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yi
R-sklatolêa T-pa* la borme 'gtàiïf o qttë nous

Venons da prendre , nous nous étendons, sur nos
lit» primitifs. Au dehors, la pluie continue
à faire rage et de temps à autre des goutte-
lettes glaciales 'bombent de la toiture sur nos
visages. Somme toute, néanmoins» rimperméar
biiîté de la toile ne laisseras trop à dési-
rer. Quant à /a «rigole», elle foHciaonne à
nuir veille. [ . .'[ , . . • ï ;

Chacun ayant conté sa petite histoire, le
sommeil entre eh scène à son tour. Beau-
coup de paupières étaient fermées déjà, lors-
que soudain une détonation formidable, sui-
vie presque immédiateimisn.fc d'une seconde,
nous fait tressauter : "• i

Boum !
C'est notr-e1 artillerie qui, 'depuis les cha-

lets d'Auaanuaz, malgré l'heure tardive et
le mauvais 'temps, irecotomence à bombar-
der les hauteurs.

Bst-co que par hasard il nous îaudr-aj iH,
nous aussi, prendre part à la fête ? Cette
sombre perspective me plongie dans la stu-
peur et, instinctivement, je m'enfonce plus
profondément sous les couvertures*. Du coin
da l'œil je constate que mon 'voisin de gauche
partage mes angoisses. A chaque détonation
nouvelle sa figure se contracte douloureuse-
ment. Le pauvre garçon fait peine à voir.

Dache, lui, déclare d'un ton ferme jqu'il
ne bougera pas !

— D'ailleurs, ajoUte-t-il, impossible de sor-
tir. J'ai porté mes soulie-rs à ressemeler à
Bex ! , r -

Pendant dix minutes envtfoW, la gtoissei voix
du canon, répercutée à l'infini par l'écho de
la montagne, continue à se faire entendre.

Enfin, au soulagement général, le silence
Be rétablit. Nous noue endormons.

Jeudi \i septembre. — A l  heure ce matin',
nous sommes éveillés b:us<jue(mjent par le pre-
micir-lieutenant Destraz.

— Debout ! On part !
De vagues grognements se font etotendré.

Transis et courbaturés, nous nous levons ce-
pendant sans bien nous rendre compte ni de
l'endroit où nous sommep-, ni de ce que l'on
vaut do nous. L'averse tombe toujours, im-
pUoyable. Alors, sous ce déluge, au milieu
des ténèbres, il nous faut défaire l'abri cons-
truit avec tant d'amour et de soin, rouler les
couvertures et les toiles de tente, réunir les
î ists, boucler le tout sur les sacs.

Bie-a x^ières, décidément, les réveils etu
montagne ! ..i , . . : ; t

Malgré tout, *Çons conservons notre boinnehumeur ot nous avobns avec un plaisir in-
* 

9,Je ?h<Kîola,î <lu0 de dévoués cufeiniiefrls,ont réussi à préparer, on se représente aupr-x de quels efforts.'
Le déjeuner terminé, on nous fait aligneret mettre sac au dos. Mais il paraît que lemoment du départ n'est pas encore venu etpendant près de trois quarts d'heure nouspommes obligés do stationner sous la pluie,h» pieds dans la boue, exposés à toutes lesintempéries. * * *.
Chacun, naturellement, de se demanderpourquoi nous demeurons là sans rien faire

PwsHftue ae parvient à donu-er <& repon.se 6a-

tiaïaisante : chacutt teaït que les m^stèreB mi-
litaires sont de ceux gu'il ept inutile der cher-
cher à sonder. Nous JSD. somœieB idoine ré-
duits aux hypothèses hardies et aux critif-
ques virulentes. Ni les unes ni les autres
n'empêchent d'ailleurs la pluie de transperce^
copieusement nos vareuses.

Enfin, vers 2 heures du matin, te signal du
départ est donné. Nous nous mettons en mar-
che à la filé indienne et éclairés par de tr-op
rares falots, nous suivons un petit chemin qui
nous ramène bientôt sur la jgrand'roate con-
duisant aux chakjte de Javernaz.

Marche silencieuse s'il en fut. Pefrs-bnhe ne
dit mot. 'Au bout d'une hehsBy'à 'pelu près nous
atteignons le pont jeté sur rivou-ettaz, un
affluent de l'Avançon. A partir de ce point,
la marche commience à devenir extraoxdinai-
rement pénible. Tous les quatre ou cinq pas,
il faut s'arrêter et de lamentables heurts se
produisent. A cinq ou six reprises, je reçois;
en plein dans le visage la gamelle du camar
marade qui me précède.

r— Tampon ' cris Dache, très affiusëy à chai-
cune de ces collisions doiuoureuses.

Tant biefn <qu*el m'ai plutôt très anal que bieoj
nous atteignons k|s chalefe de Javernaz. L'un
d'eux est illuminé et j'aperçois à respagTrOt-
lette d'une ftefnêtre une casquette galonnée.
Sans doute la coiffurel d'un des brillant
officiai» aperçus au début de la campagne!
et que je me représânl» maintenant plongés
dans 'la lecture des cartes, dirigeant de?
puis ce coin perdu toute la marché de l'ar-
mée, organisant les victoires futares...

(Puissent-ils, toutefois*, ne pas trop corsejr
le programme ! t

Un long stationnemiBlrrt se produit au mi-
lieu des chalets. J'en profite pour m'abrites-
sous l'avant-toit d'un « mazot », car la pluie,
l'éternelle pluie, fco-mbe toujours sans déseon-
parer. ; • !

Dix minutes B'écWuletarï. Nouveau dépar'fcv
Cette fois-ci nous nous engageons dans un
sentier abrupt, plein d'une boue épaisse où
l'on enfonce jusqu'à mi-jambe. Je mTexpli-
que maintenant tes arrêts brusques de l'ar-
rière de la colonne ! ":

La marche se poursuit, plus pénible a mé-
sure que nous avançons. A chaque instant, un
homme perd l'équilibre, glisse*, s'étale dans
le limon avec un grand bruit de ferraille ac-
compagné de jurons. Sous l'averse qui redou-
ble," il y a un moment de terrible désarroi mlo-
ral. Impossible de raisonner, poursuivis que
nous sommes tous par l'idée fixe et unique
de poser un pied devant l'autre dans la hâte
d'en finir, de sortir de ce calvaire. A un
certain nioment, je tombe en avant. Mes
bras s'enfoncent .jusqu 'aux coudes dans la
boue. ' • • ' .! ¦ ••• 'Ja me relève non sans peine et reprends
ma place dans lé rang. Malgré tout, la grim-
pée se poursuit dans te « pataugeage » gé-
néral. Chaque fois qu'un homme lève la jstalbè
cela fait : « Flic » et « Flac » quand il la re-
posa Et tout le long de la colonne on entend
cette musique monotone et agaçante: « Flic!
Flac ! », « Flic ! Flac 1 ». Cest à se flanquer des
gifles, à désespérer de tout. •¦. -_ ¦

Et dire qu'il y a dés « péking » qui ose.nl!
faire la grimace lorsqu'il s'agit d'aller payer
leur impôt militaire chez le receveur. J'ai-
merais à voir la tête qu'ils feraient dans te
pétrin où nous nous trouvons. ,

Le 103 s'en souviendra, du sentier de Ja-
vernaz ! [«j

Tout à" coup, nous débouchons" dans une
clairière où les 3° et 4e compagnies avaient
passé la nuit et où flambent encore les feux
du bivouac. On nous fait aligner et l'ordre
est donné, sans grande conviction d'ailleurs
de mettre sac à terre. Personne ne bouge, car
nous savons fort bien qu'enlever les « mod-
zons» par ce temps-là', c'est ouvrir la porté
toute grande aux frissons mortels. Les chefs
Qut le bon goût 'de ne pas insister.

Le jour commence à poindre. Nous aperce-
vons enfin notre lieutenant qui n'a pas dai-
gné revêtir sa pèlerine, ne voulant pas être
raieux partagé que ses hommes. Alors, com-
me nous avons juré et sacré tout notre saoul
dans le fameux sentier, l'un de nous s'est
avancé et lui a dit : ; ¦

•e- Mou lieutenant, cç n'ejs't pajs à' nos offi-

cieirg tfué les paroles 'de tout à l'heure s'a-
dressaient. ¦ .

Il te savait du reste. Mais, tout de même,
ca a paru lui faire plaisir.

CÂ suivre.)

SOSR DE CAMPAGNE
Un dé nos léoteuïS du Val-de-TraVers noùB

envoie un pelât croquis joliment tourné. Le
voici :

.C'est lé sWr, et, dé plus en plus, Une de ces
stodréela délicieuses d'automne, embellie par
un ciel étoile jetant une lueur mystique sur
un dé ces petite villages suisses qui semblent
jetés çà et là, au dévolu, par la main capri-
cieuse d'une magicienne bienfaisante. L'atmo-
sphère, d'une ineffable pureté, est imprégnée
dé je ne sais quel parfum subtil provoquant
les rêveries mélancoliques.

Errant comme une âme em peine je promenai
ma tristesse de diletante sur une petite émi-
nénoe semblant toute fière d'étaler à ses pieds
quelques villas coquttes entourées de jardins
offrant aux amateurs les trésors de Flore et de
Pornoné et qui sont déj àr à demi noyées dans
l'ombrei du crépuscule.

Avide de cointeonplatiétt j e m'assis sur un
tetoinc d'arbre et, la tête entre les mains, je
laissai mon imaginattoni érrier à son gré dans
lés mystères de l'infini.

A dfloiitei, à quelques pj aJEr*! de moi, des vaches
balançant* nonomlamment îëiirs'fëfes WriSssès
font timidement tinter leurs clochettes et ar-
rachent, de temps en temps, quelques herbes
peur se distraire.

Un peu plus loin, se faufilant à travers les
herbes, indécis et comme honteux* de se trou-
ver là, un ruisseau fait) entendre un doux mur-
muré semblable à une plainte vague et ti-
mide comimé l'humble frère des déshérités
d'ici-bas. ¦ . .

Dans une tranquillité relative faisant con-
traste avec les bruits du jour, le village épar-
pille là-bas, ses maisonnettes. Au carrefour
dé la rue principale éclairée par la lumière
sournoise d'un réverbère une troupe d'en-
fante joué à cache-cache et leurs rires et
leurs cris joyeux disent assez que pour eux
la journée n'est pas encore terminée. Cepen-
dant une fenêtre s'ouvre une femme se mon-
tre et appelle.

— Charles ! Clémentine ! venez-vous cou-
cher, il est déjà tard!... et toute cette mar-
maille se disloque, le cœur un peu triste de
voir les .jeux prendre fin d'une manière si
soudaine'et se disant l'un à l'autre, comme
fiche de consoilation, du plus loin que leurs
.voix claires peuvent se faire entendre:

— Tu viendras demain, que ?
Eb, lentement, ils regagnent la maison pa-

ternelle, puis, les portes se ferment et, der-
rière les rideaux de persiennes se déroulent
maintenant les dernières scènes de la veillée,
les enfants récitent la prière du soir et,
brusquement lai lumière s'éteint laissant la
nuit étendre son voile sur oes têtes d'anges
et ces cœurs de vierges pour les bercer dans
la douce illusion du rêve.

Soudain, l'aboiement d'un chien réveillé en
sursaut se fait entendre au dehors et ce cri
lugubre se répercutant au loin semble un
dernier adieu au jour qui vient de disparaître.
Dans une de oes vieilles maisons bourgeoises
qui respire l'aisance, s'égrènent sous la main
d'un piassîoiiné de l'art tes notes plaintives
d'un vieux piano de rencontre.

Strident, le coup de sifflet d'une locorri'otivé
s'engouffrant au loin dans un tunnel secoue
pour un instant la monotonie de ce lieu :
c est la civilisation qui a frôlé de son ailé
puissante l'humble village !

Puis, tout se replonge dès lors dans le
silence jusqu'à ce que dix heures sonnent
à la vieille église. Les cloches fakant tom-
ber une pluie de murmures annoncent défini-
tivement que la nuit a pris possession d'un
« coin» de plus de l'Helvétie en attendant
que l'Aurore, la figure gracieuse et sou-
riante déchire enfin de ses mains divines le
voile des ténèbres et salue l'apparition d'un
jour nouveau par un soleil illuminant de ses
ses rayous d'or la voûte azurée de l'Olympe.

Ch. D.

^Cowoeïîes étrangères
FRANCE

—es noctambules du Théâtre-Fran-
çais.

Deux gardiens de la paix de Paris .qui, vers
deux heures du matin, faisaient les cent pas
l'autre nuit, sous les arcades du Théâtre
Français, furent subitement rendus attentifs
par un vacarme insolite qui se 'produisai t dans
le vestibule de la Maison de Molière.

En s'approchant des portes fermées qui le
soir donnent accès au contrôle, ils eobe-n-
dirent des appels et le bruit de violents
coups de poing que des personnes invisibles
donnaient à l'intérieur sur les parois.

Lej s deux gardiens allèrent réveiller le con-
cierge et en sa compagnie pénétrèrent dans
la"maison. Es trouvaient bientôt, dans le haffl
du rez-de-chaussée, deux individus en cos-
tume de voyage, la face complètement rasée,
qui, parlant mute langue étrangère, ne pu-
rejnt expliquer leur présence, à cette heure
indue^ en ce lien.

C'étaient deux Canadiens, arrivés la veille
à Paris, qui, après avoir dîné dans un hôteî
où ils avaient retenu des chambres, avaient
été. passer la soirée à la Comédie. Installés
dans une loge de deuxième gâterie, ils n'a-
vaient pas tardé — sans doute harassés de
sommeil par suite du voyage — à s'endortanr
piofondément. La représentation avait pris
fin, la salle avait été évacuée, on avail
éteint les lumières, sans que les deux Cana-
diens se réveillassent. Us n'avaient ouvert
les yeux que vers une heure du matin et. Je
premier moment de stupeur passé, avaieni
cherché à tâtons à. gagner la rue.

Ces déclarations ayant été reconnu!es' éxafS-
tes, et, d'autre part, tes deux voyagiaurs
n'ayant été trouvés porteurs d'aucun objeft
pouvant les faire soupçonner d'être des çjajm-
briolerurs, on leur rendit la liberté.

ALLEMAGNE
Bebel héritier d'un lieutenant.

Cotte affair e, asseiz amusante, vient de
prendre fin après deux ou trois ans de péri-
péties.

On se rappelle qu'il y a quelques (années", un
officier de l'armée prussienne, réputé un peu
« timbré», le lieutenant Kollmann, avait eu
deis démêlés avec ses supérieure et avait ap-
pelé Bebel à la rescousse. En reconnaissance
de la campagne faite en sa faveur par te dé-
puté socialiste, Kollmann lui avait légué la
plus forte partie de sa fortune se montant à
400,000 marks. La famille crut pouvoir con-
tester ce testament, et le procès qui s'ensui-
vit traîna em. longueur. . ,

Un arrangement amiable vient enfin d'in-
tervenir.

Bebel recevra définitivement pour sa part
d'héritage 150,000 marks. Et il donnera à
son parti 45,000 marks; cet argent servira
à la propagande socialiste.
L'album des ivrognes.

La policé berlinoise né plaisante pafe avec
les ivrognes, et te patron d'hôtel,

^ 
cabaret,

cave, bouge, brasserie, ayant versé à boire
à un homme qui a déjà bu risque rpihirnte"
ennuis. D'ailleurs, disons-le une fois pour tou-
tes, rivTOgné n'est .pas le client de choix,
l'ami véritable du restaurateur : le buveur
selon le cœur de celui qui [vend la bière, p'est
l'homme gui boit beaucoup sans bruit, dis-
cours ni gesticulation, tient honnêtement la
boisson, n'a point te cerveau encombré de
fumées au moment de payer, et S'en va, droit
et -Tond, sans accrocher de règlements. Ma»
l'ivjp-oguS ! l'ivrogne' qui crie, qui chante, qui
crache, qui interpelle, qui pérore, qui gesti-
cule, qui encombre, qui zigzague et qui cul-
bute, c'est l'inconsciente nature lâchée à tra-
vefrS les tables. Pour s'en débarrasser, l'U-
nion des hôtelière dé plusieurs faubourgs de
Berlin a décidé d'éditer un répertoire alpha-
bétique des nomls d'ivrognes et, si l'on peu|l
dire, un Béttin des pochards.
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ADMINISTRATIO N
et

BUREAUX DE RÉDACTION
fine dn Marché n* i

Il ura rendis compte de tout ouvra/ *
dont deux exemplaires

liront adressé! à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ll Suiiu

On an it. 10.—
Six moia > 5.—
Trois mois. . . . »  2. 00

Pour
l'Etranger le port en loi.

_ r

PRIX DBS A1TNMCES
10 cent. U li gn»

Pour lea annonce»
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne aimose*

75 oentimea.

L'IMPARTIAL 8rgi°surparaIl 6n
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— LUNDI 9 OCTOBRE 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/i I' -. sallo de chant du Collège industriel .

Sociétés de gymuastique
Hommes. — Exercice, à 8*/ S 1J ., au local.

Réunions diverses
I n  fl ip Loge « La Montagne 34 • (.Rocher 7).—. v. U. !• Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.



Four fr . H.SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
ttainleuant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toule ia Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gr-atut-
tenieut, 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

Les cartes de visite.
Voici l'époque où l'on commence à discuter

eur les cartes de visite et sur la mode si an-
cienne qui nous contraint à en envoyer. Fort
attaquées par les uns, les cartes de visite oint
d'ardents défenseurs.

« A peu de frais, la carte de visite, vrai-
ment trop décriée, nous rend de grands ser-
vices, disent-ils. Elle supprime les visites et
les visiteurs ; elle simplifie la correspondance.
Un fâcheux envoie sa carte qui autrement
serait venu lui-même. C'est à considérer.

« Répertoire d'adresses, le bloo des cartes
de- visites, et répertoire de souvenirs aussi.
Dn le consulte vers la fin décembre. Il y
a là des noms de fournisseurs qui rappellent
peut-être des factures sans acquit, mais, puis-
qu'on s'enrichit à payer ses dettes, c'est une
invitation à la fortune. Il y a là des noms
d'indifférents qui ont traverse on ne sait com-
toent notre existence et dont l'évocation sou-
daine fait revivre un. image que l'on croyait
bien effacée. Il y a là des noms d'amis ; ce
ne sont pas les moins sincères et les moins
sûrs. On ne les avait pas oubliés, mais il est
de tradition que les amis sont les derniers qui
reçoivent nos visites. L'existence agitée que
nous menons prend tout notre temps pour
nos changeantes relations et ne laisse rien à
l'amitié.

