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fcJ liiVâr4lA il LUHà ges. le supplément coniien
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

GUILLAUME TELL
Soiis ce titré et sous la signature de G.-A.

da Caîllavet, . le « Figaro» publie en pre-
mière page la mauvaise plaisanterie que voici:

«Quelques édiles chéisis entre nos édiles
reviennent de Suisse. Ils ont examiné avec
les «UTS de Berne la question des théâtres
populaires et étudié l'épuration des boule-
vards avec les magistrats du pays de Vaud.

Inutile de dire, que le voyage a été accom-
pli par nos conseillers municipaux sans bourse
délier et entièrement aus "frais de la pri-p,-
cesse-.,.

Car, comme chacun sait, les ccnseille-rs M
sont pas lés- payeurs. . i

C'est dé l'un de ces illustres voyageurs
qué nous tenons les curieuses «Sensation»!
d'Helvétie» qui suivent : t - ., -, • -

— Oui, je suis allé à la montagne, puis-
qu'elle ne venait pas à moi, nous confia cejl
homme politique, ©t je reviens ravi, je reviens
pastoral, champêtre, rustique...

— Bref, un édile de Théoerité.
i— Tout juste. Outre mes souvenirs de

voyage', je rapporte les matériaux d'une très
intéressante étude qui sera tout simplement
la démolition de la légende de Guillaume
Toll. .Car il faut libérer l'esprit dû .peuplé
de ces croyances poussiéreuses. Voici donc
l'aventure dégagée de ses vaines parures :

» Guillaume TeM était un fort mauvais gar-
çon, clérical forcené, fâcheusement progres-
siste. De plus, mauvais mari, battant sa ftlmt-
me com(mie plâtre. Celle-ci chercha — qui
pourrait le lui reprocher ? — consolation
ailleurs, et par un beau soir, eUe ouitia les
quatre cantons conjugaux, laissant àlson mari
son fils et son souvenir.

»_TeŒl ©n conçut quelque amertume et prit
en grippe le jpauvre enfant qu'il soupçonnait
n'être pas de son sang. ;

»..Mais il n'osait se véngér sur lui, crai-
gnant la justice de Gessler, homme impartial
et sans chapeau. ;

» C'est alors " qu'en sa fourberie criminelle,
Guillaume Tel imagina toute la faimeuse his-
toire de la pomme, coimjptant à la faveur,
fie ce championnat de tir, percer le flanc
de son innocent enfant. Mais comme il était
très maladroit ce fuit la pomjmje* qu'il tou-
cha.

» Telle est l'histoire véridjque de TeiU père
et de Tell fils. » '

Grâce à l'élan d© la charité publique, lea
conditions matérielles des pays ravagés par le
tremblement de terre sont aujourd'hui sensi-
blement améliorées. Le gouvernement a déjà
dépensé 3 millions pour ta construction d'en-
viron 6000 baraques. Les sommes recueillies
jusqu'ici en Italie et à l'étranger s'élèvent
à un total d'environ 5 ' millions. Toutefois,
pour pourvoir à tous lés besoins, réparer
toutes les ruines, 25 autres millions au moins
sont encore nécessaires. C'est ce dont le Par-
lement aura à s'occuper : le gouvernement
lui présentera en novembre un projet de loi
spécial pour les Calabres.

Mais, malgré ce qui a été fait jusqu'ici,
le peuple calabrais n'a pas retiouvé le calme,
ni sa tranquillité d'âme. L'agitation qui se
manifesta aussitôt après le désastre ne s'est
nullement apaisée, au contraire; elle a aug-
menté ces jours-ci, et cela à cause de la con-
fusion qu'a engendrée l'œuvre des nombreux
comités dans la distribution des secours.

Chaque grande ou moyenne ville d'Italie,
beaucoup de journaux ont constitué des co-
mités propres, et, avec l'argent recueilli, ont
envoyé des délégations sur les lieux frappés
par le désastre.

Ces délégations distribuent actuellement les
secours, mais sans entente ni direction, sans
se préoccuper de ce que font les autorités
qui, elles, ont toute te responsabilité de fie
qui arrivé.

Non seulement il en est résulté une grlandé
confusion, mais de l'envie et des mécontente-
ments infinis chez tous ceux qui ont été né-
gligés dans la distribution des secours. D
né pouvait en être autrement, car sur 200 CWDS-
munes éprouvées, 20 sont totalement détruites,
et le nombre des personnes qui ont drodt( à
être secourues s'élève de 60,000 à 70,000.

Le gouvernement a demandé vainement
aux comités de se mettre d'accord une bonne
fois avec les autorités. Pour le mOmént, _ il to-
lère encore, mais déjà il pense très sérieuse-
ment aux mesures à prendre, afin qu'aux ter-
ribles dommages causés par le tremblemeni
dé terre ne viennent pas s'ajouter à'®$&
<*al-%uuytiég.

La situation en Calabre
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOW
Rue da Marché a* t

11 s *ra rendu compte de toul ouvrft
dont deux exemplaires

seronl adressés à la Kidaelion.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

Cn an fr. 10. —
Six mois * 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger ls port en aus.

PRIX BES ANNONCES
10 oent. la Hgni

Pour les annonces
d'une certaine important**)

on traite à forfait.
Prix miuimum d'une aunonet

75 centimes.

NOUVELLE

Do M. H. Kistemaackers _iu% le « Journal » :
— Monsieur, je vous en prie, ne passée

pas... écoutez-moi ! Ce ¦gue je vais vous dire ne
vous laissera pas indifférent!... Vous n'au-
rez rien entendu de plus curieux dans l'asile.
'Ne, passez pas...

— Mais, monsieur, lé directeur m'appelle,
yous voyez...

_— Oui, je' le vois. Parbleu ! Il a de bonnes'
raisons, le directeur, pour abréger notre
colloque ! Sait-on jamais ? Vous n'êtes peut-
«|tïe pas commo tout lo jmlonde, l'égoïsme a
ses degrés do férocité... Il se peut que, tout
à l'heure, vous ne secouiez pas la poussière
d'horreur quo vous aurez recueilli dans cet
enfer, et quel mon supplice Vous hante, et que
vous vous mettiez ©n tête de lo faire cesser.
Voilà qui serait bien fâcheux pour M. le di-
recteur !... Tenez, à la dérobée, observez donc
son air inquiet... Ne soriog-youj s pas journa-
liste? , ' ' - r i

— Mais, faites donc ! Il vous racontera les
persécutions dont il ©st victime. C'est très in-
téressant. Ne craignez rien, du reste, voici
nui gardien, et jo ne m'éloigne pas...

r- Merci.

, — Si. Ai peu près. -
— Je m'en suis ba-uSquonTeht 'doute... On

a poun* vous des attentions L. On évite autant
que possible que vous causiez avec les « ma-
lades», commo ils disent. On vous distrait..
Et quand vous vous ein irez, vous croirea
avoir visité tiïn asile d'aliénés f Erreur L.
Vous aurez vu rinfirmorie, la salle de dou-
ches, lo théâtre, la lingerie, tout !... sauf
los fous.'Tour voir les fous, monsieur, il ne
suffit pas de passer au milieu d'eux. Cesi|
dans lo secret de leur démence qu'il fau^
pénétrer ! On ne voit les fous qu'en les écou-
tant ! Ecoutez-moi... Tenez, il vient à nous,
M. lo directeur; ayez une seconde d'énergie,
dites-lui que je vous intéresse ©t que vous te-
nez à causer quelques instants avec moi. Il
n'osera pas vous refuser, c'est un homme
fort qui sait qu'on a tout à perdre en trahis-
sant sa nervosité. Et je ûe vous ennuierai pas,
je, vous le jure ! - ', -_ _ 

— Soit ! Mais... Je m'excuse, monsieur1 le
'directeur, do vous faire attendre ainsi...

— Du tout, monsieur. Voulez-vous quo npjus
passions au quartier des fernjn.ee ?

i— Volontiers.. i
— Car l'heure s'avance...
— Je suis à vous dans cinq minutes. Je

vous demande la 'permission, monsieur le di-
recteur, de .m'entsToteoi-r cinq minutes avec
monsieur ? i

— N'est-ce pas qu'il ete't fort .'... Vous avez
Vu cette tranquillité "... La. mienne, cepen-
dant, va vous étonner plus encore quand
vous saurez qua cat hoinmo est l'aimant de
IL a femme ! ' ¦ !
, r- Ah ? En vérité î

i— Oui , oui , je vois, vous pensez: «Voilà
la folie qui so révèle !... » Eh bien ! non, mon-
sieur, ce que jo viens de vous dire n'est ,que
l'exacte, la stricte vérité. Et c'est aussi la
rchon de mon internement Je suis détenu par
1'-. i: - >nt de ma femme !... Savez-vous rien de
p.tu eff... Mais écartons-nous un peu. Voilà
quelques compagnons de géhenne qui commen-
cent à s'agiter à cause de votre présence.
On serait trop heureux de prendre ce pré-
texte pour nous interrompre et vous emmi3-
n*.-?. Mettons-nous là, contre ce mur... Ici,
oui. Maintenant, je vais être bref :

Monsieur, je suis entré ici comme vous, il
y aura deux ans écoulés le 7 du mois, pro-
chain. J'y suis entré comme vous, ccuime vous,
en curieux, an visiteur , accompagné par ce
même directeur et par ces jnCymes gardiens.
Cétait un beau joui d'été, un peu lourd , ora-
fi-yiWL.. J'y suis entré vers deux heures et de-

mie de l'après-midi. Ja n'en suis plus jalffilaifl
sorti... Je n'en sortirai probablement jamais.

¦Quelques mois plus tôt, j'étais venu m'ihs-
tailler dans le pays, qui est doux et beau, pour
rétablir ma santé chancelante. J'avais acquis
le petit castel quo vous avez aperçu à deux
kilomètres d'ici et dont 1© parc long© la
toute. Nous devions y rester, ma femme et
moi, jusqu'à la fin de l'automne. Eve... —
elle s'appelle Eve ! — Eve s'ennuyait. Le ha-
sard des rencontres nous mit en relations
avec M. Beaunieux, 1© directeur de l'asile...
On voisina. Les visites s© multiplièrent II
fut bientôt le! familier de la maison. J'an-
ticipe, pour vous faire mieux comprendre ce
qui va suivre : ma f amm© devint sa maîtresse.

Je ne puis pas dire,' comme tant d'autres..",
qua je ne\ le savais pas. Il serait plus inexapt(|
encore de dire ,que je le savais. Un sourd
malaise m'avertissait, voilà tout. Mais je suis
et me sais jaloux, cruellement jaloux, et m(ai
jalousie, comme colle de toutes les natuiies
excessives et violentes, se manifeste par cri-
ses absurdes, au -moment le {moins opportun,
le moins .justifié. Connaissant cotte faiblesse,
je luttais contré elle, j© me méfiais de ïnbi-
même, je m© dominais de toutes les forces
tendues de ma' volonté. Je ne disais rien, j'é-
piais, j'étais à l'affût Or, rien, pas un geste,
pas un mot surpris n'autorisaient un éclat
Je « sentais » le. malheuç*, je n© le voyais pas.

C'est dans cet état d'angoisse et de dé-
i^wement- i-t-s^érne^
fus explorer l'asile. Depuis (longtemps, Beau-
nieux nous conviait à cette visite qu'un indé-
finissable sentiment de répugnance me fai-
sait ajourner sans cesse. Pourquoi cédai-je
ce jour-là ?... C'était écrit !... Beaunieux était
venu nous chercher : nous partîmes tous les
trois dans le cabriolelt qu'il conduisait lui-
même. Le cheval, une bête de sang, frisson-
nait devant l'ombre mouvante des arbre©.
Un morceau de papier que le vent emportait
sur la route le fit se dérober. Nous fail-
lîmes culbuter dans le fossé. Beaunieux ra-
mena l'animal d'une kniain énergique, et sûre.
Nous étions devant l'asile. La grïlile s'ou-
vrit, se referma... Nous descendîmes tout fré-
missants. Le ciel s© chargeait i

La lingerie... les sales d'hydrothérapie...
l'infirmerie... tout ce qu'on vous a fait voir
tout à l'heure, monsieur... Par-ci, par-là, les
enclos bardés de ïer où se promènent des fan-
tômes silencieux, et les murs derrière les-
quels il sel passe quelque chose... Les cris in-
humains d'un furieux, là-bas, dans le calme
des choses alourdies par l'orage lointain.
J'étais innuiet, crispé. Eve semblait doulou-
reuse et lasse; je crois qu'elle devait souf-
frir aussi à ce moment-là... Les pires amies
ont leur révolte devant le mal qu'elles se
proposent. Enfin, Beaunieux nous introduisit
dans le théâtre.

Il nous fit voir la machinerie et les des-
sous. Puis il fallut monter sur da scène,
par un petit escalier noyé de pénombre. Je
passai devant, me heurtai à des décors plan-
tés dans la nuit Beaunieux criait :« Atten-
dez ! .je vais tourner les commutateurs ! »
A cet instant, une forme féminine se déf»icha
de derrière un portant, m'aborda, me prit les
mains : « Sauvez-moi !... On mi'a retenue ici
un jour que ma mère ïn/j* avait conduite...
Sauvez-moi ! » Une folle ! Comment avait-e-lûe
pu s'évader et s© cacher là ?... Je reculai avec
une sorte d'épouvante. Mes yeux s'étaient ha-
bitués à la nuit. Du haut de l'escalier, je vis
nëttelnent la tête de ma femme appuyée sur
l'épaule de Beaunieux.

Monsieur, j'ignore oe qui puS* s© passer en
moi dans cette seconde. C© fut un désordre
mais je fus mon maître. Un© herse venait de
s'allumer. Quand Eve et Beaunieux surgirent
de la trappe qui permettait d'accéder aux
planches, ils virent la folle effaré© ©t blêm©
qui cillait dans la lumière brusque et repous-
sait de ses mains tendues, un assaillant in-
visible. A côté de la malheureuse, plus livide
et plus égaré qu'elle, je restais immobile,
les yeux terribles. Je fis, d'une voix rauque :
« Allons-nous-en! »

Je crois... je crois qu'un vague sourire
apparut au coin des lèvres de Beaunieux. Cet
homme est doué d*un sang-froid extraordinaire.
H a 'du courage aussi.' Le danger' l'intérefiâe.

H me' Be-lnble bien qu'il plongea daiaB mes yeuX
hagards des yeux d© triomphe. Je marchai
comme un automate sur Eve qui reculait...
J'étais hypnotisé par ses lèvres blanches et
tremW^tefl. « Allons-nous-en!... Allons-nous-
•em!... J© veux sortir d'ici inimédia,tement!...
entends-tu. »

ESla eut pour éfc cria : « Jean! Qu'est-ce qui
te prend !... Voyons, es-tu fou ? »

Alors Beaunieux dit avec tranquillité :
«Mais oui, il l'est. Ja vous l'avais bien dit

Vous n'en doutez plus maintenant! »
E* il lavait raison!... Oui,- oui! à dé moment

je! me sentis devenir fou. Un nuage rouge
passa devant mes yeux, Ij©, sautai à la gorge de
Bejaunieux ©t je me mis à serrer avec rage.
Eva poussa un cri terrible. La folle se mit à
rira convulsivement, puis à hurler. Beaunieux
faisait des efforts désespérés pour échapper
à mon étreinte, mais j e vis ses yeux se révul-
ser et sa langue m'apparut tuméfiée. Hélas!
mionsieur, les gardiens qui mous attendaient en
bas et qui avaient entendu les cris surgirent
trop tôt!... En un clin d'œil je fus réduit
à merci.

Flegmatàquemieint Beaunieux rajusta son col
et prononça : « La camisole! »

Mes forces s'étaient décuplées. D'une brus-
qua détente, je m'arrachai à la prise des gar-
dians. Ils voulurent mO ressaisir; des pieds,
dès poings, des dents, je me défendis en for-
cené. Ils étaient sanglants et mutilés quandi
&ps^-z '_xr&mr 5*̂ *̂ ^Tlsrpure^«5riiiia -ms
jeter dans un cabanon.

... Le lendemiain, le Parquet fit son appari-
tion. Les médecinsr-légisises m'interrogèrent.
Je racontai mon histoire. Ds l'écoutèrent froi-
dement et, pour toute réponse, l'un d'eux
ma demanda si je ne connaissais pas d'alcoo-
liques dans mon ascendance. Dans un coin,
Beaunieux causait avec les magistrats. Des
mots parvenaient jusqu'à moi : « Dégénéré...
crises épileptiformes...» On sortit sans me sa-
luer. Un© colère effroyable mie prit, je sautai
sur la port© ©n poussant des cris sauvages.
Mais cei fut le jailence.

Cest le silence depuis deux ans... Long-
temps, j'ai vécu parmi les «agités... » entre
les tous grimaçants, douloureux et terribles...
Mon cerveau s'est usé dans la révolte, et
celle-ci, petit à petit s'est évadée de moi, à
mesure qee mes cheveux blanchissaient Cest
pourquoi je  suis aujourd'hui parmi les «tran-
nuilleis», les «persécutés». Le directeur lui-
même n'a plus rien à ora-indre de moi, voua
le voyez. Et maintenant, je  n'ai plus jnêrnel
d'espoir dans.... ;

— Monsieur, je suis désolé de mettre un
terme à cette conversation qui semble vous
passionner; maisj il se lait tard', et si voue vou-
lez visiter le quartier des femmes ?... : J

— Je! vous Buis, monsieur le directeur...
Par ton?... Là... Pardon , je passe devant vous...
Monsieur 1© directeur, cet homme, ce « mjar
lade» comme vous dites, vient d© m© trou-
bler étrangement je ne vous le cache pas!

— Ah! oui. Je suis ramant de sa ïemme,
n'est-ce pas?... Pauvre bougre, il vaudrait
mieux qu'il eût la manie des grandeurs. Mais...
hé ! hé ! en effet, vous voilà tout pâle...
Quel regard !... Oh! mais, vous êtes nerveux
à ca point? D faut soigner cela. Diable!...
Diable !... Une petite indiscrétion profession-
nelle que vous pardonnerez certainement à
l'aliéniste toujours obsédé par 'sa science :
n'avez-vous pas d'alcooliques dans votre aa-
ce-ndance?

HENRY KISTEM IECKERS.

