète finlandaise cette année.»

^ÙépéoRes

Embellissement des chiens.
Votre chien vous déplaît-il par quelque vie*-»

de forme ou quelques traits fâcheux de $4
physionomie ? 11 faut sans retard renvoyer H
Londres où, aussitôt ,on lui fera subir tous les
remaniements, toutes les retouches plastiques
que vous pourrez souhaiter. U existe là-bo4
peotus prévoit toute une série d'améliorations1,:
un établissement «ad hoc», dont le p-roft»
avec indication des prix respectifs :
Changement dé la forma du museau* fr. 40
Mise de rides dans la face d'un bull dog 80
Frisage d'une queue lissa 20
Changement de la dimension de la queue 20
Epilation da poils superflus, l'heure 6!
Changement de la couleur du poil 30
Transforma-lion d'uno oreille pendante!

en oreille droite, ou vice-versa 20
Déformation des pattes de devant d'util

bull-dog 100
Cette énumér'aftoW es6 fort réjouissante».

Mais pourquoi n'appliquerait on pas la même
métluode à l'espèce humaine ? Si l'on pou-»
vait ainsi redresser las bossus, corriger leal
cagneux, rendre aux nez excessifs de ptlud
humaines proportions, et opérer d'autres per-
fectionnements analogues, ne croyez-vous paa
que les clients viendraient en toule et qua
bien peu d'entre eux regarderaient à la déc
panse ? . i

cFaif s èivers

Tir au flobert.
C'est samtedi, dimanche et lundi qu'auft. lieu

au Cercla ouvrier lé grand tir au flobert orga-
nisé par la société ouvrière la «Chorale FA-
venir », société qui s'est fait connaître parmi la
gent prolétarienne par son appui dans ses
mianifestations, conférences, etc., etc.

Chaque ouvrier voudi-a la récompenser de
ses efforts en participant' à son tir qui, outre
les cibles-prix, se compose de plusieurs mane-
quins représentant quelques anti-amis du EO-
cialisma. Tous voudront las visiter et se venger
selon leur propre adresse tout en contribuant
ainsi à la bonne marche de la -société.

Bommuniqués

Ceux qui se laissent enfoncer.
Un prloifeissionnel de la mendicité à un élève"

qu'il est en train d'initier aux secrets de sota
ait :

—Jtappallè-tb*i qu'il raut toujours' mieux]
s'adrosser aux personnes qui ont de la religion*en vertu de ce principe que les «pieux » Sft
laissent facilement enfoncer. _ :

MOTS POUR RIRE!

Du 4 Oclobre 1905
Becenaernent de la population en JanTler IW'fl

19<-5 : 37.8S3 liabitanta,
1904 : 37.733 »

àDgmentation : 150 habitants.

Naissances
Lienhard Walther, fils de Robert-Alfre<f, me>

•sanicien, et de Elisabeth née Reichen, Ber>
nois.

Balmcir Willy, fïfa dé Johannes', clmrpefatier,lj"et de Bertha née AbeggleiB, Bernois.
Promesses de mariage

Gabon-él Paul, horloger, et 'Amez-Droz Barth'*
Hélène, horlogère, tous deux Neuchâteloie;

Fankhauser Ernest, horloger, Bernois, et Car
lamo Laure-Emma, tailleuse, Neuchâlelo'iBev

Mariages civils
Fleury François-Anthime, parqueteur, et Ant-

mon Maria, femme de chambre, tous deu**'
Bernois.

Carreras Leonetto, inspecteur des cheminai
de fer, Italien, at Etienne Lupia-Bertfiato
Beirnoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26364. Roux née Roland Elisabeth, veuve de1
Jeau-Jacquee-Emile, Française, née en 1819.

263G5. Dody Jean-Baptiste, époux de Liso-
Mélina-Braga née Duby, Français, né kl
2 juin 1858. '. . ' <

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dentition sans Souffrance
"A UN AN BI,I,R MARCHAIT SBUI,B".V,

RECIT D'UN SKCRBTAIKE COMM UNA!,,

Manoens (¦fribourç') 17 Août 190».
"Ma petite fille Claire, âgée de 10 mois ils,

présentait les symptômes d'uue dentition diffi-
cile. Ses dents semblaient ne pouvoir st former
et ma chère pelite s'anémiait , s'affaiblissait
chaque jour davantage. Vidée me vint enfin de
recourir a 1'EMU "-SION SCOTT qui , aussitôt , pro-
duisit l'effet tant désirS : la dentition se fit , en
effet, normalement peu après et sans douleurs.
De plus, les forces musculaires se développèrent
chez ma fiUette et, à un an , elle marchait seule".

Marcel Joye, Secrétaire Communal.
Les éléments que renferme l'Emulsion

Scott, à l'huile «e foie de morue et aux
hypophosphites de chaux et de soude, font
pousser de blanches dents, saines et bien plan-
tées. Eu même temps, l'Emulsion Scott si
assimilable, grâce au véritable et parfait
procédé Scott , fortifie l'organisme tout entier
et, cela, mieux qu'aucune autre émulsîon
pourrait le faire. Exigez donc toujours le
flacon Scott avec sa marque : le ri
Pêcheur tenant sur sou épaule une f \ \ .

grosse morue. Rzâlgl1,'Emulslon Scott est rendue dans """B E]
toutes les bonnes pharmacies au prix \_ c_c }[«•
de 2 Fr. 50 et 5 Pr. le flacon. Echan- atillon envoyé franco coiiti » socent. de -*«~* gl
timbres-ooste «âresîiêa. M mention- -— Il
nar.t  ce tournai, à SCO* T (4 BOWNE, U^Jirj
I,td , Chiasso (Tessin). ——v

lm_, K GQUfîyOISlEB. Cbaux-de-F*jnd«y



nouveautés
La Compapie ** Montres INVAR

(Usine des Crêtets)

La Cha x̂-de-Fonds
demande offres de tous genres de 14906-4

NOUVELLES BOITES QE MONTRES
fantaisies , décorations , ele.

Offres reçues de 10 h. à midi , chaque matin.

p  Chapellerie
J? Edelweiss

-»^^^^^«^îy depuis fr. 2.95
^^̂  -̂-̂  ĝ^yff -y Réparations-Transformations

-R odltin QPC ®n **M*ian'Je ouvrières ea-
UCglCllûCO. pables poor réglages Bre-
guet. 15691-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PJVfttPHP ^n ^
on pivoteur ancre,

I l iUlcUl . trouverait occupation suivie
au Comptoir rue de la Côte o (Place d'Ar-
mes). 15689-1

Dûillûiin I»a S. A. Veuve Ch.-Léon
ftCglOUi. Schmid 4 Co., offre place à
un bon régleur-retoucheur, ainsi qu'à 2
bons metteurs ea boites connaissant
bien leur partie. 15808-1

Commissionnaire. ZIF&S «?
on demande de suite un jeune homme
comme commissionnaire. 15843-1

Demoiselle de magasin SÏSFsS
sues et au courant de la vente est deman-
dée au Grand Bazar de La Chaux-de-
Fonds. 1570-î-l

fin fi pnn il fi p demoiselle-commis de
Ull UC111U.UUC bureau , ménage comme
garde de maison, vachers, manœuvres,
domestiques, cochers, garçons de peine
et d'office , sommelière, femmes de cham-
bre et bonne cuisinière. 15715-1

Agence commerciale et Industrielle.
10111,00 flllpO Plusieurs jeunes filles

UOUUCO lUICOi bien recommandées,
trouveraient de l'emploi ; travail facile.—
S'adr. Fabri que d'étiquettes, rue de la
Croix-Fédérale 2, (vis-à-vis de la Gare
de l'Est) au rez-de-chaussée. 15673-1
Qnpnnnto  ®n demande une bonne
kJOl Ï HlilO. flUe sachant faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adr. rue du
Parc a8, au rez-de-chaussée. 15675-1

T nrfOIîlOTlt A louer pour cas imprévu,
UUgClllCUl. pour le 31 octobre , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine , corridor el
dé pendances, à la rue du Parc 82 au ler
étage. S'adresser rue Jaquet-Droz 32. au
ler étage. 15862-5

P'r înnn Un joli pignon de 3 chambres,
1 igllulla cuisine et dépendances , est à
louer pour le ler novembre. — S'adiesser
entre midi et 2 heures ou le soir après
7 heures, rue du Crèt 9, au 2me étage.

15120-5

Pi f^nin * louer pour le ler novembre
I IgUUU ou époque à convenir , situé rue
des Terreaux 19. Prix 25 fr. — S'adresser
chez Mme Vve Chopard, rue du Doubs 77.

158--3-4
I /jrfcmpn f A remettre de suite ou
UUgCUlCUl. p0ur le terme, un beau lo-
gement remis à neuf , avec 2 grandes
chambres, 2 petites ou 3 pièces avec cui-
sine , dispensantes, eau et gaz. — S'ailr.
rue Numa Droz 7, au ler étage. 155-11-3

A ldlIPP P°ui- le 81 octobre prochain ,
IUUCI rue Jaquet-Droz 14A, un pre-

mier étasre de 2 chambres et cuisine.
Prix , fr. 35 par mois. — S'adr. à M.
A. Guyot , Gérant , rue la Paix 43. 15852-2

Â nrt î ip ff lmanf A louer pour fin octo-
AJJJJttl IClllCUl. bre, à proximité de là
Gare (rue du Parc), un bol appartement
au ler étage, de 3 pièces, avec balcon ,
alcôve, corridor et dépendances ; eau et
gaz. — S'adr. rue Numâ Droz 59, au 2me
étage. 15807-2

A la même adresse à vendre , une excel-
lente macliiue à graver, ainsi que 1
ou 2 lapidaires et des établis.

IiMJpniPIlf A louer Poul' lo ler n0'Ul/gClUQUla vembre ou pour époque à
convenir , un beau logement de 3 piéces
avec corridor fermé et dépendances ; eau
et gaz installas, buanderie , part au jar-
din. — S'adr. rue du Doubs 67, au 1er
étage. 15812-2

I nrfûmonf A loue*» pour le 30 avril
LUgClilCUl. tilM » , un logement de 3
pièces à 2 fenêtres , cuisine, dépendances
et lessiverie, situé au soleil , dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Pont 4, au 3me étage. 15832-2
Pjf 'nnri  do 2 chambres et cuisine est à
i lg lll/11 louer, rue Numa Droz 103,
pour de suite ou époque à convenir.
Pri x, fr. 25 nar mois. 15851-2

S'adr. à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 

Pït infin rï0 ^ chambres et cuisine est à
1 IgUUU louer, rue du Progrès 103A,
pour le 31 octobre prochain. — Prix :
35 fr. par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 15350-2

PitînflTl A l°"er P0111' I" 1er novembre
riguUUa rue de la Charrière, un beau
pignon de 2 chambres, au soleil , belle
cuisina. — S'adr. rue Léopold Robert 9,
au magasin, à gauche. 15877-2

A lflllPP Poul' '° 81 octobre , rueduUou-
lUUCl vent 1, 3 appartements de

2 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din-potager. Prix : fr. 18 et fr. 35 par
mois. 15565-2

Rue du Couvent 3, 1 appartement
de une chambre, al ève, cuisine , dépen-
dances et jardin-potager. Prix : fr. 35
par mois.

