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Paris , 5 Octobre.
Un peu trop de fracas sur un poêle défunt. — Le

véritable mérite de José-Maria de Hérédia. —
Versificateur plastique , mais penseur nul. — Le
nouveau directeur de l'Ecole des Beaux-Arts. — Il
refuse de modifier la tradition académique. — Ce
que c'est que cette tradition.
La mort du poète Hérédia, surVeirrae înopi-

témerat, a soulevé un tas de regrets dans la
proisse politique. Après viendra la pireseiei lit-
téraire ou sei disant telle qui fera «crouler
eur nous uner avalanche id'études sur le •défunt.
A voia' cettei explosion d'hommages, on dirait
3uo cet académicien tenait la premiers pla.ce

ans l'opinion. Jamais de la vie.
(Quo je me garde comim|3 du feiu de discuter

le mérite' de Hérédia ! H fut réel et l'auteur
laisse' une œuvre réduite mais impeccable et
éclatante dans (son geuire, des vers qui tàen-
nonti dans un volume unique intitulé les « Tro-
phéete » et honoré de nombreuses éditions.
Mais cette1 production n© lui conféra jpas
la popularité.

Jo gage tout ce qu'on v'oudfa que sur cent
Français quatre-vingt-dix ne connaissaient pas
le nom do Hérédia. Dans la Suisse* romande où
la culture .des lettres est plus générale, il
y aurait bien tout de même soixante-quinze
pcrso'nnea qui eussent été incapables de dire
qui le portait. Une foule de gens ont été fort
©tonnés que la pn?sse tirât un feu d'artifices
si éblouissant sur la production et le talent
de ce défunt. On l'a proclamé grand artiste,
premier poète contemporain, l'honneur du Par-
nasse Ot de la France. Si on l'avait osé,
on aurait parlé d'obsèquejs nationales.

Mais demain on renterrera simpklm|îiut,
comme un autre citoyen. Il eut la bonne for-
tune de naîti'e dans une famille cubaine opu-
lente; elle ne négligea den pour en faire un
homme orné d'une instruction^qui devait le
diriger vers certaines préférences intellec-
tuelles. Il devint poète français, parce que;
sa mère estait Française ot lui fit terminer
son éducation en Franca. fVers 1865, un de ses
premiers sonnets fut accueilli par la « Revue
dts Deux Mondes ». U célébrait l'aventure hé-
roïque des conquisladors, ses aïeux, conque^
rant le Nouveau-Monde, H demeure gue ce
sonnet est l'un des plus beaux de sa collec-
tion, celui que le public comprend le mieux.
Bien que toute bonne anthologie le cite,
je le reproduirai pour (jeux qui ignorent Hé-
rédia :

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal ,
FtttÎKuéa de por 1er Jours misères humaines .De Fulos, de JioKuer , routiers et capitaines
Partaient , ivres d'un rêve héroïque ot brutal.
Ils allaient conquérir le fabuleux métal
Que Cipanga mûrit dans ses mines lointaines ,lit les vents aliiês inclinaient leurs antennes
Aux bords mystérieux du monde occidental.
Chaque soir , espérant des lendemains épiques,Lu .'.ur phosphorescent de la mer des Tropiqueslinchaiitail leur sommeil d'un mirage doré ;
Où . penchés & l'avant des blanches caravelles.Us rt-ia-aruaient monter en un ciel ignoréDu fond de l'Ocè-in des étoiles nouvelles.

Il y a du mouve-inent dans ces vers, de l'é-
clat, et la forme en est irréprochable. Ce son-
net-la, serait-il le seul sorti du cerveau de
Hérédia, suffirait à perpétuer sou nom dans1«îS fastes de la littérature.

Mais ce poète en a fait beaucoun d'auljres,
fctTfc éclatants aussi, où le sentiment estrare, où la pensée est quasi-.-vbsentre. Ce sont
des tafcieaux peinte non d'une large touche,

mais sei-tis de mots extraoïdinaireB coSfilms
des pierres précieuses, mais froiiis, qui noue
donnent une image du passé à travers lep
âges par la peinture do faits ou d'épisodea
Il faut être féru de poésie pour aimer beau-
coup cela. Victor Hugo et sa «Légende des
Siècles », ainsi que quelques poèmes de, Vi-
gny, font mieux mon affaire;.

Toutefois n'eu voulons pas au snobisme pa-
risien d'avoir exalté le plus hautain de ses
poètes. C'était son rôle. Il l'a tenu avec une
maestria dont l'âme du défunt a dû •être'
flattée. Il est même allé jusqu'à placer Hé-
rédia au-dessus de Sully-Prud'homme, qui est
bien le premier poète de nos jours. Ce sont de
ces enfantillages qui s'évanouissent dans lai
suite des temps. '

Bien entendu, quoique Hérédia n'ait pais
encore six pieds de terre sur lui, on parle
déjà de son successeur1 à l'Académie frau-
ça-ise, et oe matin ie nom de Catulle Mendès a
été lancé. Cette candidature fera du tumulte.
Mendès est ce qu'on nomme un poète volup-
tuemx. La jradique Académie fe«ra la gri-
maça Et coimimie à cette heure il n'y a pas de
poètes dont le nom la'impose, Coppée et Sully-
Pa'ud'homme étant déjà de l'Institut, on ira
prendre le stvccesseur dans le clan des ro-
manciers, ou des histoiriens, ou des profes-
seurs, si ce! n'est (dans oelui des aristocrates.

On sait qu'à Paris il existe une Ecole des
Beaux-Arts, où on apprend aux jeunes gens
la peinture, la sculpture, yarcmtecture et
la gravure. La eec&m Bé peinture est la. plus
«-jonsidérableu

Le mérite de cette instihitioïi état d'êti-'e ac-
cessible aux étrangers. Ein revanchê ils sont
exclus du concours pour le grand prix de
Rome, qui confère au lauréat le séjour gra-
tis dans la ville éternelle pour se.jerfection-
ner dans son art. ' '-, , r ¦' ' ' '

Depuis longtemps, le souffle qui a affran-
chi la peinture des Salons du joug de l'acadé-
misme, tentait de pénétrer dans cette célè-
bre Ecole, qui n'a cependant pas la .gloire
exclusive d'avoir formé tous les maîtres. Là,
on peint et on pculpte d'après l'antique, c'est-
à-dire d'après des modèles drapés à la grec-
que et à la romaine. L«3S élèves voudraient
que leurs modèles puseent aussi figurer des
êtres que nous coudoyons chaque jour. Tout
récemment on a donné à la .section de pein-
ture un nouveau directeur, M. Bonnat, le fa-
meux portraitiste des personnages officiels.
On lui a prêté rintention de moderniser, l'en-
seignement. - •! i : i ,

Il inaujgurait hier sa duectiçi'ri. Des repor-
ters «sont allés lui demander s'il était vrai
qu'il se proposait des changements.

— Je ne changerai frien, a répondu péremp-
toirement le directeur. '

M. Bonnat s'est révélé un coiTis'ervàteur im-
pénitent dans les arts. Beaucoup d'élèvea
en sont navrés. Mais que peuvent-ils faire?
M. Bonnat est puissant et r^minîstmtion
aussi. Seulement, la critique nouveau jeu le
maltraitera un peu plus quand elle parlerai
de ses portr^ita nouveaux aux prochains Sa>
lonp. v, s

C. R.-P.

UNE EXPERIENCE
Automobilistes, n'allez pas en Suisse

_ _ La « Vie Automobile », 1ïn de). g-rS-iuls perio1-
diques spéciaux français, publie sons la signa-
ture de M. Baudry de Saunier pamiisaut ar-
ticle suivant : . . . .  «

Les journaux ont' rïix&hfé fenï d'anecdotes
.sur la crise autophobe qui sévit en Suisse;
tant d'amis m'ont rapporté des preuves de
cette maladie, que je rae suis décidé, ma foi,
S, y aller voir moi-mêmei. il y a tlrois semaines!

Ma coaviction intime était que, dans le
conflit, le lapin exagérait les misères qu'on
lui faisait subir et que, s'il arrivait noise aux
aux casse-cou du pétrole, le chauffeur sage
devait se tirer du guêpier pans écorchùres.
Je me trompais totalement.

N'attendez pas la fin dé l'article pour' cc-n-
nàître ma conclusion! Chauffeur sage ou
chauffeur pas sage, n'y allez pas! N'y allez
pas! Biffez la Suisse de vos prpj ete et portez
votre argent ailleucs!

! Voyàgeir ië'ri àù'fc'mbliï'fë date lai Suisse, o'efet
réfaire une partie, sérieuse cette fois, du
jeu d'oie de notre enfance!

LeS pièges abon«dent et l'on tombé dedans
plair lé seul effet du hasard. La prison, le sé-
questre, la tête de mort sous la forme de celle
dés policiers, les cases où l'on paie un gage,
nous retrouvons toutes nos vieilles «"xramtfl-
Bancejs sur la orte suisse!

On ne circule, dans ce pays de la liberté,
qù'eutre des « Défense1 de... » et des « Verboi-
ten » ! Si l'on roule vite, on reçoit dés sot-
tises; si l'on circule lentement, on reçoit à
la fois, comme' il m'advint, des. sottises, des
des pérîtes, et des pommes!

* *
Quélquèis joùrS avant nion départ, j'avais

écrit à l'Automobile-Club Suisse pour lui de-
mander si la haine des Suisses pour tout
voyageur qui ignore le cheval et le mulet
était bien1 réelle. Je venais d'apprendre qu'avec
des charretiers, avec «des postillons, avec des
paysans, plusieurs chauffeurs avaient dû jouer
du revolver pour éviter des coups de manches
de fouet voire même de couteaux.

L'Automobile-Club Suisse me fit la suave
réponse que voici :

«Lé passage des aùtotoib-biles né provoqué
pas partout des manifestations d'enthousiasme
de la part des populations, mais, malgré cela
il circule en Suisse un nombre considérable de
touristes étrangers et de nationaux, qui n'ont
jamais «éprouvé le moindre désagrément, en
observant l'allure prescrite par le Règlement
eu vigueur. »

H efet évidemment très fin dé fex 'er le lapî-
dage eti l'amende à .tous cadrei'ours de marques
d'enthousiasme négatif; mais cet esprit me
paraît manquer d'indignation et je me permets
de croire que ïes progrès de l'automobile
seraient mieux servis si la société qui a mis-
sion en Suisse de les encourager, salait moins
sa correspondance et un peu plus nos enne-
mis.

Très décidé à .mettre* dans mon jeu foùS les
atouts, je parcourus avec soin le Règlemient
suisse dont l'Automobile-Club me recomman-
dait la stricte observance; puis je me mis
en route.

J'attaquai l'ennemie par Genève et les bords
du lac. Amende 5 francs. Amende 12 franœ.
Sapristi! Dans chaque commune, à l'entrée
ou à.'la sortie', un agent coiffé d'une «sas-
cpiotte, ou un gendarme en tenue, sort d'une
maison au bruit léger de l'automobile. Mais
mon allure est si ridiculement basse; mon
moteur se dandine si lentement d'un piston sur
un autre, que lo plus motophobe des réaction-
naires ne saurait me condamner.

Leur mine grave et boudeuse semble cacher
un certain dépit : je prive la commune d'une
recette qui est prévue à son budget, et ma
sagesse lui fait tort. Car l'agent de police
suisse est tout à la fois partie et juge : il
trouve qtie vous roulez trop vite, vous barre
la route et vous demande cinq francs, séance
tenante et sans appel. Un habitant de Sarnen
prétend que sa commune a encaissé plus de
3000 francs de ce fait depuis le cpmmanc,e-
ment de l'année!

Dès les environs de Berné, les défenses
sont rédigé«3s en allemand, particularité qui
n'ajoute rien à leur charme. Le cri général
des habitante est « langsam ! » (doucement),
même si la voiture abat un cinq à l'heure, et
les gamins de trois ans, assis sur les marchés
des portes, saisissent un caillou pour le lau-
rier dans la direction des chauffeurs en gau-
lant « schwein ! » (cochon).

Au son de cette musique, notts nous som-
més traînés jusqu'à Bâle, puis nous sommes
redescendus sur Lucerne. De là, par le col
du Brunig, nous (alvons projeté de rejoindre
Brienz et Interlaken.¦ Nous avancions paisiblement dans cette vSef -
veilleuse contrée lorsque, à l'entrée du vil-
lage de Lungem, néus apercevons un grand
rassemblement d'habifemts qui tous regar-
daient dans notre direction. Qu'était-ce?

Nous avançons de plus en pins lenteinénl.
Nous éteins à cinquante mètres du groupe en-
core quand la foule s'écarte et laisse pas-
sage à iun vieil homme maigre, piorteur d'une
WflueJ.li-3 à bajideaa flouge, qui s'écria ep

:— En tout soixante-dix fr&nés-, aj loïfc?-
i— Soixanté-dix.
— Mais comment aVez-voùs Su?...
Le policier ne voulut p|as avouer lé pi5g9

tendu. Mais nous sûmes par un des oonducs-
teurs des chevaux que la commune de Gifii
wyl, qui est à l'entrée du territoire défendi**,
nous avait vus entrer dans la souricière, avail
téléphoné à sa complice Lungern, «que du gi-
bier s'était engagé sur la route et qu'il suffi»
sait de tendre le panneau pour le prendre. La
population dé Lungern était larrivée; à la curé»»,
et vivement on avait habillé deux çhevawC
pour l'issue fatale de l'aventuré.

Ça, c'est du brigandage moderne. Au'(Jufl
avertissement ne nous a été donné à Giswyli'
ni par un écriteau, ni par un policier. Gis>
wyl-Lungern forment un traquenard à fibauf-
feurs.

ef
* *Que dirai-jé encore de la mofopËotKé suisse'*'

Alors que la Savoie, dont les paysages son*
aussi beaux et les routes aussi escarpées,,
ouvre toutes ses voies à l'automobile, la Suisse*
nous interdit toutes ses routes de montagne!
Après avoir inauguré cette année, en juillet,
la route nouvelle qui conduit d'Aoste (Italie)
au Grand-St-Bernard (Suisse), je me prépa-
rais à regagner la vallée du Rhône par Mar-
tigny. Un gendarme étendit les deux bras
devant ma voiture, tandis qu'un Suisse avisé
me disait :

— Si, Monsieur, si! On peut paSsier, mente

levant sa canine dé fa«çoin théâtrale : « Hait!
hiàlt!»

Nous stoppo-nâ .L'homme baisse sa «cannèi
nous considère avec majesté, et très lente-
ment vient à nous comme le chasseur; va à
5a pièce qu'il est sûr d'avoir abattue. Que
nous veut encore cette tête de mort dus jeu
d'oie ?

Dans un jargon allemand qui sent l'eaù-de*3
vie, cette mâchoire de squelette nous re-
proché violemment de nous être engagés sur
uue route interdite aux automobiles, d'avoir
méprisé l'écriteau avertisseur qui se trouva
six kîlomètrelsi en arrière, à Gis wyl! Elle nous
apprend que notre voiture restera de gré
ou de force à Lungern tant que nous n'ait.
rons pjas versé à la commune la somme da
cinquante francs!

Discuter, à quoi bon ? Voici cinquainfié
francs, mon ami; mais donnez-moi un reçu «si
laissez-moi continuer mon chemin!

— Continuer votre chemin? Avec un nriV>
téuT? Mais vous n'y songez pas, le voyageuj ;!
Les chevaux sont prêts, d'ailleurs.

— Les chevaux? Quels chevaux?
— Les cieVaux qui «doivent vous ém^enéîB

jusqu'au sommet du col. Ils sont deux. Ça
vous coûtera 20 francs.

avec une automobile. Et je me charge de youpf
faire passer!

— Comment?
— H faut atteler devant la Voiture dejï*

chevaux.
— Deux chevaux! H y a q-uafaulre-Eépt kiloJ-

mètres de descente continue! Je descendrai
sans me servir du moteur.

— C'est défendu! Vous comprenez que, si
c'était permis, ce serait trop facile! Et moi,
alors, qu'est-ce que je ferais? Je n'ai pas

^ 
ins-

tallé ici une écurie, à près de 3000 m,ètnea
de hauteur pour qu'on se moque de moi!

— Combien de temps faut-il pour faire;
avec Vos chevaux, ces 47 kilomètres dé des-
cente?

*- Neuf heures!
— Et le prix?
•*— 2*^0 francs
Je fis demi-touf, ifegagniai Aoste, ef par

l'Italie rentrai en Savoie.
*

D'tSso'rffi'aS, chaque fois que l'ocô'asion s'en
ptésentera, lors des régates de Lucerne oa
en toute autre circonstance, nous ne ceer
sérons de répéter à nos amis : «N'allez pas
en Suisse! Les habitants saignèrent Votre por-
tefeuille quand, d'une pierre heureusement
lancée, un gamin ne vous aura pas crevé ua
œil. »

«Le passage des a'utomébiles rie provoqué
pjas partout dés manifestations d'enthousiasmé
de la part des population)}, ». -= ffiiS dw^
la lelj tïe dé Gen/-ve.

ABONNEM ENTS ET ANNON CES
sonl reçus à
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Ruo du Marché a« l

Il sera rendes compte de tout ouvragée
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

PRIX Tl 'Ar.O N XPaMEUT
Ffanco pour It Bir iue

(ln an fr. 10.-
Si.-i mois » 5.—
Trois mois. . . . » 2-50

Pour
l'Etranger le port m «us.

PRIX DES AÏÏSfl&CES
, 10 cent. Il ligna

Pour les annonce»
i'nne certaine important"*

on traite à forfait.
Prix minimum d'ane annonce

75 centimes.

L'IMPARTIAL ïrPe4rp,ra't6 "
Pharmacie «J'oflice. — Dimanche 8 Octobre. —

Pharmacie Bourquin , Lôop. Robert 33; ouverte
jusqu 'à 9 '/i heures du soir.

— DIMANCHE 8 OCTÛBIAE 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Kéuuioii-!) diverses

«Slbllotl ieque du Corda ouvrier. — Distribution des
livres de 10 lienres à midi.

Point du Jour. — Réunion des abstinents tous les
dimanches , à 2 lieures après-midi.
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GUY CHANTEPLEURE

« .Etait-elle retnfee de fles «éntotiotiia de
laSoniédieiiine ?

— Tout à fait... M-'às, je «sroa's, ma feî,
que le succès lui a un peu tourné la tête....
Ce matin quand je suis ¦3-nti'ée «dans sa cham-
bre, elle m'a dit : « Marraine, eslnje que vous
trouvez que je suis jolie ?... Beaucoup da
gens me trouvent jolie... et j'en suis heureuse
si heureuse ! » Ses yeux brillaient comme des
«diamants bleus !.. Yous av«3z pu la faire dan-
set, vous ?

— Oui, avec moi... parce' que je ne compta
pas ! C'est du moins, oe qu'elle m'a déclaré.

— Vous déviiez bien obtenir qu'elle con-
sentît à danser aussi ftn peu a,vee ceux qui
comptent...

r— Pourquoi ?
<— Parce que c'est fo'ut de mérite! Trn© jpetrte

"originalité nn peu grosse pour une jeune fille
qui va au bal que de répondre, ou à peu près,
quand on l'invite à danser : «Noo,_ merci,
monsieur, ça m'ennuie... » Votre pupille mé-
riterait vraiment que chacun se donnât le mot
pour la laisser dans son coin de fillette bien
sage... Mais elle prétend.que les jeunee gens
n'aiment plus danser... Et il est de fait qu'elle
ks a habitués à se «d intenter des «jauseries
aveo accompagnement de valse, qu'elle dai-
gne leur accorder...

—i Alors, à quoi bon la bonfrarfer ?•••$
L«3S jeunes filles dansent... c'est une chose
convenue... et il serait absurde d'interdire
à sa fille de. danser... Je le em âWi bj -en

que vous... mais vous savez aussi Bien que...
mettons presque aussi bien que moi, si Y

^
UB

voulez, chère madame, qu'il n'y a pas de jeu
innocent et permis qui soit précisément moins
innocent que la danse... que la valse et ses
dérives... Sylvette le pressent peut-être, pai
un secret instinct de sa jolie pureté de sen-
sitive... Laissons-la donc agir à sa guise...
Et tant pis pour qui rirait L. Je vois très bien
d'ailleurs que cette petite fille m'amènera
souvent à défendre ses «caprices... aTaurais été
un détestable éducateur ! C'est pourquoi je
voue ai supplié de me prêter votre concours..
Et comme je m'en félicite aujourd'hui!

— Il est certain, concéda madame Prévost,
que si mes mérités d'éducatrice ont contri-
bué à faire de Sylvette ce qu'elle est, j'ai
«droit à vos compliments... Mais dans la bonne
terre, les belles fleurs poussent toutes seu-
les... C'est le vent qui les sème, la pluie qui
les arrose et le soleil qui les épanouit;
le rôle du jardinier se réduit à la vérité à
peu: de chose... i I

— Dites-moi, moii excellente aiïniïë, fît plui-i
sérieusement le jeune ministre, comlment vous
remercierai-je assez de tout ce crue vous avez
fait pour la fille de mon pauvre Gabriel, de
tout le bonheur que vous lui avez donné... de
l'absolue sécurité que je vous ai due moi-
même ? i ! I '

_La maft-aÎTi'è* 3e1 Sylvie l̂ ete'oua la^fêfe en
bourrant l^èrement, puis, de vive voix, elle
répéta ce qu'elle avait écrit si souvent :

«Ne me remerciez pas... »
•— ... Elle et moi, nous (nous soShiffleS aim?e§,

mon bon François, voilà tout le miracle!
Il ne dépendait ni Ide moi, ni de Sylvette... Lea
atomes crochus ont tout fait ! Au premier
contact, nos cœurs se sont pris... Il est vrai
qu'ils avaient un grand désir de ise prendre,
nos pauvres cœurs en deuil... Sylvette était
trop jeune pour vivre Sans qu'on l'aimât et moi
trop vieille pour vivre Sans aimer... Nous nous
somm«3S attachées l'une à l'autre pour le bien
«que QOUS ppuvioBg nous faire mutuelleffie t̂.,;

Nous nous coinpreiiiOnS... nous ne nous en-
nuyons pas ensemble... nous aimons souvent
las mêmes choses... En elle, je vis deux jeu-
nesses, la mienne qui est le passé, celle de
ma fille ç[ui n'a jamais été que l'avenir... Par-
fois, j'en viens à croire qu'à vingtoinq ans
de distance, Sylvie rassemble à ma peti te
Marguertie et qu'un peu de l'âme envol«§e de
l'une me sourit dans les yeux de l'autre...
C'est une illusion, je le sais... mais eHe m'est
chère.".. Et puis, figurez-vous, Sylvette est
tendre, câline comme Marguertie l'était.... 11
y a dsp , moments «où cette grande jeune fille
se blottii se pelotonne pur mes genoux, contre
moi et me «dit tout bas : « Marraine, j'ai be-
soin «de me .sentir aimée-» lors mes bras entou-
rent ses épauks, ma bouche s'appuie sur sou
front... et nous restons ainsi longtemps sans
mot dire, à nous sentir aimées toutes les
deux...

Çra.n«̂ >is prit la main blarich'e et à peine
vieailie qui reposait snr. le velours pâle du
canapé, et la baisa.

— Je n'atten<lais pas beaiico'up moinS de
votre exquise bonté, il faut que je l'avoue,
dit-il, mais yous me rendez très heureux ;
grâce à votre sollicitude, cette pauvre enfant
a trouvé l'atmosphère qu'exigeait sa fine et
affectueuse nature... Elle aurait pu être mal
comprise... . ,  * ;

— Vous avez raison, fit madame Prévost,
elle aurait pu être mal comprise, c'est-à-dire
mal aimée... Alors, silencieusement, doulou-
reusement, elle se serait repliée sur elle-mê-
me, son cœur, très aimant, très sensible se
serait fermé... et elle aurait d'autant plus
¦souffert «de cet étiolement moral qu'elle au-
rait certainement mis sa fierté à ne pas laisser
voir qu'elle en souffrît... J'ai été souvent!
frappée de l'énergie singulière, de la force
de volonté qui peuvent so trouver unies chez
cette toute jeune créature à une* puérilité
ten«ire, à une faiblesse caressante et avide
de protection, de soutien, d'amour...

Tandis que madame Prévost parlait, le fo
&S _ d& Fransoja était aUé ^eschee Elu-a

loin, dans la lumière vive de la fenêtre,
l'image tout à l'heure admirée, l'aquarelle
qui défendait de l'oubli et de la fanure la
première rebe de bal do Sylvie.

Etait-ce bien une robe, une robe selon la,
mode banale, cette fraîche et délicate vê-
turo de tulle, que la danse n'avait pas froissée,
qua le peintre avait faite si nuageuse et si
douce et d'où s'élançait d'un trait pur, lai
ligne exquise des épaules de Sylvette !... La
légèreté frag ile des plis blancs s'harmoni-
sait au P.ou des cheveux d'or, à la candeur
du teint, à la finesse du visage où rêvaient!,
mystéi-kux, seule note sombre au -milieu do
ces clartés, les grands yeux bleus frangés
do nour... Il semblait qu'elle créât autour de
cette chair virginal e une idéale atmosphère
de rêves heureux et d'illusion,-? chastes...

Et soudain, levant les yeux sur sa vieille
amie, Franco:» demanda :

-- Parlez-moi do ce Marcel Brémontier*..;,
Je no sais rien de tm...

Madame Prévost ne crai gnait pas la ques-
tion... au contraire.

