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La Chaux-de-Fonds
Société)*) de musique

Ces Armes-Réunies. — Répétition à 8 V, heures.
Musique  La Lyre. — Répétition à 8 ty, h.
Philharmonique Italienne. — Répéti tion , à 8V. h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Co icordia. — Gesangstunde, AbendsS •/» Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qi'QtlI. — Exercices , à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 ty. h. du soir.

Une Mode d'autrefois
UA CRINOLINE

Les journaux annonçaient ces jours-ci la
jnorfc , en France, de M. Auguste Person.

Augusta Person ! Ce nom sans doute ne si-
gnifia plus rien pour l'immense -rij -jorité des
gens. Et pourtant ce modeste Champenois,
qui débuta dans un magasin da nouveautés
et qui servit de longues années une compa-
gnie, da chemins de fer, avant de prendre sa
tic-traite, avait tout simplement révolutionné
la mode. Il avait iravonté la crinoline, il eu
avait pris le brevet qui lui rapporta tout
juste 4,000 francs, qui valut des millions à
d'autres. Ainsi se vérifié une fois de plus
l'ingratitude humaine, qui laisse dans l'ombre
les semeurs d'idées; il est vrai qu'en l'éa-
pèce l'idée était contestable*. Après avoir fait
fureur durant quelques années, la crinoline
succomba sous le ridicule, et aussi sous la
fcas-ùtude des principales intéressées, les élé-
gantes. Elle n'est plus, en dépit de certaines
tcmtatives de résurrection, qu'un plaidant sou-
venir. ' '

* *
Cest aU débUt de l'empiré que lés fa-

ni-.nises jupes à cerceaux furent lancée^, Elles
éarent l'heur de plaire à trois femmes qui m|3-
nakmt alors la modo et dont le goût exerçait
unoi vâritablé suprématie. Ein quelques moiŝ
la Eranco se couvrit de crinolines, et l'An-
gleterre et l'Allemagne, qui traditionneille-
mfifit copient nos costumes, _%n_pne-_s_rent
3,0 les introduire chez elle^. En vain les artis-
tes protestèrent-ils au nom de la beauté fé-
minin?; en vain B'efforcèrent-ils de démontrer
quo la cage nouvelle aux ressorts d'acier n'é-
tait pas seniement superflue, fatigant.-, én-
«soii-ln'ant e*, mais qu'elle était l'ennemie de
la grâce et qu'elle pouvait justement p_asser
pour un remède aux formes insuffisantes. En
vain ks dessinateurs et les écrivains dra-
matiques, Cham et les auteurs de la «Vie
parisienne» s'élevèrent-lls avec une piquante
véhémence .parfois contre la coupable inno-
vation. Aucun argument ne découragea les
porteuses de crinolines. Une statistique — les
statistiques ont quelquefois de l'esprit — nous
apprend qu'en 1854 on fabriquait pour plus da
quatre millions de kilos de ressorts d'acier
destinés à l'oBicagement des dames.

Et l'on n'était alors qu'au début de l'âgé
de la crinoline. Cette ère lugubre et bur-
lesque dura .quatorze ans et mémo davantage.
Ello prit fin comme elle avait commencé, on
ne sait trop pourquoi. Un beau jour, le sexe
faible, inconstant dans ses goûts, changeant
dans ses passions, se reprit de faveur pour les
jupes pl»ites. Et la crinoline, en attendant
peut-être qu'on l'en retirât s'en alla figu-
rer au musée des accessoires délaissés.

* *A la vérité, Auguste Pe-rsott n'avait point
eu le génie créateur. Il s'était borné à per-
^-ccionner une mode d'antan. Commie toutes
chose», te costume so renouvelle assez peu
à travers les âges. De même que des mots
jadi s abandonnés sont revenus dans la langue
de notre siècle, de même des parties du vê-
tement ont r-C0.Kp.is la faveur publique,
après avoir été éclipsées durant des centai-
nes d'années. { • ¦ . .

Jo ne veux pas remonter aux belles Grec-
ques du teiflps d_e P.rMès Qui §__¦_&_ déjà,

dit-on, grossir leur corpulence par de labcJ-
rieux artifices. Mais il n'est pas douteux que
la crinoline né soit fille du panier st petite-
fîlla du vertugadin. f ' I ,

Dès te quinzième siècle, btn en Salue l'oxî-
jgine, car elle naquit au même instant que lé
corset. Les robes tambours furent fort pri-
sées à l'époque du roi Henri III, qui, nul ne
l'ignore, fut lejjrand couturier "de son rè-
gne et consacra plus de temps aux remanîei-
ments du costume (m__ sc___n eb féminin qu'à
l'administratioin de tees Etats. Sous Louis XlII,
on en revint aux jupes plus simples, ïnai .
après de multiples firae-liuations, le vertu-
gadin se retrouve au dix-huitième siècle dans
le janiér dont l'Angleterre nous fit cadeau.

Les tapisseries de la Régence nous of-
frent de curieux spécimens de ce qu'on ap-
pelait à ce moment l'élégance. D'immenses
cercles de joncs, recouverts 'de toile et de
soie, figurent l'armature d'une belle damé.
Le panier prend la forme d'un entonnoir d'a-
botrd, puis d'une coupole; et sur lequel les
coudes ^peuvent s'appuyer, mesure jusqu'à
trois mètres et demi à la base. Et ne croyez
point qua cet appareil volumineux et comL
pliqué demeure l'apanage de la cour ou dés
classes aisées, La roture trouve bien vita
moyen d'imiter l'aristocratie. Une delmloiselle
Maa*got couturière de génie-, inventa le pâ-
mer à bon marché, si bien que l'on pe voyait
plus partout que des monuments aaïifoulanta
aussi gênants que -disgr-ic-ieajx*-- i* *lia Révolution balaya le .panier aV_6 l'afi-
Cian régime Par contraste», elle mtfroduisit
les costumes collants qui triomphèrent sur-
tout sous le Directoire. C'est ainsi que la
crinoline né fut .que l'évocation du passé.

Sommes-nous Menacés de la revoir quel-
que, j our ? Il est paraît-il., des industriels!
avisés, qui, escomptant de beaux bénéfices,
ont songé à une nouvelle résurrection. Ce
fut aux Etats-Unis _que leur initiative s'exer-
ça d'abord, il" y a une dizaine d'années; ma_4
fort heureusement ils soulevèrent un toile
général, et un législateur proposa même à
la Chambre de l'Etat de New-York d'édicter
des pénalités sévères contre ceux qui réta-
bliraient les «cages» et feraient profession'd'en vendre. i . " i _ ' i

Nul ne peUt prêVoir PaVeUir __ leis évolu-
tions du costume sont souvent décoincer tantes.
Pourtant ce^quî peut nous préserver d'un re-
tour offensif de la crinoline, ce sont les exi-
gences mêmes de la vie quotidienne. Les ___ _.
mes da notre temps sont trop affamlses die
mouvement pour s'encojmjbrer d'un appareil
iputile et lourd. Allez donc en omnibus», en
chemin de fer, à bicyclette, ou mêimle en au-
tomobile, avec une jupe à cerceaux ! '

HISTOIRE D'UN BJMJFRME
sur le lac Léman

LES MÉSAVENTURES D'UN AVOCAT
. CJ-Uiiué, dimanche après-midi, lé « Léman »,
qui dessert les ports de la côte de Savoie pour
arrive!, à 'Genève» à 5 h. ,38,. (quittait l'embarca-
dère d'Anières, des cris d'alarme sa faisaient
entendre sur le pont du bateau.

Le douanier de service sur Je « Léman »,
M. Frédéric Messer, qui parlait alors avec un
matelot M. Velin, venait d'apercevoir* au large
à deux cents mètres environ, un canot à
voiles qui chavirait
. Quelques secondes aptes rétentisisait la puis-
sante sonnerie de la machine; puis deux ordres
vigoureusement criés dans le porte-voix :
, — Halte!... En arrière... en 'vitesse!...

C'est alors que le capitaine, M. Péehia^
au milieu de l'affolement et des cris des passa-
gers oo.mma.rida une manœuvre, qui, exécutée
avec une merveilleuse précision allait per-
mettre au grand vapeur de se placer en
cinq minutes à trois mètres des naufragés.
Le chef timonier laissa arriver la poupe dans
la direction du canot puis la machine battit
en arrière à toute vitesse.

Mais nous voici, raconté Un collaborateur
dé la « Suisse », à cinquante mètres des nau-
frag-& il (n'y a pas de doute • C'ggt Me César

Hudry, pais s__©ri nèVett âgé 'd-Utie quinzaine
df années; et Mlle T..., le jeune Escuyer, de
Coraier, enfin, encore»», un .magnilique chien
Hoir et Wane

De l'arriéré, nîoufe. sotoméE! à pértéé dé voix!.
— Alors, Maître Hudry. que EOUS est-il

attivéî...
— Pas grand ehb&e!... Mais ilnè' fait guère'

chaud!... La figura de Me Hudry est parfai-
tement impassible.

Nous renlarquoinS Cependant que lé lotgnoïï,
l'indispensable collaborateur de Me Hudry ,
mjanqué à l'appel. Il a sans doute coulé à
tond.

LeS autres; naufragés nie sbht pbs mbinS
calmés. Même Mlle T... a conservé tout son
sang-froid et elle attend, stoïquement assise
sur le bord du canot Bons dessus dessous,
avec dé l'eau jusqu'aux aisselles. Mais ses
compagnons en Ont jusqu'au cou.

Une première amarre se trompe d'adressé
et n'atteint pas son but. Pendant tout oa
temps, le « Léman » s'est approché, sans une
vague, Bans un remous, à quelques mètres de
rembarcation chavirée. En un clin d'œil, le
bateau 'de sauvetage quitte les porte-man-
teiaux, monté par trois homm.s d'équipage;
en deux coups de rïuneS, les matelote —,
dont nous regrettons de ne pas connaître les
noms — -arrivaient sur les navigateurs mal-
chanceux. On hissa, Me Hudry,-ensuite le jeune
Escuyer, puis...

Mais, à ce moment, éhtrei en 'scène Un qui-
d_-_m 'qâjT' VëT p sHt-ëwe- gâter toute TaKaiee..»-
S'aut-il donc uue victime ?... C'est M. Pr...
qui, très gai, à son mbarquesnerit à Nernier
— saison des Vendanges ! — vient de se flan-
quer à l'eau. Péniblement, il nage vers Mlle
T... et sous prétexte de la soutenir, il man-
qua de la submerger. _ '¦

lie capitaine s'agite, les paBsagerS tempê-
tent!... on crie : laissez-la !... laissez-là 

D'un poignet solide, un matelot attrape
Mlle T... par le bras et la sauve de Éon saïuve.
teur... ; i t

La jeune EscUyeT a pris place dainls le canot
de sauvetage. Restent le neveu de M8 Hudry
et... le chien. ' '" i

Très adroitement alors, M. Henry Bally,
l'aimable voyageur de la maison Mégevand
et Charreton, jette une amarre au jeune Hu-
dry et, aidé par votre Iserviteur, d Ihfase Li, der-.
nièra victime de Ce sauvetage...

Et mon chien... s'écrie M« Hudry. Sauvez
mon chien !... Il est sous la roue... ; i

Les matelots cherchent longuement Bous le
tambour eib sont assez heureux pour ramener
le brave toutou qui, à peine en sûreté, se se-
coue et arrose consciencieu. enient; tout le
monde. .

H n'y a plus qu'à sauve-* lé sauveteur, M.
Pr., et un moment l'on craint sérieusomient
de ne pas le sortir vivant Enfin, grâce à M.
Rey, ravisé comptable, et un passager, le
«sauveteur» est hissé à la coupée C'est lui
qui a couru le plus grand péril. !

Dé la rive, des embarcations Se défi-
chent.. - i » f

On voit de nombreuses personnes dévaler
les pentes gazonuées d'Anières, car, là-haut,
les habitants et les promeneurs ont pressenti
un drame... Du large, toutes voiles dehors,
couraient aU plus vite deux chaloupes ral-
liant le vapeur, mais tous ces secours seront
inutiles; le canot de Me Hudry est déjà à la
remorque d'une grande péniche, nj éntôé par
MM. Delessert et Py.

La « Léman » B'est remis eh 6ïi.rche, et c'eàt
^maintenant au restaurateur et à si» feniimla,
M. et Mme Iserand, d'intervenir; boissonfi
chaudes, couvertures, etc. Sur le port de Cor-
eier, une centaine de témoins angoissés at-
tendent. M. et Mme Blavignac " se précipitent
pour emmener Mlle T. dans leur vila; puis
voici M. le commissaire Aubert à qui Me
Hudry, très rasséréné, mais mouillé des pieds
à la tête, serre la main en souriant

Donc, grâce d'abord au parfait sang-froid
do Me Hudbçy, qui a su empêcher que ses com-
pagnons perdent la tête, un véritable drame
a été évité. Comment son canot a-t-il cha-
viré ?.;. Très simplement Effet d'une rentrée
trop brusqué dans le vent _*¦*..

Pour finir l'aventure, le « 's_,Uv«_e'__r'», M.
Pr., â jugé bon de s'exhiber au jusqu'à la

ceinturé, de ̂ -.riet; à Genève, (fout en pestant
contre la Compagnie de Navigation qui n_ *
pas fait installer sur ses bateaux des ves-
tiaires à l'usage) des gens piquant des têteg
dans lé lac sans se rappeler pourquoi !

LA REINE RANAVALO
et les reporters

Un dea interviewe les plufi m'féreëisaîiïs f
__

peut-être celui que Marie-Louise Néron ofc-
tint de la reine Ranavalo à son premier voyage
en France. La rédactrice de «La Fronde»»
le journal alors en1 pleine vogue, avait demandé
au ministre des colonies l'autorisation de voir
l'ex-reine de Madagascar; M. Decrais avait
confié la garde à un fonctionnaire des colo-
nies eb adressa notre confrère à ce personnage,
qui au seul mot d'interview, bondit, déclarant
que c'était tout à fait impossible, qu'il avait
refusé à plusieurs et qu'il ne pouvait y con-
sentir, que d'ailleurs sa responsabilité était
engagée.

— Cependiant si j'ai rivé È-ès de RahàVàio
mj algré vous...

.— C'est impbfesib-é; je Veillé.

.— Mais enfin, si j'y parviens? .1 ¦— Oh! alors, véus îwtveiz agir S yofi.*s
guisé.

Le fointetio'nn .ire s'émpitfefe&i- dé donner dés
ordres plus sévère; pour qu'aucun journali ste
n'approchât de la petite reine noire.

Mme Marie-Louise Néron k'en alla c_a'___"' !___.
grand magasin de fleurs artificielles de Paris;
choisit deux belles parures placées dans Usa
carton attaché de faveurs ro.:es et suivie dé
sa femme de chambre, elle se rendit dans ml
appartement de petit employé qu'on avait loua
pour Ranavalo dans une maison peu élégante.
On veut l'arrêter au passage, mais die as-
sure qu'elle vient Offrir des fleurs pour la
soirée que M. Laroche, l'ancien gOuveinieuï!
de Madagascar, offrait le lendemain à Rana-
valo; une première d'un grand magasin c_
son ouvrière, cela ne parut pag bien dange-
reux, on laissa passer.

Arrivé-t à rappartem-ent il feU^ parleihèU_ __ !
avec l'intendante.

— MaL; Ranavaloi n'a pais d'argent
— Cela se trouve bien, dit la fausse pre-

mière, je ne viens pas lui vendre ces fleurs,
ja viens les lui (offrir de la part de ma maison/

— Dans ce cas c'est bien différent
On Va prévenir Ranavalo qui n'est pas en-

core levée, mais qui, pour une parure due à
l'habileté "des premières ouvrières de Paris,
s'habille, à la hâte.

_. ** *<
En l'attendant, la journaliste aësiste à «né

scène qui n'est pas banale. L'ex-reine avaiil
invité à dîner un ancien officier, qu'elle avai*
connu à Madagascar, du temps de sa souve-
raineté et la tante 'de la reine discutait le
menu avec l'intendante. On aurait voulu une
sole, mais c'était trop: cher; on se contentait
du démocratique colin; on aurait désiré de*.
fraises, mais c'était un fruit de luxe, on e_
rabattait sur la cerise à quatre sous la livre.
Lej reste à l'avenant. Toule cette conversation-
né tombait pas dans l'oreille d'une sourde»
comme Vous pensez.

Enfin Ranavalo vint, en peignoir, et trèèt
heureuse de l'attention, elle choisit une pa-
rure de roses rouges, dévoilant sa déti'essj -
et livrant ses impressions de Paris.

La rédactrice de «La Froindé » sortit aprècj
une demi-heure et écrivit un de ces interviewé
documentés, fort originaux, puisqu'un députa
posa une question au ministre des colonies sut.
la manière .ridiculement parcimonieuse don.
oU traitait cette souveraine détrônée. Qui fui
étonné? ce fut le ministre, car il avait donné
des ordres pour que l'administration agît aved
oomvenance. Non sdulement il avait donné dea
brdres, mais, il avait ouvert le crédit suf-
fisant; seulement l'argent s'arrêtait en route.
El y eut un peU de tapage dans les bureaux,
lé fonctionnaire chargé de la surveillsnca
fut changé et remplacé par un officier qui.;
lui, piermiib à Ranavalo de manger des fraisefii
eft d'offrir à dîner à ceux qui lui ayaienl
éjté utiles au tempB dé sa splendeur.
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PUR D'ABOSSEMEST
Franco pour II Suilii

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . .  > 2.50

Ponr
l'Etranger le port en aui.