S'adr. an bureau Georges-Jules Sandoz,
rue Ij éopold Rooert 46.

Anna pfpmpnt A l0U9r P°ur le ler
ri.'j 'J tn ti/ uiuiu . novembre ou époque a
convenir , à des personnes tranquilles, un
logement de 3 grandes piéces. en plein
soleil , cuisine, corridor éclairé, lessiverie
et dépendances , jardin. Eau et gaz instal-
lés. — S'adresser à M. Vincent Merzario,
sculpteur-marbrier, rue de la Charrière.

15818-2

l 'in ap t om an t  A louer , pour le ler
aUJJal ICIUCUI. novembre ou plus tard ,
à un petit ménage , un beau logement de
2 chambres et uu cabinet. Cour et jar din,
maison d'ordre. Situation aux abords
immédiats de la ville, côté ouest. Prix :
fr. 400 l'an, eau comprise. — S'adresser
case postale 200, Succursale. 15814-3*

rhamll PP A l°lier Pour lo 15 octobre ,
UllalUUl C. une belle chambre meublée,
à des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au ler étage.
à droite. 15828-2

rhamilPP ¦*• 'ouer une belle petite
VJila.ll»Ul C. chambre meublée et chauffée.
— S'adresser rue du Paro 77, au Sme
étage, à droite. 15881-2

f JianihpP'î A louer, de suite, une
UllttlllUl Cû. belle grande chambre non
meablée, entièrement indépendante ; pins
ane dite meublée, pouvant an besoin se
correspondre. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 31, aa ler étage, à droite. 15873-2

fha  mhPû meublée, au soleil, 2 fenêtres,
UllOUlUl C. à remettre de sait»1». —S'adr.
rue de la Prévoyance 88D. loSW-a

A la même adresse, bonne blanchis-
seuse se recommande.

Plia lll ilPP A l°uel" une chambre meu-
vUulUUlc. blée, chez des personnes
tranquilles, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 15848-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

rhiinihPP A louor  lie suite ou époque
vlUuUlul Ca à convenir , une chambre à 4
fenêtres avec eau installée, située au cen-
tre de la localité ; conviendrait pour petit
comptoir ou atelier. 15809-2

S'ad resser au bureau de I'IMPA BTUL.

A lnilPP dès le ler mai 1906, logement
lu UCl de 8 piéces, chambre de bains

et cuisine, buanderie, séchoir et dépen-
dancen, chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée, a-3434-o

15414-5* 

i nnflptprnpnt'ï A louer Pour fin 00"
n jjj j ttl ICUICUIO, tobre ou époque a con-
venir, dans une maison d'ordre, un deu-
xième étage composé de deux apparte-
ments modernes de 4 et 2 pièces pouvant
être réunis en un seul. Chambres de
bonne, chambres à bain, dégagement,
belle situât on. S'adr. à M. D. Mouchet ,
rue des Tourelles 23. 15261-5*

E.- M-. tMi A louer de suite ou pour
ïHjiiiVll. époque à convenir, rue Léo-

pold Robert 72, Magasin de deux devan-
tures avec appartement. — S'adresser
même maison, au 1er étage. 18181-5*
WSESSa *" Â I AH ûP de suite, îue Léopold
'f f îgf ê? a. llJUDl Robert 142, un pre-
mier étage 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. 17865-8

K6Z-U.6"Cfl3.USS66. octobre prochain ,
rue du Ravin 11, deux rez-de-chaussée de
2 pièces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes et bien
exposés. — S'adresser chez Mme Held ,
rue du Ravin 11. 14328-10*

A lflllPP Pour le 1er novembre 1905, un
IUUCI joli Logement moderne

composé de 3 chambres, corridor , cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Pri x modéré. — S'adr.
rue du Ravi n 17. au ler étage. 14565-12*

Piu'nnn A louer pour le ler Décembre
r igliull. 1900, à des personnes tranquil-
les et solvables, un petit pignon lie 2
pièces, cuisine , alcôve et depenilances ,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8. au 2me étage. 14405-13'

â lflflAr Pour ,e ,er novembre
I^

UI -SE prochain un magnifique
rez de chaussée de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances,
chauffage central indépendant , situé rue
du Commerce 17 (aux Crêtels). — Pour
visiter et tiaiter , s'adresser à M. J. Ull-
manu, même maison, au 1er. 18205-81
I n r f û r o p n t  A l°uer pour le ler novem-
LUgtiUCUla bre prochain, dans maison
d'ordre , beau logement de 4 pièces, corri-
dor , cuisine et dépendances", buanriei 'ie,
cour, vue étendue. — S adresser ruo du
Parc 78, au 2me étage. 12852-23*

&PP8ri?BI61lS. ou p0UP époque à
convenir deux beaux appartements , rue
Lèapoid Robert , au centre des affaires , l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 12-00
francs, l'autre de 5 piéces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL,. 14152-26*

Â lnnan dans une maison moderne, pour
IUUCI le 80 avril 1906, un beau troi-

sième étage de 3 pièces avec balcon, cor-
ridor , gaz , électricité , lessiverie. 15682-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

I n r îûmnnt  A l°uer pour fin octob re,
LldgClllClH. un logement de 3 pièces,
grande chambre indépendante , bien si-
tuée , maison d'ordre. — S'adr. rue Numa
Droz 6, 2me étage. 15701-1

I f l rfpmpnt A l°uer pour lin avril 1906,
Lk' tJolUlUla à des personnes tranquilles,
un joli logement moderne de 3 pièces, au
soleil , plus une chambre-mansarde, cui-
sine et dépendances, lessiverie, cour et sé-
choir , situé rue du Doubs et rue de l'Hô-
pital. — S'adr. rue du Doubs 83, au ler
étage. . 15695-1

I n (loin ont A louer pour le 31 octo-
LiUgldUCUl. bre un logement de 3 cham-
bres , bout de corridor , balcon , eau etj ?az ;
jardin potager. — S'adr. rue des XXII
Cantons 41, au rez-de-ch aussée 15618-1

App3.ri6D18Rl. parlement de 2 pièces
et dépendances. Prix : fr. 35. — S'adr.
rue du Stand 6, au Gagne-Petit. 15653-1

Rez-de-chaussée. ^Se^bL"1
rez-de-chaussée de 8 chambres, bout de
corridor éclairé, buanderi e, cour, confort
moderne. — S'adresser rue de la Paix 1,
au 3me étage , à droite. 15698-1

innar-fAmont ** A louer cle3 aPPlir,e;;nj JJJlli IClUCUlo. ments modernes de 2
et 3 pièces, lessiverie, cour, jardin, belle
situation au soleil. Eau , gaz. Prix très
modérés. — S'adrosser à M. Vuillardr ,
rue du XH-Septembre 6 (Bel-Air.) 15321-1

P hn m h n n  à louer, au rez-de chaussée,
LlldillUie rue de la Serre 73. 15676-1

A la même adresse , bonne tailleuHe
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession.

rhamllPP A l°uer une jolie chambre
UllaulUl Ca meublée, située au soleil et
indépendante, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Rocher 21,
au 2me étage, à droite. 15723-1

[Tn A r l nmo  âgée, bien portante, chercheUUC ullllic emploi dans un petit mé-
nage pour donner des soins à des mala-
des. Prétentions modestes. — S'adresser
rue de la Serre 61, au ler étage. 15672-1

nomnïcollû de 20 ans - ae bonne famille
1/ClUUlùCllC de la localité, cherche oc-
cupation dans un bureau. Connaissance
des deux langues. — Déposer offres Case
postale 263. 15694-1

Commissionnaire. vZiT^ il
mandée de suite pour taire les commis-
sions ot des travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue Numa Droz 16, au ler étage.

10821-2

Commissionnaire. gf.Sr̂ ŒS
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Charrière 18, au
rez-de-chaussée. 15869-2

ÀnnPPnt i  Jeune homme ayant reçu
njj piCUlla bonne instruction est deman-
dé comme appren t i  pour nouvelle indus-
trie. — Offres à M. G*. Courvoisier, rue
du Grenier 22. 1586S-2

Ân.irPnfiP Commis. — Jeune fille
npj JlCiUlG ayant belle écriture psurrait
entrer de suite pour la comptabilité. —
S'adressor chez MM. A. Schiele & Co, rue
dn Doubs 135. 15855-2

fin fi o mnndP un garçon de théâtre.
UU UClUdUUC Fixe 90 fr. nar mois. —
S'adresser au Théâtre, de 10 n. à midi.

15897-2
Toi -iip. filla On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune ÛUe sachant un peu
taire la cuisine. — S'adresser chez Mme
Rodé-Balmer, me du Parc 46. J15866-2

¦In i i rmliôl' » 0n demande une per-
OUUl UailClC. sonne robuste et do toute
confiance pouvant disposer de tous les sa-
medis après midi. — S'adresser, après
6 h. du soir , rue de la Serre 32, au Sme
étage à droite. 15856-2

Seiraato. tZ Ẑcertain âge, forte et robuste, sachant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage soigne. Bons gages, si la personne
convient. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 15643-6*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

YisiteuF-lanternier. po^SS
visiteur-lanternier connaissant à
Tond la petite pièce ancre et cylin-
dre et AlUE-VlSITIJUK pour la fer-
meture ct le tei-miuaue de la boite.
— Offres avec certificats et préten -
tions sous chiffres U. B. 1*. 158*24,
an burean de I'IMPAHTIAL. 15824-1

RamnntonrC (->D sortirait à domicile
•ACUlUUieiH a, Qes remontages 15 lig.
cylindre à clef ; on engagerait également
un jeune rémouleur a la journée, où il
aurait l'occasion de se mettre au courant
de l'achevâge de pièces or, ainsi que 2
remonteurs pour pièces cylindre 12 lig.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15720-1

RPHfintPHP 0n deman,le d" suite un
UCUlUUlCUl • bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindre. — S'adresser rue
Numa-Droz 33. 15699-1

RpmftntP MP 'î  <-*n demande de suite 2UCUlUUlCUl 0. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser au
comp toir Kung Champod ot Cie, rue du
Grenier 41-D. 15696-1
A ° rin '||pB Ouvrière découpeuse,
nl-j UillCj .  ainsi que quel ques jeunes
filles de 14 à 18 ans pourraient entrer de
suite à la Fabrique rue des Buissons 1.
Places stables. 15666-1

fiP3VPH?*î *-*u demande un graveur
U l a i C U i o .  connaissant le cham plever
et sach ant si possible finir. Entrée immé-
diate. Bons gages. — S'adresser à l'atelier
l».-E. Ott , rue des Moulins 4. 15708-1

S»f*>rltnt>Aia Une dame cherche à
SlUi 11U1 C5, faire a -*a mi,json > co.
pies, correspondances et t raduct ions .