CHEZ LES FOUS
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H-1S-a «le retonr

"lïTPiris ~
on d<M»iand> nn joune homme, bon
ouvris'»- . Ditffl au courant du pivo
latt e pour montres, pnur terminer
axes, cy lindres et fai re rapporlages des
pivols. Salaire de 6 à 7 fr. par jour et
travail assuré toute l'année. — Ecrire
sous chiffres Oc. Sfilil C. à Haasen-
stein si Votf lci- , Ville. 16500-2

¦Jeune fille
On demande une jeune fllle fidèle et

active, pour garder les enfants et aider
au ménage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à Mme
Lina Rotl-enbùhler, à SCHWANDEN
(Emmenthal.) Hi394-2

^£\. X-OTT IETEe
pour le 31 Octobre 1905 ou époque à

â convenir :
Ph.-Henrl-JHatthey 5 et 7. nVnx beaux

rez-de-chnii^sées de 8 chambres et cor-
ri'ior Chacun, jardin , cour el lessiverie.

Etude Cu.-E. Gallandre, notaire, S'-rre 18.
15834-14

Photographie H. FEHLMANN
Succursale à DOMBRE3SOPJ (Val-de-Ruz)»

Salle de yiosp ouverte tous les jours, de 9 à 4 heures ; ON POSE PAR
TOUS LES TEMPS. . H-856-N 14913-12

Poses d'enfants , instantanées
4 1to.l f ' /f i n  f f  f  Sur toute Commande de 12 cartes,

. f -" /(  r r '/ *r • • o I »M i i i i i i f 1-*1- - -  A ™ - i i ¦, Hr -Agrandissement gratis.
Tout ouvrage eat livré sur épreuve. SE RECOMMANDE.

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie
mW '_M "!.«** m JEP»oini "Cï/MLIS

Téièn im.io t i n s  23, Rue Numa Droz, 23 T>i<--;.w,ff « ^.r;

Grandes spécialités Gouglopf d'Alsace et petHs pains d'luis, sans rival .
— TI I I I M  les jours grand assortiment en pâtisserie IVainhe. — Depuis le 15 octobre,
tous les dimanches, Mei-iu^ues, Coruels a, la Cfêiue, Vacherins sur com-
mande. — Sur toutes les marchandises, soit en boulangerie ou pâtisserie , carnet ,
5% d'escompte. — On porte à domicile. Se recommande. 151(16-21

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES SSgM̂ â£

GOUTTE, RHUMATISME, SOIATÏQUE,
LUMBAGO, NÉVRALGIE, ANÉMIE

Si vous souffrez , c'est que vous le voulez bien ou que vous ignorez le traitement
inoffensif et infaillible par les sels anturi ques. La plus grande vente du siècle. Gué-
risons par milliers. Prospectus gratuits. — Seul dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Phar-
macie Coopérative, H 833 1-x 12156-3

L'Arôme des Potages l̂ »̂ 8̂ ^ili*i,"'̂
ul
'Wl ™ennent ,de "0,--veau d'ar-

Les Tubes de Bouillon É Y Wi IM rf YYB C."Pierre fi nm bert
Les Potages à la minute LyUbM^-tBbiJU 

,ue d" ,>are je473 1

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement , les Rhumatismes, les Névralgies , la Goutte ,  le Lum-
bago , la Sciati que. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchi te ,
Gri ppe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-34

Dépôt pour La Chaux-de-F onds :
Pharmacie BEE&BH, Eue Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole. *J fr. 1â. Pastilles. 3 fr. 50. Emolàtre. fr. 1
gS»F Protèges^! Ik

l'Industi-ie indigène) 7(567-2 F

simple, solide.pra ti que, lion marché I

Machine à bobine centrale'..
courant en avant et en arrière. §

Excellante c- rlifîc al s d» pnmiè'es sulorilâl.
Praioitrs arn dt plusieurs crp. <it pf :'a

Fabrique (suitsKe, LUCERNE |||
Chaux de-Fonds : Rollien- l 'erret jEffi

Numa-Droz 139 . zà 2157-g I
On thtrefte parlou! d» lians riicndeun.

La Société des Etablissements FRAISIER
a Morteau (Doubs, France)

demande
pour entrer de suite, plusieurs BOXS
TOI'K.V S t tts à la machine Uutiail
oa système Uuball, pour boites nickel ,
acier et argent. H !J65i-o 16476-8

Tra fail rémunérateur, assuré et en
quantité. Conduite régulière est exi gée.

Une Fabrique de boites d'or cher-
che uu bon

Rhabilleur-Tonur
Entrée immédiate. — Adresser

les olIVes sous chillres R 367 1 C,
à Haasenstein A Voiler, Ville.

16527-2 

JEUNE HOMME
25 ans. bien au courant des alTaires,
ayant déjà quelques années de stage,
désire entrer dans étude 15995-8*

û'Avocat-NoMre
Faire offres sous chiffres Z B 15995 ,

au Bureau de I'IMPARTIAL

Chef-sertisseur
On demande un chef-sertisseur régulier

au travail. Engagement à la journée. —
S'adr. Fabrique Movodo. Parc 117.
ha Chanx-de-Fonds. H 3670 a 16515-5

Ciseleur
pouvant entreprendre des ciselages de ca-
drans soignés , est prié de donner son
aoresse à M. A. Nvdegyer-Moimier. rue
Neuve 31 , BIENNE." 16'i02-2

On demande de suite ou dans la quin-
zaine un H-1U99 -J 16297-2

Guilloch uv
sur argent. Place avanlageuse pour per-
sonne sérieuse ct capable.

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

Manufacture
d'Instruments de Musique

Rufli & Vannez
PAYERNE (Vaud)

Instruments nenfs "-m
garantis.

Réparations soignées de tous lea
instrumenta. 160.1-9
û^àÊ4_S >_ _^ _̂&_ ^_t4âÊt_6sâ â̂_tWW^WW-WWW'SPW'SPW

>9M»V >!'¦ st,i3 toujours acheteur

fliA 
de vos 15201-3

JP| Cheveux tombés.
FS }Ê Je me recommande égale-

JL ^Travaux 
en 

cheveux
•In j$S en V"') *' genres.

¦̂  CHAINES de MONTRES, «to,
•Jules MULLER,

28, Rue de la Serre 28, et Rue
de l'Hôpital. 

Manteaux de plaie
Itou teilles à eau chaude ~3&»*g

COUSSINS et MATEI-AS
pour malades. 155 0̂-1

La ( , i , au X
°

de Fonds J LOIlStPOfFLéopold Robert 41 U " LUIIO II U II

A VENDRE
Moteur : 2 à 3 HP en excellent état

avec lai>!eau et glissoir. ainsi que 6 m,
transmissions SO mm. et paliers

Régulateurs : superhef. sonneries, très
avantageux au détail.

Gramophones et hui les  à musique pour
resiaurants, salles de danse , etc., jouaut
très fort.

S'adresser â MM. Pécant frères, rne
Numn-Droz 136. 16-J76 5»

SO Aynj 1906
Deux très beau» APPARTEMENTS ma-

dernes de S pièces, sont à louer rue Léa-
pold Robert 70, en face de la Gare. —
S'adresser Fabrique du Parc îoono-s*

Çaaptîsp des Fahfiqties
Pour toules dates à louer de jo-

lis U 'IWK JEMHVI S au soleil (tout
le confort mode-rue). — Prière de
s'ads-esxer à JH. !.. l*é<-s»i»t- Mi-
chaud , Nuuia-llroz 1 14. 159.5-9+
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PAU

GUY CHANTEPLEURE

MademoiseUe Régnier possédait — Fran-
çois s'en était avisé aèsj .a première soirée pa&-
séa à l'hôtel de la nie Aln-ed-de-Vigny — la
sciwnce si difficile et si féminine quoi qu'on
dise, des regards qui interrogent, des sou-
lirus qui répondent, des brèves paroles qui
stimuion fc sans interrompre... Sérieux, rieurs
ou ému^ ses silences étaient expressifs et
singulièrement intelligents. Elle savait écou-
ter : c'était «Jl 'une séduction rare selon La
Teillais qui savait parler et aimait assez à
s'entendre. Et quand elle javlait, quand elle
admirait elle-même, elle parlait, elle admi-
rait juste, avec des mots1 spontanés qui étaient
souvent presque des mots d'artiste et qui
avaient la sagacité intuitive, l'ingénuoeité pri-
mcisautièro des mots d'enfants. François-
s'émerveillait des découvertes délicieuses qu'il
faisait dans son esprit — un joli jardin fine'-
m<>-nt cultivé où croissaient pourtant, sans
qu'on eût encore songé à les en arracher,
quxV-ques irvoses des haies, odorantes et fol-
les...

D y avait en Sylvetbe tm mélange étrange,
un peu dteo-ncertant parfois, de maturité et
d'vïn fan til lage.

Quelle gr ave affaire c'était, en sortant du
lyouvre, de Notre-Dame ou de Cluny, de déci-
der où l'on goûterait - ! Dès qu'il B'agiflsarti de
goûter, La Teillais cessait d'être le j;uide

Rtpro'dwtioii in terd i te  nnœ journaux qui n'ont
pas de t ra i té  avec M M .  C a i l ma ï u i-L é v ]/ ,  éditeurs
P,irn.

avdrli quon écoute. La jeune fille se flattait
do coiuiaîtie tous les pâtissiers de Pur.s...
Elle était très friande de fruits, de gâteaux
et de glaces... Quand quelque chose agréable
à son palais subtil, tout son visage le di-
sait, ses yeux, son nez, ses lèvres, et ce vi-
sage paraissait si jeune, si naïf , que La Teil-
lais souriait en souvenir des hésitations pas-
sées de madame Prévost et de ses juaprcisi
scrjupules...

11 eût fallu, lui semblait-il, avoir l'esprit
singulièrement étroit ou extraordinairement
déformé pour médire ou seuitimient s'étonner
du tête-à-tête d'un homme de son âge et de
ce gentil grand bébé qui faisait les yeux
doux aux babas et aux tartelettes...

N'était-il pas tout simple de se dire : Voilà
un brave homme de parrain ou de vieil ami
qui promène une pensionnaire en congé...
une enfant qu'il a vu naîlj-e ! i

Cependant, assez confusément sans douta,
il savait gré à la pensionnaire d'être très
jolie et même d'être très renïarquée.

Mademoiselle Régnier s'habillai t et se coif-
fait avec une' élégance fine et discrète qui le
ravissait. Jamais il n'avait surpris dans la toi-
lette da sa pup ille — et Dieu sait quelle im-
portance il attachait à ces choses ! — LTI
moindre faute de goût ou seu'ement de me-
sure... Mais les cheveux de Sylvie, son teint,
ses yeux, la douce et chaude splendeur de
sa jeunesse éblouissaient... puis qu'elle mar-
chât ou s'assît, montât ou descendît de voi-
ture, entrât dans un magasin ou s'arrêtât de-
vant une vitrine, elle apportait aux moin-
dres gestes une incomparable grâce !

Elle était délicieuse.. Comment ne Teut-
on j>as regardée ? Il étai t tout naturel qu'on
la regardât ! : i

Et l'agacement que ca'us-aîen't à M. de La
Tv-illais, sur le passage de la jeune fille», cer-
tains coups d'œil furtifs, certains sourires
à ..peine saisissableS qui, parfois, très vitej
allaient d'elle à lui , était tempéré d'indulr
gence et tout à fait exempt d'amertume.

Il ne sa sentait point trop désolé oru'il

fût à peu près impossible de prendre made-
moiselle itggnier pour sa fille et, sommle toute,
assez difficile de ie considérer lui-même comi-
me «un biave hommie de parrain»...

Quant à Sylvette, elle rue remarquait sans
doute pas plus les demi-regards ou les quarls
do sourires qu'elle ne se souciait des esprits
étroits ou mal faits qui eussent pu s'étonner
ou médire à son propos, et elle continuait
paisiblement à ooifier de sobres chapeaux
noirs scs beaux cheveux qui ondulaient en
vagues brillantes, plus clairs et plus somp-
tueux sous les bords sombres, et à porteir
des costumes tailleur très simples et tout
unis qui faisaient un froufrou de soie et de
dentelles et semblaient ne devoir l'harmonie
de leurs plis qu'au joli corps mince dont ils

/ laissaient deviner la forme souple et ronde...
La première fois que, dans un magasin où

elle venait d'entnar avec La Teillais, on l'ar
vait appelée « madame », elle avait dit :

— Dieu que c'est drôle ! vous avez entendu,
mon tuteur... on me croit (mariée !...

Et tandis que la v^oiiture .les emporteit>
elle s'était mise à rire si joyeusement, d'un
rire si oommunicatii d'enfant heureux que
François avait ri avec elle, sans s'avouer
qu'il n'était j>as bien certain de trouver que
« ce fût drôle » à ce point-là. ! '

Entre eux, c'était une intimité charmante,
Tmei entente gaie, tendrement protectrice, d'un
côté, gracieusement déférente de l'autre.

Sylvie témoignait à som tuteur une affec-
tion presque filiale... Si François avait pu
douter de la sincérité de cette affection gui
se manifestait un peu machinaleanfcnt quand
il arrivait chez madame Prévost par la gen-
tillesse familière avec laquelle la jeune file
lui tendait sou front à baiser, un simple
incident lui eût donné quelque remords de
ce doute. ¦ i . ' i •.

DMmportantes réparatiohls devant être fai-
tes, pendant la saison d'été, un échafaudage
avait été apposé conlire l'hôtel de rnadaime
Prévost. Un jour, par suite d'une imprudence
ou d'une maladresse, un énorme maillet de

fer tomba de* la hauteur du troisième étage,
au moment mîme où La Teillais, un instanïl
retenu par madame Prévost, venait de dépas-
ser le seuil de la porte et traversait l'étroit
trottoir p our- rejoindre Sylvie qui l'attendait,
déjà installée dans l'automobila

... "Quatre ou! cinq cris partireinit à la fb-K..
Mais d'un bru-sque mouvement à gauche, Lai
Ttillais avait évité l'horrible choc... et la
masse s'était abattue lourdement sans avoir
blessé personne

Moins d'une minuté après, fuyant Tempfeé-
sèment des témoins de l'alertet, il sautait les-
tement dans l'automobile qui a'élxrUnlai...

— Vous n'avez rien, murmura Sylvotto...
Je n'ai pas pu descendiie-... j'étais comme
paralysée...

— .Bah ! reprit-il gaiement, avec moi, rieri
à craindre. Là où un autre aurait eu le
crâne ein marmelade...

Un geste brusque de la jeune fille rintef-
rompit... Alors, il vit qu'elle était blême et
qu'elle tremblait convulsivement...

— Ma pauvre) petite, s'écria-t-il... aVeii*"
vous eu si peur ? !

Elle balbutia, farouche*:
¦— Je ne peux pas rire en' parlant de lai

mort..'. J'ai déjà pardu papa... Si je vous per-
dais, je n'aurais plus pei-sonne, je n'ai plus
que vous...

— Oh ! Sylvette ! si Votre chère marraine
vous entendait ! fit La Teillais affectueuse-
ment... Et puis, vous vous êtes exagéré le
danger... beaucoup... ma pauvre mignonne !

Elle continua, po-ursuivant son idée : _ !
— J'aime tendrement rah marraine... mate

marraine, ce n'est pas la'mémo chose que papa,
et vous... ' '

Ses yeux étaient presque noiré'... «A sa voix
rttosque rude. '• ' '' _. _._

La Teillais retint doùt&ment la mam
^ 
fré-

missante et um peu révoltée flue sa main à
lui envejoppait toute. ' «•, : :

(A suivre.)



Avis aux Abonnés
Mous ir)fori ~or) s 170s Abonnés

'du »4t?i?ors que les rerr)bourse-
mun 'cs d' al?oi7*7«?n/ei>ts

pour le Quatrième Trimestre
vï-?*7r>er)t d'être remis â la poste.
Ei? conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A f itninistra tion.

FRANCE
La publicité des exécutions capitales

Le directeur du «Temps» a reçu la lettre
suivante :

Les scènes ignobles qui s'étaient produites
il| y a deux mois, à Dunkerque, à l'occasion
d'une double exécution capitale, viennent de
ae renouveler, à Belfort.

A Belfort, comme a Dunkerque, le con-
d-a'miué à été hué par une foule sauvage. Je
lis dans le récit d'un tën&int, le correspondant
du « JournaH » : « C'est un vacarme effroyable :
« Lie voilà! A mort l'assassin ! A'Deiblérî»
orie-t-on de toutes parte. Les clameurs cou-
vrent le bruit des galopades des chevaux.
Le fourgon s'arrête enfin, un peui à gauche de
l'échafaud. L'aumônier et les aides en des-
cendent, soutenant le condamné. A cette "rUte,
les imprécations redoublent. » . 1

¦Et à -BeMbdlj comme à Diinkerquè, « lei mari
de la victime avait obtenu, raconte le « Jour-
'nftil », l'autorisation .de se placer au premier
rang, près de la guillotine. Le vieillard, sou-
tenu par un de ses parents, n'a quitté le lieu
de l'exécution qu'après l'enlèvement des bois
da justice ,...»

Est-ce que la Chambré, à la rentrée, né
.vja pas s'émouvoir? Est-ce que la chancellerie
ne pourrait pas rappeler à la pudeur les par-
quets qui procurent aux parente des vic-
times « des places de faveur; » au. pied de
la guillotine,?

Agréez, monsieur le directeur1, 1 assurance
de nia, haute considération.

Joseph REINACH.
Tué par l'absinthe.

Un forgeron, se trouvant dans un bar du
boulevard Montparnasse à Pariŝ  mercredi soir
yevys sept heures, paria avec quelques cama-
rades qu'il absorberait consécutivement dix
aibsinthes « pures » sans, même paraître in-
commodé. ¦ '¦ ¦ i ' '

En conséquence, les dix verres furent ali-
gnés sur le comptoir et un sourire de défi
aux lèvres, l'ouvrier, sans hâte, se mit à
boire.

Au débuts tout allait bien ! Mais, tout à
coup, au huitième verre, on vit le buveur .pâ-
lir atrocement, puis 'tomber ccmlme une masse.

On s'empressa autour de lui. Tûut secours
fut inutile. Il était mort.
Cinq ans après I

Sur une place! de Lyon, ffiardi , à' une heure
du matin, un hominle d'âge mûr, aux traita
durs, les lèvres rasées, qui se promenait de-
puis quelques minutes en agitant les bras,
ee tira un- coup de ̂ revolver dans la tempe. Il
tomba dans le sang.

Les gardiens de la paix le relevèrent et le
mirent en fiacre pour le transporter à l'hô-
pital. I

Durant le trajet, l'homme, oui respirait
•ancore, leur dit à mots entrecoupés :

— Je m'appelle John Buddley, j'ai quarante;
ans, j'ai volé quatre-vingt-quinze mille francs
à une banque de Londres... Je passai le dé-
troit et vins confier le capital esxroqué- à un
ami. Puis je rentrai en Angleterre, rae cons-
tituai prisonnier passai en jugement et fis
cinq ans de « hard-labour»... Libéré samedi,
je suis arrivé à Lyon» j'ai cherché vainement
mon ami disparu... Jj> n'ayajs plus, un pegce...
Je vais mourir«. •"'

Peu aurèsl, en effet, Buddley rend-aàit le
dernier soupir. Le commissaire de police a
fait procéder aux constatations d'usage.
Dtax mois de prison.