PRIX DES A_ . _ _ 0 _ .E8
10 cant. li ligna

Pour les annonces
d'une certaine important

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aimons»

75 centimes.
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LA CHAUX-DE - FONDS
Conf. . des (-hanges. le 10 Oct. 1905.
Nous sommes aujourd'hui , saul variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,moins Vie,, de commission, de panier bancable sur
Ett. tain

(Chè que Pari» (OO 07'/,
Frirn»» H'nurt et petit» effets tonus . 3 100.07 .,"•¦¦"• ¦ ) -i moi» ! àcc-iut. frautnisea. S 100 10

(3 mois t niiuiLuiui SIX» tr. 3 100 70

i 

Chè que 2" . 19
Court et petils effets longe . 4 25.17
2 mois i acceptât, anglaises 4 25.17V,
3 mois I minimum L. 100 . 4 25 18

(Chè que ncrlin , Francfort . 123 15
Allftm _£r / Court et petits effets Innca . h 123 15«"¦"•'V ' î mois i accontat. allemand» 5 12-1 . 82'/,

(i mois < nii i i i i inm M. 30H0. g <33 42V,
IChèuue Gène., Milan , Turin U..1S .,

Court et petits effets longs . 5 100.12'/,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 IOO 25
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 IOO iO

„ . . (Chè que Bruxelles , Anrcrs . 3'/ , 9'J 30
Belgique S * 3 mois , trait. a(x., ..0IK) fr. 3 s!) 8U

( Non acc., IiiII., mand., i el 4cb. 3'/, 99 80
Amsterd l Chèque et court . . . .  3 287 ""O
î ,', , (ï à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 .' , 207 70
BOH.I-. (Non acc.hill., mami., 3et4oh. 3 f07 73
„. (Chèuue et court . . . .  S»/, 11*4.7. .,
tl fi ilBe . Petits effets l«.i«» . . . . 3V, 1(14.72 ' ¦

(2 à 3 mois , 4 chiffres î'/, I'l4.7_"/i
Ksw-Tork Chè que. . . . — 5.17
SUISSE . Jusqu 'à 4 moi» . . 4"* -*-

Billets de hauque français . . . .  — il*fl 07
• • ' allemands . . .  — 123 10
• • ruui.es. . . . .  — 2 - '.i ',-,
• • autrichiens . . . — 104.70
» » an. iai s . . . *. — 2b 17
> • italiens . . . .  — IOO. —

Napoiimns d'or . . . . .  • • — 100 —
Sou .crains au-ilais . . . . . . .  — 25 10
Pièces de 20 mark — 24.Ol
0*mm** m̂mm *********mmmi^K̂mnmm s *******************

capable et de Imite moralité con-
naissant [larfaiiioiii i'Ht les éebap-
pemenls Ancre et Cylindre, ainsi
que toutes les parties de la mon-
tre, pouvant faire depuis les gran-
deurs 12 lignes et au-dessus*cherche place stable comme dé-
BDonteur et remonteur daus comp-
toir sérieux de ia localité . - Prière
de déposer ies offres sous chiffres
D I) S 16186, au bureau dc l'IU-
PAKTI.\L. 16186-1

La Fabrique ELECTION, S. A.
EPLATURES

demande de bons 16159-3

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

25 ans, bien au courant des affaires,
ayant déjà quelques années de stage ,
désira entrer dans étude 15995-5*

i'iïB£_t-ltÉ_
Faire offres sous chiffres Z B 15995 ,

au Bureau de I IMPARTIAL ,

Cours de Coupe de tout vêtement ûs Dame
- a

Aucune dame oa jeune fille , ne devrait manquer l'occasion d'apprendre, ea IS
leçons, l'art de la Coupe d'après lit méthode la plus nouvelle et la plus facile à com-
prendre même pour les personnes n'ayant jamais fait de couture auparavant. Poar
les couturières c est un perfectionnement.

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

Mlle l'IîISÏ diplômée de l'Académie de Coupe de Paris, ayant déjà donné de
nombreux cours avec un énorme succès, dirigera personnellement celui-ci . Elle se
mettra à disposition dea intéressés, pour lour donner verbalement tous les renseigne-
ments dai.8 une séance gratuite , qui aura lie i le mercredi 11 octobre de 2 à 4 h.
après midi et le soir de 8 à 10 heures. Collège pii naire, salle n* 7. 16068-1

NOMBREUSES ATTESTATIONS
Les cours SP donneront l'après-midi et le seir. Les personnes qui se décideront

à partici per au cours pourront se {aire inscrire, dès ee jour, à l'Administration de
I'IMPARTIAI., au magasin Bloch (Au Progrès), rae Léopold Eobert, et Mercredi, au
Collège Primaire (Salle n- 7).

Reçu pour ia Saison d'Hiver
très grand choix de

i #̂_n_ _Ét13_. W mm m «rJ Kouveaaté
Cols - Manchettes - Bonneterie

Bel assortiment de Lingerie pour Dames

-files ULLMAin, chemisier
Téléphone Rue Léopold-Robert 55, 1er étage. Téléphone

k f l OT ï U limiirlo ï A ©« S'A sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
WLJUÛ iiqUlUtf Si- JT-âgU laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

9 Diplôme d'honneur à Thoune ! — Prescrit par MM. les médecins l

_t_@_P(___ __ l____ 3_M_M_ __1 ¦_ fl 1 fMmt i__n _f Dépuratif végétal
_!̂ §_ ^_ .Rl_ l l»m ?̂7_!-7Àl i-^%B«il»-lHlM[sH 

.nique 
puisqu 'il

@lwj_ _ftH *'____ __u__ __n_.l*- *Um*** . **% H î *. . ortnleslmultané -
|_S_ _ _ _ _- _i__'.»_sSUS3»wiJBJ»5J5iZtf^^ 

ment l'estomac et
E»?S*SWW___ a_ J r"*i- -fp*^2_f. -_-^1__-_ les nerfs. Indique

IKISBBII IBI H III BII 11ri *j *BE*********iïf *\ -_ MI __?i-X **- dans lee cas pro-
IF'liftS'isJBlîfly-Sal\LÎ-**9&9*****Wt'\*\***9_ \¦*H$S Tenant de sang
ffl lll_ l_i .MI^Mi-lH«M vicié , éruptions de

I Exiger le flacon aveo la marque de fabri que 2 ours. SwTdes et »er-Refuser toute contrefaçon. — DÉPÔT GÉNÉRAL : tiges. 
\ Pharmacie Pr. «F.CHERAZ _. Cle.. Berne. MI1I1ÉI1I1IB|»|J!I1

H-1461-ï Liepôl a la Ubaui-ae-i'uiids : B£RO£R. pharmacien. 3741-3

Bois bûché, Anthracite, Coke de la Rnhr
pelit Coke, Briquettes, Braisette lavée, Tourbe
malaxée et ordinaire , le tout première qualité et mesorage garanti. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre, nie Léopold-Robert 131 et aux
dé pôls: M. Brunner , Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue
Numa-Droz 2; M. Landry, rue du Parc 86.. 12613-86

-SÏ 8̂ |U©^ be^a9____----̂ ^^
H»  ̂ «ol*-*0____----* 

~̂ ~̂  ̂ De retour de Paris

TABACS i CIGARES
a 

M. TJLTSSK MONNIER a l'honneur d'annoncer à son honorable elientèie
la remise de son magasin de TAU_.CS & CIG.VUKS. liv _ U- _

25, rae Daniel Jea__ I&.icliar_l 25*à Mme veuve BAUER-DUBOIS. et lui recommam». cette dernière qui
fera tout son possible pour satisfaire sa nouvelle clientèle.Grande Captj}g porfilii illustrées , "̂ f̂ iSS ĴSSJ!"*

Mm® L. COURHOESSER -QUENiN
Kue Léopold-Bobert 55 (en face de l'Hôtel Central)

¦ ¦ _»

_____E'c__»OL^S.'a_3S( des premières Maisons ds Paris. • Modèles de Séries
Chapeaux garnis , formes en tous genres. — Fourniture!,. 161-51-9

Prix très avantageux. Prix très avantageux.

SES
A louer, ponr le ler novembre on plm

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du AI arche et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendances. 725i-68 *

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL .

JT huer
de suile on pou» époque à convenir, ru»
Léopold Hubert 48,

appartement
composé de 7 pièces, cuisine , cbnmlire
de luti n avec installation coiiip.ù, - . chaut*
fage central. B1Ô804-9

Pour fin avril lflOC ou plus vite , rue
I»é , ipi ilii-ll ( i |jert 48 et 52:
Hn grand magasin, ^.Tàô"™.-"
Dn petit magasin , f̂ .88 x 4 m-

S'adresser à la Banque Fédérale, à La
Chaux-iin-Fonda».Â~:ÈOTÏS

Pour le 31 Octobre !.,05 :
Ph -Henrl-Matthey 2, pignon de 2 pièces

et d«|,,.n lances, jarJiu et cuur. Prix
28 fr. 25 eau comprise. lùW 0*
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

Quartier des Fabriques
l*o _tr tontes date» à loner de jo-

lii>i .. •••IV.UTl.. .lE.Yl S au soleil .tout
le confort. ui<idei-iie). — Prière de
s'adi-esser à ..!. L. Pécaut-Hi-
cliaud , Numu-Uroz 144. 159.5-6+

Société de Cosiommaiion
isQuet-Dro z 27. Numa-Droz l i t .  Natna- D roz 45.

Ptre Si. Industrie i. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Eu e du Doubs 139,

Neuchâtel blano 1904, le litre sans verre
65 ct.

Neucbâtel blano 1903, kt bont. sans
verre 65 ct.

Neuchâtel rouge 1900, la bout sans
verre, 1 fc. 10.

Vin de Palestine doux 1900, type Malaga ,
le litre sans verre, 1 fr.

Carovigno blano 1895, ferrugineux , vin
de malade, la bout, verre perdu, 1 fr.

Asti, première marque, extra mousseux,
le litre verre perdu , 1 fr. 10.

Pommard vieux, la bouteille, verre perdu,
1 fr. 50.

Bordeaux Pessao 1902, la bouteille verre
perdu, 75 ct.

Beaujolais Morgon 1899, la bout , verre
perdu, fr. 1.40

Vinaigre d'Orléans, surfin , le litre verre
perdu, 85 ct

Huile d'olive vierge, première fraîcheur,
le litre, verre peniu, 2 fr. 50.

Viande liquide, arome exquis, le flacon ,
1 fr. 50. 60-..-53

L'incomparable Congo , le morceau 65 et
Plus d'impureté du teint par l'emp loi ré-

gulier du savon «Tormenttlle », le
morceau, 60 ct.

Odontlne Pli. Andréa, tubes et boîtes 75 c.
et 1 fr.

Jus Cassano.' véritable marque «Etoile».
le béton, 20 ct.

Manteaux de plaie
Bouteilles à. eau chniatle *"ÇS!i$

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 15539-2

La Glia
P
ux-_e-Fond8 J LQIÎStPûffLéopold Robert di U' «-W» 1-«  " »

fif* Vient d'arriver fAlimamiacii 3£__S_5_2BgJ__g_§ pour 1906, SîSfi Librairie Conrvoisier, tu!-*.
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GUY CHAIMTEPLEURE

¦¦— Ptrarquoi plus tard î demanda; matante
Prévost en souriant. L'un n'empêcherait p_ae
Fautre... Tenez, Marcel Brémoatàer a préci-
sément une sœur délicieuse... Une jeune fille
de vingt-sept ans...

— Je vous remercie... Marier Sylvette et me
marier, ce serait assumer à la fois trop de
ttespcnsabilités graves pour un homme qui n'a
jamais beaucoup recherché les responsabili-
tés, graves ou non... et tenter la mauvaise
•Heine. Mon rôle de tuteur me semble assez
Jo-urd et difficile à .ouer sans que je me
pharge encore d'un rôle de jeune premier...

M. de La Teillais se tut... ses yeux fixè»re_-t
3e nouveau l'aquai*ello blanche, puis I ajouta:

— Ne trouvez-vous pas que c'est effrayant
3e marier une jeune fiile ? Vous avez choyé,
gâté votre enfant, vous l'avez temi.1 à l'abri de
toutes nos misères... vous ne lui avez laissé
voir de la vie que ce qu'elle a de beau, de
bon et de pur... et voici que, tout à coup,
au sortir de vos bras qui l'ont si complète.
ment, à naïvement préservée de tout rn^iî,
vous allez la donner, corps et âme à un in-
connu... Oui, à un inconnu ! On Oae connaît ja-
mais l'homme à qui l'on donne! sa fille... Les
renseignements ? Une duperie, infâme ou ridi-
cule, la plupart du temps !.. EOJÎwiis les rensei-
gnements, ceux des agences ou ceux des amfei
que vous apprennent-ils ? Us voup j.arle__j

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Livy, iditeurt
Parit.

de l'hommel public... et, dans une cer^iinie
mesure, de l'homme privé.. Mais qui vous
penseignera sur l'homme intilmie. sur celui
qui, si parfaite que soit son honorabilité, si
correcte, si irréprochable même que soit sa
vie, pourra, dès le premier jour, mefiiiiei,
entro lui et la femme-ieinfaht qu'on lui .confie,
un irréparable malentendu 7... Oui, c'esit ef-
frayant I

— JSTe soyons pas trop peeteimiateB, oljiec-
ta doucement la bonne marraine. Les ma!,-_i-
tendus irréparables sont rares entre époux
qui s'aiment... et les mariages heureux sont
beaucoup plus nombreux que ne le croient
généralement les célibataires de votra race.
Faisons notre devoir... ne ménageons rien
pour assurer, dans la mesure du poetsàibie,
le bonheur de cette chère petite... Et puis,
ayons en Dieu un peu de confiance... iè»
est la vraie sagesse, mon ami. <- .' . .

Â" six KeUïeis moins un' quart, Sylvie ___*ett-
fcfa. Elle parut à François plus calme, plus
doucement tranquille en ses mouv_(m|en._», en
ses paroles, que la veille. Au bout d'un mo-
ment, tandis qu'on apportait à madame Pré-
vost la carte d'une visiteuse, la jeune fille
emmenât son tuteur1 dans la pièce qui, lors-
qu'elle s'était installée rue Mfred-de-Vigny,
lui avait été réservée comme salle d'études et
.qui ne s'était trouvée complètement attniinar
gée qu'après le départ de M. de La Teiilaisj

— Mon boudoir n'est pas'feès coquet, re-
maïqua-t-elle* mais tel qu'il est, je l'ainija..,
et je suis certaine que vous l'aimerez.

François n'ignorait pas que mademoiselle)
Régnier eût voulu s'entourer des meubles, des
objets qui lui venaient du Clos-Belloy et lui
rappelaient plus particulièrement, plus inti-
momant son père ; il était préparé à revoir
ces choses anciennes ; cependant, une émo-
tion l'étreignit, tant elles évoquaient pour
lui, vivante, parlante, dans ce cadre nou-
veau, 1-mage qu peu effeçèe de Q^biriels 

¦

L'enfant n'avait pais craint d'assombrir le
sanctuaire de ses jeunes pensées en y posant
les tapisseries très vieilli esl à persocaiages ma-
ladroits et somptueux, armés de toutes piè-
ces et chaussés de poulaines, que Gab-riiel
avait achetées en Allemagne et qui, pendant
bien des années, avaient couvert Lee murs
de son cabinet de travail.

,Ce lourd dressoir doublement étage, avec
aes volets sculptés de chevaliers et de dames,
ses jolies ferrures ajourées, ses coloainefctes
dontl es boses .et les chapiteaux portaient
d'étranges figures ailées, Gabriel l'avait fait
exéculjer d'après le croquis pris à Liège d'un
meubla flamand du XVs siècle.

Dans la fenêtre, en _re les, rideaux de velourë
d'un vert éteint et miroitant, l'aigle doré du
lutrin déployait ses ailes, perché sur le chêne
brun du pied triangulaire, finement décoré
d'aroatures à clair. Un exemplaire du dernier
volume de l'«Histoire des Arts décoratifs »
— cet exemplaire, imprimé sur papier d©
Chine que Gabriel avait promis à sa fille —
était ouvert sur le pupitre...

Et François reconnût, disposé avec nn art
plein da respect dans l'ordre» à la place qu'iils
avaient occupés ailleurs pour former l'en-
semble de naguère, le bureau pas très grand,
le classeur, l'encrier d'argent et le portrait
de Bérengère ; les gravures encadrées de
noir, les vieux tableaux ; l'horloge de bois
revêtue de .peintures ea camaïeu sur fond
rouge ; les objets d'art peu nombreux — piè-
ces d'orfèvrerie, émaux précieux, bronzes da
lignes subits et chastes — qui avaient em-
belli la retraite laborieuse de son ami...

Mais délicate et fine comme le parfum! des
rOses fraîches qui baignaient leurs tiges dans
les antiques porcelaines du dressoir, la pré-
sence de la jeune fille se devinait parlmi ces
rieliques vénérées...

Çà et là, jetant sur leur beauté grave un1
C-harme jeune et féminin, des traces de son
goût propre — la jolies se étrange de quelques
bibelots d'un art très moderne, la pâleur har-
B-oaùeuge dqa petit v^se dc-pieis, la igr..j_ - lanar

giéenna d'une fine statuette de terre cuite,
les dentelles mièvres d'une bergère de iàa-x»
— apparaissaient.

Au coin d'une étagère, François revoyai*
les menues .choses d ivoire et de porcelaine,
amoureusement choisies parmi les plus pré-
ckrasas et les plus rares, qu'il avait envoyées;
du Japon et, monté en écran, entre deux e-vel-
tes baguettes, un Kakémono de gaze pur l'azur
duqued passait la douceur frémissante d'un-
vol de pigeons gris... Dcjns un angle, près
d'une fenêtre, le piano se dressait, drapé dfli
vieux brocart.

La bibliothèque de Gabriel^ trop massive,
sans doute, avait été remplacée par une» vi-
trine de moindre dimension. François lut, a»
hasard des tablettes, quelques noms d'au-
teurs ou da volumes : i.acine... Marivaux...
Sully-Piudhomme... Tennyson... Lami-.rtine..
Michèle.... « Pêcheur d'Islande »™ « Les let-
tres de mon Moulin»... «La princesse de Clè-
ves»... « Les contes de Perrault»... «Le cri-
me de Sylvestre Bonnard»...

Ce que mademoiselle Régnier avait rêvé1,
ce n'était pas d'élever un temple, mystique
au souvenir d'un mort, c'était de donner à
ce souvenir une force de réalité, afin de s'en
pénétrer mieux, elle vivante», et de garder
ainsi dans son existence quotidienne, dana
son existence jeune et peut -être joyeuse, un
place intime et douce au père qu'elle aval.
perdu.. ,

— Vous aviez raison, fit La Teillais. j'atj-
mo cette pièce !... Elle est à la fois « vous »
et « lui »...

jFrôlant les cyclameta mauves d'un vase dé
cristal flammé, son regard alla trouver un
beau portrait do Gabriel, Fagrandisse-men.
d'une photographie un peu ancienne, maisf
singulièrement reseemblanto, et s'y fixa...

Quand ce regard revint à Sylvie, la jeunft
fille avait les yeux pleins de Ja_rm_es.

EUe murmura :
— Cela me^paraît bon de penser à' paip_*

près de vous.',
(A suivre.)



Nouvelles étrangères
FRANCE

l.oa coups de grosse caisse du « Katin>
Le « Matin », frappé de l'état dans lequel

on laisse les bureaux de poste parisiens, ra-
conte qu'il a donné l'ordre à quatre de ses
garçons de bureau de se rendre, munis des
ustensiles nécessaires, dans plusieurs bureaux
de poste et d'y procéder au nettoyage des
salles. " i

« Touta la n.atinée_ ajoute-t-il, dans non_-
bre de bureaux très fréquentés, tant de la
rive gauche que de la rive droite, ils s'acquit-
tèrent consciencieusement de leur tâche, sous
l'œil du puhlic amusé et du personnel d'abord
ahuri, puis hilare... Un de nos collaborateurs
joignait le receveur dans son cabinet et s'in-
formait auprès da lui s'il n'était point ur-
gent d'envoyer gracieusement la peintre ou
cc|_ tains objets indispensables, que l'insuf-
fisance de ses Irais de régie ne lui permet-
taient pas d'acquérir, tels que porte-plume,
encriers, buvards, etc., à l'usage du public.»

[A l'administratioln deis postes, on déclaré
qu'en effet des employés du « Matin » se sont
présentés dans différents bureaux de .poste
pour en effectuer le nettoyage; mais les rece-
veurs les auraient priés de se retirer. ":

Le directeur des postes de la Seine a, pS-
raît-il , donné des ordres aux receveurs pour
leur prescrire de ne laisser faire aucun tra-
vail dans leurs bureaux par des personnes
étrangères à l'administration.
Victime de son dévouement.

Un pénible événement vient dé jetéf la cons-
ternation à Morez, dans le Jura français.

Un jeune homme nommé Marion, employé
au chemin de fer, tomba dans la rivière.