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, une jeuue lille

intelligente, libérée des écoles, serai t dis-
posée a entrer dans un bureau pour faire
des écritures. 15860-2

Rff Anll*AB mouvements et oui ils.
IMVU11 V9, A vendre 100 cartons
15 et 16 lig. nickel , échapp. faits et re-
passés, sav. ainsi que différents genres de
toutes grandeurs , repassés et autres, 30
cartons montres de 12 à 17 lig. , sav., re-
montoirs et à clef , 200 boites métal sav.
et lép. 19 et 20 lig., différents outils, com-
pas aux proportions et autres, 8000 pier-
res topaze taillées pour bijouterie, balan-
eioi-s et fourniture.»!. 24 queues de billard
en bon état. — S'adr. a M. II. Perre-
noud, Envers|20, Loole. 14986-1
tmm^mammmmmmmmmmmtmmm^ai iw
*)V|rmnlJpp connaissant bien le travail
ÎUUUCIICI du bois demande place. —
S'adresser & M. Jakob Senn, Winigen-
rtrasse, Burgdorf . 15804-2
Itomnicollû parlant les deux langues,
1/CUlVloCllC expérimentée et de toute
moralité cherche place stable dans bon
magasin de la ville. — Adresser les offres
sous initiales A. M. T. 15815, au bu-
reau de I'IMPAR TIAL. 15815-2

Femme de Chambre Sryïïas
coudre, cherche place. — S'ad resser rue
Léopold-Bobert 16, au ler étage, après 4
heures. 15859-2
l' I lk i r i i p PP Une bonne cuisinière capa-
UUiOlUlCl C. ble cherche place dans pen-
sion ou restaurant ; à défaut, accepte-
rait des remplacements. 158/9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r-l 'o 'n jppp .  expérimentée, très bien re-
VUliMl l IC lC  commandée, cherche place
de suite, de préférence dans maison bour-
geoise. — Ecrire offres, sous chilTres
a b c  15841, au bureau de I'IMPARTIAL.

15841-2 
O pp uanf û  Demoiselle demande place
ÛCl Iaille. de sui te comme servante ou
cuisinière. 15825-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTTAT .

•emiS &llemu.n(ie suite pour aider au
travaux du ménage ou comme lille de
enisine. — Ecrire offres , sous chiffres
X Y Z 15842, au bureau de I'IMPAHTIAL.

15S42-2 
Imn- n 'j l iûn a  Jeune personne de niora-
bUUl Ual lClb.  lité cherche à faire des
ménages, remplacer des servantes ou
comme garde-malades. — S'adresser En-
¦rers 85, au Sme étage. 15887-2

.'illll l l l i '* , ~^ a "s' rou »,I,° dans la fabri-
vUllIUllo cation , connaissant tenue des
livres, allemand et anglais, cherche à se
placer commo employé intéressé. Au be-
soin disposerai t d'un petit capital. — Of-
fres sous chiffres A. I*. 15V96, au bu-
reau de l'IiirAit iTAL. lS'-Mi-l

aux Fabricants! ¦£,£&¦
encore des relouolics do réirluges à
domicile. Ouvrage fidèle dans toutes les
limites et positions. 15690-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
¦Pnj l lp iinn pour messieurs ct en-
lu i l lCUdC fant s se recommande. Dé-
graissages et rhabillages . Bas prix. —
S'adr. à Mlle Prétot, rue du Premier
Mars 12A . au ler étage. 15657-1
T\nmnicoll o '''¦ n recommandée, sachant
1/bUlUiùOlIC faire la fine lingerie, de-
mande place dans un magasin de lingerie;
à défaut , dans un -ttelier dans n 'importe
quelle localité. — Au resser les offres sous
ch iffres J. Z. 15712. au bureau de
IIMPAHTIA I-.. 15712-1

Jonno hnmmo.  ''iari é e' de toute con-
BCUUC UUlUUlC fiance, demande emp loi
dans magasin ou comme conimission-
nmre. Curtili<\it s à disposition. 15684 1

S'adresser au bureau de I 'I MI-AU TIAL.

HliainTiiio *n soleil , i loner de snite. —»
UUalUUl C S'adr. rue du Temple Alle-
mand 87. au rez-de-chaussée. 15612-1
P ham hr o  -*- louer une jolie chambre
UUaiUUlC. meublée et chauffée, aveo
pension ai on le désire, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Neuve 8, au Sme étage. 15719-1

ITn mon ado de trois personnes deman-UU lUClldge de à louer de suite un
Ioireinent de 8 chambres, situé au so-
leil , avec lessiverie et gaz installé. —
Adresser les offres rue du Pont 19, au
1er étage, à droite. 15661-1

Un petit ménage iSïMsr,.
loîîemcBt de 2 pièces avec cuisine et dé-
pendances, expose au soleil. 15681-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Deux demoiselles ÎLT_Z TS
une chambre meublée et au soleil ; si
possible au centre . — S'adr. rue du Pre-
mier Mars 10, au 2me étage. 15669-1

On demande i acheter UÏ0C
TOÎM *gouges ponr rochets , usagé mais en bou

état. — Adresser les offres a Mme Roulet»
Ducommun, rue de la Gare 3, Le Locle.

15668-1 
I licirno à rf 07 en bon é*** son' de-
LUbll cS d gdA mandés. — Olires re-
çues par la Boulangerie Weicb , rue
Daniel Jeanriehard 22. 15650-1

On demande à acheter £oe$éiî.
S'adr. rue des Fleurs 26, au premier, à

droi te. 15656-1

Â -ffOrui pO un fourneau en tôle garni,
ICUUI C chauffant bien. Bas prix.

S'ad. au bureau de^'lMPARTiAL. 15&Ï9-2

Pl'anrt Un superbe piano neuf , der-
I ltUlv. nièro perfection , est à vendre
pour cause déménagement. — S'adr. rue
D.-P. Bourquin 9 , au ler étage , à
droite. 15319-2

Â VPÏliiPO plusieurs commodes en noyer
Ï CUUI C poli , à 4 tiroirs ; bas prix. —

S'adresser à M. J. Mongrandi , ébéniste ,
rue rie la Cure 2, au ler étage. 15857-2

A n/i i , dp  <) 1 canapé (crin animal), bien
ibllUl C conservé (60 fr.), 1 potager à

pétrole 3 flammes (4 fr.) — S'adresser
Terreaux 25, au 2me étage. 15838-2

A VOIUaPO Voar cause de départ , 1
i t/liul t* chien foi-terrier, excellent

soudeier, 1 réchau 1 à gaz, à trois trous,
1 bassine anglaise pour douches, 1 man-
doline neuve, 2 grandes voUères, le tout
à des prix très modérés. 16874-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
i npnfi pa doux tours à guillocher,
a ICUUIC une balance Grabhorn , des
bagues, roulettes ot agathes pour lapi-
daire, des Albums de Monogrammes, ma-
chine à graver , etc. ' 15190-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|f|§J| SÂÔNE-JCILLARD -;
« REGOLÀTEURS 9

^̂j l l' g ial avec sonnerie. 3 fl

Appareil à photographier . Ŝ S
lent appareil photograp hi que à main ,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 fr. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 13, au rez-
de chaussée, à gauche. 13014-8*

Â TJPniiPA d'occasion , une armoire à
ICUUIC glace, un lavabo-commode,

un lit  et un secrétaire ; très bon marché.
S'adr. rue du Stand 6, au Gagne-Petit

15654-1 

A VPniiPO d'occasion , une bonne clari-
it/UUl C nette , une zither , mandoline

et guitare. — S'adr. rue du Nord 13. au
3me étase, à droite. 15665-1

Pardessus neuf, $£rssr$.ra
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L. Iii646-1

fl ppn nj nn l A vendre, faute d'emploi ,
vbbaoiuU I une bonne machine à coudre
pour cordonnier , 1 burin fixe avec roue
eu bois , plaij ues et outils pour sertir ,
une grande table en bois dur , une an-
cienne1 horloge , un petit trainoau d'enfant
à une place, deux haches et 50 bouteilles
propres , le tout t rès bien conservé et à
bas piix.  — S'adr. à M. Edmond Droxler-
Amiot, cordonnier , rue du Progrès 103.

15683-1 

Â
ujmrl j io une poussette à 4 roues,
ï cllul ii bien consevée, et une calan-

dre â repasser le linge. — S'adresser le
matin , rue Léopold Robert 88, au Sme
étage. 15*̂ 05-1

Â yûni lnn  très bonne Nourriture pour
ï cllul c poissons rouges et vai-

rons , à 30 et 50 c. la boîte . — S'adresser
chez M. Henri Du Bois. rue du Grenier 48.

Â nûii flpa excellente Nourriture pour
icllul i/ oiseaux insectivores. —

S'adresser chez M. H. DuBois, rue du
Greninr 43. 15704-1

Â tTOmiPâ» un grand choix do tarins
I Cllul 0 à 2 fr. , jeunes chardonne-

rets à 2 fr. 50. — S'adresser chez M. H.
Du Bois, rue du Grenier 43. 15703-1

A
nnnr lnn  pour cafetiers un bol ovaleVei lUl e ^ouchilles. 15717-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion pour fiancés I MAS!
go complot composé de meubles de
luxe et ordinaires. On vendrait le tout en
bloc ou séparément. — S'adresser à M.
Vigezzi , Gave Tyrolienne, rue du Parc
83

^ 
15711-1

À - f fon/ iPû 1 roue avec Pied ' l beau ren"
ICUUlC yoi , différents outils de pivo-

teur et nne poussette bien conservée ; on
ferait échange conire régulateur ou lampe
à suspension. 15709-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTI AL.

ft ico iUV •*¦ '""'udre Canaris hollandais ,
uIoiuUAi sujets primés , à St-Imier, un
cardinal , étourneaux. Ges oiseaux sont
«haute urs. — S'adr. chez M. Jung, rue
des Moulins 2. 15749



Qui prendrait SeWffi
à prix modéré. — S'adr. avec prix et
sous initiales R M 16060, au bureau de
I'IMPABTIAL. 16060-8

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

2, RU E du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie , horlogerie,

meubles et lous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-98
l J '

florrinroallû 32 an8< parlant français etUCUIUIOCUC allemand, cherche place de
commis secondaire dans une maison
d'horlogerie ou d'autre part demoiseUe de
magasin. — S'adresser, sous initiales J.
O. 16016, au bureau de I'IMPARTIAL .

