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CHRONIQUE INDUSTRIELLE
L'industrie des allumettes en Suède

Il est généralement admis, en miatière d'é-
conomie politiquet qu'une industrie ne peut
prospérer dans un pays que lorsqu'elle y
trouve la matière première dont elle a be-
soin. Cela étant, il devient difficile de com-
prendre comment la fabrication des alhiimlei.
tes de sûreté a pu devenir, en Suède, une
industrie vraiment nationale.

On sait — ou l'on ne sait pas — que le bois
employé pour la fabrication de ces allumet-
tes est presque exclusivement le bois de
tremble. C'est un bois qui se débite faciier
memt et est. suffisamment poreux pour se lais-
sed" aisément pénétrer par le soufre et la
paraffine. Or, ce bois n'existe pour ,ainsi dire
pas en Suède; en tout cas, il s'y trouve en
si petite quantité qu'on est obligé d'en faire
venir de Finlande et de Russie. Et on en fait
autant avec les autres substances qui en-
trent dans la fabrication des allumettes de
sûreté, phosphore amorphe, antimoine, slou-
-Çre, chlorate de potasse. . .

Pour expliquer le développie_riént de cette
industrie en Suède, on pourrait encore invo-
quer ce fait que c'était un Suédois qui avait
trouvé le moyen de faire prendre les allu-
mettes en les frottant contre une surface
contenant du phosphore amorphe. C'est vrai;
seulement il faut bien dire que le procédé
imaginé pat le chimiste suédois n'était pas
très pratique, puisque deux ans plus tard il
fut remplacé par ta autre procédé imaginé m
Angleterre. ; ! f ' .

Quoi qu'il en; Soit, la Suède est peut-êtaé le
peul pays qui exporte des allumettes. Cette
exportation, qui se f a i t  principalement sur
Londres et Hambourg, est évaluée à 12 mil-
lions de francs par an. Elle est possible
grâce à l'emploi des machines perfectionnées,
comme la machine Lagermainn, par exemple^
qui a contribué à réduire au minimum! la
main-d'œuvre dans la fabrication des allu-
mettes. Les tiges débitées par d'autres appa-
reils arrivent à une extrémité de cette ma-
chine pour sortir à l'autre extrémité déjà ter-
minées et mises en boîtes sans intervention
d'aucun ouvrier. Il paraît que chacune de ce-
machines peut faire au moinf. quarante talille
boîtes _ n une journée. •

Le renflouement des navires
Tout le mondo connaît l'histoire des ga-

lions de Vigo, de ces navires chargés d'é-
normes lingots d'or et d'argent̂  qui furent
coulés, en 1707, par la flotte anglo-hollan-
daise, dans la baia de Vigo. Bien des fois
on a eissayé de1 retirer de Jâ mer ces trésors
emgloutis; on n'a jamais réussi. Cet exem-
ple classique ne décourage pourtant pas les
gens entreprenants, et toutes les semaines
on trouve dans les journaux l'histoire d'un
navire englouti qu'on essaie de renflouer pour
en retirer les richesses qu'il portait. Et au-
jourd'hui, comme il y a cent ans, les inven-
teurs s'ingénient à trouver le moyen sûr .per-
mettant de ramener à la surface soit le na-
vire coulé, soit le matériel de valeur qui ai t'fâ
précipité au fond de la mer.

Quand l'épave ejst coulée par de petites
profondeurs ne dépassant pas 40 mètres, la
chose est relativement simple. Le scaphan-
drier descend jusqu'à l'épave, fixe des atta-
ches, passe des chaînes, fait tenir des tro-
chets ou de a nœuds coulants. Si l'épave n'est
pas d'un poids excessif, il n'y a qu'à tirer
sur la corde! IOU sur la chaîne qui porto le cro-
chet, et pari ce procédé on parvient à amener
à la surface le corps coulé. Mais quand il
s'agit d'un navire qui, avec sa cargaison,
pèse des milliers de lonneft il faut (tout autre
chose.

En parai cas, on à souvent recours A des
chalands spéciaux qui, au ruoyesn do cabotons
agissant sur lee chaînes que le scaphandrier
a passées sous l'épave, arrivent à soulever
des masses énormes. Quand le corps coulé est
quelque peu soulevé, on le haie sur lin fond
plus élové et on recommence la lu?me opéra-
tion. D'autres fois, on combine coite opéra-
tion avec une autre qui consiste à faire pla-
cer, par le scvphandriar , dans la cale du
uavirA, des oroduits chimiaues ca_-__ les . com-

tois le bromure de calciuiml. de dégage, une
grande quantité de gaz au contact de l'eau.
Par un artifice quelconque, on brise à un
moment le récipient qui contient le produit
chimique et lorsque le développement des
gaz soulève le navire coulé, on fait agir
le cabestan. Dans le même ordre d'idées, le
scaphandrier place encore dans la cale du na-
vire non plus des produits chimiques1, mais
des sacs imperméables pourvus de tuyaux
e.n caoutchouc. Lorsque tout est bien en placer,
on injecte dans ces sacs de l'air sons pres-
sion : en se distendant̂  les sacs chassent
l'eau et forment ainsi, dans la coque sub-
mergée, <re véritables flotteurs capables de
soulever le navire.

Un inventeur, M. Peatf, s est inspiré de: ces
faits pour imaginer un système pouvant s'ap-
pliquer à n'importe quelle épave. L'appareil
qu'il a fait construire est fort simple et se
compose d'une série de sacs ou de ballons
imperméables, pouvant s'attache-." à une corde
ou à une chaîne. Le scaphandrier les em-
porte vides et fixe à l'épave la corde ou la
chaîne : il ne reste plus qu'à gonfler les bal-
lons qui, à un moment, viennent flotter à la
surface en emportant le corps échoué.

La locomotive de l'avenir
Pour les ingénieurs de notre! vieille Europe,

une locomotive c[ui peut parcourir tnoj s cents
kilomètres sans ' arrêt ee* déjà considérée, à
ju ste. raison,.comme) un engin d'une puissance
peu commune. Qu'est pourtant cette perfor-
mance en comparaison de celle que nous pro-
mettent, dans un avenir "très prochain, peut-
être même avant la fin de l'année, MM. J.
Hoadley et Walter Knight, deux ingénieurs
américains des plus distingués ? Ils assurent,
en effet, que la locomotive qu'ils achèvent
de construire en ce moment sera capable de
franchir sans se ravitailler en eau ni en char-
bon l'immense trajet — 4,850 kilomètres —
qui sépare New-York de San-Francisco !

Basée sur un principe nouveau, celui de la
combustion interne, la (machine américaine ne
brûlera pas de 'charbon, mais uniquement du
pétrole. Elle n'aura pas besoin d'eau et, par un
mgenieux système, l'huile combustible servira
également au graissage des roues, qui pour-
ront ainsi tourner sans échauffement pen-
dant soixante heures et plus d'affilée.

C'est d'ailleurs le temps auquel sera désor-
mais, suivant MM. J. Hoadley et Knight, ré-
duit le voyage d'une extrémité à l'autre du
continent américain. Au lieu de près d'une
semaine, deux jours et demi suffiront pour
aller de l'Atlantique au Paci fique. Quel beau
rêve ! — la réalité de demain, affirment les
deux constructeurs .yankees , et nous ne de-
mandons pas mieux que de les croirev en at-
tendant mieux.

La nouvelle locomotive à detabustion in-
terne, d'une forme plus massive, plus trapue
fliie nos mastodontes à vapeur, mesure 11
mètres 15 centimètres de long et 4 in!. 10 de
haut au-dessus des rails, et pèse en ordre
de marche 98,000 kilos.

Le pétrole du Japon
Les Japonais vont donc débarquer î>_o-

chainement toute une division pour occuper
l'île ele Sakhaline.

Nous avons raconté que cette île possé-
dait des pêcheries d'une richesse inouïe, et
l'on comprend qu'elle tente un peuple dans
l'alimentation duquel le poisson joue un très
grand rôle. Mais ce n'est pas tout. Le sous-
sol de l'île de Sakhaline est un véritable lac
de pétrole. Or, vous savez que les esprits
judicieux affirment, en toute connaissance de
cause, que le pétrole est le véritable com-
bustible de l'avenir, destiné à remplacer tôt
ou fard la houille dans toutes ses applications.

Rerrftrquez que tel qu'il est. le Japftn
compte parmi les pays qui possèdent les
plus riches gisements de pétrole. Si en 1885
il ne produisait que 30. à 40,000 barils de pé-
trole, ce chiffre monte à 140,000 en 1894, à
900,000 en 1899, à 1,500,000 en 1900, et à
en juger p'ar les travaux actuels, on peut
dire que dans quelques année-s d'ici, la produc-
tion atteindra 8 millions de barils, ce qui
placera le Japon au troisième rang parmi les
pays pétroliférefe. Est-il nécessaire d'ajouter
au. c'est ù leur pr odigieuse, faculté d'assiini-

Iatïoln quel lëfe JapotoàiS doivent la p_o_pé-
rité de celte industrie? Us se gardèrent bien de
copier servilement les Français, les Allemands
ou les Anglais, mais i!s surent prendre ce que
chacun de ces peuples possédait de supérieur
Gomme outillage. Quand ils se sont rendu
compte des avantages dee procédés de son-
dage employés en Pensylvanie, ils firent ve-
pir, à prix d'or, les maîtres sondeurs de ce
pays... qu'ils remercièrent quand ils n'en
eurent plus besoin. ' .

Ce qui est très caractéristique dans la fa-
çton dont se fait au Japon l'exploitation du
pétnoH c'est que la plupart des puits sont
creusés au bord de la mer et parfois dans
la mer même à 50 ou 60 mètres dee côtes.
Comme' la profondeur de la mer à l'endroit
du forage test da 6 à 8 mètres, les Japonais
n'ont pas hésité à construire des soubasse-
ments en pierre ou en ciment hydraulique et
à édifier les derricks sur cette base. On
affirme que les puits creusés d'après une
méthode aussi ori ginale, sont très productifs
et donnent plusieurs milliers de barils de
pétrole brut par jour.

Batterie automobile d'artillerie
La défense militaire de Lisbonne vient de

s'accroître d'une batterie automobile d'artil-
lerie qui n'est pas seulement intéressante
piarce qu'elle constitue une innovation cu-
rieuse, niais parce qu'elle a été construite en
France, par les ateliers Schne'der du Havre.

La batterie se compoee du quatre obusiers
de 150 millimètres, à tir rapide, du type
Schneider-Canet, lançant un projectile de
40 kilos, sous une charge do 1 kg. 625 de
ptoudrel, à la distance maxima) de 8 kilomètres.
Le berceau est', muni de glissières permettant
un recul normal de O" _)8. Le poids de la
pièce, y compris son mécanisme de culasse,
atteint 1335 kilos et celui de l'affût 2000 ki-
los environ.

Ces quatre obus_er_ sont remorqués au
moyen d'une automobile extrêmement puis-
sante marchant indifféremment à l'alcool ou
au pétrole. Elle est à quatre cylindres et ses
roues ont 0ai90 à l'avant! et ln~05 à l'arrière.
Un treuil actionné par le moteur et placé sous
le châssis permet, par l'intermédiaire d'un
câble, de gravir les p?ntes les plus raides.

En ordre de marche, l'automobile en ques-
tion pèse douze tonnes, dont cinq représentent
la chargé de munit'ons, les 180 litres de
pétrole et les 30 litres d'eau qu'elle doit por-
ter. Le colonel du Bocage, du corps du génie
portugais, sur les plans duquel a été réalisée
la batterie automobile d'artillerie, asSure
qu'elle peut parcourir 80 kiloiinèti _s sans se
ravitailler, à la vitesse moyenne de 6 kilo-
mèfa. _ . à l'heure.

La nouvelle balle Lebel
En France, vers, la fin de février, le minis-

tère de la guerre fera distribuer aux régi-
ments la balle nouveau modèle adoptée par
les comités techniques. Cette réforme de l'ar-
mement vient à son heure, car les enseigne-
ments de la guerre d'Extrême-Orient ont dé-
montré, paraît-il , que la portée pratique du
Label 'avait cessé de correspondre aux pro-
grès réalisés dans les autres armées. Le
fusil Japonais et le fusil allemand ont conquis
une sensible avance.

La nouvelle balle française se -OÏÏipoSe de
90 °/o de cuivre et de 10 % d'étein et ne com-
porte pas de j)lomb. La hausse de combatj
s'élèvera à 700 mètrete et la vitesse sera de
740 à 750 mètres à la seconde. Le projectile a
la fortne d'un cigare très allongé, avec double
rayure, ce qui aura pour résultat d'augmenter
sa force de pénétration et l'absence de plomb
empêchera l'écrasement. On sait qu'avec l'an-
cien modèle la hausse n'était qu'à 400 m,è-

La guérison de la tuberculose
Ne nous emballons pas

D'ici un an, nous c'otonaîtr'ons donc Je îè-
mède tant cherché contre la tuberculose. Le
fléau auquel on livre depuis dix ans un as-
saut formidable, sera enfin vaincu- M.. Befc'-

ring1 noue eto' a formellement donné l'asëu-
rane_e, et nul ne saurait mettre en doute la
parole de ce grand savant. Attendons.

Mais en attendant cette échéance-', mjijs
pendant ces trois' cent soixante-cinq jours,
que vont faire les tuberculeux du mond e en-
tier, les innombrables phtisiques que cha-
que jour — chaque heure ¦— rapproche davan-
tage de leur tombe déjà ourerte ? Eu.*., ils ne
peuvent pas attendre, et dans leur détresse
veffs qui vont-ils se tourner ? Vers M. Beh-
ring. Tous les' jours, dans des milliers de
lettres, ils lui. clameront (leurs misères, leurs
souffrances et imploreront le secret de ce
principe curatif , de ce T C cabalistique que
le télégraphe a déjà porté aux quatre coins
du monde.

Que va faire M. Behring ?
** *En 1890, il y a par conséquent juste quinze

ans, un congrès internationa l d_ médecine de-
vait se tenir à Berlin. On avait décidé, en
France, de participer à cette réunion et d'en-
voyer au congrès une délég ntion composée de
sommités tmédicales de cette époque1. Depuis
1870, c'était là première fois que des méde-
cins français se rendaient en Allemagne et
allaient se rencontrer avec leurs confrères
d'outre-Rhin. : ; . , : ' ."'. I

Lorsque la visite- des médecins français fut
connue en Allemagne, on décida en haut lieu
de .frapper un grand coup. .._ ;

Le professeur Eobert Koch, lé célèbre bac-
tériologiste allemand, que ses ¦compatriotes
n'hésitaient pas à placer au-dessus de Pa&-
te^r, s'occupait , à cette époque de tubercu-
lose. On raconte qu'il fut appelé auprès du
kaiser .gui lui fit comprendre l'intérêt pa-
triotique qu'avait la science allemande à
éblouir îes médecins congressistes par une
découverte sensationnelle. . • !

Et c'est ainsi que le 12 septembre 1890,
à une des séances du congrès, on vit Ro-
bert Koch se lever et déclarer, au milieu
d'un silence religieux, qu'il avait trouvé le
remède sûr, infaillible, spécifique de la tu-
ber culose. Il s'excusait de ne pouvoir donner
des détails ni sur la nature ni sur le mode
de préparation de ce remède. Le seul point
qu'il croyait pouvoir faire connaître, c'était
que son remède, — exactement comme le
T C du 'professeur Behring — était tiré du ba-
cille même de la tuberculose et qu'il le dé-
signait sous le nom de tuberculine.

* *
Ce qui arriva ensuite fut, tout simplement,

odieux.
Lorsque le télégraphe « joua » et çtu'én

vingt-quatre heures la nouvelle fit le tour du
monde, les tuberculeux et les phtisiques de
tous les pays n'eurent qu'une idée, se faire
triaiter par des injections de tuberculine.
Mais au début, c'est à Berlin seulement, et
nulle part ailleurs que dans de laboratoire
même du professeur Koch, qu'on trouvai^
le fameux remède. On vit alors s_e dessiner
un lamentable exode de tuberculeux et de
phtisiques vers la capitale allemande Les
choses en vinrent à tel point que dans les
hôtels le .prix des chambres décupla et que
bientôt on n'en trouva plus. Puis, lors^uev
à un moment donné, la tuberculine commença
à manquer, les flacons qui se vendaient à
raison de 10 francs, atteignirent bientôt lé
prix de 40, de 50 et même de 100 francs
pièce. On spéculait sur la tuberculine comme
sur une valeur de bourse.

Et cela dura ainsi pendant six longfc mois,
sans que personne osât protester. Cependant,
malgré l'autorité qui s'attachait au nom de
R. Koph, la vérité finit par se faire jour. Ori
comprit que le savant allemand s'était trotan-
pé. Son remède, au lieu de guérir la tuber-
culosev aggravait le mal quand il ne tuai|
pas les pauvres malades.

Aujourd'hui, la tuberculine cet totoibêe dans
l'oubli le plus complet. Mais la leçon qui
coûta la vie à des milliers et des millier^
d'êtres, humains, paraît aussi totaissent on-
bljéé_ •" ' v*'*i
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GUY CHAIMTEPLEURE

Un moment, François la contetmlpla sans
parier, puis, il dit :

— Nous penserons à lui, Sylvette, sou-
Vent... et nous parierons de lui, je vous le
promots... Mais je ne veux pas vous voir
triste... Et il ne le voudrait pas plus que
moi... A votre âge, quels qu'aient été les
legrels passés, que.s que soient les regrets
présents, — ceux que rien n'efface, je le
Sais — la vie, le bonheur ont des droitfs...

Les doux grosses larmes brillaient tou-
jours, immobiles dans les yeux de Sylvette ;
elle secoua la tête comme pour les chasser.

— Oh ! je ne suis pas née pour la tristesse,
dit-elle... et il y a en moi une grande, une
immense volonté de bonheur... J'aime la vie,
bien que_le m'ait blessée... Je l'aime pûu.
consciemment Qu'autrefois, un peu comme on
aime ceux à " qui l'on doit pardonner quel-
que chose... Et 'même, j'ai confiance en elle...
fattonda d'elle... beaucoup !... . » ¦

Une clarté de sourire ensoleilla aies yeux,
en fit resplendir l'humide reflet.

— Et puis, ajouta-t-elle, je poe__dé un ta-
lisman de bonheur:., auquel j'ai accordé du
crédit !

Et, comme La T. _aîs 1'infetfclgea.f!, eïïé
eouteva d'un dc .Tt le fin rang de perles qu"c_ f.e
portait autour du c.u et. dont l'extrémité se

Reproduction inteS-ite aux journaua oui n'ont
*TS de traité avec M M .  Callmann-Lèvy, éditeur!
Paris .

perdait dans r echancrure de son corsage de
batiste.

— Ne vous rappelez-vous pas le fétiche
égyptien quo voua m'avez donné... si peu de
temps avant que... Ce soir-là, mon tuteur,
vous m'étiez apparu con.__.ie un homme mer-
veilleux, un grand magicien qui pouvait tout...
qui voyageait, de. par le monde, porté par un
bateau de féerie... ou une machine diaboli-
que.. . et qui m'emimijnerait quelque jour dans
un pays plein de fleurs... Plus tard, il m'a
bien fallu admettre que mon invagination
avait exagéré... Cependant, je ne suis pas en-
core certaine qu'elle m'ait trompée tout à
fait... Et votre talisman ne m'a jamais quit-
tée... Il me doit une revanche...