Quand, l'hiver dernier, aux soiréra hebdof-
madaires d une de ses amies, nu idamo Rodol-
phe Brémontier, elle avait cru «comprendre,
peu à peu, que le neveu de la maîtresse «de
la maison, ce Marcel Brémontier si supérieur
pa.r le caractère et l'intelligenoe aux jeur-ea
gens do son entourage, s'éprenait de Sylvie,
ello s'était vaguement senti© délivrée d'un
souci très lourd... et elle avait admiré ks
voies de la Prorider.ee.

i— Jo vous en dirai beaucoup on peu de.
mots, mon cheir François, répliqna-t elle. Je
juge en mère... Et vous m'.avoucrez que, de
nos jours, les hommee de qui une tmière tondre
et clairvoyante peut penser : «Voici le mari
quo je souhaite-rais à ma fille ..» ne courent
point les salons... Eh bien, mon ami, si j'avais
uno fille, je serais très heureuse de la marier
à" Marcel Brémontier... C'est un être exquis,
d'une bonté, d'uno droiture et aussi d'une
iatejli eenfi^ rarc-g^ __ __ _, 

¦ »
ÇA •tuvre.)

SPHINX BLÂNO

Rn TinpTndûP eap&Me demande a faire,
UU UUllUgCl à domicile, des Jeuages
de boites, ainsi que des montres à
régler dans lea positions. Ouvrage soi-
gné. 15378-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

DA(fl>AC!CÎCQOnp connaissant son métier
I/Ggl UDSJaB&vUI à fond, demande place
de suite. — S'adresser à M. Ed. Girardin,
rue Fritz-Courvoisier 63-A . 15889-1

PftlÎQCQllCA se recommande pour des
1 Ul l u ù tUbC avivages et polissages de
boîtes argent. — S'adresser rue de la
Ronde 43. au 2me étage, à droite. 15890-1

TlOnnplîPP connaissant bien te travail
1 ViliicllCi du bois demande place. —
S'adresser à M. Jakob Senn, Winigen-
strasse. Burgdorf. 15804-1

IWiiniï f l 'lû parlant les deux langues,
1/C1UIJ1QC11C 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'IMPABTIâL. 15815-1

Femme de Chambre f cTSSS *
coudre, cherche place. — S'adresser rue
Léopold-Robert 16, au ler étage, après 4
heures. 15859-1

fillïlÎTliPl'P ^Ile bonne cuisinière capa-
UUlollHcl C. ble cherche place dans pen-
sion ou restaurant; à défaut , accepte-
rait des remp lacements.  15879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f'njqj niÀiia exp érimentée, trés bien re-
VHIQUlIel C commandée , cherche plaee
de suite, de préférence dans maison bour-
geoise. — Écrire offres , sous chiffres
a b c  158-11, au bureau de I'IMPAUTIAL.

15841-1 
Çanvanfa Demoiselle demande place
UCl lulllç, de suite comme servante ou
cuisinière. 15826-1

S'adr. an burean de I'IMPAR-T-TAT .

Jeune allemande SV& %_
travaux du ménage ou comme fille de
cuisine. — Ecrire offres, sous chiffres
X Y Z 15849 , au bureau de I'IMPARTIAL.

15843-1 
Jniipnaliàna Jeune personne do mora-
tJUUl lldUeie. lité cherche à faire des
ménages, remplacer des servantes ou
comme garde-malades. — S'adresser En-
vers 35, au 3me étage. 15887-1

Ser?snte. ££*?£
certain âge, forte et robuste, sachant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages, si la personne
convient. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 15643-8*

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL.

aRflttJPP t'n *- e,na ndo pour entrer de
DUnlCl . suite dans une fabrique de boî-
tes or, un soudeur d'assortiments. Bon
gage. Ouvrage suivi. — S'adresser 4 MM.
Harder frères, rue du Doubs 97. 15889 1

Â PllOlJOllPO après dorure et reraon-
ntlic I CUI ù teurs de fliiissag-es
pour pièces bonne qualité , sont deman-
dés par THE RODE WATCH Go, rue
Jaquet-Droz 47. 15979-1

PiiUlpanQ ®a demande une paillon-110,111 (1 uo. neuse , un dégrossisseur,
une Jeune fille et un Jeune homme. —

S'adresser , par écri t, sous chiffres H H
1B9SS . au bureau de I'IMPAUTIAL. 159**6-1
Pj n n fn r f n n  ancre fixe grandes pièces
Illl/lUgCo sont offerts â de bons pivo-
teurs travaillant à domicile. Travai l suivi.
— S'adresser chez M. A. Girard-Clos, rue
de l'Industrie 7. 15888-1

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOOIatTÈ ANONYME) 2

LA C H A U X - D E - F O N D S
Conrm des Chamres. le 7 Oct. 1905.
N OUA r -omnioi aujourd'hui ,  sant v&riationii impor-

tante'., achnteur s un cimipte-courant. en aa coraoùnt,
moins '.'II .' D de commisait-n. Oe papier bancable snr

EM. Corn
(Chpqne Pari» <M> 07'/,

fm» ICnurt ei ociils «ITeW lonmi . 3 1H0.071/,
"",*i - )2 mois | àrcopt. francai»». S 100 10

(3 mois i minimum 3(100 fr. 3 100 15
(Cliéone 35.16*/,

t»ri lr«t JO'-":ï et petits nlTel» lonn . * 15.15
••""'"• . ;„„ij i accenlat. anelaise s 4 35.11.

(3 mois I mioiinum !.. 100 . 4 35 10V,
(Chè que Berlin , Francfort . 123.11'/,

illsiriiT jContt et petits effets longs . h tî.l.ll'a,
•aiit .ua.t g. u n|oj a acc(,nlat an„ma„de» 5 121.25

(3 mois I minimum M. 30DO. fj (23 40

! 

Chicane Gfcnes , Milan. Turin 1WMÎV,
Court et petits effets longs . 5 IOO.!*1/»
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 IOo 15
3 mois , * chiffres . . . .  5 100 W

„ , . ICIioqii e Bruxelles. Anvers . 3'/, 99 80
tHISOUII 2 à.1 mois, trait , aoo.,3008 fr. 3 sO 89

(Non acc liill., maiiii., 3ol'icb.3I/a 39 ¦*»
âœlord. (Çfî"3ue ftl "«ï' • -,,,• a™ ,? a*0,7, ti„ ,. , (2a  3 mois , trait , ara, Fl. 3000 i'1,30, 73
KOlUrd. / - ii ,a:i nrc.. l i i l l . . maml ., 3»l4cii. 3 407 C»

(Chè que et court . . . .  S1/, lu*.?!».',
rfieDBI . (Petits effets longs . . . . 3'/, 111».72' »

[2 à 3 mois, * chiffres S'/. Uli.TiVi
iew-Tork chèque . . . . - 5.17
SUISSE . Jusqu 'à 4 moii . . 1V' ~*~

Billets de banque français . . . .  — M>8 05
• ¦ allemand» . .. . — 123 07Vt
• » russes — 1 *>4*i,
» • au trichien t . . . — 104.70
• • anglais . . . .  — 2b 15',§
» • italien» . . . .  — 100.—

{•Tapoluaius d'or • • — 100 —
Souverains ang lais . • • • • « •  — 25.131/,
Pièces de 80 mark — 2*.61V,

M. A. EMERY, de la Maison Emery
frères , aux Ponts-de-Martel , visitera sa
bonne clientèle dès lundi % octobre,
jusqu'au lundi 31 octobre. Les person-
nes qui auraient des commandes pres-
santes à remettre sont priées de s'inscrira
rae du Progrès S S, au Sme étage.

15600 a 

Avis au Public
Une demoiselle de toute confiance, se

recommande pour faire dea heures, le
matin et le soir, pour ménage ou bureaux.

S'adresser, pour renseignements, chez
Mme Bourquin , rue du Premier Mars Ho.

15817-1 

A vendre , pour cause de fln de bail et
cessation de commerce , tous les articles
restant en magasin , rue Léopold Ro-
bert 73. el consistant en C1GAKGS et
TABACS, oédés aux prix de facture pour
liquidation comp lète. L'agencement com-
plet du magasin est à vendre en bloc ou
séparément. 16046-2

S'adresner chez M. Louis Jeanmairet,
rne Léopold Robert 72. 

^̂ ^

Kr-jSJ-Q-tO-JEC^k.'r'JRIT »
_ ^<e*mtis>,-ver__*iss,—L-t du «Oonoert

Spécialité de poissons frits.
Dîners du jour, à 1 fr. 50 sans vira.

•>1661-K 9357-9

fFa-j ûnn 0n demande on bon gravour-
UrdlCUl . finisseur. — S'adresser à l'a-
telier, rue de la Serre 91. 18880-1

Bons remouteare gK^JK
raient occupation suivie. — S'adr. rue de
la Serre 9, tw '.me étage. 15876 1

A la même adresse, on demande jeune
homme pour les commissions entre les
heures d'école. 
Poiiliinf flHlH! <->n demande de suite 3
ftCUlUUlviira, bons remonteurs pour
pièces ancres. — S'adresser an Comptoir,
rne Fritz Courvoisier 38. 15431-1
ÀnnPPnf ÏP 0O"*,nl,l8• — Jeune filla
ati]J|/l Cli UC ayant belle écriture psurrait
entrer de soite pour la eomptabtlité. —
S'adresser chez MM. A. Schielé 4 Go , rue
du Doubs 135. 15855-1
Il fthovoiipc Deux ou trois aeheveursnt/UC ICUTS. après dorure trouveraient
occupation suivie. 16055-1

S'adresser au bureaa de I'iMPinTiAL.

Défflontear-remonteur g^SS
dé de suite. 1€056-1

S'adresser an bnreau de I'IUPARTIAL.

PO I RCPHSP "'* demande de suite une1 UllDiMmOC. bonne ouvrière polisseuse
de boites d'or.— S'adr. rue Saint-Pierre 2,
au 2me ètage. 158(35-1
Pn ija -i a-inuaA On demande une bonne1 UlloacuoC. polisseuse , ainsi qu'une
linissoj fae de boites or. — S'adresser à
l'ateher it*ul JE>roz-Rey, rue du Progrès
n° 57. 15878 1
Dnnnnnjq On demande de suite un bon
UCOoul lili ouvrier adoucisseur et un
rogneup connaissant aussi les feux. —
S'adresser chez M. Charles Calame, rue
de !a Prévoyance 98 B. 15870-1

i/ihû VP JlP C On demande de snite dans
AVUCICUiO. un atelier de planteurs, de
bons aeheveurs ancre fixe. Travail aux
pièces ou à la journée. 15886-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fillilift nhoHP ^n «amande un bon guil-UUlllVt/UCUl . locheur connaissant bien
la machine & gra ver. Place sans temps
perdu. — S'adresser à l'atelier Léon Pa-
rel , Numa-Droz 2, 15885-1

Denx remonteurs KS^f̂ STS!:
mandés de suite. 15799-1

S'adresssr au burean de I'IMPARTIAL.

PiVAfPllPR ^u tlo"l;uute de suite, plu-1 l i U i t l l l Q .  sieurs pivoteurs, pour échap-
pements ancres. - S adresser rue des XXII
Cantons -JO. 15798-1
Qnnp n fa On demande un ouvrier pour
UCviClO i secrets sur or et argent, vis et
améri cains. — S'adresser chez M. Eug.
Linder, rue de l'Industrie 15, N euohûtoi.

15819-1

firUniPPR <"'n d0Iuail <le de suite 1 ou
UulUIvI Oa 2 bons ouvriers galniers.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15816-1
P piiççûij C'B Une bonne polisseuse de
l UlloùCUuC bottes or est demandée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adr. à
l'atelier F. Bickart, rue Numa Droz Ob'l'is.

15844-1 
f i i i i l I f t A h n n p  connaissant son motier est
«JUlllUOllCUl demandé tout de suite. —

S'adresser rue de la Balance 6. 15861-1

Commissionnaire. 8U?tenUndeoreunne
e
fliie

e
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. rue du Progrès 1C7,
au ler étage. 160i8-l

Commissionnaire. 0nenej 8d.me. «t d°e-mandée de suite pour laire les commis-
sions et des travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue Numa Droz 16, au ler étage.

pif Voir la suite de nos ^^otitoj s annonces dans les pas;es 7 et S (Deuxième Feuille). ""̂ S_ \

«Commissionûaire. tjpj ttt
les commissions entra les heures d'école.
— S'adresser rue de la Charrière 18, au
rez-de-chaussée. 16889-1
X nnnnnM Jeune homme ayant reçuappl Cilll . bonne instruction est deman-
dé comme apprenti pour nouvelle Indus-
tris. — Offres à M. Q. Courvoisier. ruo
du Grenier 22. - 158GS-1
Janna fil la On demande de suite unct-tOUliO UllC. jfluno fiue gâchant un peu
faire la cuisine. — S'adresser chez Mme
Rodé-Balmer, rue du Parc 46. lôHOi-l
JnilPnaliÔPO °n demande une per-BUU1 UUU01C.  sonne robuste et do tonte
confiance pouvant disposer de tons les sn.
medls après midi. — S'a.lressor, après
6 b. du soir, rue de la Serra 32, au 3me
étage à droite. • 15856-1

F.ndomonfo A loaBr P°ur la ler No_
UUgClllClllb. vembre 1905, de beaux lo-
gements de 2 à 3 chambres, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendance, lessivoriR , eau et gaz installés.
— S'adresser ohez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14809-10"

KeZ-Ue-CflâflSSee. octo bre 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 ,
rua du Ravin 11. 14828-11*

rPQPHY * '°uer un premier élage de
f caCUA . 4 chambres, cnisine, cave, ga-
letas, buanderie. Eau et gaz. Ja rd in .  Bal-
con. Belle vue sur le lac. Entrée le 1er
octobre. — S'adresser à la maison J. Du-
rand, rue du Collège, Peseux. 12033-12*

À lniipp pour le 1er novembre 190o, un
IUUCI joli Logement moderne

composé de 3 chambres, corridor , cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin J7, au ler étage. 146«S5-18*
A tplïp-p fl louai" pour lo 31 ooto-CwCllCX . bre prochain, un bolalelicr
bien éclairé, avec bureau et dépendances.
Eau , gaz, électri cité. — S'adr. à M. II.
Danchaud, entrepreneur, rne de
l'Hôtel-de-Ville 7B. 13G'iO-l3"

Pidllfln louer pour le ler Décembre
1 IgUVIaU 190J, à des personnes tranquil-
les et solvables, un petit pignon de 2
pièces, cuisine , alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8, au 2me étage. 14405-14*

ApPariemeulS. époque à convenir de
beaux appartements modernes do 3 et 4
pièces, av»3C chambres de bains éclairées ;
gaz et électricité. — S'ad resser à M. Schal-
tenbrand , architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81. en face du Stand. 12i97-*30"

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

** •««M0» proche,, un magnifique
rez «le cliaansëe de 3 belles pièces ,
cuisine, chanibre de fai iiii et dépendances ,
chauffage cenlral indépendant , situé rue
dn Commerce 17 (aux Crètels) . — Pour
visiter et traiter, s'adresser i NI. J. Ull-
mann , même maison , aa 1er. laatë-ssi

Âpp âuCiHttSl ib.  ou p01ir époque à
convenir deux beaux appartements , rue
Léopold Robert , au centre des affaires, l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 1200
francs, l'autre de 5 pièces à 800 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 14152-28*
IWI lllll llllanSfBMWM¥iIllllaMa«arT~~~~~™~~~~

I fl cfi>lTl (.T .f *¦ I°UBr D0'lr l8 ï°r no-rem-
UUgClllultl. bre prochain , dans maison
d'ordre , beau logement de i pièces, corri-
dor, cuisine et dépendantes , buanderie,
cour, vue étendue. — S'adresser rue da
Parc 78. au 2me éta ge. 128ù'?-31t*

ÂTFI ÏFR A 1O1101' tou ' rt*3 auite oa Pour
n. llaUlDLl . époque à convenir un magm>
fique local avec bureau. — S'adresser ru»
du Paro 94. 1er éi .ige. H--3CT.)-r. Iin:̂ 5-:i3**

PODP le 31 Octobre 1905 iTè^à
étage, grands locaux , atei' srs et bureaux
bi n éclairés. 788ô-*43

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

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

Etude Eus. Wille, avocat et notaire
rue L^pold-Robert 58.
T ndonianf A louer do suite ou épo-
UUgCIUtlU. que à convenir un petit lo-
gement de 2 pièces ot cuisine , situé au
centre . — S'adr. rue de la Bonde S. au
ler étage. 15T>7 1 -1

A lflllPP P°ur *e 'li octobre prochaine
IUUCI rua Jaquet-Dror- 11A , un pre-

mier «taire, de 2 chambres et cuisina.
Prix , fr. 35 par mois. — S'adr. A M.
A. Guyot , gérant, ruo la Pai-t 4-î. 1585*2-1

Appiirteilient. bre, T pro ximité
1 

do là
Gare (rue du Parel, un bel appartement
au ler étage, de 3 pii'rces, avoc balcon,
alcôve, corridor et dépendances ; eau et
gaz. — S'adr. rue Numa Droz 5'J, au 2ma
étage. 15807-1

A la même adresse à vendre, une excel-
lents machine à s'i-nvoi - , ainsi que 1
ou 2 lapidaires et nes ••l.-iii li-j .
I fldprt lPnt A louer pour le lor no-
JLlUgCUlClll. vembre ou pour époque à
convenir, un beau logement de 3 pièce»
avec corridor fermé et dépendances ; eau
et gaz installés , buanderie , par t au jar-
din. — S'adr. rue du Doubs U7 , nu lor
éla'„'8. 15812-1

I .Voulant  ¦*» louer pour le M> avril
LlUgClllClll. 1906, un logement do 3
pièces à 2 fenêtres, cuisine , dé pendances
et lessiverie, situé an soleil, dans una
maison d'ordre. — S'adressor rue du
Pont 4 , au 3mn étage. 158.12-1

PidilA f l c'e ' chambres et cuisine est à,
I lgllUll Jouer , rue Numa Droz 103,
pour de suile ou époque à convenir.
Prix , fr. 25 ia r  mois. 15851-1

S'adr. à M. A. Guyot, gérant , rue da
la Paix 43. 
Pj r f nnn  do 2 cl ta i i iure s  et cn i s iuo  est à
l lgllull louer, rue du Progrès lOrit ,
pour le 31 oclobre prochain. — Prix :
tH fr. par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot, gérant , rue de la Paix 43. 15850-1

PidflAtl A louor P°ur lo ler novembre
l lgliUlI. ma de la Charrière, un beau
pignon de 2 chambres , au soleil, bello
cuisine — S'adr. rue Deopoid ltoliert 9,
au magasin , à gauche. 15877-1

Innfl p fpniPnî  A loaa* P°ur le lec
n|l(rulIÇlUbllIa novembre ou époque à
convenir , à des personnes tranquilles , un
logement de 3 grand es pièces, on plein
soleil , cuisins, corridor éclairé, lessiverie
et dépendances, jardin. Eau et gaz instal-
lés. — S'adresser à M. Vincent Merzario,
seul pleur-mar brier , rue de la ('barrière .

P h f l m h P O  A lo"er P°"r le 15 octobre,
Ulldil i 'j l 0. ane belle chambre meublée,
à dos personnes de lou to moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au 1er étage,
à droite. 158*>8-1

rhaillhPP A '°"er llno IJelle petite
«Ulluli lUlC. chambre meublée et chaulTée.
— S'edresser ruo du Parc 77, au Sme
étage, à droite. 15881-1



LES GRiVNBS PORTS BE L'EUROPE
et ce qu'ils coûtent

La commerce maritime a pris en cin-
qna.nl''. années uno prodigieuse extension.
C'est à qui, aujourd'hui, dota Compagnies, s'a-
videra «de construire les pius grands vapeurs,
les plus fins voiliers. La « Hamburg-America-
Linie » lance une «Kaiserin Auguste» qui
jauge 52,000 mètres cubes ot jporte 30,000
tonnes, 30 millions de kilos.

A des géants de cette dimenskin, il faut
des lits proportionnés. C'est à agrandir ceux-
ci que s'appliquent sans cesse los Etats. Les
dépenses colossales consenties pour l'agran-
dissement des ports, te perfectionnement d©
leur outillage ont de quoi fairo rêver les pe-
tites nations, .telle la frôfro, qui possèdent pour
toute mer un Léman affame bleu, un brumeux
Bodan.see. , ¦

C'est Hambourg qui l'emporte etir tous ses
concurrents pour les sommes, je dirais en-
glouties dans ses bassins si une partie n'a-
vait servi à l'édificaCion de docks. _ ,

En 17 ans, soit do 1880 à 1897, bin a* con-
sacré 300 millions, sans compter 22 millions
pour des entrepôts, 13 pour des grues, voies
ferrées, etc. Dès lors les ingénieurs, qui no
se reposent pas, ont mis et mettent encore
en objets de tous 'genres 50 autres de ces mil-
lions dont un seul rendrait heureux beaucoup
de gens que nous comnaissoDs.

Anvers, qui menace le précédent et ne né-
glige rien de ce qui peut lui assurer l'hégé-
monie, se propose do créer des quais d'ac-
costage direct de 13 kilomètres. Il lui faut
encore 30,000 mètres de quais de bassins en
plue des 16,000 qu'elle 'possède déjà. Tout cela
coûtera au bas mot 200 millions. Ajoutez-y
plus de 300 millions dépensés depuis 1850, et
voilà le demi-miUiau-d franchi.

En regard do ces grosses sommés, qu'est-
ce les 60 millions «dont Rotterdam a jpayé
l'amélioration de son port ?

C'«3st par 113 millions que Liverpool chif-
fre actuellement le coût des travaux entre-
pris sur les bords de la Mersey.

Brème, après utilisation de 143 millions,
se (pivopose en employer 56 autres. ¦

La France, qUi s'est laissé distancer en ce
domaine comnïe en beaucoup d'autres, ré-
partit sur douze années une dépense de 127
millions, dépense dont bénéficieront : Mar-
seille (34), Nantes (22), lo-Havre (20), Dun-
kerque, Bordeaux ©t St-Nazaire. Plusieurs ci-
tés de moindre importance recueillent aussi
un peu de cette mati-ne gouvernementale.

Gênes,, pour en finir avec cette revue de
millions, ne cesse d'agrandir ses bassins, d'en
creuser de nouveaux, afin que lo trafic y
trouve toutes ks con-litions nécessaires à
son développement. Elle a gagné considéra-
blement, grâce aux grèves qui paralysèrent
sa rivale phocéenne, ot rue paraît point dispo-
sée à perdre du terruin. '

C«3(3 frais énormes aVaient-its et ont-ils du
moins lour justification dans un accroissement!
proportionnel du mouvement œmjmercial. On
s'en convaincra par te tableau suivant où
lea chiffres placés à la gauche des viles
indiquent, te premier te {rang en 1850, le se-
cond te rang en 1900 :
Rang Tonnage d'entrée

1850 IIH En lUO r Toun Ea 19JO: Tirait
-I 1 Londres . 2,600,000 10,000,000
2 5 Liverpool . 2,000,000 5,300,000
3 6 Marseille . 900,000 4.800,000
4 3 Anve rs . . 580,000 7,000.000
5 9 Le Havre . 390,000 2,200,000
6 10 Amsterdam 350,000 1.900.000
7 4 Rolterdam . 300.000 5,700,000
8 8 Brème . . 22E..000 2,500,000
9 2 Hambourg . 200,000 8,000,000

10 12 Bordeaux . 100.000 1,000,000
H H Dunkerque 800,000 1,400,000
— 7 Gênes . . — 4,700,000

Est-ce asses suggestif ? Hambourg, qui Ve-
nait en 1850 au 9mo A-ang, après Brème, passe
au 2rae. Itotterdara, du 71*1*- monte au 4nw,
cependant que Gêmss sert de l'obscurité pour
atte-indro presque Marseille.

I.o mouvement d'affaires qui, de 1896 S
1900, chaque année, s'est accru à l'expor-
tation de 900,000 tonnes sur les quais de
Hambourg, progresse pendant toute cette pé-
riode de 300,000 tonres (seulement à Marseille.

Il ressort do cela qu'un port est sembla-
ble à une maison de c<>mank*.rce. Porfectiomie-
t-e(le ses installations, accorde-t-ello des fa-
cilités aux clientSj son organisation répon-
dant aux exigences, elle est assurée du suc-
cès. La déchéance l'attend, si, confiante «sn

sa vieUle renotitoïée, elle se berce du dotfr
espoir qu'on lui restera fidèle.

«Cotte question des ports est intimement fiée
à uno autre, celle dos voies ferrées et flu-
viales.

Plus celles-ci seront nombreuses et bien en-
tretenues, plus aussi afflueront dans les
docks, los marchandises en transit.

Cela est si vrai que la Franco Va «-̂ dWâS-
crer 5 à 600 millions à l'amélioration des
voies navigables intérieures.

On comprendra encore mieux la nécessité
des travaux dispendieux entrepris, quand on
saura" l'augmentation fabuleuse du tonnage
de la marine marchande. Pour l'Angleterre,
il était en 1890 de 5 paillions Ide tonneaux con-
tre 7 millions 200 mille en 1900; pour tes
Etats-Unis do 1 million 800 mille contre 2
millions 900 mille. Pour ï'Alleimagne de 660
mille contre 1 million 300 malle. Pour la
Erance de 490 mille contre 570 mille.

Albert ROSSEL.

cïïouveïïes étrangères
FRANCE

La guérison de la tuberculose.
L' « Eck> de P,aris » annonce que, quand le

Dr Behring aura fait •connaître sa découverte
et qu© le oorps des savants «en aura proclamé
l'indiscutabJa valeur, on demandera au sa-
vant allemand de fixer le prix qu'il voudra
pour que son remède soit mis dans le domaine
public, et ion ouvrira aussitôt une souscription
publique pour l'indemniser, aupsi largement
qu'il le désire.

Le profe'iseui'' Metehinikoff, à iqui le «TemjpiB»
a soumis les déclarations prêtées au doc-
teur Behring, a dit :

M. Behring est arrivé à Paris avec une
brochure, dont il m'a tait hommage et dans
laquelle il dit qu'il espère, avant un an, avant
la fin de 1906, donner à certains de ses col-
lègues, à des médecins, un nouveau remède
crontro la tuberculose humaine.

Le professeur Behring n'en indique pas la'
composition. Mais il affirme que oe remède a
fait ses preuves — des preuves de guérison
— contre la tuberculose des animaux. Je ne
¦crois pas que, jusqu'à présent, il ait été expéri-
menté sur des personnes.