A ses cris,. Uti o_vrie_ * itnacon, nomïnjê Pi_z6.
âgé de quarante-neuf ans, se jeta à l'eafii
pour lui porter secours.

La rivière était très g!__*_l3ise| à" ce jea-ffiéht-là
et les personnes qui assistaient à cette ten-
tative de sauvetage comprirent aussitôt que
tous les efforts du courageux maçon seraient
sans résultats. ; i i

On ne prévoyait cependant pas qu'il allait
être victime de son dévouement

Pizzo disparut, en effet, à son tout, vaincu
par le courant et son cadavre, ainsi que ce-
lui du jeune Marion, n'a pas encore été re-
trouvé.
L'heureux gagnant.

M. Gazel, l'ingénieur de CTermorit-Fér'rarid
qui a gagné le lot de 50Q.000 francs au se-
cond tirage de! la loterie de la Presse, porte
très élégamment sa fortuna _ i

D'abord, il a accueilli avec Sérénité l'heu-
reuse nouvelle, puis, très sagement, il a di-
visé la jolie somme entre les (membres de sa
famille qui, comme on sait, est assez nom-
breuse. Les quatre fils aîn _**% qui tous avaient
participé pour uu franc à l'acquisition du
bon billet, reçoivent chacun 25,000 francs; il
donne ensuite 12,500 francs à chacun des sept
autres et le surplus à Mme Gazel. Quant à
lui, il continuera bravérne-n. da .travailler,
comme devant.
I/auti militarisme.

Un scandale s'est produit dmwïieEé au pas-
sage en gare de Châ-ons d'un train spécial
transportant da la troupe. Des troupes de
conscrits chantèrent! « L'Internationale » et plu-
sieurs d'entre eux injurièrent les officiers
et les hommes de garde Le train fut arrêté
en pleine marche et l_s conscrits remplissant
un wagon furent débarqués. Le 'train ayant
repris sa marche et un autre conscrit ayant
proféré des injures pour l'armée, l'officier
da garde arrêta de nouveau le train et débar-
qua 1 .nsultour en pleine voie Les conscrits
Oit été mis à la -Lispcsit-on de la» place de
Châlons.

RUSSIE
On procès* au général Stœssel.

L'ancien coiTespondanli de guerre du «Novi
Krai », le journal qui a paru à Port-Arthur
pondant presque toute la durée du siège, a
intenté au général Stœssel un procès en dif-
famation, i .

Lo général aurait qualifié d'espiori M. Noz-
hin, le journaliste en question.

On dit q. e M. Nozhin, ayant déclaré que,
dans son œuvre la « Vérité sur Port-Ar thur »,
il allait dévoiler la simple vérité, le général
Sicesscl ordonna, le jour même ou M. No_hin
fit cette déclaration, la suppression du « Novi
Krai », pour ce motif, que ses nouvelles de

la guerre! étaient ̂ juaida Sfeis. à la dêïeinSe dé
la place. Plus tard, le journal fut autorisé à
reprendre sa publication. Vers le commence-
ment du mois d'octobre, le général Smyr-
noff , commandant la forteresse, conseilla h
M. Nozhin de prendre la fuite, et celui-ci
partit à bord d'un torpilleur à destination de
Chef ou, où il arriva le 16 novembre. On avait
reçu, avant son arrivée à Chefou un télégram-
me qui donne lieu au procès actuel.
L'armée de Mandchourie.

Les nouvelles de Khairbine sont très alar-
mantes. Liarmée de Mandchourie est pro-
fondément désorgianisée et démoralisée. L'in-
discipline règne parmi les soldats. Une grande
partie de ceux-ci, qui appartiennen. à la classe
rurale ,sont en pleine révolte. Beaucoup re-
fusent de retourner dans leurs foyers avant
d'avoir obtenu les concessions qu'ils récla-
ment, surtout l'octi-C. par le gouvernement
des lots de terre destinés à les récompenser
des fatigues, privations et souffrances éprou-
vées pendant la guerre. Les autorités mili-
taires de Mandchourie se trouvent dans «ne
situation très énAarrassée, .'•esprit de cri-
tique et d'indiscipline faisant de continuels
progrès dans l'armée.

La tuberculose et le mariage
On isait qu'un congrès iriteriiatiorial de lai

tuberculose se tient depuis huit jours à Paris.
La terrible maladie a été examinée, consi-
dérée et étudiée sous toutes ses faces et dans
tous ses effets. On a entendu des rapports du
plus haut intérêt. M. le Dr Henry Cazalis-,
d'Aix-leS-Bains, en littérature le délicieux
poète Jean Lahor, s'est occupé de la ques-
tion : La tuberculose et le mariage; le tu-
berculeux et la tuberculeuse ont-ils le droit
moral de se marier. î ; ,

M. Cazalis-, dit le rapporteur du «Temps»,
n'a pas la prétention de la résoudre de façon
absolue. Ce qu'il désire, c'est que les tuber-
culeux soient si bien instruits de leur déca-
dence physique, et des chances qu'ils ont da
ne procréer qu'une progéniture médiocre, ché-
tjye-, prédisposée à la maladie en général,
que d'eux-mêmes ils reculent devant les quasi-
assassinats qu'un mariage fécond leur ferait
commettre. I ! ... i

Un jj ère, éri préfifenfee dé l'avo_rt__ a miserai
ble que lui présentait l'accoucheuse, s'écriait:
« Mais que ne m'a-t-on tou* dit; que n'ai-je tout
su ? Je ne me serais jamais imlarié ». Le tuber-
culeux doit exiger toute la vérité avant de se
marier pour éviter des remords cruels plus
tard. Cela lui sera douloureux, mais moins
que la situation où il se trouvera s'il se ma-
rie sans avoir pris conseil du médecin.

Est-ce dire que le mariage soit interdit à
tous les tuberculeux ? Non pas. Il faut distin-
guer. Si M. Cazalis tient à la préservation de
la race, il ne va pâte jusqu'à déclarer que nul
tuberculeux n'a le droit moral de la propager.
Mais le .problème reste très délicat. Voici
comment M. Cazalis le résout. Si la tubei*»-
culosa est certaine, alors nulle hésitation:
le mariage doit être interdit. Mais là tuber-
culose peut éclater après le mariage. Que
faire ? Mariage blanc, répond M. .Qapajis ;
union stérile

La tuberculose est-élle douteuse, avant ott
après le mariage ? Il faut consulter le méde-
cin. Le médecin décidera en dernier ressort.
L'essentiel est que les tuberculeux avérés
ne se marient pas : pour eux-mê-oles d'abord,
pour l'autre époux, encore; et enfin pour
la progéniture possible. Et nul ne devrait se
marier sans avoir au préalable consulté la
faculté; nul ne devrait se marier sans savoir
quelles conséquences son état de santé peut
avoir pour ses enfants probables. i

Le travail dé M. le Dr Cafcalis ___ ëfcé écouté
avec un vif intérêt; mais la troisième section,
qui l'a entendu et qui s'occupait exclusive-
mont de l'enfance, S'est contentée de formuler
des vœux eu vue de préserver l'individu, dans
sa jeunesse, de la terrible maladie.

Correspondance Parisienne
J?aris, 9 octobre.

En' k'endo.'m'a'nt nîeT soir, Paris n'a pas
pensé qua ca matin les journaux lui appren-
draient qua les conscrits auraient fait une
petite insurrection comme le leur conseil-
laient quelques nationalistes égarés. Il a eu
laison. En effet, le départ des trains du soir
qui emportaient quelques milliers de jeunes
gens do vingt ans veirs leurs futures garni-
sons, s'est fait sans troubles, au milieu des
adieux et des) effusions des parents et des pe-
tites amies. : ' i . '

Las badauds, qui avaient espéré un spec-
tacle gratis de tumulte, ont été déçus. Quel-
ques antimilitaristes ont crié à bas l'armée,
pas bien fort, de peur d'être empoignés. On
a pu vjodr à cette occasion que là populati-oln
ne se dérangera jamais pour se joindre . ux
théoriciens da la négation de la .patrie.

On est encore sous la déception causée par
lés déclarations qui ont rabattu soudain l'en-
thousiasme pour le remède Behring contre la
tuberculose. Et nous voilfy .portés vers l'excès
contraire, c'est-à-dire à croire qu'il n'y a
rien, qua nous sommes en présence d'une chi-
mère de plus qui sa placerait à côté du vaccin
contre la syphilis, du sérum Doeyn contre le
cancer, tous plus ou moins micif iques.

L'opinion ferait mieux de se ressaisir. Leé
travaux du D1" Behring sont sérieux. L'espoir
est grand qu'il finira par mater la terrible
tuberculose. Mais, comme je l'ai déjà dit hier,
on avait trop vite vanté son médicament, jl
y a eu un faux départ.

Les savants de la faculté, selon leur habi-
tude, ne partagent pas uno égale confiance
dans l'avenir du remède.

C. R.-P.

Le repos du samedi après-midi.
Une fabriqué suisse de câbles électriques

a introduit, depuis deux ans déjà, provisoire-
ment d'abord, définitivement ensuite, le repos
Complet du samedi après-midi.

Les autres jours la durée du travail n'a
nullement été allongée et le salaire non dimi-
nué, étant donné que les heures de congé
bmt été payées comme les autres. Quand le
travail est très pressant, les ouvriers tra-
vaillent aussi le samedi après-midi. Ces heures
leur sont payées de spéciale façon. Mais ces
travaux extraordinaires pont une rareté. Au-
tant que possible la fabri mie s'arrange pour
qu'il n'y ait pas dn travail le "samedi après-
midi. ,'

A dire vrai, nous rie notais sommes heurtés
ii aucune difficu]_é, dit la direction technique,
et la production n'a nullement souffert de cette
innovation. En général, le temps dont dispo-
sent ainsi les ouvriers n'est pas du tout mal
employé et ils savent en tirer le meilleur parti.
Mais nous demandons aussi que tous soient là
le lundi matin.

GRronique suisse

L'Expédition Ja_.ot-fiuillarn.o_l
A l'Himalaya

La correspondant du « Journal dé Genève»'
à' la Chaux-de-Fonds écrit le 8 petobre :

Ja viens de recevoir de Calcutta des reâ-
seignements détaillés sur la catastropha d__
Kinchenjinga et les circonstances qui ont .ar-
rêté la tentative du Dr Jacot-Guillarmod. Ces
renseignements proviennent d'une interview;
de M. Alierter Crowley, le chef de l'expédi-
tion, revenu de Darjeeling le 15 septe-frbre.
Je vous en donne ici la traduction complète,
tout en faisant les réserves d'usage, relati-
vement à certaines déclarations de M. Crow-
ley. , . .- I- .- .- - .4

Celui-ci dit tout d __t>o_ _ qu'a la raisbfî pouT
laquelle l'expédition a été abandonnée n'a"
rien; à faire avec la mort de Pache; un mal-
heureux différend s'était élevé parmi le_-
membres de l'expédition, et une rupture en!
règle, lé jour même de l'accident, en fut
le résultat. La nouvelle que M. Crowley étai.
déjà en route pour Darjeeling au moment de
l'accident est donc controuvée. En effet, ce-
lui-ci avait atteint le 30 août, avec MM. Pache
at Raymond, le campement n° 5, situé pur,
le glacier, à 20,000 pieds d'altitude.

Comme les provisions de l'arrière-gardé
n'étaient point arrivées, ce petit détachement
passa une mauvaise nuit et le lendemain,
quelques coolies descendirent chercher un peu
do nourriture. Sans tarder, on chercha à at-
teindre un pic secondaire d'où l'on espérait
trouver un passage vers le sommet principal
du Kinchenjunga. Mais on dut renoncer à
cette entreprise, et le détachement retourna,
au campement.

Le jour même de l'accident.-, On fit une nou-
velle tentative d'atteindre le sommet; MM.
Pache et Raymond avec un ocolie réussirent
à traverser la partie la plus mauvaise du
glacier. M. Crowley affirme que ces mes-
sieurs, au lieu d'attendre le reste du détache-
ment, emportèrent avec eux les cordes, l'aban-
donnant lui et ses trois coolies, au pied du!
glacier. M. Crowley réussit cependant à re-
gagner le campement n° 5, d'où il put en-
voyer une corde à ses trois coolies restés en'
arrière; ces derniers rentrèrent sains et saufs
auprès de leur chef. Ce fut cet incident qui
donna lieu au malheureux différend menti on-
né plus haut et dont lp résultat fut quo MM.
Pache, Jacot-Guillarmod et Raymond, avec
tous les coolies, à l'exception da deux, déci-
dèrent de s'en retourner au campement n° _ 3.

M. Crowley protestait contre ce départ , in-
sistant sur 'le danger de la descente en ce
moment.; (mj ..gré se,, protestations, on passai
outre. C'est alors que l'accident se produi-
sit. '• ' :

M. Crowley le raconte eri ces ferinëi-v
« Mes compagnons avaient avec eux 300 pieds
de corde, mais ils s'attachèrent très mai.
La ligne entière de six hommes occupait un
espace de trente pieds au lieu de trois cents,
de sorte que la corde, au lieu de leur être se-
courable, leur était plutôt un danger. En-
viron dix minutes après leur départ, le poids
des hommes détermina une avalanche. Ils
furent emportés doucement, sur _un plan incliné
da vingt degrés à peu près, à une distança
del 250 pieds. Etant plus lourds que la neige
et glissant plus vite, l'avalanche le. recou-
vrit rapidement; paralysés par la corde, ils ne
purent exécuter aucun mouvement de se-
cours. »

M. Crowley insiste tout particulièrement
sur le fait quo l'avalanche élait très petite,
que la pente n'était pas exceptionnellement'
dangereuse, et qu'aucun homme n'aurait péri
sans la corde.

L'alpiniste anglais a terminé ses déclar*a>-
tions en disant que l'expédition a sombre
faute d'entente et de cordialité entra les mem-
bres qui la composaient.

Suivant lui, les coolies se sont bien com-
portés, mais ils n'étaient pas dirigés avec ;• _-
sez de savoir-faire. .Un manque da précau-
tions et de soins idaus les détails de l'entreprise
a été, avec la mésintelligence en question, la
cause de son insuccès.

L'expédition a atteint une altitude d'envi-
ron 21,000 pieds et elle aurai t pu aller cer-
tainement plus haut, sans les difficultés ame-
nées par l'arri ère-garde.

M. Crowley a l'intention d'organiser, pour
son. compte une expédition nouvelle de l'as-
cension du Kinchenjinga, l'année prochaine
à la même époque.
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Cinq personnes asphyxiées
Une famille russe, composée de la mi.ré,

de trois enfants et dé la 'grand'mère, était ar-
rivée vendredi, venant de Mandchourie, à Ra*-
tibor, en Silésie Le grand-père et la père
étaient morts, là-bas, dans les neiges et
la malheureuse famille s'était enfuie devant
la famine. Les deux femfm'as étaient venues

a 'Ratibcir, espérant y tréavélf de l'ouvragé.
Husieuis fabriques des environs emploient
effectivement uu grand nombre de famimes.

Mais elles avaient compté sans les fati-
iguies dé ce long voyage Tout leur petit pé-
cule y avait passé et c'est dans un dénuement
affreux que la police les recueillit à la tom-
bée dé la nuit. On les .mit dans une salle bien
close et on leur donna, ainsi qu'aux petits,
un trépas substantiel qu'ils dévorèrent tout
gloutonnement. Puis, après leur avoir pré-
paré de sommaires couchettes, on les en-
ferma. : , i ' i .  ¦ I

La luimièra du gaz inïp_-r.uria. la graind-
ïnèi-e. Cette flam__ie de gaz que pour la pre-
mière fois elle voyait d'aussi près et dont elie
ne Connaissait que confusément la prove-
nance inquiétait sa pauvre tête affaiblie paî*
les anis, lés souffrances et les privations.
Elle se leva donc péniblement sur sa couche
et... feouffla le ^gaz. Puis, elle se rjecoucha
et se rendormit... > \  \ i 1 1  !

Dix heures après, lorsque les g'ardienëi
Su poste ouvrirent la porte de la pièce où sa
trouvait la famille, ils reculèrent épouvan-
tés, en voyant devant eux cinq cadavrles!
Le gaz avait fait son œuvre. Sur ces corps
débilités, son action avait été prompte et
sûre Tous les soins furent inutiles, les er-
rants da la vie, les victimes de la guerre
étaient bien entrés dans l'éternel repos!

PAUVRES GENS



Tristes vendanges!
i On écrit du Vignoble vaudois :
i « Nos vieillards ne se rappellent pas en avoir
Vu, de plus tristes. Us hochent la tête en
disant : De notre temps tout allait mieux ; le
soleil dorait le raisin pendant le mois de sep-
tembre, et quand venait octobre, oa chantait
pu pressoir.

11 est certain que cette année-ci personne
ne chante, ni au pressoir, ni à la vigne. Il
oe fait pas beau patauger dans la terra grasse,
mouillée d'eau, qui se colle aux souliers, ren-
dant lourde la démarche du « bran tord ». Cha-
que jour, on espère pour le î emdemain un
rayon de soleil, une accalmie de la pluie et
du vant. Mais chaque matin, sur les coteaux
ruisselants, le ciel est aussi bas, la nue aussi
sombie, l'averse aussi persistante.

La, récolta se présentait, il y a quelques
___miain_s, sinon dans de brillantes conditions,
au moins da façon à satisfaire le viticulteur.
Son travail de l'année n'était pas perdu. Dans
oerteins parchets la vigne était même belle.
Mais uu mois de pluie, au moment où l'on
oompte èur la chaleur tiède de l'arrière été
pour achever la maturité du fruit, lui donner
Ba teinte jaune-brun et sa transparence, c'est
le cadeau le plus fâcheux que la ciel pût
faire au vignoble.

Néaa-miodns, telle que, la récolté se fût an-
«ora venldto» à son prix si le viticulteur n'avait
_fu, à compter qu'avec les défavorables condi-
tions climatériques. Le vin, pour n'être pas
de haute qualité, ne sera pas non plus un vin
de quali-é inférieure ; et il aurait trouvé ac-
quéreur, si les circonstances du marché étaient
_ttrm&__s.

Malheureusement, elles ne le sont pas. En
prévision de l'échéance du traité de commerce
avée l']_spagne, le con_inai.ee a fait entrer en
Suisse des stocks énormes de*vins étrangers.
L'approvisionnement est consilérable »

La balance faussée.
BERNE. — Un négociant en denrées ali-

mentaires de Berne avait imaginé, dans le
but d'augmenter ses bénéfices, de placer sous
sa balance un petit rouleau de papier pesant
trante-cinq grammes. Naturelkimi-in., à cha-
que pesée, le client était filouté d'un poids
égal. '->

Mais tant va» la cruche G. la fontaine qu'à la
fin elle se. brise. Un neau jour, le truc fut dé-
couvert et mercredi dernier le peu scrupu-
leux commerçant, penaud et confus, était obli-
gé d'aller porter ses culottes à l'audience du
juge de police.

Le coupable a été condamné à un joui,
de prison et aux frais. Espérons que la leçon
lui profitera.
Les voleuses de chemins de fer.

SOLEURE. — Let 4 octobre courant compa-
raissaient devant la cour d'assises de So-
leuii-e, comme accusées de divers vols cctalmis
dans les trains, deux jeunes femmes d'al-
lures aristocratiques et vêtues avec élé-
gance.