— C'est vrai, ma pauvre petite, appuyai
La Tçillais qui se rappelait, il vous doi t une
revanche;... et vous l'aurez, j'en suis sûr...

Puis, pour' complaire à la jeune fil. » il
fit le tour de la pièce, examinant en grand , dé-
tails les acquisitions dont elle était fiere...

Près de la glace comme au Clos-Beloy,
quelques miniatures étaient agrafées sur une
bande de velours.

— Votre portrait... peint il y a cent ans,
remarqua tout à coup La Teillais...

Elle paru t joyeuse :
— yous trouvez que je ressemble à 'grand'-

mère Jacquette . Papa le disait aussi... mais
j e ne voulais pas le croire.

— La ressemblance ne m aurait peut-être
pas frappée autrefois... Aujourd'hui , eile est
saisissante... Le gentil sourire tendre de votre
regard m'a souvent rappelé ma pauvre- cou-
sine Bérengère... mais oominjo vous avez bien
les yeux bleus, gais très doucement et un
peu énigmatiques de votre jolie aïeule !... et
ços cils malins,... et ses sourcils volontaires !...
css. il y a 'beaucoup de fermeté dans ce jeune
visage... Dites-moi, n'est-ce pas cette déli-
cieuse grand'mère Jacquette qui, sous le pre-
mier empire, ge fit cantmière pour suivre
son mari ?... t

— C'est elle... Comme S-Oh girand'père ne
pouvait l'emmener, elle a coupé ses cheveux

— de beaux cheveux blonds, assez longs et
épais pour ir euveiopi._>r toute — et, de^u.sce
en homme, elle la  rejoint en AïkimUgne...
Papa m'avait dit c.tte histok*e en quelques
mots... Elle m'avait chaaim/ie ; un dimanche,
le dernier que j 'ai passé avec lui au Clos-BeJ-
loy, nous en avons reparlé... Il a complété
son (rtécit et m'a fait lire ouelques lettr _s...
Je me souviens, il souriait de mon enthousias-
me... Grand'mère Jacquette s'était cani^-rée
de mon imagination... Eile étS-n nnun horvine !
J'aurais voulu l'imiter,..

Gaiement, le tut.ur de Sylvie se récria :
— L'imita , petite Sylvette ! Rcs-._ ibl.e-

rioz-vous à grand'mère Jacquette au point de
vous sentir capable de l'imiter en ses proues-
ses ?... Mais vous m'effrayez !

La jeune fille sourit.
— Rassurez-vous, dit-elle, ces gens de l'em-

pire étaient plus grands que nature.. Si exac-
tement que nous puissions leur reesanibler,
nous ne serons jamais que leurs diminutijj i...
Et puis, il faut bien le dire, l'occasion nons
manque... Songez donc ! Quel courage, _quel
sang-froid, quelle force de résistance, il a
fallu à cette petite femme fine et élégante,
pour triompher de tant de fatigues, de priva-
tions, de dangers !... Mais aussi comme elle
a dû stJ sentir heureuse d'avoir donné à celui
qu'eàle aimait une telle preuve d'amotîr.

— Eh bien ! reprit François amusé, vou!e_-
vous que je vous dise quand — selon moi,
naturellement — votre aïeule a donné à son
mari une vraie, une admirable preuve d'a-
mour ?... Ce n'est pas, quand elle a affronté
les périls de ce voyage extraordinaire... C'est
quand, avant de se mettre en route, elle a
coupé ses cheveux ; ses beaux cheveux blonds.
Voilà une immolation ! Le reste pouvait être
assez d-vertissant... du moins, vous semblez
le croire !... Voyons, vous sen tiriez- vtolus ca-
pable de suivre, en cela, aussi l'exemple de
grand'mère Jacquette et de sacrifie? vos che-
veux à votre mari ?

Sylvette secoua la tête... . _ ,'_= Non; Ët-eUet je ue ç.oip pa&i.

Elle se tut un tout _petit momein^ puis em
ajouia :

— J'aurais peur de lui paraître moins j *
lie... f

— Oh ! que voilà bien un mot féminin L.
Y pe__e_ vous donc quelquefois à voire __ar\
Sy.v.to? ; _ '

Ella lo regarda, souriante encore, un peu
plus rose. ' >

— Mais oui, certainement., quelle est lai
jeune fille qui ne pense pas à son main...
à l'homme quelle épousera peut-êtra.. etfc-
qu'oile ne connaît pas ?...

— Vous savez, si cet homme-là n'est paé
le plus aimable des hon-jmi_} et ras fai t pa» do
ma pupille la plus heureuse des _t-rj__ e, ii
aura affaire à moi !

— J'y compte bien... repartiti-olle avec la
même eiijou. i__ nt.

Mais, soudain , elle eut un. petit cri. esnièglet
et ses yeux s'élargirent p_a_a_mineut_ :

— Oh ! mon tuteur... un cheveu b'ane f
là sur votre tempe... laissez-moi vous fêter...

Et, très vite, avant qu'il eût pu s'opposer
à l'opération, François sentit sur ses yeux,
son fron t, le chatouillement léger des drxgte
agiles, puis à la tempe, la toute petite dou-
leur d'une! très fine piqûre...

Lei cheveu blanc tenait bon...
Un soupir agacé échappa au patient
— Je vous ai fait mal, mon tu Leur ?
— Liais non, vous m'avez _ i_rrpris_ .
—- Regardez-le votre cheveu blanc ? re»

prit Sylvie en présentant complaisaœnysit aa
conquête à la lumière du jour.

— Ce n'est pas un cheveu blanc, ma chère
enfant, c'est un cheveu décolore...

Elle sourit, incrédule, trouvant la distinc-
tion subtile.

—... Un cheveu .naïade, s. Vous foute*,
expl iqua La Teillais décidé-ne* t impatienté.
Çuand j'aurai des cheveux blancs, soyez sûr»
que [e ne les citerai pas...

(A suivre.)

Avis û Recommandation !
¦ 4 ——

Le son<*si _né avise son honorable clientèle qu 'il vient de li quider si
filatu re et qu 'il a remis sa clientèle à a-6 .3I-T

MM. RQLî È hèi-es, à Berne
Fabripa do Draps et MMalises

Maison existant depuis 30 ans et connue par son travail consciencieui.
Gui l laume SIKH __THA L,

I.;» Vuucite près 'l'a » a si nos.
i— m a—

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous nous permettons de recom-
mand er notre fabrique à la clientèle de M. Sit _ > _ ilh ;i l et au publi r en géné-
ral , leur assurant nue prompte el soi gneuse exécution des commandes.

BOI-Ï-R ffère*»,
Filature et fabrique «le draps et uiflaines

_ S9_ M BI-S-îVE. 

Ipansniissions
Installations complètes pour fabri-

quas et at_ .ers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boîtes,
polissage, finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à (V. B. SREG'JET. Tuilerie 30. 151*1-48

BASQUE FÉDÉRALE
(- OCIKTÈ ANOiVUS) 2

LA CHAUX - OE - FONDS

Com _ «les Changes, le 11 Oct. 1905.
Noua somme* aujourd'hui , simi varmUons impor-tâmes, acheteurs en eompte-cotirant, ou an comptant ,

moins '.i. u do connntsaion, do papier bancable sur
E». Coun

(Cliéqne Paris IM Ob'/,
___«¦ IC-mirt. et netits effets !<_ *.__ «. 8 11.-- '."**"" * ï mois i aecout. fruit. »»*. S 100 i?*i,

(3 mot! t minimum 3000 fr. 3 1.0 17' ,
(Chè que 2S .1S V,

Lundi , s ICourt et petits effets lonj ». i 85.17'/,
"U1M }_ mois i acceptât , anglaisas _ 25. i7>/,

(3 mois t minimum 1.. 100 . . 25 I 1/»-Moue Berlin , Francfort . 1Ï3 15
lil.*,.,, ( Court et petits effe ts lonRj . h 113.1.*
"**' _"*«¦• ja mois i dce.iitat. ..all .IIIMII M S I2_î."-/,

(3 mois > minimum M. 30(10. t 113 40

! 

Chèane Gènes . Milan. Turin IflO 10
t'miri el peUla effets longs . 5 101 .10_ mois. 4 ' chiffres . . . .  B IOO iO
3 mois , *¦ chiffres . . . .  5 I OU 25

. . . (Chè que Bruxelles , Anvers. 3'/ , 93 S21/,Belglfp 2 à 3  mois , trait. a_ .., ._ H0 fr. 3 aO 8a1,,
(Nonacc.hill. ,  m:in d., - 0t4ch.S 1l, 39 8-V,

àmrlp rd (Chè que ot court . . . .  3 107 65
B ... .' 1 à 3 mois, trait , acc, FI.300O . .20: _.
ROlterd. (tenace.,bill..nianii., 3aUch. 3 '07 35_ (Ch èque et court . . . .  %*,'% i»h.Ta
FI SED - . IPetits effets longs . . . . 3'À 10» 55

(2 ,_ 3 moia , 4 chiffres S';,!!!*.?*
ïew York Chè que. . . .  — 5.17 .,
ÎUIS-B • J-iijn'à 4 mois . . '"'* ""'""

Billets de hanq u o fran çais . . . .  — 100 07
• < allemands . . .  -¦ iv s 15¦ t russes. . . . .  — 2 ' '5» • autrichiens . . , — 104 .70
• • aurais . . . .  — 2b ld
• » italiens . . . .  — 100 —

Napoiuons d'or . . . . .  . . — 100 —
SmivnraiuK ang l ais . . . . . . .  — 25.14
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 24.68

_H_PÂ»_B _ __L*0 ̂
KE__k_rl l?_ïOISJII_T IVIS

des meilleure. Fabrique!!, liaison de confiance

Hwgo-E. JACOSI
9 et 11, Rus Pourtalès 9 et 1)

KEUGHâTSL

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton.

Vente — Echange — Location
Réparations et Accords de Pianos

et H a r m o n i u m s .
Recommandé par les princi paux pro-

feaseurs de musi que. 16465-100
Pianos d'occasion à prix avantageux.

BICYCLETTES
MOTOCYCLETTES

Carde, Entretien en hiver. Réparations
Nettoyage complet. Prix modérés.

â. BâHMT, mèca-dden
18, — RUE JA.QUKT DROZ — 18,

La Chaux-de Fonda. 159_l-4

JSL' S.*»"«m-*-&:H_* .
pour le 3! octobre 1995 ou avant

Eue du Marché 1 5i «SE
magasin , grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
«épicerie. 7DSÔ-65*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

9

Feux dans te Forêts
Il est rappelé au public que l'article 52 de la Loi forestière Interdit

de faire da feu dans l'intérieur des forêts. — Toute contraven-
tion de cette nature  peut être passible d'une peine de fr. 8 à Te. 80.

Le garde fo restier communal est chargé de veiller à l'app lication de
la disposition ci-dessus. H-3546-C 15917- i

Direction de Police.
tf^̂ ms *̂r'*iÉ̂ g***m*̂ _ _ _ai ŝ _̂ t̂ _!g'_3f >*™?_ . 1 «̂ t ************ < m ****** ************

Machines ^^':̂ ^rjm_aî ^î 6
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli-

fe__^S»_ _ )  àilè, les plus clouées et les plus perfectionnées.
T _-___P Toujours beau clioix en magasin, en canettes

*_^^^-^^mmm&k̂** centrales, vibrantes, oscillantes, etc. et en plusieurs
¦Ks_fIÊp JSNIî formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco

fcj ,̂ |M| sur demande. ë#>*Sr Facilités de 
paiement, -"ggji 14997-;32

fe' -l ïâ _ _ ^B?J 
En vente chez SI. L. II _JH _ I mécanii-ieu, _ luma

l̂ tl_P*̂ '>̂ _ïw Al Droz 5, seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds ct
_f^Sî( l i&L\A les environs. Pièces tle reeliaiijfeet Ai guilles pour

_O^W_®__i_^VC_ toutes machines. Atelier de réparations pour tous les

^^_5_^____l___l_l RÉSSJLATE5JRS.

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE %

£1 EUFWlGES
Y% **~ o£S fl & PERNOT. I
Biscuits PERNOT,6enève ?

GRAND PirlïX Exposition Inter nationale St -LOUIS 1904.

g Teinturerio et La_ïge ci____]iî i_8 §
X HUMBSEIi&Gle,"Wsedens _J5ril-Zuricli H

B

Travail soigné selon les derniers procédés. jb?
Installations spéciales et modernes. _s£O

e

Suoouxsale «_8.e> ____ », ___!____x^x__ _____:~<-i.e»__*Jc>z_ca.fli J *\

Magasin TDILLE-L'EPL ATT IM 1ER 6
 ̂

14, RUF ST-PIEI .IIE 1 i ¦—& H-56.2-z 15043-10 
^ÙQQOOOQQOOQQmOOOQQOQOO€ïO

OXJ_il__. _J?S_S A-i*

- ,  y

Combat merveilleusement les __ ï»uraatïsn.e_, B«*oneiii-
te ., 3-ï . s-x de gorge, Maux de reins, pointN de
côté, Torticolis et toutes les _ ir_ clions causées par le froid. i.SO dans toutes pharmacies.

. '. 

COLLÈBE DE LA GHAUX-OE-FONDS
¦¦uuai o- M—

Ecole complémentaire
— ? —

Les examfins institués par la Loi pour établir le rôle de Tècnle compTémentai fB
auront lieu, sur convocation, du 16 au 20 octobre 190. . chaque jour de i à 7 _¦.
du soir, et le 21 octobre, de 1 à 4 heures du soir, pour les jeunes agriculteurs .

Tous les jeunes Suisses, nés en 1887 et !_ __ _ :. sont tenus de se présenter à ce»
examens, même s'ils n 'ont pas reçu de convocation personnelle; dans ce dernier cas,
ils devront venir se faire inscrire, sans retard, au Secrétariat des écoles, collège pri-
maire.

Pour être dispensé de l'e-amp.n. les jeunes gens qui ont fait tonte leur int ima-
tion en langue allemande ou italienne, uevront pré-entêr, au plus lût , au Secrétariat
des écoles, une pièce oûicielte indiquant où. leur solidarité s'est faite (livret scolaire,
certificats de sortie, etc.)

La non-comparution anx examens sans motifs reconnus légitimns . est punie d*
24 heures d'arrêts (Loi . article 10S1. B-8451 a 15005-»

La Ghaux-de-Fonds, Octobre 1905.
Commis «ion Scolaire.

fiBANDS ÉCONOMIE obtenneparle
j__Ja« .e (t___L__T-bj r*e

10835-9 de Ï1TORF.EY
spéc ia lement  pour

r __S_î*__ÏI_v'& _8'*/ _-* élever et engraisser*
Spfflelilgl^̂ J 

les 
\1_ AUX: suivant_̂Ŝ |Ŝ _^Sr ' . I'°P' l'on d'agricult"

^^5̂ ^̂ ^SM*jt expérimentés , il vaut
, S\*^wf w_*%_w i S beaucoup mieux que
' Il m$8m\mmlL la LA< - *'1NA-. 40 an8
% Ĵ ŜiJ^^vvÊ_\f d° succès. — P rix,
^^^3^n_^^aP 3 fr - &" 'c 

Hî,c 
de 5 ki-

fr __ _SS^__ __ îiS. B î°s = 90 litres de lait.
afeZ-P J '. _*•£$& En vente ehe2 M.___ __ 

^^^ WEBER , La
Chaux-dn-Fonds . — M RENAUD , Loole.

iâïàmi k kûlm
<3ix X_toxx1_>!_l

se charge rait il'achiits à la commission
1 de bestiaux de boucherie, grains, four-

rages, etc. HC ;12I2 o 1438_ i-l
S'adr. au bureau de 11 MIM IITU L.

A.eti PUS.'
On demande â acheter des actions du

(lié tit Mutuel Ouvrier et de la S.«-.iété de
i Consomnialion ¦!« La Cliçu'i-de Fonds.

Oli ' ies  av .  . prix nous ciliffffi» II. 3.>îl I
C. à __aa_eu*tuiu <& Voiler. En
Ville. 16144-2
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FRANCE

La famille du conscrit.
Chaque aimée, au moment de l'arrivée

(1Q_ « bleue » à la caserne, om iecn conipte quel-
quyç-uns qui se .préseaten. au régiment, ac-
compagnés dei leur fem(mie et de leurs en-
fants. Lei fait s'est renouvelé lundi soir à .
la caserne de Babylome à Pariç, où le cons-
crit Eugène Bondoux, (planeur enitôle, à -Vitary-
B_r-Seine, s'est présenté, accompagné de sa
femme et de ses trois enfants, une petite fille
âgée de trois ans, et deux garçonnets de
.vingt e* de dix mois.

Leis officiers, sous-officiers et soldats qui
se trouvaient présents, ont fait un accueil
de. plus chaleureux au jeune ; conscrit, père
de famille, quand ils ont connu son histoire.

S'étant trouvé, il 7 a quelques mois, sans
travail, Eugène Bondtnix .parvint à se faire
embaucher comlmie manœuvre chez M. Ma.
jgermann, à Vitry-sur-Seine, où il gagna quav
tre francs par jour. Avec ces quatre francs^
le jeune père parvinlt à nourrir sa petite fa-
toiille et à soulqge. les parents de sa femWe,
qui sont infirmes, eft qui habitent rue des
Etroits, à Vitry également.

Sachant qu'il devait se rendre le 8 octobre
à la caserne de Babylotnç, pour être incor-
poré au 102e régiment d'infanterie, Eugène
©ondoux avait donné congé du petit logement
qu'il occupait, et c'est parce qu'il ne pouvait
plus loger les siens, qu'il les avait amenée
avec lui à la caserne.

On donna à manger au jefune oen_e_it et
à sa famille, puis un officier fit dresser des
lits dans le salon d'honneur du régiment, où
le père, la mère et les enfante passèrent la
nuit. Le lendemain matin, on reimietitaiit. à
Mme Bondoux le montant d'une collecte faite
parmi les soldats, sous-officiere et officiera
du régiment. La mère et les trois enfante,
après avoir tendrement embrassé le jeune
papa, regagnèrent akws Vibry-sur-Seine.
!__. grève des choux,

Une grève curieïi&e vient de Be déclarteir a_ £_
environs de Lyon, dans des communes qui
s'étaient spécialisées dane la culture des
choux. La presque unanimité dès producteurs
se sont réunis pour résister h, la prétention
du syndicat des fabricants de choucroute de
leur imposer un prix dse, 2 fr. 50 les 100 kilos,
alors qu'ils demandent 4 fr. Ils ee sont en-
gagés solidairement à oessetr la récolte des
choux cette année et à la laisser piourrir
sur le sol plutôt que d© la livrjet; à 2 fr. 50.
Dix millions pour la création d'an

bospice.
M. Ch_rle_ Dufre__e, décédé à la T _.t_",

'on Savoie a légué toute sa fortune à l'Etat,
à charge) parle légataire universel de faire des
donations én-mérées dans le testament; le
reste doit être employé à fonder un hôpital sur
la commune de la Tour, pour les agriculteurs
non alcooliques. Cet hôpital portera le nom
de Dufresne.