Maintenant, qu'est-ce au juste que ce re-
mède? 'Gomment faut-il l'employer? Je l'ignore,
et la brochure qui m'a été remise est muette
sur tous ces points. Mais le professeur Beh-
ring jouit d'une telle autorité dans le monde
scientifique qu'il y a lieu de tenir comp-te de
ses affirmations et de ses promesses.

ANGLETERRE
Le coût de la cordialité.

Lors de la visite que la flotte fran-jaise
a faite naguère à Portsmouth pour y sceller
l'« Entente cordiale», l'amirauté anglaise in-
vita les officiers à recevoir leurs camara-
des français avete la plus grande libéralité.
Les officiers anglais furent enchantés. Ils
virent en effet dans l'exhortation qu'on leur
adressait la promesse que le gouvernement
prenait à sa charge au (moins une bonne part
des débours qu'ils auraient à faire. Aussi
l'accueil fut-il grandiose. Les officiers du
«Triumph » se distinguèrent par le luxe de
teurs prévenances. Us firent venir de Iiondres
des cuisinieis français, engagèrent un or-
chestre haut coté et même une troupe de co-
médie. Le meilleur' Champagne coula à flots>les fleurs les plus rares "jonchèrent les ta-
bles... bref, les officiers français déclarè-
rent n'avoir jamais rien Vu de pareil.

Seulement le quart d'heure qui fut sensible
à Rabelais, te fut aussi aux généreux fils
d'Albion, Ils avaient fait envoyer les notes
à l'amirauté. (Celle-ci les leur repassa en
les informant qu'aucun crédit n'était ouvert
pour les dépenses dont il s'agissait et qu'ils
eussent à solder. Et ce furent les officiers
anglais qui payèrent.

JAPON
Une machine à coudre pour l'impé-

ratrice.
Nous avons dit que la fabrique de machines

à coudre Singer vient de terminer la plus
jolie machine qui soit jamais sortie de ses
ateliers, et destinée par le président Roose-
velt à l'impératrice du Japon en témoignage
de sa gratitude pour la bonne réception ac-
cordée à miss Roosevelt au Japon. Pendant
une conversation avec miss R-sosevôlt, l'impé-
ratrice avait exprimé le désir de posséder une
machine à coudre américaine, et miss Roo-
sevelt n'a pas manqué d'en aviser son père im-
médiatement. Toutes les pièces de la ffiachioe ,

sauf les parties soumises à la friction, sont
plaquées d'or. A un bout de la machine se
trouvent sur lé métal _plaqué d'or les armoi-
ries de l'Amérique et du Japon. La table
de la machine est en bois d'acajou recouvert
de soja <3t de ̂ peluché aux couleurs japonaises.
La' machine ¦¦aéra envoyée au Japon par un
messager spécial du .président.

—~-*sm — 

La terreur à Constantinople
Lies journaux furcs «-tontinUént ide publiér

1«3» notes de police relatives à la découverte
de bombes et d'explosifs.

Une! nouvelle perquisition à l'hôpital au-
trichien aurait donné de plus sérieux résul-
ter que* la pjremjèré.

Lel «concierge de Itôpifel, lé nWmm'é Ara:-
keî, aurait introduit dans une salle et dissi-
mulé sous le lit d'un naïade trente-deux pa-
quets de mélinite.

On raconte, d'autre pifrt, que plusieur's let-
tres anonymes avaient dénoncé, au palais,
l'existence d'un dépôt d'explosife dans le local
occupé par te journal «Ikdam », bien connu
pour son dévouement à l'état de «-m'oses actuel.
On ne tint nul compte des premières dénoncia-
tions, mais colles-ci se renouvelant, une des-
ceinte de police eut lieu au bureau du jour-
nal.

Elle ne donna aucun résultat. Les mau-
vaises langues prétendent que les dénoncia-
teurs n'avaient pas réussi à mettre en place
les engins qu'ils espéraient faire découvrir
par les enquêteurs.

Ca qui est malheureusement Inotfntestabte,
c'est l'irritation que 'soulèvent dans la plèbe
turque, ignorante et fanatique, les oommu-
niqués officiels.

L'esprit populaire est aussi excité, à l'heure
actuelle, contre les Arméniens .qu'à la veille
des m&issaores de 1896. Il suffirait d'un mot
d'ordre des autorités ottomanes prescrivant
ramptlement de « laisser faire», pour que la
malheureuse population arménienne fût de
nouveau victime des féroces exactions que
l'on sait

Le patriarche arménien, pour ôfer tout
prétexte aux violences, a publié un mande-
ment prescrivant à ses coreligionnaires de
faire preuve d'un absolu loyalisme envers le
gouvernement ottoman.

Un «cordon militaire entoure l'ancien ci-
metière arménien où l'on croit avoir décou-
vert une galerie minée conduisant à la grande
caserne voisine.

Les journaux turcs publient des articles si
excitants contre une partie de la population
que les ambassades o.nt dû faire des représen-
tat'ons.

La situation n'en reste pas moins très in-
quiétante et la diplomatie européenne doit
s'en préoccuper sérieusement. ; ,

Correspondance Parisienne
Paris, 6 octobre.

Du fait dé Ip politique mtemationale, le
ministère actuel court quelque risque d'avoir
à supporter un assaut lors de la rentrée
parlementaire. Et pourtant sa conduite est
bien française. Voyez ceci.

Le gouvernement est dans l'obligation d'en-
traver les menées germano-russes dont M.
.Witte est l'instrument le (plus apparent et qui
ont pour' but d'entraîner la Erance à s'enten-
dre avec la Russie et l'Allemagne pour faire
«échec à l'Angleterre, couverte par le Japon
et barrant la (i»oute à l'Europe en Chine.
Pour cela, il résiste aux sollicitations russes
de renoncer à l'entente cordiale avec l'An-
gleterre; il reste plus que jamais fidèle à
cette entente: cela suffit.

C'est de la politique française, incontes-
tablement. On veut bien faire bon ménagrej avec
l'Allemagne, mais nom s'allier à éjle. DaneJ ces
conditions, la Russie officielle «est dans une
situation ingrate : s'unir à l'Allemagne sana
la Erance, c'est faire un jnètre marché, et)
décider la France à quitter l'Angleterre, c'est
une impossibilité. D'où il résulte .que ce fa-
meux rapprochement russo-allemiand ne sau-
vera pas l'Allemagne de uon isolement actuel
dans te monde.

•̂  st la politique de -Delcassé qui triomphe.
Or cet ancien ministre a conservé beaucoup
d'amis. Et ceux-ci se mettent en calmlpagne
pour dire que M. Rouvier n'a fait que bluffer
tout le temps et (qu'il eût été plus honnête de
conserver M. Delcassé à son poste de ministre
de*? affaires étrangères.

M. Rouvier se défendra avec sTïccès, mais
non sans rejeevoir des coup?.

(BRronique suisse
Plus d'auméniers militaires.

Un journal de la Suisse .allemande, 1*
« Kirchenblatt fur die reformierte Schweiz»,
.fait une change à fond contre l'institution
deS aumôniers militaires, concluant par laf
proposition de supprimer les aumôniers en
temps de .paix. A l'en croire, l'aumônier
militaire, en temps «de paix, est un person-
nage inutile et même nuisible au priestigt!
de l'Eglise H est un sujet d'intarissables'
railleries pour la troupe et ne sert qu'à pro-
voquer la verve polissonne fies loustics. «Pour
la majorité des soldats, l'aumônier est l'ob-
jet d'un suprême dédain, tet pour la minoritêv
l'objet d'une suprême compassion.» Conclu-
sion : il faut saisir l'occasion de la réorgai-
nisation militaire pour supprimer l'institution
des aumôniers.

C'est radical !

âtouvelles èes Gantons
Une manifestation socialiste.

BERNE. — Jeudi soir a eu lieu à Rerney
dans la Maison du peuple, rassemblée con-
voquée par l'Union ouvrière pour protester
contre les discours prononcés au Conseil na-
tional par MM. Sulzer, Bally et Speiser sur te
socialisme et les grèves. Elle comptait environ
350 per.sonnes, y compris les inévitables étu-
diants et étudiantes russes et slaves del toutes
provenances qui croient évidemment de leur,
devoir de participer à (toutes les protestations
diverses et quelconques qui se produisent
chez nous.

M. Schneeberge'r, jr-j ecr'étairé du Syndical
de la métallurgie, a parlé pendant deux heu-
res. La fabrique de machines Stblzer frère&r,
à Winterthour, a fait surtout les frais de ea.
harangue qui a abouti à une résolution1 de
protestation ,votée par acclamation.

M. Greulich, conseiller national, secrète*!-©'
ouvrier, a parlé ensuite. Il a reproché au
journal la « Berner Tagwafcht » de n'avoir pas
su donner la note juste quand elle a dit de
M. Sulzer qu'il n'avait jamais manié le (mlirteaa
et l'enclume. « Sulzelr, a dit M. Greulich, est
Un grand travailleur, quoiqu'il Jne tevaïtliel
pas avec le marteau. Tous les socialistes ne
travaillent pas non plus avete le marteau. »

M. Greulich a terminé en invitant les ou-
vriers à voter tous pour M. Schneeberger,
candidat socialiste au Cons«3dJ national, aux
prochaines élections.

Après M. Greulich, M. ThieM, rédacteur dé
la « Arbeiterstimme », a encore pris la pa-
role.
Condamnations.

La Cour d'assises de Berthoud a condamné
aux travaux forcés à perpétuité le nommé
Jean Lanz, de Rohr'bach, âgé de 21 ans, ou-
vrier agricole, pour .assassinat et vol, commis
le soir du 4 février, dans îa forêt de Huttwyi,
sur la personne du nommé Eriedli, colporteur.

Samuel Lanz, âgé de 26 ans, et frère du pré-
cédent, a été reconnu coiyiable de compli-
cité et condaminfj i à 20 ans tie réclusion.
La grève des ménagères.

ZURICH. — Les bouchers de Wald afaieMï
imaginé dernièrement d'élever de lO.centinmea
le .prix de la livre de veau, sous le prétexté
d'un renchérissement subit .gui les empêchais
de continuer à vendre aux anciens tarife.
Les ménagères de l'endroit, qui sont aussi
soucieuses de leur intérêts que MM. le»
bouchers, répondirent aussitôt par une contre-
attaquein«3«iite. D'un commun accord elles dé-
cidèrent de ne plus acheter une once de veau.
Elles tinrent parole. Et MM. les /bouchers, très
ennuyés cela se conçoit, résolurent de battre
en retraite et de rétablir les anciens pris.

Ce que femme veut !...*
-¦' V**/ ' ' *fK "* .:*jt
VAU1X -*- A Samié-Croix, Mme Rotr',

femme d'un mécanicien et mère de sept en-
fants, quittait, dimanche soir, te domicile «con-
jugal. Sa disparition, étant donné le système
nerveux de cette personne, provoqua immé-
diatement l'inquiétude de ses enfants et de
son man.

Aidé de quelques amis, M. Rohr passa la
nuit de dimanche à lundi en recherches in-
fructueuses. Mardi matin on vint lui annoncer
que l'on avait découvert le cadavre de sa
femme dans un bassin abreuvoir en bois, à
l'usagé du bétail, sur le pâturage du Ool des
Etroits, à quelques minutes du village.

Ce triste événement plonge dans te deuil
Une honorable fani'lto de travailleurs et pro-
voqué la sympjathie de toute la. population.



Sans feu ni lieu.
Hier après-midi, à Neuohâtel, un convoi

de 24 personnes, hommes, femmes et enfante,
a été remis en mains ds la police neuchâteloise
.par la police bernoi -e.

Ces gens vivant absolument de mendicité
dans leur continuel vagabondage et n'étant en
poiTSession d'aucune papiers, ont été reconduits
ca matlr., b, la frontière française, sous escorte
de deux gendarmes.
Tribunal militaire.
i La Tribunal militaire de la II« division,
réuni hier à Fribourg, a acquitté, faute de
preuves, le soldat Tanner, de Cernier, accusé
de. vol au cours des dernières manœuvres.

BRronique neuoRaf ehise

La démission de M. le colonel Cour-
voisier.

Il se confirme que le colonel-brigadier Cour-
vo'isier a demamdll à être relevé du commande-
ment de la IVe brigade d'infanterie.

Le colonel Courtvoisier est né en 1854. Il
était brigadier depuis 1898 et a commandé
ea brigade aux manœuvres du Ier corps en
189y et en 1903. Aux manœuvres du Ile corps
en 190J, la IVe brigade faisait partie de la
division de manœuvres sous te comimander
memt du colonel Audéoud,. Cette année, la
IVe brigade a manœuvré contre la division
de cavalerie Waldmeyer dans le Jura.

Le colonel Courvoisier est un officier «le
grand mérite, dont la retraite sera unanime-
ment regrettée.
Un voyage ori ginal.

On connaît le gros camion automobile: de la
•soierie Chappatte aux Breuleux, qu'on ren-
contre fréquemment dans nos rues. On pourra
voir circuler demain dans la matinée, enfre
8 et 9 heures, s'il ne fait pas trop mauvais
temps, cette énorme mlachrne, mais cette fois
chargée, au lieu de planches, des 35 hommes
qui composent la Fanfare des Breuleux. Après
2 heures de séjour dans notre ville, le camion
et ses occupants repartiront pour les Brer
nets.

En voilà _ qui n'auront pas du 60 à l'heure
sur la conscience. Ce qui ne veut, au reste,
pas lep empêcher de s'amuser royalepient...,
tout en amusant les autres.
Parti radical.

Dans sa dernière séance, le comité central
de l'Association patriotique radicale a dé-
¦eidé de proposer à rassemblée de Corcelles,
qui aura lieu dimanche prochain, d'élaborer
une liste radicale portant cinq noms, ceux des
députés radicaux actuels.

JSa &Raîix~ée- €_ 7or *és

L'affaire des récompenses à Liège
Nous avons reçu la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, te 6 octobre 1905.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En .Ville.
Monsieur le rédacteur,

V_i tenu à me tenir! à l'écart de la polémi-
«que engagée dans plusieurs journaux à pro-
pos idj es récompenses attribuées à Liège aux
exposants de la classe 96 (Horlogerie).

Vous savez que le 21 septembre, d«**s que
j'ai eu connaissance de quelques relèvements
accoi-dés à des exposante français, j'ai fait
de pressantes et énergiques démarches pour
obtenir la même faveur pour des exposants
suisses. Je trouvais préférable, dans l'intérêt
des exposants, d'éviter une campagne de
presse avant de connaître l'issue de ces dé-
marches.

De retour d'un court voyage à l'étranger,
bai me communique certaines correspondances
contenant des appréciations malvéllantcs et
de nombreuses inexactitudes que je suis obligé
de relever.

Le Jury dé la clas&lj)6 a îpiioiceidé à UU, pre-
mier classement d'après le nombre de points
obtenu par chaque exposant!; il a ensuite pro-
cédé au classement définitif et toutes les ré-
oompemees ont été attribuées ensuite de votes
unanimes du Jury. L'accord a été complet en-
tre les jurés des diverses nat'onalités. II est
faux que los jurés; français aient'cherché à tumi*
obtenir pour leurs compatriotes, tandis qu'on
constatait le «contraire chez les Suisses; ce
qui est exact, c'est que tous les jurés ont tra-
vaillé loyalement et honnêtement, ce que n'au-
raient sans doute pas fait les personnages qui
cherchent à insim.er le «contraire

Les membres du jury ont trouvé fe classei-
ment définitif établi par eux aussi équitable
que pos.sible, et ils ont insisté auprès de moi
pour qu'il n'y soit pas fait de modifications.
J'ai fait part de ce vœu à M1. Boillot-Robert,
oommfesaire général, et à M. Aucoe, prési-
dent du groupe, qui m'a déclaré qu'aucun
relèvement n'aurai t l'eu dans la classe 96 sans
m'en référer tout d'abord.

Dans ces condît 'ons, j'aurais manqué de
loyauté envers mes collègues français du jury
en demandant des relèvomc-nte quelconque; je
mer sui-? donc borné à transmefxe à IM. Àuooc
toutes les réclamations qui m'étaient parve-
nues.

Dans une lettre que je viens de recevoir de
M. Rannaz, juré français, et rapporteur «le
la classe .96, celui-ci m'avise que ce n'est
<ru'indir«3ctement que aes collègues fran«çais du
Jury et lui ont eu connaissance de certaines
modifications; qu'il trouve qu'il y a eu là
des remaniements inconséquents et que, si des
modifications paraissaient nécessaires, te fait
qu'aucun horloger d'aucune nation ne siégeait
dans les deux Jurys supérieurs, rendait raison-
nab.e, four ne pas dire plus, que nous fussions
consultés. Je! suis avec vciis, ajoute M. Rannaz,
et j'estime que si 1«3S relèvements accordés
à la France sont maintenus, vous êtes dans
le vrai et dans votre droit en demandant pour
les exposants suisses classés avant les mai-
sons françaises relevées, des récompenses éga-
Ifcjjl à celles accordées à ces dernières.

il ressort de oes explications que l'attitude
des jurés de la classe 96 a été parfaitement
correcte et que messieurs les -jurés français
sont en dehors des intrigues auxquelles sont
dues sans doute les relèvements signalés.

Un mot encore avant de terminer. Ensuite
des changements apportés au classement établi
par le Jury, j'ai estimé qu'il fallait réclamer
pour les exposants suisses un© faveur sembla-
ble; il n'en ressort nullement que je trouve
trop basses, d'une manière générale, les ré-
compenses décernées primit'.vtnknt. J'ai tou-
jours pensé que le devoir d'un Jury était d'être
aussi juste et équitable que possible, et non
de chercher à obtenir de hautes récompen-
ses pour des produits qui ne les méritent pas;
c'est sans doute aussi l'avis de la plupart des
indurstriels.

Veuillez, je vous pr*©, insérer cette lettre
dans votre plus prochain numéro, et agréez,
Monsieur le rédacteur, mes bien empix-saées
salutations.

C. GIRARD GAU.GT,
Président du Jury de la classe 96

à l'Exposition universelle de Liège,

Théâtre.
Les répétitions de la troupe sont commen-

cées e _ ainsi que nous l'avons annoncé ré-
cemment, les débuts auront lieu le jeudi 12
octtibi'e, aveo «Ma Bru », comédie en trois
actes, représentée plus de 300 fois au théâtre;
de L'Odéon.

Le bureau de location sera ouvorb à partir de
lundi 9 octobre pour les membres de la so-
ciété « Les Amis du théâtre» et le mardi 10
pour tout le monde.

A la démande de nombreux habitués, la
diîvction a décidé de créer des carnets d'a^
bonnements de premières galeries numérotées
et de balcons, valables pour dix représenta-
tions dans le courant de la saison, au choix
de l'abonné, sauf pour les représentations de
gala. L'abonné pourra, lorsqu'il voudra se
servir de ses coupons, retenir ses places au
bureau de location. Le prix du carnet d'a-
bonnement est de vingt-six francs pour les
premières galeries numérotées et trente francs
pour les balcons.

La direction informe le public que, vU les
différents genres de spectacles qui seront
joués au théâtre pendant la saison, les piè-
ces ne seront données qu'une seule fois, ex-
ception faite pour «Véron ique », les « Sal-
timbanques», te « Pantalon rouge» et la «Bo-
hème ».

* *
Avec les frimas, nous revient aujourd'hui

une feuille hivernale qui depuis plus de 12
ans ne nous a pas quittée ; nous voulons an-
noncer «La Scène », qui fidèle à son enga-
gement, ya réapparaître mardi prochain et
continuera à se délivrer gratuitement eu ville
et au Théâtre. i _ \

De nombreuses et importantes améliora-
tions ont été apportées dans sa confection
et dans sa rédaction, aussi nous donnerart|-
elle pour chaque représentation, outre le pro-
gramme, une analyse complète ou livret de
la pièce qui sera jouée, des phototypies
de nos principaux artistes et des variétés
choisies avec le plus grand soin. ,

Les personnes qui désireraient encore pro-
fiter de la publicité de « La Scène» pourront le
faire d'ici à mardi , en faisant parvenir leurs
annonces à la Librairie Courvoisier, place
Neuve.
Tombola de 1' « Union chorale ».

LeS succès récemment réimportés par « L'U-
nion chorale» au concours fédéral de Zurich ,
ont prouvé que cette société est en voie de
progrès et qu'elle se compose d'éléments ex-
cellents. De là est né le désir de donner à ses
membres une culture [musicale aussi complète
quo celle dont bénéficient les sociétés sœurs
des grandes villes suisses.

Nous avons cru de notre devoir de cher-
cher à favoriser le développement de cette
société et la réalisation de ses vœux légiti-
mes ; nous avons résolu de faire en sorte que
la bonne volonté dont son attitude témOrigne
ne soit pas paralysée par rinsuffisance de
ses finances. Le meilleur moyen nous a paru
être l'organisation d'une tombola, grâce à
laquelle nous pourrions solliciter le «concours
de toute notre population.

Nous «osons espérer ne pas être présomp-
tueux en escomptant la bienveillance du pu-
blic et «en tablant sur la reconnaissance qu'il
doit et « L'Union chorale», dont te récent
succès est, de tous «ceux qu'ont remportés
ces temps nos diverses sociétés locales, l'un
de ceux qui contribueront le plus à réfuter
ce -esproche d'exclusivisme industriel qu'on
se plaît à nous prodiguer dans les villes et
cantons voisins.

Aussi nous permettons-nous de venir vous
prier de vouloir bien réserver bon accueil
à chacune des aimables.quémandeuses qui ,
sous peu, se rendront à domicile pour faire
appel à la générosité de tout le monde.

Au nom du Comité d'organisation:
Le Comité des lots.

Cours public de mécanique.
Nous rendons les intéressés attentifs à l'an-

nonce concernant ce cours ^gratuit, qui com-
prend la technologie et la mécanique indus-
trielle, et se donne chaque hiver depuis deux
ans à jj'Ecokr de mécanique.

.Le programme du cours de technologie,
faisant suite à celui de l'hiver passé, com-
porte l'étude des machines-outils utilisées cou-
ramment, celle de leur usage rationnel et de
leur outillage, ainsi que les procédés de mon-
tage et de contrôle les plus usuels.

Le cours de mécanique industrielle aura, lieu
également chaque semaùnla à partir du 13 jan-
vier. Son programm© sera indiqué ultérieure-
ment.
Gymnastique 1' « Aheillo ».

C est donc demain dimanche, au restaurant
de Bel-Air qu'aura lieu la grande soirée fa>-
miiière organisée par la société fédérale de
gymnastique « L'Abeille », à l'occasion du ti-
rage de sa tombola intime. Nous ne pouvons
qu'encourager nos membres à venir jeter un
coup d'œil à notre exposition des lots qui
sera ouverte à par tir de 4 heures de l'après-
midi. Donc le tirage aura lieu à 8 heures
précises ,après quoi commencera la soirée
familière qui sûrement sera des plus gaies,
j>ù jeunes et vieux pourront s'en donner à
cœur joio, au son d'un orchestre choisi.
Cours de coupe.

Les daines et demoiselles de la local!'!-*,
apprendront certainement avec plaisir que
Mile Feist .diplômée d© l'Académie de coupe
de Paris .organisera un cours de coupe pour
vêtements de dames. Pour les détails, voir
aux annonces. ;
Orchestre 1' « Odéon ».

Notre cher et vaillant orchestre « L'Odéon »
dônnoaale 29 octobre prêchai' f à 8 heures, et
quart précises, uno auditioai musicale de pre-
mier choix, avec le bienveillant concours d'une
jeune violoniste et d'une cantatrice renommée.
A plus tard des détruits précisj
Tir au f lobert .

Nous rappelons aux lecteurs que cest ce
soil" à 6 heures que s'ouvrira le grand tir
au flobert de la Chorale L'Avenir, au Cercle
Ouvrier.
Club des échecs.

Cette société a organisé ,pour les mardi 10,
jeudi 12 et vendredi 13 octobre, le soir, un
tournoi d'échecs, qui aura lieu à son local,
Brasserie Bufer, salle du haut.
Bienfaisance.

L© comité d'initiative pour l'Hôpital d'en-
fante a reçu avec reconnaissance :

374 fr. 82 produit de la collecte du cortège
enfantin du dimanche 1er octobre ; 11 fr. de la
part de M. Mehihorn ; 15 fr. par l'entrc-imise
de M. Alfred Jaccard , des fossoyeurs de M.
Dody.

* *
Reçu à l'occasion d'une noce la somme de

60 francs pour les pauvres de l'Eglise alle-
mand©.

Communiques

Foot-Ball

Çemain dimanche ,au Parc des Sports, se
joueront d'intéressantes parties de football.

Le F.-C. Floria, de Bienne, se rencontrera
avec le Chaux-de-Fonds I, match d'entraî-
nement, où nous verrons nos champions ro-
mands faire l'impossible pour s'assurer la
victoire et se mettre en forme en vue du
championnat suisse qui comimiencera incessam-
ment.

Pour l'Association cantonale, première ca-
tégorie, Helvetia I, de Neuchàtel, invincible
ju squ'à présent, jouera contre Chaux-de-Fonds
IL En seconde catégorie, Helvetia I, de la
Chaux-doFonds, se mesurera avec Chaux-de-
Fonds IV.

SPORTS

JS&gltF** A vendre grand et be u li t  comiilet
9ï«Bg* presque neuf, bureau-ministre, armoire,

deux tailles , tableatti , chaises, etc. — Rue Frilz
Courvoisier 29 A. . 8888-13

de l'Aageuoe télégraphique anfaM

7 OCTOBRE
BERNE. — Le Conseil national vote les

crédits nécessaires pour les corrections de
rivières; accorde les 10,000 fr. demandés
pour le traitement annuel du directeur de
l'Eicole polytechnique fédérale et lève sa géau-
cJ à 10 h. 15.

Le Conseil des "Btete liquide divers poefei
seconiiaires et lève sa séance à 10 h.