Au. moment de leur arreStatioln, l'une d'el-
les avait déclaré se nommer Maria Secavoli.,
être da nationalité française et âgée da Si-
ans. Sa camarade se donna jour une certaine
Mercedes Persia, originaire du Canada, âgée
de 28 ans. w

Leis deux belles, qui venaient de commettre
plusieurs vols à la tire dans un train circu-
lant entre Olten et Berne, furent conduites
au Service anthropométrique d'Aarau, où la
pseudo Maria Secavoli ne tarda pas à être
reconnue pour une certaine Jeanne Laporte,
de Bordeaux. En revanche, aucune fiche
concernant sa compagne rie fut- trouvée et l'on
ignore encore aujourd'hui si elle s'appelle
^ellç^nant Mercedes Persia. Quoi qu'il en
soit d'ailleurs. les deux femmes firent mile
difficultés pour sa laisser photographier et
exécutèrent devant l'appareil d'acrobatiques
contorsions, accompagnées des grimaces las
plus inédites et les plus réjouissantes.

La Cour a condamné Jeanne Laporte à un
an et demi de réclusion et la fille Persia à
six mois del la même peine. Les frais ont été
répartis dans la proportion de deux tiers à
la charge de Jeanne Laporte et d'un tiers à
sa conrpagne.

Lés débats paraissent' avoir établi que ces
deUx femmes faisaient partie d'une bande
internationale de pickpockets et que, plus
heureux qu'elles, leurs compagnons ont réussi
à échapper à faction de la justice.
Tabacs et cigares.

VAUD. — Les ouvriers et ouvrières de la
fabrique de cigarettes « Mekka » à Vevey,
au nombre de dix, sont en grève depuis huit
jours. Ce sont, pour la plupar t des Russes.
Motif de la cessation de travail : la bruta-
lité d'un contremaître qui se serait livré sur
l'un d'eux à des voies de fait. Us demandent
son renvoi. Le patron s'y refuse. Si la «grève
continue, les ouvriers ont l'intention de se
grouper en coopérative de productsom. Une asr
semblée nombreuse, convoquée par les gré-
vistes., a eu lieu samedi soir à l'Hôtel cen-
tral.

Nouvelles êes Gantons

GRronique nouoRâtetoise
Bateau A moteur.

Depuis quelques jours, lee !___«_____ de St-
Blaise suivent avec intérêt les évo_utie__s ra-
pides d'un bateau â moteur M_urt___i, vrai lutin,
qui marche avec une vitesse inc_«_fi_e des ri-
verains du lac. H s'agit d'un bateau à hélice,
de huit mètres et demi de long, dont l'appareil
locomoteur sort des ateliers de la fabrique
d'automobiles ©t pour lequel on procède ac-
tueïkimeniti à des-'essais en vue du réglage de la
marche. Le moteur, semblable à celui des
voitures automobiles, a une force dé 30 -.ne-
vaux et peut a tteindre la vitesse de 32 kilo-
mètres à l'heure.
Elections fédérales.

La Conseil d'Etat convéqué lès éleOfetei-*
fédéraux pour les samedi 28 et 29 C-cto-bre,
aux fins de procéder à l'élection des six
députés du canton de Neuchâtel au Conseil na-
tional pour la législation 1905—1906 et des
jurés fédéraux pour la période 1905—1911.
Cbasse fructueuse.

Un fervent disciple de TS.emi.od, M. Robert^
de Marin, t a •liué^dans les environs de c© village,
samedi après-midi, 9 lièvres pesant au total
54 livres.

La prévision du temps.
Nous avons pris nos dispositions pour que, à

partir d'aujourd 'hui , les lecteurs de I'IMPARTIAL
trouvent chaque soir la prévision du temps pour
¦e lendemain.

Chaque après-midi , à 3 heures et demie, une
dépêche provenant de l'Observatoire de Paris,
nous sera transmise par l'Agence télégraphique
suisse. On trouvera cette nouvelle information , en
caractères gras, en tête de notre service jour-
nalier de dépêches. **

Nos abonnés et lecteurs seront certainement
satisfaits de cette innovation , car les prévisions
du temps à courte échéance de l'Observatoire de
Paris, sont généralement très exactes.
Echo de St Imier,

Aux quelques renseignements que nous
avons donnés hier sur la sortie de nos cadets,
il nous faut ajouter deux mots de la cor-
diale réception ménagée par la Municipalité
de St-lmier aux personnes qui accompagnaient
les enfants.

Une excellente collation avait été. en effet,
préparée à l'Hôtel des Xill Cantons et les
membres présents des autorités de St-Imiier
en ont fait les honneurs avec une cordialité
du meilleur aloi. !

Quelques paroles de circonstance faitete. sur-
tout da remerciements réciproques ont été
prononcées par MM. Ch.-E. Gallandre, du Con-
seil général de la Chaux-de-Fonds, Kocher,
commandant du corps des Cadets de notre
ville, Gostely, major , à St-Imier, et Charmil-
lot, commandant du corps de ce village.

Ce dernier a surtout fait ressortir que
l'institution des Cadets ne visait à aucun
but militaire et n'avait aucune tendance de ce
genre, mais que sa seul© ambition était de
procurer aux enfants des exercices et des
courses en plein air.

Pendant la réunion, M. Zallwegèr avait eu
la bonne pensée de réunir sa musique devant
l'Hôtel et de faire jouer les meilleurs mor-
ceaux du répertoire, aux applaudîssements
d'un nombreux public accouru de tous côtés»
Enseignement commercial.

Ensuite d'examens <pii ont ©u lieu lés 2 et
3 octobre écoulés, le Conseil d'Etat a décerné
la brevet pour renseignement de la compta-
bilité à M. Charles Jeanneret, instituteur, à
La Chaux-de-Fonds.
Enseignement littéraire.

Ensuite d'examens subis les 19 et 20 sep-
tembre, et 6 octobre écoulés, le Conseil d'E-
tat a décerné le brevet pour l'enseign-ciment
littéraire spécial dans les écoles secondai-
res et industrielles à Mlle Marthe-Eflige Ja-
quet, à La Chaux-de-Fonds.

JŒa QRaux~èe~ctonés

de l'A gence télégraphi que eu-Ins*
10 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Nuageux, frais ; quelques averses
daus l'i-st.

Recettes des douanes
BERNE. —iLes recettes des douanes en sépi-

teniibre 1905 se montent à 5,108,843 fr. 77
contre 4,931,204 fr. 69 en septembre 1904.
L'augmentation pour septembre 1905 est de
177,_3_* fr. 08. Du 1er janvier au 30 septem-
bre, les r_cet.es ont dépassé de 2,090,179 fr.
46 cts. celtes de la période corre*pondante de
1904.

Au Grand Conseil bernois
BERNE. — Ce matin au Grand Conseil ber-

nois, M. Moor, socialiste, a demandé au Dé-
partement cantonal de police si il savait qu'un
organe* de la police, avai11 Wh*-- •*¦ X a ITO^<PJe£

années, un ouvrier de fournir des rens-igne-
ments soi. les délibérations des assemblées
ouvrières.

Le président dé police a répondu qull igno-
rait coniplètement le fait

ML Mbor a dit qu'il fournirait d'autres ren-
seignements plus précis. L'ouvrier ©n question
est décédé, mais plusieurs témoins peuvent
confirmer ses dires.

M. Scherz dérnande au gouV_a*rieme-_t c_m-
meint il be tait qu'on emploi© des ouvriers po-
lonais dans le domain© d© l'Etat à Witzwyl
pour cultiver les betteraves à sucre.

Le gouvernement a répondu qu'on avait
cherché à engager pour ce genre de travail
des ouvriers du pays, mais qu'il était impos-
sible d'en trouver.

Dans l'Argentine
LONDRES. — La légation de la Républi-

que Argentine a reçu le télégramme sui-
vant du ministre des finances : « L'état de
siège a été. proclamé à iBuenos-Ayres et dans
les ports, sur la demande des cercles po-
litiques, des fonctionnaires et des cercles
commerciaux. » .

BUENOS-ÂYRES. — La grève dui .port con-
tinue, mais les nombreux vapeurs effectuent
^purs opérations de chargement ou décharge-
ment avec leurs équipages. La grève géné-
rale décidé© samedi .par la Fédération ou-
vrière n'a pas éclaté; la ville est compHète-
ment tranquille. On espère que, grâce à l'at-
titude énergique du gouvernement, le mouve-
ment gréviste sera . __*miné soua pen à Bugrios.
Ayres et dans les autres jjorts de la Répu-
blique.

La flotte japonaise
LONDRES. — On télégraphie de Tokio au

« Daily Telegraph» que la revue navale du
15 octobre présentera un spectacle impesant;
les flottes de toutes les puissances d'Europe
y seront représentées. Tous les navires ja-
ponais ayant pris part à la guerra y assiste-
ront, ainsi que les navires russes capturés.

IPir Les troubles en Russie ~Wt
PErER_BOURG. — L-s d-'pkhés officies

prétendent qu'aucun événement grave na s'est
produit hier à Moscou.

Les journaux de Pétërsbourg ont reçu au
con traire, par téléphona, des nouvel'es tra-
giques, dont voici lé résumé : De graves ba-
garres se sont produites lundi dans la fou 'e
massée devant la maison du gouverneur gé-
néral. Les cosaques ont tiré deux ealv.*s ;
-J y a teta _Q tués, dont 2 agents de pol ice et
plusieurs blessés. Les cosaques ont mis pied
à terre pour tirer ; leurs chevaux se sont
emballés ©t ont écrasé quantité de personne-.
Vers le soir, des Ouvriers précédés du drapeau
rouge et poussant des cris révolutionnaires
ont entrepris de piller les boulangeries et les
armuriars. Ils s© sont rués 1© long des bou-
levards, commettant de nombreux dégâts et
furent finalement dispersés psr la police ;
F. y ..fut un grandi nombre de blessés. D'autres
manifestants, qui tentaient de renverser des
omnibus, ont été dispersés par une compagnie
de gr _ffladier _ . La grève des employés des
trams, das imprime- ies et des ouvriers bou-
langers continu©. Les qua; .'ers où ont éclaté
des désordres sont occupés mil tùrement. Les
journaux continuent, à ne pas paraître.

TIFL1S. — Des bombes ont fait explosion
simultanément dimanche sur plusieurs points
de;ila (ville ; l'un© d'elles près du palais du lieu-
tenant impérial, .devant la Icasern© d© l'escorte ;
un c _>_aqu< . a été tué et 11 blessés. 6 bombes
ont été lancées près d'un© autre caserne,
dont 4 ont fait explosion, blessant trois co-
saques. A quelque distance, on a trouvé le
cadavre d'un Géorgien tué d'une balle de fusil.
Un "autre Géorgien a été arrêté comme soup*-
çonné d'avoir lancé des bombes. Près d'une
troisième caserne, trois bombes ont fait ex-
plosion, blessant trois soldats. Un Arménien a
été arrêté ; il était blessé par les débris de
l'explosion. Des coups de feu ont été tirés
depuis les fenêtres de deux maisons, blessant
une personne. A minuit, 15 autres arrestatdons
ont été opérées.

LIBAU. — Lai policé a découvert une impri-
merie clandestin©, ainsi que des proclamations,
des revolvers et des cartouches.

KASAN. — Le conseil des professeurs a
décidé da fermer l'Université jusqu'au 19 da
ce mois.

Wïïép êcRes

Histoire de cbasse.
En France, la chasse donne lieu, chaque

année," à des conflits entre les chasseurs et
l'octroi. Gomma lé jour de cette _k_ra__let_re va-
ria da l'un à l'autre département, il ©n ré-
sulte souvent que le .gibier tué an toute fran-
chise de droitŝ  est confisqué plus loin par
les gabelous impitoyables.

Un artiste parisien se trouva un beau jour
dans ce cas. Il avait tué, le matin même, un
lièvre dans l'Eure où la chasse était encore
ouverte: et le rapportait fort innocemm|etnt
à Paris, lorsqu'un de ses compagnons de
voyage lui fit remarquer que la chasse étant
fermée dans le dépar_ _-____»nt de la Seine,
son lièvre serait ç.erte.inep&eRt c_ >*_fi*-îqué à
l'arrivée.

— fl y a» biasa «n Imoyeta, dit ra***_-__t» apr_»
avoir réfléchi. Mais, tout d'abord, il me fau-
drait un ruban.

Une maman qui se trouvait dans le» miSrafl
compartiment que les chasseurs, sourit et
prit aux cheveux blonds de sa fillette _p
ruban rouge qu'elle offrit à l'artiste.

Celui-ci en fit un collier pour son lièvre,
puis, avec uu journal, il lui fabriqua un
chapeau da gendarme, lui attacha un fou-
lard à carreaux autour du corps et obtin.
une sorte de robe en serrant le foulard avea
un cordon dâ lorgnon.

Looraque le train fut en! gare, l'artiste prit
son lièvre dans ses bras et lorsqu'il fut e_
vue des employés de l'octroi-, il se mit à san-
glote-* bruyamment.

— Qu'avez-vous ? demandèrent les brave*
douaniers. ,

— Ah ï mes-ieulrls !! qui m'eâff dit cela! Moto
lièvre! mon ami! ___m compagnonJ- mmi gagne*-
pain! un artiste, comme mai, messie*-...! II
faisait mouche à tout coup! Il vient d'expiner
sur mes genoux... Nous ailionjs à la foire d'Or-
léans. Que vais-je devenir, maintenant !

Un cercle s'était formé; on fit une petite col-
lecte et l'artiste sortit de la gar© avec son'
lièvre ©t 6 fr. 50.
Suicide par téléphone.

Les excentricités américaines dépassent les
plus extraordinaires inventions de nos drat-
maturges. Le oonte de Folay bien connu,
«Au téléphone», vient d'être mis en pratique
avec quelques perfectionnements :

Un tailleur, Henry Koch, vivait séparé de
sa femme qui l'avait quitté à raison de ses ha-
bitudes d'ébriété. L'autre jour, il lui télépho-
nait, la suppliant de reprendre la via com-
mune. Inflexiblement, elle refusa et allait
cesser la conversation, lorsque -Coch lui dite

— Un instant encore, attendez !
— Qu'avez-vous donc à me dire ?
— Ceci !
Et Mme Koch' recula avec un cri d'effroi,

Elle venait d'entendre la détonation d'une arme
à feu. A Tautr© bout! du fil, son mari s'était
brûlé la cervelle...

Et l'on dit qu© le téléphone n'est p__- tme»
invention pratique ?

traits divers

Au régiment.
Le caporal à son groupe :
— Altention ! Mouvement de bras avec

flexions. Qu 'vous avez , vous . C'esldes flexions
que j 'vous demande , c'est pas des réflexions.
Surtout pas d'excès.

Un moisieur ,à figure affable, cause né-
gligemment avec une dame sensible d'un pro-
cès sensationnel..

— Mon Dieu ! moi, madame, je l'aur/iip
oertainement fait guillotiner _

— Oh 1 quelle horreur !
Le monsieur la rassure d'un geste:
— Oh 5... guillotiner danp» une certaine me-

sura !

MOTS POUR R I R E

S _P_N pEUT toujonrs soulager îe
I \^ pHtisiq vie et, aux premiers

degrés, le guérir avec l'Emvil»
eion Scott c'est-à-dire l'huile de foie

S de morue de Norvège la plus pure,
S additionnée des toniques hypophos-

phites de chanx et de soude,et rendue
| savoureuse, digestible, par l'unique et

perfectionné procédé SCOTT.
L'huile nature était pour bien dire

B mutile dans le traitement de la phtisie
car, cn raison de son indi gestibilité,
l'organisme ne pouvait l'assimiler en

g assez grande quantité et assez rapide-
ment pour enrayer le mal.

I.'huile que contient 1 ___nu__on Scott
est, an contraire, aisément et entièrement
absorbée même par (e plus délicat estomac et,
alors, fait profiter le malade de ses
bienfaisantes propriétés nutritives et
enratives. Voilà la raison pcmr laquelle
1T .MULSION SCOTT est capable de
réparer l'organisme plus vite que la.
phtisie ne saurait le détruire et pour-
quoi , conséquemtnent, cette dernière
doit bientôt disparaître lorsqu 'on liri

6 
oppose, en temps voulu, un si souve-
rain remède.

Deux conseils s'itnpesent donc ici:
(i) Employé? de suite PEmuIsioa Scott,
avant que la piit-y. soit trop avancée.
(2) N'employez que l'Emulsion Scott
parce qu'aucune autre n'est aussi efficace;
il ne faut , en effet , jamais jouer avec votre
santé et, en particulier, dans un cas aussi
grave que la phtisie.

I/Emulslon Scott est -rendue dans toutes les
bonnes pharmacies au prix de z Fr_ «jo et 5 Fr. le
flacon. Echantillon -nroyé franco contre 50 cen-
times de timbres-posle adresses, eu mentionnant
ce journal, à SCOTT S BO W-.E, IM, Chias-o
(Tessin).

Biiiii,, III _II__—Mi—ii—imm '

Ùm* A. C0U_tV_.të-.-__, Chattx-4e-Fond_,

¦fcjgggS*** A. vendre grand et he u lit complel
ŜBjf presque neuf, bureau-ministre. armoire,

deux tables , tableaux, chaises, etc. — Rue Frit:
Courvoisier -,9 A. 8883-11



TECHNICUIM du LOCLE (SUISSE).
HORLOGERIE et Branches annexes. ART INDUSTRIEL.

MÉCANIQUE. ELECTROTECHNIQUE.
Eludes théori ques el travail pratique.

<_*>-_x*-7*©_r _-
___

. e» <__ __ JS»©____ . __ ____ -© •__."___.• __ ¦____ .
Règlement, proerammes et rensei gnements à disposition. B-3P33-C 16324-1
**************-M\,m-**i**-*U******-*JI _ M _iii M***_ !ll |i _• _

__?-^C--^gr-Etssi-t__t do lk/£OT*y ******\f 3
14, Saint-Pierre A. BOREL Saint-Pierre 14

reto _tr <___> _E>__-.__<___5I

Beau choix des Dernières Nouveautés
**-*T ARTICLES SOIGNÉS -*tfe_| 16341-4

Li Docteur de QUERVAIN
n 3630-c P AUG 37 16335-2

_ est da retour
Eejipaiilaflfi et Cannelage de A in

en tous genres 15680
EW Travail soigné ^_-_}
Se recommande ,

Fit ,V< OIS CLAVRL. niedn Manéj ielg .

Avis aux propriétaires de chèvres
TJn bean BOUC, sans cornes, bon pour

la reproduction, se trouve cliez M. G.
I l - , -n _ , aux Endroits. Eplatures-Jaunes
u" 89, au-dessus de la Bonne-Fontaine.

16164-2

Ouverture d'une 15930

Nouvelle FONDERIE
au Stand des Armes-Réunies

Fonderie de cuivre , laiton, bronze et
ni<-kel. Spérialité <ie pièces artisii ques,
cl. ls de portes , aluminium et bronze. —
Prix modérés.

Se recommande,
Henri llirlzel . fondeur.