La manifestation antimilitariste de diiffij aJï-
che dernier a eu un écho à l'audience de la
onzième chambre parisienne.

Un camelot, du nom d'Etienne Zoller, affei*
à répondre du délit de cris séditieux et d'ou-
trages aux agents.

Devant les bureaux de l'« Intransigéanlr»,
où avait lieu une manifestation, Zoller pous-
sa le cri de : « A bas l'armée ! » et, tandis qu'o-nl
l'emmenait au poste, il se toit à myectiverj
grossièrement les gardiens de la paix.

La tribunal l'a oondamné à deux mois de
prison et 16 francs d'amende.

RUSSIE
l.a terreur a Moscou»

Dans les désordres de mercredi, à Moscou,
plusieurs manifestante oint été blessés, ainsi
que deux cosaques dont l'un est mort pendant
qu'on le transportait à l'hôpital.

Une autre collision s'est produite sur les
boulevards. Plusieurs agents ont été contu-
sionnés par des pierres lancées par les ou-
ïvriers; cinq, de ces derniers Ont reçu des coupp
de sabre. :

Sept cents ouvriers ajyant envahi Une fer-
brique de cycles pour faine cesser le travail,
une fusillade ŝ etnsuivit. Vingt-et-un ouvriers
ont été atteinte, deux sont morte pendant le
transport à l'hôpital. Un étudiant est griève-
ment blessé; un cosaque et plusieurs agents
le sont légèrement.

Des vagabonds, attaquent les élèves de|8
établissements secondaires.

Las trains amènent à S^Pétersbotarg une'
quantité de voyageurs qui fuient Moscou.

é/Zouvettes étrangères

La crise des chemins de fer italiens
L'expioitjation des chetains de fetft piar l'Etat

fonctionne depuis trois mois à peine et déjà
on parle d'une crise. Financièrement», l'exploi-
ta tion des chemins de fen par l'Etat va bien,
puisque les recettes augmentent. Seulement
les difficultés se sont tellement multipliées
que le trafic est comme pjaralysé dans toute
l'Italie. Aussi est-ce un concert général de
plaintes de la part du ctoimnierce*, des. iadeft-
triels et des pp-rticuliers. . .

A Gênes, par exempte, la artuatikj lB est toaJ
à fait alarmante. Le commc-rc-a de ce port
aurait besoin d'au aiDinS denx mille wagons
piar joui*; il y en a à petmel te, nKàtié. Sur
73,000 tonnes que l'on debiatiqu© par eemaitte,
ton arrive tout au plus/ à en «a-tt-pédier 35,000.
De jour «an jour, tes colis s'atmonoelleiii sur les
quais, dans les m&gasHis de dépoli, sar tes
pontons et l'on ne peut plus décharger tes
vapeurs. Les dommages sont énormes et les
protestations des eommer^nis dj aviieanent xa&-
¦traçantes.

A noter! que le îaeme embarras se pirb'duit en
d'autres centres commerciaux. A Milan, de
grandes fabriques vont être obligées de fer-
mer, faute de matière première.

Les (autres années, en cette saison ou le
.trafic est le plus. attif .tes compagnjss louaient

quelques millier**-; de vf agttis à l'éfeinger, mlafe
cette année IV» n'en trouve pas. On va jus-
qu'à accuser certaines sociétés intéressées
d'intriguer à l'étranger pour qu'on ae donna
plas de wagon en location à l'Italie. Il y a
peut-être un peu de vrai là-dedans, mais le
fait léel est que le m^ve-Hient commercial
augmente d'année en année dans la pénin-
sule et l'organisme des ehe-mins de fer est
resté ce quil était il y a vingt ans.

D'autre parti, de même qu'eu Suisse avant
lei rachat, lies compagnies, qui pensaient bien
n'a-v-oài" plus l'exploitation, ont laissé leur ma-
tériel dans un état déptopable et ont renvoyé
toutes les dépenses ptoesibles.

Le « Josurnaï des travaux pjufolioS » publie Une
note! annonçant que la (direction générjalel' a 'ins-
titué uu bureau chargé de la marche des tra-
vîaïux et que l'Etat va faire l'acquisition d©
•nouveau matériel roulant.

La compagnie des Méridionaux organise' uti
concours international pour la livraison de
matériel dont le total irepEés-entera 15 millions.

QRronique suisse
Tribunal militaire de la 11°" division.

Le Tribunal militaire de la Ire Division
présidée par le grand-juge Lachenal, s'est
réuni hier jeudi, dans la salle du Tribunal
cantonal, à Lausanne, pour, s'occuper de la
causa dirigée contre le premier-lieutenant
d'administration H., qui, étant à Marseille, à
la tête de la succursale tout récemment créée
par, une maison de commerce genevoise, ne
prit pas part au cours de répétition de son ba-
taillon, du 11 au 28 selpfernbre, parce que ses
patrons lui avaient interdit de quitter son
postel. Appuyé p(ar eux, H. avait fait Une série
de démiarcnes auprès du commissariat central
des guerres e* du Département militaire, pour
obtenir d;êtr© dispensé du service. Sa der-
nière lettre, adressée au Département, étant
demkaurée sans réponse, le prévenu en conclut
que cette dispense lui était accordée.

Les débats tant montré que H. n'a jamais
cessé d'aimer beaucoup le service militaire,
qu'il est bon officier, auquel on peut tout au
plus reprocher d'avoir été imprudent dans
cette affaire. ; ,

L'auditeur MaUnoir, considérant les bons
antécédente du prévenu et les circorelances
<gii militent en ga faveur, s'est borné à requé-
rir une condaniirtation à 20 jo urs  de prison
e-t aux frais.

Le défenseur ,Me Pitfcrd, avocat! à Genève,
s'est efforcé de démontrer que le cas de H.
ne pouvait être assimilé à une violation des
devoirs du service fit enco-re: mjoinjs à uue. dé-
sertion.

Me Pititiaird a demandé au Tribunal d'ordon-
eiielr l'acquittement pur et simple de son client.

Le Tribunal est entré en délibérations à
11 heures et demie. Il est rentré en séance un
peu apires midi. Prenant en considération les
argumente présentés par la défenséi. il a purei-
ment et simplement acquitté le premier-lieu-
tenant H. et l'a renvoyé a ses chefs, qui ver-
rtoinit sfiit y a lieu oui ou non de lui infHgeï
une! punition disciplinai!*!.

La cotoféreBcë faite dimanche a Payerne
pari le. Dr Lauj*, secrétaire de l'Union suisse
dép paysans, avait attiré un nombre d'inté-
ressés des cantons -de Vaud et de Fribourg
que l'on évalue! à plus de mille. ¦ . 1  .

M. Laur a d'abord expose l'importance! dé
la production du lait eto Suisse. EHe s'élève
à 20 millions d'hectolitres poux l'ensemble do,
pays. Sur cet chiffrê otose nu'lltons sont absor-
bés par la consommation, les industries du
fromage dp lait condensé et des chocolats.
Les neuf autres millioms d'hectolitres sont
coîraommés pan les producteurs eux-imiêmes
pour l'élevage du bétail. Une différence d'un
centime sur le prix du lait représenterait
pour tes producteurs de la Suisse, onze mil-
lions dé francs en plus oto en moins.

Lie canton de Vaud produit à lui seul
1,500,000 hectolitres, dont les deux tiers
sont vendus et le reste absorbé par l'éle-
vage. Un centime ajouté au prix du litre de
lait leprésenterait pour les producteurs du
Canton une plus-value d'un million de francs.

Lé canton de Fribourg produit 1,200,000
hectolitres et en vend les deux tiers. Une
augmentation du prix du lait d'un centime
par litre lui vaudrait un, gwrdjfflejnj; 4e re<-
fiçtte de 800,000 fc

M. LaUlrJ a ensuite examiné les prix payée!
par les condenseries et les fromageries. D
ressort de ces chiffres aue le lait est relat»
tivement mieux payé en Suisse allemfinda.
qu'en Suisse -romande, et que les 'Êromageriea
paient en général le lait plus cher que lesl
condenseries. C'est que ces dernières, par leuÈ
coalition* se sont rendues rnaîtresses souve-
raines du marché. ¦¦ !

Or, à quel prix; lé lait devrait-! être Véndrl
pour1 rémunérer convenablement la mise dé
fonds et le1 travail du .paysan ? En établissant!
oe que coûte une vache et son entretien, ML;
Laur fixe le prix normal du lait pris che*
lei paysan à 1$ cent, te litea. A «¦? ™$5;
le lait est encore .l'aliment de beaucoup le/
meilleur marché. ', ¦ ;

<3ommént s'y prendre pour arriver au té?.
lèvement des prix ? Le Dr Laur préconise plu-
sieurs moyens. Le paysan peut réduire l'offre
en gardant sou lait pour l'élevage. H es*
prouvé du reste que de ceftte façon il lui
rapporte davantage.

Mais, de tous les moyénis, le plus efficace
serait l'organisation des producteurs. Il faut
fonder une fédération des producteurs et des
sociétés dé laiterie, fédération dont le co-
mité central fixerait le prix de Vente et trai-
terait avec les acheteurs. H faudrait que lai
fédération créât elle-même un certain notri-
bre de fromageries, afin de ne pas être à
la merci de l'acheteur et de pouvoir trans-
former elle-mêlmie ses produite lorsque ceux-
ci ne trouveraient gas preneur. ; ,

On a exprimé la crainte de voir émigref
à l'étranger tes industries qui utilisent le
lait. Cette càrainte est vaine. D'abord le prix
de 15 centimes1 que les paysans revendiquent
n'a rien de prohibitif. Ensuite, lors même
que les industriels du lait devraient aug-
menter légèrement leur prix de vente, leur
prospérité n'en serait pas sérieusement me-
nacée. Enfin, le lait suisse ne se trouve
qu'en Suisse, et sa supériorité reconnue re-
tiendra forcément dans notre pays les meil-
leures marques de fabrique.

Nous avons dit la nomination d'un éotoiiité
pï'ésidé par M. Ernest Rubattal-Chuard, con-
seiller national, à Villlarzel. Ce comité va se
mettre à l'œuvre, et s'il aboutit au groupe-
ment cherché, la lutte économique s'engagera
sérieuse entre deux puissances formidables
et égales. Quel' en sera le résufltat ? Il est dif-
ficile de le prévoir encore, mais il nous
semble' que l'entente est possible et néces-
saire. Les parties en rn-ésence ont, en effet,
besoin l'une de l'autre : il faut du lait aux
industries suisses du chocolat et du lait con-
denséj il faut des acheteurs à nos produc-
teurs de lait. L'intérêt des vendeurs et des
acheteurs est donc de marcher la main dans
la main. ! : v

Le débat né porte que sur une répartition
plus égale";, plus équitable des profits, qui sont
considérables. S'il est juste que les indus-
triels soient rémunérés de leur travail et
de leur esprit d'entreprise, il est juste aussi
que ceux "qui leur fournissent la matière pre-
mière reçoivent un prix raisonnable etn
échange de leur marchandise. Ces derniers'
prennent leurs mesures pouf se Rassurer;
en cela, ils ne font rien que de légitime et
travaillent en Somme à ratmMoration des con-
ditions économiques générales du pays.La question du lait

Meurtre d'un cafetier.
BERNE. — Un cafetier de la Matte, à

Berne, M. Jacob Eichenberger, était attaqué
l'autre soir dans son établissement jpa ir une
bande de jeunes gens agissant par vengeance..
Le{3 ago-eéseurs se livrèrent à des voies de
fait d'une violence inouïe sur la personne de
l'aubergiste; qui ne tarda pap à perdre conr
naissance. ._ ' "

On annonce aujourd'hui que M. Eichénbe*"--
jer a succombé à ses blessures.
L'affaire de Cbiètres.

FRIBOURG. — Le recours de Jean Bff l ,
condamné récemment par la cour d'assises de
Morat aux travaux forcés à perpétuité pour
meurtre et brigandage, a été écarté. Hirt
a commencé mercredi l'exécution de sa peine.
La petite vérole.

SOLEURE. — La police sanitaire d'OlteW
vient de procéder à la désinfection d'office
d'une maison! habitée il, y a quelques jours;
par un homme qui, parti' pour St-Gall, a été
atteint de la petite, véwde en âsfiyafij i d#»s
(jet te ville.
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JOURNAL QUOTIDIEN et FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Ghauz-'de-Fonds, tous tes jours excepté le Lundi
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La Chaux-de-Fonds
Société*) «le «iHMi<|ue

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» 11.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/< n-

s<»'ii'ii ''s de gymnastique
Qrutll. — Exercices k 8 :,, h. s.

Ués'uiouH diverses
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.

Parfe, 12 iJèÊm.
Les po-lémiqUeS entre rÀlemagne, l'Angle-

terre at la France sur le caractère de l'ett-
tante cordiale franco-anglaise continuent, mais
en changeant partiélleïnent d'aspect

M. Delcassé a nié qu'il eût révélé que lai
Grande-Bretagne saisirait avec ses vaisseaux
et 100,000 hommes te canal de Kiel si nous
étions attaqués par les armées de Guil-
laume II. Des organes officieux de Paris se
joignent à ceux de Londres pour, déclarer*
que P Angleterre n'a jamais pajrlé de e'enj-
parer de ce canal. ¦ >

On veut bien' admettre_que M. Delcassé ne
soit pas l'auteur de la fameuse révélatiom
mais la grande majorité de l'opinion admlett
qu'elle repose au contraire sur un fait exact.

C'ej st particulièrement l'avis des Alemands,
qui continuent à 'réclamer de l'Angleterre et
de la France qu'elles s'expliquent sur la por-
tée de leur entente cordiale, qu'ils envi-
sagent comme Une anlenace pour eux.

Avec tout «jela on oubli© la question mar!o|-
caine, qui a pourtant été le point de dépalrt
de ces disputes de presse, lesquelles sont
de réelles disputes internationales, dont la
prolongation ne serait pas sans danger. , .

Correspondance Parisienne



.11 s'agit là sirnjilement d'une mtesure pré-
ventive, car jusqu'à maintenant aucun cas
da variole n'a été constaté à Olten.
Terrible mort d'un cavalier.
.ST-GALL. — L'autre jour, à Buchberg près

Ûe Buchen, um jeune homme qui descendait de
cheval demeura avec le pied pris dans la
eeillerie. Tandis qu'il essayait de se déga-
ger, le cheval s'emporta et s'élança à fond
de train dans la direction de Blatten, entraî-
nant l'infortuné cavalier dans sa course furi-
bonde.

Lorsque, en fin , le cheval s'arrêta, le jeune
homme, nommé Heiler, se trouvait dans un
état ïi^ivyable. Quelques minutes plus tard,
& rendait le dernier soupir.

Ga tragique accident a causé dans toute
la contrée une douloureuse émotion.
Pasteur et instituteur.

GRISONS. — Une commune des Grisons
n'était pas contente de son instituteur; le
pasteur en tête, la commune cherchait le
moyen de « dégorcim-er » le pédagogue qui
n'avait plus l'henir de lui plaire. Aux élec-
tions, qui ont lien chaque année dans les
Grisions, il ne fut évidemment pas réélu; mliis
la;:Société cantonale des instituteurs ayant
boycotté la commune* celle-ci ne put trou-
ver de successeur. C'est alors que le pasteur
choisit un moyen héroïque ! U réunit ses
vkux bouquins, les piocha et se rendit à
Coire, où il passa avec succès ses examens
d'instituteur. Dès lors, il fonctionne dans sa
paioisse en qualité de pasteur et d'institu-
teur, t 1
En cueillant des poires.

THURGOVIE. — Vendredi après midi, M.
Auguste Braun-Raas, âgé de 52 ans, agri-
cniteiuw à ÎWallenwil, étaiit occupé- à cueillir des
poires. A un moment donné, la branche sur
laquelle iû se trouvait cassa et le pauvre hom-
me tomba sur le sel et se brisa la colonne
vertébrale;, t-

On l'a transporté chez lui dans un état
désespéré.
Les pommes de terre.

VAUD. — -La récolte des pommes de terre
est près d'être achevée. Contrarié par les
ondées presque quotnqienne, l'arrachage, qui
s'opère totalement awec le fossoir, vu la
forte humidité du sol qui rendrait mauvais
l'emploi de la charrue, a donné passab'ement
•te fil à retordre aux agriculteurs ; ils sont
heureux de voir leur pénible besogne tirer
à sa fin. Le rendement est sensiblement in-
férieur à celui de l'année dernière, bien que
fa-ès peu de pourriture ait été constatée jus-
qu'à maintenant. Les tubercules sont plus pe-
tits qu'en 1904 et leur quantité est aussi
moindre, ce qui aura nécessaiiement peux
conséquence un renchérissement prochnin de
ce produi. tAussi les agriculteurs sont ils dé-
cidés à ne céder leur marchandise qu 'à un
prix rad o inabJe-, réojmpentant équitebl.ment
leurs efforts.
Vergers anéantis.

Lfe. nuit Hé lundi à mandi, a été déeas' reuse
pour les vergers de Château-d'Œx. La neige
est descendue jusqu'au bas de la vallée ; neige
lourde, mélangée de pluie, qui a chargé out e
mesure les arbres fruibers, encore garnis de
leurs feuir.es. Un grand nombre n'ont pu
résister au poids et ont été brisés ; de quel-
ques-uns ,il ne reste j.lus que le tronc. Le eepc-
t&cle est navrant. Cerla'ns vergers, plant'e
de magnifiques arbres fruit'ers ayant dix à
quinze ans d'ex'sleace, sont en partie anéantis.
Statistique des véhicules à moteur.

GENEVE. — Le Département de Justice
et Police du cantvii. de Genève communique
le chiffre officiel des automobiles et moto-
cyclettes inscrits : il y a 381 voilures au-
tomobiles et 424 motocyclettes. Cela repré-
sente donc un peu plus de 800 véhicules à
moteurs pour une population d'un peu plus
de 100,000 âmes ; nous ne croyons pas que
ce chiffre ait encore été atteint nulle part ; il
est supérieur de 5Q '/0 à celui de la localité
où sei trouve le plus-, de motoristes, suit eu Suis-
se, soit même; à l'étranger. 11 en est de même
du chiffre de 18,000 cyclstes, qui est à peu
près celui de la populat!on vélocipédiste do-
miciliée dans le canton de Genève.