La session est close dans les deux Conseils.
Union des villes suisses

^
LUGANO. — L'assemblée; générale de l'U-

nion des villes suisses s'est ouverte ce matin,,
à 8 heures et demie, dans 'la polie du Conseil
communal. H y a 90 participwits. Le syndic
de Luganior a Souhaité la bieUvenue aux repré-
sentants des villes «confédérées, puis la ".pré-
sidence est prise par M. Scherrer, de St-Gall,

M. Tissot, d© la Chaux-de-Fonds, et Schatz-
mann, de Zurich, ont présenté des rapports!
importants sur la question d'assurer aux villes
suissesle bétail de boucherie nécessaire. Après
la discussion, la réunion: a adopii à l'unanimité
leis conclusions de MM. Tissot et Schatemann.
Lo comité est chargé en conséquence de faire
toutes les démarches nécessaires auprès deg
autorités fédérales pour arriver à appliquer!
ave le plus de justice les lois sur la porlice de»
épizooties, en ce qui concerne les restrictions
mises à ^importation et au ccmimerce du
bétail.

Guérison de la tuberculose
PARIS. — Le « Journal i* dit que dans la|

communication qu'il fera aujourd'hui au con-
grès de la tuberculose, le professeur Beh-
ring- fxp osera comment il est arrivé|à injectietri
à des animaux, sans danger pour EUX, des bah
cilles vivante et il résulterait de ses déclara-
tions qu'il est parvenu à guérir la tubercun
lose Bles bovidés. La tube.-.-'culose humaine
étant de même nature, il suffira sans doute
d'appl iquer le même procédé* à l'homline pour;
triompher de la maladie.

Le correspondant du «Daily Telegraph *à Paris dit que le remède n'est pas admii
nistré, autant que l'on sache, par injection.
On le prend comme boisson il raison de un:
à deux litres par jour pour les adultes, même
gravement atteints.

En Russie
ST-PETERSBOURG. — Les pllageis, te*

meurtres «continuent sans interruption à RigaJ
et dans la province de Livone. L'administra-
tion centrale a décidé de rappeler prochaine-
ment lo gouverneur de cette province et de
le remplacer par un gouverneur militaire.

La « Rouss >*« signale un attentat contre la vie,
du préfet de police de Helsingtors.

MOSCOU. — D-ans la soirée ont eu lieu de'
grandes manifesta t ons des imprimeurs gré-
vistes, auxquels, se pont joints d'autres ouvrieira
et des étudiante. Les manifestente ont été dis-
persés à plusieurs reprises pur la troupe et
la police, mais ils ont tenté chaque fois de
se rfessembler. Plusieurs per.ronnes ont été
blessées. Aucun journal ne par.aib pins. On
s'attend à ce que la grève générale de toufl
les ouvriers des fabriques et des chemins de
fer eoit proclamée, heu ouvriers des fabri-i
ques de tabac sont déjà en grève.

QipecRes

Un témoin Important.
— Vous jurez de dire la vérité , toute la

vérité , rien que la vérité?
— Je le jure .
— Que sa vez-vous?
— Absolu ment rien t

MOTS PUUR RIRE

!•  

Extrait d' une lettre de Mme Marie
Suss, Susswinket {Lucetne) dcilêe
du z$ Octobre IÇ04 : " Jusqu 'à
l'âge de 6 mois notre -petit garçon ,
Franz, était si .faillie, si malade, si
maigre que nous vivions dans l'anxiété
contimie;ie de le voir mourir ; U ne
pouvait même pas digérer une goutte
de lait et vomissait tout ce que nous
essayions de lui donner tellement son
estomac était faible. Après avoir j»ris
de î 'Éj r .'dsJon Scott, et comme par
miracle, l'enfant commença, à se réta-
blir et bientôt nous pûmes lui donner
du lait qu 'il supporta très bien ; de ce
moment d'ailleurs, il n'a plus vomi.
Il est maintenant âgé de près d'un an,
très fort et bien portant, il peut se
tenir debout et presque marclier seul,
Û nous donne iûen «ie ia joie ".

L'estomac le plus faible peut profiter
des merveilleuses propriétés toniques «st
nutritives de
L'EMULSION SCOTT
alors même que toutes attires préparations
ne l'ont pas soulagé, parce que le vérita-
ble et si perfectionné procédé SCOTT rend
l'huile de foie de morue et les Îrypopho-S-
plrites composant ce précieux remède,
absolument savoureux et entièrement
assimilables. Aucune antre éniufcion
ne peut donner de CL
tels résultats 1 JikHÈF

!
T/En. « .lsïon Scolt est M Igfy nSif
vendue dans toutes les JE y î __ \_,
bonnes pharmacies an «5 y l/y ^̂
prix de 2 Fr. 50 et 5 Fr. * /,' ï I .
le flacon . Echantillon i S jrJ -. 3&fcenvoyé franco contre é\_**s/ J -&*T_\.
50 cent, de timbres- «•***3*>V.TS5'Jg
poste adressés.enmen- H-tlgOB tonjonr.
tionnaut ce journal , à lllmnlslon avec ectt.»
Scott Sx- Bowme, I,t<i, marque : "to rê-

Cbiasso (ïessin). chenr", ir.nrqun du
procédé Scott f
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FRITZ MARTI, SOCI éTé ANONYM E, WI NTERTHUR
Halles am Machines à WALLISELLEN et BERNE. — Dépôt à YVERDON

HACHE-PAILLE 
.rf' P̂ COUPE- RACINES

Brise-Toarteanx. — Manèges BBaL^Bid^^SiJll Machines à semer
CONCASSEURS \M B$ËSm Machines à étendre les engrais

Machines à battre. — Trienrs g ^**l H BB POMPES à PURIN

pour cuire les pommes de terre B^=-f-.«™L-^-A P-^^»^.̂ f 
Articles 

pour Fromageries
Machines à récolter f -v ^ -^^^S P 

"5 M0TEURS. — LOOOMOBH rES j

PRESSOIRS à Vill et à fruits -ty -., • ' . Jff "%mU{ 
J dues. Nous prions de commander

CHARRUES. _ HERSES. ^Nè^^E^P  ̂ ÏZ T " Pr°

spectus 

Sln
Représentants : M.M. Gretillat et Perret , La Sagne, Charles Perrier, à Saint-Biaise.

Sous-agent : M. Emile Javet, mécanicien , à Saint-Martin.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous ies jours excepté le Lundi

Le tirage
de la loterie pour la construction de
l'Eglise de Wangen près Olten , aura
lieu définitivement les 30 et 31 octobre, à
Zoug.
15394-8 Mme HALLER , Zug:.

Pour une oure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Model
I.H MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
énaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Modt'. soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14552-36

Agréable à prendre : '/i 1- 3 f|-- B°. V» •¦
B fr., 1 1. (une cure comp lète), 8 fr.

Dépôt général ct d'expédition : l'har-
maeio Centrale, rue au Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech , Béguin , Berger, Boisot ,
Buhlmann , Leyvraz, Monnier, Parel.

Au Locla : Wagner. A Couvet : Cho-
Sn ni. A Fontaines : Borel . A Porrentruy ;

igon. A Corcelles: Leuba.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1905 ou époque à

convenir :
Epargne 14, rez-de-chaussée, grande

chambre à usage d'atelier avec cuisine.
Au 1er étage, bel appartement de 3
chambres, corridor et cuisine el une
ebambre au pignon. Belle situation au
soleil , installation moderne, jardin , cour
ot lessiverie. 15ÏJ33-8

Industrie 9, 1er étage bise, 3 chambres .
et cuisine. 15835

Serre 12. 2me étage, 7 chambres ou cas
échéant a appartements de 3 et 4 cham-
bres avec cuisine. 15830

Paro 78, !3me étage, 4 chambres, corri-
dor et cuisine. 15837

"EÎ-I'TTID'BJ
Cn.-E.GALLANDRE,notaire

Rue de la Serre 18

Logements jj on marché
A louer de suite ou -jour époque il con-tenir, beaux logements de 8 chambres ,cuisine , dépendances et jardin , eau et gazinstallés, lessiverie dans la maison , 40U et•130 fr. Pig-iiona de 2 chambres, cuisineet dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.Ncuonschwander. couvreur , rue das

Fleurs 26. 2897-63-r

jBj) {SSJBBML ***- fj-dSfl VlÊxtiÊmSB t̂SikmW .̂ I

Hgf Chacun peut 5982 7 R |

|H cuivrer , argonter sol- |
\\\\W ______§ même Glaces , Sta- H E

tucttes , Lampes, Jardi- I
R I  niéres , Cadres ,Tableaux , I
ta B etc., etc.. avec la Jaque- I
¦ bronze Ej ccolaior.

Ei M___. Boites avec pinceaux , H E i
|| 50 et 75 c. Seul dé pôt :

1 Droguerie Neuchâteloise I I
¦ PERROCHET et Co. 1
I 4, Rue du 1er Mars 4. Il

Eilgir II raaiqui Excelsior '. ;
¦ B notre nom mr In boltn .

K.*̂ t̂2fff îlys^ ŝi
fii^
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LA BEAUTÉ
sera l'apanage de loutes les dames qui
fe ront un usage journalier da

Savon Chrysanthème
de la Fleur japonaise

Cl© 33 ->Vl.ClxraULfVTl TI
Ce savon donne au visage le reQet

do la jeunesse et de la fraîcheu r, une
pean veloutée et un beau teint rosé.

Véritable à 70 ct. le morceau chez
MM. Buhlmann, pharmacien ct Oh.
Béguin , pharmacien. 11400-13
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Feux dans les Forêts
Il est rappelé au public que l'article 52 de la Loi forestière interdit

de faire du. feu dans l'intérieur des forêts. — Toute contraven-
tion de cette nature peut ôtre passible d'une peine de fr. S à fr. SO.

Le garde forestier communal est chargé de veiller à l'app licalion de
la disposition ci-dessus. H-3546-C 15917-2

Direction de Police.

CHAUFFAGE CISiTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

-> 

& lia. *0-B_- T̂J^^**_Ct-ES ***X *C>T*J__ilS

41, r-aie Jaqjaaef Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

«j, 

P

CHAXJFFA.GE à. 1• <¦**...s. chaude, à la va-
peur à basse pression et parétage. — Chauf-

6 fage d«n Serres. — Conduites d'eau.
Installations de Bains et Water-Clo-

sets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Installations de GAZ pour l'éclairage

D^pôt d'APPAftEÏLS en tous genres
pour l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

Véritables Becs Aner
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

eutières.
«¦» ' ¦

Plans et Devis sur demande. tx\W TÉLÉPHONE 1103 "-gag

Clinique privée d'accouchement
dirigée par Sage-fenime de première classe, expérimentée

»S*y~ 28, AVENUE! DU MAIL, 28 *M

Traitement des maladies des dames. «Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 8048-23

Contre la Toux, I .Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enronement, la grippe, l'oppression et autres
maux de poitrine analogues, les PECTOKIÎV'GS du D' J.-J. UOIIL sont depuis 40
ans d'un usage général. Ces tablettes d'un goût très agréable se vendent en boîtes do
80 c. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H-5160-Q 14805-11

Demandez :

HUILE DE PIES OE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et ma-
chines à coudre , de la maison H. Mœbiua
et fils , Bàle (Suisse), en flacons à 75 cent.,
chez : 436-5

Auguste Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête , rue de la Serre 61.
Mairot Frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

Ciment Pliiss soie
iusinrpassable pour recoller les objets
brisés. — En vente chez r 5476-7
Papeterie Courvoisier, place Neuve.
R. Haefeli , papeterie, Léopold Robert 15.
Droguerie Neuchâteloise, Perrochet «5c Co.
L. Tirozzi , Léopold Robert 21.

A LOUE!
pour le 31 octobre ou époque à convenir :
Rue Nama Droz 2A SS . t̂Siï
pouvant être utilisé comme magasin.

Rae Nama Droz 2, ft âS-AS
une avec balcon , corridor , cuisine et dé-
pendances, avec une chambre dans les
combles. 15803-3

S'adresser an notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4.

J DARTREsT
BOUTONS, -j

ECZEMAS, g
IMALADIES DE LA PEAU S

J IMPURETéS DU TEINT
sont prévenus et guéris

; par l'emploi du

1 SAVON CALLET 1
n à base de soufre et goudron §

25 ans de succès. _ .
Refuser les imitations.

M ^ tS. ^Zltf oe Ch. QÎ \
Nfjy UW flt  bonnes uroffueriea.MM

J$k- WBLW*.

est à comparer un visage doux et pur
d' un air de fraîcheur de la jeunesse
d'uno peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-8

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

marque déposée: Deux miuciu-.s
Pour éviter toute contrefaçon , de-

*hiander partout le nouvel
Emballage noir-jaune

En vente 75 ct. la pièce
chez MM. les pharmaciens Bech , Bé-
guin , Berger, Bourquin , Buhlmann ,
Leyvraz et Cle, Monnier , Parel , et
Droguerie Neuchâteloise Perrochet et
Cle, Droguerie J.-B. Stierlin. Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W.
Wirz . coi 11'.. E. Zuger , coilï A. Win-
terfeld et A.WIIIe-Notz, épie. M. E.
Eiselé-Reymond , coif.

Mgesia-se de Frets
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. iio;ii-ii«3
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "«sa-»

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

H La COilPULENCE
£&Si§g"f| EMBONPOINT
«¦̂ î ^pBB disparait par une 

cure 
de Cor-

pulina. Plus de gros ventre ,
•""" plus de fortes , hanches, mais

une taille svelte , élégante et gracieuse.
Pas de médecine, pas de remède secret,
mais un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et changement de
vie habituelle. . Succès étonnant. Prix du
paquet , '2 fr. 50. rj ort non compris.

M. I>1IS,\'KMAX.V, Bàle 11
16364-1 (o-1200-n) Gûterstrasse 174.

I I I ,  I I I  ¦ aaaaa-Maaaaaal I ¦ I I II l l l l l l l  ¦¦¦¦! I II I IIIP-"*'.— " .' a i'..»

A &-G9I-B
pour le 31 Octobre 1905:

Crèt 24, bel appartement de 4 pièces,
bout de corridor avec balcon , buanderie
et cour. 15262-6

Numa-Droz 1, 2me étage de 3 pièces,
bout de corridor et balcon. 15263

Templa-Allemand 71, rez-de-chaussée de
3 pièces, bout de corridor. 15264

Temple-Allemand 101 , 2me étage de 3
pièces, alcôve et corridor. 15265

Progrés 1, 2me étage de 2 pièces, corri-
dor éclairé. 15266

Progrès 3, ler étage de 3 pièces , alcôve,
corridor , balcon.

Chasseron 45, 2me étage de 4 pièces, ca-
binet de bains , bnanderie et cour.

Serre 93 bis , 2me étage de 4 pièces, cor-
ridor.

Charrière 6, ler étage de 3 pièces et dé-
pendances. 15287

Nord 174, sous-sol de 2 pièces et corri-
dor. 1526S

Hôtel-de-Ville 21, 2me étage de 4 pièces
et dépendances. 15269

— pignon de 2 pièces et dépendances.
Progrès B, ler étage de 2 pièces et dé-

pendances. 152/0

Progrès 97-a, pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 15271

Progrès 119-a, pignon de 2 pièces et dé-
pendances.

Léopold-Robert 80, appartement de 3 ou
4 pièces, au gré du preneur , chanffasrB
central. 15272
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois, gérant , Paro 9. 

JêL. JLwwa-^Jïr
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Rue du Marché 1 **Ga*J£
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-64*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVIS IMPORTANT i
Donne un Café délicieux , belle ÏÏB

couleur et goût de crème, se dé- I
fait facilement. Supériorité re- I
connue par analyse officielle.

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

Guillaume BB/EB , SÏÏSKl
sinon , veuillez demander son grand »
catalogue illustré , gratis et franco , de 9
plus de 300 gravures. zà-2386-g H

J'expédie contre remboursement : ¦
Souliers pour filles et garçons, trés 8

forts, n°« 26 29 à 3 fr. 50, n" 30-35 a S
4 fr. 50. "10880-26 ¦

Pantoufles en canevas pr dames 1 fr.90 H
Souliers à lacer pour dames, très H

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec H
bouts, 6 fr. 40. ¦

Bottines à lacer pour hommes, très »
fortes, 8 fr., plus élégantes avec H
bouts , 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 6 fr. 40. S
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garanti e M
solide. Service rigoureusement réel. 9

Fondée en 1880.
**emm>_m**i'txmL̂ _^_ïiî____^_^__^i___mm
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.le vache , donne uii a l iment  ex-
Un J.IJLJI aJLJLjL fLJ \_JL Lia W OJL-J.JL4J JL î!, L&J .1. JL collent pou ries nourrissons. La-v* m**rm*m m-mm-nw M m i waaaw *¦**¦*•*•» w-M * feriae tf^oîue Knorr » fabri-

que avec l«3s meilleures substances et est connue par sa haute valeur nutritive et par sa digestion facile. Demandez spécialement les paquets ori-
ginaux de la farine d'avoine Knorr , que l'on se procure partout. H397-2 n» 1 C. H. KNORR (s. a.), St-Margreten (ct. de Saint Gall).
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0f **!™™ k̂ I 'CHUTANT
\^̂ ^̂ / PPOSliPiSP I

^W^̂  Rue Léopold-Robert 7 H
avise sa nombreuse clientèle

que tous ses rayons viennent d'être pourvus d'un
choix immense en 15468-i I

d'AoUmne et d'Hiver

Vêtements sisr mesure I
Téléphone 107 Téléphone 107 |

Grandes Enchères
de

et

Le Oureau d'affaires HENRI RCSSET ,
rue de la Banque 7, au LOCLE, fera ven-
dre le Samedi 1<4 Octobre
19QS,dès 2 heures précises de l'après-
midi ,devant l'ancienne Distil-
lerie Freitag & Chopard,
«rue de l'Avenir 10, au Locle. 5 à
600 fûts et bonbonnes de différentes
grandeurs, des tûts 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 énumérer.

Pour visiter ou tous renseignements ,
s'adresser au bureau sus-nommé.

Le Locle, le 3 octobre 1005.
H-3548-C Le Greffier de naix ,
15914-4 Henri GRAA.

Pomëslë terre
La Société Coopérative LA 1HÉ-

WAGÈICI r. avise les coopéi-ateurs , clients
on membres du Groupe d'Epargne, ainsi
qne 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, It tiJ O de la SEISlHi 43, jusqu'au
IO octobre 1905. Aucune inscription
ne pourra être admise après cette date.

Se recommande,
15126-t Le Comité.

fflanteaux de pluie
Bouteilles à eau chaude * B̂*3

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 15539-3

Téléphone 614 I I -««1- f̂fgjgggg; J- Lonstroff
librairie A. COURVOISIER

Place du Marché.

"ferions.* de paraître s

Causes, nature et guérison
DE LA

SSEUHftSTmEiflE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

D' Mérl . RUMLER.
Prix : 2 francs. "" Prix: 2 francs

Baraque
A vendre ou à louer une belle baraque

de marchand de châtai gnes, entièrement
neuve. Conditions et prix avantageux. —
S'adresser chez M. H. Bruno flls , rue de
la Loge 5. 15584-4

A l-Gtf-S&
pour de suite ou époque â convenir:

Rue da Collège 12, -JSWBr
chambre et une cuisine. Prix mensuel,
S" francs. — S'adresser au notaire A.
Bci-HOt. rue Léopold Robert 4. 15801-2

rWg_. m M «ni ii®ya C3 i_ tt _ t . i *_t tM B3 tst Yë&Ji. 1/1 I ci lia cl
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 1824, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1&J4-68+

Quartier des Fabriques
Pour toutes dates à louer de jo.

lis AIM»AUTKMEr\TS au soleil (tout
le confort moderne) . — Prière de
s'adresser à ili. L. Pécant-Mi-
clmud. Numa-nroz 144. 150 .5-4+

Pour tout de suite
on époque à convenir, â louer à la
rue Léopold-Kobert , un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11723-23"

S'adresser Elude René Jacot-Guil-
larmorl. notaire, rue Neuve 10.

ATELIER
A louer pour juillet, août ou époque à

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé prés de la Gare. 8704-58*

S'adresser au bureau de l'IurAin'iAL.

Commune de La Chani-de-Fonds
Eemboorsemeot d'Obligations des Emprunts

1360, 1885,' 1800 et 1897
¦*>

Sont sorties an tirage an sort les obligations ci-aprés :
EMPRUNT 1S60. 4 */¦'%"• 24 obligations remboursables à

fi". 1000.—, clés le 15 mars 1906, à la Caisse communale.
N»3 19, 51, 53, 74, 152, 209, 217, 277, 291, 297, 302,

340, 355, 357, 376, 411, 423, 482, 485, 496, 499, 509,
512, 524.

EHSPRUNT 1SSS. 4 %. 15 Obli gations remboursables à
fr. 1000.—, dés le 31 décembre 1905.

N°s 34, 39, 57, 68, 101, 152, 185, 263, 318, 344, 392,
405, 522, 557, 580.

EBIPRUMT $890. 3 3/ _ % • ¦* Obligations remboursables à
fr. 1000.—, dès le 31 décembre 1905.

N°s 930, 1087.
EMPRUNT 1897. 3 % %. 16 Obligations remboursables à

fr. 500.—, dés le 31 décembre 1905.
N»' 231, 325, 531, 749, 918, 1047, 1149, 1184, 1250,

1468, 2052, 2269, 2525, 2765, 3565, 4259.
Les Obligations des Emprunts 1885, 1890 et 1897, sont remboursables

aux domiciles indiqués sur les titres et coupons.
La Chaux-de-Fouds , le 30 septembre 1905.

15727-3 Le Directeur des Finances , CH. WUILLEUMIER.
•eoe«6O9eMeaMeM9*0eee*66tS9ee'e@

| TISANES KORNMBER |
© existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ©

nombreuses guérisons contre :
@ Albnminerie, Anémie, Constipation, Diabète, Bar- ©
® très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, <f§
® Co «i lie lu che, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©
® difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des ®

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies

H urinai res et autres. 7478 61 ||

* NOMBREUSES ATTESTATIONS
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
stresser E> KOMHABER, herboriste diplômé, |

|| rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. S

Etablissement pour Physic a -Tbérapia
(Médecine naturelle)

' SPÉCIALITÉS : Maladies rhumatismales, du système nerveux, de la
peau (voir annonce do l'Annuaire des adresses de La Gr.aux-de-Fonds et du Locle ,
page 893.) — Brochures à disposition. 8t>05-8

Consultations de 12 ' -, ix ~ heures, le Dimanche excepté — Téléphone 145.

Dr BREEM, rae âa Grenier 18.
mmammÊ_*_m_m_ ^_w_ml_m_m_WÉ_ _̂m_ _̂m * —I————H 'Mlfll Hl~lll I 11 *¦**¦ ¦ ¦lli— ¦*¦!¦¦¦ n II H—III M 1 1  UM i l  —
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*<_________ m>-
9, RUE NEUVE * Lfl CHAUX-DE-FONDS \ RUE HEUVE g

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

Les clients sont avisés que, de ce jour au 15 novemhre, ils peuvent toucher
l'escompte 4 «7t sur toute somme de tickets portant une date antérieure au 1"
juillet 1905.

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

4__ m̂Z~  ̂BIERE fl'fôpoMO!
îffV^f M V yJaS* .̂̂ ^* .̂'"***̂ ~-„ Première Qualité

ts-j-o ^/âf^f^fe^^ -̂ **̂  en ^ "^  ̂  
en bouteilles

_^^^^S0J ̂V " it * Façon *p -iff lmrif c wmm ET PILSENw« /iuS  ̂%?̂  Livraison franco à -domicile
- * /  -̂ v̂ f̂eiiaL * Pal*''r - ê *** bouteilloa

*** // *̂» \̂V Usine modèle
_ _ Jf f ri _ _̂ ^ _̂ -— Installation f r i g o r i f i q u e  —

f , . SRASSE r̂ de " Fa" IBOMÈTE
ULRICH frères 

Sage-femme de 1™ classe
M me BOUQUET, Genève

Itue Chantepoulet 9, près la Gare

Reçoit pensiounuireio. Traitement
des maladies des darnes. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 77Ô3-10

_<£>- xl-L tD TmT'EL 'tt
pour le 31 Octobre 1905 ou époque à

à convenir :
Ph. -Henri-IVIaUI.ey B ot 7, deux beaux

rez-de-chaussées de 3 chambres et cor-
ridor chacun , jardin, «TOUT et lessiverie.

Etude Ch.-E. Gallandre, notaire , Serre 18.
158:»-19

Doubs 13, Sme étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 118-20-34*

Le tout très bien situé.

S'adresser Nn-ma-Droz 61 , au ler étage.

Premier étage , S chambres, balcon,
corridor éclairé. Prix modéré. — S'adres-
ser rue Sophie Mairet 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14651-12+

On demande !_. louer pour Saint-
Georges 1906, un 1G035-1

M AptflMit
de 5 chambres, «t si -possible dans le
même immeuble, un local de 2 à 3 pièces
pour hureau et atelier «l'horlogerie. —
S'adr. sous chiffres G. 3565 C â MM.
Haasenstei n et Voclcr. En Ville.

Raisias da Valais
O. OE UH 'DWAI TKN , Sion

5 kg. franco , Fr. 3.80 contre rembonrs.____m_t. i4r-ôi 5

rem 
^̂̂^̂

Quel ques mille francs contre hyp o-
thèque. — S'adresser l. fua lc Ch.-!<:<<ni .
Oli i i - le i i i , AVOCAT et KOTAUttr!.
Serre 47. 15895-5

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

et.J_ ->_____t û_'t x̂____'_e-tX_t
de quatre cham h res €t dé pendances. —
Prix. 480 Crâne.