16016-3
r.Pmni'-.îlla parlant les deux langues et
l/CUlUiaciiC connaissant à fond la sté-
nographie, comptabilité, correspondance
et machine à écrire, cherche place dans
un bureau ou caissière. — S'adr. à Mlle
Milli Kerner, Sagne-Grêt. 16008-3
Rnn PtanaccoilP pouvant au besoin dé-
IWU ICUaooClll monter, cherche place
stable dans bonne fabrique d'horlogerie
de la place ; à défaut entreprendrait tra-
vail à domicile. • 15991-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne Allemand «y
0annt

deTalqT^ë
française, cherche place dans une maison
de commerce. — S'adr. sous initi ales
A B 15989, au bureau de I'I MPARTIAL .

15989-3
J nnn 'pHjp Une jeune fille de toute mo-
nùûJJ Oll iC.  ralité cherche place comme
assujettie tailleuse, entièrement chez sa
patronne. — S'adresser chez M. Juillerat,
Hôtel-de-Ville 7-B . 16042-3
jpi||" p filin parlant les deux langues et

UCUUC UUC ayant déjà servi , cherche
place comme demoiselle de magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15984-3
Tin hnmtnn marié, sérieux , demande
UU UUlUUlC place. — S'adresser rue du
Parc 79. au 2me étage. 10052-3
Cnntrnnfn Personne d'un certain âge
OCI i aille, cherche place pour tout faire
dans petit ménage soi gné. 16044-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin. SS
néte et de toute conliance, bien au cou-
rant d'un commerce d'épicerie, cherche
place dans un magasin. On accepterait
aussi une place de gérante ou pour des-
servir une succursale ; on peut fournir
une caution. — S'adresser par écrit sous
initiales A. B. 150SO, au bureau de
I'IMPARTIAL , ' 15680-4
Ji^ffPAOoio C'ûlin connaissant son métier
1/Cgl UMlODCUl à fond, demande place
de suite. — S'adresser à M. Ed. Girardin.
rue Fritz-Courvoisier 62-A . 15839-2
Dnlinnounn se recommande pour des
lUUOOCUOC avlvages et polissages de
boîtes argent. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 2me étage , adroite. 15890-2
Jplirs fJ llftiïli . 10 marié , cherche emploi
UCUUC UUUI UIC quelconque flans maga-
sin de la localité. Bonnes références. —
S'adresser pnr écrit , sous chiffres F. B.
1B608 , au bureau de I'I MPARTIAL . 15608

Dflïï ip c'e tou 'e conliance , disposant deUtllllC toutes ses après-midi , demande
de l'occupation dans magasin ou bureau.

S'adresser rue des Buissons 8, au 2me
étage. 15639

VlSlteUF -ACnGVij ni ' sant bien le .louage
et le fonctionnement des secrets peiites et
grandes piéces or. ainsi que la retouche
des réglages plats et Biegueis , est demandé
dans bon comptoir de la vil le .  — Adres-
ser offres , par écrit , avec références sous
Chiffres M T 15988, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15988-15

ilnillfp'apim" pouvant se chargerd'exé-
Uli'lituilUUlB C|i}ei. dôcoisdits RAYONS
CE GLOIRE sur boiles urgent , sont priés
de donner adresse el prix pour séries ré-
gulières et importantes. — Case postale
3632. 15906-4

(iV!\ VPIIP ^n amande de suite , un
ul 0,1 CUI , bon graveur-ramolayeur. Tra-
vail assuré. Bon gage. — S'aifr. à MM.
Bobillier el lils, rue lie la Paix 43.

15985-3 
fj noyûiip A l'atelier II . -A. Clifttillon ,UluICl l l . rue du Parc 66. on demaude
uu bon ouvrier graveur d'ornements.

16014-3
T> AmnTItt>llP ''eniande de suite
UClllUlllClll . deux bons ouvriers pour
la petite pièce c v l i u i t o .  — S'adr. chez
M. Alb. Mathey, Bellevue 19 (Place d'Ar-
mes). 16032-3

âl-hiUrnilPC ai»***» dorure et i-ciuon-
ai/UCIC U l D teurs de finissages
pour pièces bonne qualité, sont deman-
dés par THE KO DE WATUH Go, rue
Jaquet-Droz 47. 15979-3
Dnnnnnln On sortirait de l'adoucis-ll'uàbUi li), Sage à des ouvriers capables
et sérieux. 16029-3

S'adresser au hu reau de I'I MPARTIAL .
f i l lJ l lnôi lP I IP <-)" ol8ui-u-.de de suite un
Uil i i lvbUCU. . bon guillocheur capable
et régulier au travail. 1(3028-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f iP- lVPMP ®°" finisseur ayant l'habitude
Ul Ul Clll . du genre ramolayé sur grain
est demandé de suite. — S'adresser à l'a-
telier U. Evard, rue de la Charrière 2.

16027-3

Démonteur -remonteur &"&£:
dé do suite. 16056-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
il ph pun iipo Deux ou trois acheveurs

A buCit /UlOa après dorure trouveraient
occupation suivie. 16055-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llpaVPTIP 0n "^"ûando _  sorte nn gra-
UIu ïCUl . veur pour faire le miUefeuil-
les, ainsi qu'on guillocheur pou*» (faire
des beures. — S'adresser chez M. G. Ma-
tile, me du Pont 8. 16054-3
Dû-mnnfûlip Cn comptoir de la loeaUtêilCUlOUlClll . demande de suite un bon
remonteur pour pièces soignées. [jPlace
stable. Preuves de capacités exigées.

A la même adresse, à vendre un four-
neau inextinguible syst. Beissmann, peu
usagé. 16049-3

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL . 

fiuirWhpnP On demande de suite un
UUliiUtUv/Ul a guillocheur pour cadrans
métalliques. 16047-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter ou à louer ue tour à guillocher.
rnîïlnnhoni* est demandé de suite, en-
UUHlUl/UGlll tierement ou pour faire des
heures. 16040-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RpmftfltPlir (Ju demaDt»e un remonteur
UCUlUUlCUl a pour pièces 12 lignes cy-
lindre, 16039-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ftn (tnmanrfa une personne pour partie
Ull UtHMUUe de l'horlogerie facile à
apprendre. Personne connaissant le po-
lissage préférée Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de Gibraltar 2 B, au Sme
étage, à gauche. 16045-3
Qnnnnfç On demande un ouvrier pour
k/CllClo.  secrets à vis sur or. — S adr.
à M. Albert Mori , rue des Fleurs 7.

15992-3
fi o ripa ri s O" demande une palllon-
Uaurailo. nouée, un dégrossisseur ,
une Jeune fllle et un Jeune homme. —

S'adresser, par écrit, sous chiffres H H
15986 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15936-3
Pin ici* Q1I CO "n demande une bonne
riUlûôCUiSC. finisseuse de boîtes or et
une bonne polisseuse. Entrée de suite.
— S'adresser Serre 25. 16012-3

AnnPPnti Jeune homme intelligent et
ri['jJl Cllli .  de toute moralité est deman-
dé dans une Fabrique de boîtes or comme
apprenti cuvetler. 15999-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
A nn nanti -Ieune garçon de bonne
ApyiCllll, conduite , fort et robuste,
pourrait entrer de suite comme apprenti
ébéniste — S'adr. chez M. Jos. Ochsner,
ébéniste, rue du Temple Allemand 111.

16006-3 

Commissionnaire. J f̂ ^^ipour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. rue du Progrès 137,
au ler étage. 16023-3
O pnnanfû ^a demande une jeuneOCI i uUlCa fiUe recommandée pour ai-
der dans un peti t ménage. Entrée fin oc-
tobre ou époque à convenir. Bons gages.

S'adr. le matin chez Mme Pierre Ju-
nod , rue de la Serre 32. 16022-3
ifllHlûo flllflO Plusieurs jeunes filles

UCtlUCO IllICO. de 14 à 18 ans pour-
raient entrer de suite pour travailler aux
cadrans métalli ques. 16013-8

A la même adresse, on demande une
personne d'un certain âge pour faire les
commissions et quelques travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ipnnp iî llP honnête est demandée dans
UCUUC UUC la quinzaine pour aider aux
travaux du ménage. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 51A . au 3me étage. 16005-3
Jonnn iiliû On demande de suite,

CllllC UllC. jeune fille de 20 à 22 ans
comme bonne d'enfant. — S'adresser rue
Numa Droz 85, au 1er étage. 15997-3
Tnimnc flllûo sont demandées pour par-
UCllUCb UilCO tie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser Fabrique
d'assorti ineuts Gh.-A. Perret, rue de la
Chapelle 8. 16030-3
Cnnyar if fl O" demande une jeune fille
UCl l dlllCa de confiance pour aider au
ménage. — S'adresser au Magasin Paix 74.

16050-3
fïnannnn sacliant bien finir et faire le
UlaiCUl miliefeuilles est demandé dans
la quinzaine. — S'adr. à l'atelier Emile
Mngter, rue du Doubs 5. 15923-2

Apprentis pierristes. -5S.Jïïffi
ligents , peuvent entrer de suite, pour
apprendre le métier de pierriste , specia-
ment le soigné, et dans des conditions
avantageuses , à la Fabrique de pierres
soignées pour horlogerie, Ad. Girard.
à EBLACM (Lac de Bienne). 15667-6
Cpnwnri fp On demande, pour époque
Ocl ittlllOa à convenir, une bonne ser-
vante sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 15845-5

S'adressor au bureau de .'IMPARTIAL.

Rfiît lPP n̂ demai»ae pour entrer de
DUlllcl . suite dans une fabrique de boî-
tes or, un soudeur d'assortiments. Bon
gage. Ouvrage suivi. — S'adresser à MM.
ïlarder frères , rue du Doubs 97. 15889-2
Pj rTA f n rfn Q ancre fixe grandes pièces
ruUUtj-j t/ p) sont offerts à de bons pivo-
teurs travaillant à domicile. Travail suivi.
— S'adresser chez M. A. Girard-Clos, rue
de l'Industrie 7. 15888-2
PpnvûllP Ou demande un bon graveur-
Ul ai  Clll . finisseur. —S 'adresser à l'a-
lelier . rue de la Serre 91. 15880 2

Bons remonteurs ^M"
68

^raient occupation suivie. — S'adr. rue de
la Sarre 9, au ime étage. 15876 2

A la même adresse, on demande jeune
homme pour les commissions entre les
heures d'école.
R omnni'Oni* est demandé de suite pour
tlClUUUlCUl. ia petite pièce cylindre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 15853-2
RpmnnfpiiPQ â demande de 8ui»e 3
I\CUlUUlCUloa bons remonteurs pour
pièces ancres. — S'adreaser au Comptoir,
rue Fritz Courvoisier 38. 15431-2
Pill 'c-cp iiOû On demande de suite une
rUllooctloC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes d'or. — S'adr. rue Saint-Pierre 2,
au 2me étage. 15865-2

Horlogerie — .Bijouterie
Orfèvrerie

GEORGES-JULES SANDOZ
46, Léopold Robert 46.

Grand choix de MONTRES en tous
genres et grandeurs , pour dames
et messieurs. 10514-11*
Mo n tres comp liquées .