Il paraît quel tous omis qui s'appellent Du-
fresne revendiquent iine parenté quelconque
avec le testateur défunt et, bien entendu, eolli-
oitent une part des dix millions. L'arbre généa-
logique de la famille thifresne promet de
pren dre des proportions énormes.

ALLEMAGNE
Un grand homme.

Le 1er répriment de la' garde, à Potsdam,
recevra prochainement dans, ses rangs le plus
grand soldat d'Allemagne.

Ce géant, qy s'est djiià exhibé en diffé-
rents endroits, sous le nom du « long Jo-

seph », metare 2 m. 39 H© hauteur et 11__ . 19
de tour de poitrine; il pèse 255 livres. En
voilà un qui pourra au moins se défendre
contre les mauvais traitements.

RUSSIE
Soldats colonisateurs.

Le ministère de l'Intérieur étudie actuel-
lement un projet ayant pour objet la co-_ni-
sation 3es .provinces situées à l'extrémité
orientale de l'empire russe par les honumies
qui ont servi pendant la dernière guerre.

Le gouvernement se proposerait d'allouer
à chaque soldat ou matelot 100 acres de ter-
rain; aux officiers qui ont été décorés de lai
croix de St-Georges ou qui ont été blessés,
400 aères, et aux officiers d'état-major, 800
acres. '

L'Etat vetr_era à chaque colon une p_él-
_3Jèr_> miïfft ftl'e cent roubles e  ̂ pendant les
premières années il allouera, à titre de
prêt, 400 roubles à chaque famille qui ira
s'établir dans les provinces de l'Amour ou
du littoral, eit 500 doubles aux colons qui
iront se fixer dans les autres provinces.

ETATS-UNIS
Pour le Dr Bol-ring.

Le « New-York Herald » annonce, qu'un ri-
che médecin de New-ïork offre 50,000 dol-
lars en faveur du professeur Behring; si ce-
lui-ci indique immédiatetaient son traitement
de la tuberculose. Il y met toutefois la con-
dition qu'un comiîé de médecins dont fera par-
tie le donateur, jugera préalablement de l'ef-
ficacité du remède.

EN FRANCE
L'appel à la désertion et au __e_r_ _. pu-

blié par l'Association internationale antimili-
tariste n'a pas été suivi d'effet à Paris. Les
conscrits ont répondu avec zèle à l'appel
de la patrie, ayteq d'autant plus de zèle que leun
temlpia de service vient d'être réduit à 2 an&
diœn . à £0 mois en fait. A leur départ pour
l'Est, le,s recrues lont été saluées par des cris
chaleureux de la foule, qui a étouffé les
quelques tentatives des antimilitaristes sous
ses vigoureuses acclamations à, l'armée. En
province, on a signalé quelques cas isolés de
rébellion ou de protestations antinailitaires.

La gouvernement a d'ailleurs agi avee éner-
gie. Le ministre de la justice a invité " les
parquets à sévir contre tous les individus
coupables d'actes délictueux à cette occa-
sion. M. Lépine, préfet de police, a adressé
à sels commissaires de police une circulaire les
invitant à «supprimer» les affiches délictueusei-
et leur rappelant que les éditeurs, auteurs,
imprimeurs, vendeurs, distributeurs ou af-
ficheurs de ces affiches tombent sous l'appli-
cation de la loi.

Cette loi, qui vise très précisément les ma-
nifestations antimilitaristes actuelles, c'est la
nouvelle loi militaire du 21 mars 1905. Elle
porte à l'article 84 titre V, les dispositions
suivantes :

« Quiconque est reconnu' coupjable d'avoir
sciemment recelé ou pris } i son service un
homme recherché pour insoumission, etc., est
puni d'un emprisonnenjent qui ne peut excé-
der! six mois.

» La même peine est p __ _Bo_ i.ee ôofotrte ceux
qui, p|ar des manœuvres coupables, ont em-
pêché ou retardé le départ des jeunes soldats.

»Si le délit a été commis à l'aide d'un
attroupement, la peine sera double.»

M. Laurent Tailhade, l'anarchiste dileftanfe,
dont le nom se trouvait au bas de l'appel
aux conscrits, proteste contre l'abus qu'on
a fait de son nom. H n'approuve ni le fond,
ni la forme de l'affiche. Il en est même
à se demander si ces «grossières et vaines
fureurs antimilitaristes » ne l'amèneront pas
«à quelque retour vers ceux qu'ils accablent
de menaces et d'outrages Ploufl tout moyen de
persuasion ».

A Chartres, lei miaàre a injrite tous les ci-
toyens à arracher Hes affiches antimilitaristes
et à « les pousser au raisse&u .

De tous leis côtés, dès l'apparition des fa-
meux placards Où tes antimilitaristes conseil-
laient la désertion devant l'ennemi, d'abord,
et, pour dignement clôturer la, fête, l'assas-
sinat da . off iciersv on a (entendu formuler cotte
observation : « Ils iront si loin qu'ils finiront
» par dégoûter même ceux qui avaient com-
» menée à les suivre.» Il n'est pas impos-
sible que l'antimilitarisme succombe jà ses
propres excès.

'Notre correspondant de Paris nous écrit
d'autre part le 10 octobre :

Vous allez voir, bien que la propagande an-
timilitajriste n'ait eu aucune action sur les
conscrits, elle aura son dénouement devant
la Cour d'assises. 'Le procureur général, dit-on
au Palais de justice, est décidé à poursuivre
avee la dernière rigueur les membres du
fameux comité, qui ont signé les placards sé-
ditieux. On prétond qu'il a découvert d'inté-
ressantejs ramifications en France et à l'étran-
ger.

Mais_que ne| dit-b_ pas ? H y a des mouches
dé coche qui ne font pas autre chose que de
grossir Jes affaires pour pousser tout au
tragique. Le fait est cependant que l'opinion
ne plaint en aucune façon les personnes com-
promises et exige mente qu'il soit établi par
dels sanction pénaleis que la loi est souveraine
et que les antimilitaristes n'ont pas le droit
de sortir d_ la théorie, qui est déjà trop ex-
cessive, pour' entrer dans lea voies d'exécu-
tion, ce qui équivaut au renversement de l'or-
dre social.

^Toutefois, plusieurs des accusés ont l'in-
telligence développée et la (langue bien pen-
due; ils ont choisi d'habiles avocate; la jus-
tice au;ra affaire! à forte partie, surtout qu'il
faudra aller devant le jury, et non devant
la correctionnelle comme on le disait d'abord.

La propagande antimilitariste

La crise austre-fiOBigroise
Hieir, à Prague, la p_ emièré séance du.

Landtag s'est passée sans incident. Avant l'ou-
verture, les socialistes ont fait, en faveur du
suffrage: universel, Une démonstration à "la-
quelle 50,000 ouvriers ont pris part. Après
la remise de la pétition ©t "la réponse du
gouverneur le cortège s'est dispersé dans le
qatoet

A Budape&fi, une édition spéciale du « Jou_-
rial officiel », parue hier, contient une let-
tre autographe du roi ajournant la Chambre
des députés jusqu'au 19 décembre, en don-
nant comme motife que l'on n'est pas en-
core piairveuui à constituer un, nouveau gouver-
nement sur des bases qui assurent la marche
fiorniale des affaireis au Parlement.

Avant l'ouverture de la séance de la Chainl-
bre des députés, la nouvelle s'est répandue
que le baron Fejervary ainsi que les membres
da son cabinet, ne paraîtraient pa . à ;la péance.
Le président du Conseil à fait parvenir à M).
ïusthj président de la Chambre, par l'entre-
mise d'un fonctionnaire supérieur de la pré-
sidence du Conseil, et en le priant d'en don-
ner connaissance' à la Chambre, la lettre royale
stipulant l'ajournement.

'A la Chambre, les galerîéfe stoint bondée-.
Aucun membre du cabinet n'assiste  ̂la séancê .
La président donne lecture de la lettre auto-
graphe du roi, relative à l'ajournement de
la Chambre. On crie : « Ooquin/.! où est la
constitution ? »

Le comte Andrassy déclare quil veut flé-
trir la conduite des ministres qui n'ont pas
paru. «H nef nOUs reste qu'à protester, dit-il.
Nous ne nous laisserons pas emporter à des
actes de violences. Si le gouvernement a loompj -
té là-dé-sus, il s'est trompé. Le dernier acte
dei la tragi-cOmédie qui se joue en oe mo-
ntent Sera peut-être la dissolution du parle-
ment. On demandera au peuple son avis, mais,
après, cOmme on l'a fait jusqu'ici, on n'en
tiendra aucun compte. » Il lit «ensuite la pro-
testation.

Lei comte Tisza exposé qu'il lie peu. p__ -
tâcipeir à la discussion. Selon lui, aucun' dé-
bat n'est admissible après la lecture d'une
proposition d'ajournement. Il quitte la- salle,
ainsi que ses compagnons, salué par les cris
ironiques des autres députés.

Démission.
BERNE. — On annonce la démission d'une

partie du conseil municipal de Saîgnelégier,-
nota__ment du maire et de quatre conseillers.
La question dé l'exploitation de la cantine les
jours de foire ne serait pas étrangère à
cette détermination, el1? en serait même le
mtotif principal — La décision du maire est,
paraît-il, irrévocable.-L'assemblée communale
sera prochainement convoquée dgais b but de
procéder à son remplacement.
Sous le train.

Mardi après-midi, près de Ta gare dé B'énïïe'
Un train venant du Jura a passé isur le corps

d'une jeune sommeliers en lui coupant uti
bras et uue jambe.
Pharmacie communale.

ZURICH. — Un membre du conseil commu-
nal de Thalwil vient de déposer une motion
tendant à l'achat, pour le prix de 10,000 fr.,
de la pharmacie de l'endroit. Dans l'esprit
du motionnaire, rétablissement en question
devrait être transformé en une pharmacie
communale avec un directeur payé par la
commune.

L'auteur de la motion est peKanâdé que cette
opération serait une excellente affaire pour
la commune. Le conseil sera prochainement
à se prononcer.
Juges peu sevèa-es.

SCHWYTZ. — Un nr.relmnd de vins doinî-
cilié à Reichenfoourg était soupçonné dspuïs
longtemps par l'administrat ion de. Chemins de
fer fédéraux de faire de petites excursioms
gratuites au moyen de bi'llete périmés. Der-
nièrement enfin, un contrôleur 1© surprenait
taudis qu'il cherchait à faire passer pour va-
lable un ticket usagé. Le contrôleur ayant
dressé procès-verbal, le pen scrup nîaîix voya-
geur fut appelé devant le tribunal de la Mar-
che, qui vient de le condamner1, pour tenta-
tive d'escroquerie, à la psiu. légère de trois
francs d'amende.
Un cep monstre.

On peut voir devant le café Stei.ibiu'g, à
Kûssnacht, un cep qui ne porte pas moins
de 2000 grappes de raisins. Ce cep monstre
grimpe! le 'lvng du mur du café pour étendre
de là ses ramifications sur la terrasse à la
façon d'un dôme. L'aubergiste compte reti-
rer de ce seul cep 150 litreg de vin cette an-
néH. *
Electrocuté,

FRIBOURG. — Hier après-midi, un ouvrier
électricien de Mora t, Constant Veyrcs, âgé
de 20 ans, était occupé, entre Sugiez et
Anet, là préparer un fil de fer pour haie ; ce
fil prit contact avec le 3me rail. Veyree fut
électrocuté et, malgré tous les soins usités
en pareil cas, ne put être rappelé à la vie.
La circulation des cycîes.

GRISONS. — Le Conseil d'Etat a écarté
une pétition du Vélo-Club de Ooire tendant
à l'adhésion du canton des Grisons au con-
cordat international pour la réglementation
dei lia. circulation des cycles, sous réserva
du maintien de l'interdiction pour les auto-
mobiles seulement. Cette pétition visait à faire
autoriser la circulation des moto eydettes. Le
Conseil d'Etat a jugé que ces véhicules dep
vaient être assimilés aux autos.
Le Jeu.

TESSIN. — La piolice a découvert lécein-
imtpil à Lugano un local où deux filous interv
nationaux se livraient, sous prétexte de jeu,
à un déplumage éhonté des malheureux, «pi-
geons» qui tombaient -entre leurs mains. On
a trouvé dans la pièce de nombreux dés et car-
tes falsifiés. On se fera une idée, de l'argon,
qui s'engloutissait dans ce repaire, lofrequo
l'on saura, que dans l'espace d'une seule nuit un
officier de hussards a perdu la somme très
rondelette de 4800 francs .
Un homme dangereux.

VAUD. — La, police (ie sûreté) a (arrêté lundi
matin à Lausanne un récidiviste dangereux
nommé Louis Dusset. Cet individu, âgé ù.
51 ans, n'a pas passé moins de 25 ans de son
existence dans divers pénitenciers et autres
établissemente de détention. Sorti le 30 sep-
tembre dernier du pénitencier de Lausanne, il
a déjè\ réussi à s'approprier lo pardessus d'une
personne de Francfort et une splendide mon-
tre. Il a été trouvé porteur de tout un atti-
rail dé cambrioleur, ce qui permet de croire
qu'il sa préparait à faire de nouveaux coupa
Les réfractaires.

GENEVE. — Le «Pefople», de Genève, avait
annoncé « qu'à la veille des examens

^ 
de re-

crues, cinq jeunes citoyens avaient informé
la Département militaire qu'ils refusaient do
sel prêter aux formalités du recrutement. »

La Département militaires ni la _ _ -mmi__k_i
de recruternon. n'ont connaissance de ces faits.
La bise.

La bise s'est levée hier soir, alors que la
nuit tombait. Et, à minuit, elle soufflait vio-
lenté. Elle a même aélmbE*, à 1 /hetare ce Smatm,
un hangar de MM- Noverraz et Lecon r̂e,
marchands de fer, en bas de la Serveti. ;
elle a détraqué aussi des câbles aériens
du tramway.

L'hiver s'annonce bien.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Orchestra .'Espérance. — Répétition à 8 heures
précises, au local (Brosserie de la Serre).

Sociétés de chant
Helvetla. — Répétition générale à 8'/s h. du soir.
La Ponsée. — Répétition générale, à 81/) heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/t du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté -

raire , à 8'/ a heures , au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —

A 8»/4 heures : Causerie par M. P. Borel, pasteur ,
sur : « Une question difficile».

L'IMPARTI AT de " -our paraIt en 10pa "
l.$XrL\ A i _____ SES. Le supplément contiant

te grand feuilleton U LECTURE DES FAMILLES.



Congrès des Unions ouvrières.
Le congrès des Unions ouvrières de la

Su___e romande aura lieu à Neuchâtel le di-
manche 22 octobre prochain. Des rapports se-
ront présentés-, cnt:e aures sur ^opportunité
de la fondation d'une Fédération des Unions
ouvrières (Union ouvrière de la Chaux-de -
FVwïds) ; sur l'introduction de la journée de
huit heures (Fédération d _s syndicats de Ge-
nève) ; sur ke mesures à prendre en. cas de
lock-ont (Union ouvrière de Vevey) : sur la
propagande antimilitariste (Union ouvrière de
Saint-Inrer) ; sur la créa tion d'un, journal syn-
dicaliste, propriété de la Fédération des
Unions ouvrières (Union ouvrière de Lau-
sanne).
Elections au Conseil national.

Le comité central de l'Association dén_>
cratiquc-libérale convoque l'assemblée des dé-
légués peur dimanche^ 15 octobre courant, à
Neuchàlel, afin d'arrêter l'attitude du parti
libéral dans les prochaine), élections fédé-
rales.
Ecole préparatoire d'officiers.

vCotta école commence aujourd'hui, npF-
écudi 11 octobre, à Colombier, pour durer
jusqu'au 23 novembre 1905; elle est commttn-
dée par le colonel Sclu . t_.ess,' avec le capi-
taine Sunier Albert, comme adjudant d'école.
Le commandant de compagnie est) le capitaine
HeJlwig, et le comptable de l'école le capi-
taine Sunier père. 30 à 40 pous-offiçiers j
prennent part.
On demande un candidat.

Aucun candidat n'ayant été présenté à la|
préfecture de NeuchâW dans le délai légal,
en vue de l'élection d'un député au Grand
Co. a f .  pour le c liège da (tanderom, f xce aux
14 et 15 octobre, le Conseil d'Etat convoque à
nouveau les électeurs de ce collège pour les
samedi et dimanche 28 et! 29 octobre, aux fins
de procéder à l'élection d'un député'au Grand
Conseil, en même tetmips qu'à l'élection des
députés au Conseil national erb des jurés fé-
déraux.
IHarc Séchaud.

Nos lecteurs se souviennent sang doute de
l'odyssée de ce malheureux forçat innocent
<jui passa trente ans dans les bagnes de Sibé-
«o avant de réussir à s'évader et qui vint
échouer à Genève, puis à Neuchâtel, où il
a trouvé aide et protection. Quoique né' à Ge-
nève, sa national té française a été reconnue
C_ la Ligue des droit» de l'homme, ayant pris
sa cause en mains, vient de fait .r, par l'organe
de son président, M. Francis de Pressensé,
des démarches auprès du miustire des affaires
étrangères aux fins d'obtenir de la Russie des
¦explications et éventuel ei_i.a_.t- des compensa-

Mauvalse chance. . .
Samedi soir, Mme S., charcutière, à Fleu-

rier, avait fait pendre au fumoir deux gros
pores que son ouvrier venait de conditionner.

La lendemain^ quelle ne fut pas sa surprise
_e ne retrouver que quelques morceaux cal-
cinés. Pendant la nuit, le feu s'était commu-
nique à "un tas de combustible jplacé à proxi-
mité et avait facilement pu, atteindra la proi-
¦cision de viande
Foire du Locle.

La mauvais temps de ces derniers jours a
nui à la foire de mardi qui a été peu animée.
Les marchands étaient rares et les demandes
peu nombreuses. Les transactions sont du
.esté rendues difficiles par lea prix élevés
du bétail. De belles vaches étaient offertes
à environ 600 francs. On comptait sur le
champ de foire une septantaine de pièces
de gros bétail et une centaine de jaunes porcs.
Les Brenets.

Tandis que partout, dans le vignoble neuchâ-
tel-is, on se plaint d< _5 pi-.-t.es vendanges, il
iç|àjui ||l_ p&w 4e s gnaler le fait qu'on a cueilli,
là semaine dernière, à une treille des Brenets,
force grappes parfaitement belles et mûres.
L"! oep est un plant russe, venu de Crimée, et
fl fournit chaque automne régulièrement une
•quantité respectable de raisin. Il y a aux Brfei-
nets plusieurs autres ceps de plants neuchâte-
lois ; leurs grappes sont loin d'être mûres
si tant est qu'elles doivent mûrir.

©/ironique n&ueXâf &loiso

A propos du Cortège des Vendanges qui a
eu lieu dimanche dernier à Neuchâtel, M.
Ph. Godet écrit dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

Des masques ne sont pas pour nous faire ef-
froi On en vit toujours à Neuchâtel, à l'épo-
que dea vendanges, surtout quand une beïie
récolte disposait à rire. Ce n'est pas de voir
circuler des masques dans ja rue qui est
nouveau. Ce qui l'est peut-être-, et ce qu'on
doit blâmer, c'est la façon dont ils ccn_nt.__-
ctmt à so comporter.