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mod . notaire , rae Neuve 20. 10775-43*

Cartes postales illustrées [g£^&

OHQÏOGHAPHIU
AETISTIiJIÎE ,

A. WER^gR , 3
Rue de la Paix 55 liie f ..

(au-de.ssu8 de li Synagogue} 1.
Portraits , 'Groupes . t«te. 2
TRAVAUX SOIGNÉS «

ù prix modérés
POItTHAITSu'RYF.WrS '

jnslantiu-réH
«& Photographies hr?ilant«s ?
jft fisi lt 7 tr. 50 lt dmizaiie û
!-*Ê&-.. '9909- «B _ ~_ WX

!

Au Grand Bazar du
aJE â^afflLA-^ar1 :fl_« tu*i H

tse trouve le plus i.-îimej rse eliolx en

Chapeasx garnis et Olapeaas non garnis
FOURNITURES pour Modistes

S Commandes dans le plus bref délai. 1357*3-25* Prix très avantageux. 1 j

MAGA SIN DE L'OUEST
31, RUS DU PARC, 31

Louis BAalXriDlFST JOESal*-!
Reçu l'Assorlimenl des 1130B- \

C^*j .»wĤ "«*e«a3fl:H<*r&'a'B!»s »iB.'Jtff"fi."wr«ejL*»
zr x̂.c ?-cr___'3? 'rj sts., COIIIIETS ©t 3&ec>aj3KPaciaa-A.XJ ~H_

Tissus en tons grernres. — Nouveautés pour robes.
Grand choix de COMPLETS POUR MESSIEURS

(Divnôt d'une des premières maisons suisses)
PRIX AVANTAGEUX ~T_W_ — _y_ %T MAISON DE CONFIANCE

Quelques co:*fV< -i io-:s de l»\ > !DS , de la Saison passée, avec fort î i .Vlt \ V*\
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CHRONIQUE DE LA MODE
la mode suit Ta saison, insensiblenwnt eiri-

•raînéa vers les brumes prochaiiies. Les tis-
sus se fonti plus timbre», plus lourds. La
gon-kalité des modèles «qu'on élabore era ce
amomwat, présente un «caractèr© de somptuosité
plus ou moins accentué.

Voyons d'abord les étoffée. Ce sont 'des
lainages croisés ou nattés, sorte d© cheviot-
tes tissées multicolores, dans une note sobre
maigre tout. «Ces tissus ont un apprêt « chif-
fon » t*>xtrêm.3ment eorples, qui ©st bien la
caractéristique d© la saison, et qui se prê-
tera admirablement à toutes les formos pos-
sibles. Les derniers tissus anglais lancée, ga-
gnent ©a finesse sur ceux qui les ont p«récé-
dés. Les é«30ssais ont le**-; carreaux estom-

pés sans aucune ligne précis© ; un© préférence
s'accentue pour le vert, un vert toujours
adouci aux reflets cendrés. Le tnarron lui-
même devient légèrement verdâtre et on fait
dans cette teinte nouvelle des étoffes fond
drap, à rayures, aux carreaux noirs, imper-
ceptibles, aorte d© mosaïques fondue par le
tissage.

Les lainages, zibelïnete à longs poils sont tout
à fait délaissés «oette saison. Le classique
drap uni garde toujours une faveur méritée.
En otHifecliion, nous le retrouvons avec des
teintes qui .sembleraient étranges, si elles n'é-
taient modérées par l'usage qu'on en sait
faire ; vert soufre, loutre cuivrée, beaucoup
de vieux rose, depuis le ton pastel, jusqu'à
la nuance rose séchée. Tout est au genre tail-
leur, surtout les fesus sur fond drap avec effet
de rayures et de «carreaux, les carreaux domi-
nent.

Les faibricanfe tkln-o arrivés & produîrO tùve
couleur prune indéfinissable, qui plaira cer-
tainement. Puis des grisailles, flottant entre 1©
gris et le beige, ton castor et chamois ha-
bituels et beaucoup de fantaisie, parmi les-
quelles des lainages à larges carreaux «Ma-
dras» ombrés de wloris particuliers* « Bor-
d«aaux foncé » allant au « bois de rose» pâle,
« gris fer » allant au gris argent, « bleu paon »,
«vert bronze» dégradé jusqu'au jaune imi-
précîs, baptisé «Chartreuse».

On prépare de beaux boléros, des cols splein-
dides, ©n dentelle'd'Irlande, en Venise, conv
me actcompagnements des toilettes ©n valours.

Les raffinées ont trouvé une combinaison
des plus heureuses pour, faire entrer la den-

telle dans la façon du ocstume tailleur ; elles
font dépasserr un ©--.tre deux «an Irlande/ à gros-
ses fleurs, sous le contour du boléro. Cet
entee-deux forme gilet devant et s'entrecroise
en guimpe autour du cou. C'est chic, c'est sim-
ple et c'est riche tout à la fois. N'importe
quelle belle guipure peut remplacer l'Irlande.

Dans une prochaine causerie, je vous par-
lerai des manteaux et des garnitures en peau,
qui seront la nouveauté de la saison.

CYCLAMEN".

Dimanche 8 Octobre 1905
Eglise nationale

TEMPLE FS-ANÇAIS
9 'I, h. du matin. Culte. Prédication.

11 heures » Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 V» "¦ du matin. Culte . Prédication.
11 heures » Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/a heures du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 ¦/* h- du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/s h. du soir. Missions.

Chapelle des Balles
2 Vi heures du soir. Pas de Culte français.

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

Eglise catholique chrétienne
9 b. ¦fa du matin. — Service liturgique. — Sermon.

Catéchisme.

De-ift-fue KîrelK»
9 Va Uhr Morgens. Miasions-Gottesdienst uad Kol-

lefete.
H » » Kiofi erlebre.
11 » i Sonntngschiile im alten Schnl-

hans und in iieirijeoige.il der « Aheille».
Ir'K'l i .-.-c ca(fiolî«iue romaine

7.h. du malin. Première messe.
S h. * De'rxiéme messe. .-îennoiv ailomand.
9 h. >' « du matin. Olliee. Sermon français.
1 »/» après-midi. Calécliisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Illeoe

Bue du Pro-jrés 48
Samedi. 8 '/•) n- -*n so'r* Béunion de prière».
Dimanche 8 heures du soir. Béunion de tempe-

Mardi, 8 Va h- du soir. Béunion allemande. (Petite
salle.1

Bue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Béunion de tempé-

' tance et d'évangélisation.
Bue Frilz-Courvoi sïer 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Béunion de tem-
pérance et d'évangélisation.

La lionne Nouvelle
(Paix, 39).

9 '/» h. du matin . Culte mutuel.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/a h- du soir. Réunion d'édifiction et de pr'n':i :«

Bi.schœlllo-che MethodistcuMi-che
(EGLISE MéTHODISTE) rne du Progré»

9 '/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 ' » Sonntagsflciiula.
8 Uhr ibends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtaiission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 V4 Uhr Nachm. Junafracenrerein.
4 r» » Predigt.

Mittwoch , 8 V, Uhr Abends. Bibelslunde
^Freitag 8 V, Uhr Abenda. Mânner- «MK» Ju"«il">88'

verein.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

¦ŒiSir NEURASTHENIE
en général , ainsi qne de la neurasthénie des Organes genltan-K en particulier
(Hyg iène sexuelle). 8108-82

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
870 pages, nombieuses illustrait.-ns. Guide sûr, indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix , 2 fr. contre timores-poste, chez l'auteur, Dr Itomler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud , Delachaux Se Niestlé. Neucbâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut t Silvana » du D' RUMLER , pour le trai tement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc.. est ouvert toute l'année.
aaaaa WaaWIIHI lB 'aaaaaaiaaaaaaall'aalBIal l l i l l l l l l l l laaaal l l l ll llB lll ll WI M Il ¦ ¦•JiriaTTTaaaTalaaaamaTaTaaalgTTnWalMIlMIMHM HWIH llll ¦ Il y i FaTT

Reçu pou»* Sa Saison d'Hiver
très grand choix de

CRikVATKS ^ouvearté
Cols - Manchettes - Bonneterie

Bel assortiment de Lingerie pour Dames
«#> 

Jules ULMEAINI, chemisier
Téléphone Bue Léopold-Robert 66, 1er étage. Téléphone

\_9 **J*J*m¥U *̂^

8 Teinturerie et Uvage chimique §
9 HUMMEL &G%Wœdenswil-Zuricli Q
JC Travai l soigné selon les derniers procédés. !*"¦£

V Installations spéciales et modernes. 3f

#C Suooursalé cle lia Glxa-tx*-mZ **t-X *»*m__**t_ >x_ ie___m &*\.

S Magasin VUILLE L'EPLATTENIER X
rj -14, lUJI '. ST-PIBRKE * -f *_ t_ H -5632-Z 15943-11 fi

O000O(X)0OO0O*0O000O0OO0O0

Cours de Danse
BONNEl "r331SSrTJ33 de EI-OKTSiTXl *I-E53XrtJ3î!

U. ARNOLD PORTENIER

â

l.e Cours de danse commencera le Mercredi 18 Octobre, à 8 '/• h.
do soir, poar les DEMOISELLES, et le Jeudi 19 Octobre, à 8'/> h.
dn soir, pour les MESSIEURS. Les personnes désirant suivre ce Cours
sont priées de s'adresser au Restaurant Studier-Weber. rue de la
Charrière 7.1, ou chez M. Arnold PORTENIER, rne de la Charrière
n* 13, au Sme étage, où tous les renseignements seront donnés. Prix du
cours 10 lr. — J'enseigne aussi en allemand. 15789-2

_*éT*_>*Li. _r ____ m TDanssea

IHJ tXX vente
à la

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

Xtaa

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

à l'usage des Eglises Nationales de Genève, Neuchàtel et Berne
Reliures depnis 1 ft*. SO

NEUCHATEL
A louer poar de snite oa poar Noël, ,

dans maison neuve , à la route de la
Côte, nn bel appartement de 4 cham-
bres et toutes dépendances. Confort mo-
derne ; vue splendide et tranquillité abso-
lue. — S'adresser, route de la Côte 46A,
Neuchàtel. 15912-2

de suite on pour St-Martin , Rue Jaquet-
Droz 6A, plusieurs appartemeuts de 3
pièces, cuisine et dépendances, gaz instal-
lé, lessiverie, ainsi qu'on grand local,
distribution au gré du preneur, avec de-
vanture et porte si on le désire. — S'adr.
à M. Ch. Durin , rue Léopold Robert 112.

15133-8 

Salons de Coiffure
pour dames et messieurs avec installation
moderne toute faite , sont à louer au cen-
tre de la ville. Situation excellente.
Prix de loyer très modique. 15291-5*

S'adr. à l'Etude de M. Auguste mon-
nier , avocat , rue do Parc 25.

A ppartem ent à louer
A louer pour le 31 octobre 1005 , ou

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

S'adresser à ltf. Henri Vuille. gérant ,
rue St-Pierre 10. 12679-13*

JT louer
de suite ou nour époque à convenir , rue
Léopold-Robert 48,

.appartement
composé de 7 pièees. cuisine, chambre
de bai n avec installation complète, chauf-
fage central. 15864-10

Pour fin avril 1906 ou plus vite , rue
Léopolil-lloliert 48 et 52 :

Un grand magasin , ^rr^r65

Un petit magasin , E5"m.2 0 x 4 m -
S'adresser à Ja Banque Fédérale, à La

Chaux-de-Fonds.

POMMADE-P°"r CORS.
». WlWIIVI.f*\*£rf Sie ijuér-son Infail-
lible. — Chez M. E. PIROUn, rue du
Temple Allemand 85. 15206-4

BEAU L0IE1EIT
dans Maison d'ordre

confort moderne, est à louer pour
fln Octobre. Prix à convenir. Trois
chambres, cabinet. Jardin d'agré-
ment. Quartier Ouest. 15157-5

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
. B,'rT'aM..in"BH*""*B*BB>H*Mn"~aBHa.HH Ĥa '̂>>B*HB.^MBnRU

*>¦ »

LA

Compagnie des Montres INVAR
(Usine des Crêtets)

La Ghaux-de-Fonds
demande offres de tous genres de A-5

Décorations Artistiques et Modernes
p' montres or, argent, petites et grandes pièces, tous nouveaux genres de boîtes,

Offres reçues de f O h. à -midi, e1i<k«|ne matin.
¦ il 1 I W III ¦f*t*rw-TwrMTMi*TiiTn'-V'7i*HmîiTTnViiriii.r i nn u «anirin i riTwjwTt™ 1 ** ¦ ¦¦•' ¦ *¦¦¦"•¦ ¦¦ w inin***iwin--'ri*i**'f — M WW-»M

Bois bûobéy ABthracfie. Coke de la Ruhr
petit Coke, Briquettes, ttralseUe l&vèe, Tourbe
malaxée et ordinaire , le tout premier»- finalité el mesnraffe ga ranti **. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtr?, nie LtJopold-Robert loi et aux
dépôls: M. Brunner , Laiterie iiicièFe. rue Neuve *4; MUe Brandi , rne
Numa-Droz 2; M. Landry, rue du Parc 86. rt2643-«97

I L

B Ùw!idS LGlItUi dllll t-j nrOOIluulu -1
PROJETS. — PLANS avec ou sans direellor*. — DEVIS. — EXPERTISES I

TRAVAUX à FU « FAIT. 148W-49 H
J rriTiJpg Haisons modernes. ï |«.in» APPARTEMENTS L

^Il I CllUl C l<'a.cilil('!3 de paiement. A IUUCI de 3. 4, ô et 7 pièces. ;-
S'adresser au bureau rue Alexia-Maric-l'lacrPtSI , en face da Sland. H

Fiancés profitez !
Au Magasin de Meubles :ir-u.o do la

.Jr^o-'io.cio **3=, à côté de la Boucherie
Sociale
Grande liquidation

de chambres à manger, à courtier, salons, lits,
armoires, lavabos, chaises, tables, glaces, etc., etc.
pour cause de changement de domicile. limi'b

Bon marché réel Facilité* k payement Bon marché réel

I 

DEMANDEZ
les BAS et CHAUSSETTES à côte 1+1 et 2+2

sB«sti3.s coiiture
de là -Maison K O P P  & BOREL 14811 ft»

Tricota gs méca.-•.-> ï-C».T*«.©

Neuveville (Berne),
Article pratique, durable et â des prix défiant toute concurence

••Jâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa â aaaaaaaaaaaaXaaaaa VBaaaaaBKaaTaaaVVB ^

Four fr , ILS©
•n peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront grattil-
teni-Mit , sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Les Briseurs de Chaînes
par JULES MARY 



Le Député d'Amp&Sgna

Les Elections pour Hire

i
'Ampeigne est une lolcalité Voisine de Taras-

t3lom, que je me garderai bien de vous décrire
ici, car si élogieuses que pourraient être les
épithètes qui naîtraient sous ma plume, je
Buis p«irsuadé qu'elles n'arriveraient pas à
satisfaire les deux mille et quelques cents
âmos qui oint l'heur d_'y vivre.

lies gens — .promoncez geîn&ses — d'Am-
peigne", en effet ,so|ut d'un tempérament im-
pressionnable et chatouilleux à l'excès.

Ainsi ils n'oint jamais pardonné à leurs
voisins de Bécambe d'avoir construit leur ville
sur la Viasbre, alors gu'à Ampeigne il n'y a pas
le moindre filet d'eau.

Des ambitieux l disent les gens d'Ampei-
gne," en .pariant des Bécambois. i

Quanti à ceux-ci, ils n'oint jamais ,,pu appr«>
fondir les caaseis de l'animosité de « ceussets »
d'Ampeigne à leur éjgard. AP^ès plusieurs
tentatives de rapprochement, demeurées in-
fructueuses, il en ont pris leur parti : ils
sont restés chez eux.

— Sont trop fiers ,qué ? dirent alors ies
Ampeignais, en cotastatant que les Bécambois
ne ies regardaient plus.

Mais lo gros grief , l'impardonnable humi-
liation ,qui avait, achevé de brouiller Ampeigne
avec Bécambe, c'avait été, tara du dernier re-
censement, la oolnstatalion officialle de l'aug-
mentation de la population Bécamboise et la
diminution fdie celle d'Ampeigne.

— Outre ! s'étaient écriés les^gens d'Ampei-
gne. Il ne leur manquait plusse, que de nolus
insultes- différemment f Eh bien ! iris verront
si noais sommes impuissants ?... Vaï, ils veplen.
la (lutte ? Nous l'acceptons, que !

Et la lutte avait commencé, terrible f... Le
journal de l'endroit : «Le Phare d'Ampeigne »,
encoiuvaigeait les travailleurs ; il versait sur
eux, chaque samedi, des phrases enflammées
et ardentes ; parlait de patrie, et de devoir !...

Ce fut , dans cette "fièvre, que '.en Ampeignais
apprirent, tou t à coup, que leur i'iustre com-
patriote Luiihémon Cambouîiès, revenait se

fixer* au payis, après aivjûfir fait ferfiïàïe) 3 Yeïify
dans la mercerie.

Pioiur; comprendre l'eirtliiouBîasme <_\û accuSea'-
lit cette importante nouvellle, il faut que l'on
sache que Camboaliès, passait pour être père
de douze», disaient les uns, quatorze, rrenv
chérissaient tes autres, et même «dix-sept en-
fants î assuraient .quelques-uns, las mieux in-
formés.

_ La vérité était que l'illustre EuphémJoln avait
eu sept enfants, dont deux vivaient encore, et
qu'il s'en était tenu là, Madame Camborulies
étant mortel à la peine.

.N'importe; la légende subsistait Et quand
on le vit arriver à Ampeigne avec ses deux
fils, nul ne s'étonna :

— Les «otres» viendront après, au
« mouain »!  *\
J3n fit à Cambouliès une réception enthou-

siaste, au Cercle. Le président le donna com-
me modèlel, parla de son courage et le salua
« grand patriote ! »

Cambouliès ne s'étonna pas. Les gens d'Am-
peigue, ne s'étonnent jamais.

Sans rien comprendre à ce qui se passai^
Euphémoin remercia, en termes émus, la main
sur ma cœur et un veyre à la main.

— Ah ! mes povre-s ! iQuel biongn ça me
fait !... Et autre main, vous savez que je vais
rester ici, tout le temps, vé !

Allons ce fut du délire. Toutes les mains se
tendirent vers lui. Leur phénomène leur res-
tait, pour toujours i* Bécambe n'avait qu'à
bien se tenir \

II
Cependant si Cambauliès avait quitté sa

mercerie de la rue St-Demis pour Arrjyeigne,
c'est qu'il entendait y vivre tranquille, en
bon bourgeois qui a amassé honnêtement un
petit pécti'.a et qui veut en jouir en paix. H
avait acheté une maison tout près des grands
arbres du Coairs, — on prononce « coursse », à
Ampeigne, —i il y digérait tr anquille, assis à
l'ombre ,dans un jardinet orné d'un petit bas-
sin où m-geaient quelques poissons rouges, et
il aimait à y faire la sieste, b&rcé par le
murmure du maigre jet-d'eau. C'était pour lui
le paradis. , ;

Un . jour il somnolait, balancé dans un fau-
teuil de toile, à l'aise dans ses pantoufles
de paille et dans ses habits flottants, vaincu
par la grande chaleur de l'après-midi. Autour
de lui, dans la campagne poludreuse, grillée
de soiloiil, chantaient les ci|*riles. Dans le ja f-
din pas un souffle, pas un bruit de feuilles,
une paix lourde, que troublait seule la chan-
soin de l'erau jaillissante dans le petit bassin.

Soudain, dans le grand silence qui régnait,
des bruits* de pas résonnèrent et un coup de
sonnette violent retentit à la porte. Cam-
bouliès bondit dans son fauteuil, comme s'il
avait reçu un chois électrique.

Ceux qui venaient ainsi étaient des gens in-
fluents d'Ampeigne, des hommes considéra^
bles ! conduits par le cafetier Roumignières.

En jpieilques moi 's ils firent connaître à
Cambouliès ce au'ils voulaient de lui ; c'é-
tait bien simple : i

Ceux de Bécame « allaient avoir le dé-
puté 1... » Et je pense que vous saisissez tout
ce qu'il y avait de terrible dans cette me-
nace : « Avoir le député P». Si ce .projet réus-
sirss5a.it, c'en était fait d'Ampeigne 1 C'était la
moirt de son commerce ' Toutes tes faveurs
seraient .pour Bécambe . Il fallait empêcher
cela* à floiui prix, et ils-avaient.songé' à Ejppesef
au candidat de Bécambe quelqu'un qui n'eût
pas froid aux yeux, vaï ! J

— Alors ,nous sommes venus vous trouver,
«conclut Rouimignières, pour vous offrir la
chose. Vous n'allez pas vous "dérober, au
« mouain » ! Nous ne pouvons pas nous laisser
humilier ? Il y va de l'avenir d'Ampeigne !

Canibouliès j eta un regard attristé autour
de lui : sur cette maison, si calme, avec ses vo-
lets clos ,qui la plongeaient dans une ombre
délicieuse ; sur le jardinet aux .allées ratds-
sées avee soin ; sur les poissons rouges qui
frétillaient sous les gouttelettes du jet d'eau ;
sur aes piantoufl.es de paille et son fauteuil de
toile...

Il .songea à sa vie .Tranquille et 'douce,
au gros sacrifice que les féroces gîns d'Am-
paigne attendaient de lui.v Mais il avait l'âmje
forte : il se résigna et dit simplement :

— Mes amis, je suis à vous, pour cette fois
comme pour les « otres ! »

Et il céda à ce nouveau caprice comme il
avait cédé aux précédents.

Car ce n'était pas la première lois que l'on
faisait appel à aon cœur de grand patriote !

Un jour, le bruit s'était brusquement répan-
du dans Ampeigne que ceux de Bécambe
allaient construire un pont.

Aussitôt le bouillant ItouniignièreS aViait
réuni leis fortes têtes d'Ampeigne et l'on avait
décidé que l'on construirait aussi un pp>n&,
comme tes « otres », outre !

L'apothicaire Caziérol avait bien «tAj ecté
timidement, qu'il n'existait à Ampeigne ni
cours d'eau ni le moindre ruja^aeau à frîffl, -
chir... Il fut bien reçu !

— Les « otres » font un pont, n6\\. en feri)BB
un !

— On ne se Inifse pas humilier !...
— Et qui le fera, votre pont ? avec quel

argeint ?... : ,
— Qui? ... avec quoi?... Té, uVoJOfraog^ p*aa

Cambouliès ï

Et BouMgniSree Ww fcudixijnS rmfeàrupy
•Saui" d'un mo* :

— Un pays qni ptofeteèd© CSan-Jfouli-ès p-eut
prrétondre à tout!

Toutefois le projet' n'avait jSas dépassé tes
«3olonn«2B du « Phare d'Ampeigne», lequel avait,
pnerndant un mois, publié an première page un
croquis représentant te pont projeté : une; arche
immense d'une envolée superbe, avec cotes et
«devis à l'appui.

Puis c'avait été l'histoire dé la grUé.
Ceux de BtScambe ayant installé une* g-rtte

sur leur quai, Ampeigne eut été humilié s'il
n'en avait pas également possédé une. Le con-
seil municipal avait «donc voté l'achat d'une
grue, que l'on installa sur la place de la Révo-
lution. Un employé à «casquette galonnée, sur
laquelle tes étrangers ébahis lisaient oe mot
énigmatiqué : « Grue », la faisait virer à «cer-
taines heures. On allait voir virer la grue
«comme, ailleurs, on va à la mujs'que.

III
Aussitôt obtenue, l'acceptation de Cambou-

liès avait été publiée dans le « Phare ». La
nouvelle faillit rendre fous de joie tous tes
gens d'Ampeigne.

— Et vous l'entendrez! disait Roumignières,
vous l'entendrez à la conférence contradic-
toire, qu'il va aller leur faire chez eusses!
Vous l'entendrez, « notre député » !

Car à dater de ce jour, on n'appela plus
«Cambouliès que « notre député ».

Le joui - de la conférence contradictoire
arriva. Mais de contradicteur, point!

Vérification faite, il n'avait jamais été ques-
tion, à Bécambe, de présenter un candidat.
L'erreur était imputable à Roumignières, qui
avait mal «compris. Et les Bécambois, croyant
à une « galéjade », devinrent houleux. On jeta ,
des bancs et desl chaiseï à la tête du malheu-
reux Euphémon, qui se retira sa'gnant et meur-
tri, les habits déchirés et le chape..u en ac-
cordéon.

Il dut même regagner seul, la nuit sa mai-
son d'Ampeigne; car Roumi gnières, Caziéirol
et les autres l'avaient carrément lâché.

Ils firent mieux : ils te renièrent d;ms te
« Phare », où Cambouliès, le grand patriote,
fut traité de vulgaire parvenu.

— Un ambitieux, disait Roumignières; un
homme qui ne savait! où aller!... Alors, il est
venu ici... Ah! coquin, de sort!... Eli il a li'umiilié
Ampeigne!... rv

Toutefois, si jamais vous allez de ce côté,
arrêtez-vous une heure ou deux dans «cotte
impressionnable localité.

Vous y verrez encore, à la vitrine du li-
braire, l'arche immense publiée par le «Pha-
re », avec ses cotes et devis, qui représente le
projet du pont monumental , avec cette an-
notation, qui laisse rêveur : « Ce pont sera
encastrait ici!»

Puis, en faisant le « tonr de ville », sur la
place de la Révolution ,vous ne manquerez pas
de remarquer, à certaines heures, un groupe
do flâneurs regardant un b'.npl'.jyéi à cacrquotiei,
qui tourne une manivelle : c'est l'homme à
la grue!

Enfin si, prolongeant votre promenade jus-
qu'au Grand Cours, il vous arrive de jeter un
regard clans certain jardinet , où un filet d'eau
murmure au centre d'un étroit bassin, et que
vous aperceviez un gros homme à face rose,
dans des pantoufles de paille et des habits flot-
tante, en train de dormir la méridienne, les
gens de l'endroit ne manqueront pas de vous
dire, avee un orgueilleux redressement de
tête :

— Vé! oin ne* connaît que lui : c'est « notre
député! »f

Georges GUILLAUMOT.