Val- de-Travers.
Dans le bas du Val -de-Travers les gelées

ont commencé ces jours-ci, un p^u plus tard
que les années précédentes. Avec la bise,
elles semblaient avoir suspendu la pluie qui
tenait depuis trop longtemps si fidèle com-
pagnie ; dans ces conditions, et malgré une
température très fro de, Pagi-'cuLeur pyut se
livrer à ises travaux d'autonu.e.
IHAtiers*

La commune dé Motors vient de "*ecevoir
un don de cinq m.lie fra-ncs de M. Alphonse
rh'Dinmen-Jeanrenaud, domic ile à Walden-
bourg, canton de Bâ'.e. 'Suivant le désir de ce
généreux donateur, Dette S' -mme est destinée
à former un fonds inaliénable, dont les inté-
rêts seront dépensés chaque année pour achats
de chaussures aux enfants et aux vieillards de
ta localité, sans d stinction de naitenahté.

6/ironique neucRâf eloise

affaires Horlogères
Horlogerie suisse aux Etats-Unis.

L'exportation de montres, boîtes et four-
nitures suisses à destination des Etats-Unis
s'est montée, en septembre passé, à 1,045,919
francs contre 1,101,259 francs en 1904. Les
dist'î'ictô consulaires de Bâle et de Berne
sont en progression sur septembre. Le dis-
trict de Genève, par contre, a reculé de
339,263 fr. à 249,861 fr.

Théâtre.
La première représentation donnée hier au

soir par la troupe Grelinger a laissé le nom-
breux public qui remplissait le théâtre sous
une impression généralement bonne.

Une fois .gue les artistes auront pris con-
tact avec le1 public, qu'ils seront débarrassés
de la gêne inhérente à tous les débuts,
que notre scène leur sera plus familière, nul
doute que les Maprésentations ne satisfas-
sent complètement les intéressés.

«Ma Bru » est une pièce qui tient plus du
vaudeville que de la comédie; c'est d'éter-
nelle histoire de la belle-mère acariâtre et
jalouse qui fait à sa belle-fiille une guertre
de coups d'épingle sans merci.

La sujet n'est pas neuf et ne prête guère
à une action bien passionnante. Aussi le pre-
mitr acte est-il aussi_peu intéressant que pos-
sible; le second, un peu plus mouvementé, a
fait beaucoup rire; le troisième a confirmé
la médiocrité de l'œuvre en général.

Le public, plutôt froid au début, a fini par
s'amuser quand mênne et n'a pas ménagé ses
aplaudissements aux interprètes de « Ma Bru».

Il nous est difficile de porter déjà maàite-
nant un jugement sur les artistes de M. Gre-
linger, sauf pour une ou deux exceptions:,
parmi lesquelles id faut admettre d'emblée
Milei d'Assilva. ; • i

.Mlle d'Assilva est évidemment une coimlê-
dienne de valeur. Elle est joflie et porte avec
élégance de fort belles toilettes; elle a tme
excellente diction, beaucoup de naturel , d'ai-
sance et de maintien, elle a le sens du théâ-
tre, comprend sou rôle et le joue sans exagé-
rat'on, soulignant cependant les plus petits
effets.

JMIle d'Assilva a conguis hier au soir tou-
tes les sympathies et certainement les con-
servera au cours de la saison.

Mlle Darly a fait une Polonaise de bon aloi,
Mme Duquesne a été suffisamment agiv-s'vo
et surtout bruyante ; Mlle Ràndal était bien
maniéré* pour une soubrette.

Les artistes hommes nous ont laissé une
impression assez mélangée. M. Ceriy fera
bien de mettre un froïnl à un© exubérance par
trop méridionale et M. Clément n'aurait pas
tort de surve'ller ses faux cols.

_ Et puis ,quelle singulière id'e pour un sous-
directeur du protocole de se faire une tête
absolument grotesque qui n'aurait pas depuré
un « Massacre des Innocents ».

M. Dieudonné, en secrétaire du député,
nous a p-iiTu avoir l'étoffé d'un excellent j ^une
comique. Nous le revenons avec plajair.

M. RantM, le député dont la politique est
surtout faite! d'intrigurs... "amoureuses, est au.->
si un nom à retenir. Il ee fe ra sûrenieuit
apprécier.

Hâtons nous de dire que oes l'gnres criti-
ques n'empêchent pas léiise'v bfe d'iitre très
8"tii:'.faisant et de i ©us réueryor Jes fcoirées touti
à fait intéressantes.

* * *Dimanche, premier spe?taele de drame ; les
amateurs d'émotion pour-oat s'en doni.er à
cœur joie, en voyant jouer «La Fille du
Garde-Chasse», un de nos beaux drames mo-
dernes, qui n'a rien de commun avec le vul-
gaire mélo ; il serait trop long d'énumérer les
ïdétails des dix tableaux qui composent ce
spectacle. Rappelons seulement que l'un dos
auteurs est M. Decori, l'éminent comédien que
les habitués du théâtre ont déjà applaudi
sur la scène de la Chaux-de-Fonds, où il inter-
préta «Le Chemineau ». «La F ile du Garde-
Chasse » ne sera représenté qu'une seule fois.

** *Jeudi prochain, po^ir la première fois à Ta
Chaux-de-Fonds, «Au Téléphone», drame en
2 actes, et « Manœuvres de nuit», pièce mili-
taire en 1 acte.
Commission scolaire.

La oommiss:on scolaire se réunira mardi
17 octobre 1905, à 8 heures et demie du soir,
au Collège Industriel, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Nomination de deux institutrices.
2. Mutation demandée par un instituteur.
3. Nomination d'un maître de travaux ma-

nuo:s à la Section pédagogique du Gymnase.
4. Nomination d'un mtîmibre du Comité des

Etudes.
5. Divers.
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Prévision du temps pour demai n

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie duas la moitié Nord ; temps

frais.

Grand Conseil bâlois
BALE. — Dans sa séance de l'après-midi,

le Grand Conseil a repris l'examen du rap-
port du Conseil d'Etat au sujet de la grève
des tramways. M. Diiby, secrétaire général
dtp chemineaux, a proposé d'inviter le .gcu-
Vuruement, puisque la grève a été provoquée
par certains abus et malentendus, à mettre
tin à ceux-ci dans la metsure du possible, et,
pour le reste, de passer à l'ordre du jour
sur le rapport du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a alors retiré sa propo-
sition de prendre acte du rapport au prueès-
verbal. En voi«tion évent itl e, la proposition
Dûby l'a empor té, par 44 voix contre 43,
sur une proposition de M. Feigenwinter. Mais,
en votation définitive , le Grand Conseil a
ad-opté, par 67 voix contre 45, la proposition
de M. Scherrer, suivant laquelle le Grand
Conseil, dans la ferme attente que le Con-
sul! d'Etat sauvegardera, d'une manière effi-
cace, les intérêts publics dans les exploita-
tions de l'Etat-, qu'il combattra, avec toute
l'éntirgie nécessaire toute attitude du per-
sonnel qui serait en contradiction avec les
intérêts en jrueslion et qu'il prendra des me-
sures pour éviter le retour d'incidents com-
me la grève des tramways, prend acte du
rapport du Conseil d'Etat.

Démenti officiel

PAR TS. — Une note H vas dit N "s som-res
autorisés à déclarer que les réc.tj parus dans
les journaux sur les incidents qui ont accom-
pagné la retraite de M. Delcassé et notamment
les détails de la séance du Conseil des minis-
tres quii a .précédé cette retraite sont inexacts.

Une attaque d'apoplexie
PETERSBOURG. — Le prince Troubetzkoï,

roi-tour de l'Univers'té de Moscou, arriv é jeudi
mSatin, a 'été frappé d'une attaque ati commen-
cement d'une conférence au min 'st 'iv de l'ins-
truction publ i que) 11 a \.{ jccombé à minuit à une
congestion cérébrale.

La grave des électriciens
BERLIN. — Une assemblée des m'ImNes

du comité et des chefs de l'organisation des
ouvrietrs électriciens en grève a décidé hier
soir de recommander aux grévistes, dans
leur assemblée d'aujourd'hui, d'accepter l'ul-
timatum de l'Union des patrons de l'industrie
métallurgique, ainsi que les concessions qu'il
contient. ._ . • \ • !

SOT Les tronbles en Russie "¦"J****
TIFLIS. — L'aspect de la viPe est morne.

Dans les rues, surtout le soir, on ne voit que
qu&lques perronnes ; toutes les m-v'sons ont
leurs portes et leurs fenêtres fermées. De
nombreuses patrouilles parcourent les rues
pour protéger les habitants. Une panique rè-
gne dans les casernes des Cosaques à la suite
des récentes «agjiosions. de bombes. Le trou-

verneur générai a publie une pi-ocl.-unat'on an-
nonçant que les troupes ont reçu l'ordre de-
disperser tous les rassemblements. Si ellea
rénrjontrent de la résistance, elk-6 sont autori-
sée**-* à'faire usage de leurs armes. La circula-
tion à bicyclette est également interdite de-
puis le coucher du soleil.

MOSCOU. — L'Université s'est rouverte ItJ
12 octobre. Les étudiants convoquen t de nou-
veaux meetings pour dimanche.

La police et les cosaques continuent à in-
tervenir dans les fabri ques et ont eu quelques
collisions avec les grévistes. Deux nouvelles
sotnias de cosaques sont arrivées pour ren-
forcer la garnison. D'autres troup. s sont at-
tendues ; la municipalité se refuse à les loger.

REDJITZA. — On a découvert dans lai
malle d'une femme lithuanienne, originaire
do Kreuzburg, ©t qui avait été arrêtée comme
suspecte de vol, 48 bombes. Le but de soû
voyage était Dunabourg.

VARSOVIE. — La grève génér-ilé a éclaté
dans les fabriques de sucre en Pologne. Jus-
qu'à présent, le travail est susper.du dans six
fabriques.

PETERSBOURG. — Des désordres se sont,
produits jeudi dans l'Univer.;ité do Kazan.
Les cosaques ayant envahi la cour, une ba-
garre s'est produite et las avldafe ont tiré BUT
les étudiante. 11 y a eu de nombreux blessés.

MOSCOU. — La police et les cosaques
ayant envahi les établù^-ments mécaniq ues
pour réprimer l'agitntion, les ouvriers les ont
repousses à boups de hrtarteau et d'instcumente
en fer. II y a eu un certain nombre de blessée.

LONDRES. — On télégraphie de Péters-
bourg à la «Morning Post » qu'une grève
gigantesque, qui rivj 'lip-eira avec o. Ile de jan-
vier, est en voie de s'organiser dans la capi-
tale.

mDip êcf ies

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 11 et 12 Octobre 1905

Recnnummmit He I» ponnlatron en JartTlnr I90fj
19'5 : 37.803 habitants .
1904 ' £7.733 »

A.ogm«n(ati(>n : 150 habitant*.

Xa iMXHIII 'l 'H

Sommer Ne'lv, fille de Adolphe-dlt-FmSle, boî-
tkor, et ué Jœéphine-.t'auline née ited-llat),
Bornoise. '

Jenny Charles-Marcel, fils de Charfes-AIbert',
faiseur de secrets, et de Laure-Julia née
Pi-irret-Gentil, Bernois.

Rob ji -t-Tissot Jeanne-Madeleine, fiUe de Jâ-
nus, horioger-mécanicien, et de Jeanne née
Gagnebin, Neuchâteloise.

Guinand BIuette-Gabriell-?, file de John-
Emi!& faiseur de ressorts, et de Latrre-
Anna-Emma née Courvoisier, Neuchâteloise.

l'riiuirnNm d« iHarlii fr)!
Béguelin Auguste Tell, avocat et g iaire, Ber-

nois, et rewlpierre ALce-Léole, Neuchâ-
teloise.

Sa"dez Arthur, horloger, Neùr-hâteloi? et
M'.vcliî-nd lvoee, inst.tekie.e, N*ouchâi«loiBie
et Beru.oise.

Jea-ineret Emile Eugène, emrpy/é électricien,
et Perret Emle-LatheL ine, cu.sinière, tous
deux Neuchât bis.

Ambuhl Jean, cuisinier, Eerros, et Meier Jo-
sepha, sommelière, Argj v en. o.

Pedretti Je^n-Paul, bottier, et Augsburger
Louise-ETsa, horlogère, tous OAU-C Eerno's.

J'ai-ingcs civils
Mathez Henri-Humbert, remonteur, et Fi-

scher Jeanne, tous deux Bernois.
atsfoèa

(Les numéros sonl ceux des jalons du eim«Uèie)

26309. Burgin Edouard-G'ottfried, fils de Jo-
hann et de M>iria Ne.ent*K*hw<*ader, Schaif-
housois, né le 7 avril 1845.

26370. Flotron Blanche-H'lènei, fiBe de
Ed* uird et de M- rie-Emma Dabi, Bernois©,
née le 24 février 1889.

26371. Boillat Jules-Louis, fite de Jean-Bnp-
tiste-Henri, et de Marie Z-imme-rtoÉutn née
Schmidlin, Bernois, né le 29 janvier 1878.

Inhumi» à Cburtelaiy
Liengmé Frédéric-Henri, époux de Cês-rirei-

Adèle née Rabei-t-Charrue, Bernois, né le
3 janvier 184̂  
Imn. A, COURVOISIER. Chaux-de-Fonda.

Colonies de vacances.
Les élèves des trois colonies successives

sont rentrés depuis un mois. Le bien moral et
phyrique procurétà ces 11U enfante a été con-
sidérable et produira ses effets plus encore

durant cet hiver qui s'annonce si précoce.
D s'agit înaintenant de remplir l'escarcelle
que nos petite pensionnaires ont si gaîment
vidée. Le comité des Colonies de vacances
va «donc faire passer un collecteur chargé de
recueillir la cotisation et les dons des so-
ciétaires qui, nous l'espérons très vivement,
nous resteront tous fidèles. Leur appui est
indispensable pour qu'en 1906 nous puissions
maintenir le nombre de trois colonies qui
n'est pas trop élevé, puisque parmi ces dés-
hérités de Ils santé, tous les appelés n'ont
pu être élus !

Bon accueil donc au collecteur !
Le Comité.

Foot-Ball.
Nous avons annoncé hier que le Montriomd-

Sport F.-C. I viendra jouer après-demain,
au Parc des Sports, et il est presque inutile de
rappeler que cette équipe rivalisa au prin-
temps dernier de courage et d'adresse pour
obtenk* le titre de champion tomand et ne s'in-
cljna devant le Ch»*vux-de-Fonds F. C. qu'après
un match final joué à Berne où nos favoris
triomphèrent difficuement par 2 buts à 1.

Nul doute que les Lausannois tiendront
à maintenir leur réputation et viendront di-
manche avec une équipe excellente.
Bons-Templiers.

Où vas-tu, dimanche, Joseph ? — Eh! bien,
si tu veux, papa, nous irons aux Bons-Teim-
pliej TS. Il y aura concert et danse; elt com-
mo je idois aller travaille^, à sept heures le ten-
deinain, nous serons tous dispos,, qu'en dis-tu?

— Soit, Joseph, ton idée est fameuse.
A dimanche, à 8 heures, aux Bons-Templiers.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance pour l'Hôp ital d'enfanls :

Fr. 2>*50 de quel ques jeunes filles, par l'en-
tremise de M. P. Borel , pasteur.

» 12»— des fossoyeurs de M. Louis-Alfred
Courvoisier.

Communiqués

Nos enfants.
Un joli mot de la gentille Marcelle , une

blondinet te  de six ans :
Interloc'iiée. elle intime antonr d'une né-

gresse qui al lai te  son rejeton. Puis , lout i
coup :

— C'est du café que vous lni donnez , Ma-
dame?...
L'inconnue.

Le fils d' un de nos plus sympathiques bo-
hèmes, est plongé dans ses devoirs math éma -
ti ques , Tout à coup, il demande à son père :

— Qu 'est-ce que cela veut dire : dégager
l'inconnue ?

— Mon fils , c'est réussir à trouver une pièce
de cent sous f

MOTS POUR R1RB



LA VENTE
ANNUELLE

en faveur de

''EGLISE INDÉFENDANTE
aura lieu

MARDI 28 Novembre 1905

Le dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le
lundi 27, au FOYER DU CASINO. On
est prié d'évaluer les objeis. 16550-1

t-Bj ^Grœ-Z—_,J!m-T!m-A—

Mme A. S A VIGNY
Fuaterie 1, Genève. 20i8*i-2

CONSULTATION S TOUS LES JOUHS
MALADIES des DAMES

Reçoit des |>eiiKioisnaîi-es.
Téléphone 2608. Téléphone -3608.

S " r Four développer ua
Û Ç Qf i^ S O  c«»niiiierce en
flOOUuiUa P'eiau pir»»«p6i*lté,

il i inN WM » «les prin-
cipales villes di» c.iiiioii < !< ¦ Vau<l ,
on ds-maiMM* aNMoeié on cnminan-
ditaire d-sponanl d'une dizaine de
mille fraiics. Forts bénéfices. Po-
sition assurée pour un jeune hom-
me sérieux, qui desii-ei-a.it se ei éer
une position indépendante et ln-
ci-alive..Réf«''reiices.de pi-emie-i- or-
dre à dispos lion- 16IW5-8

S'adresser en l'Elude Paul KO-
HEItT. audit de d»-«»ii . rue l.é«»potd-
Itoltcrt 27. à l.a Cliaux-ile-Fouds.
laitat If nt rfl.ft.tk demande Icoonw.lasiiiaince d« voirs doimmu--
ques à surveiller, (-.,'ril uivs. leçons
d'ouvrages. — S'adr. par écrit , sous
chiffres A U C 10386, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1638'i-S

H I»AC en in Mine BLUM> rue
UI COMill . Numa Droz 2, prie le
Monsieur qui lui a offert 27U fr. pour le
dressoir, de bien vouloir passer chez elle.

16 .113-2

Habits usagés. ±VK-e
Franck , fri pier , Collège 19 et Plaoa bu-
bols. 1HOH3-36

fiflll rana Q"* entit-prendrait des
VOVUI IUIO» oreusures ue cadrans
bon marché. 16ï0'l-l

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..

A f t a n H n n  I Deux personnes seu-
st&ll'SU'iiïVU ï - e8 neinandent de sui-
te un enfant en pension ; bous soins
ansuiés. — S'adresser chez M. Claude ,
rue de l'Industrie 23. au pignon. 10217-1
»»j»»»a»M»B»*»i»M»»î»»»»»»j»»»»i»w»j»î»»»j»M»*»^

Ipnno hnmm p 19 an"- postant une
OCUllC llUlllllie belle écriture , demande
place dans un bureau pour soigner la
correspond ance allemande. — Offres «vous
chiffres A J 1854. Poste restante . 16>59-l

Ilno l iamnÏ Qp l f p  sacl 'an » le français et
UllC UClUUlij OllC l'allemand et connais-
sant bien l'horlogerie , cherche place dans
un comptoir pour faire la sortie de l'ou-
vrage. — Adr. offres sous initiales O P
IG'-i l , au bureau de ['I MPARTIAL.