Répétitions. X Chronographes.
Prix modérés. "&_ Envois à chois.

3*t<rja.-Fs.iJa -̂rs-*s:
Demoiselle orpheline, 24 ans , physique

agréable, 60,000 Fr. dot, désire s'unir j.
Monsieur. Discret, absolue. — Offres
B. 10, Posle Restante, Luxemburg- .
O F 2307 16024-1

TERMJNA8ES
On demande an termineur qai

pourrait entreprendre des grandes
pièces. On tournirait boites et
mouvements. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres L, K S 16031 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16031-3

? i » ) * H *i | * » i £Em
On demaude tout de suite

30 bons Remonteurs
pour pièces 13, lOget 18 lignes ancre soi-
gnées et extra-plat. Travail suivi et as-
suré. — S'adresser à MM. Deleule et
Lambert, à VILLKHS - LE - LAC
(Doubs). H-3571-o 16034-2

2Z2Z£EZZZ3G5I2n

ROSKOPF
^

~&n- *-p»fl fabricant peut livrer 1200
»̂«f "*- -̂"- Roskopf nickelées, genre

INDE et 600 Roskopf acier. Article très
bon marché. 16051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasionnai
A remettre pour cause de santé et de

départ, un commerce en pleine activité ,
avec agencement. Affaire sérieuse.
Conviendrait à une ou des personnes
instruites, plutôt d'un certain âge, ou à
des jeunes gens, mais très sérieux. — S'a-
dresser sous Prospérité 1817 V. Poste
restante (Grande Poste), La Ghaux-de-
Fonda. 16043-3

A vendre , pour cause de fin de bail et
cessation de commerce , tous les articles
restant en magasin, rue Léopold Ito-
foert Tt. el consistant en ClGA.tHS et
TABACS, cédés aux prix de facture pour
liquidation complète. L'agencement com-
plet du magasin est à vendre en bloc ou
séparément. 16046-3
. S'adresser chez M. Louis Jeanmairet,
rue Léopold Robert 72.

mmmffl_-&Î TŒmmm~$m ^&$f_tm $̂^ ~̂i
On demande à louer pour Saint-

Gcn-g-es 1906, un 16035 2

tel Aptiit
de 5 chambres , et si possible clans le
même immeuble, un loca l de 2 à 3 pièces
pour bureau et alelier d'horlogerie. —
S'adr. sous chiffres G. 35<..> C. à MM.
Haasenstein et Vogler. En Vide.
m&S ^$immmW~ *__ ^m-Eimm~$'ŒEŒ&

Beau Logement
au centre de la Ville , rue Léopold
Robert , mis à neuf , confort moderne, 7
chambres, bains , larges dénenilances ,
est à louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adr. rue Léopold
Robert 10. jn-3-Vil-c 16020-6

Deux très beaux APPARTEMECiTS mo-
dernes de 5 pièces, sont à louer rue Léo-
pold Robert 70, en face de la Gare. —
S'adresser Fabrique du Parc. 15000-6*

^̂ ŜR
A louer , pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance , un MAGASIN' si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendances. 725i-07'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour trouver gSTSLèSÏ.
en Suisse, on à l' Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 10718-1^

Pnljçcpniip On demande une bonne
lUIlûoCUoC. polisseuse , ainsi qu'une
finisseuse de boites or. — S'adresser à
l'atelier Paul Droz-Rey, rue du Progrès
n» 57. 15878-2

ACD6ï6IirS. or, suce, de F. Perret 4 Cie
demande de suite quelques bons ache-
veurs pour la petite et la grande pièce.

Âidll 'llos Ouvrière connaissant le
nlgUillt-o, polissage sont demandées de
suite ; à défaut on apprendrait le métier
à des personnes sérieuses. — S'adresser
rue du Parc 18, au rez-de-chaussée.

15969-2 

Horloger-décottenr Htf?H!S.
sant bien la mise en boites, trouverait en-
gagement. Entrée de suite. Place stable.
— Offres, sous chiffres Y. Z. 16971, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15971-2
Dûnonp l-j On demande de suite un bon
RCûbUl l»a ouvrier adoucisseur et un
rogneur connaissant aussi les feux. —
S'adresser chez M. Charles Calame, rue
de la Prévoyance 93 B . 15870-2

ÏPhpVPTI PC On demande de suite dans
nvUciCUlOa un atelier de planteurs, de
bons acheveurs ancre fixe. Travail aux
pièces ou à la journée. 15886-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pl l i l i f iP l lPHP l, n 'l 'miande un bon guil-
UUlllUl/UclU » locheur connaissant hien
la machine à graver. Place sans temps
perdu. — S'adresser à l'atelier Léon Pa-
rel, Numa-Droz 2, 15885-2

Deux remonteurs ajfBt
mandés de suite. 15799-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjï ïn f f l i in p On demande de suite, plu-
riiUlOUlOa sieurs pivoteurs, pour échap-
pements ancres. - S adresser rue des XXII
Cantons 40. 15793-2
Onnpnfjj On demande un ouvrier pour
OObi Clo, secrets sur or et argent, vis et
américains. — S'adresser chez M. Eug.
Linder, rue de l'Industrie 15, Neuchâtel.

15819-2

npîniPl 'Q On demande de suite 1 ou
Uulllltl b, 2 bons ouvriers gaîniers.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15816-2
Dnljcinniinn Une bonne polisseuse de
I UllooCUoC boîtes or est demandée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adr. à
l'ateUer F. Bickart , rue Numa Droz 66bis.

15844-2 
fll i l lnnu'ûiin connaissant son mélier est
UUlliUOllt 'Ul demandé tout de suite. —

S'adresser rue de la Balance 6. 15861-2
WÊtms m̂gÊHSsmutÊtssss Ê̂SÊÊSsssÈWsm m̂KmmmÊsmM

A lAllAl* POUI' tout de suite ou
1VUD1 époque à. convenir,

rue Jaquet-Droz 47, ATELIERS
D-IIOKLOGEieiE , 33 fenêtres —
S'adresser même rue, 45, rez-de-
chaussée; H-3542-o 16019-1-1-

A|)Pttl IcJllcIll. un bel appartement
moderne de 3 pièces, balcon, alcôve et
corridor éclairé. Eau, gaz et électricité. —
S'adresser rue Sophie Mairet 1, au ler
étage, à droite. 16038-1*

innartnni pnl Une dama â*5ee dé8ir'*
npjJCU ICiucuia partager son apparte-
ment avec une autre dame d'un certain
âge, de bonne éducation et d'un caractère
agréable. — Adresser offres sous chiffres
A. II. 15982, -au  bureau de I'IMPARTIAL .

15982-3
I nriûinr -î if A- remettre pour le ler no-
UUgCUloUl. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. . — S'adr.
à M. Monnier, Passage du Centre 4.

16002-2 

Phail lhl 'O A louer près de la Place
UUdUlUl Ca de l'Ouest, une belle grande
chambre à 2 fenêtres, non meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16004-3
fh gmhnn A louer, à monsieur d'or-
UIIÛUIUIC. dre, une chambre bien meu-
blée. — S'adresser Place d'Armes 1, au
ler étage, à droile. 15983-3
rhamhiipç à louer avec bonne pensiou,
UUdlUUl Cù pour dames et messieurs. —
S'adresser rue du Nord 61, au ler étage.

16016-6

rhîlITlhPA A louer pour le 15 octobre
UUdlUUl C, nne chambre meublée à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue des
Moulins 3, au âme étage, à droite. 16037-3

Pli n nihim meublée, au soleil et indépen-
UUdlUUl C dante, est i louer de suite ;
suivant désir, on donnerai t la pension. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au premier
étage. 16036-3

Tnli û PharnhPû bien meublée est à louer
0UIIC UllttlllUlC de suite, chez personnes
tranquilles, à monsieur solvable travail-
lant dehors.— S'adresser rue du Puits 17,
au 2me étage, à droite. 15142-6

rhflmhPP*! A »°uer une jolie chambre
UUdUlUl Cù. meublée à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Parc 86, au
Sme étage, a. gauche. 15418-5

& TRI IF R A louer tout de 8uite ou Pour
iii IJ Ul Lu. époque à convenir un magni-
fique local avec bureau. — S'adresser rue
du Parc 94, ler étage, H-2689-C 11935-32*

Ilrtô Ibmoioollo Beule' repasseuse en
UUC UcUlU ' ùCllG linge, demande à louer
pour le 1er novembre, appartement de
2 pièces, ou 4 défaut, u'une chambre et
cuisine assez vaste. — S'adr. chez Mlle
Nicod , rue du Pont 4. 15994-3

il eUQe UOmine famille, cherche cham-
bre et pension dans famille honorable.

S'adr. à N. Jacot, lils, rue du Pont
32A. 16001-3

lin mon ciûiip d'un certain âge demande
UU UlUUolCUl à louer une chambre
meublée. Prix 10 à 12 fr. par mois. Paye-
ment assuré. — S'adr. rue du Stand 12,
au 3me étage. 16011-3

Une demoiseUe ^JfflfflSt?-
chambre, non meublée, de 15 à 18 fr.
— S'adr. Succursale da Bazar Parisien,
place Neuve. 15911-5

Ckmbpe et Pension. JT&Z
famiUe cherche ponr la fln dn mois
chambre et pension, vie de famiUe, cher
des personnes sachant l'allemand. —
S'ad. chez M. Pategay, rae des Granges •

16007-8 
Fiûmn 'cfllln travaillant dehors oherche
UClllUloCllC à loner CHAMBRE dans
honorable famille, si possible pris de la
place Neuve. — S'adresser par écrit, sons
chiffres M. R. 16806, au bureau de l 'Iw-
PARTIAL. 15S06-.

On demande à loner Z me1uab™ebre
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15884-1

On demande à acheter r Ssm
anthracite. H-3568-O 16033-8

S'adresser rue du Parc 94, au 1er
étage. 

On demande à acheter ^gneIa uêux
potagers, dont un avec bouilloire et l'au-
tre sans bouilloire ; payement comptant.

S'adr. rue du Versoix 9A, au rez-de-
chaussée; 16018-8

On demande à acheter d'SSSSS?« *
inextinguible et 1 dit ordinaire. — S'adr.
à M. G. Courvoisier, rue du Grenier 22.

15867-;

On demande à acheter ™JZ7_î
brûler, de préférence fourneau à coke. —
S'adresser rue du Temple AUemand 95, au
sous-sol

 ̂
150 .0-2

ÔTdemande à acheter d'0^tquinquets pour graveurs. 15965-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à acheter t dP~80
et 1 perceuse, en bon état. — S'adresser
chez MM. A. Schiele <3e Co, rue du Doubs
n» 135. 