La guérison de l'ivrognerie par le
vin.
En NorTOg^ 

où la lutte contré l'alcoW-
lisme est menée avec la plus grande énergie
non seulement par les sociétés privées, maia
aussi par les pouvoirs publics, on vient de
mettre en pratique, «dans plusieurs villes, un
système de traitement des ivrognes incorri-
gibles qui a déjà donné, apsui"e-1w>nv de très
bons résultats.

Chose (Singulière1, ce Système «consiste B
traiter les dipsomanes par l'homéopathie, au-
trement dit à tes mettre au régime du vin do
Porto. Le malade, — car, au pays Scandinave,
les ivrognes sont considérés légalement com-
me des malades — est enfermé dans sa cham-
bre pendant huit jours, et on ne lui donnai
à manger et à boire que du pain trempé
dans du vin de Porto. La quantité n'est ppa
limitée:

U piaraît qu'au bout de quarante-huit heurtes
le patient, qui avait commencé par trouver
te régîmeagréabte, en est profondément écœu-
ré, et que oe traitement homéopathiqxie, pour-
suivi seulement durant une semaine, provoquai
chez ceux qui y sont j soumis, un dégoût inyisr
cible de toute boisson spiritueuse.

Une forêt d'arbres nains.
Une forêt d'arbres nains vient d'être décou-

verte en Afrique, non loin de la côte sud-
ouest, par un explorateur allemand, le docteur
:Welvitseh'.

Elle occupe un plateau de neuf kilométrée
carrés environ, dont l'altitude moyenne est de
cent cinquante mètres seulement et qui se
trouve balayé en toute saison par les vents du
large.

Le tronc des arbres qui constituent cette
étrange forêt mesure uniformément 1 m. 50
de circonférenice, mais par contre sa hauteur
ne dépasse pas 30 ou 40 «centimètres. Il s'en-
suit que ces petits arbres, «dont te sommet se
couronne d'une touffe de feuiltes longues et
horizontales, ressemblent de loin' à des millier»
de tables rondes de jardin, étroitement juxta-
posées, rangées à perte «le vue...

Il n'existe en aucune autre partie du monde
une telle végétation d'arbres nains. Ceux que
produisent les Japonais ne poussent ppg, en
•sffet, en pleine terre.

cFaif s divers

BIBLIOGRAPHIE
Le Traducteur (français-allemand) et The

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

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

Perret  & Cie
Banqne et Recou vrements

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

[Ohaux-de-Fonda, le 7 Octobre 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins */__ % de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 12469

C*B_ - ^*N4 *3.*mtE_ 
Cours t-1 «3<f

UIDDB Clièqne Î5.I6'/, -
n Court et petits appoints . . . .  HS.liVî 4%
n Acc.anal. î mois . . Min. L. 100 25.15V, *0/,
n » » 80 il 90 jours , Min. L. 100 35 «6 4'/,

nati Chèque Paris 100 05'/, —
n Courte échéance et petits app. . . 10,, 05' , 3'/«
» Acc. frauç. 2 mois Min.  Fr. 3000 100 10 3%
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 15 3'/,

(U8IQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . .  09 75 —
» Acc. belg. 2 à 3 mois , '. ch. . . . 93 80 3*/.
» Traites non accept., billets, elc. . 90 75 3',.'/,

ILL [«6NE Chèque , courte éch., petits app. . 123.30 —
n Acc. allem. ï mois . Min . M. 1000 128 nO û'/a
i, » n 80 à 90 j., Min.  M. 1000 123 50 S"/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  100 10 —
n Acc. lia!.. 2 mois . . . 4  chiff. lOu.iO 5'/,
n et » 80 à 90 jours . 4 chiff. 10I.J! 5%

USIERDAU Court 2u7 on ï>/ ,«/,
» Acé. Iioll. 2 à 3 mois, . . 4 chiff.  20r.60 2';.°/.
» Traites DOJ accept., billet», etc. . 20. 55 3g/ ,

flEHME Chèque 101 70 -
» Courte échéance 104 70 3'/,'/
n Acc . aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 10i.70 3'/,- '

SUiSS 1 bancable :usqu 'à 120 jours . . . Pair i'-le'.;

Billets de banque Iruncais . . ion 05 —
Billets de banque allemands . . l - r r i i . 1.. —
Pièces de 20 francs . . . .  100 — —
Pièces de 20 marks . . . .  24 61V, —

ST A .  X i B U R S
ACTIONS DEMANDK OFFR K

Banqne commerciale neuchàleloise. . 480 — ——Banque du Locle —.— — .—
Crédit foncier neuchàlelois . . . .  — .— 015. —
La Neuchàleloise u Transport » . . — .— '80 —
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . —.— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. —.— — .—

» et a c l . p r i v .  — .— — .—
Cli .-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Cbcmiit-de-fer réuional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-for Saignelégier-Ch.-de-Fonds . -— 190.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 45U. —
Société immobilière Cliaux-de-Fouds . 2D0. — — • —
Soc. de coustruction L'Abeille , id. — 4»0. —
Tramway de la Chaui de-Fond» . . — 18o.—

OBLIGATIONS
1 Vo Fédéral . . . .  pins int. 106.» —
* Vi '/• Fédéral . . . .  et 99. - —
3 •/, Fédéral . . . .  » 98 - —
4 «/, •/• Elat de Neuchàtel . » — .— —4 •/• ¦ » 101.— —.—
3 »/. V. » » MO— -
3 V, % . et — 98.—
4 '/, V. Banque cantonale » 100. — — .—
3 •/. V » • -— —-
4 **. Commune de Neuchàtel ¦ 100.60 — .—
5 «/, /t » » — •— 97 o°
4 »/« Vi Chaui de-Fond». • 102.— —

SVÎ Vo » » —- lû° -3 v, V, » • -•- -•-
4 V, Vi Commune du Locle » — —
3 >/! v! • » - 100 -
3,00 Vi » » — — —
» Vo Crédit foncier neucbàt » 100.25 -.—
» '.. Vi » » - 1(W ¦ —

Vi Genevois avec primée • 10.S — 109.—
Ach at et vente de Fonds publics , valeurs de placement , actions,

OVi gavie-ns, etc.
Irhicaissenient de coupon s.
Achat de lingots or el argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tous litres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse ot l 'Etran ger.

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

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 12035-22*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du iD' H OUI 31 EL... et de no pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

l 'IMDiDTT II est en vente fous les soirs
il illirânilAL à l'Epicerie Emile
«ER***** ASCOM, rue de Tète-de -Ran g 95.

Liqueur d'orange et de vanille,
Mottaz à infuser pendant deux mois, danis

¦un bocal très bien bouchy deux oranges em-
tàèras et une Jgionisœ de vanille fendue en deux
et «cfoupée par (troijçoDB daans un demi-litre d'aj-
(30OÎ à 90 degrés ; au bout de ce temps, re-
tirer les oranges et la vanille, faites fondre
600 gramniea «ie sucre dans un demi-lifere
d'eâu. bien piui», mêles le tout, passez ou fil-
trez au ffltie de papier, mettez en bouteill«3g
et bouchez bien. Ges proportions vous «donnent
environ un litre et demi de liqueur presque
blanchiet La liqueur en yJeiUfêeaj *tt devi d̂j©
meilleure et onctueueev

RECETTES DE TANTE JEANNE

Les pastilles thermales de Baden-Baden
sont d'une efficacité remarquable dana toutes les af-
fections des organes digestifs, des reins et de la ves-
sie En vente dans toutes les pharmacies 1 fr. !» la
boîte. N* 1.

Ij înineiyaiite/ I
||| industriels! 1

Voulez-vous donner de l'extension
à vos affaires et augmenter votre

|i| clientèle par une réclame f r uctueuse,
|] mais sans vous exposer toutefois à H ^j

de grands frais?
Et , dans ce but , voulez vous faire I

Il connaître vos produits et vos mar- ¦;; ' '
chandises par le moyen d'annonces |

j| | qui soient lues partout dans les fa -  |
milles, en ville aussi bien qu'au de- |

Ëj . hors et dans toutes les régions hor- H«
P§<î logères suisses et étrangères ? W

Adressez-vous à L'IMPA R TIA L parais
sant à La Cliaux-de-Fonds, dont la large
diffusion dans le canton de Neuchàtel , le
Jura Bernois et dans toute la Suisse ' _

vous est un sur
garant de succès et dont le p rix d'inser-
tion (10 cts. la ligne) est en même temps
tout à fait modique.

L'IMPARTIAL KffifiSSîf
l'Epiœrie-Roulangerie Ed. MlillOZ , rue de
Gibraltar O.



f ë af éde la glace
Place Heuve et Rue Neuve.

Tous les j ours,

CHOUCROUTE garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec MeerreUlgr . 14339-8

Tous les LUNDIS matin ,

Gâteau au f romage
FONDUES à tonte benre.

RESTAURATION chaude et froide
Se recommandent. Mmes Bruirger.

PARIS 3
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Près Gares du NORD et dé l'EST
et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45
Actions.

On demande à acheter des actions du
Crédit Mutuel Ouvrier et de la Société de
Consommation de La Chaux-de Fonds.

Offres avec prix sous chiffres R. 3*i .> l
C. à Haasenslein & Voirie--. En
Ville. 16144-3

BICYCLETTES
MOTOCYCLETTES

Sarde, Entretien M hiver. Réparations.
Nettoyage complet. Prix modérés.

A. BARBET, mécanicien
18, — RUE JAQUET-DROZ — 18,

La Chaux-de Fonds. 159*11-5

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuveltes argent et métal. Ar-
g'ci-lag-c de cuvettes métal .

Paul JE*ai\RICHAHD
6881-55 Loge 5-a.

Négociant
sérieux , ayant temps disponible, demande

agence on représentation
Offres sous Y u»7'.KM, à Haasenstein

et Vogler, St-IMIER. 15670-1

Laiterie A. GRABER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Les nouveaux 15274-1

FROMAGES extra-gras de laSagne
•ont arrivés.

Se recommande , A. Graber.

A LOUER
pour de suile ou époque à convenir , â des
Snisunnes tranquilles , dans une maison

ord re, à proximité de la Place Neuve :
Un logement de 4 pièces, corridor

fermé. 15872-10
Un petit m ns-n s in avec ehambre

eonticuë. Lessiverie dans Ja maison.
S'ad. an bnrean de riMPAirrTAt,.

En vente
à la

Librairie Courvoisier
La r.li-iux-cle-Fonds

j  ,vwai\ ,iv-*e d" lecture antrlalmede M. b. Rt i YMON D, pro f. — Un fortvolume cartonné , 408 pages, 160 illus-trations , contenant un choix abondantde morceaux utiles et pratiques, ainsique de nombreuses descriptions, bio-graphies , auec.iotes, lettres commer-«aales et autres , etc. — Prix 3 fr. 50.
Du même aulenr :

Nouveau livre de lecture italienne.sur le même plan que le précédent Unvol. in-ltj , cartonné, 884 pages. Prix 3 fr.
¦Recueil pratique pour l'étnde des ver-bes italiens. — Prix 1 fr. la.

^????????????????????-^

I NEOVEVILLE \? HOTEL DU FAUCON :
? Tous les dimanches des •»
? VENDANGES f

|DANSE !
t> MOUT POISSON O
1 11H8-7 O-1680-N Htn e KKLLBR-SCllNElOER $

U Fabrique ELECTION, S. A.
EPLATURES

demande de bons 16159-3

REMONTEURS
de rouages. — Se présenter, munis de ré-
férences , à la Fabrique, le matin, de 11
heures à midi.

Monteursjj e boîtes
On demande de bons TOUItlVEURS

ponr pièces soignées. — Ouvrage
lucrati f et .suivi.  16160-3

S'adresser au bureau de l'iMPARTiAïa.

VOYAGEUR expérimenté
•connaissant la branche VINS et I I
QUHURS et possédant aussi clien-
tèle, trouverait emploi bien rétri-
bué, daus ancienne maison connue
du pays.

Inutile de se présenter si l'on ne
peut fourn i r  des preuves d'activité
et de capacités.

S'adr. sous chiffres R T K.t ">«.
an Burean de I ' IMPAHTIAI , .  16150-2

Enchères publiques
DE

Ba^ST-aA-llj
ET

Entrain de labourage
aux REPRISES

Pour cause de cessation de culture M.
Louis SCII YFFHOTII , agriculteur , fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile, aux REPRISE*-!, La Chaux-
de-Fonds, le Samedi 14 octobre 1905,
dès I '/t h. du soir :
1 cheval , 10 vaches, 1 taureau, 1 génis-
se de 2 ans, 1 génisse d'un an , 4 élèves,
2 porcs, des poules, chars, harnais ,
glisses, un gros van, lits tables, com-
modes, du blé, de l'avoine et tout ie ma-
tériel de ferme. 16158-6

Terme : ler mars 1906, moyennant
cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Oct. 1905.
Le greffier de Paix ,

G. HENRIOUD.

Enchères publiques
de chevaux, matériel de voiturage ei foin

à La Chaux-de-Fonds
Les intéressés à la succession de dé-

funte dame ELISE ERNY née WINKLER
feront vendre aux enchères publiques ,
rue de la Charrière 81, le Lundi 16 Oc-
tobre 1805, dès l '/ J h. du soir :

Un cheval de 8 ans, 1 Jument hors
d'âge. 1 cheval alezan , 3 porcs, 16 pou-
les, des chars, glisses, harnais, concas-
seur, hâche-paille. piocheuse, herse,
charrue, cric, coffre, couvertures , des
lits, tables, bancs, grelottières et une
quantité d'outils aratoires.

Il sera en outre vendu environ 40 toi-
ses d'excellent foin pour distraire.

Terme: ler mars 1906 pour les échutes
supérieures à 20 fr. moyennant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Octobre 1905.
Greffe de paix.

16163-7 G. HENRIOUD.

Avis aux propriétaires de chèvres
Un beau BOUC, sans cornes, bon pour

la reproduction , se trouve chez M. G.
Hextig, aux Endroits, Eplatures-Jaunes
n" 89, au-dessus de la Bonne-Fontaine.

16164-3

Boulangerie-Pâtisserie
A. Perrenoud

suce, de Gh. BOPP
Rue Léopold-Robert 25

Tons les jours Croissants feuilletés.
Petit Pains de tous genres. 8175-32
Spécialité de Brioches (véritable zwie-

bacb de Vevey.)
Pain Graham et fantaisie.
TAlAntanaa. ft «a t OT. TaiM-a-tt *a a* ftYtt a a> a a O

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Hœfeli & Gie, libr., L-i-Rob. 13ms.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111. Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-2

MM. Fuog-Wasgeli .tab. Pla"H.-de-Ville6.
ailbert Pelitpierre, épie , PI. Neuve4,

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann , Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz , épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel , Collège 13.

A. Perret-Savoie, ép ie, Charrière 4.
Mme Berlincourt , tabacs, Serre 31.

XmWm

,, Pastilles Américaines "
Restaurateurs de la santé,

de A. WINTER
sont arrivées.— En vente chez M. Mnller,
rue de la Promenade 1. 16177-3

Echantillons à disposition.

LUNDI , dès 8 heures du matin, sur la
PLACE NEUVE , devant le Bazar Parisien,
il sera vendu de la viande d'une

JEUME VACHE
le demi kilo depuis

BIS centimes.
Pri x sans concurrence, qu'on se ledise.
16188-1 Se recommande.

La Ménagère
Société coopérative d'approvisionnements

Rue de la Serre 43
Denrées coloniales, farines, char-

cuterie, etc. Dépôt à la Boulangerie
Coopérative, rue de la Serre 90. Mar-
chandises de première qualité.

f & vg r  Les liqueurs et spiritueux ne sont
pas en vente. 18990-11

Le magasin est fermé le dimanche.
Se recommande, Le Comité.

PÈSE-LETTRES
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER

E
noiB»e

et violette
SL-CL détail

Papeterie ̂ "OOURVOISIER
PLAGE DU MARCHÉ

Mlle Hélène Leder, Tailleuse
annonce à sa clientèle , ainsi qu'aux da-
mes de la localité , qu'elle a transféré son
domicile 16174-3

39 a, Rue du Grenier 39 a.
Habits usagés. SffWiKS
Franck , fripier , Collage 19 et Plaoe Du-
bois. 13083-37

[ •*_ _ 9f_  (¦f*«S Grand choix de
M—KmM.*\a.̂ y S9» laines simples en
écheveaux , chez Mme L. NICOLET. rue
du Word 53. KW4-3

Qui prendrait ïïsttî-ïï .
à prix modéré. — S'adr. avoc prix el
sous initiales R M 16060, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16060-3

frîi^rlf (iras Une d*-me cherche à
JEJ-Ui âllU Va. faire a la maison , co-
pies, correspondances et traduclions.

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

intelligente, libérée des écoles, serait dis-
posée à entrer dans un bureau pour- fai re
des écritures. K860-1
e_e__e_v_wmmeeemeem *emm *,atnmH*tm Ê̂**m *Ê*x*mmmimmeTn

Jeune Allemand ZT '̂ t^L^
française, cherclie place dans une maison
de commerce. — S'adr. sous initiales
A B 16900, au bureau de I'I MPAUTIAL .

15989-2 
S çQ HJ p f fjp  Une jeune fille de toute rno-

a--.oulJJ i.UJl> . ralité cherche place comme
assujettie tailleuue, entièrement chez sa
patronne. — S'adresser chez M. Juillerat ,
Hotel-de-Ville 7-p. 16043-2

IPllll P f l l lp parlant les deux langues et
UCUllC IlllC ayant déj à servi , cherche
place comme demoiselle de magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15984-3
Un flAH alt lPa mane, sérieux , demande
UU IIUUIIUC pi aCe. _ S'adresser rue du
Parc 79, au 2me étage. 16052-2
Qnj i i rnj ijû  Personne d'un certain âge
OCl lallICaa cherche place pour tout fn i re
dans petit ménage soigné. leOil-2

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
mil M u /̂,\uT,xrsa*rxirTfs* _ i r_inr,i_ ,iiimmmmmmm__xm erx-M-*M '̂

A nil l'Pnti Jei,ne homme intelli gent et
ii jj p i CUll.  do (oute moralité est deman-
dé dans une Fabri que de boîtes or comme
apprenti cuveticr. 1599U-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Àlin i 'OIlf i  Jeune garçon de bonne
ttpjJlCUU. conduite , fort et robuste,
pourrait entrer do suite comme apprenti
ébénislo. - S'adr. chez M. Jos. Ochsner,
ébéniste, rue du Temp le Allemand 111.

11)006-2
Onn i ion t p On demande une jeune
Oui ïdlllC. fille recommandée pour ai-
der dans un petit ménage. Entrée fin oc-
tobre ou époque â convenir. Bons gages.

S'adr. le malin chez Mme Pierre Ju-
nod. rare de Ja Serre 32. 1-S032-2
lûiinac liilûc Plusieurs jeunes filles
liCUllC» 111100. de 14 à 18 ans pour-
raient entrer de suite pour travailler aux
cadrans métalli ques. 160 1 3-2

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

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

IPi lD P |j]|û hûtinéte est demandée dans
t i C U r l o  llllo la quinzaine pour aider aux
travaux du ménage. — S'adr. rue f.aéo-
pold Robert 51A . au 3me étage. 16005-2
(aima f i l l a  On demande de suito ,

UCUll O IlllC. jeune fille de 20 à 22 ans
comme bonne d'enfant. — S'adresser rue
Numa Droz 85, au ler étage. 159'.)7-2
Innnnci fi llau sont démail lées pour p ir-
¦Jcltllcb llliCO tie de l'horlogerie. Bétri-
bution immédiate. — S'adressor Fabri que
d'assortiments GIi. -A. Perre t, rue de la
Chapelle 3 16030-2
Çûi i i / i i - fn  On demande une bonne lille
OCl ïdll lC. sachant faire la cuisine ainsi
que les travaux d' un ménage soigné de 3
grandes personnes. Bons gages. — S'adr.
rue Léopold-Robert 42, <\4t 3me étage , à
droite. 15900-3

Cûrmanfp  On dirmande une jeune fille
ÙCl idll lv. de confiance pour aider au
ménage. — S'adresser au Magasin Paix 74.* 16050-la

1 ndPItlPTlf '5 A louer pour fin octobre
LvgClUClllo. ou époque à convenir , de
beaux logements de 3 à 4 pièces , balcon ,
eau , gaz, buanderie et cour. Construction
récente. Prix modiques . — S'adresser ruo
A.-M. Piaget 31. 15li'i4-3*

Alinar îPniPf l t A louera pour le 1er
ttpptU ICUICUI. novem bre ou plus tard ,
à un petit niénage , un beau logement de
2 chamnres et un cabinet. Gour 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, Succu-sale. 15814-5*

A l flllPP dès le ler mai J906, logement
IvlICl de 3 pièces, chambre da bains

et cuisine, buanderie , séchoir et dépen-
dancen , chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de chaussée. H-343i-c

lô'il4-6-

S nnai 'fpmpnfc A louer pour lin oc-
n L'[/ai ll/lUCIUû. tobre ou époque à con-
venir , daus une maison d'ordre , un deu-
xième ètage composé de deux apparte-
ments modernes de 4 et 2 pièces pouvant
être réunis en un seul. Chambres de
bonne , ebambres à bain, dégagement ,
belle situât on. S'adr. à M. D. ilouchct ,
rne des Tourelles 23. 15261-6»

AppiriemeniS. tobre ÎOOS de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, avec tout
le confort moderne , situés près du Collège
de l'Ouest. Plus un 'lme étage de 3 piè-
ces, près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau , rue Numa Droz 41,
au ler étage. 12--<91-8

A lflllPP c'e 8Q''e 0Q époque à convenir ,
IUUCI ie 1er ou le Sine étage rue

Fritz Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au âme étage. 1319tf 15'

rhamhpflff ¦* loner. de suite, UM•JUaillUlCa. belle grande cliambre non
meublée, entièremen t indépendante ; plus
une dite meublée, pouvant au besoin se
(.orrespondre. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 31, au 1er étago , à droite. 16873-1

rtl TIl llPÛ meublée, au soleil. 2 fenêtres,«JliaillUlC. à remettre de suite. — S'adr.
rue de la Prévoyance 88D. 15847-1

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

fillïl IllhPP ¦*¦ I°ller une chambre mir a-«JUal I lOl t. blée , chez des personnes
tranquilles, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 15846-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fahftnillPP A louer de snite ou époqueUliaillUl C. à convenir , nne chambre a4
fenêtres avec eau installée, située au cen-
tre de la localité ; conviendrait pour petit
comptoir ou atelier. * 15809-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Tlomnîepllû travaillant dehors cherche
l/CJUVlôCllG à louer CHAMBRE dans
honorable famille, si possible prés de la
place Neuve. — S'ad r esseï- par écri t, sous
chiffres M. R. 16806, aa bureau de J ' î M-
PARTIAL . 15806-1

On demande à louer Zmcèuab™ebre
S'ad. au bureau de J'IMPARTIAL. 15884-1

Jenne homme ffiBf&A S
bre et pension dans famille honorable.

S'adr. à N. Jacot, fils , rue du Pont
32A KiQQl-l

On demande à acheter 'ro™ 1
in.îxtingiiinle et 1 dit ordinaire. — S'adr.
à M. G. Courvoisier, rue du Grenier 22.

15867-4

Di ttflk t-uhito ^uSSSVi
quartauts. — S'adresser citez
M. Jules Froidevaux , rue LËopoid Ro*
bert »8. 16129-u
On demande à acheter 1 %°0ĉ :zet 1 perceuse , en bon état. — S'adresser
chez MM, A. Schielè & Go, rue du Doubs
n» 135. 15854-1

On demande à acheter dorSût
foui -iieau en catelles, usagé mais bien
conservé. — S'adr. rue du Parc 75. aa
2me étage, à droite. 15875-1

rSCalier tOUmani serve, est demandé
à acheter. 15831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BflT A vendre * ïïr"°£JÏ
un grand ehoix de meubles neufs et usa-
gés, des lits riches et ordinaires , commo-
des, lavabos avec et sans glace, secrétai-
res et bureaux à 3 et 2 corps, canapés et
divans , chaises-longues, fauteuils, buffeta
de service, tables rondes et carrées, buf-
fets en noyer et sapin avec fronton, une
belle gi ande layette pour bureau, piano,
ddS rideaux blancs avec baldaquins , ré-
gulateurs et pendules neuchàteloises. vi-
trines pour magasins , balance pour - l'or,
plus 2 lampes à suspension. — Achat,
venle ot échange. — S'adr. chez M. 8.
Picard, rue de l'Industrie 22. 15993-5
faiii . i c i i f i i  I Faute de place, à vendre ,
UltdblUU ! beau lit Louis XV*, avec
sommier , joli potager , pup itre de dame,
régulateur Alores. marchant bien , canapé,
balance Grabhorn , table couverte zing,
potagers à pétrole , etc. - On aclièterait un
fourneau inextinguible. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27. au 2me étage, à gauche,
jusqu 'à 3 h. et depuis 6 h. du soir.

15908-2

Mai iHnl îno  napolitaine est à vendre (16
lUdllUUllllC francs). — S'adresser rue
du Nord 13, au 3mo étage, à droite

16111-2

A u a n i l p o  fourneau à pétrole, à l'état de
ICllUlC neuf. — S'adresser chez M.

P. j Ëllen , tail leur , représentant de Dra-
peries anglaise et française, pour .lames
et messieurp . ruo Jaq uet Droz 45. 160 in-2

Â
i/ûniïno *> 's KOND pour machine à
ï CllUI 0 régler Roskop f. un étau , un

tour à pivoter , un établi portatif. — S'a-
dresser rue du Kocher 21, au 3me étage,
à droite. 16053-2

Mu.\fc_J.lllj ' JUIU coucou?.;. |
Léopold Robert 38 1 S UZ V S i^S  1
Montres. Pend ulettes suisses et invar. |

**-* S _̂mTS-*e_\_ï) A vendre deux jeunos
m 3B^T3-* i:hienncs d'arrêt , Seller an-

J f̂ ^éf glais noirs ; très bas prix.
*r\ Ag i v* .¦ — S'adresser rue D. Jean-

——- ' ——Ricliard 39. au ler étage ,
à gau-he. le""-?