La « Feuille d'avis » de NeuchâbeJ, qui n'est
point du tout « gringe» de sa nature, ni em-
pêcheuse de danser en rond, qui est au con-
traire bonne fille — bonne vieille fille, car
ello a 167 ans ! — la « Feuille d'avis » nous
raconte . l'histoire d'un masque qui a pour-

suivi deux dameà jusque dana leur apparte.
inent, dont il a enfoncé la porte. '

Nous ne songeons pas un instant à rtendre
responsable d'un fait pareil les organisateurs
du cortège d'hier, qui seront les premiers à
le réprouver, et n'en peuvent mais. Seule-
ment, la « Feuille d'avis » ajoute : « Certains
individus se permettent à la faveur de leurs
déguisements ce qu'ils n'oseraient pas faire
à visage découvert. Nous avons été témoins
à deux ou trois -reprises de scènes qui auraient
motivé l'intervention de la police et dont
la répétition finissait par indigner même les
plus tolérants des spectateurs. » La « Suisse
libérale», à son tour, parle de scènes de
grossièreté telles, que les rues de la ville
n'étaient « plus sûres pour les jeunes filles. »
. Il ne faut pas qu'un spectacle qui a lieu
en plein jour ait de telles suites une fois la
nui t venue. Et malheureusement ce fut déjà
la caâ l'an dernier : nous n'avons pas voulu
insister alors sur certains scandales dont nos
rues furent le théâtre et qui n'ajoutaient rien
au recueillement d'une 'soirée dominicale. Mais
il faut bien protester, puisqu'ils se renou-
vellent et menacent d'entrer dans nos mœurs.

En vérité, nous n'avons pas besoin d'insti-
tuer un carnaval à Neuchâtel. Nous nous en
passons depuis des siècles. Ceux qui en sont
à jeun peuvent aller sel livrer ailileurs à des
divertissements qui ne conviennent absolu-
ment pas à la bonne tenue d'une ville d'édu-
cation. . ;

Nous avons déjà les réjouissances du 1er
mais, parmi lesquelles la police tolère — bien
à toit, selon nous, car la majesté d'une fête
patriotique n'y gagne rien, — le jeu si peu
i _goûtaîit et si peu national des c mf ett».,C u'on
nous épargne la multiplication de ces satur-
nales ! Les Neuchâtelois qui y prennent part
sont, dit-on, une minorité. Mais ils sont en-
core la majorité dans leur ville, et sauront
au besoin' l'apprendre à ceux qui se plai-
sent à l'ignorer. . ¦ . .

Antres temps, antres mœurs

Théâtre.
Nous rappelons que notre troupe débute

demain soir jeudi, avec une pièce fort inté-
..fesante, «Ma Bru », qui a fait à l'Odéon
300 représentations.

Noire directeur, M. Grelinger, a fait de
louables efforts pour nous donner une bonne
saison de comédie'. Il etet à croire que le pu-
blic voudra lui tenir compta de son travail
et de ia peine qu'il prend.

La principale interprète de «Ma Bru »,
Mme Carmen d'Assilva, premier sujet femme
de la troupe, est, paraît-il, une comédienne
accomplie.

Les notabilités du' théâtre à 'Paris eln disent
beaucoup de bien.

Après avoir joué tour à tour aux théâtreis
dos Capucines, de l'Athénée et du Vaudevill e,
elle partit en Belgique'; de (retour à Paris, ele
remplaça au Gymnase) Manie Le Ba-rgy dans le
rôle de Judith du « Retour de Jérusalem ».
Après vingt représentationei à lee théâtre, Mme
d'Assilva joua 327 fois le rôle de Judith avec
la tournée Baret.

Actuellement elle ejst engagée au théâtre
du Vaudeville pour y leréer. cet hiver une pièce
do Michel Carré, et au théâtre de l'Athénée
pour y jouer la «Petite Milliardaire ».

Ajoutons pour terminer que la location
promet déjà pour jeudi une très belle salle.
Le premier concert d'abonnement,

Le premier concert d'abonnement aura lieu
lundi 16 octobre} au Temple français. Ce
sea.*a un régal musical tant au point de vue
des artistes quà celui du programme.

L'orchestre de Lausannev qui n'a plus besoin
de nos éloges, est suffisamment apprécié.
On dit beaucoup de bien du nouveau direc-
teur, M. Birnbaum, d'origine polonaise, qui
a remplacé M. Hanumier. ,

Le « Concerto », pour vioîclncelle et orches-
tre, sera dirigé par Marteau lui-mêmê qui
veut bien nousi faire partager son talent musi-
cal. Le soliste engagé pour le 16 octpbre
est un jeune et merveilleux baryton danois,
M. I^ôhlkh,. des concerts Lainoureux et Co-
lonne! à Paris. La presse musicale est unanime
à reconnaître en lui « une voix admirablement
timbrée », « une sécurité .absolue», «un mu-
sicien dei grand style », _ « un artiste admira-
ble», « une technique vocale absolument par-
faite», etc., etc. !

La « Tribune def Genève » n'héfeite pas à dé-
clarer que Frôhlich est le meilleur chan-
teur de concerts qui se soit fait entendre à
Gemève depuis 20 ans. C'est (dire que Ja société
de musique a eu la main heureuse et que le
concert du 16 octobre mérite d'attirer tout
le public musical de notre ville.
Pour l'Hôpital d'enfants.

Le Comité d'initiative pour l'Hôpital 3'én-
fants s'est réuni hier au soir à l'Hôtel-de-
Villa Pour des raisons d'opportunité,' il a ren-
voyé à l'an prochain la vente qu'on pensait
organiser cet hiver déjà. Cette décision a
été prise à une faible majorité. 11 a décidé
qu'aurait Peu au commencement de novembre
un grand concert avec la participation de la
Chorale mixte et de la Musique des Cadets.
Mmes Col.mb-Gna.gi, de notre ville, et Eorel-
Morel, de Bex, ont bien, voulu Qonpeiutir: à sfy
faire entendre.

Au coliris de 1-assemblée ,on a fait la remar-
qua que certaines personnes se présentent
dans lest magasins et chez Les particuliers, pour
recueillir des dons en faveur de l'Hôpital, sans
avoir aucune qualité pour cela. Le public est
mis en garde. On ne doit remettre de l'argent
qu'aux demoiselles munies du carnet bleu por-
tant le timbre du comité.
La retraite du colonel Courvoisier.

On écrit de Berne à la « Feuille d'avis do
Neuchâtel » : La retraite du colonel Courvoi-
sier du commandement de la; IV» hrigadei. à la
têta de laquelle il était depuis sept ans est vi-
vement regrettée dans les sphères militaires.
L'on se rappelle que l'an passé, il n'aurait
tenu qu'au colonel d'obtenir le commandement
de la Ile Division qui fut dévolu au colonel
Kœchlin, commandant de la Ire brigade. Le co-
lonel Courvoisier était le plus ancien colonel
brigadier exerçant un commandement 'dans
l'élite. Quel sera, son successeur ? On parle
du colonel Bobert, chef du 7e régiment ou
du colonel Weissenbach qui est à la tête du 6e
régiment. Mais rien n'est encore décidé. Si
le lieutenant-colonel Eobert est nommé à ce
poste, vous continuerez à avoir dans le pays
de Neuchâtel deux colonels de brigade, car
la IIe ]_. pour chef le colonel Gyger. Il est
certain en tout cas que le Conseil fédéral arrê-
tera son choix d'ici peu.
Ouvriers horlogers.

Les comités centraux dés FédératiOnë otf-
yrières horlogères ont décidé de convoquer
un congrès à la Chaux-de-Fonds pour le 17
décembre prochain, afin d'établir définitive-
ment les statuts de l'Union générale des ou-
vriers horlogers.
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(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau et froid

Le budget fédéral de 1906
BERNE. — Dans sa séance de mardi matin,

le Conseil fédéral a abordé la discussion du
budget de la Confédération pour 1906. Il con-
sacrera encore une ou deux séances extraor-
dinaires à cette discussion dans le courant
de la semaine.

Le Conseil fédéral a approuvé le plai.
du pavillon suisse à l'exposition de Milan.

Mort d'un laiidammann
SCHWYTZ. — L'ancien landammann .Wine1.!

a fait une chute et s'est grièvement blessé en
se rendant à Stigeren dans leWâggithal. M.
Winetti a succombé la nuit dernier^ à Ises bles-
sures. Il était né en 1829.

Au Grand Conseil bernois
BEENE. — Lei Grand ,-\>nsei\a traité ce mâ-

tin du recoure élevé contre l'élection du pré-
fet de Delémont. H & repoussé par 70 voix
contre 51 une motion d'ordre de M. Dûrren-
matt tendant à îi'journer la discussion maté-
rielle du recours jusqu'au moment où l'en-
quêta ordonnée par le Conseil d'Etat sera ter-
minée. Puis, conformément aux propositions
du Conseil d'Etat, il à rejeté le recours par
87 voix contre 22 et validé l'élection de M.
Comte comme préfet de Delémont.

Au Congo belge
LONDRES. — Lei « Daily Chromcl.» publie

un télégramme d'un correspondant qu'il dit
bien informé et d'après lequel le roi Léopold
ferait pressentir en ee moment diverses nota-
bilités du monde politique dans le but d'obte-
nir _ annexion immédiate de l'Etat du Congo
par la Belgique. '

La « Daily Chioniclé» isie montre partisan
de cette combinaison, mais doute que cela
puisse ee faire dans l'assentiment des puis-
sance, signataires du traité de Berlin.

La grève des électriciens
BERLIN. — Lei directeur général de l'«AH-

gesneàne Elektiizitâts Geséllschaft » vient d'é-
tablir un mémoire destiné à la presse. H con-
tient _ historique du conflit,' qu'on peut ré-
sumer en Quelques ligne?.

Les ouvriers des magasins et de» rayon»
annexés demandèren t une augmentation de
salaire et la promesse d'un avancement plua
rapide. .La direction accorda la première
dj _anai.de _et jefusa la secondê  et lee «ir*
vriers se mirent en grève.

Tout le restant des usines dépend des ma-
gasins et, par suite de la grève de ceux-ci,
le travail ne .pouvait pas continuer dans le»
usines, qui ont dû être fermées. , .

Le correspondant d'un journal parisien, quî
a pu aborder le directeur général, dit que l_l
porte de ce dernier est gardée, maintenant^
par dçux agents de police, son escalier par,
doux portiers et son appartement1 par de nom-
breux domestiques. C'est un personnage dif-
ficile à rencontrer, mais qui vaut la peirel
d'être vu, puisqu'il touche, dit-on, les plus!
gros appointements de l'Allemagne. On pr _*-
tand que les différentes sociétés qu'il dirige
lui rapportent, en émoluments, presque un
million, huit fois l'apanage de if de Bujow, qui
dir ige les affairée de l'empire. .
La vente des journaux natlounIi .sl .es

PARIS. — On sait quel M. Jaluzot était kl
principal actionnaire] des journaux réunis : « La
Batrie », « La Presse » et « L'Echo de l'Armée *>.
A la suite des arrangements ia'ei venus entre
M. Jaluzot et ses créanciers, la société du
« Printemps» avait reçu comme gage, les ac-
tions de ces journaux que possédait "H. Ja.
luzot. Les actionnaires de la société des jour-
naux réunis ont tenu hier après-midi uno as>-
Semblée générale extraordinare au cours de
liaquelle ils ont nommé comme liquidateur!
M6 Alcide Poulet, avocat Ce dennierrf a fait lej s
déclarations suivantes à un rédacteur de l'A-
gence Fournier : « Les trois journaux seront!
vendus aux enchères publique, en l'étude de
Me Rocagel, notaire à Par is. La dite et lea
conditions de la vente seront fixées dans quel-
ques jours. »

Un grand procès
BERLIN. — Un grand procès vie_t de cOrn.

mencer devant la oour d'assises de S.hneide-
muhl. H s'agit de détournements immenses qui
ont été commis dans le dépôt du chemin de fert
d'Etat prussien à Bromberg. Des wagons en-
tiers chargés de matériaux tels que rails,
parties de machines ont été enlevés. Le nom-
bre des témoins qu'on entendra dans cette af-
faire s'élève à 262.

BC Les troubles en Russie ""Ml
PETERSBOURG. — Lee informations télé-

phoniques des journaux constatent l'exten-*
sion de la grève à Moscou. Elle engloba la)
plupart des fabriques et des usines. Des colli-
sions se sont produites entre la police e* dea
ouvriers qui tentaient de fairo cesser le travail
à l'usine Siebrecht. Des coups de revolver ont
été échangés et il y a eu des bîeef'és de part
et d'autre. Une grande démonstration révolu-
tionnaire a eu lieu dans le quartier Streteaka,
La grève des boulangers tire à sa fin. Dea
bandes de vagabonds eut attaqué des magasina
et se sont emparés des tramways, nias les voi-
tures ont été dégagées aussitôt pnr la police.

MOSCOU. — Les ouvriers de la plupart des
ateliers et fabriques faisaient grève mardi soir.
Les employés des tramways électriques nO
travaillent toujours pas et le personnel de la
deuxième compagnie de tramways menace de
suivre leur exemple. Les ouvriers du quartier
au-delà de la Miosk_wa sont divisés : les uns
veulentla grève, les jautres ne la veukint point.
Les grévistes arrivent en foule pour les forcer
à abandonner le travail, mais la police les
disperse. Les ingénieurs de l'administ- ation
municipale ont él J. >ré une nouvelle déclara-
tion dans laquelle ils se prononcent pour un
prompt examen des revendicat'ons des ou-
vriers et demandent qu'on ne recoure pas à la
violence et qu'on ne congédie pîs les ou-
vriers pour cause de participation, à la grève.

KATTOWITZ. — A Radont, le j c_ine
Zbrowsk, âgé de 17 ans, ancien élève du
gymnase, qui devait être arrêté pour avoir
jeté une bombe sur un officier — la bomfc _
n'avait, il est vrai, pas explosé — a tué d'un
coup de revolver le fonctionnaire de poîice
qui voulait s'emparer de lui, puis s'est coupé
le cou. Zbrowsk avait commis eon attentait
sur la personne de l'officier parce que ce
dernier avait tiré sur un grand nombre d'ou-
vriers de chemin de fer, innocents de tout
crime, à Skarzysko. Mardi, en signe de deuil,
tous les ouvriers du dépôt de la gare ont
fait grève.

ïïdpic/i &s

Cercle ouvrier.
Nous attirons l'attention des lecteurs sur la

conférence qui sera donnée jeudi 12 oclobre,
à 8 heures et demie du soir, au Cercle ouvrier,
par Mlle Jeanne Dubois, de la Régénération
humaine, de Paris,-sur «La limita tion des nais-
sances dans la classe ouvrière ».

Cette question étant un des côtés du problè-
me social qui nous touche de près et étant des
pQusintéressantes, nous invitons tous les cama-
rades à y i**mener leurs femmes, sœurs ou fian-
cées. (Voir aux annonces).

Union ouvrière.
Temple de l'Abeille.

La vente en faveur du Temple de l'Abeille
aura lieu les mercredi et jeudi 22 et 23 no-
vembre prochain, au Stand des Armes-Réu-
nies. Nous le recommandons très vivement
à l'intérêt actif de tous les membres de l'église.
Que chacun fasse sa part, petite ou grande^
pour travailler; à l'achèvement de l'œuvre com-
mencée.

(communiqués

_____
**** A vendre grand et be u Jit complet

§P__Jp presque lient bureau-tniiiiBlre armoirp.
deux tables, tableaux, chaises, etc. — Ru'* Frite
Courvoisier 29 A. 8883 1(1

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dételop
pement . comme aussi des adultes de tout ft«c ,
anémiques, surmenés, énervés , se sentant
faibles , facilement eicités. font usage ave- « '?"i
sncoés du fortifiant l'Hématogéne du D'
HOMMEI..

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et pby«i qi<es reviennent
prompteme.it, tout le systénae ns»*-
veux se fortifie. SP MEIl importe d'exiger expressément ta véritanie
Hématoyêiie du «D'HOMMEL » etde nipas
se laisser imposer l'une des nombreuses im itatkmt.

Voir aux annonces : Les GRANDS MAGASIHS
du PRINTEMPS de PARIS.



ns «•.*»« On entreprendrait des po-
«TigSSUuSi lissages de pignonsen tous
genres. 16073-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAUTIAL .
*___**_________*S**S*SS*SSS**S****SSSSS
rnnfnri_ PA 

(-) " aemana"e dd siiite °a
t 'UliL Ul l tt c ,  pour époque à convenir
une assujettie. — S'adresser chez Mite
J. Anthoine , rue du Nord 157. 16230-2

rniltllPipPPC ^
nB b°nna ouvrière cou-

uUulUll . l  lo. turière ainsi que quelques
apprenties sont . demandées de suite
chez Mme Jaques-Bornand, couturière ,
rue Léopold-Robert 16 (maison Pharma-
cie Béguin.) 16319-2

Commissionnaire. ,._£ «?""£ ™jeune garçon libéré des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17, au
1er étage. lfr.54-2

Apprentis pierristes. ça°0_V __?eis
ligents, peuvent entre r de suite, pour
apprendre le métier de pierriste, specia-
ment le soigné, et dans des conditions
avantageuses, à la Fabriqne de pierres
soignées pour horlogerie, Ad. Girard,
à ttlil.At . il (Lac de Bienne). 15607-1

Commissionnaire. pe8? dSe.._S_.
naire entre les heures d'école. — S'adres-
ser Seire 4. au ler étage. 16_60-2

Femme de chambre. °re.u_£a_e e
chambre bien recommandée, con-
naissant la lingerie et le repas-
sage. — S'adresser au bureau de
I-H- - ._ I .T1VL. 16332-2
A ruinantjp On demande une jeune tille
nj lj l iciltlc, pour lui apprendre une
bonne partie de l'horlogerie. On donne-
rait la préférence à une personne ayant
déjà travaillé à l'horlogerie. — S'adresser
Parc 5, au âme étage. 16212-2
A nnppiifja On demande une appren-
Ajypi CllllC. tie polisseuse dans un
atelier de décoration 16218-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
ÀniH 'Ont lû  On demande, à l'atelier
A JJyl Cll llC. do décoration Brandt et
Racine , rue Ni rua Droz 27, une jeune
fille comme apprentie polisseuse. Une
rétribution serait accordée. 16*277-2

On demande également, nn ouvrier
graveur-finisseur et un mllle-feuilleur,
pour un coup de main ou complètement.
fin flamand a des Cuisinières , Servan-
VU UCHKUIUC tes, Filles pour aider au
ménage, Domesti ques de campagne. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 16873-2

_ P P V _ . I l f p  *-*" (teiiiau ie une personne
OCl i CUl te. d'un certain âge, pour le
ménage de 2 personnes. — S'adresser
Progrès 75, au 1er étage. 16.31-2

.IPHII O dil lWin O'1 demande un jeune
UCUUC galVv ll. garçon, libéré des éco-
les,' pour aider a différents travaux d'ate-
lier. On préférerait quelqu'un ayant tra-
vaillé dans un atelier de graveur. 16269-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SiftFtrflnta On demande une901 vamo. doine8!,qiie d lll)
certain âge, forte et robuste, sachant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage soigna. Bans gages, si la personne
convient. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. liCM-lO

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f n p i n f a i l l a  Daus un bureau de la io-
VUllipiaUlC. caiité on demande pour de
suite un bon comptable expérimenté con-
naissant bien la comptabilité et la corres-
pondance française et allemande. Engage-
ment par heures ou à l'année. — Adress.
offres par écri t sous initiales M. II.
•| .. :M9, au bureau de I'I MPARTIAL . 151149 1

ilpiinp hnmiii A ?ya"1 . ','el<ïu-es notions
UCUUC ÎIUIUIUC des outils et fournitures
d'horlogerie, pourrait entrer dans une
maison de la place, pour s'occuper des
voyages. On se chargerait de lui appren-
dre la partie à fond. 16114 -1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ra . _ nin iut .c_ La l''abi__ iue de balau-
DaitttltlCI-. Ci0,.8 charrière 37, à
la <'liaiix-ile-l'omis, demande quel-
ques bous ouvriers ; bonne rétri-
bution assurée. On prendrait aussi
U<i Al*l - tttNTI. H- . 583-C 1608--1
( . l i l l f l p l i p  .1: On demande de suite un
UU111UU 11U11 . ouvrier guillocheur de
fonds argent. 16077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fl l lhf tUPIlP aP 1'1'3 dorure, bien au cou-¦j lIlUUllCUl rant des pièces extra-p lates
est demandé de suite. — S'adr. à la Fa-
brique u'horlogerie , rue Fritz Courvoi-
sier 40 A. 16096-1
RfWlAntflHPG capables pour pièces extra-
ite lilUtl ICW b plates sont demandés de
suite. — S'adr. par écrit sous chiffres
A B IOO- 5, au bureau de I'I MPARTIAL .