1K224-1 

PflliC QPilÇP Bonne polisseuse de boi-
rUI lbob l loC ,  tes argent demande place.

S'adr. sous initiales I*. S. 16'J23. au
bureau de I'I MPARTIAI .. 113283-1

rnifTpilP ^ Q ')on ouvl ''er coiffeur de-
UUlllcl l l . mande p lace de suite. 16255-1

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

On flfTpp Femmes de chambres, Lingéres
Ull U111 C pour hôtel . Sommeliers, Sous-
Portiers, Garçons d'office et Concierge. —
S'ad. au Burea u de placement, rue Fiitz-
Conrvoisier 20. ] 16274 1

.Ipnnp hnmmp 29 anR > fort et l0UU8t9 .UCUllG UUUIUIC ayant l'habitude des
chevaux , demande emnloi quelconque de
suite. — Adresser offres rue du Puits 25,
au Sme étage. 162J9-1

ImiriialiàPÛ • ^ne "aine se recom.-
tlulll l l l l l lclc.  mande paur faire d«
journées. 16221-1

S'ad . au bureau de I'IMPARTIAL .
lûiino fi l in  cherche a se placer de suite
UCIlll O MIL dans un bureau. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au Sme
¦Stage. 16216-1

Cpnrip fq On demande de suite 2 bons
0CL1 CIO. ouvriers faiseurs de secrets or
à vis. Ouvrage suivi. Place sérieuse. —
S'adr. à l'atelier Frank , rue du Stand 12.

16220-1

S B  

¦*& Le premier envoi de

ni  A Àf k  OnifAnnA „ Charcuterie Vaudoise "
«*»S l l«" î l«3 B Cm BB 1*̂ 1 "E »&» est arrivé. En vente SAMEDI

ILI &JËJ L W S J Ï  10»«<5"r ia P,ttce •'" Marché,
•fllB^^ «•'•w ¦ Vf mjj W ¦ ¦¦ *•*#Isous la Lampe électrique,

mS vis-à-vis du mag. Petitpierre.
Saucisses aux choux, Saucisses au foie.

Bam isMOiiM. « Bout-te-Fa. I.ard maigre, etc. 10603-1 CHOUX , dep. 15 c.

i A un boîtier! I
(Réparations et travail à muî)

fa ferme et sachant travailler seul , est offert bonne occasion
d'entrer dans commerce allemand avec partici pation au béné-
fice. Capital  pas.nécessaire . — Voyatre éventuellement pay é. ||
— Offres sous initiales F. K. 4710, à M. Rodolphe Mosse, Karlsriihe §g|
(Bade). (F. K. à 4710) 16379-1 !

LA CONFECTION P. K. Z.
SOCIÉTÉ ANONYME

.Ancienne Maison J.-H. Matile

MAGASIN DU PRINTEMPS
Léopold-Robert 40 • La Chanx-de-Fonds

«M lll —

Spécialité du - beau vêtement
confectionné et sur mesure pour Hommes, Jeunes gens el Enfants

à des prix défiant toute concurrence.

Les Articles d'hiver sont arrivés !
VOYEZ LES ÉTALAGES!

Le mana sin esl. ouvert le dimanche de 9 heu res à midi. 16̂ 74-1

•ans risquée et frais pour toutes personnes adroites, sérieuses et bien
versées BA-23601

même comme revenus accessoires
16578-3 A. Wanner Weber. Qrenzach (Bade.) g

Anciens Abattoirs
La Commun* de La Chaux-de-Fonds offre à. vendre on à

I'M J O I - les :iii< i cus  Abattoire publics. Ces bâtiments convieu.
ilr.n'eu t  spécialement poup entrepôt ou fal»»*ique.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à la Direction de
Police (Hôtel communal.) 15619-1

J\^L»Etgr.a,sin de MODHSS
14, Saint-Pierre A. BOREL Saint-Pierre 14

i-etoiLix" «dte 3P-A.l=tiss

Beau choix des Dern ières Nouveautés
•a«V- ARTICLES SOIGNÉS ~m_ 16341-3

CD MONTRE S
.42-^. ? égrenées

f l f / C î y \m\ Montres garanties

B1M, Jk^Sj  5 louRuenres. Prix réduits

W££M Bea,in,oix -
"Vsâ  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghau x -de FuDds

aiiJt) l«r3

Société de CoDsommatioo
Jtgutt Droi 27. Kums-Proi Ht.  RUM-D-O* 45.

»»K 54. lUHini t. Nord 17. Fritz-Co urvoisiar 20
Rue du Doubs 139,

Neuohàtol blano 1904, le litre sans verre
t» ct.

Neuchâtel blano 1908, la bout, sansverre (iô et.
Neuchâtel rouge 1900, la bout, sansverre . 1 fr. 10.
Win de Palestine doux 1900, type Malaga,

I" litre sans v«rre, 1 fr.
Carovigno blano 1K95, ïerru frinenx . vinde malade, la bout, verre perdu , 1 fr.«Ul, première marque, extra mousseux ,le litre verre perdu . 1 fr. 10.P<*-mmard vieux , la bouteille, verre perdu ,1 fr. 00.
Bordeaux Pessao 1902, la bouteille verre

P' r>tu . iï> ct.
Beaujolais Morgon 1899, la bout, verrepeniu, fr. 1.40
V'la^rea

d-'°!:léan8' 8arfin . le litre verrepomu , 8o ct.
Huile d'olive vierge, première fraîcheur ,
«iVJî î W,H? per'iu - 2 fl' 50-Viande liquide , arôme exquis, le flacon.
i <Ll . 60i::)-b2Vincompapabla Congo , le morceau K5 ct.nus a impureté dl teint par l'emploi nVgj' iior du savou «Tormentllle >, lemorceau. 60 ct.
Odontlne Ph. Andréa, tubes et bottes 75 e.et 1 fr.
Jus Oassano. véritable marque «Etoile»,le bâton , 20 et.

Fabrique Beau-Site
St-Itnier

demande 1 RÉGLEUSE. 1 RMROI-
1 i:i U en blanc, 1 l t :C M «»\T io i 'U  de
chronog-i-apheN. 1 PIVOTKUK poui*
piè<*ef) < > x ( i - a - j> lu t< >s , quelques U_ -
MO.XTUUItS de finisMa^es.
H11U2-I 16937-1

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie , monteurs de boîtes,
polissage, finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à M B. BREGUET. Tuilerie 30 K. '5'I-4Ô

Café-restaurant
au centre du village, est à louer de suite
ou pour époque à convenir. Clientèle as-
surée et peu ue reprise. — S'adresser par
écrit sous initi ales II. G. 15902. au bu-
reau de riiii 'AïuiAL. 15902-3*

[ DARTRES ,
BOUTONS, s

ECZEMAS, |
i MALADIES DE LA PEAU è

ET

I IMPURETÉS DU TEINT
sont prévenus et guéris

par l'emploi du

I SAVON CALLET |
9 a base de soufre et goudron _g

25 ans de succès. 
^Sefuser les imitations.

iRn ^ Ph^maXcts fln
B̂ WU etbonaM uroBueriefl.Ww

©¦§®©®S®@®5Î®@@®'©©
0 CTT f• Vient de p araître J
® chez ®

® Delachaux & Niestlé S. A. S
® éditeurs ®
• NEUCHATEL ®« ®
® Le véritable A-5537-N 16553-2 @

S Messager boiteux ®
| de Neuchâtel g
É3 pour l'an de grâce 1906 ®
® @
@ Prix : 30 centimes @
•ji ®
• RABAIS aux REVENDEURS •
9 9
• •*®-S®®®«®««®®®9

HÔPanif ion  ^n bon micanicien, an
ffiClttlllllcU. courant de l'outillage pour
Ebauches, trouve engagement durable et
bien rétribué. — S'adr. par écri t, avec
copie de certificats et indication des pré-
tentions de salaire, sous chiffres B X
Ki'itK), an bureau de V IMPAUT-IAI,. lCàOO-1
Pamnnfarlnc ! seraient â sortir en petites
ftBlUUlIlageb pièces cylindre. — -/adres-
ser rue de la Serre 13, au rez-de-chaussée.

16401-1

Pi anniofac  La fabrique de pierres de
riClllolCb. la Ronde 37, demande de
suite, bons ouvriers sur toutes les parties.
Engagerait apprentis.Rétribution après ,
qui ferait compensation. Moralité exigée.

A Ja même adresse, on achèterait mo-
teur, transmissions, renvois, tabourets et
lampes électri ques. 16241-1
Uj nlrnlniTnn Un bon ouvrier nickeleur
nlt 'IVclblUo. de mouvements, pour ia
machine , ainsi qu 'une bonne ouvrière sa-
chant terminer , sont demandés de suite.

S'adr. citez M. J. Estoppey-Reber,
Bienne. 16431-3

A la même adresse, on demande à
acheter une »i»«-iiiiic à nickeler. sys-
tème tour à guillocher. ) 6431-1

PmhnftonT- ^n a'ei"anc'0 un 'DOn °a-LUIUUllClll . vrier emboiteur. — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au 3uie étage.

lfiaw-l

PnlJ CQ OIIC -» Une. bonne polisseuse de
rUllùBC U oC. cuvettes est demandée de
suite ou dans la quinzaine. Travai l à la
transmission. — S adr. rue du Progrés
127, au ler élage, lt>2i3_-l

A la même ad resse, on demande âne
apprentie tailleuse.

Pl)lK*2Pll*< P U " demande de suite une
1 UllooCtljp . bonne polisseuse de fonds
or sachant faire les intérieurs. — S'ad r.
rue du Puits 12. au 2rne étage. 1621)1-1
RoniAntoilPC Aa comptoir rue ues
ncmUlllGul b. Tou relles 45 on demande
deux bons remonteurs et un démonteur
très habile. Entrée le 23 octobre. 16275-1

Remonteur-Aciieveur. SS
acheveur connaissant bien l'achevâge de
de la boite savonuet'.e. peti tes pièces or.

S'adr. au bureau de 11M PARTI AL. 1624 1-1
A la même ad resse, on sortirait des

remoiil-ifreft petites pièces cy lindre
f o r l r a n ç  O" uemaudu pour dans la
Vu.ulu.lBs quinzaine, une bonne pei*-
ceuse. — S'adresser à la fabrique de
cadrans . Doubs 9. . 16 "18-1
bno p nnt Q Uu aduitci-sMeiir sacliant
UCiJoUl lo. tenir les loux e-it demandé à
l'atelier Fritz Ruina-Maire. Sl.-ïinier.
r .ai lp ai lO Qumques je «m«iw p'iix ,
«JttUIttlIo. garçuns ou tilles de 14 à 18
ans, pourraient entrer de suite , à la Fa-
brique ue Uadrans. rue des Tourelles 25.
Réinbut ion immédiate. 16115-1
(\ j i | i | | [ > j( \ |'ji Ou deiiiamle de suite ou
UvUlUI ICI C. pour êpuiiue à eouvenil
une assujettie.  — S'a'iresser ebez Mlle
J. Antnoine.  rue du Nord 157. 16230-1

Comm issionnaire . j eu°nne "„'iïean ou "Z
j uune garçon linéré des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet Jaques, Parc 17, au
1er étage. 16:154-1

Commissionnaire. pPSft:£l
onire entre les heures d école. — S'adres-
ser Sei re 4. an ler ètage. lG 'ëM-l

Femme de chambre. °?e.««r«ee
cliànibi'ti l i i i 'n  re<-»>«»»mamlée, con-
naissant la liiiifi-i i<- ci le i-cpas-
satre. — S' aits-esscr au bui'tuin «le
r i H I ' V U l I *. I

^ 
162:)2-1

û n i t P P n l i f l  demande uue jeune fille
i-t j lj j U' llUti , pour lui apprendre nne
bonne parlie de i'horlogeriH. On "donne-
rai t  la préférence à une personne ayant
déj à travaillé à l'horlogerie. — S'adresser
Parc 5. au 2me étage. 1621̂ -1

A nnronti p 0u dMI "|,! U "H aPt ,,'au-
ny \l i Ci l l IC.  tj a polis.stMisie dans un
atelier de décoration 16218 1

S'ad. au bureau de l'TMPAivri-ili.

A n n P û n f i f l  0n demaune , a i atelier
fl JJ |)1 CllllC, de décoration Brandt et
Racine , rue Numa Dioz 27. une jeune
fille comme apprentie polisseuse Une
rétribution serait accordée. 16277-1

On demande égal, nient, un Ouvrier
graveur-finisseur et un mille-feullleur ,
pour un coup de main ou complètement.

l in H û i m i i H u  des Ouisinières , Servan-
Ull UClUtt UUC tes, Filles pour aMer au
ménage. Domestiques de campagne. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz Oourvoisier 20. 16273-1
Q p-.- w q n t n  Un deman.le une personne
ÙC1 I t t l l lC .  d'un certain âge, pour le
ménage de 2 personnes. — S'adresser
Progrès 75. au 1er étage. 16 '31-1

JeUne gdrÇOn. garçon , libéré des éco-
les, pour aider à différents travaux d'ate-
lier. On préférerait quel qu 'un ayant tra-
vaillé dans un atelier de graveur. 16269- 1

S'ad resser au bureau de I'I MPAIITIAL .

Â lftllPT1 Pour ^n courant oa époque 4
lUUbl convenir :

Rue du Couvent 1, " appai-lementn
de 2 chambres , cuisine , dépendances et
jardins-potagers. Prix : fr. 18 et fi\ 15
par mois. 16H'iO-9

Rue du Couvent 3, *! appartement
de une chambre , al ôve , cuisine , dépen-
dances et jardin-potager. Prix *. ff. "45
par moia.

S'adr. au burean Georges Jules Sandoï,
rue Léopold Ronert 46

Ânn rtamont fl lou6r P°ur ,e 30 avr"IIJU UDLuDUl. 1906 ou avant , un très
bel appartement , au second étage, rue du
Marché 8, de 6 pièces à deux fenêtres ,
dont 4 donnant sur la Place du Marché
ou la rue Léopold Rohert. Dépendances,
cabine de bain ou alcôve, corridor , buan-
derie et séchoir. Eau , gaz et électrici té
installés. — S'adresser à M. Albert
Kaiiimaj in. 4,6257-7

Appartement, novembre 'ou plu s tard,
à un peti t ménage, un beau logement da
2 chambres et un cabinet. Cour et jardin ,
maison d'ord re. Situation aux aborda
immédiats de la ville, côté ouest. Prix :
fr. 400 l'an, eau comprise. — S'adresser
case postale 20O, Succursale. 15814-10*

Kez-ue-enaussee. époqieT convenir?
en bloc ou séparément , beau rez-de-chaus-
sée de 6 ehambres , dont 2 indépendantes
et au soleil. Proximité des Collèges, du
Tram et helles dépendances. 14875-13*

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

KeZ-tle-CllaflSSee. 30 octobre ,' rSeFrite
Courvoisier, un rez-de-chaussée de 3
chambres avee corridor et dépendances,
gaz installé. 14765-14"

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

S'adresser au bureau de l'iMPASTlAt.

mr?ow fin avril 1906 i gs
étage D. Jean Hichard 19, 6 chambres,
2 bouts de corridors éclairés, 2 cuisines,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts, balcon , cour. 11514-26*

Au 1er étage, appartement de 4 piè-
ces, disposé pour comptoir, bureau ou
ménage. Situation centrale.

S'aaresser même maison, au 1er étage,
à droite.
Pjdn nn 3 pièces. Léop. Robert 58, pourI JgltUU la 31 octobre 1905. Prix modéré.

Eiii'i e Eugène Wille. not. 124 rfr-3*-"

Appari^^ts. ^Sé"
convenir deux beaux appartements , rue
Léopold Robert, au cen Ire des affaires , l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 1200
francs , l'autre de 5 pièces à 800 fr.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 14152-83*
A ] A non pour canse de départ , de suite
il IUUCI oa pour époque à convenir , rue
Numa Droz. premier éta^e de 3 pièces,
dont une arec balc-itn , cuisine et toutes
les dépendances , lesiiverie et cour.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 16247-1

A 'inf lPfPinP lt  A 'ouer pour nu octoure
AJf JJill IClllClll , ou époque à convenir ,
un appartement de 4 piéces, cuisine et
dépendances. — S'ad resser à M. Alf i tQ
Scnneider-Robert, gérant d'immeubles, rue
Fritz Courvoisier 20. 16278-1

Iii srfPlIlPnf Ifinsuite de circon.stauf.es
llugClllCUl. imprévues, a louer pour lia
courant eu époque à convenir , rue Numa
Droz 29, un logement de 3 chambres, al-
e&ve, enisine et dépendances. — S'adr.
même maison , au ler élage. lt.089-1
P h o r n h pp meublée â louer ue suite uu
Ulla.liUl C époque à convenir, à une de-
moiselle de toule morali té.  16207-1

S'adresseï- au hurea u de I'IMPARTIAI.,
rh 'HTihi 'p J»- louer de suite une cuain-
U1IIUIIUI0. bre meublée, à un ou ueux
lits , exp sée au soleil. — S'adr . rue Léo-
pold-Robert 142, au ler étage, à droite.

16V19-1 

Ph"4 lî îhl 'P A louer une ohambre meu-
Ulla l l i t /I  C, blée bien chauffée, à une ou
deux personnes tranquilles ; prix modéré.

S'adresser chez Mme Aubert , rue Fritz
Courvoisier 38A . 16216-1

r h 3 l i l h "U 0  A louer deux jolies cliam-
UilalIlUI CB. bres meublées, dont l'une
p*7mr deux coucheurs selon désir.— S'adr..
rue de la Serre 71, au rez-de-chaussée.

16245-1

Phj i ro hTP A louer une belle chamore
VllalllUl C. meublée , située au soleil , à
uu monsieur de toute moralité. — Sadr.
rue Numa Droz 120, au Sme étage, à
gauche. 162i(l-l

r i ' IH l lH 'P  '* iouer une chambre non
Ullt t l l lUlC , meublée , indé pendante. —
S adres er rne de la Serre 6î . a droite .

A la même adresse , on se recommande
pour des eiiiisoiiages savonnettes e. lé-
p œw. , 1.62:'5 -1

rh- imhPO A louer de suite uue cham-
Ullulllul C. bre meublée, au soleil. —
8\*.lr<j<s.ir Ronde 13, au 2me plage .