« C'est quand' défile le bataillon des cartes
que les remords vous assaillent. Ah ! les
dénis d'affection dont on s'est rendu coupable !
La petite carte vous tire par la manche : « Ou-
blieux, souffle-t-elle, et chez celui-ci, quand
iras-tu î » « Et celui-là, pourquoi Tas-tu né-
gligé ? » Cest tout un chapelet de reproches
que cet examen de conscience sur le front du
régiment de nos souvenirs, en bristol, alignés.»
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VARIÉTÉ

Ë&W Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL
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Morilles à la française»
Nettoyez bien les morilles pour les débarra**,

ser complètement delà terre qui est -ordinaire-,
ment enfermée dans les cavités, soit en les lax
vant à grande eau, soit, si vous êtes* gourmet, enl
.introduisant ira linge fin humide dans chaque
alvéole, afin de les essuyer sans rien enlever:
de l'arôme. Si les morilles sont très grosses,
coupez-les en deux. Faites cuire uno heure
environ dans une casserole avec du beurre'
frais, un peu d'huile d'olive, gros poivre1,
sel et persil; arrosez de temps en temps aveo!
de la crème ou du bouillon en petite qua-n?»
tité; la cuisson terminée, en, 'étant la casse*
rôle du feu, liez la sauce avee des jaunejrj
'd'œuf, et servez chaud.

RECETTES DE TANTE JEANNE

•BS'glJ'r» A. veinne ^rrui r l  et be u lit complet
B*=3Ï? presque neuf , bureau-ministre, armoire ,

deux tables, tableaui, chaises, etc. — Rua Frit*
Courvoisier 29 A. 8883-13

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le nXai-U.tje

PAU
XS.-E3 IBI__—Pg~g»0*_-Q~~t.Gr__lSI

Brochure à 10 c. En vente chez tous les ibraire.

Nos ilnncnces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veilla
avant 4 heures de l'après-midi, - ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu 'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

Quand les feuiiles feruissont légèrement
g et que les tempête s d'automne en jonchent
1 la terre , c'est aussi le moment où "réap-

'¦ B 11 paraissent la toux , le catarrhe , l'enroue-
i meut et autres vilains hôtes de même
I espèce. Heureusement qu 'on sait , à peu
B près partout , que lee véritables Pastilles

1 S minérales Ue Sodcn , de Fay, com-
H §j battent avec succès toutes ces affections

i et que le bon marebé de leur prix permet
B 11 à chacun d'en faire nsap;e. La boite ne

9 coûte que fr. 1.25. Fà-2117|9 g 16206-2
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GUY CHANTEPLEURE

—- Il a fait des études ?..?
— De très brillantes études, 'complétées

par plusieurs stages à l'étranger... il est
sorti troisième ou quatrième de l'Ecole Cen-
trale...

.—. Quel âge a-t-il ?
—* Vingt-huit ans... Dix ans de plus que

Sylvie... Juste ce qu'il faut... Je n'aurais pas
voulu que ma filleule épousât un tout jeune
homme...

r— Je crois, en somme, l'avoir rencontré
chez les Mauriceau, ce garçon, reprit La
Taillais après un moment de réflexion...
Voyons, il est grand, assez brun ?

;— Oui.
¦— Pas très élégant ?
— Mais si, plutôt élégant.. D'une élégance

tranquille et robuste d'homme bien portant
et bien équilibré... Ajoutez à cela un vi-
sage énergique et franc avec des yeux un
peu graves qui peuvent être très doux... Un
sympathique, vous verrez... Je ne vous parle
pas de sa position de forlune...

— Oh ! jo sais qu'elle est superbe... Les
Brémontier sont riches et continueront à s'en-
richir... Leurs ateliers ont une réputation
européenne... Marcel Brémontier y fera com-
me ingénieur son apprentissage de patron
et prendra ians quelques années la tête, de

Reprodut -tion interdite aux journaux qui n'ont
pas àe traité avec M U .  Callmann-Lévy, éditeurs
Fans.

la maison... Mais la question d argent es*u
secondaire...

— Il peut arriver que la question d'argent
soit secondaire, mais elle n'est jamais négli-
geable, mon cher François... Et il ne me
déplairait pas, je vous l'avoue, de marier Syl-
vie à un homme qui serait beaucoup pius
riche qu'elle.

— Vous fe/vez raison... C'est une espèce
de garantie, concéda La Téillais.

Un moment, il se tut, puis il reprit :
— Vous m'avez dit 'hier que Marcel Brémon-

montier .n'était encore à vos yeux qu'un
élu possible... Croyez-vous que Sylvie l'aime
ou soit prête à l'aimer ?

Madame Prévost hésita :
— Je ne sais, dit-elle... Avec Marcel Bré-

montier, je ne l'ai jamais vue coquette. Son
attitude est très réservée, ses façons un peu
froides même et bien différentes de celles
qui vous amusaient hier, quand vous observiez
le quatuor Berthier, Rochot, Gertal, Rivière.
Mais...

.— Mais ?
— Mais Syîvette est une étrange eh fant...

Jo vous ai dit combien je l'aime... Nous vi-
vons de la même vie... Néanmoins, je sens
quo quelque chose d'elle m'échappe... Je sens
qu'il y a des recoins ide son cœur, où je n'ai paa
enoorepénétré... On peut dire que, sans être
isolée, Sylvie a toujours vécu seule... Ab-
sorbé par son chagrin, puis par son travail,
monsieur Régnier, vous me l'avez dit vous-
même, l'aimait en rêveur, sans se plaire à
l'écouter, à la regarder vivre, sans solliciter
d'elle cette confiance précieuse qui crée un si
puissant lien d'âmes entre les parents et les
enfants... Et ce n'était ni Marie-Josèphe, bien
dévouée, mais si simple, si bornée, ni tn'ade-
moisclle Decharme, qui eussent pu remplacer
la mère disparue... Où la pauvre petite au-
rait-olle pris l'habitude de laisser parler son
esprit, son cœur... ou même son visage ?...
Auprès de moi ? Il était trop tard... Une im-
pression qui m'a parfois trouvée vous fera
Bs_i-.fi _e Biiem 

_______ 
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en face de cette enfant.. Les yeux de Syl-
vette, ces yeux qui .me cherchent sans cesse et
se reposent sur les miens, tendres et con-
fiants, ont l'admirable limpidité d'une belle
eau bleue... Cependant il me semble que je
n'eu ai jamais vu le fond... Votre pupille,
mon cher François, est un petit sphinx... un
petit sphinx très doux, très pur, mais très
niystérkrux... Si elle aimait Marcel Brtmpn-
tier, elle ne noua le dirait très probablement
pas... r

— Gabriel avait cette excessive pudeur de
ses sentiments et de sa pensée, remarqua La
Téillais. Mais n'avez-vous jamais interrogé Syl-
vie ? Ne lui avez-vous jamais parlé de Mar-
cel Brémontier ?

— Non, mon ami... Marcel Brémbntieï-
aime trop tendrement Sylvie pour ne pas s'é-
pouvante!' à l'idée de la perdre ou de lui
déplaire par une démarche trop prompte... Il
ne s'est pas encore déclaré... Il préfère, je le
sais, ne rien brusquer... Et, comme fines vœux
sont pour1 lui, j'ai laissé Sylvie à ses ré-
flexions, à l'obscur travail qui s'accomplit
peut-être en elle... Je ne gagnerais rien à la
presser de questions qui froisseraient son
âme délicate et un peu ombrageuse... Elle
n'ignore certainement pas l'amour de ce brave
garçon... J'espère qu'elle en sera touchée...
Il me semble qu'elle ne peut aijanquer de l'être
un jour...

— Et en attendant ?
— _En attendant, je vous serais reconnais-

santef de penser à ce mariage... Il est néces-
saire que vous ne vous eu' teniez pas aux ren-
seignements que je vous donne... Il Vous sera
facile, d'ailleurs, d'en avoir de plus com-
plets... Vous êtes pour cela mk-ux placé
qu'une vieille femme comme moi... Je voudrais
aussi que vous fassiez personnellement la con-
naissance de ce jeune homme... et qu'ainsi
votre jugement pût sanctionner le mien... Vous
avez des amis qui voient beaucoup, les Bré-
montier...

— Les Mauïiceau ?
s- JQsi.. oiicifiémaiW Philippe )__________

est très lié avec Marcel... Raoul Daubki
le connaît aussi.

— Daublet ? Mais il a mon âge ?
— Pas tout à fait... Et puis je ne vous dia

pas qu'il ait connu notre amoureux au col-
lège... Leurs relations datent, je crois, du ma-
riage d'un cousin de Daublet avec la plus
jeune des sœurs de MarceL.. Toujours est-il
qu'ils sont d'excellents amis, quoique ne
voyant guère le même Monde... Daublet est
toujours en fête, lui !

— Ah ! certes, oui, Daublet comme caution I
— Enfin, mon ami, faitep pour le metux...;

Ce mariage me paraî t désirable...
— Je. suis absolument de votre avis. Et si

vous n'avez pas été trompée, si ce jeune hom-
me est tel que vous le connaisses;, tel qu'il
s'est montré à vous et qu'on -vous l'a dépeint,
je souhaite que Sylvie l'épouse... Je voudrais*,
lorsque je .retournerai à Tokio, dans cinq
mois, la laisser mariée... et heureuse.

— Et vos projets de mariage à vous ? fi*
soudain madame Prévost, prko d'un souvenir,
ï avez-vous renoncé ?

La Téillais sourit.
— Ne vous moquez pas de moi, madamci,

dit-il, jo suis toujours de plus en jplus las
de ma solitude... A Tokio , les minisbree mti-
nés — et .presque tous les ministres _OD.il
mariés — mo paraissaient être les gens ks
plus heureux du monde... Il faut avoir vécu
au loin, s'être trouvé dans un milieu étran-
ger, véritablement étranger, pour s'aviser do
la douceur qu 'il doit y avoir à emporter avec
soi, sous la forme aimée d'une femme, d'un'
enfant, un bonheur intime et profond ... quel-
que chose* qui puisse par moment! donner, à un
exilé l'illusion qu'en emportant cda, il a tout
emporté... Quand on va bientôt finir sa qua-
trième dizaine d'années, on panse beaucoup
à ces choses... Et puis, moi, vous savez ,sous
mes airs détachés, indifférents!, je n'a! jamais
été qu'un sentimental... Mais, pour l'instant,
c'est du mariage de ma pupille qu'il s'agit..
Je. songerai au mien plus tard... i

(_ stwre.)

Faillites
Clôture de faillite

Succession répudiée' de Louis-Arthur Lebet,
quand vivait fabricant d horlogerie, à la
Cha.ux-de-FoJids. Date du ju gement clôturant
la liquidation : le 29 septembre 1905.

Failli : Ernest Zamtrerlucchi, ent-epreneur,
domicilié à la Chaux-do Fonds. Date du ju-
gement clôturant la faillit© : le 29 septembre
1905.

Publication* scolaires
LE LOCLE. — Instituteur d'une classé «M

degré supérieur de l'école primaire des gar*
çons. <

Adresser les offres de services avec piècei
à' l'appui jusqu'au 14 octobre, à la Directionl
des écoles primaires et en aviser le sécréter
riat du Département de rinstru«tion publiquek;

La raison Ch. Bopp fils, à la Chaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite de renonciation di|
titulaire.

Extrait de la _Feuille officielle

Du 6 Oclobre 1905
Recensement de la annulat ion en J inv l ar  1805

191*5 : 37.863 habitants,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 Habitants.

Promesses-i de mariage
Monnier Albert, graveur, Bernois, et Humbert-

Droz née Zaug Cécile^Ida, tailleuse, Neu-
chàteloise.

Bourquin Charles-Albert, boîtier, Bernois, et
Delachaux-dit-Gay Mina-Cécile, horlogère,
Neuchàteloise.

Kiing Jakob-Julius, comptable, Zurichois, et" et von Arx née Schlœfti Ida-Anna, Soleu,-
FOiise.

Mariages civils
Peirrenoud Fritz-Ulysse, horloger, Neuchâte-~ lois, et Mériliat Marie-Sidonie, tailkuse.

Bernoise.
Liengme Georges-Edgard, typographe*, Eietr-

nois, et Vuille Jeanpe-Louisç, Neuchàte-
loise. ¦ !

Jèannera fc Eusèbe-Joseph, remonteur, Ber-
nois, et Guyot née Courvoisier-Clément Ma-
rie-Elvina, horlogère, Neuchàteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

LE COIN DU POÈTE

Avez-vous des carreaux cassés?
IL fait froid : gare aux vents glacée!

Avec la brume
Vite on s'enrhume!

Tenez bien clos votre foyer...
! a Au vitrier ! »

Avez-voue des carreaux cassés?
Afin de rester cuirassés

Contre les bises
Des heures grises,

Appelez un bon ouvrier...
« Au vitrier ! ».

Avez-vous des carreaux cassés?
Faites-moi signe, apparaissez !

Par la fenêtre,
L'hiver pénètre;

Eft moi, je m'enroue à crier:
a Au vitrier. ! »

Avez-vous des carreaux cassés?
On n'en casse jamais assez!

La vie est dure,
Et si ça dure,

H va falloir s'expatrier!...
« Au vitrier ! »

Pierre LAL0UETTE.

AU VITRIER!

fls£Éf9»Bl0S>§nra__Sra ¦?
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Bureau de la Chaux-de-Fonds
_a chef de lai m_soin _, Perrenoud, succes-

Beur de Ch. Bopp, à la Chaux-de-Fonds, est
Ali-Léopold Perrenoud, de la Sagne, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Boulangerie-pâtisserie. Bureaux : 25,
rue Léopold-Rorbert.

Charles Vuille, de la Sagne et de la Ferrière
(Berne), domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Georges - Henri Eamseyer, de la Chaux-de-
Fonds et Eggiwil, domicilié à Neuchâtel, ont
(j onstàtuâ à la Phaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Cb. Vuille et Cie, société d'horlogerie
à la Chaux-derFonds, une société en nom*
collectif, commencée le 1« juillet 1905. Genre
de oosnmeroe : Fabrication, achat et vente
d'horlogerie. Bureaux : 5, rue de la Côte.

La n_»o G. Ducommun-Robant)!, à la Chaux-
de-Fonds est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire.

Louise I)uc6mimun-'Roberfi, de îa Cîraux-de-
Fonds et du Locle, épouse commune en biens
et autorisée de Georges Ducommun, aux ter-
mes dei l'art. 35 du o. f. jr>., et Paul Ducommun-
Pvobert, de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué à la Chaux-de-Fonds sous la rai-

| son sociale P. et L. Duoommun-Pvobert, Une
société en nom collectif commencée le 11
septembre 1905. Genre de commerce : Fabri-
cation et vente de montres fantaisie pour da-

î mes, partàculièrement la montre châtelaine*
émaillée. Bureaux : 60, rue Numa-Droz.

Paul-Walthef Matile, de la Sagne et des
Ponts, Georges-Rodolphe Clerc, de Bas-Vully
(Fribourg) 'et Rodolphe Rôthlisberger, de
Langnau (Berne), les trois domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chaux-de-
Fonds, BOUS la raison sociale Matile, Clerc
& Cie., une société en nom collectif commen-
cée le 1er octobre 1905. La signature sociale
appartient à Rodolphe Rôtlilisterger (seul. Gen-
re de commerce : Fournitures d'horlogerie en
gros et représentation de maisons d'horlogerie.
Bureaux : 8, rue de la Promenade

Armand Moser, de Zaziwil (Berne), et Cons-
tant Joseph, de Morteau (Doubs), les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont constitué
à la Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
A. Moser & Cie., une société en nom collec-
tif commençant le l«r octobre 1905, et dansi la-
quelle l'associé Constant Joseph a seul la si-
gnature sociale. Genre de commerce : Fabri-
cation d'horlogerie. Bureaux : 31 bis, rue du
Paro.

Feuille officielle snisse da Commerce
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TREIZIÈME ANNÉE
Les annonces pour la Saison 1905-1908

sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisiei *, Place du Marché.

LV SCKÎVE se distribue gratuitement dans •tous tes Hotels , Cercles, Cafés , Magasins de la-
bacs, etc., et le soir à l'entrée du Casuio-Thédlri
|| Publicité efficace. ~&_ I
ggw-^wa_>* ~"M"""*~"'' --WTwiSm!îwt



FRANCE
—'anUmilttarisma.

Le « FigarO» signale qu'on afficha vendredi
à Paris un placard émanant de l'Association
internationale antimilitariste des travailleurs
ejt adressée aux conscrits. Ceux-ci y -^©Mt pré-
¦Venus qu'ils ne doivent ni dévouement ni
obéissance à la patrie. Us sont invités, au
cas où on leur dirait de Mrer sur les travail-
leurs, à tireîr sur ceux qui leur donneraient
dep ordres semblableB, et au cas (où la gu/erre
ee-rait déclarée et que l'ordre de mobilisation
serait donné, & déclare|r la grève immédiate
ejt l'insurrection. Parmi les signatures, on
remarque celles d'Amédée Bourquet, secré-
taire de la Bourse du travail, et Amilcar Ci-
piriani. h»! ••: ;»; * : i-1 r i " I :.

Dans une' autre1 affiche intitulée' : «A bag
l'armée ! » les familles des conscrits sont in-
vitées à venir1 dimanche soir à la gare pot*;
crieir leur indignation et leur douleur ée- voir
leurs fils, leurs frères et leurs, (époux devenir
des" brutes en uniforme

Lés mêmes affiches ont Stë ï>&c$Ëdéefe en!
province. * * .

' BELGIQUE
Des freina qui ne fonctionnent paa.

Un fait assurément -peu banal et qui. a failli
provoquer une terrible catastrophe vient de
se produire sur la ligne du chemin de fer
de Mons. Un train venant de cette dernière
ville entrait en gare de Braine-le-Ck>mte, quand
lé mécanicien, en voulant modérer l'allure du
convoi, s'aperçut que les freins ne fonction-
naient plus. On comprend l'angoisse terrible
du mécanicien et du chauffeur. Le train était
bondé de voyageurs et continuait aa marche
brûlant les signaux, courant droit sur une lo-
comotive dont le disque lumineux se rappro-
chait avec une vitesse effrayante.

La collision était inévitable et se produisit
avec un fracas épouvantable de ferraille bri-
sée.

Les deux machines étaient démolies et les
voilures du train tamponneur très endomma-
gées. Un certain moimbre de voyageurs que
le choc avait jetés les uns sur les autres,
avaient reçu des contusions graves. Le méca-
nioien de la locomotive tamponnée avait eu
le temps de sauter à bas de la machine en
voyant arriver sur lui le tain de Mons.