1. 195-r 
Ànhp v pl lP  "" '*"" aeheveur pour
fibl lo ïCUl . grandes et petites piè-
ces or trouverait du travail au
Comptoir rue du Parc 05, au *2me
étage. 16081-1

_ A n _ _ i t _ A_l C O" demande plusieurs
ilCJICUUU.lo. repasseurs et remon-
teurs de répétitions quart et minute.
Ouvrage lucratif. Travail au comptoir ou
à domicile. 16106-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r_ lP fl _ inniPP On demande de sui te un
vu! UUUlllCl . jeune ouvrier cordonnier
connaissant biea le métier. — S'adresser
ciiez M. Alfred Droxler, Envers 69. Le
Loole. 15760-1
lannae flllao Plusieurs jeunes filles

UCUUC3 IlllCO. de 14 à 18 ans pour-
raient entrer de suite pour travailler aux
cadrans métalliques. 16013-1

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

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.
pilla On demande une bonne fille11I1C. pour aider au ménage et servir au
café. — S'adr. à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 31. 1(51;.7-1

MONTRES
Maison de gros désire offre pour

Genres BeBges
do toules espèces, qualités ordinaire .
courante , bon cou rant. 16416-2

Payement comptant.
Offres sous initiales G. P. 181 , Bru-

xelle8• «̂"•'^^ ,

Jeune commerçant . con-
naissant à fond la fabrication
et ayant voyagé pendant long-
temps l'Allemagne et l'Autri-
che-Hongrie , s'intéresserait
dans bonne maison d'horlo-
gerie. — Offres par écrit sous
chiffres X. Y. 16421 , au bu-
reau de ( 'IMPARTIAL.

16421-3

1-Pgatii
Commerçant actif et sérieux ayant déjà

voyagé, cherche représentation de mai-
ton sérieuse pour les tissus et la confec-
tion. Certificats et références à disposi-
tion. — Prière d'adresser les offres aveo
conditions sous H. 6B01 N. à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. 16.99-3

Une position assurée
i la personne qui reprendrait la suite
d'un magasin de la place, remis pour
cause de santé. Capital nécessaire comp-
tant ; on traiterait avec 8500 fr . La per-
sonne serait mise au courant Grand gain
garanti et peu de concurrence. — S'adr.
sous B. T. 16361, au bnreau de l'IlJ-
fAHTIAL. 16861 8

Salons de Coiffure
pour dames et messieurs avee installation
moderne toute faite, sont à louer au cen-
tre de la ville. Situation excellente.
Prix de loyer très modique. 16891-6*

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

Sage-femme de lre classe
M"19 BOUQUET, Genève
. Hue Cbantcpoulet 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-9

A remettre à Genève
dans bonne situation

Magasin de Porcelaines
Verrerie, Articles de ménage

Capital nécessaire, 20.000 fr. Facilités.
Écrire & M. Charles BENOIT, Cérami-

ques, (ii'iiève. 16410-6

Seorets
Faiseurs de secrets américains

pour boites or cleTset savonnettes
sont pries de Taire offres Case
postale __. 16214-2

Jeune commis
bien recommandé trouverai t emploi de
suite dans un bureau de la localité. —
Ollres aveo certificats Case postale 6638.

1K251-3

A vendre z_-2"o. g 14Ô.9-5*

Coffre-fort
encore bien t «nu , très bon marché. — Of-
fres sous chiffres L. J. 8*8, Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds.

Quartier des Fabriques
Pour tontes dates A loner de jo-

lis .1*1" XI . I s .  .iivvi S au soleil (tout
le confort moderne). — l'rièrc de
n'adresser à M. !_,. Pécaut-tti-
thitud. rVuma-Droz 14 4. I59.5-7-I-

r-M_̂ nmlle _i
A. vendre des vitùlles Tuiles d'Altkirch.

• emboîtement. Bon marché. — S adresser
the» M. Cb. Fahrui , rue du Collège 56.
_ 16070-1

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-tues, depuis 3 fr. le mètre. Paiementspar versements mensuels. — S'adresser

par écrit sous initiales E. M. 1S24, aubureau de I'IMPAUTIAL. 1824-69 .

Habits usagés. *?œFranck , fripier, Collège 1» el Place Du-
¦*•"•• 13083-37

Enchères
p ubliques

Le VENDREDI 13 octobre 1805, à
1 •/ , heure de l'aprés midi , il sera vendu
à la HALLE aux Enchères, place «Jaquet
Droz, en ce lieu :

Un piano bois noir. Et. Seiler, avec sa
chaise, des buffets do service, secrétaires ,
armoires à glace, bulfets , canapés, divans ,
chiffonnières, lavabos, lits complets, ta-
bles de nuit , à ouvrage , à coulisses , tables
rondes et carnes , chaises et sièges en
tous genres, pupitres , étagères, machines
à coudre, lampes à suspension , régula-
teurs dont un antique et ue grande valeur ,
glaces , tableaux , linoléums , jeux rideaux ,
2 machines à sertir , 1 balance Grabhorn ,
des fournitures d'horlogeri e, 1 banque
dessus marbre, 1 banc de boucher, 1 ba-
lance à plateaux , des lyres à gaz, des
livres, entre autres , 1 Larousse illustré,
des effets d'habillements, un lot de mar-
chandises consistant en brosses, tabac,
chicorée , savon , épices et mercerie; 1
grand ovale , 1 brorbet , des seilles, des
bidons, des outils aratoires, des pelles,
piochards , masses, marteaux, 1 grosse
scie, 1 brouette , 1 grand tombereau, 1
paire de moufles, des camions et des
chars, 1 moteur Deuz , etc., etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H 3646-0
16'22-1 Office des Poursuites.

Enchères publiques
Mercredi 18 Octobre 1905, dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, à la HALLE, Place Jaquet-Droz ,
les numéros échus de l'Agence de prêts
sur gaoes B. ALBRECHT. 16419-6

Enchères publiques
Mercredi 18 Octobre 1805 , à 1 heure

après midi , il sera vendu à la HALLE
aux enchères, Place Jaquet-Droz, un
grand choix de montres égrenées. Uî'i .0-6

I _ i * _ a c c . _ _ t »  Mme BLUM < rueUl C35UII . Numa Droz 2, prie le
Monsieur qui lui a offert 270 fr. pour le
dressoir, it bien vouloir passer chez elle.

16403-3

Iastitutrice S53S «Sa
ques à surveiller, é«*rltuivg, leçons
d'ouvrages. — S'adr. par écrit , sous
chiffres A B C  16386, au bureau de
I'IMPABTI-L, 1638.-3
B * r Pour développer uu
fl _ !QflPIO commerce en
f-U U U u i U*  P'elne prospérité,

dans une des prin-
cipales villes du canton de Vaud,
on demande associé ou comman-
ditaire disposant d'une dizaine de
mille francs. Pons bénéfices. Po-
sition assurée pour un jeune hom-
me sérieux, qui désirerait se créer
une position indépendante et lu-
crative. Références de premier or-
dre â disposition. 160 _3-4

S'adresser en l'Elude Paul ÎSO-
ItEItT. aiiciit de droit , rue l.éopold-
Itobert 37. à La Chaux-de-1 _>nds.

fn lirait _Z '-•"' entrep rendrait desV_ .U1 _.U3. oreusure» de cadrans
bon marché. 16203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J n  m m * _rm,am. Grand choix de
JU I I I C**)* laines simples en

écbeveanx , chez Mme L. NICOLET, rue
du Word S i .  154*14-2

Pour trouver _̂te„é._!
en Suisse, ou à l'Etranger, écri re à l'A-
gence DAVID, à Genève 10718-11

Aitttntlnn I Deux personnes seu-
AllVUUUIl I ies demandent de sui-
te un enfant en pension ; bons soins
a«surés. — S'adresser chez M. Claude
rue de l'Industrie 23. au pignon. 16217-2
¦pi • QUI donnerait des
n rQn P9 10 leçons particulières
X 1 dli yC-lÙ» de fra nçais , le soir .

• — S'adresser aii bu-
reau de I'IMPABTIAI.. , 16072-1

f5nnt nrî ÂrA expérimentée désirerait
VUllilU loi O encore quelques bonnes
pratiques, soit à la maison ou en jour-
nées. 16094-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
t-------_»»J»M_-------_-_______-__________l

Hnptno-tPP Jeune et ac¦i,• ayantnui îugri falt del étudM lré8
complètes, pouvant aussi s'occuper de la
partie commerciale , cherche place de
TECHNICIEN ou autre. 16097-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R pm_ _ nfPHI " Sl>rleux > connaissant échap-IICIIIUUICUI pements ancre et cylindre
et travaillan t dans genre bon courant ,
demande place dans maison d'horlogerie
de la Chaux-ùe Fonds, où il aurait l'occa-
sion de se mettre au courant de la retou-
che des réglages et du louage des bot tes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16093-1
Jonn_ *i HuniP connaissant le commerce
UCUll b UttlUC et la vente demande place
de suite dans un magasin de la localité.
— S'adresser a Mme Victorine Rapp, rue
Numa Droz '¦ _ . 16063- 1
Jonno h_ .n imo marié , cherche emploiU- tlUC IlUllllllC, comme concierge, dans
magasin ou autre travail. Certificats à
disposition. — S'adresser chez M. _ _ dlioh
Krehs. rue Fri tz Courvoisier 41. 16075-1
Ilnn fia ma de toute honorabilité, bonneUUC uauiC commerçante, ayant la pra-
tique des affaires, sachant les deux lan-
gues, accepterait une place de gérante,
directrice ou caissière. — Adresser
olfres sous chiffres P. M. 15599, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15690

Commissionnaire. jeSfe KoTP^faire quelques commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser à l'atelier
Jeanneret Se Droz , rue D.-JeanRichard 27.

A la même adresse, à vendre nn établi
de graveurs à 4 places, eu à échanger
contre un dit à 3 places. 16119-1

_PPV3IltP demande une bonne lille
OCl i aille, sachant faire la cuisine ainsi
que les travaux d'un ménage soigné de 3
grandes personnes. Bons gages. — S'adr.
rue Léopold-Robert 42, au 3me étage , à
droite. 15900-1
Cannnnfn On demande une personne
Oui i (l lllC. d'un certain âge pour faire
un petit ménage. — S'adresser à il. Emile
Girard . €!__ _ . rd. 16QS8-1

l_ i_ ni pç t '0I1P de 20 à 35 ans, honnête et
1/Ul .l.lCollij tlli robuste , est demandé pour
le ler novembre. Bon gage si la personne
convient. 16121-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annwfompnt A louer pour le 30 avril
Û|JP ICUICUI. 1906 ou avant, nn très
bel appartement, au second étage, rue du
Marché 8, de 6 pièces à deux fenêtres ,
dont 4 donnant sur la Place du Marché
ou la rue Léopold Robert. Dépendances,
cabine de bain ou alcôve, corridor, buan-
derie et séchoir. Eau, gaz et électricité
installés. — S'adresser i M. Albert
Ka.fmann. 16.57-8
R p7 - (_p - o liau _ _ PO A louer f "'iK d" Go*-_.._ Ul maUù.&e. iège l_d_sl ri _ , pour
le 30 avril 1906, un beau rez-de-chaussée
de 3 pièces et alcôve . — S'adresser au
Bureau, rue Numa Droz 41, au premier
élage. 15892 4

i nnaptpmont A louer poar «as im-
flljyal IClllClll. prévu et pour le ler no-
vembre, un logement de 3 pièces, situé
au centre et entièrement remis à neuf.
Prix modéré. — S'adr. à M. Albert Gre-
zet , rue de l'Industrie 1. 16647-3
J lAiinn pour lo ler novembre prochain
n. lUUCl à un ménage tranquille un laie
étage de 3 chambres au soleil, avec cui-
sine et corridor fermé. — S'ad. au maga-
sin de papiers peints, rue Jaquet Droz 39.

1592..3 *

1 ftfJpmnnfe ¦*¦ *oaer Pour ^n octobre
l_ lU£j - lLlbll lo.  ou époque à convenir, de
beaux logements de 3 à 4 pièces, balcon ,
eau, gaz . buanderie ec cour. Construction
récente. Prix modiques. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 31. 156J4-4*

ApP-ft-D-BIllS. tohre -905 de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, avee tout
le confort moderne, situés près du Collège
de l'Ouest. Plus un 4nie étag-e de 3 pie-
ces, près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 11,
an 1er étage. 12<91-7

i iinart pmpnt A louer' Pour le 1( _-lUJj ai iciul/lll. novembre on plus tard,
à un petit ménage, un beau logement de
2 chambres et un cabinet. Cour et jardin ,
maison d'ordre. Situation aux abords
immédiats de la ville , côté ouest. Prix :
fr. 400 l'an, eau comprise. — S'adresser
case postale 200, Succursale. 15814-8*

ÂPP_ . l6fll8_lS. 1906, près des Temples
Indépendant et All emand , de jolis apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièens. — S'adresser
au Bureau , rue Numa Droz 41, au 1er
étage. 158 g- 0

I nrf omonfo A louer "°"r le ler No"LUgClll-lIlù. vembre 1905, de beaux lo-
gements de 2 *\ 3 enambres, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances, lessiverie , eau et gaz installés .
— S'adresser chez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 1430-Ml"

R p7-d p- p ha n_«PP A rei»oltre P°.ur
UCL UC l/UdUo -CC. époque a convenir,
en bloc ou séparément, beau rez-de-ch aus-
sée de 6 chambres , dont 2 indépendantes
et au soleil. Proximité des Collèges, du
Tram et belles dépendances. 148/5-12*

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 

KÇZ-flB'Cill'lSSGB. 30 octobre,' rue Fritz
Courvoisier, un rez-de-chaussée de 3
chambres avec corridor et dépendances,
gaz installé. 14765-13*

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

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A + pli nn A louer pour le 31 octo-_ _ bt _ _ t-:_ .  |,re prochain , un bel atelier
bien éclairé, avec bureau et dépendances.
Eau . gaz, électricité. — S'adr. à M. II.
Dancliaud, entrepreneur , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7B. 136.0-I4'

Annarf pmpnfQ A loaer de sulte ou
npj/ai It i lUCIllO i époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 et 4
pièces, avec chambres de baius éclairées ;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , architecte , rue Alexis-Marie-
Piaget 81. en face du Stand. 12297-21*

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

Pifinnn a pièces. Léop. Robert 58, pour
rigllUll je si octobre 1905. Prix modéré.

Elude Eugène Wille. not. 12415-30*

Appart.M-its.à'ï ,r&,!;"„
convenir deux beaux appartements, rue
Léopold Robert, au centre des affaires, l'on
de 6, éventuellement 7 pièces, 1200
francs, l'autre de 5 pièces à SOO (r.
S'adr. au bureau de 1'IMPAHTIAL . 14152-31*

Pour le 31 Octobre 1905 p
Pa~M_£

étage , grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7_85-*44

Appartement 4 pièces et dépendances.
Grand local et dégagements pour ate-

liers, entrepôts ou emu.tiers. Situation
très favorable vis-à-vis de la Gare aux
marchandises.

Etude Eug. Wille, avocat et notaire
rue Léopold-Robert 58.

App3.Pl6_flGIltS . 190(5, dans maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plue deux
dits de 3 pièces, prés du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droi 41. an 1er étasre. 15891-58

Appartement Jir^TaV*%£
Bonnes tranquilles, un logement de 3 piè-
ces situé rue Numa Droz 53, à proximité
de la Poste et des Collèges. — S'adresser
rue de la Paix 27 . au ler étage. 1610.-1
[ nrfnmanf A 'oner à la Ferrière, un
LfUgClllClUi beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 16105-1

S'adresser au bureau de I'I M P A H T I A I ..

Pî 'Jnrt _ A j0Iler ,m pignon d'une cham-
1 iglluu. hre, un cabinet, uue alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
Mme veuve Mairet, rue des Terreaux 29.

" 160(58-1
___ ! ! < _ CA) A i°uer' Pr^s de la tiare , un

uUUo'uvl. prand sous-sol pour entreprit
de marchandises. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 84, au ler étage, à droite.

16128 1

PhamhPO A. louer, à un monsieur
UlidlllUl C. travaillant dehors, nne jolie
chambre meublée, indépendante et dans
nne maison d'ordre. 15765-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

f ahitlPf A lo,iei' uu i°'i cabinet îneu-
taUlllCl. blé, dans une maison tran-
quille, à une dame ou demoiselle. 15766-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_ _l fl 'llf-PA A ioaer Pour le 1° octobre
Uilailll. l C. nne chambre non meublée.
— S'adresser rue du Manège 19, au pre-
mier élage. a droite. 16066-1

Plia 111 hpP _ A Ioaer pour le 1er no-
VllulllMl C0. vembre deux chambres non
meublées. — S'adresser chez Mme Vve
Nydegger, rne des Granges 9, au rez-de-
eliaussêe , an fond du corridor. 16086-1

PliaIl lh fP A *olier au neutre . ** mon-
UlIallIuiC. sieur honnête, une jolie pe-
tite chambre, dans famille honorable.