Terrains à vendre
pour construction de Villas

bien exposés au soleil , près de la forêt,
twau chemin , à 10 minutes d'une gare du
J.-S. et à une demi-heure de la ville. —
S'adresser sous initiales F. |K. 16307,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16307-3

Thalmalin
est le senl remède inoffensif , guérissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
Tente dans les Pharmacies W. Bech, P.
Buhlmann , Léon Parel, monnier , Henry
Berger. 3571-22

4 &0UE1
pour te 31 Octobre 1905 :

Crât 24, bel appar tement  de 4 pièces,
boni ,ie corridor avec balcon, buanderie
et cour. 15262-5

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

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

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

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

Progrès 3, ler étage de 3 piè.es, alcôve,
corridor , balcon.

Chasseron 45, 2me étage de 4 pièces, ca-
binet de liains, buan .ierie et cour.

Serre 88 bis , 2me étage de 4 pièces, cor-
ridor.

Charrière 8, ler étage de 3 pièces et dé-
pendances. 15267

Nord 174, sons-sol de 2 pièces et corri-
dor. 15268

Hdtel-de-Vllle 21, 2me étage de 4 pièces
et dépendances. 15269

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

pendauces. 15270

Progrès 97a, pignon de 9 pièces et dé-
pend :» lices. 15271

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

Léopold-Robert 90, appartement de 9 ou
A pièces, au gré du preneur , chauffage
central. 15272
S'adresser & M. Charles-Oscar Du-

Bois, gérant. Paro 8.

-A. IOTJBE
pour le 31 Octobre 1905 ou époque à

à convenir :
Pb-Henrl-KIatthey B et 7. deux beaux

re.-de-i-haussèes de 3 chambres et cor-
ri .ior ci.acun . jardin , cour et lessiverie.

Elude Ch.-E. Gallaudre, notaire, S<*rre 18.
15-13.-17

1P.-ri inf- .  a Une dame cherche à
JO .1 IlUl _ S. faire a ja maison, co-
pies, correspondances et traductions.

S'adresser au nureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, une jenne fille

intelligente, libérée des écoles, serait dis-
posée a entrer daus ua bureau pour faire
des êei .tu_ e_ . lôùtJ Û

Mlle Hélène Leder, Tailleuse
annonce à sa clionléle. ainsi qu'aux da-
mes de la localité, qu 'elle a transféré son
domicile 16174-2

39 a, Rue du Grenier 39 a.
fis ___ ** _ _ - -3 ^"* 01,trt!P 1'e"drait des
VAUt _.&-_> • ci-eusures de cadrans
bon marché. 16203-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

I _ a* *>*_ *¦. ^ n demande du linge¦ •_¦ ¦¦ fiîj ^""-» à laver et à repasser.
On va le cnerêher à domicile. — S'adr.
chez Mme Lina Amey, aux Convers-
«are n* 5. 161<*3-2

Qui prendrait SarSM.
à prix modéré. — S'adr. avec prix et
sous initiales K M 10060, au burea u de
I'IMPARTIAL. 16060-1

!.. IT11.ÎC. 11. 23 an8» parlant français et
I. CIIIU1&C110 allemand , cherche place de
commis secondaire dans une maison
d'horlogerie ou d'autre part demoiselle de
magasin. — S'adresse r , sons initiales J.
C. 16015, au bureau de I'IMPAUTIAL.

16'>15-1

T.. Ill/liC. 11A parlant les deux langues et
i/ClllUloCllC connaissant à fond la sté-
nograp hie, comptabilité , correspondance
et machine  à écrire, cherche place dans
un bureau ou caissière. — S'adr. à Mlle
Mi l l i  Kerner, Sagne-Gi-êt. 1601)8-1

Rftn Puna _ _ .  IIP pouvant au besoin dé-
DUU lep aDùCU l monter , cherche place
stable dans bonne fabri que d'horlogerie
de la place ; à défaut entreprendrait tra-
vail à domicile. lb9'Jl-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Jeune Allemand &r__.q i_ q,___|__
française, cherche place dans une maison
de commerce. — S'adr. sous initiales
A B 16888, au bureau de I'IMPARTIAL.

15989-1 

Al . l l ip . t i .  Une jeune fllle de tou te mo-
iiooUJCUlC» ralité cherche place comme
assujettie tailleiixe, entièrement chez sa
Ëatronne. — S'adresser chez M. Juillerat ,

[ôtol-de-Ville 7-B. 16042-1
[Inn fj amp de toute honorabilité , bonne
UUC UalllC commerçante, ayant la pra-
ti que des affaires , sachant les deux lan-
gues, accepterait une place de géra nte,
directrice ou caissière. — Adresser
offres sous chiffres P. SI. .5599. au
bureau de I'IMPARTIAL . lônÔO-l
Ip iinn fllln parlant les deux langues et
UCUUC UllC ayant déjà servi, cherche
place comme demoiselle de magasin.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIA L. 15984-1
lin _ A_ imn marié, sérieux, demande
UU UUUIlilO place. — S'adresser rue du
Parc 79, au 2me étage. 160,->2- l
Onnnnn 'n Personne d'un certain âge
OCl IdUlC. cherche place pour tout faire
dans petit ménage soigné. 16044-1

S'aaresser au nureau de I'IMPARTIAL.

_ ._ _ . ._ ! .  On demande comme apprenti
np p l  Cllll. boulanger-pâtissier, un
jeune homme fort et en bunue santé. —
S'adresser Boulangerie, rue Léopold Ro-
bert 25. 16173-2

fin f . P m _ _ _ P  uae gou..«mante (fr. 60
V/U u.iiiut iuc par mois), vacners, char-
retiers, manœuvres, une commis de bu-
reau , bonne (fr. 35), cuisinière (40 a 50 fr.)
plusieurs voyageurs au fixe et à la com-
mission. 16184-2

Agence Commerciale et Industrielle.

Apprentis pierristes. «-̂ œligents, peuvent entre r de suite, pour
apprendre le métier de pierriste, specia-
ment  le soigné, et dans des conditions
avantageuses, à la Fabri que de pierres
soignées pour horlogerie , Ad. Girard.
à l'Ul. \< H (Lac de Bienne). 15607-2

lonnoc flllo- Plusieurs jeunes filles
d_ ll l .__ .  UlieS. de 14 à 18 ans pour-
raient entrer de suite pour travailler aux
cadrans métalliques. 160,3-2

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

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .

15AI*__f A lit A On demande une69V A VAU l>U. domestique d'un
certain âge, forte et robuste , sachant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage soigne. Bons gages, si la personne
convient. Inutile de «e présenter sans
preuves de moralité. l_._-.-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnconnlg On sortirait de l' ailoui-is-
llcooUl lu. gage à des ouvriers capables
et sérieux. — S'adresser au bureau Mau-
mary. rue du Soleil 11. 16029-1

f' nt ll. Phon.. pouvant se chargerd'exè-
& llllll li UOUI5 cuter décors dits RAYONS
OE GLOIRE sur boites argent, sont priés
de donner adresse et prix pour séries ré-
g--|i _ ._ s et importantes. — Case postale
3Qà2. 15996-1

P. fl VPÏ1P On demande de snite, on
UIuiCUX. bon graveur-ramolayeur. Tra-
vail assuré. Bon gage. — S'adr. à MM.
Bobillier et fils , rae de la Paix 43.

15985-1 

fi. .UûllP A l'atelier H.-A. Gin . til Ion ,
U l a .C U l . rue da Pare 66. on demande
an non ouvrier graveur d'ornements.

16014-1

Rp m n n t P l l P  ***n demande de suite
UCUIUUICUI ¦ deux bons ouvriers pour
la petite pièce cylindre. — S'adr. chez
M. Alb. Mathey, Bellevue 19 (Place d'Ar-
mes^ 160.-12-1

fi nilln . hûiin Oa demande de suite un
UUlllUtUCUt. bon guiUocheur canaille
et régulier au travail. 16028-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

Pl ' fl VPI1 P ^°n nrU8Beur ayant l'habitude
Ul dlCUl . du genre ramofayé sur grain
est demandé de suite. — S'adresser a l'a-
telier G. Evard, rue de la Charrière 2.

16027-1

f . a V P l l .  On demande de suite un gra-
UldlCU l . veur pour faire le millefeuil-
les, ainsi qu'un g-uillocheur pour faire
des heures. — S'adresser chez M. G. Ma-
tile. rue du Pont 8. 16054-1

Rp_ 1f._ fp_ P *-'n comP'°> r de la localité
AClliUlllCUl . demande de suile un bon
remonteur pour pièces soignées. Place
stable. Preuves de capacités exigées.

A la même adresse, à vendre un four-
neau inextinguible syst. Reissmann, peu
usagé. 16049 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f ll i ll lPhp iIP On demande de suite un
U Ulll -Julll .  Ul .  guilloeheur pour cadrans
métalli ques. 16047-1

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse, on demande à ache-

ter ou à louer un tour à g-uillocher.

P l l i l l l . p l l P I l P  es" demandé de suite, en-
UUlllUl/UCUl tièrement ou pour fai re des
heures. 16040-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Rp mnntPllP demande un remonteur
ItClUUU .-Ui . pour pièces 12 lignes cy-
lindre , 160 *9-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*.PP. IIP J PP 1. Plusieurs bons ouvriers
OCl llll ICI 0, serruriers sont demandés
de suite, sachant la langue française. Plus
un ouvrier terriuier. 15823-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
l) n _ _ m . n _ _  une personne pour partie
UU UeUldl -UC de l'horlogerie facile à
apprendre . Personne connaissant le po-
lissage préférée Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de Gibraltar 2 B, au Sme
étage, à gauche. 16015-1
Onniip ln On demande un ouvrier pour
OCtl Cl_ . secrets à vis sur or. — S adr.
à M. Albert Môri, rue des Fleurs 7.

15992-1 

Fi l l l Q  .. H .P On demande une bonne
1 lUIo.Ul .C. finisseuse de boites or et
une bonne polisseuse. Entrée de suite .
— S'adresser Serre 25. 16012-1
Dnlj onniiap On demande une bonne
I Ullû . t. uou. polisseuse de cuvettes or,
à l'a telier D. Braunscliweig. 16154-1

Ann PPnf i  Jeune homme intelligent et__ |J j J i C U U i  de toute moralité est deman-
dé dans une Fabrique de boîtes or comme
apprenti cuvelier. 1599'J-l

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

A li' .l-Pii n Jeune garçon de bonne
ajpp iCUU. conduite , fort et robuste ,
pourrait  entrer de suite comme .apprenti
ébéniste. S'adr. chez M Jos. Or.li.sner,
éhéuiste, rue du Temp le Allemand 111.

1H006-1 
Qani / Qnfp  O" demande une jeune
OCl ïd l l lo .  fi||e recommandée nour ai-
der dans un petit ménage. Entrée fin oc-
tobre ou époque à convenir. Bons gnges.

S'adr. le matin chez Mme Pierre Ju-
nod. rue do la Serre 32. 16022-1

ÏPl inP  lillp honnête est demandée dans
UCUUC UUC la quinzaine pour aider aux
travaux du ménage. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 51A . au Sme étage. 16005-1

I piinn flll p est demandée de suite pour
OC UllO UllC aider aux travaux de polis-
sage.

S'adr. rue du Nord 89, au rez-de-chaus-
sée. 16134-1
Iflimo f l l lû  On demande de suite ,

UCU11 C 1111t.. jeune fille de 20 à 22 ans
comme bonne d'enfant. — S'adresser rue
Numa Droz 85, au ler étage. 15997-1
l o u i i û .  f lilac sunt demandées pour par-

(/0UUC_ U11C_ tie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser Fabri que
d'assortiments Ch.-A. Perret, rue de la
Ghapelle 3. 16030-1
C n nyn n fp  On demande une jeune lille
0C1 ï Clll LO. de confiance pour aider au
ménage. — S'adresser au Magasin Pai x 74.

. 16050-1

ÂP{.uFtei_en.S. tements de 2 pièces,
cuisine et dé pendances. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 58, au rez-de-chaussée.

15326 10

r h_ m_ PPt- ** l°uer avec bonne pension,
UUdll lUlC».  pour daines et messieurs. —
S'adresser rue du Nord 61, au ler étage.

160113-4

I AO-ilT A l'»u*'1* des locaux
__ _. ii (t ua*, ou magasin, daus le
quartier de l'Ouest (Abeille), avec
ou sans logement, bien placés pour
n'importe quel commerce. — S'a-
di -.-s.<> . rue Jaquet-Droz 32, au
ler étage. 16135-5

A n n_ P . _ n . _ n .  A louer de suite un
Jipptll ICUlcUl. bel aonarlement moder-
ne de 8 pièces : fr. 410 par année ; un
Pignon moderne de 2 grandes chambres
et cuisine. — S'ad. Grenier 37. 16175 5

A _ n_ .  (ûmûnf  _ A louer pour fin oc-
Appdl IClllCUl.. tobre ou époque à con-
venir , dans une maison d'ordre, un deu-
xième étage composé de deux apparte-
ments modernes ae 4 et 2 pièces pouvant
être réunis en un seul. Chambres de
bonne, chambres à bain , dégagement,
belle situât on. S'adr. à M. D. Mouchet ,
rne des Tourelles 23. lô__ l-7«

T ndpmpnt  Ponr cas imprévu, â louer
UUgClilCUl. de suite ou époque i conve-
nir, un beau logement de 2 ou 3 pièces,
au soleil, belles dépendances et situé an
centre des affaires. 15894-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Pj r f n A n  On joU pignon de 3 chambres,
1 IgUUU. enisine et dépendances, est à
louer pourle ler novembre. — S'adresser
entre midi et 2 heures ou le soir après
7 heures, rue du Crêt 9, au 2me étage.

15320-3

AppârieiUeill. un bel appartement
moderne de 3 pièces, balcon, alcôve et
corridor éclairé. Eau , gaz et électricité. —
S'ad resser rue Sophie Mairet 1, au ler
étage, à droite. 16038-3*

fh -i nilipa A louer nne jolie chambre
ulldlUUI C» bien meublée, exposée au so-
leil , à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Paix 55, au
ler étage. 16161-2

_. r.__p fp_ lPn.  A louer, pour le ler
ajj pai ICIUCUI. novembre oa plus tard ,
à un pelit ménage, un beau logement de
2 chambres et un cabinet. Cour et jardin ,
maison d'ord re. Situation anx abords
immédiats de la ville, côté ouest. Prix :
fr. .Ou l'an , e-m comprise. — S'adresser
case postale 200, Succursale. 15814-7*

A lflllPP tl 'iS le lel" mai l '')l) i * l°0°ll18llt
1UUC1 de 3 pièces, chambre de bains

et cuisine, buanderie , séchoir et dépen-
dance/!, chauffage central. — S'adr. Ja-
qnet-Droz 45, au rez-dè-chaussée. H-3.34-G

15414-7*

_ nn_ i*fpmonf A louer da suite an ap-
Appdl IClllCUl. parlement de 3 grandes
pièces, balcon et jardin. B50 fr. par an ,
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 360 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Guarriére).

4611-23

KeZ-fle-ClltlllSSee. octobre prochain ,
rue du Ravin 11, deux rez-de-chaussée de
2 pièces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes et bien
exposés. — S'adresser chez Mme Held ,
rue du Ravin 11. 14828-12*

Â lflîlPP P0"1' Ie 1er novembre 1905, un
1UUC1 joli Logement moderne

composé de 3 chambres, corridor , cuisine,
balcon , lessiverie , jardin et dépendances.
Vue magnilique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17. au ler étage. 14565-14*

Pj r f n  An A louer pour le ler Décembre
I IgUUU. l_0j, à clés personnes tranquil-
les et solvables, un pelit pi gnon de 2
pièces , cuisine , alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège S. au 2me étage. 14405-15'

_§_ lu «182* Pour *e *er fl0veinDre»-__ luuvi prochain un magnilique
re-. île chaussée de 3 belles pièce»,
cuisine , chambre de bain et dépendances ,
chauffage central indépendant , situé rue
du Commerce 17 (au_ Crêtels) . — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. J. Ull-
mann , même maison , au 1er. 13305-23
I f loPmpnf A louer pour le ler novem-
l.UgCUlCUl . bre prochain , dans maison
d'ordre, beau logement de 4 pièces, corri-
dor , cuisine et dépen lances, buanderie ,
cour , vue étendue. — S adresser rue du
Parc 78, au 2me étage. 128ô\'-25*

ippulrlfils. l 'Z f ^î
convenir deux beaux appartements , rue
Léopold Robert , au centre ries affaires , l'un
de 6, éventuellement 7 pièces , 129Q
francs , l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 141.-iS_. 80*

À TRI IFR ^ louer tout de suite ou pour
O. I UU 1.JU. époque à convenir un magni
fique local avec bureau. — S'ad resser rue
du Parc 94. ler élage. H-2689-G 11935-:i4*

I flOPltlPnt A remettre de suite ou
UUgCUlCUl. pom- ]e lerme, un beau lo-
gement remis à neuf, avec 2 grandes
chambres, 2 petites ou 3 pièces avec cui-
sine, dépendances , oau et çaz. — S'adr.
rne Numa Droz 7, au ler étage. 15541-1

PhamllPP . A louer une jolie chambre
UUdlUUl Co. meublée à monsieur hon-
nête . — S'adresser rue du Parc 86, au
3me étage , a gauche. 15418-1

C SlI I i l l lPP  "̂  '" i ,ul " '* e su
'

t(> une cham-
UUdlUUlC. bre meublée à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15920-1

f.liaiTlhrO ¦*• l°uer P1'-*8 <le la Place
UUdlUUl C. de l'Ouest, une belle grande
chambre à 2 fenêtres , non meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA I. IôOîM-I
Ph ini ju'p A, louer, à monsieur d'or-
UUdUlUl c. dre, une chambre bien meu-
blée. — S'adresser Place d'Armes 1, au
ler étage, à droiter 15983-1

PhaiûhPP A louer pour le 15 octobre
UUdlUUl C. une chambre menblée à nn
monsieur tranquille — S'ad resser rue des
Moulins 3, au 2me étage, à droite. 16037-1

Pli fl mhl 'P m ' - u ',l ,'-<-. au soleil et indépen-
UUdlUUI C dante , est à louer de suite ;
suivant désir , on donnerait la pension. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au premier
étage. 16036-1

Demande de magasin *%?£
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine , conserves et spécialité ,
un magasin bien situé, avec devan tures ;
L-J-fi-lEi.ï attenant de 3 pièces, au so-
leil. — Adresser ies offres avec prix in-
diqué sous chiffres D. J. 12393,
au bureau de I'IMPARTIAL 12893-7*

Chambre et Pension. meJe d.ebo
0
nne

famille cherche pour la fin du mois,
chambre et pension , vie de famille , chez
des personnes sachant l'allemand. —
S'ad. chez M. Palegay. rue des Granges 6.

16007-1

On demande i loner F.S. ÎS,8?̂ment .le 4 à 5 pièces. — S'adresser rne
de la Serre 39, au 2me étage. 16189-1

Une Demoiselle 5ft«_KrK____
pour le ler novembre, appartement de
2 pièces, on à défaut, o'ane chambre et
cuisine assez vaste. — S'adr. chez Mlle
Nicod , rue du Pont 4. 15994-1
Fin mnn_ ._nn d'un certai n âge demande
Ull lil.-lM.lll à louer une ebambre
meublée. Prix 10 à 12 fr. par mois. Paye-
ment assuré. — S'adr. rue du Stand 12,
an 3me étage. 16011-1

flll a nh. topait d'occasion, potager
UU d_-lir.ll.iail de ménage bien con-
servé. 16225-1

S'ad r. au bureau de I'IMPABTIAL . 