^ 
15854-2

On demande à acheter d'°rS,
fourneau en catelles, usagé mais bien
conservé. — S'adr. rue dn Parc 75. an
2me étage, à droite. 15875-2

Fscalîer tournant Lnrve :r^t
b

de
nmandné

à acheter. 15831-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ë̂S"" & VPIlflrP à ^occasion du
_ $p g & n. Ï CUUI C prochain terme,
un grand choix de meubles neufs et usa-
§és, des lits riches et ordinaires , commu-
es, lavabos avec et sans glace, secrétai-

res et bureaux a 3 et 2 corps, canapés et
divans, chaises-longues, fauteuils, buffets
de service, tables rondes et carrées , buf-
fets en noyer et sapin avec fronton, nne
belle grande layette pour bureau, piano,
des rideaux blancs avec baldaquins, ré-
gulateurs et pendules neuchâteloises, vi-
trines pour magasins, balance pour l'or,
plus 2 lampes à suspension. — Achat,
vente et échange. — S'adr. chez M. S.
Picard, rue de l'Industrie 22. 15993-6

Â tronrlpo fourneau à pétrole, à l'état d
ÏCUUl C neuf. — S'adresser chez M.

P. /Ellen , tailleur, représentant de Dra-
peries anglaise et française, pour damer
et messieurs, rue Jaquet Droz 45. 16025-î

A TOniipa un R0ND P°ur machine i
ICUUI C régler Roskopf , un élau, TU

tour à pivoter, un établi porlatif. — S'a
dresser rue du Rocher 21, au Sme étage,
à droite. 16053-3

A Vûnelpp un réchaud à gaz (2 feux),
ICUUI C un lustre à gaz (bronze), 9

lanternes pour montres, 1 bicyclette pour
dames, le tout très peu usagé et à bas
prix. — S'adr. rue Neuve 2, au ler étage.

15818-2

A tjnndnp un lapidaire pour débris,
1 cllul C avec établi portatif , an four-

neau en fer, le tout en bon état. — S'adi.
rue Numa Droz 141, au 3me étage, i
droite. . 15970-q

PdaPÔ auz Joux-Derrièrea , un chics
ugdt 0 âgé de 3 mois, noir, race griffon,
sans queue. — Prière aux personnes qni
l'ont trouve ou qui pourraient en donner
des renseignements, de s'adresser, contrt
récompense, chez M. J. Sandoz, Serre 48.

16010-ï
Pûtirln mardi , à midi, depuis la nu
ICI UU Léopold Robert à la rue de la
Charrière, une montre or, de dame. —

La rapporter, contre récompense, ras
de La Charrière 18, au 2me étage. 15871-1

Madame Lise Dody, née Duby; Moa
sieur et Madame Jules Dody et famille
à Resançon ; Monsieur et Madame P. G- iu
dot et famille, à Resançon; Mon-dour a
Madame Hcenisch, à Leipzig ; Mademoi
selle Jeanne Duby, à Rome; Monsieur
Robert Duby, à Neuchâlel ; Madame veavi
Flotron et sa fille ; M. et Mmo Fritsché e?
famille, à Vevey : Monsieur et Mad an»
Solari et famille, ainsi que les famille)
Dody, Saugy et Duby, font part à leun
parents, amis et connaissances de la pert<
sensible qu'ils viennent d'éprouver en U
personne de leur cher époux, frère, beau
frère, beau-père, oncle et parent

Monsieur Jean 000V
décédé mercredi, à 2 heures du matin,
dans sa 48me année, après ane longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Oct. 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 6 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne Numa Droz 45.
On est prié de ne pas envoyer de fleura.
Une urne funéraire sera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 15950-1

Les membres de la Société Français*
Philanthropique et Mutuelle sont priés
d'assister vendredi 6 courant, à 1 heure
après midi, i l'inhumation de Monsieur
Jean Dody, leur collègue.
16009-1 Le Comité



Entretenir jour et nuit
dus les pièces habitées «se chaleur régulière
crt TH» iKtigeinoe dont Pimp-ortanco pour la
eantê ei le confort eat fa»aauooup trop mé-
connue. Ce but ne peut être atteint qae si les
pièceu sont porurvTies de caJorifèree pouvant
être enk-etenus tout l'hiver en combustion avec
une quantité 'modérée de combustible. Une
catégorie do calorifères qui, à ce point de
•me, répondent entièrement à toutes les exi-
gences sont les calorifèree brevetés « GER-
MAN » de la maieoni Ctecar Winteirl à Hanover,
dont plus de 350,000 ont pu être vondus.
Nous conseillons do oe fait, en cas de besoin,
3a se renseigner sur ce système en de man-
dant là catalogue original dans une bonne
msisoTi do calorifères on directement chez
le fabricant. Représentant : A. & .W. KAUF-
MANN. 15981

EN CABINET PARTICULIER
Le décto*1 représente l'inté-rieur d'utt édiculei

spécial de place publique. Un petit corridor
central dessert plusieurs cabines dotât les por-
tes s'entrebâillent mystérieusement. Rien n'in-
dique d'ailleurs la destination de ces compaxti-
jnents, au haut desquels se remarque seule-
ment une inscription des plus énigmatiqu-gs
¦ainsi coviçuo :

• PRIERE
D'OUVRIR ET DE NE FERMER LA PORTE

QU'UNE F0I§, A CAUSE DU CONTROLE
Att fond du cott-Mor, tricotant deb bas, une

matrome majestueuse est assise, testant un
giicts minet sur ses genoux. C'est, afin que
TOCUB n'en ignoriez, Mme liraka le, la gérante
Sa retaWisse-me.it.

Pointa, à la porte, Mine Pibitoin, directrice
Un kiio|aque à journaux voisin, autre commère
d'envergure, qui paraît fort affairée :

Mine Krakate. — Ah ! c'est TOIOS, la mère
Pi bidon L. Entrez donc mânio Pi bidon ! En-
taez Uotot-j , je suis seule !
, Mime Pibidoin. — Gna pelrteonne î

Mme Krakate. — Que j' vous dis-... Vous
petasetz,. à midi'et demi ! Ils pont bous à bou-
fottar.
.Mme Pi-bidoiQ. — C'est que j'avais péur..ï
Mme Krakate. — De quoi, ma beUe ?.̂

Quand j'invite du monde, c'est pas pour les
aaettre ep comtaqne avec les clients... Nous
avons une bonne demieure devant nous... Le
temps de prendre le café, qnoué !

Mme Pibid-oHi pénètre tout à fait
Mme Krakate. — Et puis, on n' va pas

¦•vs ter dans le corridor. Cest plein de courants
d'air, pep sales boutiques-là J .

Mme Pibidon. — Sale boutk[Ue ! Fîcntrè !
Y a »iels myônnaires qui n'ont pas des salons
Bi cluj iuettes, j' parie 1 " '

Mme Krakate. — Ah. éicolutez, marne Pi-

bido-n , iite m' paries pas des myônnairetî S TonS
des purées ! Ça vient ici ; ça sort ! ça vous
fiche bien deux sons connue une crotte- dans la
main... Des fois, j  n' la (vident même pas î

Mme Pibidan. — "g-aoà donc ?
Mme Krakata — La <ïuvette, pardi !... (ÀI-

lumant Une lampe à aloool sar laquelle elle
place une casserwile paraissant contenir du
café) : Alors j 'vons disais donc qu'on va en-
trer...

Mme Pibidon. — Où ?
Mme Krakate. Couvrant la porte d'une des

cabines) : Icj, Marne Pibidom... C'est le nu-
meïui 7, çui où j* prends mon café d'habi-
tude.

^Mme PibidoSi. — Ah f -irons prejiez vot' café.. ?
Mme Krakate. -m Pardi }... *Y; a rien d'

Baie, hein î
Mme Piridbn (ctonVaincue). — Fectivemënt

... (Pénétrant en même temps que Mme Krar
kate dans le réduit) : Moi, les jambes m' ren-
trent dans le cttrps.. .

Mme Krakata — Asseyez-votas, ma beH*a...
Ytolus n' voulez pas un vulnéraire ?

Mme Pibidotn. — Non, merci, tofut à ITieuta
Après la fine...

Mme Krakatet — Ah! vous avez -ippotté
ds la fine ?

Mme Pibidpotn .— Oui... et du vespetrot -
Mine Krakate^mtoideste). — Moi, j '  n'ai que

d' l'anisette... Nous disions donc qu'on va
s'assevair... (se laissant lourdement tomber sur
le siège)... Ocioûoû... Eh ben, et vous ?

(Après une seconde d'hésitation, Mme Pibi-
dta imite Mme Krakate... petit silence durant
lequel loin entend tehanter le café dans la bouil-
lltwre et ronronner le gros minet).

Mme Krakata — C qu'y a fie» bien, ici, c'est
qu'on est bien...

Mme Pibidotn. — Un peu p'titemèni
Mme Krakata — Oui, mais tout à* fait

chez soi.. Ah ! v'ià l' café qui sent le fruit...
Espérez que j' serve.

(Mme Krakate franchit la j -Joirte, puis réap-
paraît avec denx tasses pleines, ei plusieurs
carafotns).* Mme Pibidoln. — Si qu'on fermait là porte?

Mme Krakate (bondissant). — Faites pas
ça, nialheureuse!... Ça coûte deux sous chaque
"Bûtia.. à cause da contrôle... Combien de su-
cre? Deux? Trois? Moi, j'en mets six. Je
tmonve que ça -rafraîchit.

Mme Pibidon. — Trois seulemenli... (Un
sUence)... C'est drôle...

Mme Krakate. — Qu'est-ce qu'est drôle?
Mme Pibidon. — Qu' ça ne pue pas!
Mime Krakate. — Le progrès, ma chère!...
Le vieil habitué du café en face me disait

yer: Où irons-n»3UB, après le téléphone, les
rayons X, la..

Mme Pibidon1. *— ¦: Ahft y a des habitués?
Mme Krakate. — Voui... Il paraît qu'y" n'

peuvent pas ohez eux! Question de eenti-
ment, il paraît!

(Mme Pibidon ,quï, depuis un instant, joue
avec le bout d'une chaîne pendue au-dessus de

efa têfe, a ab-udain & ma-ir^se idâé j-fe &
tarer.)

L'eau 'itomVêâei&kn-. *="** P»3ibtichbUchouchbu...
Glouohi... chichichi... cheheh...

Mme Pibklon (pâte de teireur). — Qu'estwte
qu'est qae ça?

Mme Krakate (tordue de rire?. — Le ser-
vice d'eau, grosse bête!... Hi iii hi !... (se
tapant les cuisses) Ah! mince, c'qu'elle est ri-
golo, cite sacré mère Pibidon!... Vous n' -sa-
viez pas... Hohoho!... Quand «ils» ont fini,
ils tirent... Ils.... abt ah! ah!... (Changeant
de figure mi-îtanlanément)... Flûte, un client!

(Pénètre! en effet un monsieur rouge jus-
qu'aux cheveux, les traits contractés, le corps
tordu ein z).

Le Client. — Cabine! Cabine, sacré ntoimj
Préposée! Préposée!

Mme Krakate (furieuse). —p Pas le 3, ni le 7,
c'est pris... 1, 2, 4, 6 ou 8.