Appare il à photographier. în l^ïï
lent appareil n liutogiapi r i que à main ,
avec lampe à " pétrole. Prix , 30 fr. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 13. au rez-
de chaussée, à gauche. 13014-10*

À iranrlna nn réchaud à gaz (2 feux),
iCUUHJ nn lustre à gaz (bronze), 2

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

158 3-1 

À vûnHiifl nn fourneau en tôle garni ,
ÏCliUlC chauff-int bien . Bas prix

^S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15820-1

Â vûnrl in  plusieurs commodes en noyer
ICU U iC poli , à 4 tiroirs ; bas prix. —

S'airesser à" M. J. Mongrandi , ébéniste ,
rue de Ja Gnre 2, nu 1er étage. lo8 )7-l

A Uû n.'Iaiû J canap é (crin animal), bien
A ICilUlt/  conservé (60 fr.), 1 potager a
pétrole 3 flammes (4 fr.) — S'adresser
Terreaux 2-5, au 2me étage. 15H38-1

S voniipu an t0Ul' laPi , *lir '3 P°ur dé"A ÏCl lUlC brin , en bon état , et du ma-
l'-riel d'escrime. Bas prix. 15120-1

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

Cours p ublic de Mécani que
HIVER 1905 -190G

TECHNOLOGIE : Chaque iEUDI, à parti r du 12 Octobre, 16190-3
MÉCANIQUE : Chaque VENDREDI , à partir du 13 Janvier,

à 8 y> heures du soir, Ecole de Mécanique, 2me étage.

HSme L. COURVOISIER -GUENIN
Hue Léopold-Robert 55 (en faee de l'Hôtel Centrai)

]&&•«» «?I3.«*&.M.CîSS des premières Maisons de Paris. • Modèles de Séries
Chapeaux gai-ois, formes en tous genres. — Fournitures. 16151-3

Prix très avantageux. Prix très avantageux.



En m é% ééS
s'adresser sans retard à

rApsfi gêflWe bPeiiiSi i ' a .u

LOUIS LEUBA
12. Rue Jaquet-Droz, 12

qui se charge de régler toutes les forma
lités. Fournit planche, cercu ¦r.il et ac-
cessoires — Honoraires pour los dé-
marches, depuis 3 fr. Bit.. .1

fËfaj r *Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone <*-V*2.

Terminages
Atelier entreprendrait terminages genre

RUSSE, grandes pièces ancre clef et re-
montoir. 16195-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«capable et de toute moralité oon-
naiMsiuit parTaiteuient les échap-
pements Ancre et Cylindre, ainsi
que toutes les parties de la inou-
tre, pouvant taire depuis les gran-
deurs 12 ligues et au-dessus,
cherche place stable comme dé-
monteur et remonteur dans comp-
toir sérieux de la localité. - Prière
de déposer les offres sous chiffres
D D S 1(1186, au bureau dc l'IM-
PAItTIlL. 10136-3

pour entrer de suite, dans importante
administration , des 1G181-1

Demoiselles debareau
connaissant parfaitement la dactylo- et
la sténographie et si possible la langue
allemande. — OJlres , avec références et
prétentions , à Case postale 670 , Lucerne.

.XJoi êtis^LO
On demande à louer pour le printemps

un domaine pour la garde de 12 vaches ,
— S'adresser pour rensei gnements cbez
M. Dubois , marchand de fer , Place de
l'Hôtel-de-Ville. 16192-3

Eoil,i!ipri8-Bpiceri8".FraMl
15. rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

A vendre les .Fromages de Tète-de-
It.uiK ayant élé primés au Concours des
Hauts-Gëneveys.

Avant la lrausse des Vins d'Espagne,
aclretez votre MALAGA (b ans), fûts d'o-
rigine de 16 et 32 litres, à 18 et 3ï fr.
16198 3 Se recommande.

Fête des Bois
Café de l'Union

aa BOECMET.
Dimanche 8 st Lundi 9 Octobre

Excellentes Consommations.

Mml de Imêmkàtel
16116-1 Se recommande, J. Jeanborj rqnln.

Café-Restaurant Tell Thiébaud
AUX GC3UDF.S3 (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Dimanche 8 Octobre -fl 90S

Pf ,t}Nf| * M_ \ \  *W£Ê a**** ïUt mû i^i/r £*£.- •&*£
gU. iàûoùl

OKOIIES I RE de premier ordre •*?_**_

Excellentes Consommations.
KfiijS-t Se recommanda.

A vendre du 15897

MIEL, pur
en binons d'environ 2n kir. , à 8° «t. le
demi-kilo et 90 ct. au dolmi. au M aga in
de Consommation rue du Versoix 1,
ciiez D. HIR SIG. 

W remettre pour le 3Q Avril 1006
rue du Casino et Envers 28, rez-de-
chaussée de 4 pièces, logement, ateliers
ou uureaux , au gré du preneur. Lessive-
rie . gaz. — S'adresser Pharmacie Cen-
trale , rue LéoDold-Robert 16, ou à M.
Eugène Wille . Point-du-Jour. 15722

.IPour trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers, café , brasserie, épicerie, crémeri e,
me oerie, magasin de labacs , salon de
coii.'dur . fabrique de liqueurs , etc., etc.,
écrive», Case Khone 1947, Genève.

10003-50
j

Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie

f Georges-Jules SAHDOZ I
Léopold-Kobert «46

Bijouterie garantie.
1 Chaînes. — Sautoirs. — Itagriies .

Broches. Bijoux.
I * ALLIANCES •» 105% 11

j  Prix modérés. Envois à chois.
aaaaSB âaaaaBVJaVàKaaaa^aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa^

T "S TA &*tf*\ 0n Romande du singe¦*—éM.mM.çj L mB» à laver et à repasser.
On va le cheréher à domicile. — S'adr.
chez Mme Lina Amey, aux Conrcrs-
Gare n* 5. 161143-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

mcîiiiles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-96

PiPf lVPHP d'ornements mettant la main à
Uld lCUl  tout, cherche pla ce stable. —
S'adresser sous chiffres U. X. 1-619*.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16194-3
T a OniAI Q ûlIo  men au «durant rtes tra-
1/tlUUloUilC Vaux de bureau d'horloge-
rie et possédant belle écriture, cherche
place. Bonnes références. 16166-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnj t t i 'i f a h l p disposant de quelques heu-
<JU. >. IJJluulC TeB par j 0ur se recommande
pour travaux de comptabilité , etc. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 9, au 2ine
étage. K178-3

U0IHGS11QU.6 homme d'âge mur et de con-
fiance cherche place de suite comme do-
mestique ou volontaire ; connaît bien les
chevaux ainsi que les travaux de campa-
gne. Accepterait aussi une place de com-
missionnaire ou tout autre emploi. Pré-
tention modeste. — S'adr. rue de la Serre
49, au 3me élage , à droite. 16179-3

Demoisell e de magasin. ^Xt
nête ot de toute confiance, 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
initi ales A. B, 15t>80 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 15680-3

TlPMAÎColl p 32 ans, parlant français et¦tfCdiVlùBUC allemand , cherche place de
commis secondaire dans une maison
d'horlogerie ou d'autre part demoiselle de
magasin. — S'adresser, sous initi ales J.
O. 16015, au bureau de I'IMPAUTIAL .

16115-2
1p.;'.,',i( *û .]a parlant les deux langues et
1/WUUiùCilC connaissant à fond la sté-
nographie, comptabilité , correspondance
et machine à écrire, cherche place dans
un bureau ou caissière. — S'adr. à MUe
Milli Kerner , Sagne-Crét, 16003-2

Ro.Il PPnH CC QIlP pouvant au besoin dé-
UUU I CJlttùûij lU monter , cherche place
stable dans bonne fabri que d'horlogerie
de la place : à défaut entreprendrait tra-
vail à domicile. 15991-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hrti 'mdPP toute moralité et très ca-
nvl lUgCl pable, connaissant toutes les
pailies de la montre, l'aehevage de la boîte
et du mouvement dan s les genres très
soignés , est demandé de suite dans comptoir
de la localité. Fournir preuves de capaci-
tés et de moralité. — S'adresser au
Comptoir J.-G. Breitmeyer, rue du Parc
n° 39. 16196-3

P0!iSSe -fflS8. bo°nue
en,

ouvri
U
èrl

polisseuse de boites or, connais-
sant la partie à foud. Travail sui-
vi ot bien rétribué. — S'adresser
chez M. Albert Matile , rue du
Doubs 87. 16136-3

JflhaVPIIP d'échappements ancre après
AullC ï CUI dorure et un bon poseur
de cadrans sont demandés. — S'adres-
ser Fabrique, rue des Terreaux 33.

16197-3

RpmftntPHP ^n comptoir demande un
ftCJUUlUCUl. bon démonteur et remon-
teur pour pièces cyl. et ancre bonne qua-
lité. 16170-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
j> prt]n--opq On demunde ouvrières
Ul/glOUDCo, capables pour réglages
Breguet. 16162-3

S'adresser aubureau de I'IMPARTIATL.
QûPfi çcnû'ûO O" offre des sertissages
ÛCI llùadgCÙ. Roskopf , à faire à la ma-
chine. 16166-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnljnnpiinn On demande une bonne
l UIlOûC UoCi polisseuse de cuvettes or,
à l'atelier D. Braunscliwei g. 16154-3

Polisseuses et ÀviYeuses _f _ i_n
argent pourraient entrer de suite chez M.
Arnold Méroz, rue de la Charrière 3.

16130-3

ÂllllPPnti <->n demande comme apprenti
Apj JiClllla boulanger-pâtissier, un
jeune homme fort et eu bonue santé. —
S'adresser Boulangerie , rue Léopold Ro-
be rt 25. 16173-3

flfl riP in SHliP une gouvernante (fr. 60
VU UOlifaUUO par mois), vachers, char-
retiers , manœuvres, une commis de bu-
reau , bonne (fr. 35), cuisinière (40 à 50 fr.)
plusieurs voyag rurs au fixe et à Ja com-
mission. 16184-3

Agon .-.e Commerciale et Industrielle.

IPllllP flllp est demandée de suite pour
UCtlllC UlUi aider aux travaux de polis-
sage.

S'adr. rue du Nord 89, au rez-de-chaus-
sée. 16134-3

Pj j j a  On demande une bonne fille
Ill lC. pour aider au ménage et servir au
café. — S'adr. à M. Eniile Jeanmaire ,
rue de la Charrière 31. 161u7-3

Bonne d'enfants . SSgaT
l'habitude des enfants , sachant coudre et
repasser. luiil i le do se présenter sans de
bonnes références. — Ecrire Case postale
CGI. 16178-6
P ATIû C nn On demanda deux bons ou-
aUi -ul 'O Ul.  vriers tourneurs à la main ,
spécialement pour grandes pièces. Ouvrage
assnré et lucratif. Entrée immédiate. --
S'adresser chez MM. Perrelet & Cie, rue
JeauRichard 10, Le Locla. 16078-2

VlSlîcKr -ACneïeDP sant bianlejouage
et le fonctionnement des secrets petites el
grandes pièces or, ainsi cpie la retouche
des réglages plats et Bregueta , est demandé
dans bon coniptoir de la «lie. — Adres-
ser offres , par écrit , avec références sous
chiffres M T 15888, an bureau de I'I M -
PARTIAL. 15988-M

-aJgUliltîS. b0fl8e RIVEUSE, pour
¦secondes, ainsi qu'une JEUNE FILLE pour
aider à divers travaux d'aicJier et faire
les commissions. — S'adresser rue du
Progrès 51. 15649-4
SpPïflntP "-*11 demande, pour époqueUCl IC.UIC. 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. 15345-4

S'adresser au bureau de 1~CMPABI-IAL.
Apprentis pierristes. ^V™ligents, peuvent entrer de suite, pour
apprendre le métier de pierriste, sp écia-
ment le soigné, et dans des conditions
avantageuses, à la Fabrique de pierres
soignées pour horlogerie, Ad. Girard ,
à EKL/VCH (Lac de Bienne). 15667-4

P.nmntfl  hta Dans un bureau de la lo-
VyiliptauiC. calité on demande pour de
suile un bon comptable expérimenté con-
naissant bien la comptabilité et la corres-
pondance française et allemande. Engage-
ment par heures ou à l'année. — Ad ress.
offres par écri t sous initiales IM. H.
150 10, au bureau de I'IMPARTIAL . 15019-2

BeudnrAABfBir SSÛT^SUS
or, trouverait place stable bien rétribuée
de suite ou époque à convenir chez M.
Pli. WOLF, Rue du Marché 3. 16100-2
PnonAp ln On sortirait do l'adoucis-
llVOOUl »»« sage à des ouvriers capables
et sérieux. — S'adresser au bureau Mau-
mary, rue du Soîeil H. 16029-2

ftnillflnhonro Pouvant se charger d'exê-ITUIliUbiDlilù cuter décors dits RAYONS
DE GLOIRE sur boites argent, sont priés
de donner adresse et prix pour séries ré-
gulières et importantes. — Case postale
3682. 15996-2

(rl 'flVPHP ®a demande de suite, unU l u i C U l , bon graveur- ramolayeur. Tra-
vail assuré. Bon gage. — S'adr. à MM.
Bobillier et fils , rue de la Paix 48.

15985-2 
Anonniin A l'atelier H.-A. Chàtillon ,UlUi  GUI. rue du Parc 66, on demande
un bon ouvrier graveur d'ornements.

16014-2

KPmnntPllP demande de suite
î.ij J lH/U a CU l. deux bons ouvriers pour
la petite pièce cylindre. — S'adr. chez
M. Alb. Mathey, Bellevue 19 (Place d'Ar-
mes). 16032-2

Pni l l oMin ' i i i  On demande de suite un
UUlllUblieUl . >oon guillocheur capable
et régulier au travail. 16028-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annypnn Bon finisseur ayant l'habitude
UldlCUl . du genre ramolayé sur grain
est demandé de suite. — S'adresser i l'a-
telier C. Evard, rue de la Charrière 2.

16027-2

¦fiP/lVPllP On demande de suite un gra-
Ula lCUl . veur pour faire le millefeuil-
les, ainsi qu 'un guillocheur pour fai re
des heures. — S'adresser chez M. G. Ma-
tile, rue du Pont 8. 16054-2

Rp iTlfintPllP ^a comP to
'r 

de la localité
nculUlUCtll. demandai de suite un bon
remonteur pour pièces soignées. Place
stable. Preuves de capaci tés exigées.

A la même adresse, à vendre un four-
neau inextinguible syst. Reissmann , peu
usagé. 16049 -2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL.

ri l i lIUPhPllP ^n demande de suite un
UUUlUUUCUl . guillocheur pour cadrans
métalliques. 16047-2

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

ter ou à louer un tour ù guillocher.

f ' U ' i l l l p l l P H P  est demandé de suite, en-
UulUUUllClll tièrement ou pour faire des
heures. 16040-2

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

RpmfllltPll P On demande un remonteur
HbJilUlllCUi ¦ pour pièces 12 lignes cy-
lindre , 16039-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On l' Ioonnri û UIle personne pour partie
Ull UeiUttUllC de l'horlogerie facile à
apprendre. Personne connaissant le po-
lissage préférée Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de Gibraltar 2 B, au Sme
éiage, à gauche. 16015-2
C pA.ip tn On demande un ouvrier pour
ÛCl/1 Cli}. secrets à vis sur «Dr. — S adr.
à M. Albert Môri , rue des Fleurs 7.

15992-2 
rj , ,jn nniifl a On demande une bonne
riIllooCUoC. finisseuse de boites or et
une bonne polisseuse. Entrée de suite.
— S'adresser Serre 25. 16012-2
mm________________________ ^______wg_^_w_sssi_ti

I nf-ailV A ,ou *'r des locaux
UU vi» IIA» OU magasin, dans le
quartier de l'Ouest (Abeille), avec
ou sans logement , bien placés pour
n'importe quel commerce. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au
1er étage. 16135-6

Appartement ^TSSf«Vt
sonnes tranquilles, un logement de 3 piè-
ces situé rue Numa Droz 53, à proximi té
de la Poste et des Collèges. — S'adresser
rue de la Paix 27. au ler étage. 1610J-3

innaptpmpnt A louer P0lir le 30 avr,uAppal IClilClll. 1906, un appartement de
4 pièces, avec bout de corridor fermé
éclairé, avec dépendances, lessiverie dans
la maison, belle cour, trés bien exposé au
soleil. — Prière de s'adresser rue du
Temple-Allemand 51, an ler étage. 16165-3

» a i  a 1 -̂ "-̂ aaa âaaaaBaaBBBa^BaBBBaaaaaaaaBBBBBaaaaaaBBaaBBBBBBaaaaa

Mfttf.-i->iTn ***- -*0*6* °* su'ir8 ou éi î110
•UHatguouii 4 convenir un magasin avec
chambre, pouvant servir aussi comme ate-
lier. 16176-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Ânnup t omont  A louer de suite un
a - if j f - U  IClilClll. bel appartement moder-
ne de S pièces : fr. 420 par année ; un
Pignon moderne de 2 grandes chambres
et cuisine. — S'ad. Grenier 37. 16175 6
Annai'tpmPnt A louer pour fin octo-
npjJOl ICUICUI. bre courant, un appar-
tement au ler étage, de 3 chambres, cui-
sine et dépendadees, situé sur la route de
Bel-Air. Prix 32 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Ph.-H.-Mathey 3. 16167-3

I fl(ÎPmPflt A -'ouer l'our '"' avr '' 1906
llUgCUlClll. ua magnifique logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. 2 bal-
cons ; ean et gaz installés. — S'adresser
rue du Grenier 39 B, au rez-de-chaussée.

16187-3

A lflllPP ~ <"',;'"'',,'t's et cuisines bien
IUUCI situées, pour le ler novembre

ou plus tard . — S adr. au comutoir rue
Jardinière 78. 16182-3

nilflll ihrP A I°uei* une jolie cliambre
vUtl lllUl C- bien meublée, exposée au so-
leil, à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Paix 55. au
ler étage. 16161-3
Annap fomf ln t  A louer de suite un ap-
nJJJJftl ICUICUI. parlement de 3 grandes
pièces, balcon et jardin. 550 fr. par an ,
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 360 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Charrière).

4611-24
rha -mkpp  A louer une chambre meu-
Ul.alLl/. C. blée à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Collège 16.
chez M. Brauen. 1606*»-2

App3.riei!16fltS. 1900, dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa Droz 41 , au ler étage. 15891-59

Appartements. 1900, p _ èS ^m Temp les
Indépendant et Allemand , de jolis apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces. — S'adresser
au Bureau , rue Numa Droz 41, au ler
élage. 158tf3-U

Pi^nn ll ^" J oli P'8non de 3 chambres,
I IgUUU. cuisine et dépendances, est à
louer pour le ler novembre. — S'adresser
entre midi et 2 heures ou le soir après
7 heures, rue du Crêt 9, au 2me étage.

15S20-4

ùnnapt omont  A louer pour cas im-
ripiMl ICUICUI. prévu et pour le 1er no-
vembre, un logement de 3 pièces, situé
au centre et entièrement remis à neuf.
Prix modéré. — S'adr. à M. Albert Gre-
zet, rue de l'Industrie 1. 15647-4
Rp7.flp .p ll9ll<!C!0O A louer prèsdu Gol-
ftB/r -Ue-tlldUùbulJ. lège Industriel , pour
le 30 avril 1906, un beau rez-de-chaussée
de 3 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau, rue Numa Droz 41, au premier
étage. 15892-5

I fldPHIPnt A remettre de suite ou
JUUgClllCUli pour le terme, un beau lo-
gement remis à neuf , avec 2 grandes
chambres, 2 petites ou 3 pièces avec cui-
sine, dépendances, eau et gaz, — S'adr.
rue Numa Droz 7, au ler étage. 15541-2

A ]  Aiinp pour le ler novembre prochain
IUUCI a un ménage tranquille un 4me

étage de 3 chambres au soleil , avec cui-
sine et corridor formé. — S'ad. au maga-
sin de papiers peints, rue Jaquel-Droz 39.

15928-2'

Pj r f n n n  à louer pour le ler novembre
l lgUl'll ou époque à convenir, situé rue
de-i Terreaux 19. Prix 25 fr. — S'adresser
chez Mme Vve Cuopard, rue, du Doubs 77.

158*3-2
ïnna ptempnt A louer Pour fia avril
appal IClUCUl. 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. 16038-2*

PhfliTlhPPI A ^ouer une jolie chambre
UUdlUUl Co. meublée à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Parc 86. au
3me étage, â gauche. 15418-3

fhaiïlhPPtj à louer avec bonne pension ,
Ullall lUI CJ» pour dames et messieurs. —
S'adresser rue du Nord 61, au ler étage.

16016-5

PhaiîlllPO A- '0,ler P''è *> de la Place
UlldlllUl C. de l'Ouest, une belle grande
chambre à 2 fenê t res, non meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 16004-2

Phamh PP A louer.de suite une cham-
Ulldl l lUl C. bre meublée à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15920-2

PhamhPP A l°aer > a monsieur d'or-
UUuUlUI G, dre, une chambre bien meu-
blée. — S'adresser Place d'Armes 1, au
1er étage, à droite. 15983-2

Phamh PO A louer - à un monsieur
UUdlUUl C. travaillant dehors , une jolie
chambre meublée, indépendante et dans
uue maison d'ordre. 15765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer pour le 15 octobre
UlldlUUl C. une chambre meublée à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue des
Moulins 3, au 2me étage, à droite. 16037-2

Phamhpp meublée, au soleil et indépen-
UUdlUUi 0 dante, eat à louer de suite ;
suivant désir, on donnerait la pension. —
S'adresser rue de la Bonde 13, au premier
étage. 16036-2

Pahînpt  A l°uer nn > 0^ cabinet meu-
UuUlUCl. blé, dans une maison tran-
quille, à une dame ou demoiselle. 15760 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
t**s *a^^^m*^ee**s_m ***ere*__ m **Êt ***Ê *m ^*^*ÊliaÊt

On demande à louer poguers iKr
appartement de 4 chambres, 1 apparte-
ment de 5 chambres et 1 appartement de
8 chambres, rae Léopold Bobert ou à
proximité. — Ecrire sons initiales !.. C.
-16140, au bureau de I'I MPAUTIAL . 16140-3

•.••••••••aa.1̂  I • I * •

On demande à louer EStf^Sment de 4 é 5 piéres. — S'adres-!-"- rua
de ia Serre 39. au 2me étage. llilS9-3

lûlinû hi-îmmû de bonne famille cheis-
dCllllC UUlUl l lC che à louer belle cham-
bre meublée, bien située. — Ecrire sius
chiffres E U 1C152, au bureau de I'I M-
PARTIAL . l«> 152-4j

Une demoiselle d8 \T̂ -̂ tSTchambre et pension d uw bonne fa-
mille.— Adresser les offre s par écrit , souf
chiffres F. T. 10180, au bureau de l 'hi
PARTIAL. U'lSO-8

FlllP riPlTIM<JPll p BOule > '«passeuse en
UUC jy clUUlDCllC linge , demande à louer
pour le ler novembre , appai-toment de
2 pièces, ou à défaut , «'une chambra et
cuisine assez vaste. — S adr. chez Mlle
Nicod . rue du Pont i 159!' ,-2

lin rnnnoîûllP d' un certain âge demande
Ull UlUllMcUI à Jouer une chaiuliro
meublée. Prix 10 à 12 fr. par mois. Paye-
ment assuré. — S'adr. rue du Stand 12.
au 3me étage. 16011-2
M() | jc jp . i :p  ouerche a louor pour le Jer
UlUllolCltl novembre, chez personnes
soigneuses, chambre confortnbla>ment
meublée, spacieuse et indépendante. —
Offres sous chiffres It Z i .V.>. !<>. uu bu-
reau de I'I MPAHTIAI .. 1590U-3

Chambre et Pension. JT£
famille cherche pour la fin du mois,
chambre et pension , vie do famille , chez
des personnes sachant l'allemand —
S'ad. chez M. Pategay, rue des Granges 6.

16007-2 

On demande à acheter pZA boi
choyer. — S'adresser rue des Fleurs ri'i
au rez-de-chaussée. 1616S-J
Pn i l l o i l l f l c r  O" demande a achetai des
DUUlCllieb. bouteilles. — Sadr. rue Jar-
dinière 78. au 1er fitii o-e. 16183-8

On demande à acheter u,n°effi' ,r
loise, véritable grande sonnerie. S'aires-
ser chez M. Louis Jeanmairet , rue Léo-
pold-Bobert 72. 1S956-2

On demande à acheter lt^ TJn_
potagers, donl «in avoc bouilloire et l'au-
tre sans bouilloire ; payement comptant.

S'adr. rue du Versoix 9A , au rez-de-
chaussée. IIJOIS-2

On demande à acheter r£ïrê»B"
anthracite. H-3508-O 16033-3

S'adresser rue du Parc 9t , au 1er
étage.

A VPniiPP uu excentrique avec bague
ICUUIC d'ovare. en parfait état. —

S'adresser rue des Tourelles 21, au ler
étage. 16147-3

A TJOTlH pp un b°n P6™' fourneau oa
ICUUIC fonte avec tuyaux (fr. 8); un

gaand fourneau Oberburg pour local oa
corridor , chauffant 400 à 500 mètres, tré»
bien conservé. — S'adr. rue dos Tourelles
21, au ler étage. 16146-3

Mntpll P A vendre un moteur électri que
luUlCUl Lecoq. force 3 chevaux, en bon
état , ayant coûté 1200 fr. et cédé pour
fr. 750. 16138-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPIlliPP a "aB l"''x ' "'"- magnilique
ÏCllUl C lampe à suspension. —S 'a-

dresser rue Alexis-Marie Piaget 17, aa
ler étage , à gauche. 16137-8

A la même adresse, on achèterait 1
chambre de bain en parfait état et au
comptant.