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

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 16'Oî-l

M,. ..oi'onp cherche à loner pour le ler
IttUuulrJll l novembre, chez personnes
soigneuses, chambre confortablement
meublée, spacieuse et indép ¦ndaute. —
Offres sous ehiffres B Z 15906, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15i__i-l

On demande à louer *£££.:ïtL
fenêtres, non meublée. — S'adresser rue
du Parc 3. au 2me étage. 16126-1

On demande k louer ? r̂, fin,„â !!
ment moderne 2 ou 3 pièce . — Adressej
offres indi quant prix, à M. Werder, télér
graphiste. 15'.I85-1
m»m***m*********** m*m*mm********B********** t

On demande à acheter d'~nqu .S
pour eorsages. — S'adresser chez Mlle
liée, le Thiébaud , rue Sopbie-Maire t 16
(Bel-Air). 16091-1

On demande à acheter _£°pSr
pour Restaurant. — Adresser les offres
sous S F 16112, an bureau de I'I MPAR -
TIAL . 16112-1

Â VPilrirP an tour pour mécanicien, une
i tutti C perche montée sur Solide

étilili , avc>c lionne roue en fer. — S'a I res-
ser chez M. F. Perrenod, rue de la Paix
n« 47. 16369-3

_« _*-* _ _8B_ _ fe» k vnniii -P une VA i; i l l i

^̂  ̂
B» A 

ÏLllUI
C prête à vêler.

T*l''®nM\ S'adresser au bureau de
tX I-*- I'I MPARTIAL . 16'J79-2

5 S AGISSE - JUILLARD S
% Bijouterie contrôlée î
Q Or cl Argent, fonda rtiucbifl da pria. ,}- O
*jnMp*oyn.. i LI ni.BLia.unii i m iiii¦¦¦ iw n iim iwnn ' ¦ '¦¦

Appareil à photographier. VïïÏÏ
lent appareil pbotograpni que à main,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 l'r. —
S'adresser rue Pli. -H. Matthey 13, au rez-
de chaussée, à gauche. 1801 .-13"

A
unn __ i ___  1 perceuse, 1 poulie, 2 reu-
ïtillU l . vois , poulie folle . 2 établis

dont 1 portatif, des étaux et différents
outils à main, aiusi qu'uu bois de lit à 2
personnes. *-' 16267-1

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL .

A Vfllllipp poQr cause ue départ un très
ÏCliUlC beau 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 2, au ler étage, à droi te.¦ 16204-1

Â
nnndnn un canapé en non eiai < _ six
I Cllul G ehiiises noyer ; prix, 75 fr. ,

le tout, argent comptant. 16067-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaoinn 1 Faute de place, à vendre,
UltdblUll ! beau lit Louis XV, avec
sommier, joli potager, pupitre de dame,
régulateur Mores, marciiant bien , canapé,
balance Grabhorn, table couverte zing,
potagers à pétrole, etc. - Ou achèterait un
fourneau inextinguible. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au 2me étage, à gauche,
jusqu'à 3 h. et depuis 6 b. du soir.

15908-1 

Â VPIldPA nne grande banque à 24 ti-
I Cllul C roirs. une bascule et une ba-

lance. 16065-1
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP d'occasion, uu pardessus
ICllul 0 d'homme, doublé, presque

neuf Bas prix. 1610_i-l
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPllfil 'P avantageusement quelques
ICllUIC quinquets, lustres et lyre à

gaz , un pupitre, uu étabi et une console.
— S'adresser rue Léopold Robert 35. au
2me étage. 16125 1

A VPflfJlf * cna,I> bre de bain, composée
ÏCliUlC _ 'une baignoire en zinc el

fourneau à spiral se chsuilfartt au coke. —
S'adresser Numa-Droz 60. 16120-1



Mme veuve L. SANDOZ-BERGEON
place des Victoi res

informe sou honorable clientèle, ainsi que le public , qu'elle a reçu un beau choix de

Chapeaux-Modèles
ainsi que CH/VPEAUX non garais. Grand choix de COAt'E.lUX pour DEUIL.

FOUIUVÏTIISIES p»ur ÎIIODES à des prix modérés.
A-10 Se recommande.

LE i"aii- _{j u& Biu _ ..ïîU
Rue du Parc 117

deisinude UÉGLMMSE connaissant
à fond les réglaures Bregruet peti-
tes et grandes pièces. 16448- ':!

Matériel ela Graveur
A vendre des claie. . un établi bois dur

à 3 places, des bouleis, viroles, ainsi
qu'une ligne-droite, ie tout à prix très
avantageux. rl6'i44-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .
__* _* T_l__. ___

de Gh. - E. BALLANCRE, notaire
Rue de la Serre 18

de suite ou pour époque à convenir :
DtiMrne _ 7  Pignon , 1 chambre et cui-rl .gl ti- 11, Sine. 16437-7

Pour le 3! octobre isou :
Crimhoifoe 9 ( Bl*ès Bel-Air) rez-de-
UlliuUcllCO ù, chaussée, bise,2cham-
bres, cuisine, corridor , jardin , cour et
lessiverie, installation moderne, belle si-
tuation au soleil. 16438

Pour le II novembre 1905 :
PIiilippe-Henri Matthey 9, f *x,n-
bres et cuisine. 16139

Pour le 30 Avril 1906:
rnmhpffpç 9 fprèa Bel-Àir) 3e étasre,
U-I-UCU -- û, bise. 2 chambres, cui-
sine, corridor; installation moderne ,
belle situation au soleil. 16440

Pliilippe-Henri Matthey 9, *ee,éta-3
chambres , cuisine, corridor , jardin cour ,
logsiverie. 16441

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

2, RUE dm MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-93
¦ llll il ¦-— I-MI-----.--.1 I— ¦—--¦¦¦¦I—_-_ ni-_ .ii|i--- nii il il

PflllfllP ÎflFA ^
ne Donne couturière se

l)0UUU 1.1 S. recommande pour tout oe
qui concerne sa profession. On fait aussi
les réparations de chapeaux. —
S'adresser Place d'Armes 1, au rez-de-
chaussée. 16383 3

ÏTnO _Al__ iSflll_ Pallant français et al-
UUO UClllUl.CtlC lemand, connaissant
la confection , demande emploi. — Adres-
ser offres sous lettres K. G. I f i t i l ,
au bureau de I'IMPARTIAL. ' 16411-3

Jpnnp hnmmp 19 ans- po8Sédai1* »ne
UCUli. llUlllUl - belle écriture, demande
place dans un bureau pour soigner la
correspondance allemande. — Offre s sous
chiffres A J 18B 4. Poste restante . 16259-2

ITn û riomnicollo sachant le français et
UllC UclUUlùOUC l'allemand et connais-
san t bien l'horlogerie; cherche place daus
un comptoir pour faire la sortie de l'ou-
vrage. — Adr. offres sous initiales O P
K' -M. au bureau de I'IMPAU I 'IAL .

16224-2 

PAIJÇQPH .0 Bonne polisseuse de boi-
r U : l ù O -U - - .  tes argent demande place.

S'adr. sous initiales P. S. 10223. au
bureau do I'IMPARTIAL . 16223-2
Pii i ft 'ûii n Uu bon ouvrier coiffeur de-
UU1U. U1. mande place de suite. 10255-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

¦Jeune homme. . AKlHJ
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
api venti . — S'adr. rue Numa-Droz 58. au
pignon, à gauche. 16804-8

ft_ flfîPP Femmes de chambres. Lingères
Ull Ul l lC )„,ur hôtel . Sommeliers, Sous-
Porlievs , Garçons d'office et Concierge. —
S'ad. au Bureau de placement , rue Fritz-
Courvoisier 80. 16374 2

Jeune homme "j aBSSi&ffïïF
chevaux, demande empl-i quelconque de
suite. — Adresser offres rue du Puits 25,
an 3me étage. 10229-2

Inpng fil in allemande cherclie place
U C lillC llllC pour aider dans un petit
ménage et apprendre le français. - S'adres-
ser Colline 21. an I T éi-ige. lR:)08-2

fnrnmâlîÏM Une dame ae recoin-
OuUIUiUlvl C. mande pour faire des
jo 'irnêes. 16221-;.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Isiin fli fllln eberebe à so placer de suite
UOulIO llitC dans un bureau. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au 2me
élage. 16'.'.6-2
p.Qj .ini'nnl In  22 ans , parlant français et
l/OlUUlùCilC allemand , cherche place de
commis secondaire dans une maison
d'horlogerie ou d'autre part demoiselle de
mn asin. — S'adresser, sous iniliales «J.
C. 16015, au bureau de I'IMPAHTIAI ..

1601s

Dû'iinjeûlln parlant les deux langues et
.iilUl-CllO connaissant à fond la sté-

nogra phie , comptabilité, correspondance
et raacnine à écrire , cherche place dans
un bureau ou caissière. — S'adr. à Mlle
Milli Kerner , Sagne-Crêt. 16008

Jeune Allemand $™\Xqa
i*̂française , cherche place dans une maison

de commerce. — S'adr. sous iniliales
A 3 15989. au bureau de I'IMPARTIAL .
BtsT2ass&s3^ass^ma^^:-^^<s^ii'~^i*titsSsssssa

f l lVPtîPP Q aet cuvetier travaillant à la
UU .ul -Cl i maison pourrait  entreprendre
encore 3 douzaines de cuvettes , dans la
petite pièce, par jour  ? 16443-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bf ' î t iPP <">n demande de suite un bon
DUHlvI i tourneur pour boîtes acier. —
S'adresser chez MM. Girardin & Cie , Fa-
bri que de boîtes. Renan. 16407-3
Rfl Q. Oîif ' i r îûC. seraient a sortir en petites
i\C_ liJ lllagOO pièces cylindre. — S'adres-
ser rue de la Serre 13, au rez-de-clianssée.

16401-3
Wj / i j r n]ûi inn Un bon ouvrier nickeleur
HlbiVClcUl -), ,ie mouvements, pour la
machine , ainsi qu 'une bonne ouvrière sa-
chant terminer , srmt demandés de snite.

S'adr. chez M. J. Estoppey-fieher.
Uicnne. 16431-3

A la même adresse, on demande à
acheter une machine à uickeler. sys-
tème tour à guillocher. 16431-3

Roslf (lllf ^n demande do suite un
llUOn-JJl. bon renionteur d'échappe-
ments. — S'adr. au Comptoir G. Meyer-
Graber , rue de la Paix 85. 16436-8
DAI ]CQ ûIICû ,iB tonds est demandée de
I UllOuCuoU suite pour des heures le soir ,
ainsi qu 'une < - .>. _ . . . _ _  .sinnuaïi'e entre
les heures d'école. — S'adr. atelier rue
du Parc 85, au 2me étage. 16434-3
PKii iipj inn On demande pour entier de
H/(lUull- _ . suite, ouvriers ayant tra-
vaillé sur los ébauches , perçages, tarau-
dages , etc. — S'adresser Fabri que d'hor-
logerie Couleru-Meuri , Moutbrillaut 1.

16103-3

RPff l f tnfP I lP  *̂ n k°n remonteur pour
UC-lUlllCUl . petites pièces cylindre esl
demandé de suite. Ouvrage lucratif. 16418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
_ - _ l l i p f t îp  _ *"*a demande de suite des
i-ooUj CUlCo. assujetties et apprenties
couturières. — S'adresser chez Mlle
Daum , Frilz-Ourvoisier 36. 16435-3

.ÏPIMP t lf tmmp 0n demande pour en-
UOllllC IWllllllO. trer de suite un jeune
homme ayant déjà travaillé sur l'horloge-
rie pour lui apprendre le démontage et
remontage dans les petites pièces. — S'a-
dresser rue .Taquet Droz 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 16405-3

A la mémo adresse, un bon coupeur
de balanciers se recommande.

CoffliraonBaire _ 7e__- W™
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Paix 49.
au Sme étage, à droite. 16303-3

A la même adresse, à vendre une roue
on fer , 1 potager et 1 fourneau à pétrole ,
le tout bien conservé et à bas prix .

f _ l _ < -_ n _ P P P  sac'l aut cuire et faire tous
UU1-1H1C1 C les travaux d' un ménage soi-
gné est demandée, rue de la Serre 10, au
2mo élage. Gages , 4» fr. 16413-3

D I'IIVI A Q I ifl 'lP On demande de suite ,
l/UlllCùliqUO. un domesti que pour le
camionnage. — Inutile de se présenter
sans preuves de moralité ot capacités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16S85-3

MëSSii SS'SHÏÏIS
des socrets dans grandes pièces or et
aryent, l'échappement ANCRE et la re-
touche des règlayss est demandé dans
bon comptoir de la ville. Place stable et
salaire èlevê pour personne vraiment ca-
pable et active. — S'adresseï *, par écrit,
sous chiffres B G 16258, au bureau
de I'IMPARTIAL 16258-5

Aio-iiillpq 0n d5™3"*18 <ineillgUlUOfci. bonne RIVEUSE, pour
secondes, ainsi qu'une JEUNE FILLE pour
aider à divers travaux d'atelier et faire
les commissions. — S'adresser rue du
Progrès 51. 15049-3
PiûPI 'icloo La fabrique de pierres de
l lClllûlCO. ia Boude 37. demande de
suile , dons ouvriers sur toutes les parties.
Engagerait apprentis.Rétribution après ,
qui ferait compensation. Moralité exi gée.

A ia même adresse , on achèterait mo-
teur, transmissions, renvois, tabourets et
lamnes électriques. 16241-2

Eillhflîfp ill" ®a demande un bon ou-
tllUUllbl t l . vrier emboîteur. — S'adres-

ser rue de la Paix 71, au 3me étage.
16270-2

MûP ani / i iun  U_ bon mécanicien , au
Obttlll-lCll. courant de l'outillage pour

Ebauches , trouve engagement durable el
bien rétribué. — S'adr. par écrit , avec
cop ie de certificats et indication des pré-
tentions de salaire, sous chiffres 11 X
_ fi"0_ >, au bureau de I'I MPARTIAL. 16200-2

Pll.iSQPnSP '-'ne h°nne polisseuse de
1-ll!-ûGU _ C. cuvettes est demandée de
suite ou dans la quinz .ne. Travail à la
transmis."ion. — S'adr. rue da Progrès
127, au ler élage. 16213-2

A la mémo adresse, on demande une
apprentie tailleuse.

P il lççû l l fû  O*1 demande de suite une
I UllùOCU-t. . bonne polisseuse de fonds
or sachant faire les intérieurs. — S'adr.
rue du Puits 12, au Sme étage. 16201-2
Rflm071 *0UPC! A-u comntoir rue des
tt _l_U_ lie_ l_ ,  Tourelles 45 on demande
deux bons remonteurs ot un démonteur
très habile. Entrée le 23 octobre. 16275-2

Remonteur-Ache¥8UP. SS5
acheveur connaissant bien l'achevage de
de la boite savonnette ; petites pièces or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16243-2
A la même adresse, on sorti rait des

remontages petites pièces cylindre
Spnnn|o On demande de suite 3 bons

-blulo. ouvriers faiseurs de secrets or
à vis. Ouvrage suivi. Place sérieuse. —
S'adr. à l'atelier Frank , rue du Stand 12.

16220-2 
fi Q/j pgnn On demande pour dans la
ImUl alla, quinzaine, uue bonne per-
ceuse. — S'adresser à la Fabri que de
cadrans, Doubs 9. 16248-2
Ppnnnp fn On adoucisseur sachant
ttCBoul li). tenir les feux est demandé à
l'atelier Fritz Rubin-Maire, St-Imier.

16j,!3:~
& i nsi-B»» pour lie suite, un beau__ . lUIE -t- GRAND LOCAL, avec
devanture et grandes caves cimen-
tées.

Pour époque à convenir, un Plî-
T_T MAGASIN avec petit iog'e__ _it
com-eiiaut pour coïSïeur, pension,
succursale ou autre genre de com-
merce. Itonne situation, dans quar-
tier popuieux. 16389-2

S'adresser rue Jaquet-Droz 32,
au rez-de-chaussée.

Â lnnop pour fin courant ou époque à
IUUCl convenir :

Piue du Couvent 1, 3 appartements
de 2 chambres , cuisine, nependances et
jardins-potagers. Prix : l'r. 18 et ft*. 25
par mois. 16340-10

Itue du Couvent 3, 1 appartement
de une chambre, al ôve, cuisine , dépen-
dances et jardin-potager. Prix : ft*. 35
par mois.

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

Annill.am0_f Pour le 30 avril 1006.
JJJ_ ttl tClU-lH, puits 27, au rez-de-

chaussce, à louer un appartement de 3
pièces, corridor éclairé. — S'adresser à
Mme Ducomniun-Roulet , Aux Arb res.

1630G-6

Âppârieffleflt. avril Ï90_. _nU
._pp

e
arte-

îuflut au ler étage , de 3 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés ; la pièce au nord a 3 fenêtres de
façade, avec petite cuisine. — S'adresser
au propriétaire , rue du Crê t 10. 16435-3
Pham _PO A- bmer de suite une petite
W__ ul „IC.  chambre meublée. — S'adr.
rue du Premier-Mars 8, au 2me étage, à
gauche. 1 16400-3

nilSWlhl 'P ^ louer uue ke'le chambre
VlllallilflC. meublée, au soleil, à un
Monsieur de toute moralité et travail lant
dehors. — S'adresser rue du Parc 50. au
rez-de-chaussée. l6:-tW)-3

PhaTnhî 'P «elle chambre au soleil , cou-
VHttlllUlC, foitahlement meublée , est a
louer de suite ou époque à convenir , à
un monsieur de toute moialité , travail-
lant dehors. - S'adresser Numa-Droz 25.
au rez-de-chaussée, à gauche. 16117-3
j . -.. j -n f i r -, A louer de suite , dans une
• J -.iv ._ ._ -  '¦;. maison d'ordre, une cham-
bre mouillée et indépendante , à une per-
sonne rangée. 16428-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fihfltflhPP **• ^
,n'er P0,lr bu octobre ,

UUftlUUl Ci chambre meublée ou non , à
2 fenêtres , chauffable , à nersonna de toute
moralité. — S'adresser Numa-Droz 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16426 3

rhîl ITlhPP A louer une chambre bien
UlidlllUl t.. meublée et chauffée , à un
monsieur solvable et travaiUant dehors.
— S'adresser rue de l'Est 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 16424-3

A lflllPP Pour oause. de départ , do suite
IUUCl ou pour épnque à convenir , rue

Numa Droz, premier étaçre de 3 pièces,
dont une avec balcon , cuisine et toutes
les dépendances , lessiverie et cour.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 16247-2

A nnflPfPlTlP _ t A louer pour fin octobre
Appui IClllClll. ou époque à convenir ,
un appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Atfreo.
Schneider-Robert , gérant d'immeubles, rue
Fritz Courvoisier 20. 16278-2

Annartomont A louer P')Ur le 30 avril
iiyyal ICUICUI. ig.j t ;, un appartement de
4 pièces , avec bout de corridor formé
éclairé, avec dépendances , lessiverie dans
la maisou, belle cour, très bien exposé an
soleil. — Prière de s'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au ler étage. 16165-2

T ftOPITlPnf ï>our cas imprévu , a louer
-Uujj ClllClll. de suite ou époque à conve-
nir , un beau logement de 2 ou 3 pièces,
au soleil, belles dépendances et situé au
centre des affaires. 15894-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fihflmhl'P meublée à louer de suite ou
1/ilU.llul C époque à convenir, à une de-
moiselle de toute moralité. 16207 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

f 'iamhpp A louer de suite une ebam-
UllCllllUi C. bre meublée, à un ou deux
lits , exposée au soleil. — S'adr. rue Léo-
pold-Hobert 142, au ler étage, à droite.