Cest le garde de ce dernier train qui a été
le plus grièvement blessé; le machiniste et le
chauffeur contusionnés également, soufIront
beaucoup d© la violence de la commotion
qu'ils ont ressentie. Les dégâts matériels SOBJ
énormes, Uue enquête a été ordonnée.

RUSSIE
Lea troubles de Moscou.

Les nouvellee concernant les désordres de
Moscou sont considérablement atténuées par
la censure. En réalité, non seulement les gré-
vistes typographes et les ouvriers des tram-
ways, mais encoire de nombreux étudiants et
divers autres éléments de la population y;
ont pris part. La foule a résisté énergique-
ment aux gendarmes, aux cosaques et aux
agents de police, qui ont été refoulés sur di-
vers points, mais gui chaque' fois ont fait de
nouvelles ehajges. Un certain nombre deimani-
festants ont tiré des coups de feu. On ignore lanomlxro des manifestants blessés, mliis ce-lui des agents est d'une cinquantaine. Plu-
sieurs soldats, ont également' été blessés ou
contusionnés à coups de pierres. La foulechantait la « Maredllaiee». Plusieurs impri-
meries, notamment celle du « Musskoje Slovo»,envahies par lee grévistes, ont subi de sérieuxdégâts.

Les dernières nouvdlee, da Mo-scou consta-tent une accalmie,.

ETATS-UNIS
L'avenir est aux femmes,

Le congrès des inspecteurs de mjanufas-
tarefe a eu lieu dernièrement à Détroit, dans
le Michigan.

M. Bolclnie, suîmfendant de r*enseignemtent
obligatoire) à ChicagoV y a préelenté des chif-
fres intéressants et des données fort curieuses
sur le développement du travail defe femmes :
Depuis vingt ans, a-t-il dit, la concurrence
des femmes, des enfants et des machines
chassie à pesa près l'homine des fabriques et
manufactures des villes et le rejette ayx tra-
vaux des champs et des mines.

Si ce mouvement continue, leS feffimeS se-
ront dans quejlque .temfp-S à la tête de l'indus-
trie.

L'ouvrier homme disparaîtra comme dispa-
raît le Peau-Rouge.

En 1890, aux Etate-Unis ,3,914,571 fêtâ-
mes avaient des situations salariées; en 1900,
le nombre des femmes employées s'était ac-
cru jusqu'à 5,329,307.

La natalité féminine1 crioît et la mortalité
féminine décroît, tandis que pour l'homme la
mortalité croît et la natalité décroît.

La société 'future' sera fatalement une so*-
ciété féminine où les hommes survivants ne
seront plus employés qu'à de rudes travaux
exigeant de la force physique D'ailleurs pu
constaté aussi que la femme qui travaille est
moins féconde et que la natalité dans les
familles américaines a diminué des 2/3 de
ce qu'elle 'était il y a quarante ans.
Un singulier pari.

L'autre jour, un des principMX: commis
d'une banque de New-York se présentait aux
guichets de la City Bank et déclarait avoir
volé à celle-ci la pomme d« 1.750.000 ff-Léonard' flarry, ôCSB son nom*, expruqua com-
rnjelnrtl il 'éltait (pa^einuj à |se faire r*e*mettre* petto
somme: • **\ : - . > *

Se triouv&art un soir aifec quelqùeiS aufres
commis ed1 banque de New-York, qui pré-
tendaient que jamais le caissier d'une banque
newyorkaise ne se laisserait tromper, il avait
fait le pari qu'avec un peu de courage, il
pairviendrait à se faire remettre n'importe
quelle valeur et dans n'importe quelle ban-
que, i .- . ¦ ¦•¦--«• L-v ' ¦;•-' . - i*-"i i»; ¦ •

Aussitôt 'fait' cfuS dilL Léonard Tlarry imife
ënr un chèque la- signature d'un des prin-
cipaux milliardaires de New-York, envoya un
messager! à la City Bank, qui remit sans au-
cun soupçon les valeurs demandées, soit
1,750,000 francs. .- :. ¦* . : - .. .. i - i - .i

Le lendemain, Haîrry' expédiai à la City (Bank
la somme de 1,500,000 francs, et se présenta
ensuite aux guichets de la dite banqne avec
le restant de la somme

Cet incident â passabfenieht ëmbitionhë Wall
Street, là rue des banquiers de New-York, et
les millionnaires qui ont des valeurs en dépôt
ne sont pas du tout édifiés sur. le sort de
celles-ci.
Lea Israélites a New-York.

La population juive de New-York s'est Sis-
crue depuis quelques années dans une très
forte proportion. Elle se concentre presque
exclusivement dans un quartier de l'East Side
qui est devenu de la sorte un véritable ghetto.
La langue commune -de ces 600,000 juifs est
le « judendeutsch », dialecte né en Allemagne,
et d'un usage couranl-, comme on sait, en
Russie. En Amérique cette langue est connue
sous le nom de «yiddish». Le yiddish est en!
passe de devenir un idiome littéraire, et un
membre de l'université de Harvard, M. Léo
Wiener vient de retracer, rbj stojre de cette
jeune li ttérature. - .* , ;•- • • •! . - ', *•—-'

Les journaux rédiges t_ yiddish1 Èonî SSa
nombre de six à New-York et tirent ensemble
à 300,000 exemplaires. Ils taraient à 100,000
exemplaires en 1901. , , .¦; -,*

On compte à New-York pTusieurîB -ffiêâWes
représentant exclusivement dés pièces écrites
yiddish. Les deux premières scènes de ce
genre sont le Théâtre-Populaire et le Théâtre-
KaTich. Les œuvres qu'on y joue sont d'ail-
leurs médiocres, bien qu'on observe un pro-
grès sensible dans les pièces récemffiejtfi re*-
présentées.
Héros en déconfiture»

On se rappelle qu'un imprésario Se St-Lbuis
avait engagé, pour y donner des représenta-
tions de la guerre dans le jVeld, des combat-
tants, anglais et boers, de la (dernière guerre
sud-africàine. Parmi les figurants de ces spec-
tacles, on pouvait voir notamment les géné-
raux Cronjé et Ben Vilj oen. La « World's Pair»

ne lefe a pas ennehis. Ces pauvres gens sont
«lottis venus à New-Yoirk. Un temps, ils onl?fetfcité sous des tentes louées à IMghtoir,
Beach', l'une des plages à la mode des envi-
rons de la capitale!. Mais ces tentes ont été
vendues, ensorte qu'ils vivent, en attendant
de trouver de l'emploi, dams de pauvres logis
où la tehariié leS entretient. Leijgénéral Cronjé
repte à New-York, où il attend l'issue d'un
procès qui porte sur ses appointements ar-
riérés. Quant an général Ben Viljoen, il a re-
joint le général Snyman à' Mexico!, où ce
dernier a fondé une colonie boère. Le ca-
pitaine anglais Chaplin, avefc* un certain nom-
bre de Ses concitoyens, est allé coloniser au
Guatemala.

Nouvelles étrangères La guérison de la tuberculose
Paris, qui est transformé eh une vaste apai-

démie avec son congrès international de la
tuberculose et son congrès national de chirur-
gie, a été très vivement ému par les révéla-
tions sensationnelles du ,professeur von Beh-
ring. On sait que ce dernier, venu en France
pour y représenter le gouvermeiment allemand
au congrès de la tuberculose, a annoncé à
un -rédacteur du « Matin » avoir trouvé un
remède de la tuberculose qu'il pensait pouvoir
appliquer bientôt à l'homme. Le journaliste
a quelque peu dénaturé la pensée du maître,
dans son désir ardent de frapper 'i'iniagmatqion
de ses lecteurs, et, fixant une date précise, a
promis à l'hunianité souffrante une délivrance
totale et définitive du terrible fléau dans
l'espace de six mois d'ici au plus.

x\vi congrès on a reçu la nouvelle avec
plus de froideur que dans le public. Le con-
grès était jaloux du journal et il en avajijj
le droit. Pourquoi le Dr von Behring ne par-____ -M . .»-.*-. — , — - „- -S Ç-~^*_--

réunis ? Et en général on se montrait assez
Sceptique. , ; ¦ _ • r - ». .

Â la séance de clôtufr-e qui a eu lieu samedi
après-midi, sous la présidence du Dr Hérard,
le professeur Behring a fait les déclarations
suivantes : i >,.* i.¦ ï , - ; ' , ; i- '. ¦ : *.-.- ls- ! i *

Au cours des detox dérhièreis années, je suis
arrivé à reconnaître ¦ avec certitude l'exis-
tence d'un1 principe curateur complètement
différent du principe anti'toxique décrit par
moi il y a quinze ans. Ce nouveau principe
curateur joue un rôle essentiel dans l'action
immunisatrice de mon bovo-vaccin, qui, de-
puis quatre ans, a fait ses preuves dans la
pratique agricole pour la lutte contre la tu-
berculose des bovidés. -*¦» ' > i • l

Combien dé temps s'écoufelr-a-t-il en'c'o'riel
pour que la découverte et l'utilisation de
mon nouveau remède contre la tuberculose1
fceçoive la consécration1 publique qui lui don-
ne-ra la constatation de sa valeur pratique,
je l'ignoreL Bien des facteurs peuvent inter-
venir ici : mal joie au travail et mon activité,
mon habileté de praticien et aussi la bonne
fortune qu'elles me donnent un compagnon
de lutte de la Valeur de Roux, ayant la même
force conquérante et le même désintéresse-
ment, à l'abri de tout soupçon, et alors j'es-
père que1 le prochain congrès de la tubercu-
lose prendra note du progrès considérable ac-
compli .dans la .lutte contre la phtisie hu-
maine. " f*-. i •¦ ''

Correspondance Parisienne
Paris, lei 8' totetob'reV

: La tuberculose», hélas! n'est pas encore
Vaincue. Cest trop tôt qu'un journal à crié
l'autre jour victoire, trop tôt pour couronner
•de laurier le front du Dr Behring. Les choses
sont remises au point: le célèbre spécialiste
s'apprête à terrasser le mal,lil a grand elspoir
de gagner la dernière manche. On se réjouira
seulement lorsque ce sera fait. Quand? Voilà
l'inconnu.

!& mon avis, lés savanfe feraient bieh désbr-
mlads de mettre à fa, porte tous les reporters
qui ne vOnt chez eux que pour, pouvoir
se tailler: dans leurs confidences un article
tendancieux et sensationnel. S'ils ont quel-
que chose à dire au public, qu'ils se servent
des réunions médicales où la presse a accès;
là, celle-ci est bien obligée de prendre les
communications telles qu'elles sont

Eclat de rire dans tout Paris quand on a
appris que des nationalistes ont récemment
banqueté avec ML Rosen, le plénipotentiaire
allemand, qui a préparé ici la conférence
d'Algésiras. Quelle vertu de façade c'était
donc qu-ej teur intransigeance chauvine!

Les conscrits parisiens partent ce soir poui
les garnisons de l'Est. On a fait garder la gare
par une nombreuse police pour empêcher le
contact avec une bande d'antimilitaristes, qui
s'était mise dans la tête de les détourner de
leurs devoirs.

C. R.-P.
—****t_*.- * _ _JBm——~. 

Les élections fédérales.
L'assemblée du parti radical démocratique

du canton d'Argovie a désigné par 278 voix
oontre 16 comme candidat pour l'élection d'un
député au Conseil des Etats, en remplacement
de M. Kellersberger décédé, M. Schulthess,
avocat à Brugg. A l'unanimité elle a dé-
cidé de reporter M. Isler, député actuel.

i Les radicaux d'Herzogenbuchse3 ont adhéré
à la proposition de Langenfchal de présen-
ter) pour les élections au Conseil national une
liste de trois noms, MM. Gugelmann et Hofer,
actuels, et Burri, nouveau. M. Gustave Muller,
directeur des finances de la ville de Berne,
candidat socialiste, a parlé dans une assem-
blée des électeurs socialistes.
Chez les instituteurs suisses.

Plus de 120 instituteurs se sont' rendus
hier; à Zoug pour assister à l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société suisse des ins-
tituteurs. L'assemblée des délégués a été- ou-
verte samedi après-midi, à 5' heures, dans
la salle du Grand Conseil par quelques paroles
da cordiale bienvenue. Le rapport annuel et
leS comptes ont été approuvés, ainsi que le
rapport et les comptes de la fondation en
faveur des veuves et, orphelins. L© rapporteur,
M. Fritschi, de 'Zurich, a constaté que cette
fondation, absolument neutre et sans aucun
Société suisse des instituteurs, prévoit annuel-
lement la répartition des intérêts d'un capital
de plus de 100,000 'francs. L'assemblée a
été suivie d'une réunion familière à l'Hôtel
du Lion.

L'assemblée générale s'est ouverte diman-
che matin, à 8 heures et demie, dans la salle
du Grand Conseil, en présence d'euviron 150
participants. Le rapport sur l'enseignement
du chant dans l'école primaire n'a pu être
présenté, le rapporteur ayant été empêché
d'assister à l'assemblée. Par contre, M. le
Dr Suter, de l'Ecole normale de Kussuachty
a rapporté sur l'art de la diction dans l'école.
M. Wejdeli a ensuite présenté un rapport sur
la surveillance de l'école ; il 'a recommandé
l'institution d'inspecteurs professionnels, ten-
dis que le co-rapporteur, M. Gàttiker, de
l'Ecole normale de Zurich, combattait cette
institution, qu'il estime n'être pas -conforme
à' ,nios institutions démocratiques. Les _ rap--
pc-irts ont été suivis d'une discussion animée.
Les organisations ouvrières.

Hier1, après-midi a eu lieu, à Zurich une as-
blêe des ouvriers des ateliers de réparation
des chemins de fer , convoquée par l'Union
suisse des ouvriers des entreprises de trans-
port. 2000 ouvriers de tous ks atel iers des
Chemins de fer fédéraux et du Gothard y
ont pris part. M. Greulich, conseiller na-
tional, (al lu un rapport sur la nécessité de
l'organisation parmi les ouvriers dos Che-
mins de fer fédéraux et sur les tâches et
devoirs do l'organisation. L'assemblée a voté
les résolutions suivantes : La création d'une
Union suisse des ouvriers des ateliers de ré-
parations. Bienne a été désigné comme Vor-
ort. L'assemblée demande aux Chemins de
fer fédéraux la centralisation, aux meilleu-
res conditions possibles, des caisses-maladie
actuelles du personnel ouvrier; elle réclame
en Outre des VaconceS pour ce même person-
nel, ainsi que l'introduction de la journée
de' 9 (heurtes dans les ateliers des Chemins de
fer fédéraux. Un projet de revision des statuts
centraux de l'Union des ouvriers deT entre-
prises suisses de transport a jeté approuvé.
Industrie laitière.

Hier a eu lien à Payerne une assemblée
des producteurs de lait de la Suisse romande,
convoquée par les associations agricoles des
cantons de Fribourg et de Vaud ; elle comptait
plus de 1600 participants. M. le Dr Lanr, se-
créfaire agricole a rapporté en français sur
la vente du lait et l'organisation des produc-
teurs. H a été décidé de chercher à obtenir
une augmentation des prix de vente du lait et
de fonder, dans ce but, une Union. Un comité
d'action de sept membres, à la tête duquel
figure M. Rubattel-Chuard, cotesilkr-r. natio-
n-ajl, a été nommé.

QRronique suisse
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Sociétés de musique
Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au locol.
Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale, à8'/, h
Musique l 'Avenir. — Répétition mardi , à 8 beures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Qare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Qriitll-Mânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cooilienne. — Répétition , à 8 '/t n - du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8</t h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section — Exercices, à 9 h., à la Halle

La Chaux-de-Fonds



Cortège des vendangea.
A Neuchâtel, le cortège des vendanges a

ieu lieu hier après-midi, par un temps assez
favorable. 11 comptait environ 600 masques
et 12 chars allégoriques, dont un représen-
1îait les nouveaux impôts et un autre la guerre
russo-japonaise. Le groupe le plus nombreux
était formé par les généraux russes et japo-
nais. Le cortège a défilé à travers les prin-
cipales rues de la ville, devant un nomlrt-ux
public accouru de tous les pointe du Vignoble.
Une grande animation a régné en ville jus-
que dans la soirée.
Votation populaire.

Dans sa séance de samedi, le Conseil d'Etat
a fixé aux samedi et dimanche 18 et 19
novembre prochain la votât on populaire sur
la loi concernant les patentes d'auberges.

Gf îroni que neucRâteîolse

JSa Qfia ux~&e- *-Tonis
Les fonctionnaires postaux.

L'assemblée annuelle des délégués de la
Société suisse des fonctionnaires postaux s'est
ouverte samedi après midi. 60 délégués, re-
piéscntant 200(? employés postaux, étaient
présents. L'assemblée a entendu un rapport
du Département fédéral des postes au Co-
mité central sur la question des apprentis.
Ce rapport conclut au maintien du « statu
quo», contrairement aux vues de la Société,
qui désirait rendre les examens d'admission
pius rigoureux.

Samedi soi.ij un banquet très bien servi,
a réuni les délégués, augmentés des mehn1-
bres de la section locale et de nombreux in-
vités, au Cercle du Sapin.

D'excellents discours ont été prononcés,
entro autres, par MM. Chs Nussbaum, prési-
dent de la section de la Chaux-de -Fonds;
Buflat da Lausanne. Erésid>rmt du Comité

central; Arnold Robert, conseiller aux Etats;
Jules Calame-Colin, conseiller national; Su-
tor, administrateur postal à la Chanx-de-
Fonds; Lauener, sous-chef en notre ville éga-
lement; Isler et Calame, employés des postes;
Jeggli, commis postal à Bâle; Schenk, rédac-
teur, etc., etc.

L'orchestre l'« Odéon », ainsi qu'un groupe
important de l'« Union chorale», sous la di-
rection de M. Pantillon, ont embelli la soir
rée.par des productions extrêmement goûtées.
MM. Nardin et Rubat-tal ont aussi recueilli
d'enthousiastes bravos.

La soirée s'est prolongée fort tard, mais
jusqu'au bout elle a été charmante de cor-
dialité et d'entrain. Tout avait été, au reste,
organisé par les fonctionnaires postaux de la
Chaux-de-Fonds avec des soins tout particu-
liers; oes messieurs se sont prodigués durant
les deux journées avec une courtoisie par-
faite et une inlassable bonne volonté.

Les délibérations ont été reprises dimanche
matin. Une revision partielle des statuts a
été adoptée. La prochaine assemblée aura
lku, au printeraps 1907, à Aarau. Coire a
été désigné comme section directrice pour la
prochaine période trisannuelle.
Le cortège des enfants.