Â VTPniipp un 'our "* 8ertir (genre Ga-
I CllUI c del), peu usagé. — S'adres-

ser chez M. Rouiller, rue du Progrès 93.
161.53-8

flilPailî ^ vendre canaris, mulâtres ,
v lo tuUA.  grive , allouette, rossi gnol du
Japon. — S'adresser à M. Bregnard-llous-
berger. Nord 60. au ler étage. 16191-3

A VPll flpP -* f0llrneau à pétrole grand
I Cllul C numéro , comme neuf (lô f r .},

une poussette à 8 roues (12 fr.) — S'adr.
Parc 35, au 2me étage , à droite . J16J72-3

Pp aVPHP I LIn «ta 'J^ a 4 places, 1 tour
Ul dl Cul 1 à polir , comp let, virole»,
boulet à pince , pieds do globes , 1 pupi-
tre, sonl à vendre en bloc ou séparément.
— S'adresser rue du Parc 35, au 2ine
ètage, à droite. 16171-3

A VPndPP pour cause de départ. 1
ICllUl C chien fox-terrier, excellent

souricier , 1 réchau 1 à gaz , à trois trous,
1 bassine ang laise pour douches , 1 man-
doline neuve , 2 grandes volières , le tout
à des prix très modérés. 1.5874-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T - ' ft l l  U P une *>0,,r'se- Ls. réclamer con-
l l U U l C  tre dési gnation ot frai s d'inser-
tion , rue de Bel-Air 14, au rez-de-chaus-
sée. 16199-3

'p Pi'uiirp une valise usagée, en cuir rouge.
H U U l C  — L,a réclamer , contre les frais
d'usage, chez M. A. S., Boinod 11. 16071-2

«-î -'̂ -.w-̂ ^'«..ajgj a.̂ - 1̂  ̂ ' 
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"iWT̂ GLivo dos Si>o.irts
nne de la (.'«arrière

.Dimanche S Octobre 1905
GLYJLxMJkJMVBm

A 1 heure 16139-1

Helvetia £ (Chanx-de-Fonds) eontre Càara-âe-Fonda IV
A 2 '/n heures

Helvetia I (Nenchâtel) contre Cbasx-de-Fonds II
à 4 heures

Fleria I (fane) ¦*• G-ftayx -de-Fonifs I
»

Entrée 30 cent. Enfants 20 cent.
Places assises , SO «sent.

naaaTlar-a'nrrnataWaTainiinT I T lir.Til aTTin ~ rrirrili inii I TT. Il lirrWaWITiïr^ayTinfaïïT»1-lMnaa-rnialll^laaMlaTaa»Waaaaaara l.ll^ IM— ¦fcBaMalJJàaaaa'

PtACE JWJEIJVJB G
•*

JJ& Le soussigné annonce à tous ses anciens clients , amis
f â s Ë  et connaissances, ainsi qu 'au pnbl ic en p-éiiéi -al, qu 'il re-

«w W^ prend dès le 3 Octobre la Brasserie du Premier-Mars.
•fj ffibfiig^ P

ar 
d

es consommations de premier choix et un 
senrice

B^lSlr J propre et aclif , il espère mérite r la confiance qu 'i l sol-
mmÊW lici!e- - 1ST60-1
!sSp||M* Excelle-ote BIÈRB de- ïa Grande Brasserie

îlltlfi a)' &-n Pont, St-lmier.
Se recommande, Charles MAITER,

ex-tenancier du Restaurant «Jes Brenetets ("Côte dn Doubs.)
Il I I  l . l i l l  aaa.nl al I I N l H l l  n i a  I l ami i n li l i.ll II I I I I  i II II H| i '. l ' l| aaall lll I ll'Hlaaall. III II IHI lll ll IIIHIl IMIllIlaW Ulll1 IIWI.III»!—

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à TA Chaux-de-Fonds, rue 3a
Grenier 7, maison Nâsslé {entrée par
derrière), le Mardi , de O'-', heures du ma
tin à 3 heures de l'après-midi,

a Neuchàtel , rue du Musée 3, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 6797-31

SAGE-FEMME
Tjnrnatj trouveraient accueil discret et bons
•VBlllCO soins , chez Mme BBRDOZ.rue
de Lausanne 4, en face de la Qare, à
GENEVE. H-2498-X 3243-9

—M O M— • MP—I

Avis aux_Fabrîcants
Décoration, Polissage et Dorage
de CUVETTliS métal en tous genres-
Travail courant et soigné. Prompte livrai-
son. — S'adresser chez 15127-4

M. L JODELET, rne à Nord 73.

JEUNE mmm
26 ans. bien au courant des affaires,
ayant déjà quelques années de stage,
désire entrer dans étude 15995-3*

û'Avocat-Notaire
Faire offres sous chiffres Z B 15095,

au Bureau de I'IMPARTIAL 

AUX GRAVEURS!
A vendre l'outillage complet d'un

atelier de graveur : Tours à guillocher ,
ligne-droite, établi de graveur , boulet , la-
pidaire, tours é polir , etc. Occlusion
exceptionnelle pour une personne vou-
lant s'établir. Prix très avantageux.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..
15733-1

Atelier Je RHàMàSSS fle m
en tous genres 15611-4

or, argent et métal
hrclïs.cache-pouisière.réliauts, sertissures

eto.
ler étage Rue NeilVe 10 ler étage

HOSKOfT
Q.j .^l fabricant peut livrer 1300
'¦-cl Roskopf nickelées, genre

INlHi et 600 Roskop f acier. Article très
bon marché. 16051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

mu » ? ! ? ¦ ? ¦ * > ¦  j
On demande tout de suite

30 bons Remonteurs
ponr pièces 13, 16 et 18 lignes ancre soi-
gnées et extra-plat. Travail suivi et as-
suré. — S'adresser é MM. Deleule et
Lambert, à VlI.LIr.ltS - LE - LAC
Poubs). H-8571-0 16084-1

* > l 4 l i i » l » l » i » t »

Remonteurs
On demande deux bons remonteurs au

courant des pièces ancre et cylindre. —
S'adresser au comptoir Levaillant 4
Bloch. me Léopold-Robert 38. 15978-2

On demande
60 Reanonteuî s
ponr grandes et petites pièces, des pivo-
teur-. . aeheveurs ancre, sertisseurs,
un emboiteur en blanc. 15990-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.

On demande on termineur qui
pourrait entreprendre des grandes
pièce-*!. On lournirait boiles et
mouvements. — S'adresser, par
écrit, sous chi (Très L K S lOO.'tl ,
an bureau de I 'IMPAUTIAL. 16031-2

Jeune homme
marié, 84 ans, connaissant travanx de
bureau , correspondance française et alle-
mande, comptable, sténographe-dacty lo-graplin , cherche place de suite. Pourrait
s'Intéresser plus tard. Caution, certifi-cats et références à disposilion. — Adres-ser offres, sous chiffres W. S. 1BO, Posterestante. Lucens. 15HI0-1

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

••onnerie, pour deux ou trois bât iments.
Prix déliant toute concurrence. — S'adres-ser à M. Jean Baur, Sombaille 10. prèsde lîel-Air- 5578-58*

A. vendre également environ 80,100 mè-tres de beau lerraiii à bâtir.

COLLÈGE DE LA CHAH-FONDS
•*¦¦¦¦»••*»-<¦¦¦»

Ecole complémentaire
m i m

Les examens institués par la Loi pour établir le rôle de l'école complémentaire
auront lieu, sur convocation, du 16 au 20 octobre 1905, chaque jour de 4 à 7 h.
du soir, et le 21 octobre, de 1 à 4 heures du soir, pour les jeunes agriculteurs.

Tous les jeunes Suisses, nés en 1887 et 1888, sont tenus de se présenter à ces
examens, même s'ils n'ont pas reçu de convocation personnelle ; dans ce dernier cas,
ils devront venir se faire inscrire, sans retard, au Secrétariat des écoles, collège pri-
maire.

Pour être dispensé de l'examen, les jeunes gens qui ont fait toute leur instruc-
tion en langue allemande ou italienne, devront présenter, au plus tôt, au Secrétariat
des écoles, une pièce officielle indiquant où leur solidarité s'est faite (livret scolaire,
certificats de sortie, etc.).

La non-comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes, est punie de
24 heures d'arrêts ( Loi , article 108). H-3454-C 15505-3

La Ghaux-de-Fonds, Octobre 1905.
Ctommission Scolaire.

Coure k Coupe de tout vêtement de Dame
Aucune dame ou jeune fille, ne devrait manquer l'occasion d'apprendre, en 12

leçons, l'art de la Coupe d'après la méthode la plus nouvelle et la plus facile à com-
f.rendre même pour les personnes n'ayant jamais fait de couture auparavant. Pour
es couturières c'est un perfectionnement.

La première robe que l'élève coupera elle-même, lui remboursera les frais mini-
mes de 25 fra ncs que tout ce cours lui aura coûté.

Mlle FEIsT diplômée de l'Académie de Coupe de Paris, ayant déjà donné de
nombreux cours avec un énorme succès, dirigera personnellement celui-ci. Elle se
mettra à disposition des intéressés, pour leur donner verbalement tous les renseigne-
ments dans une séance gratuite, qui aura lieu le mercredi 11 octobre de 2 à 4 h.
après midi et le soir de 8 à 10 heures. Collège primaire, salle n* 7. 16058-3

NOMBREUSES ATTESTATIONS
Les cours se donneront l'après-midi et le soir. Les personnes qui se décideront

à partici per au cours pourront se faire inscrire, dès ce jour, à l'Administration de
I'IMPARTIAL, au magasin Bloch (Au Progrès), rue Léopold Robert, et Mercredi, au
Collège Primaire (Salle n» 7).

! JBMJ£*o<sE.*eiii ___̂ ,—"̂  g
_—«-*""̂ ^ _K ,«*A ?*4è '«»4j^-̂  „, Q 1

{¦ \__\ •*m*m̂  a#*A&*""-* b-9

g x̂-**
—" De retour de Paris J

K-aWfflBI'Mi'iaEB

l t; < W* m-flk. *****. TS*. "Kir SfSalSh __S _, _-*\À mf^ >f*fk ¦M/tat *Scf* Um*L_C mfm m  (H •fTaW àGr TjV
NB AKKI «SIIM « sa s a HB s ff « » 1 ai ff H«iïilsi B I ,K àtt i Jlila I iili^; *%. / %$IIJLVUSJ B. %J\3 «o l^lFaMlJl %W__.*\J \f m?

Patent Bûrk ___.^^^ _̂portatives ou statJoî-m«ji'ea J0^M^SÈt\.
pour gardiens , garde-malades , chauffeu rs, ouvriers , etc. i_ i_ \_\_ _ ^ ^^^_ï_ _̂ \\

PROSPECTUS SUR DEMANDE _ WÈIr -[WilSÊÊm

Hans W. Egli, Zurich II y m J Ê
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. B̂K[55ÏH1>̂

(g8051 àZ) 3198-6 p̂-Sfr"̂

Pour se débarrasser de

musculaires et articulaires, de date récente ou invétérés , de la seiati-
que, du luuibagro, du torticolis, de maux de dents rhumatismaux j
ou de toutes autres douleurs de cette nature dues à un refroidissement, du ca- jj
tarrlie de poitrine, de l'enrouement ;

Il surfit de faire le soir en se couchant deux on trois frictions avec le
RHEUMATOL préparation recommandée par les médecins, le re-
mède le plus sûr en son genre.

Le RHEUMATOL se vend dans toutes les pharmacies :
Fr, l.SO le flacon avec mode d'emploi. 4603-34

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTALES „ Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plas de 600 sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

J Brûckenbrâu ^I GRANDE BRASSERIE DU FONT |
? ALBEET CRIBLEZ, Dépositaire, me Numa Droz 18 ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
*?#? en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-3239-J 1818-60* *W
A BRUXELLES 1800: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille A

d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1883.— Médaille ___
<|P d'Or GENEVE 1S96. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. S?

MÂSSEUR-HERBQFUST E
E. BAItKAS reçoit tous les jours. t6.
rue de la Serre II» . 

de lr< Classe.

m™ eLuwieiiJio
3, rue des Pàquis, BENÉVE

Brrçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-26

A -vendre on à loner de
sii ï îe, jolie villa à. StAIe, 8
et sw ian t i r i- fM 'et dépeaidances,
eau, électricité, vue magni-
fique et imprenable. — '̂a-
di-c'.iisei." au nutaii'e Micltaud,
à Bôle. H-5460 -N 10145-4

Café-restaurant
Pour le prinfemps prochain, à louer

aux environs , un café bien situé. Pas de
reprise. — Adresser offres sons chiffres
P. F. 16148, au bureau de ITM-MHTUI..

16148-5

Café-Hestaorant
à la Campagne, à proximité de la route
cantonale est à louer pour le 30 avril
1906, ou plustôt , si on le désire, avec p ré
et jardin. — S'adr. par écrit, sous ini-
tiales J. R. 1564.8, au bureau de I'IM-
Pa-aBTXaW 1B6S8--8
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La Chaux-de-Fonds

PLACE DE L'OUEST

ménagez vos yeux.
N'achetez pas vos Lunettes et

Pince-nez sans être allé vous ren-
seigner chez 15422-3"

Perrenoud & Iiiïdy

ê 

de Vienne
reçoit des offres de 9 â IC
heures du malin 16133-3

Hôtel Central
Cliambre n* e.

liiîiSfi
à MmU-lllon

M. «Sharles DUCOMMUN offre à ven-
dre de {.rè à gré la propriété qu'il pos-
sède â Mont?"..!:. . -) , comprenant un grand
bâtiment de «onstruetion récente, jardin,
verger et vastes dépendances. H-5'I 65-N

Le bâtiment contient 15 chambres et
salle de bain. Aménagement moderne.
Eau dans la maison. sl(>'143 -8

Superbe situation abrité»., à proximité
immédiate des forêts. Conviendrait pour
hôtel ou pension.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Alcide Béguin, à Montezitl .m et pour les
conditions an nolaire DeBrot, a Cor-
colles.

à bon compte 45 cartons de mouvement»
à clefs Vaclreron et */t plat. 14 à 20 lig.,
en grande partie de Ja fabrique Flury,
échappements soignés et une parlie des
8 trous faits. En outre, assortiments
contre pivots sertis et non. balanciers
et drver s et an assortiment de verres
mi concaves de 14 à 19 lignes (soit 83
grosses). 16147-3

S'adresser an bureau de IIMPA UTTAL.

A vendre , pour cas imprévu, une Lella
chambre à coucher neuve , en noyer
mat et poli, à fronton , 1 lit 3 places , 1 la-
vabo dessus marbre et salace à biseau. 1
table de nuit, plus 1 secrétaire , cédée
20 "/» en dessous de sa valeur. Suivant dé-
sir on se chargerait de la lit-rie. — Sa-
dresser à M. Emile Jacot, Grenrer .19.

1614V.-'.

Aux BBPanbjriiDBBuMes !
La Bonne Nouvelle

demande â louer, pour le 30 avril 1066,
daus une maison d'ordre et bien située,
un (-rraiit-i rez-de-chaussée ou un
premier étagre pour y établir un local
de réunions. — Adresser les offres a M.
Jules aUber, olace Neuve 13. 16000-o

OecasionT^l
A remettre pour cause de santé el de

départ , un commerce en pleine activité,
avec agencement. Affaire sérieuse.
Conviendrait à une ou des personnes
instruites , plutôt d'un certain âge, ou a
des jeunes cens , mais très sérieux. — o a-
dresser sous Prospérité 18 « V. Poste
restante (Grande Poste), La C.-an*-»e-
Fonda. Ib013-^



CAFE-BRASSÏSK6B
BOUtiA-NGERIB — PATISSERIE

A. LUÏHY-BHUH^IR
successeur de (.'.n. NUDING.

¦ Tous les matins , dés 7 beure s. Petits
Pains au lait. Pilï.M, lre qualité , à
32 c. le kilo. 15187-3

Spécialité de Pains d'atils.
Tous les Lundis . GP.?£à'JX au

FRCS-îAGa et Saches.
sâs.*?"* On porte à domicile - _ 8l_\

Consommations de premier choix.
JStrML-s» w'k'tf;

J'espère par un service prompt nt soigné.
; môritnr la confiance que jo sollicite.
i -JO — m\Dxe_ dil P \UC 20.

ti*W~JBL*?&*UL**& ML^BOEJE
Place «ie l'Ouest , La Chaux-de Fonds

••¦.vj'̂  
La famille KNIB donnera aujourd'hui Samedi, i 6 h.

. .j ĵ  '" ni du soir, une Keprésentatlon si le temps est favorable.
> EU ŒÏ Dimanche, deux Représentations, la première 4
Tf- ——Sf 8 heures de l'après-midi, la seconde à 8 heures du soir.

j / è * \ \ .  t**¥ A\ JLundl soir, a 8 heures. Représentation. 16141-1
**4 _ -*--!el*Ê&Ê__ J__* J Se recommande , Lonis Enie.

Rendez-vous de tous les chasseurs de La
Chaux-de-Fonds demain Dimanche à 12 h. 80
à la Gare, pour l'ouverture du Chevreuil, peis-i

BRASSERIE CENTRALE
3, Rue Léopold Robert 3.

Tous les IAJNDIS soir
à 7»/, heures, 160P0-1-"-

Neuchâteloise et Mode de Caen.
DINERS et RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage.

Se recommande , A. Frésard.

Oafé Ed. GIRARD
8, rue de la Charrière 8. 16106-1

Samedi 7 Octobre 1905
dés 7 '/j h. du soir

aux Obamol^siioBs.

Café-restanraat du JUSÂ
32, rue Fritz Coiu-voisier 33.

RESTADRATIoFelaude et froide
à toute heure. 16101-1

flSK-5 ___.-_*,* _--__ (_ --* brune et blonde
mmf LxZm9J _-t_ ^ .37-fc*?f5*» de La 

comète.
MOUT

Tous les Samedis soirs
dès 7 Vi lie u res ,

Sonper aux Tripes
Se recommande, Jules Crevoisier.

Brassarîe ds la Sarra
Tous les jours

CHOUCHOUTE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettig.

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 »/, heures 155G8 5*

TRIPES -© TRSFES
à la Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

SALIES pour familles au premier étage.
Se recommande, Vve G. LAUBSOHER.

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tous les SASÏ.3.DÏ.S soir

dès 7 '/» heures ,

SSSS-'tO* Se recommande . Jean Knuttt.

C1ÉI li laJiMMiï
Tous les DIÎVJAN GHES

avec viande de porc assortie.

R^pas sur Gommaiide.
Excellentes consommations.

1038/ 2 Se recommande, G. Girardet.

— Téléplione —

r—' " ~"̂ hCE SOIR, à 8 heures, el jours suivants
Grassd Gosîcert

DÉBUTS de
Mlle PIWKY, Romancière.

M. FRANK, Baryton.

ORCHESTRE DE BOLOGNE I
Direction : TARTARIN!

Gimanche , Concert apéritif et Matinée f
T— I ï ï  n — n  i ¦ III tni¦¦¦ii,»¦¦¦¦¦¦¦ immm I I  i . f ii  ¦ii iwii i im I I I W***»

l̂ wfK*-^"̂A I W&ltl (VÏ V VÎ| V «̂ aâ 4 J H1U\

%mê « AJRIPES iw//A—W \̂\*l,V_ i U K\» •'ETITS :f :̂M} *̂ t?s8k'

******* ' • • "¦ '»¦ "*«¦ l ™ '  -*̂ -**̂ **T*m*W i i —  - i n .  wtmmm

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLB

?
Dimanche 8 Octobre 10O8

à 8 hetHîûK du soir

GRAND" *(J|N@ERT
donné par

l'Harmonie Tessinoise
Programme choisi et varié. M183-1

Après le Concert

Moirée f-asiaili-ere prlTé*.
Apréar H heures aucune introduction ne sera admise.

-̂" V̂f * '**̂^*M*™li_eWliT- T* *7™^^

Serre 35* - tock Ouvrier - Serre 35»
Samedi 7 Octobre , de 6 du soir à minuit

Dimanche S, de 10 h. du matin à minuit. Lundi 9, de 6 h. è minuit

avec Mannequins sensationnels et... d'actualité !
organisé par la Sooiété ouvrière

let 0^-O3r«s=tl<t3 l!'Jl-,vojn.ir
¦

ILe 50 •(« du bénéfice sera alloué comme primes aux tireurs.
Invitation cordiale à tous les amis de cette dévouée Société. 15947-1

Restaurant de Be!*Rîr,
 ̂

Dimanche 8 Octobre 1905

organisée par la

Société fédérale de gymnastique B.'.JBt.'R» ĵ| .M.«**B
à l'occasion du tirage de ta Tombola intime

Exposition des Lots
¦_ partir de 4 heures du soir. BS?" Tirage de la Tombola à 8 henres prôclBes

Tous les membres et leurs familles sont cordialement invités. 16003-1
Lee introductions sont interdites après 10 h.

grande Brasserie $ris!e Mert
E!. RUFER, successeur

Dimanche 8 Octobre 1906
dès 8 1/» heures du soir

donné par ;16059-1

l'Orchestre âo la Fai&ille Richard (8 exécutants)
Direction : H. WUILLEUMIER.

»
Entrée SO cent. Programmes ft la caisse.

Brasserie dix ¦0«En,s±:n.*o
—•**—

Samedi "7 Octobre et Jours suivants
à voir de 11 h' du malin à 11 h. du soir

L'homme brisé
Phénomène de l'Hippodrome Bostoek de Paris

Nouveauté sans concurrence I
_ ?..* .. — Les consommations ne sont pas augmentées. 16155-1

ll#iQéliiii*s^iié lîn llâ-twail A ft IIliViSUtlII Ulll lili lll/'j iillliill
Lundi 9 et Mardi 10 Octobre

pp g m s-ag» Ilfcll rfl PTl^ifliS *̂WÊUiiAiiUEi IfErAn 111IUH -*¦
16057-2 Se recommande, HILD.

Biiii îles Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/i heures 8558-20*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE — 
Unfnîlln On est toujours acheteur de
ruialllC, Jionne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 8. 6360-6

GRANDE BRASSERIE
do

Êr *** Es I W TL\ \a**M ! *mLv&m I -Ex JE P  ̂f*9
VB ïksm ŝsâ9 __—tv i ur»

45, rue de la Serre 45. 15343-76
-Gr_ .et,Xm.tdL Succè e !

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

les deux célèbres Artistes Accordéonistes
et Chanteurs

¦Rog-er et James
Numéros de premier ordre : Opéras,

Duos, Tyroliennes, etc.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande. Edmond ROBERT.

Soirée-lié
du 11 Octobre 1905

à 8 h. précises

Brande Safls de la Croix Bleue
Cartes en vente dans les dépôts suivants :
Magasin Mlles Augsburger, Fritz-Cour-

voisier il. 16061--»
» de l'Ancre, Léopold-Robert 30.
» Mlle Brandi , Numa-Droz 3.
> Anglais, rue Neuve 9.
> Mlle Studer, Numa-Droz 14.
» Mme Berlincourt , r. d. là Serre.

Boulangerie du Nord, Nord 52.
et dans les Café s de Tempérance.

Restauras! Alb. Cihlelaia
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonue-Fontaine

Dimanche 8 Octobre
dès 3 heures après-midi

Soirée ÏA familièretsm* 
__ WX.s_Z *__ *_t

16169-1 Se recommande.

HOTEL de COMMUNE
GEIIEVEYS-SUR-COFFBAME

Dimanche 8 Octohre

BAL £ BAL
dU Moût 16987-1

Orchestre J______H de KCEBY.
Se recommande, O. Robert-Perrln.

Hôte! de la Poste
XJ.EKS BOIS

Dimanche 8 et Lundi 9 Octobre 1905
A l'occasion de la Fête I

BSkÏ Èt9 Ba l̂°mnmmi 
_̂ /T ŒB^*%ftai

— BONNE MUSIQUE —

Excellentes Consommations.

16076-1 Se recommande.

ijjyfc. HOTEL de la

||§f Croix - Fédérale
rf l^- Crôt-du-Loolo
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

et pendant la semaine sur commande.
BONDELLES

Beignets — Pain noir — Bonne Chareutele
9839-5 Se recommande, G. Loertscher

— TÉLÉPHONE —

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

dés 7 Vi h. du soir.

Tripes
Salle pour familles,

! 9496-7 Se rucommaade.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 8 Octobre 1 905
dès 2 h. après-midi 16119-1

! Soirée Familière !
Se recommande, lae Tenancier.

Brasserie Alb. H4BTH4!Îfl
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES soir
dès 7 *¦/ _ heures, 16068-6*

H«< KREBS-VOSEL
vis-à-vis de fa Cuisine Populaire.

SAMEDI, dés ?'/2 b. du soir,

TRÏPES m TRIPES
TOUS LES LUNDIS

CHOUCROUTE garnie.
On sert pour emporter. 15ii92-18

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/t heures,

SOUPER aux TR.PES
Tous los jours,

Saucisses de Francfort
avec MEBBRBTTIQ

CHOUCROUTE MM
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(Ëb Excellente Bière
j l Œ î &J ^  BRUNE et 

BLONDE

W Brasserie de LA COMÈTE
*wS_W** —o Téléphone o—
18SÏ60-3" Se recommande.

Moût diu Valais
ZHi»jlL.3»:nL«o@»

HAnivioi>Jixj M:s
im, aeilleires fabri ques. M»ts«« de cestsice

Hugo-E. JACOB!
9 st 11, Rue Pourtalès 0 et 11

NEUCBATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par le* principaux pro--
I fesseurs de musique. 10465-101
I Pianos d'occasion i prix avantageux.

Ce Soir et JNI-S suivatrts, lî ^*HJà 8 heures , icllp v̂ i

G rand CONCÊRT M
donné par la Troupe

NOUVEAUX DÉBUTS — 
^̂̂Dimanche , i »̂ ^^Concert Apéritif el Matinée ^̂ >. *̂

Entrée libre. 15686 2 t_ 0_ tktS

WaPBES*
¦r p v1 Yfoj ai-atM.