16.19-2 

l'h S mhl'P A '0'' e,' u"e chambre meu-
UiluiliUI Ca blée bien chauffée, à une ou
deux personnes tranquilles ; prix modéré.

S'adresser chez Mme Aubert, rue Fritz
Courvoisier 38A, N 16216-2

Phan ih-'ûB A lo»er deux j olies cham-
UlldllIUi CD. bres meublées, dont l'une
pour deux coucheurs selon désir.— S'adr.
rue de la Serre 71, au rez-de-chaussée.

16245-2

Phamh PP A l°'wr une belle chambre
UHÛluUlC. meublée, située au soleil, à
nn mo.isieur de toute moralité. — S'adr.
rue Numa Droz 120, au Sme étage, à
gauche. 16240-2

Pb pm]ipj | A louer nne ebambre non-Iluil i Ole. meublée , indépendante. —
S'adresser rue de la Serre 63, à droite.

A la même adresse, on se recommande
pour des emboîtages savonnettes et lé-
pines. 16235-2
Pihattlhpp A l°uer ,le suite une cham-
-ll ttlUUt O. bre meublée, au soleil. —
S'adresser Ronde 13, au 2me élage.

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

flhamiiPP A *ouer uue chambre non
uilulll'.IC. meublée , à des personnes de
toute moralité et solvables. — S'adresseï
rue du Puits 9, au 2me étage, à droite.

16263-2

Une dame seule ^  ̂cE&S
meublée , bien tranquille , exposée au so-
leil , dans une bonne famille ou pension
famille. — Adresser offres et conditions ,
sous cliilfres S T Ki'-tD'ï , au bureau de
I'IMPAUTIAL . 16392-3

Une demoiselle ^ffliTSSSÎ^
chambre, non meublée, de 15 à 18 fr.
— S'adr. Succursale du Bazar Parisien ,
place Neuve. 15911-8

On (lemande à louer JŒÊT^
" pièces ct cuisine. — S'ad, à l'Hô-
tel de la Gare. 16351-2
lin înnnoiniin tranquille et solvable de-
Ull lil.lli.1-111 mande à louer une
cliambre chez une personne qui pren-
drait soin de ses habits et de son linge.
— Adresser les offres sous chiffres It. A.
10»'4G, au bureau de I ' IMPARTIAL.

16326-2

On demande à acheter U8"̂ pmlSe
^bon état. — S'adresser rue du Versoix 9,

chez M. Ami guet. 16447-3
A la même adresse, à vendre un pota-

ger à gaz avec table eu fer , ainsi qu 'une
ilûte.

Oii Èmâi] à acMer ÎUSSï
«5taai*tta«its. — S'adresser chez
fil. Jules Frai-e.aux , rue Léopold Ro-
bart H8. 16129-8
P|iinj]lû On est toujours acheteur de
riilaMlC, lionne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 6360-5

Ou demande à acheter 5S51
cylinilrique . grandeur moyenne. 10234-2
S'ad resser au burean ue I'IMPABTIAL .

Tnancmicici inn On achèterait d'ocoa-
il t tUùlUIbblUll . sion un volant, diamè-
tre 70 cru., large 10 cm., pour arbre de
40 mm.,  ainsi que 10 mètres de courroies.
— Offres à MM. Tri pet __ fils , Parc «1.

16227-2

à vpn/ipp **** î °li T-SAIMEAU *A I Cllul C 2 bancs, avec méca-
nique. — S'adresser Brasserie
de la Terrasse, rue du Parc
8S. 16406- 3

Â VOTlH l'O ou ** échanger contre des
I Cllul C lampes à gaz deux lampes

électri ques. — S'adresser rue de la Con-
corde 7 (quartier de 13el-Air), au 3me
étage, à gauche. 16371-3

Â la même adresse, on demande à ache-
ter un matelas crin animal, usagé.

Â VPltfiPfl il rï e DO "nos conditions , un
i t _ l l . i l  _! bon potager à gaz , en par-

fait , état. Prière de venir de 1 à 3 heures.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16412-3

«&, A vendre un beau chien
4Çvggj_f  âRé de deux ans, race

,_/P|?°gz boule-dogue. — S'adr. à la
_£__ _. Jk. boulangeri e Soguel , rue____ ^__s (j os Envers 43, _Le l.ocle.

Â V'rirtPA ll0ur cause de départ , des
ICllUI C nieubles usagés, mais  en

bon état. 16391-3
S'adresser au bnreau de I'IMPAUTIAL.

Â VOllfl p fl ^
es bouteilles propres. —

ï IMl C S'adresser rue de l'Envers
n» 26, au 2me étage. 16445-3

Â VP ' l ' iP P 'aute d'emploi , 1 fauteuil
ï CUUI C percé, pour malade, une bai-

gnoire, petit lavabo, table de nuit , chai-
ses, pliant , lampe à suspension , cartel ,
lanterne pourjjhorloger , cadres, une cage
d'oiseaux découpée (valant fr. 80 et cédée
pour fr. 25), une machine à coudre
« Singer ». 16433-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

'$—¥!££*' 1 uandi'P à *'OC('asio'1 du
j gfgggp n ICllUI C prochain terme ,
un grand choix de meubles neufs et usa-
gés, des lits riches et ordinaires , commo-
des, lavabos avec et sans glace, secrétai-
res et bureaux à 8 et 2 corps, canapés et
divans , chaises-longues, fauteuils , buffets
de service, tables rondes et carrées, buf-
fets en noyer et sapin avec fronton , une
belle grande layette pour bureau , piano,
des rideaux blancs avec baldaquins , ré-
gulateurs et pendules neuchâteloises. vi-
trines pour magasins, balance pour l'or,
plus 2 lampes à suspension. — Achat ,
vente et échange. — S'adr. chez M. S.
Picard , me de l'Industrie 22. 15993-4

A VPtldi 'û k°n lil aV6C matelas crin
ICUUIC animal , table de nuit , table

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

A non H un ou à échanger, pour cause de
ICllUIC départ , un potager à gaz, à

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

À VPndPA une "Hère en bon état , pour
ICllUI C adoucisseur de ressorts. —

S'adresser rue de la Cure 7, au Sme
étage, à droite. 16260-2

Buffet de ser.ice "Tuf! ees.lià Sî
100 fr. en dessous de sa valeur, ainsi
qu'un lit à fronton noyer mat poli. Occa-
sion exceptionnelle t — S'adresser rue du
Puits 13. au 2me étage. 16271-2

A t T OilH pp fourneau à pétrole, à l'état de
i CllUlt/ neaf. _ S'adresser chez M.

P. .• .lien , tailleur, représentant de Dra-
peries anglaise et française, pour dames
et messieurs, rue Jaauet Droz 45. 16025-1

{W'I ÇÎfln pot"* Fiancés ! A vendre de
U -i -iiolOU su'te. pour causa do départ . 1
chambre à coucher complète, un buf-
fet de service et divers autres articles, la
tout à l'état de neuf . — S'-adresser run du
Nord 161, au 2me étage, à gauche. 1Ô919-1
mm__r

__
r-et_tp A vendre deux jeunes

JïBj^S Y*̂  chiennes d'arrêt . Setter a»
trq£ *& glais noirs ; très bas prix.
& _W __ ¦¦ — S'adresser ruo D. Jean*

Richard t!9. au ler étaga^
à gauche. 16110-i

Ppriill un av ',Ioi- * •'<" harnais, de-
I C 1 U U  pU ia ia sortie du village aux
Roulets . — Le rapporter , contre récom-
pense , au Café Lini ger ou chez M. Henri
Gerber , aux ( '.rosettes. 16415-3

L_ peFSOmie échangé un p_rni>'l __.
d'homme, à Bel-Air , dimanche soir, est
priée d'en taire io contre-échange rae
Fritr-Gourvoisier 21, au rez-de-chaussée, à
droite. ' 16294-2
L\.]j "i n d u  On nrie la personne qui a
JuollCMI gC. échangé un parapluie d'hom-
me à Bel-Air , dimanche soir , d'en faire
lo contre-échange au magasin d'épicerie,
rue Numa-Droz 11. 16:113-8

PPPfln sa""' '¦ mutin , daus le quartier
I C I U U  dft l'Abeille, une couverture
île cheval. — La rapporter , contre ré-
conioense, chez M. li. Hirsig, rue da
Versoix. 16209-1

POlPP lundi à midi, depuis la Place de
Dgai O l'Ouest à la Bauque Cantonale,
3 billets de 50 l'r. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR-
TIAL . 16264-1

MWjKjËij"*** L'Homme à la blouse bleue,
ST*HSF c'naueau noir , qui . vendredi
dernier , -a traversé La Ghaux-de-Fonds
avec mon chien race fox-lerrier-anglais,
tacheté blanc , bout de la queue blanc,
museau noir , est prié de le ramener chez
moi, dans les 24 heures, sous les peines
portées par la loi. 162S2-1

Aloïs BERTHE - ,  pierriste,
rue de la Serre 37.

Le chien a dispara te lundi 2t> septem-
bre

Recoin pense A qui pourrait me donne
es indications ou m.! le ramener.

L'Etemel reprend celui au il aime,
comme un père l'enfant qu 'il chérit.

Seigneur , dans ma souflïan _¦,
A loi seul J'ai recouru ,
J'attends de la puissance
Un sur el prompt secours.
C'est dans les )>ras d'un père,
Que je me suis jeté ,
En la cràce j' espère ,
Car 1) m'a racheté

Que ta volonté soit fliile non la
maire. Aineu.

Madame Bertha Courvoisior-Junod et
ses enfa n ts, Mademoiselle Berthe Cour-
voisier et son fiancé. Monsieur Henri
Hertig, Monsieur Charles Couivoisier ,
ainsi que les familles Courvoisier , Perino.
Petitp ierre , Junod , Muller-Junod , Zézigcr,
Dubois et Jacot , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de 1_
perte sensible qu 'ils viebiient d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis Alfred COURVOISIER
leur cber fils , frère, neveu et cousin. ¦¦¦'¦¦
cédé mardi , dans sa 21me année, après
une longue ct pénible maladie.

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

Jeudi 12 courant , & 1 heure après midi.
Domicile mortuai re : rue du Doubs 9.
Une urne funéra ire lira dépotée devant l*

maison mortuaire.
_Le présent avis tien! Ueu de let-

tre de faire-part. 1638V*
mm^Mm Wtu'^f f !a\Ŵ ?̂ £:1̂ ^r''^'

,,
™̂ Km

O bien-aimée î tu pars , d ta famille en larme*,
Le Dieu puissant , hélas , t'a trop tôt enlevée.
Pars en paix, prés du Père lu n 'auras p lus

d' alarmes
De terrestres douleurs, car Jésus t 'a rac/telée.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Sacchi, Monsieur

Charles Dub y, à Berne , Madame veuve
Dody et ses enfants, Monsieur et Madame
Fritsché et leurs enfants , à Vevey, Mon-
sieur et Madame Solari et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds , Madame veuve Flo-
tron , à Neuveville , Madame veuve Flotron
et son fils , à Cortébert , ainsi que los fa-
milles Uuby et Flotro n , font part à leurs
amis el connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , nièce et cousine,

Hélène FïiOTRON ,
décéiée mercredi , à 4 heures du matin , à
l'âge de 16 ans 8 mois , après une longue
el douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Octobre 1005.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

Vendredi 13 courant.
Domicile mortuaire , rue des Terreaux 11.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
ire de faire-part. 16307-2

Monsieur Léon Dubois, ses enfants|et
famille , remercient sincèrement toutes ,les
personnes qui leur ont témoigné tant de
marques de sympathie durant la maladie
et le deuil qu ils viennent de traverser.
16427-1 Les ramilles affligées.

$*M Dans l 'impossibilité de le __
igâ faire personnellement sous uue j
|s|3 antre forme , Monsieur  et Ma- j
rpg dame Gottfried îl:i_ r et Mon- I
WM sieur .laines lîug:. profonde- I
\v. '4\ ment touchés des nombreux té- BB
«Sa moignages de cordiale sympa- I
¦¦ thie dont ils ont été l'objet à I
|Ë3| l'occasion du grand deuil qui I
Kpfl vient de les frapper à nouveau , I
H_ i  "dressent ici , à tous ceux qui I
ÉM les ont entourés de leur allée- I
g5a tion durant ces jours d'épreuve, I
SgS l'expression de leur vive et sin- j
HH cére îoconnaissance. H-5Ô00-N I
H St-Blaise, 10 Oct. 1005. 16398 Bj

m$^mmmmmmB *wmm
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PI . \ 1VEf _r __i- S en grès, uiiâes PÏ. ._ IV I-1_M___ en gvès , pour

trottoirs. — T&JYAUX en grès. — l*ls \ WEI.Ï.KS céramique,
dessins variés. — CHAUX, CI M13». T, GYPSE, etc. 1 5288-7

I_ o3._ R'_itillo__3 s-ui' cle______ -_. _ka_Lca.©_,
_ „..„ -*_:--: .- . _ :i ;^:n'' ;- :'::!;l !; ,
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L'EEEITIER Frères, Fabrique de Produits en ciment

______________—_— TiTrr__aaa_i*-ai

Assurance mutuelle suisse
contre lois -__ .-coic_o__.t__i

à ZURICH
Assurances Individuelles.
Assurances collectives des ouvriers avee

ou sans extension à la responsabilité
civile industrielle. 12839-9"

Assurances de ta responsabilité civil*
vis-à vis de tierces personnes.

Assurances agricoles.

Direction particulière pour la Suisse
romande : MM. D'Sapine', Fatlo et Co.,
Genève.

Pour tons renseignements, s'adresser i
M. Alfred Schneider-Robert, rue Fritz-
Gonrvoisier 20. agent pour La Ghaux-de-

[ Fonds et les environs.

jgsgjw pgiPj P jjWjj _j *wWP
Pour une cure d'automne

exigez la véritable

Salsepareille Ml
LE Mt __ H.IJ.UR

Dépuratif du SANG
centre .

Bmlms. Dartres
énaississement dn sang, rongeurs, maux
dyeux , scrofules , démangeaisons, goulte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses , etc. La
Salsepareille Mod»_.l soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande «mire toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14552 35

A gréable à prendre : '/s I. 3 fr. 50, '/, !.
6 fi*., 1 1. (une cure comp lète). 8 fr.

Dépôt général et d'exp édition : l'har-
mneie Centrale, rue du Mont Blanc 9,
Genève.

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

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon. A Corcelles : Leuba.

Par l'emploi de la

POUDRE H8ESTIVE
IM- __RIA1_, E

les aigreurs d'estomac 690-11
sont guéries,

la mauvaise baleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

T,a Poudre digestive impé-
riale est eu ven te à 1 fr. SO la boita
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE FONDS.

HEfilfi tf ATE!Ili *l_ liinili  1*1il §_- U» U l l  S m 1 K« 3r_-
A loner pour de suite ou pour NuSl,

dans maison nenve , à la route de là
Cale , un bel appartement de 4 cham-
bres et toutes dépendances. Confort mo-
derne; vue i-p leiid 'ule et tranquillité abso-
lue. — S'a.l resser, route de la Côte 46A,
Neuchâtel. 15912-1

Enchères publiques
OE

_Q_Ë__TJ3LXXJ
ET

Entrain de labourage
aux REPRISES

Pour cause da cessation de culture M.
I.oui _ SCU/IFI .tOTII , agriculteur , fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile , aux REPRISES, La Chaux-
de-Fonds, le Samedi 11 octobre 1905,
dés l 1/, h. du soir :
1 cheval , 10 vaches , 1 taureau, 1 génis-
se ie 2 ans, 1 génisse d'un an, 4 élèves,
2 porcs, des poules, chars, harnais ,
glisses, un gros van, lits tables, com-
modes, du blé, de l'avoine et tout le ma-
tériel de ferme. 1IU58-3

Terme : 1er mars 1900, moyennant
tentions.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Oct. tfl05.
Le greffier de Paix ,

Q. HENR.OUD.

Grandes Encliè. es
FUTAILLE

LIQUEURS
Le Bureau d'affaires HENRI ROSSET,

rue de la Banque 7, au LOCLE, fera ven-
dre le Samedi 14t Octobre
1905,dès 2 heures précises de l' après-
midi , devant l'ancienne Distil-
lerie Freitag & Gliopard,
rue de l'Avenir 10, au Locle, 5 à
000 fûts et bonbonnes de différentes
grandeurs, des fûts pleins de Marc. Co-
gnac, Vermouth, etc., un grand et fort
camion a l'état de neuf, une glisse, des
litres vides , ainsi que des balances, bas-
cules, etc., et un grand nombre d'objets
trop longs à émimérer.

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

Le Locle , le 3 octobre 1905.
B 3f .8 o. Le Greffier de paix ,
1594 _ 2 Henri QRAA.

Enchères publiques
de chevaux , matériel de voifurage et foin

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

funte dame ELISE ERNY née WINKLER
feront vendre aux enchères publi ques,
rue de la Charrière 81, le Lundi 16 Oc-
tobre 1005 , dès 1 </, b. du soir :

On oheval de 8 ans, 1 Jument hors
d'âge. 1 oheval alezan, 3 porcs, 16 pou-
les, des chars, glisses, harnais, oonoas-
seur. hàche-paille. plooheuse, herse,
oharrue. orlo, coffre, couvertures , des
lits, tables , bancs, grelottières et uue
quantité d'outils aratoires.

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

Terme : ler n.ars 1906 pour les échutes
supérieures à 20 fr. moyennant cautions!

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

16163-4 G. HENRIOUD.

A vendre de gré à «ré , nn beau sol à
bîUir m-surant 1166 m* situé entre les
rues de la Oombe-Qruerin et des Tou-
relles. 16387-6

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot-GulMarmod , rue Neuve 10.

MÎGASINâLODER
A louer , ponr le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
do la rue Léopold Robert, avec petit ap-
parlfinent et dépendances. 725 . 69'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
moteur : 2 à 3 HP en excellent état

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

Régulateurs : superbes sonneries, très
avantageux au détail.

Qr-amophonas et boit os _ musique pour
restaurants, salles de danse, etc., jouant
très fort

S'adresser à MM. Pécaut frères , rue
Numa-Droz 1:'~_ . 16.7''. 3*

Logements jUjon marché
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, beaux logements de 3 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
4vO fr. l'Usions de 2 chambres, cuisine
e: dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Menensihwander. couvreur, rue des
Fi.u.3 2-. 2897-64T

Banque Populaire Suisse
Saint -limer

?
Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger. — Encaissements.

Vente de matières pour monteurs de boîtes. — Crédits en compte-courant.
Avances à long terme, garantis pour cautionnement, nantissement ou hypothèque

Achat et vente de fonds public s.
Acceptation de dépôts : sur carnets d'épargne et en compte-courant.