Lo temps, dimanche matin, permettait de
croire que le cortège des enfants pourrait
se promener tranquillement à travers toute
la ville. Il n'en a, malheureuvement, pas été
ainsi. Cependant, malgré la pluie qui est venue
bien mal à propos interrompre le défilé, un
nombreux public <çé pressait compact sur
le parcours suivi par nos gentils bambins.

Tous les enfants avaient rivalisé d'entrain
et de eoins pour l'arrangement de leurs mi-
gnonnes productions. On comprendra qu'il
nous est impossible de citer quelque chose,
car nous ne devrions rien omettre, et alors
ilj y en aurait pour la moitié du journal. Le
succès a été complet ; tout le monde pous-
sait des exclamations de surprise et do gaîté
à"la vue de tous oes petits bonhomimes, dont
quelques-uns s'élaient consciencieusement <anâ-
churés»,. de toutes ces charmantes petites fil-
les. Que de jolies choses, enrubannées, fleuries,
qua de dépenses d'imagination avaient faites
ce petit monde. Tout cela a procura à la po-
pulation un plaisir sans mélange.

Les petits participants au cortège ont d'au-
tant plus le droit d'être fiers de leur œuvre,
que, grâce à leur dévouement, 1270 francs
sont tombés hier dans la caisse de l'Hôpital
d'enfants. Le fonds s'est ainsi accru de 1600
Nos Cadets en œanoenvres.

On nous téléphone de St lmier cet après-
midi., à 4 heures :

Notre corps des cadets, par-ti ce matin par
un temps très propice à un*e expédition mili-
taire, vient d'arriver à St-Imier.

Tout s'est admirablement passé. Chacun est
ravi de sa journée . -La supposition du com-
a été donnée au Ba-s-Monsieur.

Le corips do La Chaux-de-Fonds avait mis-
sion de défendre la maison Grakely, à la
Ferrière attaquée par le corps de St-Imier
arrivant par les hau te plateaux.

Lejs deux corps ont bivouaqué ensemble et
front partis par Renan et Sonvillier, dans la
direction de St-Imier à 1 heure et demie.

A 4 heures, nos vaillants petits troupiers
sont arrivés dans ce dernier village.

Ds y tont défilé crânement, musique en tête
et bannière déployée, devant les autorités lo-
cales et les représentants de celles de La
Chaux-de-Fonds.

Après un tour dans St-Imier, nos cadets ont
foi-mé les faisceaux devant le collège.

Ils se sont ensuite rendus à l'Hôtel des
XIII cantons, où les attendait une collation
bienvenue, composée de chocolat chaud eb
do petits pains.

Les soldats en herbe reprennent le train
de 6 h. 06 et arriveront dans notre ville à
6 h. 40.

Foot-Ball

Voici les résultats 'des matchs qui se sont
joués hier dans notre ville :

Parties d'entraînement : Chaux- de-Fonds I
bat Floria, I (Bieinr.o) par 6 goals à 2 ; Chaux-
de-Fonds V bat Sonvilior I pou 5 goafe à 1 ;
Red Star II bat Etoile II par 6 goals à 1.

Asoooiation neuchàteloise. — Première ca-
tégorie : Chaux-de-Fonds II bat Helvetia I
(Neuchâtel) par 4 goals à 1 ; -Tourelles I
bat Forbunti, I par, 8 geaj .'-* à 0 ; R tl StatCI a
•match gagné contre ChâtelaLue I (Neuchâtel),
ce dernier ayant déclaré forfait. — Dauxième
catégorie : Chaux- dc-FondslV bat H Ivet'a I
(Chaux-de-Fonds) pu*! 4 goafe à 1 ; Foi tuna II
bat Tourelles II par 3 goal» à 0.

** *EM* à Genève s'est joué le promter match
intsr viles, entre le Barn FooîMl-Club et le
Serve bte. Ce dernier a gagné, par 6 goals con-
tre 1.

Cyclisme
uru uw liros graj iuw wmi-eie-; ptu i-j .eas a ré-

cemment publié l'.nl'oarmutlon télégraphique
que voici :

Grand prix de Thuringe
« Erfurt (dépêche de notie correspondant).

— Le Grand Prix de Thuringan, disputé hter,
a donné les résulta— -suivante : 1. Wegen ;
2. Regenwetter ; 3. Ganz ; 4. Ausgefalh n. —

: Heidelberg. »
M. Hfrirlalb'rg avait simplement t'iôgnvphié,

en allemand, la phrase suivante :
Wegen Regemvetter ganz ausgefallen.
Ce qui, en français, signifie, comme on sait :
Par suite de la p luie, tout est remis.
Comme gaffe c'est assez réussi.

SPORTS
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Traité de commerce avec l'Autriche
BERNE. — La délégation suisse pour la né-

gociation d'un truite de commerce avec l'Au-
triche-Hongrie, composée de MM. Kiinzli, Frey
et du D>- Laur, accompagnés de M. Schiller,
secrétaire du vorort de la société du commerce
et de l'industrie, comme secrétaire, est par-
tie lundi matin pour Vienne. Le président de
la délégation est M. le ministre de Suisse à
Vienne.

La délégation sera reçue mercredi au minis-
tère des affaires étrangères de la monarchie.
La première conférence aura lieu jeudi 12
octobre.

Elections au Conseil national
LAUSANNE. — Les délégués de l'associa-

tion démocratique vaudoise se sont réunis au
nombre de 120, sous la présidence du con-
seiller national M. C. Décoppet. Us ont fixé
la date des assemblées préparatoires pour les
élections au Conseil national au dimanche 29
octobre.

M. Décoppet a donné des renseignements
la question du Frasnes-Vallorbes.
Assemblée de la société des femmes

suisses
WINTERTHOUR. — L'assemblée générale

de la Société des femmes suisses ai en lieu sa-
medi et dimanche à Winterthour. 45 sur 47
sections étaient représentées. L'assemblée a
entendu un rapport sur l'institution d'une so-
ciété d'assurances pour femmes en couches et
un autre sur la Ligue des acheteurs et sur le
travail à 'domicile. Lausanne est désigné com-
me lieu de réunion pour la prochaine assem-
blée générale.

Dans une assemblée publique1, dimanche,
Tai Société a exprimé toute sa sympathie pour
la campagne contre l'absinthe.

ivép ecf îes

M *W Nouveaux désordres en Russie
PETERSBOURG. — Les événements de h**

dimanche à Moscou ont été épouvantables.
Une foule énorme étant concentrée sur- lei
boulevard Tsarkoï et dans les rues avoisn
liantes, les cosaques sont accourus. Une demi-
sotnia a mis pidd à terre et tiré à blanc;*
tandis que l'autre moitié a chargé la fouie
à coups de nagai'ka. Les émeutiers ont riposté
par des coups de feu isolés et omt lancé des
pierres. Hs ont ainsi blessé plusieurs soldats
et agents, mais ont laissé aussi sur le terrain
un grand nombre des leurs, blessés, pour la
plupart, de coups de sabre. i, \

MOSCOU. — Environ 400 garçons boul-iaV
gers, attroupés devant nne grande boulan-
gerie, sommés de se disperser, ont refusé. Les
cosaques sont accourus alors. Les ouvriers
effrayés ont pénétré dans une maison et gagné
le toit. Les cosaques les ayant sommés de se
rendre, ils répondirent en lançant des projec-
tiles. Les1 cosaques ont alors tiré dans la direc-
tion du toit. Pendant qu'ils cernaient la mai-
son, une compagnie de police ot deux cam*>
pagaies de grenadiers ont opéré une mouve»
ment tournant et ont pénétré par derrière d ma
la maison. Us sont parvenus à gagner le toilj
où ils ont arrêté 172 garçon-s-boulangeirs.
H y a eu 8 blessés et 2 tués.

Dimanche soir, les principaux pointe d*e là'
ville menacés par le mouvement révolution-
naire, ont été occupés militaiivment.

MOSCOU. — Dimanche soir, une foule'
énorme s'est montrée de nouveau sur u» théâ-
tre des désordres. Elle a rencontré d*eg dra-
gons qui l'ont refoulée. Elle s'est dirigée
alors sur la rive opposée de la rivière Mos-
kwa pour* faire cesser le travail datas les
imprimeries. Elle a saccagé les imprimeries
qui refusaient de chômer. E'ie a été disper-
sée par les cosaques après une résistance
opiniâtre. i i

MOSCOU. — Lh grève d-es ouvriers boulan-
geas est générale aujou *dirai.

TIFL1S. — Dimanche après-midi, plusieurs
bombes ont été lancées contre les Cosaques.
On a appelé immédiateimiont d'autres trôui es
qui ont ouverrt le feu. La -panique est généralei
Il y a eu un grand nombre de tués et de bles-
sés.

PARIS. —i On m'indé de Tifl's au « Journal »:
Une seule des bombes l uicécs près de l'Opéra
a fait 18 victimes. Il est impossible d'évaluer
mêmei approximativement le nombre total des
mwjrto •c***! l̂-e*» trhz&oèts.

I»a petite vérole»
ST-GALL. — Il y a actuellement 25 cas

do petite vérole en traitement â l'hôpital de
St-Gall.
Un pharmacien ennuyé.

L'autre jour , un honnête pharmacien de
Rorschach, M. Simon, prenait le bateau pour
sa rendre à (Lirxlau. jQuel ne fut pas son éton-
nement lorsqu'à son débarquement en pays
germain il se vit mettre la (main au collet et
conduir e on prison. Après quoi on voulut bien
lui apprendre qu'il était accusé, par des in-
dividus arrêtés récemment pour importation
frauduleuse de saccharine, d'avoir favorisé
la contrebande de ce produit et même d'avoir
pris des contrebandiers à ses gages.

• Parfaitement innocent de ce crime abomi-
nable, M. Simon protesta avec véhémence,
si bien qu'on finit par la relâcher sous caution.
Aussitôt libre, M. Simon a déposé une plainte
au parquet pour arrestation illégale.
i-.e jubilé du facteur»

ARGOVIE. — L'autre jour, le facteur char-
gé de la tournée du Vordemwald, près Zo-
fingue, M. Henr i Muller, a fêté le cinquantiè-
me anniversaire de son entrée en fonctions.
Un de nos conûrèrets de là-bas a calculé
qu'au cours de sa longue carrière, et seule-
mont pour ce qui concerne son service, M.
Henri Muller a couvert 400,000 kilomètres,
soit la dixième partie du grand circuit terres-
tre. Une forte étape, évidemment. " • •
L'encre révélatrice.

GENEVE. — Les deux ouvriers d'un patron
coiffeur de la ville constataient avec déso-
lation, depuis quelque temps, qu'une main
adroite vidait à leur insu la tirelire aux pour-
boires. Comment pincer le coupable ?... Les
garçons... les ouvriurs, pardon !... imaginèrent
alors de placer dans la tirelire un encrier
plein. Et, très innocemment, sans avoir l'air
de deux hommes qui vont enfin prendra en fla-
grant délit l'indélicat piorsonnage qui lea vole,
ils s'en allèrent déjeuner à midi. Quand ils re-
vinreo.t(,à tune 'heure, dee taches sur le comp-
toir et sur le plancher les édifièrent défini-
vement. Quelqu'un qui entrait dans la boutique
oomme chez soi, avait une fois de plus vidé
la tirelire. Mais ce quelqu'un avait vidé l'en-
crier du même coup. Les ouvriers accusèrent
leur patron, quérèrent même les gendarmes.
Et, comme èuite judiciaire, l'affaire a eu son
éplogue devant les Prudhrommes. Le pa'ron
été condamné à payer leur salaire aux ou-
vriers, ceux-ci ayant, bien entendu, quitté
abruptement la maison.
Les grandes ventes de vin.

VAUD. — Le retour du beau temps a rendu
un peu d'animation au marché des vins. Plu-
sieurs offres de 30 centimes pour des caves
importantes, au Mont-eur-RoUe, ont été refu-
sées. La cave Marignac s'est vendue 30 cen-
times, la cave de Belletruche également 30
centimes. Lrf cave Tressisse, à Féchy, s'est
vendue 30 centimes ; trois caves à Lavigny,
26 centimes. La cave du château d'Etoy s'est
•vendue 28 centime^ à M. Dugond, à Romont,
acquéreur régul er de cette récolte depuis
nombre d'années.

f SITouvef les des (Santons

Société de tir des Armes-Réunies.
Voici les meilleurs résultats du tir d'au-

tomne et de volailles des «Armes-Réunies»,
qui a été quelque peu contrarié par la froide
température d'hier :

Carabine
Cible Patrie. — Au meilleur coup (maxilmlum

10U points) : 1. Schneider Alfred, 98 points.
— 2. Courvoisier Arth., Bienne, 97. ¦— 3. Jor-
dan Fritz, 96. — 4. Giovannoni B., 95 (84).
— 5. Henrioud Gust., 95 (82). — 6. Richardejt
L.-M., 95 (79). — 7. Robert Ariste, 94. — 8.
Jeanneret L., 93 (88). — 9. Salvisberg Fritz,
93 (78). — 10. Maiotai Arthur, 93 (78).. — 23°
e(t dernier prix, 85 points.

Cible Bonheur. — Au meilleur coup (maxi-
mum 100 points) : 1. Liechty Christian, 99
points (89). — 2. Huguenin Moïse, 99 (88). —
3. Schneider AIL, 98 (93). — 4. Jeanneret
Jules, 98 (77). — 5. Maroni Arthur, 97 (96).
— 6'. 3ordan Fritz, 97 (87). — 7. Perrenoud
J.-A., 97 (83). — 8. Brandt ,'Ch.. 96 (94). -v9.
Sauser Ch., 96 (84). — 10. Rauber Em., 95
(91). — 23e et dernier prix, 87 pointe (84).

Cible Volaille. — A la meilleure passe de
2 coups (maximum) 200 points) : 1. Robert)
Ariste, 189 points. ¦—¦ g. Cart Rob., 186. *-

3. PeWet J.-An'i, 184. — 4. Frickart Emile,
182. — 5. Marti Emile, Locle, 180. — 6. Ri-
chardet \_M., 178 (178). — 7. Vaucher Ed.,
1781161). — 8. Brandt Ch., 178 (161). — 9.
Jordan Fritz, 177. — 10. Vaucher Léon, But-
tes, 175, — 31« ©t damier prix, 130 points.

Pistolet
Cïble Patrie. — Au meilleur coup (maxi*-

mum 50 points) : 1. Dreyfuss Edmt, 48 pointe.
— 2. Perret J.-Ant., 47. — 3. Bourquin W.,
46. — 4. Favre Henri, 45. — 5. Vaucher
Léoin, Buttej , 44 (43), — 9« et dernier prix,
40 pointe. .- ¦ ,* ; . . .

Cible Volaille. — A la meilleure passe de
2 coups (maximum) 100 pointe) : 1. Favito
Henri, 93 pointe. — 2. Richardet L.-M., 92.
—r 3. Giovannoni B., 87. — 4. Bourquin W.,
82 (78). — 5. Robert Ariste, 82 (70)., —
9e et deirnier prix, 78 points.
Osco.

Beaucoup de monde est déjà allé voir, au
Café du Casino, l'extraordinaire phénomène
qu'est M. Osco, de l'Hippodrome « Bostock»
à Paris.

Osco est en effet une singularité anatomiqUe
absolument stupéfiante, qui a excité la cu-
riosité du monde médical de tous les pays.
Le bizarre phénomème qu'est M. Osco, sera
encore visible pour quelques jours.

Gommuniques

L'avis dû curé.
Une dama très coquille , très avide de com-

pl iments  el à qui  cepi 'iid-iiil In m i m e  n 'en
avait  guère donné le sujet , demaude à son
curé :

Est-ce un bi^n gros péché , mon père, que
de prendre plaisir à m'enteiidie dire que je
suis jolie?

— Oui , ma chère enfant , car il ne faut  ja-
mais encourager le inrnsoiige .
Maison située à cinq rainâtes de la

mer.
— Il nous ;i fallu une heure pour .•¦1W a la

mer, et vous nous avez du que c'est â cinq
minutes  de chez vous.

— Yous ne m'avez pas dit que vous y alliez
à pied. Eu auto , c'e.-t à cinq minutes  a p **ine.

MOTS T*OlTR RIRE

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 Octobre 1905

RecenK minnnt •*- la tmniilntinn en Janvt xr innrj
191 *5 : 37.8(8 . iM i i ia i i th .
19U4 r JJ7.78U »

Augiatrulatioii : 150 rmliitkot a .

_ !s *,*i>*»ats *i *r«
Guenin Marthe-.Al ;ce, fille de Char-l^s-Albcrti,

remonteur, et de Bei-ihe née Béguelin, Ber-
noise.

Urbsn Jeanne Mir e, f l'e de Jakob, charpen-
tier, et d© Miir.e née Wy-is, Bernoise.

ProiiH'UKirN de iiinriiTty*»-!
Le Roy Eené-.A k-xardre, agriculteur, Pernoisj

et Sandoz Marie-Céc le, hi-xlogère, Ne^cLâ-
teloise. . ,

Eggli Adrien , imprimeur, et von Kânel Klar*>
Elise, ménagère, tous deux Bernois.

Drc-z-dit-Busset Chkries-Eugèr.e, horloger, ei
Jeanmairet Marie-Sophie, horlogère*, toua
deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Burkhard Johannes, fromager, Bernois et Tail-

lard Marie-Jeanne, horlogère, Praaçaii :.
Heger Paul-Edouard,, horloger et Go^nH*, Mar-

tine Virginie, ménagère, tous deux Beruois,
D-éoea

Inhumée à St-Blaise:
Hug Jeanne-Maria, fdle d", Gottfried et dé

Maria-Annette SchaBffer, Neuchàteloise et
Bernoise, née le 21 octobre 1877.

Cote de l'argeat fln fr. j-ggff^Imp. A. COURVOISIER, Cliaux-de-Fonda.



Comptable. JFgif iS
connaissant la comptabilité et sachant
bien ciiilîrar , est demandé. Entrée immé-
diate. — Ecrire Case postale 851»

15972-1
Cnn nanii  Ota demande un ouvrier gra-
Ul ai Cul . veur connaissant bien les
millefeuilles et pouvant mettre la main an
peu à tout. — S'adresser à l'atelier, rae
da Progrés 17. 15916-1
À oh ou ail n capable pour petites montres
ilvIlBï bW or et REMONTEUR trouve-
ront emploi stable au comptoir A. Bour-
qiarn-VuHler t-ford 75. 15903-1-
Rfiîf jpp On demande un bon tourneur*
IIUUICI • à la main pouvant entrer de
suite. — S'adresser chez MM. Eggimann
<& Berner, rue de la Promenade 12 A.