(Bruit de portes refermées, puis murmures
lointains indescriptibles).

Mme Pibidon. — Ah ça! Y avait donc dép
quelqu'un?

Mme Krakafe. — Où?
Mme Pibidon. — Au 3.
Mme Krakate. — Non, mais j' vas vto-ùs' dir*é,

Mme Pibidon; c'est là que j' ramasse ma pro-
vision de pommes de terre... (tendant un fla-
con) de l'anisette, hein?

Mme Pibidon. — C'est pas de refuè».. A.
_ vôtre!, mâme Krakate!

Mme Krakate (la main suit son cœur). s? £
la vôtre, mâme Pibidon.

(Une heure sonne à l'église vosine.)'
Mimé Krakate. — Allons, encore un p'tit

coup, et puis va falloir qu'on leur laisse la
plaça Après déjeuner, vous pensez si y en a!

(Successivement irruptent un second mon-
Bieur, une dame, deux demoiselles, un <*uiras-»
sier.)

Mme Krakafe' (de l'air d'un général qui
commande la parade). — Monsieur, au nu-
méro 1! Mademoiselle, au 5, s'y où plaît...
Par ici au 5, monsieur le militaire... Au re-
voir, marne* Pibidon ; revenez demain midi!
Hé! là, jeune homme, n'entrez pas an n° 3,
c'est pris... Tenez, vo'ilà le n" 7, il' est libre,
Adieu, chère mâme Pibidon!

Jean de GAILLON.

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte , le Lnm-
bago, la Sciaihiue. Ces produits sont souverains dans les cas de Bron chite ,
Gri ppe, Maux de Reins. Refroidissements. 193.7 37

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rae Léopold-Fobsrt 27,

Prix de la Friction Indolc, S flr. 25. Pastilles , 3 ft*. 50. Emplâtre, fr. 1

Du 3 Octobre 1905
Recensement de la nnoulation en Janvier 1909

IW'5 : 37.863 habitante.
1904 : 37.733 »

- Augmentation : 150 habitants.

STais** ain-esi
Jejainnin André-Fernand, fils de Clwlds-Her-

oulei, émailleur, et de Liaa-Bertha née
Jung, Neuchâtelois.

Niederhauser Pauline-EIfea, -fille de Alfred,
manœuvre, et de Pauline-Valérie née Jacot,
Bernoise.

Chalv r̂at Ren-^Julel-fv fils* 3é Jnk8-Cê-râr, Ko**
langer, et de lanise née Butra-, Bernois.

Monnier Fernand, fila de Eemi-Louis, remorâ»
tour, et de Berthe-Fernanda née Kneuss,
Neuchâtelois.

Spàtàg Edmée-Nelly, fiUe de Clèricfe-EdoluafBi
commis postal, et de Amélie-Caroline née
Fox, Neuchâteloise et Bernoise.

Jeanrenaud1 Binette-Madeleine, fOIe de Osca-fl
Numa, méoanîcien, et de Bertha née Barri,
Neuchate'loise.

Iinzaghi Erneeta-Eosa-Angelal, fille de Luigî,-
horloger, et de Ernesia née Lini, Italienne.

Uhlrnann Nelly-Mattiilde, fille de Alphonse-
Arthur, graveur, et de B»arthe-Lina nôet
Leuba, Bernoise.

Promeanes de mariage
Gigion FrancifrEmile; horloger, Bernois, el

Droz Louj^Emmai horlogère, Neuchâte>
iloiset

BaumanH Mias-EmiTé, agriculteur1, B«2rhoiis, et
Dubois Blanche, cultivatrice, Neuchâieloise.

Ducommun-dit-Verron Fritz-Albert, horl-îger,
et Eobert-Tissoft Louise-ALoe, horlogère,
tons deux Neuchâtelois .

Hennet Léon-PaulLEugène, mlan<Bn'v,re et Schei-
degger Mivrie-Bliaev lingère, tous deux Ber-
noia

Hariages civils
Bachetin Pa^al-e-Silvestrt)i, bûcheroii, et' Pef-

soneni Biisabelta, ménagère, tous deux Ita-
liens,

Stuber Emile-Frédéric, bôehiea-lobi, Soleurois; ei
Berger née Sauften Louise, journal ière, Eefç.-
-ûoise.

D^flès
(Les numéros sont ceux des jalons du eimetière)

26363. Prândini Gasparei-Luigi, fils de Pietetoi
et de Luigia Bonettâ, Italien, né le 16 not-
•rembre 1875.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

l̂ .C^̂ A^̂ '

$aix et tranquillité
sont rendues- ft l'estomac délabré par l'usage des
Pastilles tlicrmales de Baden-Baden, fabri-
quées avec les sels minéraux des sources chaudes
de Bade; Elles sont souveraines contre toutes les
affections des voies digestives, renvois» engorgement,
mauvaises digestions, manx nerveux d'estomac, etc.
En vente dans lea pharmacies , 1 fr. 25 la boite.

N« 9-2

L'Ba/IIDAi^TÏAI 
est en venle tous les

i <àmrp PM% fl IAL soirs à l'Epicerie
STOLLER, rue du Nord 1.

Enchères publiques
de Titres

La succession bénéficiaire de fen AU
Jtaaiuieret fera ven.ire aux enchères pu-
bliques le vendredi (i ocloiii-e 190»,
â 11 h. du matin, à l'Uôtel judiciaire,
3me étage, les titres suivants :
15 obligations Ville Fribourg 1878,
1 » Lyon,
5 > Liège,
1 » Bruxelles.
3 ¦ Etat de Neuch&tel de 1000

francs chacune,
9 actions Société immobilière d'ici,

SS » Crédit mutuel Ouvrier ,
2 bons Exposition Paris 1900,
5 obligations Ville de Mila . l ,
S » Ville de Neuch&tel 1857, à

primes,
1 * Canton de Fribourg 1860,
4 Bons & lots Exposition Paris 1889,
La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre 1905.

Gi-elTe de paix.
14783-1 G. HENRIOUD.

Enchères publiques de bétail
à Boinod

Pour cause de santé. M. Hmrnt HU-
GUENIN fera vendre aux enchères pu-*
bliqnes devant son domicile, à Boinod
n* B, près La Ciiaux-de Fonds, le samedi
7 ootobra 1905, dès 1 '/, h. du soir, le
bétail suivant:

Un fort oheval de trait. 1 dit & 2 mains,
une inessa de B ans avec son b&t et les
bouilles, un taureau de 20 mois primé
par 83 points , un second taureau de 8
mois primé 80 points , 14 vaches fraîches
et portantes, 3 grosses génisses prêtes,
3 génisses de 18 mois dont 2 portantes,
quelques élèves, une jeune truie por-
tante, un» grosse truie avec ses petils et
un gros poro à l'engrais.

Terme pour le paiement : 1er avri l
1908 moyennant cautions. Au co ai plant
2">/« d'escompte.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Sept. 1905.
Le greffier de Paix ,

15484-3 G. HENRIOUD.

MASSEUR-HERBORIST E
E. C V U I Ï A S  reçoit tous les jours. 16.
rue de la Serre 16. 12378-117

EW»'MeBMt'^^M»3Trtn â*ri«»»T»T»*.TtTi*.t« m—^mam ^im^m̂Êmm^̂ mm

I»a Commune de La Chaux-de Fonds offre à vendre ou à
louer les anciens Abat toi re publics. Ces bâtinieuts convien-
draient spécialement pour entrepôt ou fabrique.

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction de
Police (Hôtel communal.) 15619-2

I 

MODES S
Au Grand Bazar du

se trouve le plus immense choix en

Chapeaux garais et Chapeaux non garnis
FOURNITURES pour Modistes

Commandes dans le plus bref délai. 13572-34* Prix très avantageux, f

Bois bûché, Anthracite, Gobe de la Ruhr
petit Coke, Briquettes, Braisette lavée, Tonrbe
malaxée et ordinaire, le tout première qualité et mesurage garanti. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert lai et aux
dépôts: M. Brunner , Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandi , rue
Numa-Droz 2; M. Landry, rue du Parc 86. 12613-87

.ftge.fi©© si© Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Riiouterie, Orfèvrerie, Horln-
ir-rie. etc. 11(':) 1-1I7
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

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

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

BRILLAI SOLEIL #

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

lîm dépôt chez t
M. A. Winterfeld, épicerie. 5058-3
M. Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Petitpierre 4 Go. épicerie.
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, épicerie.
MM. Ch. Zwahlen-Sandoz & Co, Denrées

Coloniales.
M. A. Perret-Savoie , épicerie-
A la Ménagère , rue de la Serre 39.
Mme veuve Pichonnaz-Jobin , Stand 10.
Dépôt général, llàle. rue Flora -18.

A vendre du 166S>7-1

MIEL, pur
en bidons d'environ 25 IIR ., à 80 ct. le
demi-kilo et 90 ct. au détail, au Maga iii
de Consommation rue du Versoix 7,
chez P. HIRSIG. 

A vendre on à louer
à fteuchâtel

non loin de la Gare, une maison avec
terrasse et j -irtiin ombragé. — S'adresser
au nropàétaûe. M. Paul Dessoulavy,
Cole 8. H-49G5- .N 13910-7

Grandes Enchères
de

H %sr m «% 1  1*--»tL-ialûa.
et

Le Bureau d'affaires HENRI ROSSET,
rue de la Banque 7, au LOCLE, fera ven-
dre le Samedi f«t  Octobre
190*3, dès 2 heures précises de l'après-
midi .devant l'a-tacieaine Distil-
lerie Freitag & Cïiopar d,
rue de l'Avenir 10, au Locle, 5 à
600 fûts el bonbonnes de différentes
grandeurs , des fûts pleins de Marc. Co-
gnac, Vermouth, etc., un grand et fort
camion à l'état de neuf , une glisse, des
litres vides, ainsi que des balances, bas-
cules, etc., et un grand nombre d'objets
trop longs à énumèrer.

Pour visiter on tous renseignements ,
s'adresser au bureau sus-nommé.

De Locle, le 3 octobre 1905.
H-3548-0 De Greffier de paix ,
15944-3 Henri GRAA.