On demande à acheter £_£*£__"
potagers, dont un avec bouilloire et l'au-
tre sans bouilloire ; payement comptant.

S'adr. rue du Versoix 9A, au rez-de-
ehaussée. 1601 H_l

IR 'f .1. I' La meilleure

H - i Of l01 . 8. --aa-_¦__ - _. «¦ -,.* *, m j .E BEflU.
JON , rue Neuve B (ent rée Passage du
Centre). Vente par litre et par et-dagnon à
robinet. A-6

A V p n fj p p  p >ur cause ue d , - .art Un t .éa
ICUUIC Dean buffet de salle à man»

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

162'14-2

A ïïPnflPO ¦* J,er<i8use> 1 poulie, 2 ren-
ICUUIC vois , poulie folle, i, établis

dont 1 portatif , des étaux et différents
outils à main, ainsi qu'un bois de l i t  û 2
personnes. 16267-2

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

À _  Pf lfiPP un exoe,lt^t^",' avec ij_ gue
I Cllul C d'ova'e. en parfait état. —

S'adresser rue des Tourelles 21, au 1er
étage. 16147-2

Â VPn/ÏPP nn  ')0n P'd' 1- fourneau en
I CllUl c fonte avec tuyaux (fr 8); un

gaand fourne au Onerburg pour local ou
corridor , chauffant 400 à 500 mètres, très
bien conservé. — S'adr. rue des Xuarelles
21, an ler étage. 16146- *-

Mrt fP R P A vendre un moteur él cti hju
lHUlCUi Leeoq. force '* chevaux , en but;
état , ayant coûté 1200 fr. et ce lé pou
fr. 750. 16I3_ .

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPllf iPP à bas P1-'**' une '"aii1"'''!1!
ICUUI C lampe à suspension. — S ' a-

dresser rue Alexis-Marie Piaget 17, 3'-
ler étage , à gauche. 16137--,

A la même adresse, on achèterait 1
chambre de bain en parfait état et au
comptant.

A i r  ari f ' l*û canapé crin , table ronde bois
ICUUI C dur. glae- à fronton, com-

mode, jardinière, eoupe-hois , jeu haltères ,
duvet. — S'adresser Paro 67, au Sme
étage , à gauche. 1612..2

A VPWiPP B" %oul a a**,'*_r (genre Ou-
ICUUI C del), peu usagé. — S 'ad res-

ser chez M. Rouiller, rue du Progrès 93.
16153-2

fj j ap n i - y  A vendre canaris, mulâtres,
-M i.- tl -iA, grive , allouette, rossi gnol du
Japon. — S'adresser à M. Bregnard-Hous-
berger . Nord 60. au ler étage. 10191 2

A VPU i.PP ¦* f"arneau à pélrole grand
î CUUl C numéro , comme neuf (15 fr.),

une poussette à 3 roues (12 fr.) — S'adr.
Pari-, 35, au 2rn e étage , â droite. 16172-2

PP_ _ P M P  ( eiaini a 4 places, 1 tour
Uid ïcUl  1 à polir , complet, viroles,
boulet à pince, pieds de globes, 1 pupi-
tre , sont à vendre en bloc ou séparément.
— S'ad resser rue du Parc 35, au 2me
élage. à droite. 16171-2

lf^SAGNE-JUILLARD rt jg§
M ALLIANCES or 18 karats g
H| Joli souvenirestoffertans fiancés, [ffl :

Appareil à photographier. £^
lent appareil photographique à main ,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 Tr. —
S'adresser rue Ph. -H. Matthey 13, au rez-
de chaussée. à gauche. 13011-12*

A y n n i j p p  fourneau à pélrole, à l'état de
ÏCUUlC neuf. — S'adresser chez M.

P. iEllen. tailleur , représentant de Dra-
peries ang laise et française , pour darnes
et messieurs, rne Jaquet Droz 45. 16015-1

~~j g r =j a r - tîffip a vendre deus jeunes
JB SwjSr ^ chiennes d'arrêt , Seller an*

i P ê r x t  glais nSirs ; très bas prix
j__j__* V». ». — S'adresser rue D. J. an

—Richard 39. au ler étage,
à gauche. l»l l(|-l

ftn. aeinn l>'»'»* Fiancés ! A vendre de
UbbdolUU su te. pour caus. de départ , 1
chambre à coucher complète, un buf-
fet de service et divers autre s articles , le
tout à l'état de neuf , — S'adresser rue du
Nord 151, au 2me étage, à gauche. 15919-1

A .pn_ PP un P "u'éar. à gaz , eu très
iCUUI C bon état, ainsi qu une petite

table en fer. 15939-1
A la môme adresse, on demande une

jeune fille on nn jeune garçon pour
faire des commissions enlre ses heures
d'écoles. — S'adr. chez M. Emile i. rickart,
rue du Donbs 55. 

Â vonf l n û  ua lapidaire pour débris ,
I C U U l C  avec établ i portati f , un four-

neau en fer , le tout en bon état. — S'adr.
rue Numa Droz 141, au 3me étage , à
droite. __15970-1

Â I.__ H P. ua ROND P°ur machine
.Cilul C régler Roskop f, un etau, u.

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

voni.no deu*' to*»*s à guillocher .
ICUUI C une balance Grabhorn , dea

bagues, roulettes et agathes pour lapi-
daire, des Albums de Monogrammes, ma-
chine à graver , etc. 15190-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTI_L.



]!#-_EC_ _̂flB_H_iSiMlle Serf heLebet, Progrès 8
Grand et beau choix de OHâPEâUX GAHHIS.

_a._i:oca«-blos Dernière Nouveauté. 16347-3
ÈSÇ* Grand assortiment de FORMES-FE-JT-ftE non garnies.**°5_5®

Velours, Plumes, Fantaisies.

Conîre-iMîire boîtier
Un contre-maître absolument à la hau-

teur pour diriger une fabri que de boites
or faisant la petite pièce, est demandé.
Place stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser par écri t sous chiffres I_ . L». 16314.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16344-2

Tour à guilloeheur
A vendre tour à guillocher en parfait

élat et pouvant servir à l'adoucissage] et
au nickelage.

S'adresser à l'Agence Commerciale
Jeanrenaud, à Fleurier. 16338-3

pour tout de suite ou 1er Novembre 1905
Quartier de la Prévoyance :

Un beau pignon de 2 pièces, lessive-
rie et toutes dé pendances , portion de
jardin , 27 fr. 50 par mois. 16345-2

Un beau petit atelier, quinzaine de
places, avec bureau indépendant. 35 fr.
par mois.

Pour le 1er Novembre 1905 :
Beaux logements de 3 et 4 pièces,

grand corridor, lessiverie, toutes dé-
pendances et jardin. Prix modérés.

S'adresser à M. Numa Schneider ,
Prévoyance 88-A , Ghaux-de-Fonds.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijonlerle, horlogerie,
uieulilON et ions articles.

Grandes facilité!, accordées pour les
dégagements. 2102-94

tlirOnOgrâpiie. à domicile des remon-
tages de chronogra phes après dorure ou
des posages en blanc ; à défaut , on en-
treprendrait des compteurs de sport.
Ouvrage garanti fidèle. 1630U-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune nomme. Un ]____ homme d"
18 ans, de bonne volonté mais ne parlant
que l'allemand , occupation facile, de pré-
férence dans l'horlogerie ou dans un ate-
lier, de mécanicien , éventuellement comme
apprenti. — S'adr. rue Numa-Droz 58, au
pi gnon , à gauche. 1630-1-3

rPP .ATlîlP so"re pour relever des da-
ICl oUUUC me8 de couches , garder des
malades ou faire des samedis. — S'adres-
ser rue de Gibraltar 10, au rez-de-chaus-
sée. 16.98-3

P PI UPUP d'ornements mettant la maiu à
Uld lCUl  tout , cherche place stable. —
S'adresser sous chiffres il. X. 10191.
au bureau do I'IMPARTIA L. 16194-2

îlpj ïl fli«ï PIIP k'en atl courant des tra-
J. ClllUl-CllC vaux de bureau d'horloge-
rie et possédant belle écriture, cherche
pince. Bonnes références. 16166-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fl nmnfriV-l p disposant de quel ques heu-
UUlUJUdUlC res par jour se recommande
pour t ra vaux do comptabilité, etc. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 9, au 2rae
étage. 16178-2

ï.. IliP .fiflllP ou volontaire. — Un
ii J alColl l-U C homme d'âge mûr et de con-
fiance cherche place de suile comme do-
mesti que ou volontaire ; connaît bien les
chevaux ainsi que les travaux do campa-
gne. Accepterait aussi upe place de com-
missionnaire ou tout aulre emp loi. Pré-
tention modeste. — S'adr. rue de là Serre
49. au Sme élage , à droite. 16171) 2

Demoiselle de magasin. us2îeïZ.
nèto et de tonte confiance , bien au cou-
rant d'un commerce d'épicerie, cherche
place dans un magasin. On accepterait
aussi une place de gérante ou pour des-
servir nne succursale ; on peut fournir
une caution. — S'ad resser par écrit sous
initiales A. D. I56S0, au bureau de
I'I MPARTIAL . 15680-2

ÂV ÎV .tfP ». ^
aj  Personne se recoin -_lï  t -U 0_.. . mande pour »ies avivsgos à

domicile. — S'ad. rue de la Pai x 0*1. an
rez-de-chaussée. 15927

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jules SiHDOZ
Léopold-Robert 4-6

AI_ L.1A_.CES
JOLI CHOIX DE MONTRES

Argenterie-Bijouterie
pour Dons,

Cadeaux de fêtes, de Noces, etc., etc.
Prix modérés. 10559-11*

*»!f. **.i_p li. PP connaissant le service et
ÛUilllUCllCl C parlant les deux langues,
désire place, pour le 15 octobre, dans
grande brasserie ou restaurant. — Adr.
les offres sous chiffres J R 15936 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 15936

Un père de famill e S_T$VÏJ_.
fiance , demande place comme homme de
peine ou commissionnaire. 15899

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FlfllTIP .tl'flllP ^n *lon domestique de
V Ull i lollU.uv. campagne, sachant traire ,
cherche place de suite. — S'adresser rue
du Progrès 2. au ler étage. 15951

Vf oî l pu» connaissant à tond la
. I511CUI fabrication moderne et

soignée est demanda au plus vite. Son
gage pour personne très capable.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 816366-3

AciieYeur-Yisiteur. H;t_!. -S:
sant à fond sa partie , ainsi que la retou-
che des réglages plats ot Breguet , est de-
mandé dan s bon comptoir de la localité
faisant petites et grandes pièces. Place
stahle. Bon traitement. — Adresser offres
par écri t sous chiffres G. C. B 163,9,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16S29-3

ï_a Maison PAUL DITIS-
HEfiM, à L» Ch;.ax-de-Foucls,
demande au j>3 ;..._. tôt 16822-8

uii Commis de fabrication
Un jeune homme SïiîSÏSi
le BUREAU. Employés sé-
rieux et bien recommandés.

Prière d'adresser les of-
fres de suite avee références
ct indications de tous les em-
plois occupés précédemment.

D j y / i f û n i i  pour genre Roskopf est de-
ri .Ult. _l mandé de suite. 16303-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D pnnnnln On sortirait de l'adoucis-
I-CocUl la. «¦,<•,-(» à de bons ouvriers. —
S'ad. rue dn Dmibs 55, 16349-8
Pn|j_ oai1Cp °Jl demande pour ï 'Iea-
lUilùOCUoO. i»j er une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes argent travaillant à
la transmission. — S'ad. rue du Puits 1,
2me étage , à gauche. 16348-3

R p d l . U . P  co""ais.-îanf parfaitement bion
i_ i.g lt.Uo. réglages Breguet petites et
grandes pièces , est demandée par la Fa-
brique MOVADO. 16H6S-3

**
>¦ * bons ouvriers s 16365-3

REMONTEURS,
ArHEVEU.HS d'ée.iapp..

REPASSEURS.
PIVOTEURS,

sont de-*i>.*mdés par la Fabri-
que A. LUC.RIÎ. & Co, Mont-
brillant 1.

Ouvrage bien rétrihsié.

.- „ / . . _ _ - On demande une jeune ou-
Uddldllû . vrière décalqueuse. 16342-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

uPiV 'Pn t i p  Mme M- 'S'nin , laiiicii.se
ti j-'pi Ol i l lO.  pour .garçons, rue A.-M.-
Piaget 21, demande de suite une appren-
tie. 16321-3

PAII .IH'Î. PP. bonne ouvrière cou-
uUUlUl ICI Ca. turière ainsi que quel ques
apprenties sont demandées de suite
chez Mme Jaques-Boinand , couturière ,
rue Léopold-Bobert 16 J(maison Pharma-
cie Béguin.) 10319-3
Qnmmoi iû .  û O" demande une jeune
OUllllU.11-1 0. fille ayant bonne façon et
se présentant bien , parlant si possible les
deux langues, comme sommelière. 16331-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
fttl fip_ .91._ 0 ('es cuisinières , servantes
VU UGlildUUC et jeunes filles pouraider
au ménage et apprenlies. — S'ad. au Bu-
reau de Placement de Confiance , ruo de
la Promenade 10, rez-dn-cliaussée. 1634H-3

Commissionnaire. gûFlïfS
des écoles pour faire les commissions. —
S'ad resser au Comptoir Th. Kissling, rue
de la Paix 5. 16367-3

Commissionnaire «̂̂ 1?°%.!
demandé dans comptoir d'horlogerie. —
Adresser offres et prétentions , sous chif-
fres D F C 16*_85, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16SB5-3

Hoil*. .f i f lU P 0u demande pour le 15
-rU-.l. i.lllJUC . octobre , un bon domesU-
que connaissant bien le voiturage et sa-
chant soi gner les chevaux. 16272-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qj \r ur "ip fp On demande une servante
Util IdlllC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 14, au 2me
étage. 16293-3

Polisseuse. fcÛî-SM:
polisseuse de boîtes or, connais-
sant la partie ii fond. Travail sui-
vi et bien rét ribué. — S'adresser
chez IH. Albert Mutile, rue du
Ilo-Hbs 87. 16136-2

ï n _ _ P flllo On demande une jeune fille
..llllC llllu. de toute moralité pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
l ' aix 1, au 2uie étage, a droite. 16370-3

tlOnne U enianlS. bonne fille ayant
l'habitude des enfants, sachant coudre et
repasser. Iuutile de se présenter sans de
bonnes références. — Ecrire Case postale
601. 16178-5

VlSIîeUr-AeneYeUP 8ant bien le jonage
et le fonctionnemen t des secrets petites et
grandes pièces or, ainsi qne la retouche
des réglages plats et Breguets, est demandé
dan s bon comptoir de la ville. — Adres-
ser offres , par écrit , avec références sous
chiffres M T 16988, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15988-13
Cppiranfa On demande, pour époque
OClIdUlC. à. convenir, une bonne ser-
vante sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.. Bons
gages. Inutile de se présenter .sans de
bonnes références. 15845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Unp l n r f n n  de toute moralité et t rès ca-
IIUHU5CI pable , connaissant toutes les
parties de la montre, l'achevage do la boîte
et du mouvement dans les genres très
soignés, est demandé de suite dans comptoir
de la localité. Fournir preuves de capaci-
tés et de moralité. — S'adresser au
Comptoir J.-C. Breitmeyer, rue du Parc
n- 39. 16196-2

Rp (f .PH'.P. demande ouvrières
llCglodoCi). capables pour réglages
Breguet. 16162-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. llPVPHP d échappements ancre après__ .11C.CU1 dorure et un bon poseur
de cadrans sont demandés. — S'adres-
ser Fabrique, rue des Terreaux 33.

16197-2

RpniftlltPllP '-'n com Ptolr demande unU_ -1UUU._.U1 , i)0n démonteur et remon-
teur pour pièces cyl. et ancre bonne qua-
lité. 16170-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Q o n . i _ _ _ r f .  0 Ou offre des sertissages
ÛC1 llûùag.i., Roskop f, à faire à la ma-
chine. 16156-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Polisseuses et Aviïeuses SS
argent pourraient entrer de suite chez M.
Arnold Méroz, rue de la Charrière 3.

16130-2 
f!__ P a n _  Quelques jeunes gens,
.dUIdlli.» garçons ou filles de 14 à 13
ans, pourraient entrer de suite, à la Fa-
bri que de Cadrans, rue des Tourelles 25.
Rétribution immédiate. 16115-2
_?_:-3_:r__i_.̂ .. r. ______as-̂ ,*_K

A lflllPP Qe sui 'e' ^ans ™aison d'ordre ,
lUUCl 2cliambres iitdépenda ites

non meublées , dont 1 grande à 2 fenêtres
pour Bureau ou Comptoir. Gaz installé.

Plus , sur le même palier , 1 petit ap-
parleuieut de 2 pièces , cuisine, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10, au 3me étage. 16311-1*

A lflllPP Poul" "n <*our'ant ou époque a
IU UCl convenir , rue de la Promenade 4;

Rez-de-chaussée. De beaux apparte-
ments de 3»ctian.bres, cuisine , dé pendan-
ces, pouvant être utilisés pour japparte-
ments , comptoirs ou bureaux.

2me é.ixge. Appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances ; chauffage
central. 16339-10

S'adresser au premier étage ou au Bu-
reau Georges Jules Sandoz, rue Léopol d
Robert 46.

Encore à louer S^.ëX;
PREMIER ETAGE de 3 chambres, corri-
dor, balcon et dépendances. Gaz, électri-
cité. Prix modéré. — S'adresser à **.Joseph Bi_2_ i, rue Jaquet-Droz 58.

16.9- - .

Àni- .p fp m pn.  A louer Pou -' le 31 M t °-__ j .].dl l-.Ut._U . bre , Place d'Armes
1-ins , ler étage moderne de 3 pièces, cui-
sine et dépen lances. Balcon. — S'adres-
ser à M. O. Marchand-Weber , Place
d'Armes 1. 16316-1*

Â..__ P.Pl_ P_ f _ A ]oL'-*1' de suite de i*.
XijlJJdUClUCilli.. logements remis a
neuf , de 2 et o chambres, corridor , gaz ;
maison d'ordre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au magasin. 16308-3
I ( \rfor__ ri t  Pour cas imprévu , à remet-
-JUgOlUCUl. tre pour le 31 octobre , un
beau logement moderne de 3 pièces. —
S'ailresser rue de Beau-Site 3 (Grenier),
au rez-de-chaussée, à droite. 16300-8

] flOpinpnt A i°uor ae 8u > te °u eP°*Uvjj ClUCUl. que à convenir, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances , situé
dans le quartier de l'Abeille. 16302-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I flOpmPTlt A* l°uar D0UI' Ie "--1 octobre
LUgllUCUl» un logement de 2 pièces,
cuisine, dépendances , jardin , eau et gaz.
— S'adresser rue de l'Emancipation 47,
au rez-de-chausséo (au-dessus de la fa-
bri que Schmidt.) 16348-3

P.P. .8 Pour le 31 octobre , sous-
ldl u 10. sol 2 chambres dont une
indé pendante conviendrait pour atelier ou
pelit commerce. — S'adr. au propriétaire ,
au ler étage. 16312-3

liïflB**" A I nnpp de suite ou pour épo-
H_V ri 1UUC1 qua à convenir , rue
Numa Droz 98, un ler étage de 3 cham-
bres ; rue Léopold Robert 140, un ler
élage de 3 chambres, ot un magasin , rue
D. JeanRichard 27.— S'adr. au ler étage.