1S962-1

Bon emJboîteap ^%_^tf£mandé de suite au Comptoir J. Perret-
Leu ba-, Paw l2, 15076-1

PiJ rjla j iQi  ̂demande de suite une
-i- 'j jlCuov/ . bonne régleuse Breguet con-
naissant, la retouche ; à défaut, un jeune
rémouleur que l'on mettrait au cou-
rant. — S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 19, au rez-do-chaussée. 15915-1

xxwm-imm^Si^or, trouverait place stable bien rétribuée
de suite ou époque à convenir cbez M.
Pli. WfllF. Bue du Marché 3. ieioo- 1
vûpnafjj ****¦ demande un bon limeur
uuviOlù .  pour secrets. S'adr. chez Mme
MaTiczuk, rue du Parc 62: 15954-ï
(TP3 VPI1P sachant bien finir et faire le
Ul cri Cul milkfeuilJes est demandé dans
la quinzaine. — S'adr. à l'atelier Emile
ilfosler, rue du Doubs 5. 15923-1
irnhûwflrnpe i Deux acheveurs d'échap-
iili.lCÏ util  o. pements ancres rixes, gran-
des pièces, stores dorure ,, trouveront place
stable aux piéces ou à la journée. 15952-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

R f lîfP Q ftP ®n demande deux bons ou-
UUHCù Ul .  Triera tourneurs à la main ,
spécialement pour grandes pièces. Ouvrage
assuré et lucratif. Entrée im miVd.iate; - •
S'adresser chez MM. Perrelet ii Gie. rue
JeanRichard 10. Le Loole. 16078-1'
fllill/î li-hfl1ll>- O" demande de suite
UUlliUl/llOllI . un bon guilbscheur pour
faire des heures. — S'adr. rue du Pro-
grès 13. 15077-1

Paillniinmi* 0no ouvriè,'e ayiintralllUlIlieueC. déjà travaillé sur les
fonds de boites est demandée ;: éventuelle-
ment , on mettrait une jeune fille au cou-
rant. Bétribution de suite. — S'adresser
rue Numa Diroz 56, au 3mo étage.. 1596S-1

Bon remontent p^̂ S 55
pourrait  entrer de suite au Comptoir J.
Perret-Leuba ,. rue du Parc 12. 15964-1

PHTtfltflflP ^
ne I<,ll'}r'ï110 **& *** localité

r l tUt tUl v demande: urn bon p ivoteur
pour pièces-soi gnées. Place Etable. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales (i. 'F.
15078,. au bureau ie»V_mB_____t_. 15978-1
(W,uj ,T-Ta( lfi(! On offre des sertissages
uul llij oagcij -. d'échappements extra-p lats
soi-gnés.. 15909-1

A la. même adresse, on- sortirait ries
data is soignés .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lVnPP'Ilti ou assis je trti-veinoîriUMir
ilj /jj l Cllll aysuit fait les échappements ,
est demande. 10910-1

S'aiire:«er an bureau de l'ï-TrAR*m r..
â nnP.O ' î j j  ^ lle iniportanti -r fabrique
Ayj/ l tUlli . de boîtes or, demaude pour
entrer de suite ,, un jeune homme intelli-
gent et de tonte moralité, en qualité d'ap-
prenti acheveur. 159:18-1

S-aifresser au bureau déd'lMP .\nTiAi , .
Pji |p On demande une bonne lille forte
I iltC. etr robuste pour aider au ménage.
— S'ad. Parc 22. au 2me étage. 1592'*-1
Qûpn Tr t fû  On demande une domesti-
Uul ïdlllC, que sachant faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soi gné.
Dans la même place on occupe déjà une
volontaire. Entrée immédiate. ' 15863-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M- .i i f - « " ii A louer de suite ou pour
ulj u'il. époque à convenir, rue Léa-

peld Robert 72, Magasin de deux devan-
tures avec appartement. — S 'adress er
même maison, au ler étage. 15181-6*
f i f -na i - fAm ont  A iou«r. pour le ler
nppttl IClUClll. novembre ou plus Uird ,
à un petit ménage , un beau logement de
2 chambres et un cabinet. Oour et jardin ,
maison d'ordre . Situation aux abords
immédiats de la ville , côté ouest. Prix :
fr. 40i> l'an , r-mr comprise. — S'adresser
case postale ZOO, Succursale. 15814-6*

K0Z- QG-GÎ1-3.I1SS66. 3o"octe-bre,' rue Fritz
Courvoisier, un rez-de-chaussée de 3
chambres avec corridor et dépendances,
gaz installé. 14765-12*

Pour le 30 novembre, rne de la Ronde,
près de l'usine à gaz, un rez-de-chaussée
aussi de 3 pièces et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I P̂our fin avril 1006 i ̂
étagre D. Jean Richard 19. 6 chambres ,
2 bouts du corridors éclairés , 2 cuisines ,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts , balcon , cour. 11514-25*

Au ler étage, appartement de 4 piè-
ces, disposé pour comptoir , bureau ou
ménage. Situation centrale.

S'adresser même maison , au ler étage,
à droite.

ripP-Flëiy^ iê lS, oa pou-, 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 SOO ir.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 141l>2-29"

S__K* A l r tH ûn de suite , me Léopold
IW & H"lfiF Robert 142, un pre-
mier étage d"e 9 chambres , cuisine, bal-
con et dépendances ,- ainsi qu'an maga-
sin, rue D. JeanRichard 27. — S'adr. à
M. Albert Barth. au ler étage. 1786Ô-7
Rp ï - r i û - f r i i n ' i c - qû a  A remettre pour
ncA UC blittiloûOO. époque & convenir,
en bloc oa séparément , 'beau rez-de-chaus-
sée de 6 chambres , dont 2 indépendantes
et au soleil. Proximité de» Collèges, da
Tram et belles dépendances. 14875-11"

S'ad. au: bureau de I'IMPARTIAL.

Pî i f n nn *•' pièces, Léon. Robert 58, pour
l lgllUll ie ai octobre 1905. Prix modéré.

Etude Eugène Wille. not. lgSlâ-29*

k IllllPP pour le printemps 1906, ou
** lvlTCl époque à convenir, rue Daniel
JeanRichard' 28-, 1er étagre composé de
6 à 7 pièces*; gaz et électricité installés.
Chauflage central. — S'adu à M. Ulysse
Sàndoz-Robert, Mismtbrillraitt2. 15966-1

PiC fî îAîî  '* *0*lec pour le ler novembre
i iglH'll ou époque à convenir, situé rue
des Terreau __l Priï 25- la. — S'adresser
chez Mmo Tve Gliopard, rue du Donbs 77.

158><3-1

I f t r fûmûnt  **¦ louer* pour le 1er noveni-
LUgClllGul, ijre IQOô, neau logement
d'uae ebambre. enisine; cave,, lessivérie,
cour et jardin potager. Eau et gaz: instal-
lés. — S'adresser Buissons 19» au rez dé-
chaussée. 15898-1

ï nrtfPlHPrrt A louer pour de suite ou
LUgClllClll, époque; à convenir, un* joli
logement de deux piéces, alcôve et dépen-
dances, situé rue de la Promenade 13i

S'adresser par écrit sous.initiales M. P.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15959-1
T nr ipmûnt  A- louer pour le 31 octobre
tiUgCIruCUl. beau logement de 4 piéces
au soleil , alcôve éclairée,: cuisine, dépen-
dances et lessivérie. Prix fr. 590. "eau
comprise. — S'adr. rae des* Terreaux: 20,
au 1er étage*. 15955 1

Ph lff lbS 'P A ioner une  chambre meu-
vllulllul C, biée à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Collège- 16,
cher M. Brauen. 16062-1

Phf lmhPP A louer une chambre non
UllalllUl C. meublée, indépendante ct ex-
fiosée an soleil; â une ou deux personnes
lonnêtes et solvables. — S'adresser rue

du Pont 36. au ler étager. 1*5918-1

rh flfllhPA A louer une belle chambre
UllalllUl u. meublée , à une personne de
toute moralité. — S'adr. rue da Nord1 73,
au rez-de-chaussée. lb^f'i-l
fhamnp o Une belle chambre meutiée,
UllalllUl C.. _ %  fenêtres, est à. louer à
personne solvable. — S'adresser rua du
Parc 90. au âme étager, à gauche; 15961-1
p i inmh pa ^ louer de suite une cham-
vilu.ll.Jl U. bre meublée à demoiselle ou
dame. On dionnerait aussi la. pension. —
S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez *ie-
ebaussé». 15960-1

riiamhp» A *°*l(it ***•& chambre non
UliaillUlC, meublée. — S'adresser rue
du Parc 62, au 1er étaga. 15953-1

On demande à acheter rSTSTS
anthracite. n 3568-c 16033-1

S'adresser rue du l'a ie  91, au ler
.> ( := .';•<•* .

On demande à acheter S£S
table et une glace, le tout en hon étaL —
Faire olïres par écrit ot indiquer los prix
rue du Progrès 68, au 3ms étaga,. à gau-
che. 15926-1

On demande à acheté? unD îS9
loise. véritalile- grande sonnerie. S'a'ires-
ser chez M. Louis Jeanmairet,. rue Léo-
poW-Robert 72. 15956-1
¦¦¦ mu MII m———«ii ¦ i mm»» ***_ "mm

On échangerait T*à\\*ul̂ în%**%
glisse.. 15'.n8-l

S'ar lresseï- au burean dte VTMPABTUB .

8 Vûlul fO deux t«in-s a guillocher,
a ÏCllUl C une balance Granhorn. des
baxues. roulettes et agalhes pour lap i-
daire , des-. Albums de Monogrammes , ma-
chine à graver , etc. 15190-3

Srad ressiwi' au bureau de lTiiPARTiAr..

â SPndl'O uno porte garnie de fer , ain-
lCitUl u si que ries fenêtres et 1 ré-

chaud. — S'adr. à Mme Matthey, rue rie
la Paix Sa , 150S7-2

A VPTlfll 'P ane poussette à 4 roues,
ï Ollul C bien conservée, et nne calan-

dre à repasser le linge. — S'aidresser rue
Léopard Ho b/Tt 88. arr* 3me étage; 161W-1

Sacliines à £nm Bmffi "Ci
droites , lapiiiaires, etc., sont à veaddîa —

Facilités de paiement.
S'adr. à. M. Jeamocrteur*. ruede ia Loge 5A.

14272-18

j^^Âft^EÏ-'j^Vï»",!"*^
g iOOO MONTRES en mapin »!
f?  Envoi gra tis du GalaToirue 5 _

A U  P 11 fi P i ul1 caua lJé el1 fa°a **"•** et six
s CllUl W chaises noyer ; prix , 75 tr.,

le tout , argent comptant. 16067-3
S'adresser au bureau de I'IWPAB I 'IAT..

Â ÏPtldrA nne- grande banque à 24 ti-
i t l lUlc roirs. une bascule et une ba-

lance. 16065-3
S'adresser au bureau ia rivrpAnTivr..

Â y/ irj/]pn d'occasion, un -pi-u-dcasus
ï OllUl C d'homme, doublé, presque

neuf Bas prix. 1*6108-3
S adresser au bureau de I'IMPAH -I- IAE ,.

A VOnflPO avantageusement quelques-
i C U U l O  quinquets , lustres et lyre &

gaz. un pupitre , un étahi et une console.
— S'adresser rue .Léopold Robert 35, au
-2me étage. 16125-3

Â Trnn fjpp chambre de bain, composée
ï t l l U l C  ij une baignoire en zinc et

fourneau à spiral se chauffant au coke. —
S a.l-resser Numa-Droz 60. 16120-2
Mîi n r lAl ina  napolitaine est à vendre (16
laailUUllllC francs). — S'adresser rue
du Nord 13, au 3me étage, à droite.

16111-1

_ *̂***************** ************** ¦ 7—- ** . . . ,_ _ . .  , , , , , „,

____¦ r!—^& ^̂ BB***̂  ÊjS _\Wr ^*U(yra £___ Ŝn KM
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Tombola \ém k la Sosiété fédérale (te Eptrastique
Liste des- Nu-»éi?os gagnant»: 

BMMMMHBMM___M__MHMB»M_BBWMBB_W i *«rirpfîra*#i ******t*****H*M*MÊ***M *W*W*i

I _  
«r 1 ¦« co. . _ , un ! _ .

¦ * « .  I _ ¦ ¦ *& ' — SS ' * ! S * ! â | S - a . «  a ë . a -  ë f
1 1203 56 849i i j^l 803 : 166 255 : 221,3330 ; 276 215 *
2 2182 57 33'JO • HaiïSBC. 167 12-7 222 447 271. ¦ 27-36 ;
3 1746 58 4405 fit 14598 168 1711 223 1160 278 2426
4 3326 59 3653 114 '4317 

: 169 110 224 2142 279 690
5 4108 60 1933 | 115 2690 170 3216 225 2124 280 4152
8 1963 61 511 • 116! 4590 \ 171 1029 , 226 i 3328 281 3685
7 1116 62 1893 117 1554 . 172 427 237 4743 282 1337
8 4204 63 411 : 

118,1888 173 685- ¦ 228-15*79 2833924
9 116 64 4431 119 1844 174 476 229 2367 284 1889
10 2449 65 3901 120 608 175 2215 230 382 285 4640 r
11 1156 66 4O08 • 121 ' 7295 176 437 , 231 544 386 3585
12 1639 . 67 4955 , 122;2945> 177 3239 332 4561 287 4384
13 4904 68 2816 123il839> 178 399 233 3926 288 823
14 3086 69 2909' ; 1241712 r 179 878* 234 4901 289 421 1
15 4303 70 4105 125' 929) : 180 715 ' 235 4170 ' 290 1908
16 1154 71 1621 1 136 579̂  181 2783 236 4838 291 1966
17 2019 72 1788 1 127 3108! 

; 
182 249 237 990 . 292 3581

18 3872 73 '2514 * 128 ; 253 '.. 183 4519 238 1234 293 2803
19 119 74:384 129 i 563 184 4939 239 1605 294 3777
20 2783 75 2837 130 ; 165 : 185 947 240 363 295 10
31 4582 76 353- 131 3358 186 3136 241 1807 296 3006 :

22 4566 77 1349 ' 132 2m 187 431 232 3681 297 1975
23 3360 : 78 3990 . 133 60 ¦ 188 2241 243 2384 298 1361
34: 479' 79 2020' 134i4327 189 3818 244 3880 299 4552
25 4429 80 1430 135;4137 190 4714 245 4577 30.1 3764
26 356 81 115 ' 136 2527 191 3730 346 2021 301 1583
27 1563 82! 321 ' 137 ' 319 192 4594 247 3219 302 2782
38 2118 83 2715 J 138, 217 , 193 3100 348 489 303 4572
29 4573 84 4968 139,2091 , 194 731 249 2130 304 -̂ 40
30' 95 85 4343 r 140 1003 ! 195 4251 250 1109 305 30
31 3480 86 3208 ' 141 ; 445 196 2170 251 1382 306 2144; 
32 3553 87 1308 ! 143 598 ' 197 3253 252 1500 301 457

r 33 1240 88 251 143 2255 : 198 631 253 24 308 4621
34 4090 89 4167 144 3656 199 2688 254 104 309 1532
351697 901551 14S 145 ¦ 200 2128 255 1432 310 2674
36,3177 | 91 587 146 132 201 4196 256 3862 311 2014
37 4423 92;3844 147 2381 202 3934 257 3532 312 19-4
38 1417 98 1677 148 1982 203 3141 258 2470 313 1608
39 3746 94 3111 149 4704 204 3899 259 487 314 4721
40 4009 ; 95 856 150! 14 305 1739 260 2484 315 3001
41 2218 96 4767 151 3041 206 3054 261 3655 316 3173
42 1728 97 3754 r 153 3665 : 207 4817 262 3588 3l7 2139
43 759- 98 720 153 3860 ' 208 1514 363 3693 31K 3470
44 453 99 3744 154 550 309 - 486 364 4379 319 1403
45 245 100 4093 155 146 210 558 265 567 320 4933
46 4735 101 940 156 2568 211 2475 266 3270 321 1976
47 4563 102 3091 157 2544 212 4313 367 1499 322 4513
48 140 103 530 158 3237 213 1107 268,4815 323 3611
49 737 104 2524 159 4872 214 1459 r 269 4348 324 3076
50 472 1(»5 3765 160 4387 215 784 270 2<3 325 2644
51 3717 106 3415 161 4286 216 3267 271 4031 326 3809
52 153 107 3303 162 938 317 499 372 4964 337 4536
53 2623 108 4215 163. 69 218 ' 732 273 4677 328 4571 ;

54 1105 109 3338 164 461 219 2503 274 913 329 3486
55 1744 110 4352 * 165 926 ' 220 2024 ; 275 418 330 1214
Les lots seront distribués Lundi 9 courant, de 8 à.10 henres du soir, à BEL-

AIR, et à partir de Mercredi 11 courant, de 8 à 10 heures du soir, au LOCAL de
la Société Café-Brasserie Freitag, rue de l'Industrie 11.

Les lots non réclamés fln octobre deviendront la propriété de la Société.. 16̂ 15

Directe ir de lisi-fie
¦ »*¦*¦, * m

FANFARE ,1e «O exécutante cherche PROFESSEUR.
Adresser offres avec prétentions, jusqu 'au Liiindi IO octobre 1905,

sous pli cacheté, i M. Auguste Bolle, rue Léopold Roberl 76, à la Chaux-
de- Fonds. 16255-3

Petit Logement
A louer pour de suite ou époque à con-tenir , un petit logement , bien exposé ausoleil , de 2 chambres, cuisine et dépen-dances. J5802 2br- dr. au notaire A. Bersot, rue Léo-polrl. Robert 4.

Pour tout de suite
ou >' ;-o- |iu» à convenir, à louer à la
J—j ¦-¦'»0|rald-ic<tiieri. un- bel appar-
1, "**"*¦ ••*> 8 piéces et dépendances. Eau«t garj installés r H7->'»-->4»
_«!__ ¦* ¦*"*• "«n* J«eo*-«_H-
__S_ ""'a*"-. ru»; Neuvo 10.

GUTTALINE
-̂ ?"

,e

"
re 

«*>"a pour lessouliers, en NOI H et JA UNE. -ievenu partout. Dépôt général pou* la tiuisse
7993 » Ham Z3Lï.sR * CorarK»de BrogawiB, BA—E.¦»yo8-5

P* rfe Toute grandeur" g

fABRIQUEdefOURHEAUX |
L 4 Sur5BB.» _J
P"Snccorsilfl i îmf ^i >
I Hirschengraben-Walt gasse.