Occasion S
A vendre la auite d'une petite FABRI-

CATION d'HOKLOGERlK , bonne tTna-
litè. Peu de reprise. 15443-8

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAL.
~~ LOS
¦ ¦¦¦i B ¦ *p

llôcpilia
fail disparaître en quelques jours
cors, durillons, œils de perdrix, verrues ,
elc. — Le flacon , 75 ct. 691 13

Ph^îMnapJP fipsifrslfli llCl. ilHttnU WW-laU . Wa îU
W, Rue Léopold Robert, 18



r BRASSERIE

ITlIilKUrULIj
TOUS LES .TOURS

dès 8 heures du soir . A-52

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKTARINI.
— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES

25 atis. bien au courant des alTaires,
ayant déjà quelques années de stage,
désire entrer dans étude 15995-1*

ulictt-MÉi]
Faire offres sous chiffres Z B 15095 ,

au Bureau de I'IMPARTIAL 

Avis aux^abricants
Décoration, Polissage et Dorage
de CUVETTES mêlai en tous genres-
Travail courant et soigné. Prompte livrai-
son. — S'adresser chez 15127-5

M. L JÛDELET , rue du Nord 73.
.La Fabrique d'horlogerie

Paul BUHRE, LE LOCLE
demande pour entrer de suite

2 Pivoteurs
pour ouvrage bon courant et un pivoteur
Îiour ouvrage soigné. Ouvrage assuré et
ucratif. H-8550-O 15943-2

ê 

MONTRES
* égrenées

Montrée garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaq uet-Droz 39, Cbinx-de-Fond t

3329-107 

Alelier de décoration de Cuvettes
en tous genres"«JSB

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

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

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes.

Ernest HÛFMâM
68, Rue du Progrès , 68

24-15-19 La Chaux de-Fonds.

Mouvements à clef
QUI fournirait mouvements 14 lignes

cy lindre , à clef , finissages dorés, cadran
émail, sans boîtes et idem avec clef à ma-
nivelle. — Adresser offres avec prix,
sous chiffres W. Z. 15731 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 15731-2

Avis aux Fabricants
Diimcs bien au courant de la fabrica-

tion des 1ûô;2-1

POCHETTES de montres
molletonnées, se recommandent Ouvra ge
prompt et défiant toule concurrence. S'ad.
chez Mme Jeanmaire t, rue Léopold Ro-
hi»rt 72

i

myiilique, analeptique
ANTIGLAIBEUX

Le meilleur thé contre la toux. — Le
paquet Fr. 0.40. 15998-1"

PHARM A.GÏ£
~

MONNIER
Passage du Centre 4.

Conserves vos Cheveux tombés
Mesdames !

avec ceux-ci je fais de belles 1572-2

Chaînes de Montres
SAUTOIRS , BROCHES , BAGUES , etc.

§a~ G'ett la plus belle ÉTRENME
pour Anniversaires et Pètes de Nouvelle
Année.

J. GILLÏERON, Cota, Balance 2.
ermques pour Ponpèes dep. 2 fr. 50.

Restaurant de BeI*Z\ir
¦» 

Dlma-ncfre 8 Octobre 1903

§pi®fi fi|| |Si rfinip/fiâi l?fi iiiSll&l*-0lil li/MltiC' tCWII %)%J m HiiiillC'l %j
organisée par la

Société fédérale de gymnastique 'JLs,j^.'H»«s^LB.5.*e
à l'occasion du tirage de sa Tombola intima

Exposition des Lots
à partir de 4 heures du soir. _*t*~ Tirage de la Tombola à 8 heures précises

.t

Tous les membres et leurs familles sont cordialement invités. 16003-2
Les introductions sont interdites après 10 U.

»

Immense choix de FOURRURES en fines nuances
Brunes, Crises, Beiges, Moires

ripniifc ®!i à #11 I P
Riche choix de Fourrures extra-fines,

naturelles , garanties. Modèles exclusifs .
Fourrures de ler choix et de 1re qualité
en Martres, Vison da Canada, $fc®ngs,
Astrakan Persianer, Bénard du Japon,
Ours Laveur, Onrs de Sibérie, etc., etc.

FOURRURES jusqu'à 800 fr. pièce. 15830-1
Le plus bel assortiment , ne tenant que des articles irréprochables, qui

n'ont aucun rapport avec le genre confection.
Magasin Louis Haas

15, Léopold-Bobert, 15
à côté de la Fleur-de-Lys.

Photographie H. FERLIAM
Succursale à DOMBRESSON (Val-de-Ruz)»

Salle de pose ouverte tous les jours, de 9 à 4 heures ; ON POSE PAR
TOUS LES TEMPS. R-856-N 14913-13

Poses d'enfants, instantanées
A f f f i t l /ioïi f f  f  ^

ur toule C°mmande de 12 cartes,
* •* PHP* Agrandissement gratis.

Tout ouvrage est livré sur épreuve. SE RECOMMANDE.

J-ssîsne hoauma
marié, 24 ans , connaissant travaux de
bureau , correspondance française et alle-
mande , comptable , sténographe-dacty lo-
graphe, cherche place de suite. Pourrait
s'intéresser plus tard. Caution, certifi-
cats et références à disposition. — Adres-
ser offres , sous chiffres W. S. 150, Poste
restante. Lucens. 15810-2

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1905 ou époque à

à convenir :
Ph.-Henri-IVIatthey 5 et 7, deux beaux

rez-de-chaussées de 3 chambres et cor-
ridor chacun, jardin, cour et lessiverie.

¦ÉCTÏJXJ-EI

Ch. -E. Gallandre , notaire
rue de la Serre 18 15834-21

DEMAUDE d'EMPLOI
Jeune homme, ^Z^À '̂ tSt
Bussie pendant plusieurs années, con-
naissant le français et l'allemand, cher-
che emploi immédiat dans maison de
commerce ou autre. — Offres , sous chif-
fres F. o. 3473 C, à MM. Haasenstein
4 Vogler , en Ville. 15544-1

M. A. EMERY , de la Maison Emery
frères , aux Ponts-de-Martel. visitera sa
bonne clientèle dès lundi 2 octobre,
jusqu'au lundi 31 octobre. Les person-
nes qui auraient des commandes pres-
santes à remettre sont priées de s'inscrire
rue du Progrès 53, au 2me étage.

15600-3

LECTURES
POUR TOUS

Revue universelle illustrée
¦000.000 Iecteurs__ YHIme année
La plus intéressante

La mieux illustrée
La plus populaire

La meilleur marché
des Revues de la famille.

L'an 6 IV. - Le LVnméro 5© c.
Le Numéro I vient de paraître.

Abonnements et vente aa Numéro à la

Librairie-Papeterie

B. Baillod
La Chaux-de-Fonds. 16017-6

•*âS£» SIS •Af& «fif& •&$& «8î"-5»
TO» «gîte» -ww 3S3S

Remonteurs
On demande deux bons remonteurs au

courant des pièces ancre et cylindre. —
S'adresser au comptoir Levaillant 4
Bloch, rue Léopold-Robert 38. 15978-3

GENRE RUSSE

é 
Montres à clef

et Remontoir
ACHAT de tout lot, au comptant.
Faire offres chez MM. Blum et Frères

«lever, La Chaux-de-Fonds. 15937-2

On demande
IO Remonteurs
pour grandes et petites piéces, des pivo-
teurs, acheveurs ancre, sertisseurs ,
un emboiteur en blanc. 15990-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Aux Gérants d'immeubles!
La Bonne Nouvelle

demande à louer, pour le 30 avril 1906,
dans une maison d'ordre et bien située,
un grand rez-de-chaussée ou un
premier étage pour y établir un local
de réunions. — Adresser les offres à M.
Jules Aiher . place Neuve 12. 16000-6

Entrepôt
On demande & louer de suite un en-

trepôt à proximité de la Gare ou à la Gare
même, avec embranchement de ligne.

S'adresser au Bureau technique Henri
Schœchlin, D.-JeanRichard 13. 15901-2

Jl louer
Premier étage , 3 chambres, balcon,
corridor éclairé . Prix modéré. — S'adres-
ser rue Sophie Mairet 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14651-11+

CHEVAUX
^m A vendre 2 bons
** âL ____ chevaux , à partir de

«E8)'S'H"*k* samedi prochain. —
S~pS &̂~

*. S'ad. à M. F. Riva , rue
_^-~s*^ r̂«»-= -̂ des Terreaux 22.

15685-1 

Cartes postales illustrées $£%&&

BEAU LOGEMENT
dans Maison d'ordre

confort moderne, est à louer pour
fln Octobre . Prix à convenir. Trois
chambres, cabinet. Jardin d'agré-
ment. Quartier Ouest. 15157-6

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

HOTEL de C0HHUHE
6EWEVEYS-SUR-C0FFRHIE

Dimanche 8 Octobre

BAL Â BAL
dU MOÛt 15987-1

Se recommande, O. Robert-Perrln.

Brasserie de L'UNIVERS
Rue du Parc 87 -PLACE DB L'OUEST.

— TOUS les JOURS —
EXCELLENT 15793-1-

Salé de Bœuf
v ins de premie r choice.

JBiJI ĵp ig de « la Gamète ».
Se recommande , Charles Oalame-Bauer.

ON OFFRE DE PRÊTER
1S,000 frs-
à 4 pour cent pour le 10 novembre
1905, contre hypothèque en premier rang
sur bons immeubles à La Chaux-de-Fonds.

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

11051-27*

ROSKOPF
On sortirait quelques cartons de re-

montages d'échappements en qualité
soignée, à faire à domicile. — S'adresser
rue du Nord 17. 15650-1

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

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

Paul .IE Y!\JUCHAIS»
6733-55 Loge 5-a.

Hégoi?»
Décoration de boites argent , guil-

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

Paul JEAMtlCIIARD
6738-48 Loge 5-a.

Avis au Public
Une demoiselle de toute confiance , se

recommande pour faire des heures, le
matin et le soir, pour ménage ou bureaux.

S'adresser, pour renseignements, ches
Mme Bourquin, rue du Premier Mars 14c

15817-2 

Tonnelier-caviste
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession: mise en bouteilles et ré-
parations en tous genres.

¦mlle BU88MANN , Progrès 97 A.

A la même adresse, un bano de me-
nuisier en bon état, est à vendre. 15677-1

Café-Restaurant
à la Campagne, i proximité de la route
cantonale est à louer pour le 30 avril
1906, ou plustôt , si on le désire, avoc pré
et jardin. — S'adr. par écrit, sous ini-
tiales J. R. -15648, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15648-t

A LOUER
Doubs 13, y nie étage , 3 piéces, cuisine et

dépendances. 11820-38"
Le tout très bien situé.

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

A !  I "Iiifumft lîJioUlQmuullC
A vendre une voiture PEUGEOT, force

10 chevaux, 2 cylindres, modèle 1901. en
parfait état. ' 15551-4

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

Quartier des Fabriques
Pour toutes dates A louer de jo-

lis APPARTEMENTS au soleil (tout
le confort moderne). — Prière de
s'adresser A M. L. Pécaut-Mi-
chand. Wnma-Droz 144. 156/5-2-1-

A mwmm
pour ta 30 Septembre 1905:

Doubs B, sous sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour. Prix 26 fr. e;in
comprise. 15389-4*

Pour le 31 Octobre 1905 :
Ph.-Henrl-Wlatthey 2, pignon de 2 pièce»

et -dépendances, jardin et cour. Prix
26 fr. 25 eau comprise. 15390
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St- Pierre 10. 

Pflî lP trO HUPP bonnes places s-adre»-
1 uui il UUI Cl ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle. Serre 16. 90128-'»