A la même adresse, à iouer une <;;»v<' .
16265 1

Pli  i |ri | iiin A louer une ciiambre non
1/ llu.lll lMC. m»ulilèe , à des personnes de
toute moralit é et solvables. — S'adresser
rue du Pmts 9, au 2me ètage, à droite.

162'i-M

A Vun fîno des bouteilles propres. —
ICIIUI C S'a lresser rue ue x ,uuvers

n" %\; au am e étage. 16445-2

Machines à graver SS:S
droites , lap idaires , elc , sont à vendre. —

Farililés de paiement.
S'adr. à M. Jeanrichard . ruedela  Loge 5A .

14272-17 

Â
vfln/ino »on lil avec matelas crin
ICUUI O animal, table de nui t , table

de cuisine, S chaises cannelées , pendule
neuchâteloise, le tout bon marché. — S'a-
dresser Serre 38. au Sme élage. 16253-1

A -Oûrt r lr o oa à échanger , pour cause de
ICUUI C dé part , uu potager a gaz . a

3 feux , avee four , peu usagé, conire un
dit à bois. — S'adr. rue du Doubs 125,
an 2me étage, a droite. 162J9-1

A u finr i i'û une fl,iere en i)l "1 élat - Pour
iCIIUI C adoucisseur de ressorts. —

S'adresser rue de la Cure 7, au 2me
étage, à droite. 16266-1

Buffet de service noZi, *?!
100 fr. en dessous de sa valeur, ainsi
qu'un lit à fronton noyer mat poli. Occa
sion exceptionnelle ! — S'adresser rue du
Puits 18, au 2me étage. 16-71 i

_ 1 Trninrliin une VACI1F
mà) ij3Êff îËf à A venare prêie à vêier.

*MW^M\ S'adresser au hureau de
»Q_-̂ CJL I'IMPABTIAL . 16279 1

Â T/oniiro ee^pé crin , table ronde bois
i Cllul  0 dur , glace à fronton ,  com-

mode, jardinière , coupe-bois , jeu haltères ,
duvet. — S'adresser Parc 67, au 3me
étage, à gauche. 16122-1



13n jeune mécanicien, bien au cou-
ru.:! du dessin techni que , trouverait  place
cb-/. MM. Breg-tnH frères & Cie. con-
sl' uclsnrs-mècaniciens, au l.ocie. 16581-3

Vïsiteur -Acheveur
Une importante maison cie la place de-

li iinde un bon vifiiteur-achftveûr bien au
c ¦ ' := : it  de tous les «enres de molliras.
Entrée de suite. Excellents certificats sont
exi ges. 16585-5

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

ON CHERCHE
une personne de tonte confiance
pont- «lirie-er uu VTKMKtî  «le PO-
MSSAtiMS «le boites or. forte paye
fixe. — Offres sons chiffres A. A.
1(»559. au bureau de l'I MPAIITIAT.. 16559 1

Une fabrique «le boites d'or cher-
che deux ou (rois bous 16594-3

Entrée Immédiate. — JAdresseï* les
offres sous chiffres II. 3081 C. â
Haasenstein A- Vogler, ville.

Graveur de lettres
On demande un bon graveur de lettres ,

— S'adresser chez M. P.-J. Eaiss , rue
Gen traie 29. Bicune. 16587-3

Tailleuse
Ouvrière tailleuse demande emploi pour

quel ques semaines dans bon atelier ou
mima sin. 1G583-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Atelier à vendre
A vendre , en bloc ou séparément, uu

moteur électrique 2 HP, un arbre de
transmission (7 m. long.) avec 10 poulies ,
4 paliers , 6 renvois, une scie à ruban , uue
circulaire , plusieurs gros et petits tours ,
un banc de menuisier , presses, étaux ei
outils divers pour travailler le bois, un
char à bras et une glisse. — S'adresser
rue de la Serre 98, au 2me étage. 16600-3

!F,X,OÏKX«Et!§,'0
Baisse de Fromage

Etant tro p chargé de fromage , je ven-
drai demain sur la Place du Marché , de-

«vant la Boucherie Melzgor , du fromage
gras et salé, à 70 ot 80 ct. Fromage pour
la fondue , à 90 ct. le demi-kilo. Fromage
à talon dit Chaux-d'Abel , à 90 ct. le de-
mi-kilo, par pièce de 5 kg, 1 fr. 70 le
kilo. 16602-1

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

GraïKlcs facilités accordées pour les
dégagements. 2102-91

Rfi î j jup fin Un acheveur très capa-
UUIUCI Ul • cie et sérieux , demande
place pour la grande boîte , au mois ou
aux pièces ; il connaî t également bien le
rhabillage. Disponible à partir du 20 Oc-
tobre. — S'adresser par écrit sous initia-
les S. M. IV. 16595, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 16595-3

Hfll 'lflO'PI' dema »de des démoulages à
UUI lugCl domicile , 18 à 25 lig. ancre ou
cyiindre. Travai l prompt et soigné. — S'a-
dr. s*ar Jaquet-Droz 18. 16532-3

bOIl reiUOllleiir cupé à domicile dans
petites pièces ancre et cylindre soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL : 16582-3
Qn l l jpn  Un bon ouvrier sellier cher-
iJt -lliGl . che place stahle. de préférence
sur la sellerie française , si possible. —
S'ad à AT. Cha: les Berney, aux Bîoux
(Y î - dp -Jo ux .  10550-3
f-AJ ^ -vi in p sachan t faire l'ondulation
Vbll. ' .uuC « Marcelle » cherche place ;
pourrait  entrer de suite. — S'ad. sous
ch.Tires IV, K. 1051C au bureau de l'Ia-
P/,;:TIAL . 16546-3
Tpiinû f lj jp  allemande demande place de
Hvulic llllC volontaire pour soigner des
enfants où elle aurait  une bonne occa-
sion d'apprendre lu français tout en pre-
nant  part à la vie de famil le .  — Offres
à Mi.e Eisa Wolfarlh. Parc 10. 16567-3

I'ajjiunca i-,0L"' jeunes Hiles, et petits
util Cil 00 gttrço - i-; , se recommande pour

toi'* ce qui concerne la couture ainsi que
la lingerie, — S'adr. à Mme Maillot,  rue
de 1» "Pais 97. 16-193-3

Toii Jl iPl'Pi'P ^ne 
'J;)ni10 couturière se

¦JUlulll  ICI C. recommande pour tout ce
qui r meerne sa profession. On fait aussi
les réparations «le chapeaux. —
S'adresser-Place d'Armes 1, au rez-de-
cl... . .->s . e. J0383 2

Una riûmoicnllo parlant français et al-l .j  UCilltflOuilo Jemand , connaissant
la confection , demande emp loi. — Adres-
ser oli-es SJUS .étires K. C. 10111,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 16411-2

CA dlPHCO Ld s - A - VvB Gu- Léon
nC^ll .UÛC. Rdj mW A Cie offre place à
I,,,,. o r,-..r lonoo connaissant la tvloiicln et
à :  i.'j iis lotreurs-pivoteui'»*» -ij -iv . <<!>-
rut'e. 105-J1-3 i

Rp KiAntPllP demande de suite un
LlCmUillCUI • bon remonteur connais-
sant bien la pelite pièce cylindre. — S'a-
dresser Numa-Droz 90, au 3me étage.

16539-3
Pflliççpiiçp Une bonne ouvrière polis-
1 UlIooCUoC. seuse de fonds or est de-
mandée à l'atelier de décoration Ducom-
niii n Roseng Avenir 17, au Locle. Place
stal 'le. Ouvrage assuré. 16530-3
il {n ' i îj j nn  On sortirait par séries des
nlgUiitCo. posâtes d'aiguilles , à do-
micile. — S'adreaser à M. P. Bourquin ,
A. -M.-Piaget 63. 16576-3

Pftli<I<ÏPIl »ÎP* ®a demande pour le Lo-
i Uilb oMloC.  cle une bonne ouvrière
polisseuse de boîte*- or ; à défaut , on
prendrait une assujettie. 105i4-g

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

IVn ar -nûn .An î Q °" Romande des boas
Lbllappcllieillii . planteurs d'échap-
pements ancre lixe pour grandes pièces,
ainsi que des emboîteurs. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 2me étage, à
droite. 16o97-3

P m h f l î t f l O'PR °" sortirait  des em-
JJlltUUltagCO, boîtages mises à l'heure
intérieure à bon emboiteur. — S'ad. rue
du Grenier 41- E. 10571-3
Pflljççpiiqp O" demande pour Tra-
1 U llooOllOC, molaii une bonne polis-
seuse de cuvettes pour travailler chez
elle ou en atelier. Travail assuré de fr ,
101) à fr. 130 par mois. Peut entrer de
suite ou à volonté. . 16560-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA --..
Jeune Commissionnaire eVrttdé

heures d'école. 16558 3
S'adresser au burea u de I'IUPARTIAL.

Onnir n r ij p  sachant bien cuire et faire les
Ocl ï aille travaux de ménage est de-
mandée de suite dans petite famille ;
bons gages. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 16562-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Q p p n n n f p  Une famille de 3 personnes
ucl I t t l l lC.  demande une bonne fille sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 37, au Sme étage. 16575-3
IpiillP flllp (->n demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille pour aider au
ménage et au café. — S'adresser à Mme
•/Esjbliinaun , Café-charcuterie, Charrière.

16573-3

IpiillP fll lp 0° demande pour entrer
UCUll C llllC - (Je suite ou dans la huitaine
une jeune fille de 16 à 18 ans, sachant
un peu faire la cuisine.— S'ad. à M. Ul ysse
Vauthier , à Villiers (Val-de-Ruz), 1C570-3

MWHMrttf Sitt̂ sSdes secrets dans grandes pièces or et
argent , l 'échappement ANCRE et la re-
touche des réglages est demandé dans
bon comptoir de la ville. Place stable et
salaire élevé pour personne vraiment ca-
pable et active. — S'adresser , par écrit,
sous chiffres B G 16258, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16258-4
(illUPfiPP Qu0» cuvetier travaillant à la
Ull ICI  lui . maison pourrait entreprendre
encore 3 douzaines de cuvettes , dans la
petite pièce, par jour ? 16443-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rflît JPP ^n demande de suite un bon
DUlllcl ¦ tourneur pour boîtes acier. —
S'adresser chez MM. Girardin & Cie, Fa-
bri que de boîtes , Renan. 16407-2

RniVflnf  ^n demande de suite un
lU'olvUp l .  bon reinonteur d'échappe-
ments. — S'adr. au Comptoir C. Meyer-
Gnilier , me de la Paix 85. 16436-2

Pftli QÇÛll ÇP rï® f°nd 8 est demandée de
i Ulloocuoc suite pour des heures le soir ,
ainsi qu 'une commissionnaire entre
les heures d'école. — S'adr. atelier rue
du Parc 85, au 2me étage. 10434-2

FhfUlPhpç i On demande pour entrer de
Luil llullGO. suite, ouvriers ayant tra-
vaillé sur les ébauches, perçages, tarau-
dages , etc. — S'adresser Fabri que d'hor-
logerie Gouleru-Meuri, Montbrillant 1.

16423-2

RPtnflnfPIll '  ^n k°n remonteur pour
ilGliiUlllClll a petites pièces cylindre est
demandé de suite. Ouvrage lucratif. 16418-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À<i Q ll ip if i p» î  ^a demande do suite des
naouj clllco, assujetties et apprenties
couturières. — S'adresser chez Mlle
Daum , Fritz-Courvoisier 36. 16425-2
¦Plir tû hnmma <-)u demande pour en-

UGuIl O uUiltliIC. trer de suile un jeune
homme ayant déj à travaillé sur l'horloge-
rie pour lui apprendre le démontage el
remontage dans les petites pièces. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 16405-2

A la même adresse , un bon coupeur
do balancier» se recommande ,

Commissionnaire , j eut SSr
faire les commissions enlre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Paix 49.
au 2me élage , à droite. 16393-2

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

li  in1 PC fif i  IIP *->n demande de suite,
l/UlliCùllu-UO. U n domesli que pour le
camionnage. — Inutile de se présenter
sans preuves de moral i lé  et capacités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16385-2

SSuPIfâ F**»» 0n demande une00F lf AU «-9. domestique d' un
certain âge, forte et robuste , sachant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages, si la personne
convient, inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 15643-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bot Appartement ^pièces et »io!-l «ie corridor éclairé,
à louer pour lo :tn avril 1900, rue
du EVord 25. — S'adr. au comptoir,
icz de-chaussée. 16552-12

Grand 3me étage SfeMÏS
côve et dépendances , à louer pour le ler
mai 1906. Situation centrale. — S'ad. rue
du Parc 13. an rez-de-chaussée. 16547-3
f n r îûmûnf  A. louer pour le lerdécem-
LbgCuICul. bre 1905, rue de la Serre 2,
au ler ètage, un petit logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix fr. 430.
S'ad. rue Frite-Courvoisier 5, au 2me
étage. 16553-5
I nr tn r r iQn t  A louer pour le 1er no-
LUgClilCUl. vembre 1905 un beau loge-
ment d'une chambre, uue cuisine, cave,
lessiverie , cour , jardin potager. Eau et
gaz installés.— S'ad. rue des Buissons 19,
au rez-de-chaussée. 16566-3

ChflmhPP A louer «le «Mille une belle
U.ialllUi 0. chambre meublée, à unjmon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 16538 3

rh fl fllhl 'P "̂  reme"
re une chambre

Uli aillUl C, meublée, à dame ou demoi-
selle de parfaite honorabilité. — S'adres-
ser Grenier 14. au magasin. 16535-1 +

rhflmllPP  ̂louer de suite une granue
UUalUUl U, chambre non meublée, au
ler étage , entièrement indépendante. —
S'adiesser rue Jaquet-Droz 29, au rez-de-
chaussée. 16534-3
Pj iqr fj fipû A louer pour le ler nuvow-
UliauiUl C. Dre( à personne solva-
ble, une chambre meublée , située près du
Collège de la Oharriére , chez des person-
nes tranquilles et sans enfants. — S'adr.
rue du Ravin 5, au ler étage. 16540-3

rilfllTlhPP  ̂ l°uei" une chambre indé-
UUalUUl Ca pendante, meublée et au so-
leil , à personnes honnêtes. — S'adiesser
chez M. Fritz Vuille, Hôtel-de-Ville 9,
au rez-de-chaussée. 16451-3

rhaml lPP A louer une chambre meu-
UliallIUl 0. blée et indépendante. — S'a-
dressor rue des Granges 6, au 2me Jétage,
à gauche. 16591-3

AppariemeniS. tements de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

15826 H

nTinap fpmpnt  Pour le 30 avril 1906,
Aj ipal IClilClU. puits 27, au rez-de-
chaussée , à louer un appartement de 3
pièces, corridor éclairé. — S'adresser à
Mme Ducommun-Roulet, Aux Arbres.

16396-5

A lni*-ai* pour «le .suite, un beau
1UUOI GitANI) LOCAL, avec

devanture et grandes caves cimen-
tées.

Pour époque à convenir, un PE-
TIT MAGASIN avec petit logement
convenant pour coiireur, pension,
succursale ou autre genre de com-
merce. Bonne situation, dans quar-
tier populeux. 16389-2

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

Appartement, avru Î906, Pu°n apparte-
ment au 1er 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 Crêt 10. 16435-2

PhamhPO 1*i "0lle»' de suite une petite
UliaillUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue du Premier-Mars 8, au 2me étage, à
gauche. 16409-2
nbnrnhpp A louer une belle chambre
UliaillUl Ca meublée, au soleil , à un
Monsieur de toute moralilé et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 50. au
rez-de-chaussée. s 16390-2
fhi imhpp Belle chambre au soleil , con-
UliaillUl C. fortahlement meublée , est a
louer de suite ou époque à convenir , à
un monsieur de toute moralité , travail-
lant dehors. - • S'adresser Numa-Droz 25,
au rez-de-chaussée, à gauche. 16417-2

PhflmhPP A louor de suite, dans une
VllalllUl C. maison d'ordre, une cham-
bre meublée et indépendante, à une per-
sonne rangée. 16428-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflïïlhPP 'k louer Pour nn octobre ,
UliaillUl C. chambre meublée ou non , à
2 fenêtres, chauffable, à personne de toute
moralité. — S'adresser Numa-Droz 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16426 2
Phamhpo *¦ 'ouer UIle chambre bien
UllalllUlC. meublée et chauffée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Est 14, au rez-de-
chauesée, à droite. 16424-2

Une dame senle fveercohe £t
meublée , bien tranquille, exposée au so-
leil , dans une bonne famille ou pension
famille. — Adresser offres et conditions ,
sous chiffres S T 16392 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16392-2

Ilnp ri omriie pllû de toute °>01'ali»é de-
UIlC uClUUloCllC mande à louer une
chambre, non meublée, de 15 à 18 fr.
— S'adr. Succursale du Bazar Parisien ,
place Neuve. 15911-2

On demande à acheter td„0^
asi0PnoSr

pierriste , avec roue. — Adresser offres
sous chiffres P. IÇ. 16548 au bureau de
I'IMPARTIAL . 16548-3

On demande à acheter nunsa
p
gtn??s

en bon état. Payement comptant. — S'a-
dresser rue _ Versoix 9-A, au rez-de-
chaussée. 16581-3

On demande à acheter u ™ép
ma

afseén
bon état. — S'adresser rue du Versoix 9,
chez M. Amiguet. 16447-2

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à gaz avec table en fer, ainsi qu'une
ilùte . 

On demande à acbeter %*££%
quartauts, — S'adresser chez
N!. Jules Froitlevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 16129-6

On demande à acheter ^nisï 1
cylindri que , grandeur moyenne . 16234-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tpancmieoînn Cm achèterait d'occa-
llilBSlUlSSiUJl. g,*on un volant, diamè-
tre 70 cm., large 10 cm., pour arbre de
40 mm., ainsi que 10 mètres de courroies.
— Offres à M M. Tri pet A fils, Parc 81.

& VPÏïï lPP 1 m°leur électrique Lecoq, un
n. ÏCUUlC quart HP avec transmission
ainsi qu 'un lour à guillocher et différents
outils. Facilitée de payement. — S'adres-
ser rue de la Serre 4. au 1er étage. 16536-3

Â VPflliPP nu tour ** gi'Uoeher marque
i Cllul C Gnaeggi , très peu usagé, un

dit marque Lergier , une balance , une
machine à graver. — S'adr. rue de la Re-
traite 12, au ler étage. 16601-6

Jeux pour Sociétés. 0yKj ££nt
quilles pour fêtes champêtres, deux roues
aux millions , deux jeux de plaques, deux
tables jeux & louletles , etc., etc., sont à
vendre, plus un établi sapin pour gra-
veur (3 places), chaises à vis. — S'adres-
ser rue de la Serre 98, au Sme étage.