; Hnx parents !
p.in.i une petite famille, on prendrait

. un bébé en pension. Soins maternels,
Sr'atrir. au bureau do I 'I MPAKTIAL . 16239-3

UV^OT aux.
^̂ -3*t j QKISSEtlBS
Encore quelques: FUSILS de CHASSE:

à liquider pour fln der saison. Bas prix.
— S adresser à M. Ch*. Reymond, armu-
rier, rue Numa* Droz-59: 16250-8

Fabrique Beau-Site
St-lEiiier

demande 1 RÉGLEUSE. 1 EltlROl-
TKUlt es blanc, 1 UEMOtMTEUR de
chronogrraphen , 1 PIVOTEUR pour
pièce» ex» ra- i>l J > < OH , qnelqucs: RE -
Aio,\'rnURS de Unist-ages.
Hlll42-r 16?37-3

km commis
bien recommandé trouverai t emploi de
suite dans un bureau de la localité. —
Oflres avec certilicats Gase postale 6638,

16251-3

BUNGHimBEj t mmm
Pare l Rffi!8' VOG£L Fara L
se recommande pour toutee qui concerne
sa profession , soit blanchissage , repas -
sage,, etc. 1624*5-3'

Spécialité : CALANQRAGE en linp
S^a oî^ïmj ae d:occasion système l>ii-
iraA-VlttSUVa baii5i pour boî tes de
montres, sont demandées par M. Jos.
Frossard , Porrentruy, avec détails et
prix. H. p 1-6336-31

frAllraEta Qa* entreprendrait dea
Vaut auSi creusures de cadrans
bon marché. 16203-3

S'adresser an bu reau de riMPARriAL.

Attealtfflit fiKSSSST
te an enfant en pension ; bons soins
assurés. — S'adresser chez M. (ilaude
rue de l'Industrie 23, au pignon. 16217-3

A "  
r Pour développer un

C*Ç*fîP!Q commerce en
OUllÙlOa plein« (iroxrpéi'it é,

dans nne dea prin-
cipales- villes du canton de Vaml,
ou demande associé ou coniinati—
ditaire disposant d'une dizaine de
mille francs. Ifoi-ls iiéuéifrcesr. Po-
sition assurée pour un jt-unc hom-
me sérieux, «lui désirerait __ créer
une position indépendante ct lu-
crative. RéCéreiices de premier or-
dre â disposition. 160H5-5

S"adresser eu l'Etude Paul RO-
ItE 'i r î T.  auent .  de droil , rue l.éopold-
l'.oliert -37. à La Chaux-de-lr'ouds.
¦pj « QUI donnerai t des
ri yQT l P î îlO  leçons particulières
J. 1 Culi yuiilJ * de français , le soir ?

— S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16072-2

PflllP tPflllïP™ bonnes places s'adrea-
I um llUUICIi ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle. Serre 16. 2()l*i8-69

fi_Ill lirfÂl*A «périmentée désirerait
VUUtiiil Svi *f encore quelqueabonnes.
pratiques, soit à la maison, ou en jour-
nées. 10094-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnpfi'çM„Trn connaissant la machine et
uul LluoCul  foire les burins, demande
place : à défaut, entrep rendrait des sertis-
sages de moyennes à domicile. 15963-1

d'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

S7 ii; "r tn<rj  Une personne so recom-
i i i l î Ct gUo.  mande pour des avivages à
domicile. — Srad . rue de la Paix 63, au
rez-de-chaussée. 15927-1

ff tr f r î I lTC ("*n demande à faire des dé-
vl&Ui UUO , cal quages, ainsi que des
peintures à. la main , romaines, Louis
XV, noms , chronograp hes, tacliymétres et
secondes pour rapporteur. 15925-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^l 'I l l î lp l ip i 'P connaissant le service et
ÙUilIlIIcllDiC parlant les deux langues,
déaire place, pour le 15 octobre , dans
grande brasserie ou restaurant. — Adr.
les offres sous chiffres J R 15936, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15936-1

Un père de femiile ^"o":
fiance , demande place comme homme de
peine ou commissionnaire. 15S99-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnmPCfifiniï ^n ^
0B domestique de

UU lllCùLH JUO. campagne, sachant traire,
cherche place de suite. — S'adresser rue
du Progrès 2, au ler étage. 15951-1

l'nnintsh ln  connaissant les écritures à
UUlliyulUlu fond, pouvant disposer de
aes matinées, est cherché. 15929-1

S'adresseï au bureau de I'IMPARTIAL.



Brasserie du. Casino
Aujourd'hui O Octobre et «Jours suivants

à voir de 11 h. du matin à 11 h. du soir

L'homme brisé -
Phénomène de l'Hi ppodrome Bostock de Paris

Nouveauté sans concurrence !
P -S. — Les consommations ne sont pas augmentées. 16388-1

âfe$ |£) A vendre p l^àvei.-*.
^Hr^ yU S'adresser au bureau det t * IL I'IMPARTIAL . 16279-1

A VOMlipo un canapé , très bien con-
I CUUI 6 serve, un _v_ \_o et an lit

usagé mais en très bon état. — S'adresser
rue de la Paix 65, au ler étage, à droite.

15933-1 

A VPniiPP faut t - d'emploi pour cause de
ICllUI C maladie un lap idaire neuf

pour polir les vis. Très bas prix. — S'ad.
Progrès 30, au rez-de-chaussee. 15931-1

Pppfln sume '* matin , dans le quartier
ICIUU de l'Abeille, une rouvertur«
de cheval. — La rapporter , contre ré-
compense, cbez M. D. Hirsig, rue da
Versoix. 16209-8
Erjonp lundi à midi , depuis la Pla«e da

gû-IC l'Ouest à la Banque Cantonale,
2 billets de 50 fr. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IHPAR -
TIAL. 16264-»

TpflIlvA une Bourse. La réclamer con-
l l U U i C  tre désignation et frais d'inser-
tion, rue de Bel-Air 14, au rez-de-chaua-
sëe. 16199-3

TpflllVP une vali8e usagée, on cuir rouge.
I I U U I C  — Ltt réclamer , contre les frais
d'usage, chez M. A. S., Boinod 11. 16071-1

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

3, RU E dn MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour lea
dégagements. 2102-95

B0UCHEB1I -GHABGDTER1B
Pies^re TISSOT

3, Rue du Grenier 3,
Pendant la Saison d 'hiver , lotis les

LU.VD1S soir et MAUDIS  matin,

16268-s première qualité.

Uoe position mmm
à la personne qui reprendrait lu suite
d'un magasin de la place, remis pour
cause de santé. Capital nécessaire comp-
tan t ; on traiterait avec 3500 fr. La per-
sonne serait mise au courant. Grand gain
garanti et peu de concurrence. — S'adr.
sous E. T. 16361 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 16261 3 i

A VENDRE
Moteur : 2 à 3 HP en excellent état

avec tableau et glissoir , ainsi que 6 m.
transmissions 30 mm. et paliers .

Régulateurs : superbes sonneries , très
avantageux au détail.

Qramophones et boites â musique pour
restaurants, salles de danse , etc., jouant
trés fort .

S'adresser à MM. Pécaut frè res, rue
Numa-Droz 135. 16270-1*

uGUIlG DOiflulG belle écriture , demande
place dans un bureau pour soi gner la
correspondance allemande. — Offres sous
chiffres A J 1854. Poste restante. 16259-3
Ilnp l ip mniÇPlI p 8acllant le français et
LillO UCIIlUldCllC l'allemand et connais-
san t bien l'horlogerie, cherche place dans
un comptoir ponr faire la sortie de l'ou-
vrage. — Adr. offres sous initialr-s O P*
lO'i'il. au bureau de I'IMPAR I'IAL. .

16224-3 

PflliçePlKP Bonne polisseuse de boi-
rUllubCUoC» tes argent demande place.

S'adr. sous initiales I". S. lo"'~3, au
bureau de I'I MPARTIAL . 16923-8
PnifFûlin Un bon ouvrier coiffeur de-
LUlllCUI . mande place de suite. 10255-3

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL .
^Amillp liono P">PW 

et active , bien au
OUllllilCllClC courant de sa profession ,
cherche place dans bon café ou restau-
rant. — Offres écrites , sous initiales J.
W. 16281 , au bureau de I'IMPARTIAL.

16281-3

..Piinp hrimmp 29 ans- fort el robusle -UCUllC UUllllllC ayant l'habitude des
chevaux , demande emploi quelconque de
suite. — Adresser offres rue du Puits 25,
au 3me étage. 10229-3

lp ilMP flllp auenia"de cherche place
Ubt lll C UllC pour aider dans un petit
ménage et apprendre le français. - S'a 1 res-
ser Collège 21. au ler otage. 16208-3

Ï O i l l ' l i s i i û l i r t  Une dame se recom-
tJUUI l lu l lv IC.  mande pour faire dos
journées. 16221-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipl ltlP fll lp cherche à se placer de suite
tlUlIlu UUC dans un bureau. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au Sme
élage. 102 16-3

HA I I 1A,VûP jeune et actif , ayant
U I I U  g C1 fait des études trés

complètes, pouvant aussi s'occuper de ia
partie commerciale , cherche place de
TECHNICIEN ou autre. 16097-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rp inf lntPHP sé"eux ' connaissant échap-
UvlllU lHCUl pements ancre et cylindre
et travaillant dans genre bon courant ,
demande place dans maison d'horlogerie
de la Chaux-de Fonds, où il aurait l'occa-
sion de se mettre au courant de la retou-
che des réglages et du jouage des boites.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. l(!093-2

PÊtfISfii's.'îC <-)n entre Prendrait des po-
IgUUUOi lissages de pi gnons eu tous

genres. 16073-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JfllinP HaillP connaissant le commerce
Ollull* «aille et la vente demande place
de suite dans un magasin de la localité.
— S'adressera Mme Victoriue Rapp, rue
Numa Dr»! *.«. 16063-2

flll P f î a W P  de toute honorabilité , bonne
UUC UO-lllC commerçante, ayant la pra-
tique des affaires, sachant lés deux lan-
gues, accepterait une place de gérante,
directrice ou caissière. — Adresser
offres sous chiffres l*. H .  l»f>9!>. art
bureau de I'IMPARTIAL. 10ïjÔi>-2

On flfÎPP Femmes de chambres, Lingères
Vil Ulll C pour hôtel , Sommeliers, Sous-
Portiers , Garçons d'office et Concierge. —
S'ad. au Burea u de placement, rue Fritz-
Courvoisier 20. 16274-3

¦iPHTI P hf tmmP marié - cherche emploi
UGUUD uuuiiuG) comme concierge, dans
magasin ou autre travail. Certificats à
disposition. — S'adresser chez M. Gotlieb
Krebs , rue Fritz Courvoisier 4L. 16075-2

Remonteur-AcheYeur. un°£_xï
acheveur connaissant bien l'achevage de
de la boite savonnette , petites pièces or.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16242-3
A la même adresse , on sortirait des

rcinoiitajres petites pièees cylindre.

tolp i^ anip ipn ^û ^on mécanicien , au
HlClittllIVlCU, courant de l'outillage pour
Ebauches, trouve engagement durable et
bien rétribué. — S'adr. par écrit , avec
copie de certificats et indication des pré-
tentions de salaire , sous chiffres B X
IfirjOO, au bureau de I'IMPARTIAL. 16200-3
Diûnp icfûo Jj a fabrique de pierres de
riël l lblob. la Ronde 37, demande de
suite , bons ouvriers sur toutes les parties.
Engagerait apprentis.Rétribution après ,
qni ferait compensation. Moralité exigée.

A la même adresse, on achèterai t mo-
teur , transmissions, renvois, tabourets et
lampes électriques. 16241-3

Pinhflîtp llP ^n demande un bon ou-
UlUUUllCl.1 . vrier emboîteur. — S'adres'
ser rue de la Paix 71, au 3me étage.

16270-3
PflliççprjQ P On demande de suite une
l UIloDCUoC , bonne polisseuse de fonds
or sachant faire les intérieurs. — S'adr.
rue du Puits 12. au 2me étage. 16201-3

Pftii ççPllOP ^ne -aonne polisseuse de
l UnooUl lbG , cuvettes est demandée de
suite ou dans la quinzaine. Travail à la
transmission. — S'adr. rue du Progrès
127, au ler étage. 16213-3

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse.
Rpmnntp i lP O Au comptoir rue des
ilOlllUUlOuIù. Tourelles 45 on demande
deux bons remonteurs et un démonteur
très habile. Entrée le 23 octobre. 16275-C
Qnp nA -fn On demande de suite 2 bons
vCW Clu» ouvriers faiseurs de secrets or
à vis. Ouvrage suivi. Place sérieuse. —
S'adr. à l'atelier Frank , rue du Stand 12.

16220-3 

Pari l' ln Q ^u demande pour dans la
Uuul Ullo. quinzaine , une t>onne *per-
ceuse. — S'adresser à la Fabrique de
cadrans , Donbs 9. 16248-3
Rpeenpfo Un adoucisseur sachanti lv& y Ui lo ,  tenir les foux est demandé à
l'atelier Fritz Rubin-Maire, St-Imier.

16233-3
i 'fr *>jm 'jA n j ï  On demande de suite ou
vUlilurlCiC, pour époque à convenir
une assujettie. — S'adresser chez Mlle
J. Anthoine, rue du Nord 157. 16230-3

Commissionnaire. i6Z X u-T .™
jeune garçoii libéré des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nieolet-Jaques , Parc 17, au
ler étage. 16254-3

Commissionnaire. ~
J ? SSËI

naire entre les heures d'école. — S'adres-
ser Seira 4. au ler étage. '16260-3

Femme de chambre. °?e..l?nTdee
chambre bien recommandée, con-
naissant la lingerie ct le repas-
sage. — S'adresser au bureau de
l'I .HPAl.Tl.AL. 10222-3
1 nnnnnj j n  On demande une jeune fllle
r lj ip i  CllllC. pour lui apprendre une
bonne parlie "de l'horlogerie. On donne-
rait la préférence à une personne ayant
déjà travaillé à l'horlogerie. — S'adresser
Parc 5, au 2me étage. 16212-3

nî inPPnfiP ' ^n demande une appren-
A|>pi vllviCi tie polisseuse dans un
atelier de décoration. 16218-3

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL .
R ••¦r i i i a - i l - in "-*n demande , à l'atelier
Apj J l CUllC. de décoration Brandt et
Racine , rue Numa Droz 27, une jeune
fille comme apprentie polisseuse. Une
rétribution serait accordée. 16277-3

On demande également , un ouvrier
graveur-finisseur et un mllle-feuilleur ,
nour un coup de main ou complètement.

fin flpmil ll flp c'es Cuisinières , Servan-
Ull UClIlttlllie tes, Filles pour aider au
ménage, Domesti ques de campagne. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 16273-3
Qppwflnfp On demande uue personne
1301 i CllllC» -d' un certain âge, pour le
ménage de 2 personnes. — S'adresser
Progrés 75. au 1er étage. 16234-3
Iniinn dflppnn °a demande un jeune

UllUtlf gGiuUi i . garçon , libéré des éco-
les, pour aider à différents travaux d'ate-
lier. On préférerait quel qu'un ayant tra-
vaillé dans un atelier de graveur. 16269-3

S'ad resser au bureau de I'IMPAKTIAL .

IcniP hnmmp ay,1"t r!,ieltiu8S notions
OullUG UUUI lUC des outils .rt fournitures
d'hoi-logerie , pourrait entrer dans une
maison de la place , pour s'occuper des
voyages. On se chargerait de lui appren-
dre la partie à fond. 16114-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfll-aniMonc ** Fabrique de •>aiu»-
DaiaUtlBl^. dera Charrière 37, à
la Chatix-de-Fonds, demande quel-
ques bons ouvriers ; bonne rétri-
bution assurée. On prendrait aussi
nn APl'RErVTI. n-3583-c 16082-2

Apprentis pierristes. f_ïïï.J taB
ligents, peuvent entrer de suite, pour
apprendre le métier de pierriste, specia-
inent le soigné, et dans des conditions
avantageuses, à la Fabrique de pierres
soignées pour horlogerie, Ad. Girard .
à ERLACH (Lac de Bienne). 15667-3

rniHnnhnni: On demande de suite un
uUlllUtllOur. ouvrier guillocheur de
fonds argent. 16077-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmhli î iPHP aP™s dorure, bien au cou-
LIUUUIICUI rant des pièces «tra-plates
est demandé de suite. — S'adr. à la Fa-
brique d'horlogerie, rue Fritz Courvoi-
sier 40 A. 1601)6-2
Roîïl firiîPllt 'O capables pour pièces erxtra-
ni/llllMlbUl ù plates sont demandés de
suite. — S'adr. par écrit sous chiffres
A B 16095. au bureau de I'IMPARTIAL.

16095-2 

SPH PVPIIP "" 'JOa arJieveur |>our
AlfllClCUI , grandes et petites piè-
ces or trouverait du travail au
Comptoir rae du Parc 65, au Sme
étage. 16081-2

RPÛPtifif inR °n demande plusieurs
uCpCUUUllD. repasseurs et remon-
teurs de répétitions quart et minute.
Ouvrage lucratif. Travail au comptoir ou
à domicile. 16106-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pfflliçrj pnqp On demande une bonne
I VllouOlloC, polisseuse de cuvettes or ,
à l'atelier D. Braunschweig. 16154-2

Commissionnaire. j2£ SES
faire quel ques commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser à l'atelier
Jeanneret & Droz , rue D.-JeanRichard 27.

A la même adresse, à vendre uu établi
de graveurs à 4 places, ou à échanger
contre un dit  il 3 places. 16109-2
Onj wontn On demande une personne
OCl ïdlllC. d'un certain âge pour faire
un petit ménage. — S'adresser à M. Emile
Girard . Chézard. - 16088-2
Çj ll p On demande une bonne fille
rillC. pour aider au ménage et servir au
café. — S'adr. à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 21. 16157-2
Ipnnp jj ll p est demandée de suite pour

UCUllC UllC aider aux travaux de polis-
sage.