Emission d'obligations (bons de caisse)
Service prompt et coulant, B-1486-I 2071-4 LA DIRECTION.

| TISANES KOR_ MBER |
• existent ea 26 combinaisons différentes et sont réputées par de @
5 nombreuses guérisons contre : ff
@ Albumlnerie, Anémie, Constipation, I) i_ Ticte, Dar- @
9 très, Eczéma, Diarrhée, Ilydropinie, Hémorroïdes, 9
2 Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation 9

' difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des '
nerfs, d'estomac, de la vessie, des relus, des voies

g* urinaires et autres. 747- 60 JI
@ . N OMBREUSES ATTESTATIO N S ©

Traitement par correspondance et par analyses d'urines

| 
S'adreseer -* KOENHABER, _e.l)0.1ste dîplÔlIîé , f

H rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. @
®g0&IS _s.t»®@®®® .»tittdtt-HHMMUfiitll

. _»

Immense choix de FOURRURES en fines nuances
Brunes, Grises, Belges, Noires

Riche choix de Fourrures extra-fines ,
naturelles , garantes. Modèles exclusifs .
Fourrures de 1er choix et de 1re qualité
en Martres, Vison do Canada, S&nngs,
Astrakan Ferslaner, Eenard dn Japon,
Ours Laveur, Ours ûe Sibérie, etc., etc.

FOURRURES jusqu'à 800 fr. pièce. 15830-1

Le plus bel assortiment, ne tenant que des articles irréprochables, qu
n'ont aucun rapport avec le genre confection.

KEagasin Louis Haas

15$ LéopoM-Robert, 15
à côté de la Fleur-de-T.ya.

k P AT T î? limiîriû f A 9O o*a sert à cimenter et à recoller le verre, la porce
VULLÛ IHJUIUG âlO * <H«»w laine, les meubles, etc. Très résistatue. -

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. GOURVOISIEB. Place da Marché.

»T ' *************W* • "̂ S _̂ <̂. """ ¦"""" ' * ***************** l**m>

Mffw*8ra JftftBSSM _jj £ t*. i  *"*
j 3Sïf à * ^S ^^^^rMFlHi ï \ a% ̂ I o

' _SSf?^^_SI » "TS m 3l a -Je «S Jcs F-*ttwC -T ŷii**-1  BSJITCSBH »̂ I *~k
f i if ev. &* xSasi5in&*m*w*J*^̂ /\

_dfil, 4a !__¦ ni fJL J^V_S Î̂ -A_I/I*: _^?_îr!3w- ,̂î Ai---Mjffi _̂  ̂
' ¦

Etude Gh. BARBIER , notaire
nie Léopold Robert 50.

Encore à loner
pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 8a , Sine étage de 2 chambres,

dont une à feu et dépendances. 16352-6
Progrès 9-a. ler étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances.
Progrès 9-b, Sme étage de 2 chambres et

cave.
Progrès 9 a, rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.

Rocher 11, rez-de-chaussée, 3 chambres
indépendantes. l(' __i

Rocher 11 , sous-sol pouvant être utilisé
comme pension alimentaire ou atelier.

Rocher 11, ler étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 53, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 53-a, remise pouvant
être utilisée comme écurie. 16354

Léopold-Robert 102, une remise située
à proximité de la Gare, 16355

Pour le 31 Octobre 1905 :
Terreaux 4, 1er élnge de 2 piè__s, cuisine

et dépendances. 25 fr. par mois. 16356

Industrie 10. 3me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 16357

Nord 15, 2me étage , beau logement de S
Chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances, avec gaz installé, lessive-
rie dans la maison , place pour étendre
le linge , part au jardin, bien exposé au
soleil. 16.53

Fritz-Courvolsler 53, 2me étage de 3
cham lires , cuisine et dépendances, part
au jardin. 16359

Serre 57 a, 3 chambres indépendantes.
16360

Pour le 30 Avril 1903 :
Terreaux 8. Sme étage , 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 16301

Ravin 3, Sine étage de 3 grandes cham-
bres , corridor éclairé , cuisine et dépsn-
danct . _ 16362

de suite
Un re_ -tle-cltaus .ee. de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Prix : ff. 35 nar
mois. 15489-3

Un n"Ut n i .  lier de 2 pièces. Prix .
fr. 'il .5(1 p.u- mois.

Pour fin Octobre:
Un atelier de 4 pièces , très bien situé.

Prix: fr. 40 par mois.

S'adreser en l'Etude du notaire .Jutes
l«o "j _ . ; «n .  rue Jaquet-Droz 12.

A pp artem ent à km
A louer pour le 'SI octobre 1005 , on

_ v ;in t celle d .ite , au gré du preneur, rue
l-< _ >l»>ld l-ohcrt , un bel appartement
de Irois pièces, avec corridor et dépen-
dances. — Pourrait également êlre utilisé
comme bureau -. — Prix modéré .

S'adresser à AI. Heuri VuilJe. aérant,
rue St-Pierre 10. 12o.VM _ *

Eaistas da Valais
O. DE Itl HI 'ti M TEiV, Sion

5 kg. franco , Fr. 3.80 contre rembours.
H-20550-L 14551-4

JLes spécialités ..Indole"

TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATR E perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciati que. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-8S

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :

Pharmacie SER@IiB, Esa Léopold-Bobsrt 27.
Prix de la Friction Indole, » fr. 25. Pastilles, S fr. 50. Emplâtre, fr. *



__ BRASSERIE

MFTIlûPftï PIl 1 nui \Shh
TOUS I.îîS JOURS

dès 8 heures du soir. A 51

Grand Qoncert
Orchestre de Bologne

Direction : TAllTARINL

— ENTRÉE MllltU —

Tous les Vendredis, TR.PES

Brasserie Ses Voyaosnrs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOCS LES JEUOIS SOIR

JL PSEBS de PORS
iLÎ-Jk. pannes.

855-2 30* Se recommande , Fritz Moser.

BRASSERIE G AMBR1ND.
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CHAKC(J l ITICII . PI_*_B.

BIÈRE de la Brasserie do LA COMÈTE
Consommations de premier choix ~¥-_ \

Tous les Ji-UOIS soir
dès 7 '/j heures ,

Souper aux fripes
0272-27 Se recommande, Aug ULRICH.

CAFÉ-BRASSERIE
BOULANGERIE — PATISSERIE

A. LUTHY- BBUNNER
1 successeur de GH . NUDING.
Tous les matins ,dés 7 heures , Petits

Pains au lait. PAIN, lie qualité , à
32 c. le kilo. 15187-2

Spécialité de Pains d'artls
Tous les Lundis, GATEAUX au

FROMAGE ct Sèches .
®C _ " On porte à domicile '"WB

Consommations de premier choix.
JÊrJBL » ÛLtt

J'espère par un service prompt et soigné,
mériler la confiance que je sollicite.

-'O — RUE du PARC TO.

de suite on pour St-Martin , Rue Jaquet-
Droz 6A, plusieurs appartements de 8
pièces, cuisine et dépendances , gaz instal-
lé, lessiverie, ainsi qu 'un grand local ,
distribution au gré du preneur , avec de-
vanture et porte si on le désire. — S'adr.
à M. Gh. Durin , rue Léopold Robert 112.

15138-6

la M%J U Ef I _
pour le 30 avril 1906

Lêopold-Rob .rt 74, X£a_M
chambre de bains. 10372-4

Léopold-Robert 74, 2P2g£ftR
cuisine.
Vn\f A 7Q Plainpied , 4 pièces, corridor
liUl U 10, et chainhre de hains.

N flrd 7 _ ^
me étage **e 3 pièces, corri-

Î .UIU 10, dor et cuisine.

Dane Q7 3me étage de 3 pièces et cui-
lùl ii 01 , ai,ie. 16.173

Pann RI 1er étage , atelier , comotoir
I t t i O Ul , et bureau. 10374

Djinn 77 1er étage de4 chambres , cor-
I t t l li i l , ridor et cuisine. 16375

PflPP Q9 PWnpied de 3 belles cham-
I t t i - 0-1, bres,corridoretcuisine. 1037S

Paiï M PlainP'ed de 3 chambres,
I ttlA Ul , corridor et cuisine. 1C377

Daiy fiQ ler étage de8 pièces, corridor
l ali 00, et cuisine. 10378

lînn/f 4Ri  Plainpied de 8 chambres,
HIII U 1U1 , corridor et cuisine. 16379

QAI'llîflPC! _Q Sme étage de 3 chambres ,
ÛUi Uldlù 1-, corridor et cuisine. 16380

Premier Marsl^l™ *%__%**£
bains el bout de corridor avec balcon.

10381

S'adresser à M. A. GUYOT, gérant
ruo de lu l*;*5v 4 _ .

A louer pour le 31 octobre
P.iiis 23. Un joli petit pignon de 2 piè-

ces, au soleil , cuisine et dépendances.
Industr ie 31. Plainp ied , un bel ap-

IKUteuic. nl de 2 pièces , au soleil , cui-
sine , corridor et dépendances. 15014-3

Industrie 30. ler et 2me étage, deux
appai'teinents de 2 pièces , au soleil ,
cuisine et dépendances.
S'adresser aux Arbres à M. Ducommiin-

R . _ let. 

CARTESde FÉLIC ITATIOr.S. A. Courvoisier

Serre 35» - Ctrcle Ouvrier - Serre 35"
¦*> 

.JEUDI 12 OCTORRE 1905, à 8 % h. du seir,
Conférence p̂i_x"fc>licfULo

donnée , sons les auspices de l'UNION OUVRIÈRE, par

__ __ _Oe »Fo-Eti3.ïio xi \x"fc>c>±s
de « La Régénération humaine », de PARIS,

sur la 16384-2
LliB-Itatioa des naissances dans la classe ouvrière

— ¦ ¦ — " ¦" —¦ ¦ ¦

^Jf ^^S-
BSTiES 

i_% .Qî BkSS

***—*— +—m+~M —

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

La Chaux-de-Fonds, le 11 Octobre 1905.
163U-8 Direction des Services Indnstrleîs.

Cours p ublic de Mécanique
2_îX*V"EÎ"El 1SOS - X8O6

TECHNOLOGIE : Chaque JEUDI, à partir  du 12 Octobre, 16190-2
MÉCANIQUE : Chaque VENDREDI , à partir du 13 Janvier,

à 8 */* heures du soir , Ecole cle Mécanique, 2me élage.

Directeur ût Musique
FANFARE de 60 exécutants cherche PROFESSEUR.
Adresser ofïres avec prétentions: jusqu 'au Lundi 16 octobre 190B,

sous pli cacheté, à M. Auguste B «Ile, rue Léopold Robert 76, à la Chaux-
de-Fonds . 16235-2

Le 8_leiS_ e _ _ p Ba*Iila_ii à S-iéia&ix
En vente partout.

Fabrlk tubszynskl et Co., Berlin N. O. BAG -3728 144R5-15

Pour commencement de janvier , un
ménage de 2 personnes cherche à
louer un 16400-3

L 

__?*?_ lS*m\ *
~ K - _ E __ m*** *a\*l~rm

il g 8 la 1$1 m «m I
de 4 à 5 pièces, moderne et bien exposé
au soleil. Premier ou second étage, si
possible situé rue Léopold RoLort. — Of-
fres, sous chiffres J. 3639 C, à MM.
Haasenstein & Vogler, en ville.

__ ___ JL__C__) S*J JE__ ZCQ
pour le 31 Octobre 1905 ou époque â

à convenir :
Ph. -Henri-Matthey S et 7, deux beaux

rez-de-chaussées de 3 chambres et cor-
ridor chacun , jardi n, cour et lessiverie.

Etude Cii.-E. Gallandre, notaire , Serre 18.
15834-16

é _¦!__ ta laS-Sti l m
A vendre de superbes terrains bien si-

tuas, aux lij»!att:res. depuis 5 fr. le
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
par écrit sous initiales li. E. 10852. au
bureau de ri__ ._HT_U_,. 10802-41-

À VfindPA un nON D  Pour machine à
iCHUl O rég ler Boskopf. un éiau , un

tour à pivoter , un établi portatif . — S'a-
dresser rue du Hocher 21, au Sme étn^e ,
à droite. 10053

JEUNE HOMME
25 ane, bien au courant des affaires,
ayant déjà quelques années de stage,
désire entrer dans étude 15995-6*

i'Aictt-lair.
Faire offres sous chiffres Z B 15995 ,

au Bureau de I'IMPARTIAL 

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

F.-Aniôîd Droz
Jaquet-Droz 39, Ciau-da-M

3329-104 

SAGE-FEMME
de I" Classe.

M ™ BLAVEGHAC
3, nie des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-25 _

• "i.

COMMERÇANT
sérieux et actif , ayant temps disponible,
demande

agence on représentation
Offres , sous chiffres «I. B. 16382, au

bureau de I'I MPARTIAL . 16382-3

Jj eçons de 'uPiano
Mme yve £ DÔÛTHEBAUDB

5, Rue dé la Paix 5.

_ 16404-3

On demande de suite ou dans la quin-
zaine un H-11199-J 16297-3

Guillocheur
sur argent. Place avantageuse pour per-
sonne sérieuse et capable.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AIGUILLES
Plusieurs DÉCOUPIUR3 ou DÉ-

COUPEUSES d'aiguilles dont demandés
de suite ou époque à convenir , ainsi que
des FINISSEUSES et POLISSEUSES.

S'adresser à M. A. Roth-Séchaud, rue
du Contrôle 35, BIENNE. 16395-3

€iseleixr
pouvant entreprendre des ciselages de ca-
drans soi gnés , est prié de donner son
adresse à M. A. JMydogger-Monnier . rue
Neuve 31. BIENNE. 16402-3

-loui&eflîllo
On demande une Jeune fille fldéde et

active, pour garder les enfants et aider
au ménage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à Mme
Lina Rothonbùhler , à SCHWANDEN
(Emmenthal.)  16394-3

Couturières
On demande de suite de bonnes ouvriè-

res couturières , nourries et logées. Ap-
pointements selon capacités. — S'ad. chez
Mme Ilild , Grand'Rue 20, Montreux.

14756-1 

On demanda
Pniipni _ « I _ IP < _ P°ur bar,I,e«8 ****** »1 Util llI- i îLUl ù j ,.|ix roues avec pi-
gnons ii .voiécs et mécanismes de
remontoirs, ti^es avec pignons et
j<*ux rocliets complets pour pièces
18 lignes. Sorti rait par grandes séries. —
Adresser les offres , sous chiffres 11. V.
10 iOs, au bureau de I'IMPARTIAL.' 16.08-3

Uo bon LANTERNIEfl
et

phKiaiirs bons REMONTEURS
sont demandés pour ouvrage soigné et
bien rétribué , à la 15212 9*

Fabrique LA CHAPELLE, au Locle.

Fabrique Beau-Site
St-Imier

demande 1 RÉGLEUSE. 1 EMROI-
TEUR en blanc, i REMONTEUR de
clironogpraphes. 1 PIVOTEUR pour
pièces cxtra-plafes, quelques RE-
_MO.\TEi ;i_S de finissages .
H 11142-1 16937-2

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12973-26

JEANNERE TWE ANNE BET
B__axra_- 

Montres
f~YT"T T fabri que ancre ou eylinrlre
 ̂*~> L plate et extra-plate 18 et 19

lig. très bon marché ? 16211-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontages
On demande quel ques bons remonteurs

de petites pièces cylindres pour travailler
à domicile. Ouvrage suivi par séries. —
S'adresser au Couiptoic rue Jaquet Droi
n* 45, au ler étage, à droite. 16131-1

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toule concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air- 5578-59*

A vendre également environ 80,000 mè-
tres de beau terrain à bâtir.

*

Casino-Théâtre de li Chaux-de-Fonfe
Direction : 0**- Grellinger St Cie.

Bureau , 7 »/, h. Ridean , 8>/, li
Jeudi 12 Octobre if»OS

Débuts
de la

Troupe de Gomédifl
avec le concoure de

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

i_o Grand Succès !

MA BRU
Comédie en 8 actes,

de MM. F. Carré et P. Bilhaud.

Vu l'importance de cet onmge, il sert représenté sed
Billets à l'avance au Magasin de Cig»

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. ____}_*

A *T£2__> _____k '_- __ _T<G___

GRANDS MAGASINS DU

NOUVELLE DIRECTION
LAGUION1IE & C,e

Bon Marc.. - Qualil é - Houve __ î ô - Élégaaei
Vient de Paraître

Le Catalogne général illustré renfer.
mant toutes les modes nouvelles et det
Echantillons de tissus nouveautés. L'envo»
en est fait Gratis et Franco sur demanda
affranchie.

Sontégalement envoyés francoleséchaifc
tuions de tous les t issus : soieries, I.alna.
ges, indiennes, Draperies, Toiles, Blanc a«
colon. Étoffes pour meubles, etc.

SERVICE DES EXPEDITIONS POUR LA SUISSE
Envol franco déport à parti r de 25 tranof

et franco île port el de 'louane moyennant
5 X d'augmentation. Maison de réexpédi-
tion _ Baie, 7, Nauenslrasse.

Adresser toule la correspondance aux
GRANDS MAGASINS du PRINTEMPS

P A R I S

1630941
rat 

Quel ques mille francs contre hypo-
thè que. — S'aiiiesser I5tn.de < h. -Cilm.
Olinsteio, AVOCAT et NOTAIItl S,
Serre 47. 15895-»

Atelier MHâBIlLà&lSleMtB
en tous genres 15611-8

or, argent et métal
Cerc! cs.cacl. e-po ussière , rehauts, sertissures

etc.
ler étage Rue Neuve 10 leréUg»

Polissages et finissages
de boîtes et cuvettes argent. Dorage dl
boîtes et cuvettes argent et métal. An
geuta&e de cuvettes métal.

Paul .!»:AM(H II \ I t l»
6881-54 Loge 5-a. 

Tour à jpiillocheur
K vendre tour à guillocher «n parfait

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

S'adresser à l'Agenoe Commercial*
Jeanrenaud , à Fleurier. Il _K)_ -3

BLANCHISSAGE jt REPASSAGE
parc i Mlle VOGEL M
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession, soit blanchissage, repas-
sage, etc. 165.44-2

Spécialité : GMjigjME en linge
_3___C3r>'_!-__?"___'*vr_ __ :__*

Mm© A. S AVI G. NT
Fusterio 1, Genève. 20.83-3

CONSULTATIONS TOUS LES JOUhS
MALADIES des DAMES

Reçoit de. peasiounaires.
Téléphone W508. Téléphone _608.

Aux parents !
Dans une petite famille, on prendrai

un bébé en pension. Soins maternels.1

S'air. au bureau doi'IiiPAi.TiAi.. 1023S-2

™ _p 

Maison la mieu x assort ie de la région

Corsets confectionnés et s. mesure
———-———•*'

Grand choix îles derniers Modèles

.ÉS  ̂ '*** l*"*>*i-*»? BruxeSles et Vîennr. — Cor-(î sets droits devant dep. 3 fr . 50. Bro-
chés soie ilep. 16 fr. 50 â 30 fr.

Corsets Beform «Sanitas»
Corsets |« _>es£rato», garantis incassables.

Corsets c- eoiasits.
Réparations soignées. Prix avantageux.

Mlle Clémentine MORITZ
15810-ï H-3537-C Corsetlére.