16599-3

A VPnflPP P'ua 'eurs fourueaux, lueuu-
ï CUUI  C guibles. — S'adresser rue du

Progrés 43. au ler élage. 16596-3
B m m m m 0% français excellents de
I f EgH 'Irî table. 'à l'emporté. —
BÎ 1 S« OH Magasin J.-E. BEAU-
0 ¦ I fl m_y JON , rue Neuve B, (Pas-

sage du Genlre). Maison de confiance fon-
dée en 1«60. 14870-5

|*s> A vendre un beau chien
tgggyjf âgé de deux ans, race

jyf r WL boule-dogue. — S'adr. àla
I V fV boulangerie Soguel, rue^=S5fSS™ des Envers 43, Le Locle.

16430-5

A *jpniipp "=• Joli TRAINEAU à
ICIIUIC 2 bancs, avec méca-

nique. — S'adresser Brasserie
de la Terrasses rue du Parc
88. 16406-2

A VPÎlflPP ou * échanger contre des
ï Cllul C lampes à gaz deux lampes

électri ques. — S'adresser rue de la Con-
corde 7 (quartier de Bel-Air), au Sme
étage, à gauche. 16371-2

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

A VP Il f lPP Pour cause de départ et à
ICUUI C bas prix , une boîte de cou-

leur à l'huile complète, plus un excellent
violon entier. — S'adr. rue Neuve 2, au
3me étage, à droite . 16333-2

Â VPTII.PP * ^6 bonnes conditions , un
ICUUI C bon potager à gar , en par-

fait état. Prière de venir de 1 à 3 heures.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 16412-2

Â VPnfiPP Pour cau8e de départ , des
ï CllUl C meubles usagés, mais en

bon état. 16391-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

% SAGNE - JUILLARD Q
0 rue Léopold Hohert 38. 4 m
A  Maison de confiance. Fondée eo 1889 «.

— F.NTRKF. LIBRE —

A VPflfiPP 1'iiLU 'e a 'em P'oi , 1 fauteuil
i CllUl C percé , pour malade, une bai-

gnoire, petit lavabo , table de nuit , chai-
ses, pliant , lampe à suspension , cartel ,
lanterne pour^iorloger , cadres , une caçe
d'oiseaux découp ée (valant fr. 80 et cédée
pour fr. 25), une machine à coudre
« Singer». 16433-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
memanaaaaaa——nMtaÊÊimaaaaaaa *mamK—_M ^^— ^——ai— ^

Ppp fln (-:i"s * ,v; rues (*u T,"aoe uu Pa~
1 ClUU. quel contenant 36 cuvettes métal
petites piéces. — Les rapporter , contre
récompense , rue Numa Droz 135, au rez-
de-chaussée , 16598-3

Pppdll uu av:sl0''' de harnais, de-
I Cl UU pU -s ia sortie du village aux
Roulets. — Le rapporter, contre récom-
pense, au Café Lini ger ou chez M. Henri
Gerber , aux Crosettes. 16415-1

Adieu , mes chera parents, mes amis précieux ,
Je monte à notre Dieu , je monte à notre père.
La mort nous désunit pour un temps limité :
J'échange aujourd'hui la terre pour les cieux.
Bannissez de votre cœur la doulenr amère.
Contemp lez mon bonheur et soyez-en heureux.
Oh I que mon sort est beau , qu 'il est di gne d'envie ,
Je passe par la mort an séjour do la vie.

Au Revoir I
fl est au Ciel et dans nos coeurs.

Madame et Monsieur James-Henri Du-
commun - Boillat , Mademoiselle Adèle
Bauer, sa fiancée , Madame Berthe Jean-
mairet, Madame et Monsieur Emile Som-
mer et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Dubois - Boillat, Pracheter - Boillat ,
Boillat - Girardin , Sautebin, Schmidlin ,
Schwab et Ducommun, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fila, fiancé , frère, beau-frère, neveu, cou-
sin et parent,

Monsieur Jules-Louis BOILLAT,
décédé mercredi , à 6 '/» heures du soir ,
dans sa 28me année, à la suite d'un triste
accident.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Octobre 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 14 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 29 A.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 16478-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

L'Amitié, les Jurassiens Bernois, le
Progrès, le Glaneur, Société fédérale de
Gymnastique d'Hommes , la Pensée ,
Chœur mixte catholique chrétien , Cercle
catholique chrétien, le Ramier, Mutuelle
Helvétique, sont priés d'assister Samedi
14 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Jules-Louis
Boillat , leur regretté collègue et ami ,
fils et beau-frè re de MM. James-Henri
Ducommun et EmUe Sommer, leurs col-
lègues. 16486-1

Monsieur PAUL PBYTB8-
QTJ1M. Monsieur NUM A UlCIS-
TIG et familles, font part *leur») amis et «¦onuaiHxanreM
de la perte cruelle t fu 'if*
viennent d'éprouver eo la
personne de

Monsieur Jutes BOILLAT
leur regretté ami et ûdHe
conlre-iuailre. décédé mer-
credi, à la eoite d'un triste
accident. 16519-1

Ch.-de-Fonds, 13 Oct. 1905.
L'ensevelissement, auquel

ils sont priés d'assister,
aura Uea SAMEDI 14 c ou-
rant , i l  h, après mit lî .

Domicile mortuaire : rne
Fritz-Cotlrvoisier îia-a.

Messieurs les memlires du PitOGItl-lS
(Caisse d'indemnité en cas de maladie)
sont priés d'assister Samedi 14 courant, à
I heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jules Boillat, leur collè-
gue. 

Messieurs les membre*! de l'Amitié
sont priés d'assister samedi 14 courant ,
à 1 heure de l'après-midi , au convoi fu.
nèbre de Monsieur Jules Boillat , leu
regretté membre honoraire . 16564-

Messieurs les membres du dluh LB
RAMIER sont priés d'assister samedi 14
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre do Monsieur Jul es Boi llat , leur
regretté collègue. MiCCff
¦gOMM*»! 11 ii u MÊmmmsa i—MmmHBa ^mm ^mm

J'ai cherché l'Elernul ct il m'a ré
pondu ct m'a délivre de toutes mu
souirrance». P- XL1X , 4.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés entants de Dieu

Matth . V. 9.
Monsieur et Madame Christ Liechti.

Bieri et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Louis Liechti-Bieri et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Louis Dellenbach-
Liechti et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Jean Barben-Liechti et leurs en-
fants, ainsi que les familles Bamseyer,
Hi pfer, Riche, Bieri et Ummel , ont la
douleur de faire part à leur£ parents,
amis et connaissances , de la perte sensi-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère belle-mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente
Madame Barbara LIECHTI, née Ramseyei
que Dieu a retirée a Lui Jeudi , à 3 hou'
res après midi , dans sa 85me année,
après une longue et pénible maladie.

Valanvron , 18 octobre 1905.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 15 cou-
rant.

Domicile mortuai re : Restaurant du
Valanvron. — Départ à midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 16545-2

O bien-aimé} lu pars , d ta famille en la rmes,
Le Dieu puissant , hélas, t'a trop tôt enlevé.
Pars en paix, prés du Père tu n'auras plut

d' alarmes
De terrestres douleurs, car Jésus t'a racheté.

Jl est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Olt-Steinmann el

leurs enfanls Adol phe et Marie , Madauui
OU-Keller et ses enfants , au Locle, Mon-
sieur Gottlieb Ott et ses enfants, à Berne,
Monsieur Ott , à Worb , près Berne, Mon-
sieur Otto Ott , à Berne , Messieurs Gott-
fried Kung, à Berne, Monsieur Frit»
Kung, à Strasbourg, Monsieur Rodol phe
Kung, *en France, Monsieur et Madame
Kongel-Steinmann et leurs enfants , i
Strasbourg , Mesdemoiselles Steinmann,
à Berne , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
on la personne de leur cher fils , frère.
bj f. i;-frere , oncle , neveu , cousin et parent

Monsieur Charles OTT
décédé vendredi , à 5 h. 45 du matin, à
l'âge de 36 ans 9 mois, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Octobre 1905.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, auia lieu Dimanche 15 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 88.
Une urne funéraire sera déposée devant la

liaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 165X8-2

Repose en paiœ , chère ct tendre mère,
Kprès de longues souffrances , tu nous quittes,
Bien aimée, mais nous avons l' espérance
D'être tous réunis un jour. Ps. LXXI , SO.

Tu nou» as fait éprouver bien des
détresses, mais tu nous rendras la vie,
tu nous feras remonter des abimes de
la terre.

Monsieur et Madame Armand Robert-
Treyeret leurs enfants ,à Nyon ; Monsieur
et Madame Charles Leuba-Eberhardt.i
Bàle ; Madame et Monsieur Numa Ro-
bert et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Leuba,
Vallotton , Dessaules. Jeanneret, Sommer ,
Robert , Robert-Tissot , Lambert, Jeanre-
naud, Dubois et Divernois, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui leur bien-aimée mère , beiie-
mére , grand'mère, belle-sœur, tante et
cousine MADAME

Adèle LEUBA-ROBERT , née GIROUD
dScédée à Perreux , Jeudi , à l'âge de 70
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 13 octobre 1905.
L'enterrement , SANS SUITE , aura Ueu

à Perreux, dimauche 18 courant, à
% heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 1659:1-2

Madame Courvoisier-Juuod et sa
famille remercient sincèremen t toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent de traverser. 1658:1-1
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E>e Triomphe de la BSétiiode Claverie

On ne saurait revenir tro p souvent sur les décou-
vertes utiles à l'humanité; de ce nombre et au pre-
mier rang, la presse médicale et scientilique a si-
gnalé lo merv eil leux traitement de la hernie par le nou-
veau bandage pneumatique et sans ressort , récemment
inventé et perfectionné nar le plus grand spécialiste
de Paris , M. CLAVERIE. Nous ne sommes plus ici
en présence d'un essai , mais d' une exp érience cer-
taine, d' un succès définitif attesté par des milliers
de guérisons.

Il serait trop long de publier ici cet imposant
faisceau d'attestations où les personnes guéries ex-
nrimcnt leur éternelle reconnaissance, il suffit de
jire le « Livre d'or » où sont consignées ces preuves
irréfutables consacrant l'excellence incomparable de
la méthode * Claverie » qui est , maintenant , sans
rivale au monde.

11 faut donc que toutes les personnes qni souffrent
de hernies , descentes , efforts, etc., refusent nette-
ment , dans leur propre intérêt , tous les mauvais
bandages qu 'on leur offre et qui ne sont que de
vieux modèles condamnés depuis longtemps par
tout ie corps médical et par les malades eux-mêmes.
Elles devront profiter du passage de M. CLAVE-
ItlE qui recevra les malades et fera lui-même l'ap-
plicatii .n de son incom parable méthode à :
NEUCHATEL : à l'Hôtel Terminus , le Mardi 17

octobre. H-&W-B
CHAUX-DE-FONDS : à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le Mercredi 18 octobre.
Il suffît  d'écrire à M. Claverie, 234, faubourg

Saint-Martin , à Paris , pour recevoir gratuitement
le nouveau Traitement de la Hernie. 16H17-1

I

Four cause de Cessation compile t certains arliclc s ||

vendus au p rix: de f acture H
Tif-.i-.us pour  ÏSoî.ew et B loti-.es. Tissus fantaisie noirs p1 Robes. Flanelle*-* tellf
pure laine. Jupons. Pilous et Veloutïnes. Draps pour Habillements et
-Confect ions .  Rideaux. Tapis de table. Couvertures lie lit. Damas et Cre- WéiïA
tonnes pour rideaux et canapés. Descentes de lit. Laines à tricoter, ete.

38, RUE LÉUi'-DIJ) ROUHKT, 38 8953-2 ' 
E||

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Eleotriqri.es
Téléphones particuliers — Tableaux a fi

Porte Voix — Ouvreurs de portes brevetés &Êk$$Êixï
Contac ts  de sûreté  — A Humeurs  à gaz à distance &£|£|j§ipffî&

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés p^^^^%W»TSe recommande , TKI .ISI- HONE 48 istpisliwf̂ Jll
Edouard BACHMANN ^SlHirlil5, R\ie Daniel JeanRichard, 5 (derrière ie Casino). YiS&pHr fr^mMaison de confiance fondée en 1887 I ^B» >J ^

BltprtnKNCES sitniEiisES 12035-41 l ( J J
VENTE OE FOURNITURES en gros et en détail. X ĵ tS

Le travail désagréable
de l'allumage des calorifères en hiver peut être
évité en utilisant une sorte de caka-ifèrefi
cansùruite poux une combustion ctomtdnuei en
employant toute espèce de combustible. Il est
possible d'entretenir tout l'hiver ces calo-
rifères en combustion en faisant une dépense
minime 'de ccmibustible et cela en les chau*-
gelant en ffcmps voulu , efî fera pièces -sont chauf-
fées d'une manière durable et agréable. Les
calorifères avec lesquels on peut obtenir
les meilleurs résultats à ce point de vue sont
ctux du système renommais et breiveté « Ger-
man » de la maison Oscar 'Winter, à Banovrei
dont plus de> 350,000 ont BU être vendus. Nous
conseillons de ce fait, en cas de besoin, de se
renseigner sur ce système en demandant le
catalogue original dans une bonne maison
de calorifères ou directeniient chez le fabri-
tyyit. Représentante : MM. A. et W. Kauf-
mann. 16467

S8S*F' Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

mYA Î/mmmmmTamt .̂ VVaMimV—îr.'— mVUl MHII laWU lMI lll WÊ

tMeaMjg**» A vendre grand «t lie u lit complet
W&mWF presque neuf , bureau-.. Iuistre. armoire ,

deux tables , tableaux , chaises, etc. — Rue Fritz
Courvoisier d9 A. 88S3-9

Contre  le rhume.
La mauve renfermant des principes ëm'ol-

liante et pectoraux est employée avec succès
pour combattre les rhumes et les inflamma-
tions des organes de la respiration.

Cette plante est très salutaire. Les Chinois
et les habitante de la Dasse Egypte utilisent
la mauve oomme aliment. Les Grecs et les
Romains mangeaient les fouir es de mauve
cuites comme nous ma.ngcons les épinards.

Pour les. tisanes, on emploie deux espèces de
mauves: la petite et la grande. La première
fleurit tout l'été; on la trouve dans les haies
et sur les bords des chemins; c'est une petite
plante grêle aux tiges rameuses, rasant le sol,
et dont les feuilles sont d'une couleur rose
pâle. La grande espèce est une plante vivace
qui atteint trente à quarante eentir«5trefl de
hauteur et croît en juin et en juillet dans les
lieux incultes.

La tisane de mauve se fait pai" infusion.
Généralement, ©n infuse trop vivement léS

feuilles on les fleurs *>Debûrales et on n'obtient
qu'une tisane feible et incomplète.

Pour faire une bonne infusion il fau t verse*
l'eau bouillante BUI les fleurs ou feuilles,
puis recouvrir herraéliquement le vase afin
d'einipêclier la vapeur de s'échapper, la vapeur
con-firibue pour beaucoup à dissoudre les prin-
cipes bienfaisante. Il est néoéesaire de lais-
ser tiédir le liquide a*vant de décanter ou
de filtrer. On en -est quitte*, si la tisane doit
être prise bouillantie, pour la remettre uni
moment, sur le feu.

RECETTES DE TANTE JEANNE

——a»-.——a.—. a

Vous chassez ma clientèle, Mlle Schulze

I

avec votre toux bruyante et vous la com-
muniquez à mon personnel. — Maia
qu'en puis-je si je me suis refroidie, que
dois-je donc faire 1! — Ge que vous devez
faire f Achetez des véritables Pastilles
minérales de Sotlen , de Fay. Vous
savez pourtan t qu'elles soulagent en quel-
ques beures et vous débarrassent de la
toux la plus opiniâtre. Rentrez chez vous
et achetez en passant une boite de fr. 1.35

i et demain vous serez guérie. — Avez-
vous compris ? I Fà-2117/9-g 16.66-3

1400 mitres sous terra
dans 20 merveilleuses chaudières la mère nature
brasse les sels eurn t i l 's des eaux de Baden-Baden.
Ce sont ces sels qui forment la base des Pastilles
thermales de Uaden-lladen, sans rivales con-
tre les affections des voies digeslives, les maux ner-
veux d'estomae , les catarrhes des intestins , renvois ,
fausses di gestions, ete. Bn vente dans les pharma-
cies, 1 fr. »5 la botte. N» 10-2
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Prime à tous les lecteurs de „ L'Impartial"
En vente 1 franc au lieu de 3 fr 50.

CHARLES NEUHAUS
Comiaae As» 'wie

POÉSIES. — Joli volume de luxe.
Envoi au dehors contre remboursement. ~^t_

Administration de L'IMPARTIAL.

Enchères publiques
DB

ET

Entrain de labour&ge
aux REPRISES

Ponr cause de cessation de culture M.
Lui»!* Nt'H U'I'ltOTM , agriculteur, fera
vendre aux enchères publi ques , devant
«on domicile , aux RKi'RTSRS , La Cliaux-
de-Fonds. le Samedi 14 oclobre 11)05,
dès l'/t h. du soir :
1 oheval , 10 vaches. 1 taureau , 1 génis-
se de 2 ans, 1 génisse d'un an . 4 élèves,
2 porcs , des poules, chars , harnais,
glisses, un g. os van, lits tables, com-
modes , du blé, de l'avoine et tout le ma-
tériel de ferme. 16158-1

Terme : fer mars 1900, moyennant
caillions.

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

Q. HENRIOUD.

Enchères publi ques
do chevaux , matériel de voiturage et foin

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

funte dame Ei ISE KRNY née WINKI .ER
fer.int vendre aux enchères publiques,
rue de la Charrière 81, le Lundi 16 Oc-
tobre 1805, dés 1 '/» b- fin soir:

Un oheval de 8 ans, 1 Jument hors
d'âge, 1 oheval alezan , 3 porcs , 16 pou-
les, des chars , glisses, harnais, conoas-
•eur , hâche-paille. plooheuse , herse,
oharrue , orlo, coffi e, couvertures , des
lits, tables , bancs , grelottières et une
quanti té  d'outils aratoires.

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

Terme: ler n.ars 1906 pour les échutes
enp-'rieures à 20 fr. moyennant cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Oclobre 1905.
Gre ffe de paix.