S'adr. rue du Nord 89, au rez-de-chaus-
sée. 16134-2

Iï f l m p f ' f i |-<1IP de 20 à 25 ans, honnêle et
yumeollllUC robuste , est demandé pour
le ler novembre . Bon gage si ia personne
convient. 16121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour cause de départ , de suite
lUUCl ou pour époque à convenir , rue

Numa Droz, premier étage de 3 piéces,
dont une avec balcon , cuisine et toutes
les dépendances, lessivérie et cour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16247-3

A*«-Éotte«r ;2Lff.!î.
des secrets dans grandes pièees or et
argent, l'échappement ANCRE et la re-
touche des réglages est demandé dans
bon comptoir de la ville. Place stable et
salaire élevé pour personne vraiment ca-
pable et active. — S'adresser, par écrit,
sous chiffres B G 16258, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16258-6
û nnai 'fpmpnf A louer Pour tiuocto bre
ii i;j JtU lOHlOlll, ou époque à convenir ,
un appartement de 4 piéces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Alfrea
Schneider-Robert , gérant d'immeubles , rue
Fritz Courvoisier 20. 16278-3

AnmPtPlnPllt A louer pour le 30 avril
_LyyaiLG-lGlLl. 1906 ou avant , un très
bel appartement , au second étage , rue du
Marché 8, de 6 pièces à deux fenêtres ,
dont 4 donnant sur la Piace du Marché
ou la rue Léopold Robert. Dépendances ,
cabine de bain ou alcôve , corridor , buan-
derie et séchoir. Eau, yaz et électricité
Installés. — S'adresser â M. Albert
Kaufmann. 10-257-9
Phamhpp ——Mie '** lo»6*-* de suite ou
VllIU iUUi e époque à convenir, à une de-
moiselle de loute moralité. 16.207-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
p'ji e ni h nn A louer de suite une cham-
UllfllllUlC. bre meublée, à un ou deux
lits , exposée au soleil. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 142, au ler étage, à droite.

16210-3 
PlinmhpO A louer une chambre meu-
¦UilclIUul C. blée bien chauffée, à une ou
deux personnes tranquilles ; prix modéré.

S'adresser chez Mme Aubert , rue Fritz
Courvoisier 38A. 16216-3
PnamhTiûO A louer deux jolies cham-
Ulla lliUlCù. bres meublées, dont l'une
pour deux coucheurs selon désir.— S'adr.
rue de la Serre 71, au rez-de-chaussée.

16345-3

Phamhï'û A louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée , située au soleil, à
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue Numa Droz 120, au Sme étage, à
gauche. 16240-3

rhamhno A louer une cliambre uon
ullalltJIG , meublée, indépendante. —
S'adresser rue de la Serre 63, à droite.

A la même adresse, on se recommande
pour des emboîtages savonnettes et lé-
pines. . 16235-3

nnnaPiPniPnr  Une dame âgée désire
Arppai IClllClll. partager son apparte-
ment avec une autre dame d' un certain
âge, de bonne éducation et d'un caractère
agréable. — Adresser offres sous chiffres
A. H. 15982, au bureau de I'IMPARTIAL .

15982-2

nhamhpo A louer de suite une cham-UliaUll/rC. bre meublée, au soleil. —
S'adresser Bonde 13, au Sme étage.

A la même adresse, à louer une cave.
16265-3

flll 3111 hPP A '• '**er luu- chambre nonvuamui c. meublée, i des personnes de
toute moralité et solvables. — S'adresser
rue du Puits 9, au 2me élage, à d roite.

16263-3

IiflO'PmPnt Pour ^s imprévu , à (louerUUgClUCUl, de suite ou époque à conve-
nir, un beau logement de 2 ou 3 pièces,
au soleil, belles dépendances et situé au
centre des affaires. 15894-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
l .fkdPniPnt A remettre pour le ler no-
Ul/gClUBUl. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

16002-2* 
i nnan fP mAnr A remettre pour le 30
&PyauelHClll. avril 1906, à des per-
sonnes tranquilles, un logement de 3 piè-
ces situé rue Numa Droz 53, à proximité
de la Poste et des Collèges. — S'adresser
rue de la Paix 27, au ler étage. 16102-2

I f l t fPHlPf l f A louer à ,a derrière, un
UU gClllCll l ,  beau logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 16105-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjrjnnn A louer un pignon d'une cham-
I lgUUll.  bre, un cabinet, une alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
Mme veuve Mairet , rue des Terreaux 29.

16068-2

\flllQ-Qnl A louer ' Près de la Gare, un
UI/U ù 'O UI , grand sous-sol pour entrepôt
de marchandises. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 84, au ler étage, à droite.

16128-2

fihflulMPP Ç A louer une jolie chambre
•UUaUlUl Co. meublée à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Parc 86, au
3me étage , â gauche. 15U8-2

fin flrnhPP A 'ouor pour le 15 octobre
UliaillUlC, une chambre non meublée.
— S'adiesser rue du Manège 19, au pre-
mier étage, à droite. 16066-2

ril flmhl'PÇ A *°**eT pour le ler no-
vlMMUUI CD. vembre deux chambres non
meublées. — S'adresser chez Mme Vve
Ny degger, rue des Granges 9, au rez-de-
chaussée , au fond du corridor. 16086-2

fr fl flmilPP A ^ ouer au centre , à inon-
UIlu-luUl C. sieur honnête , une jolie pe-
tite chambre, dans famille honorable.

A la même adresse, on prendrait deux
jeunes messieurs pour la pension.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16107-2
l—MU"il"1i1Wfil l*BTTi^1W__*BIT îrnil-iBTM_i_rl1_7ffill~1<wri^B_^B

IltlP ruPinoicp llp de toute moralité de-
UllC UclllUlùCllC mande à louer une
chambre, non meublée, de 15 à 18 fr.
— S'adr. Succursale du Bazar Parisien ,
place Neuve. 15911-4

On demande à louer K ulloS
ment de 4 à 5 piéces. — S'adresser rue
de la Serre 89, au 2me étage. 16189-2

On demande à louer ^âSiS
fenêtres , non meublée. — S'adresser rue
du Parc 3, au 2mo étage. 16120-2

On demande à louer ïSSE aii«»asve-
ment moderne 2 ou 3 pièces. — Adresser
offres indiquant prix , à M. Werder , télé-
graphis te. 15035-2

On demande à acheter à'Z^Z l
cylindrique , grandeur moyenne. 16334-3
S'ad resser au bureau de I'I MPAHTIAL .

TpanOinieCliflil On achèterait d'occa-
11 aUùUllûoIUll. gj oj i un volant , diamè-
tre 70 cm , large 10 cm., pour arbre do
40 mm., ainsi que 10 mètres de courroies.
— Offres à MM. Tripet & fils . Parc SI.

16227-3

On Ap r iPTPPn i t  "'occasion , potager
Ull aOIlelOl ttH de ménage bien con-
servé. 16225-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Oa demMe ï fier %££\\
quartautSi — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert »8. 16129-10

On demande à acheter ^̂ 1!.
pour corsages. — S'adresser chez Mlle
Cécile Thiébaud , rue Sophie-Mai ret 16
(Bel-Air). 16091-2

On demande à acheter ,_
,0ï3SSr

pour Restaurant. — Adresser les offres
sous S F 16112 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16112-2

A VPnflPP Pour cause de départ un très
ICUUI C beau buffet de salle à man-

ger en excellent état , que l'on pourrait en-
lever de sui te. — S'adr. à Mme Blum , rue
Numa-Droz 2, au ler étage, à droite .

16204-3

À T-cnr lpn bon lit avEc matelas crin
ICUUI C animal , table de nuit , table

de cuisine, 6 chaises cannelées, pendule
neuchàteloise, le tout bon marché. — S'a-
dresser Serre 38, au 2me étage. 16253-3

A VPTlflPP ou à échanger , pour cause de
ICUUI C départ, un potager à gaz, à

3 feux , avec four, peu usagé, contre un
dit à bois. — S'adr. rue du Doubs 125.
au 2me étage, à droite . 16249-3

A VPÎllIPP une H"̂
re en b°n état, pour

ICUUIC adoucisseur de ressorts. —
S'adresser rue de la Cure 7, au 2me
élage. à droite. 16266-3

Â VûniiPû 1 perceuse, 1 poulie, 2 ren-
ICUUIC vois, poulie folle, 2 établis

dont 1 portatif , des étaux et différents
outils à mai n, ainsi qu'un bois de lit à 2
personnes. 16267-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L .

Buffet de serrice uZk _T 'îrZlTe
100 fr. en dessous de sa valeur, ainsi
qu'un lit à fronton noyer mat poli. Occa-
sion exceptionnelle I — S'adresser rue du
Puits 13. au 2me étage. 10271-3

BJgg-HB  ̂ L'Homme ù 
la blouse bleue,

_\W**F chapeau noir, qui , vendredi
dernier , a traversé La Chaux-do-Fonds
avec mon chien race fox-terrier-anglais,
tacheté blanc, bout de la queue blanc,
museau noir , est prié de le ramoner cher
moi , dans les 24 heures, sous les peines
portées par la loi. 16242-8

Aloïs BERTHET , pierriste.
rue de la Serre 37.

Le chien a disparu le lundi 28 septem-
bre.

Récompense 4 qui pourrait me donner
es indications ou me le ramener.

bile est heureuse , l'î preavc est terminée!
da triste mal elle ne souffrira plus .

Monsieur Léon Dubois , ses enfants Fer-
nand et André ; Monsieur et Madame
Guillaume Dubois , leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madame Henri
Dubois , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Dubois, Kunzi ,
Schoeni , Vaucher , Jacot, Minder et Mon-
tandon , font part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte irréparable
3u 'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur chère épouse,mère , fille, belle-fllle ,
sœur, tante, nièce, cousine et parents

Madame Alida DUBOIS , nie Dubois
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
7 heures du matin , dans sa 35me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 octobre 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 10 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 22.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de let-
ire de faire-part. 16262-1

Messieurs los membres du Club dea
Sans-Soucis sont priés d'assister mardi
10 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre dn Madame Alida Dubois,
épouse de M. Léon Dubois, leur collègue.
11)252-1 Le Comité

Veille: et pries, car vous ne savez
ni le jou r ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X V , 13.

Monsieur Otto von Koenol-Mirc ler et ses
enfants , Madame veuve Elise Grmther -
ilaj Jer , Monsieur ct Madame Léopold
Mœder et leurs enfants , à Noiraigue,
Monsieur et Maiame Arthur Maîder-
Jossi et leurs enfants , à Noirai gue, Mon-
sieur et Madame Albert Mœder-Leschot et
leurs enfants , à Noirai gue , Monsieur et
Madame Alfred Mteder-Leschot et leurs
enfants , à Noiraigue, Monsieur et Mada-
me Jules Piguet-M œder ct leurs enfanis ,
à New-York , Monsieur Jeun von Kamcl
nère, à La Chaux-do-Fonds, Monsieur et
Madame Eugène von Kœncl ot leurs en-
fants , Monsieur  et Madame Jean von
Knenel et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Mœder , Renfer , Leschot , Burk i ,
¦Schneider, l'erl ier , Jeanneret et Fatlon,
ont la profonde dou leur de faire pari à
leurs parents , amis et connaissances, ou
décès de leur chère et rc-̂ r.rl lée épouse,
mère , fille, sœur , belle-sœur, taule , cou-
sine ot parente
Madame Emma VON KrENEL née Wlaerler
survenu f-ame -ii , à 10 ir.  du "-oir. à i à;:e
de 32 ans 9 mois, après une très courte
maladie.

La Chaux-do-Fonds , le 9 Octobre IflOS.
L'enterrement , auquel il s sonl priés

d'assister, aura lieu mardi IO courant, à
1 b. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Stand 6.
La famille aflligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de foire-part. 1B322-1

Mademoiselle Marie Laufranchi , Mon-
sieur et Madame Joseph Lanfranchi et
leurs enfants . Monsieur Georges Lan-
franchi et sa fiancée Mademoiselle José-
phine Boizenet, à La Chaux-de-Fonds . lee
familles Lanfranchi , Bari , Monti et Ottone,
en Italie , Monsieur Albert Muriset et ses
enfants, au Landeron , les familles Bufe-
nach , Montihert , Duval, à Paris , ont le
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent

Monsieur Josuê LANFRANC HI
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à BOR-
GOSESIA (Italie), à l'âge de 58 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Octobre 1905.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire part. 16280-1
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Enchères publiques
DE

BÉITAIIL B
ET

Entrain de labourage
aux REPRISES

Pour cause de cessation de culture M.
Louis SCUAPFItOTH , agriculteur , fera
•rendre aux enchères publiques, devant
¦on domicile, aux REPRISES, La Chaux-
de-Fonds, le Samedi 14 octobre 1005,
dès 1*/» h. du snir :
1 cheval, 10 vaches, 1 taureau, 1 génis-
se de 2 ans, 1 gènlsse 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 le ma-
tériel de ferme. 16158-5

Terme : ler mors 1906, moyennant
Cautions.

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

G. HENRIOUD.

Grandes Enchères
de

FUTAILLE
LIQUEURS

Le Bureau d'affaires HENRI ROSSET ,
ne de la Banque 7, au LOCLE , fera ven-
dre le Samedi 1*4 Octobre
1905, dés 2 beures précises de l'après-
midi ,devant l'ancienne ©istil-
lerle Freitag & Chopard,
ne de l'Avenir 10, au _ocie, 5 a
600 fuis et bonbonnes de différentes
grandeurs, des fûts pleins de Marc. Co-
gnac, Vermouth, etc., un grand et fort
camion * l'état de neuf , une glisse, des
litres vides, ainsi que des balances , bas-
ciles, 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 8 octobre 1905.
H-8548-Q Le Gruffler de paix,
15944 3 Henri QRAA.

Enchères publiques
de chevaux, matériel de voi turage et foin

-i 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 1 V» **- du soir :

Un cheval de 8 ans, 1 Jument hors
d"ago. 1 cheval alezan , 3 porcs, 16 pou-
les, des chars, glisses, harnais, ooncas-
seur. hàohe-paille. piocheuse, herse,
charrue, orlo, coffre, couvertures , des
lits, tables , bancs, f-relottières et une
quantité d'outils aratoires.

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

Terme: ler rr.ars 190(> pour les échutes
¦tir-érieuires à 20 fr. moyennant cautions.

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

1616-1-6 G. HENRI OUD.

_WF *m3J**\.*\&m
A vendre dea vieilles Tuiles d'Alfkirch,

i emboîtement. Bon marché. — S'adresser
chez M. Gh. Fahrni, rue du Colle* * 56.

18070-2

1 i

Cours de Coupe de tout vêtement de Dame
_—__«_____

Aucune dams oa jeune fille, se 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-
prendre même pour les personnes n'ayant jamais fait de couture auparavant. Pour
les couturières c est un perfectionnement.

La première robe que l'élève coupera elle-même, lui remboursera les frais mini-
mes de ¦» francs que tout ce coure lui aura coûté.

Mlle FKIST 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 » disposition des intéressés, ponr leur donner verbalement tous les renseigne-
ments daps 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. 16058-2

NOMBREUSES ATTESTATIONS
Les cours a* 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
l'I__tT_L, au magasin Bloch (Au Progrès), rue Léopold Bobert, et Mercredi, anCollège Primaire (Salle n» 7).

—-¦— -~ ~-.~ ff-|Brrr«iKiTiriTTT^^TfinTTrrnir'rii**'̂ *1̂ 'a™^iii»wfr'nw TT TI

AIsifé_aia.u __ «le construction
PLA.r¥ELL,ES en grès, unies PLANELLES en grès, pour

trottoirs. — TUYAUX en grès. — PLANELLES céramique,
dessins variés. — CHAUX, CIMENT, GYPSE, etc. 15255-8

3BOrIx~—I.tUlonsi siir <3.eiia.t~v~~L.c3.G.

| ||n|. „ g -n T
-«BI»BW |̂̂

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

Pour

GïSMAClS 1

Petits i
ta boisson préférée, salutaire ei fortifiante est le

Cacao à l'avoine de Haises, à Cassel
Le produit authentique ne se vend qu'en cartons bleus à 1 fr. 50. ja- H|

mais autrement 61531-K 102U5-1 jgi

¦ ¦ ̂ f_!? _̂ 2̂n§Sffl_B_s_ BBCSP*''̂ —IPSêJ .̂̂  ̂ .- ' -i

Machines 99J Ĵ _̂^LJ_T_^ 6̂
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli-

SRhri-jîSj dite, les plus douces et les plus perfectionnées.
y p t0* Toujours beau choix en magasin, en canettes

Tlg£B£ââ_iKî g3—k centrales, vibrantes, oscillantes, etc. et on plusieurs
•"¦BSSp J&wt formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco

l¥A / jéjff Q 8ur del"anc'e. S©*" Facilités de paiement. '7_ _  14997-33
«fej Vk f̂iSdsHa 'K" ven*e chez M .  L. HU lti VI mécanicien, Numa
P *̂*̂ ^Mffirr| 

Droz 5, seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et
l ira T iSKA tes en-rirons. Pièces de rechange et Aiguilles pour
E/ bËLm_ _ _ _ _ _\ toutes machines. Atelier de réparations pour tous les

ĵrSjBBBpHH^Mft  ̂ systèmes, spécialité.
*x___________ W RÉGULATEURS. j

I

Ponr prévenir les __*-****̂
'̂
\_ ¦ £ 1 -

Maladies de la pean 0̂*»- *̂ \ts^%*'̂
> tt _ "S ô

de toutes sortes ___-^"̂  ̂ __zr_ _^^"̂  __***}__ *_ **U

_ <̂-& tZ *v» *t *^̂  IN n_-̂ ^^<r-^ \*'°*z^— 1-3 s Si
"̂ "̂ l̂ A'f»A* >̂-̂

'̂  Teint impur, etc. |§ ||
*̂  

^̂ ***
*"̂  Société des Prod. nat. therm. l o  Jf §A

^f *̂***
0̂  d'Aix-la-Chapelle \m% S

Beau Logement
au centre de la Ville, rae Léopold
Robert, mis à neuf, confort moderne, 7
chambres, bains, larges dépendances,
est à louer pour tout de suite ou épo- '
que à convenir. — S'adr. rue Léopold
Robert 10. H-35-il-q 16020-5

de suite on pour St-Martin , Rue Jaquet-
Droz 8A, plusieurs appartements de 3
pièces, cuisine el dépendances, gaz instal-
lé, lessivérie, ainsi qu'un 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 lia.

15133-7 

SECRETS
Fabrication de secrets pour boit os

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

Paul .ffi WRini inD
6732-54 Loge 5-a.

i iPûr-Iroi un réchau<î à %*~ I3 feux)>a IC1IU10 un lustre à gaz (bronze) , 2
lanternes pour montres, 1 bicyclette ponr
dames, le tout très peu usagé et à bas
prix. — S'adr. rue Neuve 2, an ler étage.

15813

Cuisinier- \Pâtissier 1
Fabrique spéciale de vêtements

tels que
Vestes blanches ou ravées 4.60-6.50 |»|
Pantalons 4.80-6.50 Wà
Itéréts —.80. —.90 8387-S fgl
Tabliers —.85—?.20.

Qualités et prix sans conçurrenre. ga
Catalogues avec échantillons à dis- H
position.