17865-7

Pha m h. û A louer de suite una beUe
UUdlilUi C. chambre non meublée, près
de la Gare. — S'adr. rue des Buissons 21,
au rez-de-chaussée. 16282-3

Phiimhpn A l°uer une l*eUe chambre
UlldlllUl C. meublée, à des personnes
honnêtes et travaiUant dehors. — S'adr.
rue de l'Est 16, au 1er étage, à gauche.

16238-3

Pil fml.liû A l°uer uua -olie chambre
vlldUlUlC. non meublée, chez des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue de
la Charrière 45, au rez-de-chaussée. 16318-3
Pil-mhp a A louer de suite une chara-
-*lla.l»îJlC. bre non meublée. — S'adr.
rue des Terreaux 8, au 2me étage. 16315-3

nhamftpfl _ A remettre de snite une¦JUdUlUlC *.. belle chambre soigneuse-
ment meublée et une dite non meublée,
pour le moisj de Novembre. 16320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThUT i rirP men nieublée, indépendante¦JUttUtUlC et au soleil, chauffée , éclairée
au gaz, est à louer dès le 1er novembre,
à un monsieur de moralité. — S'adresser
rue du Parc 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 16327-8
ÎJra rfj-m 'll A louer de suite ou époque
ulOgaolll. à convenir un m agasin avec
chambre, pouvant survit- aussi comme ate-
lier. 16176-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

/.nnaptpnipn. A Iouer p°ar *•'* octo
-tppai .ClUOUl. bre courant , un appar-
tement au ler étage, de 3 chambres, cui-
sine et déoendadees , situé sur la route de
Bel-Air. Prix 32 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Ph.-H.-Mathey 3. 16167-2*

I flOPIllPnt A l°uer P.our nn avril 19U6
UUgCUlCUl. _a magnifique logement de
3 pièces , cuisine et dépendances, 2 bal-
cons ; eau et gaz installés. — S'adresser
rue du Grenier 39 -, au rez-de-chaussée.

16187-2

A lflllPP 2 chambres et cuisines bien
lUUCl situées , pour le ler novembre

ou plus tard. — S'adr. au comptoir , rue
Jardinière 78, 16182-2

I fluPUlPllt Ensuite de circonstances
UUgClilCUl. imprévues , à louer pour fin
courant ou époque à convenir , rue Numa
Droz 29, un logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. — S'iidr.
môme maison , au ler étage. 1C089-2

Ph .Tilhl'P A loil0r une chambre meu-
UUdlUUlC» blée à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Collège 16,
chez M. Brauen. 1G062

P. I tïlh.P * A 'uaer une chambre non
UUdlUUlC» meublée , indépendante ct ex-
posée au soleil , à une ou deux personnes
honnêtes et solvables. — S'adresser rue
du Pont 36. au ler étage. 15918-1

Pll_ I_hPP A louer une belle chambre
UUdlUUl C» meublée , à uno personne de
toute moralité. — S'adr. rue du Nord 73,
au rez-de-chaussèe. 15934-1

P ha tniinn Une belle chambre nieutlée ,
UUdUlUl C. à 2 fenêtres, est à louer à
personne solvable. — S'adresser rue du
Parc 90. au Smo élage , à.gauche. 15901-1

Ph-"nhPP A louer de suite une cham-
\. lldllll.lb. bro meublée à demoiselle ou
dame. On donnerait aussi la pension. —
S'adreaser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée. 159130-1

PhaiTlhPO A l°uer une chambre non
UUdUlUlC. meublée. — S'adresser rue
du Parc 62. au ler étage. 15953-1

Pour cas imprévu "tr intin.1̂ .86
mande à louer pour le 31 octobre 1905 un
logeaient de 2 pièces et dé pendances ;
cour et lessiverie. — Adresser offres
sous Initiales A. 'À*. 163IO, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16310-2

Oa demande à loue? Tn7evz-de- 6,
chaussée de 3 ou 4 pièces , si possible
avec une chambre indé pendante; à dô-
faul un magasin avec logement. — Adres-
ser odres sous chiffres C. B. 1(1289,
nu bureau de I'IMPARTIAL . 16289-3

Ônlemande à louer iff".
2 pièces et cuisine. — S'ad, a rilô-
«¦-i-l de la ..arc, 16351-3
i!n Tï inn. in i in  tranquille et solvable de-
UU lL_ .il_ l.UL mande à louer une
ebambre chez uue personne qui pren-
drait soin do ses habits et de son linge.
— Adresser les offres sous chiffres II. A.
16320, au bureau de I'IMPARTIAL.

16326-3

On demande à louer poguers ïESF
appartement de 4 chambres, 1 apparte-
ment de 5 chambres et 1 appartement de
S chambres, rue Léopold Robert ou à
proximité. — Ecrire sous initiales t.. C.
16l-IO. au bureau de I'IMPARTIAL . 16140-2

M n n n r f û  sans enfant demande pour le
MClldgC 30 avril 1906, appartement
(ler ou 2me étage), 3 chambres , 2 fenê-
tres , corridor éclairé, aux abords de la
Gare . 16123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦Iplino hf tmmo de bonne famille chor-
UtUUC l-JUlIlie che à louer belle cham-
bre meublée , bien située. — Ecrire Sù US
chiffres E l* 16153, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 16152-2

Une demoiselle de ^SSvSXsSr
chambre et pension dans bonne fa-
mille. — Adresser les offres parécrit . sous
chiffres V. T. 16180, au bureau de I 'IM -
PARTIAL. 16180-2

Oo demasd® à a ciseler c
Beau inextinguible. — S'adrewser
rue la Serre 25, au premier étage.

16299-3 

Ou fteianifi à acte îiêXïï
quartauts . — S'adresser chez
!Yi. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert i.8. 16129-9

On demande à acheter d*C_î-__. 1
inextinguible et 1 dit ordinaire. — S'adr.
à **. G. Courvoisier, rue du Grenier 22.

15367-3

On demande à acheter Î̂SL,
choyer. — S'adresser rue des Fleurs 24.
au rez-de-chaussée. 16163-2
Rniltailla. <Jn demande a acheter des
DUUlCllidJ) . bouteilles. — S'adr. rue Jar-
dinière 78, au ler étage. 16183-2

Â VP1K.PP un J°"* déjeuner complet
ICUUI C en porcelaine fine , provenant

de la Tombola « La Brise ». prix avanta-
geux. — S'adr. rue du Nord 48, au 2me
étage, à droite. 16286-3

A VPnriPP I'0111' cause de déménagement
ICUUIC et _ très bas prix, un divan ,

un buffet de service noyer ciré, 1 salon
recouvert de satin et laine. Louis XIV. 6
chaises rembourrées , noyer ciré , 1 , tapis
moquette. 2 m. de long sur 8 m., une
grande glace en noyer poli , à fronton ainsi
que des rideaux. — S'adr. Léopold 58, au
4mo étage, à gauche. 16330-3

Â ucn. ri ,'a',to d'emploi, nn bon tonr
-CllUl C 4 eruillocher. 16210-»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIMiPP nn beau fourneau inextinRui-
I C U U l C  ble, bien conservé, ayant

coûte 135 fr. et cédé pour 60 fr. — S'adr.
au magasin d'épicerie, rue du Puits 7.

16336-1
fl. . _ oi _>_ I A. liquider de suite des cana-
UlldblUU I ris hollandais miles (S tr.).
femelles (1 fr.), merles, grives , ros.ignol
du Japon , cages, le tout très bon marché.
— S'adresser rue dn Puits 20, au premier
étage. 16335-3

A VPM.PA Puur cause de départ et à
ICUUlC bas prix , uno boite de cou-

leur à l'huile complète, plus nn excellent
violon entier. — S'adr. rue Neuve 2. au
3me étage , à droite. 163.S8-3

A UOndpp un -''and choix de char-
ïCl lu l  U doniicreti.. — S'ad. rue

Fritz-Courvoisier 31-A . 16350-8

Â VPllHpP *" m**'r03 d*3 transmission
ICUUI C sur »_5 mm. de diam., 7 sup-

ports , 5 poulies . Prix avantageux. — S'a-
aresser nar écrit sous chiffres K. !..
163*_8, au bureau de I'IMPARTIAL.

16.'8-8

A VPlldPP un '°'*r t)0,l r Mécanicien, une
. CllU l C perche montée sur solid.

établi , avec bonne roue en fer. — S'adres-
ser chez M. F. Perrenod , rue de la Paix
n* 47. 16369-3

A VPHfl PP unR ''«¦¦'•in'ise à gaz. —
ICUUI C S'adiesser au bureau de

I'IMPARTIAL .. 15932-1
m****e****—*—******—*—*—**——**—*—*e*****—***——***

U nOP .flTltlP 1ui ' P*11* '-"-garde, a
p CloUUUC échange un parapluie

d 'homme , à Bel-Air , dimanche soir , est
priée d'en (aire le contre-échange rue
Fritz-Courvoisier 21, au rez-de-chaussée, â
droite. 16294-3

F. h_ ll_ . '-'" *"'e 'a Pei-s(*nno 1u' a
Elbi.dli gC. échangé un parap luie d'hom-
m* à Bel-Air , dimanche soir , d'en faire
le contre-échange au magasin d'ép icerie ,
rue Numa-Droz 11. 16313-3

Pppdll samedi matin , dans le quartier
ICl Ull de l'Abeille, une couverture
de cheval. — La rapporter, contre ré-
compense, chez M. D. Hirsig, rue du
Versoix. 16209-2

Er f opA lundi a midi , depuis la Place de
gdl C l'Ouest à la Banque Cantonale,

3 billets de 50 fr. — Les rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 16264-2

Tpflll.P une l'*0,*,*-*le- La réclamer con-
l l v ' U i C  tre dési gnation et frai s d'inser-
tion , rue de Bel-Air 14, au rez-de-chaus-
sée. 16199-1

Madame et Monsieur Menegoz-Gaucher
et leur lils Henri , à Chêne-Bourg, Mon-
sieur Henri Gaucher ot famille , a Monte-
video , Madame veuve Jeangros et famille,
à Courgenay, Messieurs Achille et Geor-
ges Hantz , Mademoiselle Edmée Hantz ,
a La Cnaux-de-Fonds et Genève , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu 'ils viennent
do faire en la personne de

Madame Marie GAUCHER , née MOREL
leur bien aimée mère , belle mère , grand'
mère , cousine et amie, décédée dans sa
681110 année , après de longues années de
souffrances.

Chêne-Bourg, le 10 Octobre 1905.
L'ensevelissement aura liou à Chêne-

Bourg, le morcredl 11 courant à 4 heu-
res , et l'honneur se rendra au relour ,
place Louis Favre .

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 16832-1

I/Etr -niel repre ni l colin 1111 il au.» .
comme un pèro l'enfant qu 'il chérit.

Scignour . dana ma soud'rance,
A toi seul j'ai recours,
.'attends do ta puissance
Un sûr et prompt secours.
C'est dans les bras d'un père
duo je me suis jeté ,
lin ta eràcc j'osp. re,
Car 11 m 'a racheté.

Quo ta volonté soil faite ct non .1
nôtre. Amen.

Madame Bertha Courvoisier-Junod et
ses enfants, Mademoiselle Berthe Cour-
voisier et son fiancé. Monsieur Henri
Hertig, Monsieur Charles Couivoisier,
ainsi que les familles Courvoisier , Perino.
Petitpierre , Junod , Muller-Junod , Zéziger.
Dubois et Jacot , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis Alfred COURVOISIER
leur cher fils , frère , neveu et cousin , dé-
cédé mardi , dans sa 21me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1905.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 12 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Doubs 8.
Une urne funéraire .sera déposée devant t*

maison mortuaire.
Le préKent, avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 16334-2

Bts** *****m*****—mm.*iim m*—********* *———*—————*

gSSSija»,>» L'Homme à la blouse bleue,
a^*_T chapeau noir , qui , vendredi
dernier , a traversé La Chaux-de-Fonds
avec mon chien race fox-terrier-ang lais,
tacheté blanc, bout de la queue blanc,
museau noir , est prié de le ramener chez
moi , dans les 24 heures, sous ies peines
portées par la loi. 162 .2-2

Aloïs BERTHET , pierriste,
rue de la Serre 37.

Le chien a disparu le lundi 28 septem-
bre .

Bécompense à qui pourrait me domer
es indications ou ma le ramener.
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Entrain de labourage
aux REPRISES

Pour cause dn cessalion de culture M,
I.UU IH S( II tl'l'ltoril, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devanl
•on domicile, aux REPRISES , La Chaux-
de Fonds, le Samedi 11 octobre 19_ *_ .
éè_ a'/. b- du soir :
1 cheval , 10 vaches, 1 taureau, 1 génls-
•se ne 2 ans, 1 génisse d'un an, 4 élèves,
2 porcs, des poules, chars , harnais ,
glisses, nn gros van, lits tables, com-
Kiodes, dn blà, de l'avoine et tout le ma-
tériel de ferme. 1615R-4

Terme : ler mars 1906, moyennant
««niions.

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

G. HENRIOUD.

Enchères publiques
\k chevaux , matériel de .eiturajj o et foin

_ La Chaux-de Fonds
Les intéressés à la snecessinn de dé-

tonte daine ELISE ERNY née WINKMSR
feront vendre aux enchères publiques,
rue de la Charrière 81, le Lundi 16 Oc-
tobre 1&-OS, dès 1 '/, b- du soir:

Un cheval de 8 ans, 1 Jument hors
d'âge, 1 cheval alezan , 3 porcs , 16 pou-
tee, des chars , glisses, harnais, conoas-
•eur, hâohe-paille, plooheuse, herse,
charrue., crlo, coiï re , couvertures , des
lits, tables, bancs , grelottières et une
quantité d'outils aratoires.

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

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

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

WIBR-S G. HENRIOUD.

LIQUIDATION
A vendre , pour cause de fln de bail et

sensation de commerce, tous les articles
restant en magasin, rue Léopold Ito-
_ ». -rl 7*-. et consistant en CH-AKI'S et
TABACS, cédés aux prix de facture pour
liquidation complète. L'agencement com-
plet du magasin est à vendre en bloc ou
séparément. 160.6-1

S'adresser chez M. Louis Jeanmairet,
rne Léopol d Robert 72.

dans une situation centrale

Pour de suite ou époque à convenir:
Orne p lor ip  de cinq pièces, cuisine et
U ClftgC dépendances, prix annuel
lr 800. 15800-6

four le 31 octobre ou époque à couve, ir:
2m s pfoj n cinq pièces, enisine, et dé-

vlagu pendances, prix annuel SOO
francs.

S'adresser an notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4.
-imT -n-r—————' ¦—__ —_____ _

m *-—*m***-*-**w**-****m***-*******m***-*--~-*-

petit Logement
A loner pour de suite on époque i\ con-

venir , un p-j^i t Ingénient, bien ex-  .-ë au
soleil, de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances. 15802 1

S'adr. au notaire A. Bersot , rue Léo-
pold Robert 4.
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Réparatlons-Tra («formations

Cours d'-Sducation et d'Instruction
pour la

iïVSUSIQUE VOCALE ET IS^STRO_¥IES\ 1TÂLE
d'après la Méthode de Mme PAPE-CARPANTIER , par

M»e Marie CHASSE VANT, professeur au Conservatoire de Genève.
Premier Conrs préparatoire.

Ce Premier Cours correspond à la première année du Cours préparatoire de Mme
Marie Pape-Garpanber; il est divisé en trois parties :
1. Manuel des mères, servant de Guide ponr faire étudier le premier Solfège. — 1 fr.
2. Solfège de l'enfant, enseigné à l'aide du « Compositeur musical ». Ce Solfège est

divisé en 2 volumes, s étudiant simultanément. Chaque volume, 1 fr. 50. — 3 fr.
3. Compositeur Musical , boite renfermant tous les signes employés en musique ,

rendus mobiles et servant à former les exercices et les morceaux que les élèves
doivent apprendre. (Cette boite s'emploie pendant tonte la durée du Cours) —6fr .

Deuxième Cours préparatoire .
Ce Deuxième Cours correspond à la deuxième année dn conrs préparatoire de

Mme Pape-Carpantier ; il est divisé en quatre parties :
1. Manuel des mères et des professeurs. — 2 fr.
2. Deuxième solfège de l'enfant. — 3 fr.
8. Première méthode do piano. — 3 fr. 50.
4. Clavier figuratif de piano. — 1 fr. 50.
Période élément*! ire.

Cette période correspond à celle des aours de Mme Marie Pape-Carpantier ; elle se
divise en trois parties :

1. Manuel des mè"es et des professeurs. — 2 fr.
2. Troisième solfège. — 3 fr.
5. Deuxième méthode de piano. — 5 fr.

.̂......^i'  f Clavier rectlfloateu r.aveo touches fixes, servant à étudier la tech-
*, . UUVCd.UI.0 1 nique du piano à tous les degrés , 4 fr. 50. — Nouvelle manière
d'étudier le piano à raide de ce clavier, notice explicative , 2 fr.
¦gWBgp*» Un exemplaire de chaque cours se trouve dé posé _ la Librairie COUR
B0!_QP VOISIER , place du Marché , La Chaux-de-Fonds, où les intéressés peu-
vent les consulter et transmettre leurs commandes.
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 ̂ /*C_O^Nj i_l- _̂f c Usine modèle
[y ! ! *J7/Z *&k **¦ Inttallation frigorif ique —

Il BRASSEiTe7a
N E

C0ËTE
W ULRICH frères

.Fiancés profitez !
Au Magasin de nobles aro.© do Ist

-Fî.o.aLCi'© •<___ , à côté de la Boucherie
Sociale

Grand® liquidation
de ohambres à manger, à concher, salons, lits,
armoires, lavai. -JS, chaises, tables, glaces, etc., etc.
pour cause de changement de domicile. 15797 B

Bon marché réel Facilité, ie payement Bon marché réel
flVf_ .Tfl_ . fl fant alsie et dans tou9 ,es Pr,x » PWft .Trt.^__i\L-U__U_ . PAPETERIE A. COURVOISIER _k_HUf.l -.A__

INSTALLATIONS SANITAIRES
»

lllflSWf9 M_f i0l _SHfl J; f¦ *"i-i. I _r __ ^ a gr i _ fw à ŝ t __lIIiJ C__ i._-M l H^ib .a f f  é^iviiiw %_» \_f
€_¦? :__. ___ -*-}***t***.x*rx."*'x****- -***"**T' c *.¦-* .****>&

47f psi® Jâi^ti®'-. D^oz 47.
BUREAU TECHNIQUE

_»
C9IA.U1. F AGE à l'eau chat-de, à. la va-

¦- 

peur à basse pression et paré l aj .e. — CJiauT-
a fc-§te .ï« Serres. — Coa-îuïte»». d'eau.