16163-2 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
Mercredi 18 Octobre 1905, dès 10 h.

du malin , il sera vendu aux encères pu-
bli ques , à la HALLE . Place Jaquet-Drnz ,
les numéros échus de l'Agence de prêts
sur gat-es B. AT.6REf.HT. 16419-4

Enchères publiques
Mercredi 18 Octobre 1805, à 1 heure

après midi , il sera vendu à la HALLE
aux enchères , Place Jaquot-Droz. nn
grand choix de montres égrenées. 16.20-i

A vendre ou à huer
& SâGSE-ESUSS

On IM111 i li l . i :  comportant hàtimen
renfermant deux logements , dont un de
deux chambres et l'autre d'une chambre
avec cuisine et dé pendances, une écurie ,
«ne grange et du terrain en nature de
jardin et pré. — Tous les locaux du bà-
tinwnt sont pourvus de la lumière élec-
trique. 16-J02-2

Les logements de cetimmenhle. seraient
loués ensemble ou séparément , pour fin
octo bre courant ou époque à convenir.

S'adresser, pour traiter, soit à M.
Henri Mathey, négociant , rue de la Place
d'Armes 1, soit à M. A. Bersot, notaire à
La Hhaux-d s- Fonda.

nn moteur  électrique 2 HP et nnepetite tr stiiKiitiwHiou avec poulies , ren-vois , etc , le tout peu usagé. — Pour ren-seignements , s'adresaer au Secrétariat«o l'Ecole d'Iiorlovcrie. H 3087-C
16101-2

S[ii;(*in!iïês do Isa Maison

MAGGI mSn Cie
Stadtiiiulilc Zurich

Poudres k posdt^g
Sucre vaullliâié

15905-5 Foudre levain
ne devraient manqu-cr dans

aucun ménage.

En vente dans les Epiceries, Drogueries
et Magasins de comestibles.

Véritable seulement avee la
marque de fabrique

« ¦KRONRAD » H-5526-Z

POMMADE^ t̂
llble. — Chez M.. E. PIROUa, rue du
Temple Allemand 85. 15206-3

BLANCHISS MEjt REPASSA BE
paroi Mlle VOGEL *»!
se recommande pour tout ce qni concerne
sa profession , soit blanchissage, reoas-
sage, etc. 16244-1

Spécialité : CALAHDRA6E en linge

Mme veuve L. SANDOZ-BERGEON
place des Victoires

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

Chapeaux-Modèles
ainsi que CH \I»K\ |IX non erai-nis. Grand choix de CIIAI'E VUX (tour DEUIL.

t-'OUltMlUltUS pour MOUES à des prix modérés.
A-8 Se recommande.

Machines ,,JPJFJLir^é
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli-

H~3j | dite, les plus douces et les plus perfectionnées.
; 3 Toujours beau choix en masrasiu, en canettes

_tjSSB_mmmmmmJi^^f mm COllt lalCH. Vil) ! Jl 
lll PS. 

OHCJI laut 
CS. 

BtC. 
et 

611 
pl u s i e u r s

^^^»!T«F ^llM formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco
[i/A / iz l àf .  sur demande. *&' Facilités do paiement. '̂ 0_ 14997-31
fe^s tauB^^La ''" ven,c chez M. L. IIUHK1 mécanicien, Kmua
P|->à^^fff^^M Droz r>. seul concessionnaire ponr La Chaux-de-Fouds et

•fNrir /ï«| les environs . Pièces «Je rechange et Aiguilles pour
ty^L^.~é\l f̂ \ 

toutes machines. Atelier de réparations 

pour tous 

les
l̂ jl algbÉÉÉgî^'̂ '̂"**». systèmes, spécialité .

-.:¦*.--CLl".' !"'"& RÉGULATEURS. 

P lVPPti l UV Â $ *. iÏHSiîlïlIftil ttli ni wt\tj amWBm&È\Ë%w\j
,'tm * fi .

FANFARE (ie «O exécutant» cherche PROFESSEUR.
Adresser offres, .-ivec iirélettlions. jusi | i i 'an Lundi -J6 octobre 1905,

sons pli cacheté, à M. Auguste Rolle, rue Léopold Robert 76, à la Chaux-
de- Fonds. 10255-1

Boulangerie-Pâtisserie
M .  Perrenoud

snee. ie Gh. BOPP
Rue I.éopol'l-Rohert 25

Tons les jonrs Croissants feuilletés.
Petit Pains «Je tout ; genres, 8176-81
Spécialité de Brioches (véritable zvvie-

haçh de Vevey.)
Pain Graham et fantaisie.

Téléphone MI. On porte à domicile.

Eaurre
Si vous veniez manger dn benrre d'un

goût exquis (genre benrre d'Isîgny), c'est à

l'EPIGEBlE , pue k Stand 10
qne vous le trouverez, ainsi que Conser-
ves de légumes et de poissons. Saucisses
de paysan, Choucroute, le tout de pre-
mière qualité et à prix avantageux.

Se recommande,
loG-'O-S Vve Piclionnaz-.Iohln

A lu même ad resse, deohlquetage d'é-
toffes eu tous genres.

3É3*X"0"XÏ23

île Gh. - E. BALUK, notaire
Ituu de la Serre IS

m ikS *_$ m» <mê ***w
de suite o» pour époque à convenir :

Dun .ii 'ûo iï ï  PJ «»">*. lcliainhr .' otcuï-
rl Ogi 6S 11, sine. 16i37-6

Pour le 31 octobre 1905 :
flnmhrt ti-s 9, (,;rês Bft}-A\r) ' -̂«e*UUllIUCllCO Û, cl»au»»sée, Ins.- , <: cham-
bres , cuisine, corridor , j ardin, cour et
lessiverie. instillaiion moderne, belle si-
tuation au soleil . 1B438

Pour le II novem bre 1905 :

Phili ppe-Henri Matthey 9, rr"-
bres el cuisine. 16189

Pour !e 30 AvriM906:
rMïih p ftP Q 9. (P'es Bel-Air) .V étaare,
UtlUtUtSlieo U , bise 2 ch:unbi.-s. cui-
sine , coii *M ..r- instiillation moderne,
belle si tual iun au soleil. 10540

Ph lippe -Henri Matthey 9, *f %
chambres , euisine , corridor , jardin cour ,
lessiverie. 16441

dans une situation centrale

Pour de suile ou époque à convenir:
3me Aforjp de cinq piècs, cuisine et

ClltgC dépendances, prix annuel
fr. B00. 108UU-5
Pour le 31 octobre ou époque à convenir:
2me A fn f tn cinq pièces, cuisine, et dé-

CUl jjC pendances, prix annuel 900
francs.

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

A louer pour le 31 octobre
Puits 33. Un joli peti t pignon de 2 piè-

ees, au soleil, cuisine et dépendances.
IndiiMtrie 21. Plainpied , nn bel ap-

partement de 2 pl'iw »., au soleil , cui-
sine, corridor et dépendances. 15914-2

Industrie 30. 1er et 2me étage, deux
appartements de 2 pièces , au soleil,
cuisine et dépendances.
S'adresser aux Arbres à M. Ducommnn-

Boulet.



BRA8SIERIE

METROPOLE
TOUS MiS JOURS

dès 8 heures du soir , A-47

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTAMNI.

— ENTItEU MURE —

Tous les Vendredis , TRIPES
IC33XJ"03£3S:Ja.1"EÎIj

Restaurant du Conoert
Spécialité de poissons frits.

Dîners du jour, à 1 fr . 50 sans vin.
o-1661-N' 9357-8

NEUCHATEL
CUISINE POPULAIRE

Plaoe *__ Xt.Xtst.'vola.e
DIMÏIÎS. à 80 c, 1 fr. 20 et 1 fr. 50. ¦

Grandes Salles et prix réduits pour So-
ciétés et Ecoles. o 1755-N 16472-52

Billard.— Téléphone.
Se recommande, C. Steiner.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TR8PES
à la Mode de Cnen.

8550-21* Se recommande, Ch. Kohler.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi 14 Octobre 1905
A 7 1/» H. ru SOIR,

TRIPES aux Champignons
16485-1 Se recommande.

BOU€HEfiIE -CHAKCCTEWE
Pierre Tissot

3, RUE DU GRENIER 3.
Tous les SAMEDIS :

L&Pim, 1er choix.
Excellent BŒUF

SALÉ ou. FUMÉ. 15234 -3

Comestibles A. STEIGER
4, rue de la ^Balance 4.

Dès ce jour, 15858-3

Givet de Lièvre
mariné aa vin ronge.

à plumes.

Jolis LIÈVRES
à bas prix par pièce entière ""MB "««M

pTffJXP
Peseux

A louer immédiatement oa pour
époque à convenir o 1757-N

plusieurs appartements
de 3, 4 et 5 pièce- et dépendances. Eau et
gaz. Jardin. Conforl moderne.

S'adresser au notaire André Wui-
thier, à Peseux. 16171-4

A LOUER
pour le 31 Octobre 1905 ou époque i

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

chambre à usage d'atelier avec cuisine.
Au 1er étage, bel appartement de 8
ebambres, corridor et cuisine et une
ebambre au pignon. Belle situation au
soleil , installation moderne, jardin , cour
et lessiverie. 15S38-6

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

Serre 12, 2me étage , 7 chambres ou cas
échéant 2 appartements de S et 4 cham-
bres avec cuisine. 15836

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

mmTJP U X J I S

CL-E. GALLANDRE, notaire
Rue de la Serre 18

GRANDE BRASSERIE
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 15242-74

<3*-JC£ï,—L_  Suooè s S
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 heures du soir,

GRABUD CONCERT
donné par

les deux célèbres Artistes Accordéonistes
et Chanteurs

Ftog-er et James
Numéros de premier ordre '. Opéras ,

Duos, Tyroliennes, etc.

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

¦yUk HOTEL de la

«SI Croix - Fédérale
-T'îp- Crêt-du-Locle
Dimanche î 5 Octobre 1905

dès 2 h. après-midi

l Soirée Familière !
1645G-2 Se recommande, G Lœrtscher.

ZV~Lm
9*_mm. _.m

Mme DROZ -BARBET
Modes à façon, Réparations.

14, - RUE JAQUET DROZ - 14.
au ler étage . 15922-1

<© REPARATIONS
j é $Ê % ^  de montres , pendules

/y&? * * $& et régulateurs
11; '̂"""̂ Js f'°"a'' st'H"° *' consci-inciMi

\S&âr Jules-F. BELJEAN horloger
73, Rue du Doubs, 73

(près l'Ecole d'Horlogerie)
»C»la.£vxx-3Co=c3.©-3P«3ia.clisi

15784 9 

Plusieurs DÉOOUPEURS ou DÉ-
COUPEUSt-S d'aiguilles dont demandés
de suite ou époque à convenir , ainsi que
des FINISSEUSES et POLISSEUSES.

S'adresser à M. A. Roth Sécliaud , rue
du Contrôle 35, BIENNE. 16395-2

IE «il
et

plu sieur sbons REMONTEURS
sont demandés pour ouvrage soigné et
bien rétribué, â la 15212-10*

Fabrique U CHAPELLE, ao Locle.
Toute personne qi£X_ VSisSr
pour S fr. 50, reçoit GRATUITEMENT
l'adresse où il peut acheter une 16543-1

Bagne en or
pour 1 fr.

E. ULDRY , Nord 7. GENÈVE.

attention ("-M
Mme MAINO , Preniier-Mars 11, se

recommande à MM. les patrons tailleurs
el au public en général pour tous les
genres de pantalons et raccommo-
dages. Travail prompt et soigné. 16529-8

Mariag-e
Jeune homme honorable, situation

d'avenir , désire faire la connaissance
d'une demoiselle en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffres X. K. 1905, Poste
restante Succursale. 16533-3

ï îEëWil
Pour le 31 Octobre 1905 :

Ph. -Hsni-i-IHatthey 2, pi gnon de 2 piéces
et dé pendances , jardin et cour. Prix
26 fr. 25 eau comprise. 15390-6*
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,

rue St-Pierre 10.

PARO des SPORTS , Rne de la Charrière
X__*-T}H -m__ IC}__:__ IO OOTOBH TPI lOOO, api-os raidi,,mr GRAND MATCH de FOOTBALL -«¦

comptant pour 1 ASSOCIATION SUISSE Série A.
à. 2 heures précises

LâUSâNNE contre"¦"——*- » LA CHAUX-DE-FONDS I
à. 3 '/t heures

VIGNOBLE II contre LA GHAUX-DE-FONDS III b.
ENTRÉE : 50 centimes PLAGES ASSISES : 80 eentmes 16557-1 ENFANTS : 30 centimes

•»
Dimanche 18 Octobre 1908

dès 2 '/j heures après midi 16551-2

GRAND CONCERT
donné par la

Société de chant L'HELVETIA
sous la direction de M. R. KUHNE , prof.

Entrée libre . Entrée libre

Stand des 2\rmes*Rêunîes
(GRANDE SALLE)

» ¦»»» »

Dimanche 18 Octobre 1908
à 8 heures du soir

GRHND Ç|NeERT
offert par 16563-2

l'Harmonie Tessinoise
à ses membres passifs et à leurs familles.

Après le Concert

Soiirée familière
Entrée 80 et. Entrée 80 ot,

Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
¦ ¦» ¦»¦

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir (PRIVÉE.)

Aifèite ~Wi&_. ww JE œ 11
Place de l'Ouest, Chaux-de-Fonds

e*X Ce soir, à 8 heures, Grande Représentation. Peu
"""TTS d'artifice sur la grande corde. Samedi, à 8 h. du soir,

te*4 Ŵ **» Représentation. 'Dimanche, den:»' Représentations ,
HB8* »> \/ la première à 3 heures de l'après-midi . Tir au ballon,
/ K ~T Xv la seconde à 8 h. du soir. Lundi soir, à 8 heures, dernière
//yj| /Y\ Représentation. • 16572-1

fcS* r̂^̂ S _̂tLr*~J Se recommande, Louis Knie.

IU. James Reichenberg

REIGHENBERG & Cie, de Londres 1
Hôtel de la Fleur-de-î-ys

g*g ' LUNDI 16 OCTOBRE u 3077-c 16577-1

Spécialité : Montres soignées et {Genres d'exportation
¦ |||M itM|||«M«»^^^

Cours de Pause
.au Stand des Armes-Réunies

pour Enfants et adultes
par M. F. MOJON , maître de gymnastique

eommencera le Mercredi 18 Octobre pour les Demoiselles; Vendredi 30 pour les
Messieurs, à S 1/» h. du soir. Samedi 21 , à 3 ,j t h., pour les enfants. H-3518-C

On peut s'inscrire dès à présent au Magasin de musique de M. Léopold Reck,
et chez M. F. Mojon, Paix 39. 15782-1

Pierres fines en tous genres pour l'Horlogerie
Genres extra-soignés

 ̂Spécialité : Trous olives Q

M. É§ y er-Uppmann
Fabrique à Perles

Bureau : rue Léopold-Robert 84, Chaux-de-Fonds
Se recommande à MM. les Fabricants. 16542-15

Oetpfe-TorsL.ss©ri©
i vendre oo i louer

«
Vu son grand âge , M. ALPIIBD MUHLETHALER , restaurateur, â St-Imler,

offre à vendre de gré à grè, éventuellement à louer pour le ler mai 1906, sa maison
d'habitation à 2 étages sur le rez-de-chaussée avec locaux servant de café-bras-
serie, plus une cuisine au rez-de-chaussée et plusieurs appartements aux étages, en-
semble un chésal joutant la maison, un jardin, jeu de boules, vastes caves et dépen-
dances, le tout en bon état d'entretien, bien situe à la rue Dr-Schwab, à St-Imier, et
d'un excellent rapport. Brasserie franche de tous droits quelconques. H-13352- *

Adresser les offres d'ici an 30 Novembre 1905 , en l'Etude du soussigné.
Conditions favorables.

16555-2 Ad. Jolissaint. not

Casino-Théâtre de U Chaux-de-Fomk
Direction : Ch. Groltinger & (34e.

Bureau ; 7 •/« heures. Bideau • 8 heurta.
Dimanche 15 Oetobre

Le Grand Succès !

Fille nu Garde-Chasse
Drame en 5 actes et 6 tableaux ,

de MM. F. Decori et A. Fontanan.

Vu lïmporlaDM de eet «Dirige, il un ¦eprfceilé sed.
Billets à l'avance au Magasin de Ci ga-

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 165,9-2

Le Docteur de QUERVAIN
H 3680-O PARC «7 16325-1

est do retour
Café-restaurant da JURA

22, ruo Fritz Courvoisier 22.

Tous les Samedis soirs
dés 7 V» heures ,

Sosper aux Tripes
On sert pour emporter.

RESTAURÀTIoFcliaude et froide
à toute heure. 10565-2

3F1 >£»» Tarn «M. ucs
— TÉLÉPHONE —

Se recommande, Jules Crevolsler.
A la même adresse , on prendrait 5 ou 6

PEr+iSIQiVVURES. 

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 15 Octobre 1905

Çrand Straff
Dés , ".i heures du soir , & 9

SOUPER aux TRIPES
16569-2 Se recommande, Emile Cattin.

Café des Chasseurs
rue de la Charrière 84,

Samedi 14 Oclobre 190S
à 8 heures du soir ,

Souper aux Tripes
16563-1 Se recommande, A. Fauser.

SAMEDI, dès 5 heures du soir,
OUVEIU'URE de la

Merle ^^^J GRffl?
Rue de l'Hôtel-de-Ville ĴL

B"P*"* SAMEDI, il sera vendu dès 7 heu-
res du malin. IMace (lu Marché, devant
le J3azar Parisien ,

Viande de BŒUF
Viande de Gros Bétail

première qualité.

Bean gros ¥MU
première qualité , à î)0 cent, lo demi-kilo.
PORC extra maigre â rôtir,

à 90 c le demi-kilo.
LARD gras et maigre, à 70 et

*?5 c. le riumi-kilo.
SAUCISSES à la viande, pur porc,

à 80 c. le demi-kilo
SAUCISSES au foie, à 60 c. 1«

demi kilo. 
Dés domain , la Boucherie sera ouvert»

le Samedi dès 5 heures du soir el le Di-
manche jusqu'à midi.

C'est Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a.
16590-1 Se recommande, E. GRAFF.

COf l̂̂ ERÇANT
sérieux et actif, ayant temps disponibl»,
demande
agence on représentation

Offres, sous chiffrée J. B. 16382. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16382-2

La Fabrique MOVADO
Rue du Parc 117

demande RÉGLEUSE connaissant
à fond les réglages Breguet peti-
tes et grandes pièces. 16448-2

Matériel de Gravenr
A vendre des claies , un établi bois dur

à 3 places, des boulets , viroles , ainsi
qu'une ligne droite, le tout à prix très
avantap-eux. 16444-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Beorets
Faiseurs de secrets américain»

pour boites or clefs et savonnettes
sont priés de faire offres Case
uostalc 1205. 188U-1