Les Fils Entier, Bile
Fabrique spéciale de Vêtements de g

Cuisiniers et Pâtissiers. r£r:vr .

capable et de toute moralité con-
naissant p'ti-faitemi-'nt ies échap-
pements Ancre et Cylindre, ainsi
que toutes les parties de la mon-
tre, pouvant Taire depuis les gran-
deurs 1*3 lignes et au-dessus,
clierche place stable comme dé-
monteur et remonteur dans comp-
toir sérieux de la localité. - Prière
de déposer les oifres souscliilTres
D I> S IGI86,  au bureau de l'i'.i-
PAHTIAL. 16186-3

et

pfusîeurs lians REMONTEURS
sont demandés pour ouvrage soigné et
bien rétribué , â la 15212 8*

Fabrique LA CHAPELLE, au Locle.

Mouvcitients à ciel
QUI fournirait mouvements 14 lignes

cylindre, à clef, finissages dorés, cadran
émail , sans boites et idem avec clef à ma-
nivelle. — Adresser offres avec prix ,
eous chiffres W. Z. 15731 , an burean
de I'I MPARTIAL . 15731-1

TERMUjAGES
Une Fabrique d'horlogerie de la place ,

faisant la montre bon courant et soignùe ,
entreprendrait des terminages, petites ei
grandes pièces , cylindre et ancre. —
S'adresser de suite par écrit , sous chif-
fres _. I.» 15974, au bureau de
riMPABTIAL 15974-1

25 ans. bien au courant des affaires,
ayant déjà quelques années de stage,
désire entrer dans élude 15995-3*'

4'ATDcat-Notaire
Faire offres sous chiffres Z B 15995 ,

au Bureau de I 'IMPARTIAL

Poinçons _Donr Paillons
On demande à acheter des poinçons en

hou état, genre pour fonds de boites. Les
Graveurs sur acier faisant cet article
sont priés de faire des oflres. — Ecrire
sous chiffres U G 15S9U , au burean de
I'IMPA -RTTAL. 15806-1

WWW & «5 W JET m
TV* p oral ion de boites argent, prnîl-

loehés soignés. Spécialités geures gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JR •»!V«IC.I VUD
6788-47 Voge 5-a.

Ouverture d'une 15930 1

taeile FOISD£R!E
au S tu ml des Armes-Uéuuies

Fonderie de cuivre , laiton , bronze et
nickel. Sçéciaiitô <le pièces artisti ques ,
clefs cie portes , aluminium et bronze. —
Prix modérés.

Se recommande,
Henri Hïrlzel , fondeur.

A vendre une vriture PEUGEOT, force
10 chevaux , 2 cylindres, modèle 1901. en
parfai t état. 16551-8

Pour visiter la voiture , s'adresser à M.
A. Gœtz , Garage, rue Numa-Droz 15.4.

Papier goudronné
chez 645" 10

R. SCïïQM, ferblantïer -inst.
Rue du Teuiple-Alleniaud 85.

IfuoHUrr
On demande de suite 2 habiles remon-

teura 'i échappements. 15907-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*&£* •»!«• •»!& *m$> •»!& <A!&
____ l̂____j__ ___l_g_-

LECTURES
i UUffi S UIJv

Revue universelle illustrée
500.000 lecteurs ¥lllme année
La plus intéressante

La m eux illustrée
La plus populaire

La meilleur marché
des Revues de la famille.

L',m -S f e .  - _e Numéro SO c.
Le Numéro I vient de paraître.

Abonnements et vente au Numéro à la

Librairie-Papeterie
•w**? HM rJjfâïBWh B sa Vf fll^Sff _? ti%*Sll1^f9HÊriSr'r» W^'' _ S3B M S a Of SCT 3

La Chanx-de-Fonds. 16017-5
m_m_amas *mBemaaam *mamsam,a-mp aT**a*m *m_**^̂ m_ Ê̂*
5S «SS «??fi» •$!& ¦_*!& •»!&£ ë)5^5_®^®_t _©5-5©S_§lî____â__S_î__£2S

Commnne de La CiiaBi-de-Fonds

RemboursemeDt d'Oî iî igalioos des Emprunts
1860. 1885, fl'sGO et 1897

**,Sont sorties au tirage an sort les obligations ci-aprés:
EMPRUNT 1S60. 4 7« %-  2i obligations remboursables à

fr. 1000.—, dès ie Va -mars 1906, à la Caisse communale.
N"' 19( 51> 53, 74> -J52, 209, 217, 277, 291, 297, 302,

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

EMPRUNT 1885. 4 •/« • 15 Obli gations remboursables i
fr. «KM).—, dès le 31 décembre 1905.

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

EMPRUNT 1890. 3 »/. •/. • 2 Obli gations remboursables 4
fr. 1000,—, dès le 31 décembre 1905.

N°s 930, 1087.
EMPRUNT 1897. 3 Va */» • 46 Obligations remboursables i

.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 W85, 1890 et 1897, sont remboursables

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

15727-2 Le Directeur des Finances , CH. WUILLEUMIF.R.

___SLI_Sto _̂2-£ C/qcflQS| I
BÊ *̂*A*i*** __b__

1 Çjf -**s_ %zS_ ^



Brasserie Muller
17, RUE DE LA. SERRE 17.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/i heures,

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours, 15037-3+

SAUCISSESde FRANCFORT
avec Meerrettig.

JP<» nd «n «ses»
Se recommande, H. MAYER-HAUERT.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les L.UNOIS soir
à 7»/, heures, 16090-2*1-

NcucMteloise et Mode de Caen.
DINERS et RESTA •CR A.TION

à toute heure.
Salle au premier étage

Se recommande, A. Frésard.

_vrf9__.]Nr_>_i

Brasserie du Sauare
X

Tous les MARDIS soir,
Dès 7 '/j heures. 8813 39"

Se recommande, Le Tenanoier.

Brasseriede la Serr-a
MOUS ies .jours

CHOUCROUTE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec iUeerj-eMigr.

Tons les MERCREDIS soir
dès 7*/, heures 15568 6"

TRSPES m TRIPES
a la iVSoci e de Gaon.

BANQUETS et SOUPERS
sur comniaiir le.

SALLES pour familles au premier étage.
-Se recommande, Vve G. LAUBS CHER,

Pommesje terra
A vendre de boiles pommes de terre

par r>00 mesures, rendues' à domicile uu
prix <!e -1 l'r. à i tr. IO la mesure. On
rpas-* 'M i!. avec los éelia nti ;i . *ns. — Faim la
demaiiiie sous chillïes i.. 31. 10(180,
au bureau de I'IMPARTIAL. lli'Jè'O-l

ud i u"I Ud ialli dil L
an centre du village, est A lonpr <.«• sui te
on i niii - époque à convenir. Clientèle as-
Ri nve et -[nr.ru < e  reyrise — S'a ir i r s sn r  par
écrit sous initiales il. (i. lâytr»?. au im-
reau dn I'I M PUITIAI. . l;ït 'iK?-i*

*£-_ T^OTXZEÎ-B
pour (e Si fiet-jbre 1305 ou époque à

à convenir :
Ph. -HGnrl-Wlatthey 5 et 7, deux beaux

rez-de-chaussées de 8 chambres *t cor-
ridor cfi iicun , jardin, cour et lossiveric.

Etude Ch.-E. Gallandre , notaire , Serre 18.
15irm-18

*J1lM%W

r_5 r"̂ "̂ *̂  _ _ _ ^
CE SOIR , à 8 heures , ei jours suivants

Grand Concert
DÉBUTS de

Mlle FIVRY, Romancière.
M. FRANK, Bary ton.

ORCHESTRE DE BOLOGNE S
Direction -, TARTA.R1MI.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée f

y////jBrh\\ * L ^l. i U KX" PETIT »
^  ̂ w ^^ 7so\*-.*ÏZ

JE Cx oi-ç-Bleue _ ~__
V VEiWE ANNUEL LE W

*Tles 9, 1 « et â _ Qeriohve prochain
Lundi soir, O Octobre, & 8 heures

Exposition, des lois. ~- Soirée familière
Mardi IO Octobre

"~&^3Ë]Wr-l?ll_ (Owertna) à 9 heures U ma&g
Mercredi 11 Octobre, à 8 h. du soir

GrlT_a»_3L€3.0 'Sojjr-éo - T?3_t^
¦ I» » fIM

Les dons en argent et en nature seront reçus , avec la plus vive reconnaissance cb.ee :
Mmes Borel-Girard, pasteu-r, Temple-AI- Mmes Defioumoiis, Aurore 11.

lemand 25. Gfensli, Tète-de-Rang 39.
Borel-Etienne, pasteur , Gnre 9. Jeanmaire B., Charrière W.
Oourvoisier, pasteur, Loge H. Jeannin, Est 30.
Emery, pasteur , Progrés 53. Krebs-Kaufmann, Marché 8.
Perregaux, pasteur, D.-P. Bonr- Kundi g, Progrès 15.

qurn 1. Metager G., Gibraltar 6.
Baillod-Perret , Nord 87. Nicolet Jules, Nord 58.
Barbier , Tilleuls 7. Nicolet Aldine, Nord 108.
Beaujon , Ja<j uet-Droz 20. Perret Alfred , Premier-Mars 10.
Borel, Progrès 48, au local. Rentier F., Sorbiers 25.
Colomb L., Promenade 8. Scheidegger. Eplatures §.
Gosandier Numa , Paix 11. Walther , Nama-Droz 135. 15248-1

Amphithéâtre du Collège Primaire
Les Vendredis 13, 27 Octobre, 16-24 Novembre , 8 Décembre 1905

à ô '/4 heures de l'après-midi

- pages 9'jj fistoire musicale -
Cinq conférences accompagnées de produi-lions musicales

et de projections lumineuses, par
M. G. Huinbert, professeur au Conservatoire de Genève.

Pour les détails voir le programme général.
Abonnements , 6 fr. — Entrée, 1 fr. 50. — Cartes chez M. Léopold Beck

et à l'entrée. 15848-1

————^—^^—^_^^^^-^_^_—^___™«_^_—.̂ __^_—^^_^__-^^—__^^^-^

j_ %'viS1_*ïË ïiiti iE!i_ i) fi la fia-l̂ y iUllilll
Lundi 9 et Mardi 10 Octobre

16057-1 Se recommande, H1LD.

/ Nouveau! g
/ (Huile de Noisettes /  '

/  ~a_csi-.'î.3~ L.»èL*3*a W

/  JZj p ieerleiè loeh, rue du 31arché l Jr
**m*t%j ***m***-***m***********̂^

15769-4

Sise an, eoiieouFS
La Sociélé suisse des Commerçants (Section de La Chaux-de-

Foii rJs, met au concours les postes de professeurs d'anglais, Fraiiçai-s,
italien, droit conimercial, comptabilité, aritHru-aé-tiQwe com-
merciale. '. -. '. r*iiisiB ***sane«s pratiques, calligraphie, Espéranto.

Prière de s'adiesser par écrit el jusqu'au IS octobre au plus tard, au
chef fies cours de la Société des Commerçants, en Ville. H-3553-c 15945-3+

ÇE ffOR lTfi
%*_» GAurRETTE-CiGa RElTE. FOUI\I\èB g

VflM îLLE ^ GHocoLflT .eAFÉ . ?
B ISCUITS P E R N O T. GEN èVE

Gît AND PiRïSr. Exposition Internationale SI-LOUIS 1904
,, î

JLes spécialités „Indole"
TÛPillF PWTII S Ft FMPI ITHF nfirfflPBiHi g^llL, i Hy i SLLL$j ÎUliiI Lni §11. pul lUi u
guérissent rartidament les Rhumatismes, les Névralgies , la Goutte , le Lum-

j bapro , la Sciati que. Ces proîluits sont souverains daus les cas de Bronchite,
Grippe , Maux de Hoins. Refroidissements. 13377-36

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pbarmadft B_.R$ER, Este Léopold-Bobsrt 27.

Prix de la Friction Tnrfole . -3 rr. *2=». Psifilles. 3 fr. 50. Emplâtre, fr. I

————————————— ^————————

GRANDE BRASSERIE

GLOBE
45. rae de la Serre 45. 15243-75

_rar"«,-rj_cai Suooëa t
Samedi, Dimanche «t Lundi,

dès S heures Uu soir,

GRAND CONCERT
donné par

les deux eélèb*es Artistes Accordéonistes
et Chanteurs

Ftog-er et James
Numéros de premier ordre ; Opéras,

Ouoe, Tyroliennes, etc.

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande, Edmond ItORERT.

Soirée-Tié
du 11 Octobre 1905

à 8 h. précises

Grande Saîle de la Croix Bleue
Cartes en vente dans los dépôts suivants :¦
Magasin Mlles Augsburger, Fritz-Cour-

voisier IL 16061-2
» de l'Ancre. Ij éopold-Robert 30.
» Mlle Brandt, Numa-Droz 2.
» Anglais, rue Neuve 9.
» Mlle Studer, Numa-Droz 14.
» Mme Berlinoourt , r. d. la Serre.

Boulangerie du Nord , Nord 52.
et dans les Cafés de Tempérance.

Représentations
de montres de poche, en or et argent,
cherche uu wept-6167-10

Voyageur
bien introduit  en Aulriche-PIongrie. —
Oli' res sons L. A. 61*2, à Rodolphe
Mosse, Vienne, Seilerstâtte 2. 16226-2

Attirer frères, éditeurs, Mchâtel
VIENT DE PARAITRE

Almanacb agricole
de la SUISSE RO.tMiV-UK

1-906. — ¦*&•* année
publié par la Société cantonale neuchàte-
loise d'Agriculture et de Viticulture.

Prix 35 ct. H-5442-N 16083-1

Mw 0m et Caielap Je M»
en tous genres 15630-1

ac~- Travail soigné " _S@
Se recoinipande,

FBAMCOIS CLAVIÎL, rue du Manège 19.

Montres
f \Tl  T fabrique ancre ou cylindre
%J *J X plate et extra-plate 18 et 19
lig. très bon marché ? 16211-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Secrets
FaïMours de secrets américains

pour boites or clefs et savonucttes
sont priés de faire offres Case
postale 1305. 161J14-3

PIERRISTES
J'envoye à domicile, à tourner et à

grandir , 6HEHATS genre courant.
J'achète REBUTS de PIERRES finies.
Ecrire : GOLAY, rn« de Florissant 21,

Genève. 16098-1

Representaat
Ancienne Maison de Tissus et Con-

fections cherche un représentan t pour
La Ghaux-de-Fonds , de toute confiance,
connaissant la branche, intelligent et en-
treprenant. Il aurait à visiter la clientèle
et diriger, cas échéant, le magasin de la
place. Inutile de se srésenter sans de
très bonnes recommandations . 15904-1

S'adresser au burean ii . l'IupAirriAZ»

Damasqisinëur
On cherche wt jeune damasquineor

artiste
qui soit à même de copier dos portraits.

S'adreeser en indiquant le salaire sous
chiffre F. B. 15957, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15957-1

Pour fin avril 1906
à louer, bel appartement, bien exposé
au soleil, de 3 chambres a-vac vestibule
et grandes dépendances. — S'adr. pour le
visrter, à Mme S. Ottene-Stauss , rne du
Parc 71. 14257-5*

¦ ' -•-¦' - _r

M— DROZ -BARBET
Modes à façon. Réparations.

14, - RUE JAQUET DROZ - 14,
au ler étage. 15922-:»

r. n0iiSp6i y6i

é

de Vienne
reçoit des offres de 9 à 10
heures du matin 16133-1

Hôtel Central
Chambre n' 6.

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 18973-31'

JEANNERF/FTéMERET
_sx_ix<a-3Kra_

m̂ontages
On demande quelques bons remonteur»

de petites piéces cylindres pour travaillée
à domicile. Ouvrage suivi par séries. —
S'adresser au Comptoir, rue Jaquet Dro»
n» 45, au ler étage, à droite. 16I81-&

Couturières
On demande de suite de bonnes ouvris*

res couturières , nourries et logées. Ap»
pointements selon capacités. — S'ad. clteC
Mme Ili id , Qrand'Rue UO, Montreux.

14756-8 

ON OFFRE DE PRÊTER
l.s.,000 frs.
à 4 pour cent pour le 10 novembre
1905, contre hypothèque en premier ranf
sur bous immeubles à La Chaux-de-Fonds.

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

11051-28*

m^\.Gr__i-_-*____%a_x **~:--i
Mme A. S AVI G NT

Fusterie 1, Genève. 20483-i
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone ti608. Téléphone 2608.

k vendre oo à louer
a SMMS-BGLISB

Un IMMttlj RLE comportant bâti ment
renfermant deux logements, dont un ûe
deux chambres et 1 autre d'une chambre
avec cuisine et dépendances, une écurie,
une grange et du terrain en nature de
jardin ct pré. — Tous les locaux du bâ-
timent sont pourvus de la lumière élec-
tri que. 16202-S

Les logements de cet immeuble , seraient
loués ensemble ou séparément, poor fia
octobre courant ou époqae é convenir.

S'adresser, pour traiter , soit à M.
Henri Mathey, négociant, rue de la Place
d'Armes 1, soit à Irl. A. Bersot, notai re i
La Chaux-d e-Fonds. 

A louer pour le 31 octobre
Puits 23. Ua joli petit pignon de 2 piè-

ces, au soleil, cuisine et dépendances.
Industrie Si. Plainpied, un bel ap-

partement de 2 pièces, au solei l , cui-
sine, corridor et dépendances. 15914-1

Industrie 36. 1er et 3me étage, deux
appartements de 2 pièces, au soleil,
cuisine et dépendances.
S'adresser aux Arbres à M. Dacommun-

Ronlet. 

Quartier desJWips
Ponr tontes dates à loner de j a*

lis APPARTEMENTS an soleil (i >ut
le confort moderne). — Prière de
s'adresser à M. L. P6caut-Mi-
ebaud. Nuui-vDroz 144. 159.5 5+

—, -— . — 

C« Soir el jDir. suiruits, fjMjjsg

Grand CONCERlM
dormo par la Tronnn Bfi W_I

VERDHY HNOUVEAUX DÉBUTS — ŜjfflrïJJDimanche , \_ * *_^Concert Apéritif et Matinée 
^  ̂*\

Entrée libre. 15686-1 __*___ \

m^mSki__________
______

Deux très beat* APPARTEMENTS mo*
darnes de 5 pièces, sont à (ouer rue Léo-
pold Robert 70, en face de la Gare. —
S'adresser Fabrique du Parc, ISOOO-T*

i

mytiiiique, aarxaloptique
&WTI6LAIB-ÙX

Le meilleur thé contre la toux. — Le
( paquet Fr. 0.40. 15908-4'

! PHARMACIE MONNIER
i Passage tiu Ce;ilrc 1.