Ii.*ii3_ i-...t.»iii_i de Sî.Ti.ii s. et W__ .___ .v __ _ o-
_______ Service à l'eau chaude depuis le pota-

Iu_ .H..»IIa!tionf_ de GAZ peur l'éclairage
et le chauffage.

Dépôt d'APPARKILS en tons genres
puni* l'éclairage au gaas.

POTA«i.I_S, RÉCHAUDS et FOURS à
R-JTIK.

^1 Véritables Becs âner
IuM-Àitatl -U-s d'Acétylène pour maisons parliculiéies et localités

eutièies.
¦#.

Plans et Devis sur demaotle. gpSjr TÉLÉPHONE 1103 "̂ a

pour le 31 Octobre 1905 ou époque à
cou._j.ir :

Epargne 14, roz-de-ohaussôe , grande
clmmbre à usage d'atelier avee cuisine.
Au 1er étage, bel appartement de 8
cliambres, corridor et cuisine et une
ebambre au pignon. Belle situation au
soleil , installation moderne, jardin , cour
etlessiverie. 15S33-7

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

Serre 12. Sme étage. 7 chambres ou cas
écliéaut : _ a.ipai".euien_s de 3 et 4 cham-
bres avec cuisine. K83G

Parc 78, 3me étage, 4 chambres, corri-
dor et cuisiue. 15.37

__31>ï_r_0_-_

Ch.-E.GALLA1*TDR__, notaire
Rue de la Serre 18

Pour le 31 Octobre 1005
Quartier Sud-Est , beaux apparteuiente

de 3 et 4 pièces , avec corridor , alcôve
et dépendances, bien exposés au so-
leil. 1.4.0-10*

Serre 99, ler étage. 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. Prix 85 fr. par mois
eau comprise. 14432

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue Saint-Pie rre 10. 

Pour le 31 Octobre 1903
à louer, au centre de la ville , un

«/£.:_>:__¦ _»._. tement
de quatre chambres et dépendances. —
Prix , 480 francs.

S'adresser Etude René Jacot-Gulllar-
mod, notaire, rue Neuve 10. 10775-44*

Une faraiile hennête et solvable cher-
elio à louer pour le printemps, un petit
domaine aveu café bien situé. — E,*rire
Gase postale 2__ 8 , La Chaux-de-Fonds.; 15:195-2

Oc.asioîîl̂ ^^
A remettre pour cause de santé et de

départ , un commerce on pleine nclivité ,
avec agencHment. Affaire sérieuse.
Conviendrait à une ou des personnes
instruites , plutôt d'un certain âge, ou à
ies jeunes gens , mais très sérieux. — S'a-
dresser seras Prospérité 1S17 U. Poste
restante (Grande Poste ', La Chaux-de*
Fonds. 160.3-1

Oaîs-resiaurant
Pour le printemps prochain, à louer

aux environs, un café bien situé. Pas de
reprise. — Adresser offres sous chiffre»
P. F. 16148 , au bureau de I'IMPABTIAL.

* 16148-4

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

Un lo_.ei.ie.it de 4 pièce.», corridor
fermé. 15872-9

Un petit magasin avec chambre
continue. Lensiverie dans la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Doubs 13. 2me étage, 3 pièces, cuisine «si
dépemiivnces. 11820-85*-

Le tout très bien situé.

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

BEHU LOflEMENT
dans Maison d'ordre

confort moderne, est à louer pour
fln Octobre. Prix à convenir. Trois
chambrée, cabinet. Jardin d'agré-
ment. Quartier Ouest. 15157-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..



r BRASSERIE

METROPO LE
TOUS ______ JOURS

dès 8 heures du soir , A-50

Grand J2on cerf
Orchestre de Bologne

Direction : TA_.TA_.INI .
— CNTRÉE I.IItltB —

Tous les Vendredis , TRIPES
e_-_.______ .__xi- _______

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 '/i heures, 8813 40*

Se recommande, Ue Tenancier.

Brasseriede la Serra
Tous les jours

CHOUCROUTE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettig;.

Tous les MERCREDIS noir
dès 7 «/, heures 15508 7*

TH3PES O TRIPES
à la lYaocle de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

SALLES pour familles au premier étage.
Se recommande, Vve G. LAUBSCHER.

BRASSERIEJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8554-20* dès 7'/, heures

So •.-o.e.on.i- .n.nde, Edmond ROBERT .

_______ JpB Ms P IIp--*' tKS-S

»____~3 jils&jl llf M ijbl» --_--_>--

M. A. **m****V, de la Maison Emery
friras , aux Ponts-de-Martel, visitera sa
bonne clientèle dès lundi  3 octobre,
jusqu 'au lundi 31 octobre. Les person-
nes qui auraient des commandes pres-
santes à remettre sont priées de s'inscrire
rue du Progrès 53, au 2oie étage.

15000 1 

Comestibles i. SÏEISES
_-, rue de la 'Balance 4.

Dès ce jour, 15858-4

ÎHH si Ba I _ 1F) a B I ST_ ra S ts a. _ !?__ t_ _._ _ J ___ _ _ J i'| Il
mariné au vin ronge.

à plumes.

j ois mm
à Uns prix par picce entière *̂ __H "VO

B_?-_?ïS"T!--5sF~3 £5-1 ™| fT^Sa*******.. Vas**- .__.»__ »___: __«¦ V__c_»/

Si vous voulez manger du beurre d' un
goût exquis (genre beurre d'Isigay), c'est à

l'EPiGEBSE . rue du Stand 10
que vous le trouverez , ainsi que Conser-
ves do légumes et de poissons . Saucisses
de paysan , Ctioucroûte , le tout de pre-
mière qualité et à prix avantageux.

So recommande,
15G.0-3 Vie Picl.oiina_ -..ol.în

A la même adresse, déchlquetage d'é-
toffes en tous genres.

A louer de suite un 10*_83-3

_Do>:o_-i-Ei*i:o.o
avec pâturage pour la garde de sept va-
ches , avec Café-Restaurant, Jeu de
boules, le tout situé aux abords de la
ville. Excellente affaire pour preneur sé-
rieux et actif. — S'adr. sous initiales 7.7.
Ili'.SS. au bureau de I'IMPAHTIAL . 16:283 3

a*'**»*»*»»*»-*»*'̂  ® _•____£____* ® _______3__|

km aox âi. irais
Décoration, Polissage et Dorage
de CUVETTES métal en tous genres-
Travail courant et soigné. Prompte livrai-
son. — S'adresser chez 15127-3

M. L J00ELETf rue du Nord 73.
E___S_ë___ © ____________ m __t__ S___-9

O MONTRES
/sg-fev * égrenées

//_*__?* r *»'\ __ Montres garanties

il t_L *w__-_3l Tous 8«nl'es-P-*'** réduits
M-^C^SvZ  ̂

Beau 

choix.

^¦WsS-3̂  F.-ArnoM Droz
Jaquet-Droz 39, Cbau-do-Fomls

3339-105 

On demande de bons TOURNEURS
pour pièces sotç-siées. — Ouvraafe
lucratif et suivi. 10100-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Monteur ÉJjeîtes or
On demande un bon TOU . ..FJ.n, sur

machine Revolver , de toute moralité.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 16290-3

Ocsasê ©si 1
A vendre la suite d' nne petite PABRI-

C.-VriOiV d'IÏORLOGI.Rl--, bonne qua-
lité. Feu de reprise. 15442-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

V0YA_E.ll expérimenté
eonn.-iîssant la branche VINS et LI-
•Ui ' .c. ilSS et possédant aussi clien-
tèle, trouverait emploi bien rétri-
bué, dans ancienne mai.sou connue
du pays.

Inutile de se présenter si l'on ne
peut fom-nir .Jes preuves d'activité
et de capacités.

S'adr. sous cliilTres R T lfi! 50.
au Burea u de I'IMPARTIAI.. 16150-1~Q .fiÂTÏi.

j ! *@££s $^ de montres , pendules
f f â £® * $jk et régulateurs
[i \. ^v|l Tra_ il Siigr . ol to-isti.-icisui

\iS
**
W Juïes-F. BELJEAN horloger

73, I.__ e du. DombSi 73
(près l'Ecole d'Horlogerie)

CIin.ux>cle- _. ouds
157S.-10 

r__r«-__ï>Mi î nages
Atelier  entreprendrait terminages genre

R-JU SE. grandes pièces ancre clef et re-
montoir. 16195-2

S'ndres=er au bureau de I'IMPARTIAL .
__-.____-________________-_-——*—*———***. j

On demande j
m

iû H@m©iitai_.r3s
pour grande, et petites pièces, des pivo-
teurs. acheveurs ancre, sertisseurs,
un emboiteur on blanc. 15990-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL. I

I 

Protection aiixeiii'ants 1

Chaise d'enfants, â roulettes, a
sièges haut  et bas. avec planche i
protectrice et fermeture de sûreté , I
closet , en bois da hêtre, 16256-10 i

grandes Tps. fi franco
» dimensions _ »_ ¦ * *  de douane |_j Prix-courant illustré pour les plus g
| simples jusqu 'aux plus soignées.

f Gust SCHALLER & CO. g
_g Emmlshofen 171. Thurgovie.
*̂ wr**—--- n**rf -i^F*̂ irJlT-I--~ a»-— .»- — --..-.¦¦i--;,-fv. **)

de la loterie pour la construction de
l'Eglise de Wangen prés Olten. aura
lieu définitivement les 30 et 31 octobre, à
Zoug.
15394-7 Mme HALLER , Zngr.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

3 à 4000 fr.
contre bonnes garanties. — Adresser les
offres sous initiales C. P. 16.87.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16287-3

**************n***********m *******m
Sociélé ie Fomologie ta U-k-M

Pépinière à CERNIER
à 840 met. d'altitude.

Création de Pare, et Jardins. Plantations.

A; bras fruitiers
de premier choix , donnant toute garanti e
de prospérité , en raison du climat dans
lequel ils ont été élevés. n-880-N

Les commandes devant être servies
dan s l'ordre de leur arrivée, on est prié de
ne pas tarder pour retenir les sujets à
planter. 15411-1

Le Catalogne est expédié gratuitement.

Un bon H-11198-J 16296-3

Guilloeheur
sur or, capable et sérieux , pouvant au
besoin travailler sur machines automati-
ques, trouverait place stable et avanta-
geuse dans un bon atelier, sans chômage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux Gérants d'immeubles !
La Bonne Nouvelle

demande à louer, pour le 30 avril 1906,
dans une maison d ord re et bien située,
un grand rez-de-chaussée ou un
premier étage pour y établir un local
de réunions. — Adresser les offres à M.
Jules Alber , place Neuve 12. 16000-4

j Agence de Prête
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
2*erie. etc. 11031-115
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rp- .-dj -eii-vj osoe,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ***__«

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Société de Musique
_"r Concert d'abonnement

Lundi 16 Octobre 1905
à 8 '/. heures

AU TEMPLE

IU Coni$ f rolïcft
BARYTON

lORGHESTREJê LAUSANNE
AU PROGRAMME :

Concerto en SI-B pour violoncelle et or-
chestre, sous la direction de l'auteur,
M. Henri MARTEAU.

Prix des places : Galerie, 4, 8, 9 50 et
2 fr. — Amphithéâtre , fr. 2.50 et 1.50. —
Parterre, 1 fr.

Abonnement aux trois Concerts de la
Saison : Galerie de face, 7 fr. 50. — Gale-
rie de côté et Amphithéâtre, 6 fr.

RÉPÉTITION : 2 heures. — Entrée, 1 fr.

Billets : M. Léopold Beck, dès Mer-
credi 11 Octobre. 16113-3

Soirée-Thé
du 11 Octobre 1905

à 8 h. précises

OranileSalle de laGraix Bleue
Cartes en vente dans les dépôts suivants :
Magasin Mlles Augsburger, Fritz-Cour-

voisier 11. 16061-1
» de l'Ancre , Léopold-Robert 20.
» Mlle Brandt , Numa-Droz 2.
» Anglais, rue Neuve 9.
» Mlle Studer, Numa-Droz 14.
» Mme Berlincourt , r. d. la Serre.

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

Nouvell esj aaritiiDos
Le paquebot français l_A BRETAGNE ,

parti du Havre le 30 Sept., est arrivé k
New-York , le 7 Oct., à 11 h. du matin.

Passages en cabines et 3-" classe pour
pays d'outre-mer par 376-18

M. Ch. ROBB-STUSKY
à La Chaux de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger A- Cie, Bienne).

Employé
ou

Employée
connaissiint parfaitement la ma-
chine à écrire, est demandé par
o l.a Nationale » (s. a.) à ST-1 MII .R
(rubrique d'assortiments pour la
boîte de inoutre) . — S'y adresser.
H-l 200-1 

Creusures
/~VT]T entreprendrait des creusures à
yU l  faire à domicile. — Ecrire sous
chiffres J. A. _G.!> 1, au bureau de I'I M-
P.- R--- I-.L. 16-.91-3

un 16384-3

Distributeur Automatique
pour cartes postales illustrées, peu usagé,
fonctionnant très bien , pour fr. 30. —
S'adresser chez MM. Schwenter et Welzei,
Cigares en Gros , rue do la Serre 83.

A VENDEE
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
avanta geux au détail.

Qramophones et boites _ musique pour
restaurants, salles de danse, etc., jouant
très fort.

S'adresser à MM. Pécaut frères , rue
Numa-Droz 135. 16276-2*

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

bien introduit en Autriche-Hongrie. —
Offres sous L. A. t>.4*_ , à Rodol-ihe
Itlosse, Vienne, Seilersi.ïtte 2. 16226-1

IoÉiprà-8iiiserie(!.Fffl.l
15, rue de P Hôtel-de-Ville 15.

A vendre les Fromages de Tète-de-
Rang- ayant été pri niés au Concours des
Hauts-Geneveys.

Avant la hauMe des Vins d'Espa* .ne,
achetez votre MALAGA (b ans), fûts d'o-
rigine de 16 ot 32 litres , â IO et 31 fr.
16198-2 Se recommande.

Casino-Théâtre e_ la Ch___-_e-fo_à
Direction : Çii. Orelllnger & Oie.

Bureau , 7 >/, h. ' Bidoau. 8*/, bu
Jeudi IS Octobre 1005

Débuts
de là

Troupe de Comédie
avec le concours de

Mlle Carmen D'ASSILVA
el M. C. CORTY.

Le Grand Succès !

ma BRU
Comédie en 3 actes,

de MM. F. Carré et P. Bilhaud.

Vu rimporlaec-e dt cet ouvrage, il sua rep.is.nt. s«uL
* Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiebes
et programmes. ies.3-3

TS" *fè HH B l__i A _FI _P __-______ __L__B _n_9___ B r _̂S _ _*_& I _ EM 5_____.E-B BFV_ _9.___ .l__ ra ' U_S £_ ___ __. __¦ *_*¦ Îfe\*t B H HKH El ill ___Q BJTJ _3 a mfcllif iljilftl-lIr-iW
On demande un termineur qui

pourrait entreprendre des grandes
pièces. On iomniri.it boites et
mouvements. — S'adresser, par
écrit, sous chi (Très L K S 10031.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16031-1

machine à sabïer
On achèterait d'occasion une bonne ma-

chine à sabler. — S'adiesser à M. A. Ny-
degger, rue Neuve 31, Bienne. 16305-3

** *Dç>iaa*&-lTnL&
On demande à louer pour le printemps

un domaine pour la garde de 12 vaches,
— S'adresser pour rensei gnements che»
M. Dubois , marchand de fer, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 16192-2

Occasion pour coiffeurs !
A louer de suite, pour cause imprévue

et à preneur sérieux , un joli petit ma-
gasin. Emp lacement unique et bonne
occasion pour un jeune homme qui dési-
rerai t s'établir. Conditions avantageuses.

S'adresser chez M. Georges DuBois,
marchand de fer, Place de l'Hôtel-de-
Ville !̂  1545.-8

MASSEUR-HERBORIST E
G. ItARRAS reçoit tous les jour s, 16,
rue de la Serre 16. ' 12378-115

Remonteurs
On demande deux bons remonteurs as

courant des pièces ancre et cylindre . —
S'adresser au comploir Levalllant 4
Bloch. rue Léopold-Robert 38. 15978-1

BSeubles'
A vendre , pour cas imprévu , une belle

chambre à coucher neuve , en noyer
mat et poli , à fronton , 1 lit 2 places, 1 la.
vaho dessus marbre et glace à biseau , 1
tahle de nuit , plus 1 secrétaire, cédée
20% en dessous de sa valeur. Suivant dé-
sir on se chargerait de la literie. — S'a-
dresser à M. Emile Jacot, Grenier 39.

1614.-2

Café-Restaurant
à la Campagne , à proximité de la route
cantonale est à louer pour le 30 avril
1906, ou plustôt , si on le désire , avec pri
el jar.iin. — S'adr. par écrit, sous ini-
tiales J. K. 1504$, au bureau de I ' I M-
PAHTIAL . 156'8-a, 

A vendre de supprbes terrains bien si-
tués , aux Eplatures. depuis 5 fr. le
mètre . Facilites de paiement. — S'adr.
par écrit sous initiales li. IS. IO***.-.".. au
bureau do I'IMPAHTIAL . 10802-43*

Affaire exceptionnelle!
A vendre ou à louer , pour cause de

santé une grande MAISON d'habitation,
au centre de la ville de Bienne , renfer-
mant un grand magasin de chaussures ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrep ôts, eau.
gaz, électricité , téléphone. — Adresser lea
offres sous chiffres A. 'J *. 801.'., au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8048-23?

JPour trouver
à Genève

commerce quelconque: pension d'étran-
gers, café , brasserie, épicerie, crémerie ,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur , fabri que de li queurs , etc., eto_
écrivez Case Khône 1947, Genève.

150a.- _-

ATELIER
A louer pour juillet , ao4. ou époque I

j convenir , un grand atelier avec bureau,
| situé prés de la Gare. 8704 59*

S'adresser au bureau de l'Iu. AUTIAL.

GRAND HOTEL CENTRAL

Cours de Danse ef de Maintien
pour ADULTES «i pour ENFANTS

ist. 'Mm w ̂ g ~WJ mm Wà
Professeur Diplômé

de l'Académie des Professeurs de danse de France

Conrs supérieur (2me conrs.) JSffî: D t̂ r̂^To^l..̂Tew steep. Viennoise, etc. Nouveautés i Le Ski, Menuet moderne, Ferouelle, Qua-
drille des Variétés. H-3513-C 15811-1
ffiAUra infÂrf ATII* .-Ier nnnnc \ Danses tournantes. Quadrille fran çais et*_•¦_.__.. _. _ !__«Ji __*_._ \\ _-UUI _ . j} Quadrille des lanciers. Danses de salon :
Pas de quatre , Berline , Ostendaise , Patineurs , etc. Nouveautés de la Saison : LE SKI.

A la disposition des familles et des sociétés pour répétition avant les soirées
ot les bals. — Leçons particulières.

Pour conditions et autres renseignements, s'adresser au Magasin de musique A.
Chopard, rue Léopold-Robert 43 et au domicile de M. G. Bubloz , rue du Doubs 78.

USINE à Gâ-i

¦ _»_. «

Dès ce jour , tous les prix sont augmentés de
•BO o. les 100 kilos.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Octobre 1905.
16..14-3 Direction des Services Indastrîels.


