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Le crime d'Etat. — Les secrets politiques et diplo-
matiques sous la monarchie et la Républi que, —
Une porte ouverte sur un fumeux Oonsoii des
ministres. — Lo propos de M. Rouvier . — La
rectification. — Toujours les polémiques iu ltr
nationales. — Ton aigre-doux. — Les spectacles
ot la critique.
On a beaucoup parlé c'ea jours du crime

d'Etat à propos de l'affaire Delcassé. Le
crime d'État, c'est la révélation de secrets
intéressant la politique intérieure ou exté-
rieure; du pays par un homme ayant rilmipli
tfej s fonctions publiq ue)» qui l'ont mis à mémo
d'en être détenteur. SSous la monarchi?, 1E-
ta-t tenait rigoureusement la main à l'obser-
vation du secret .profassionnel. Une clause
¦porte que les papiers d'archives doivent res-
ter enfouis dans les armoires pendant cin-
quante ans. Les homme» d'Etat prennent dans
knirs testaments des précautions contre la
hâtive divulgation de leurs papiers; personnels
après leur" mort.

Depuis quinze à vingt ata, ces sévériflés
se sont beaucoup relâchées, surtout en ce
qui oonceft-no la politique intérieure. La Ré-
publique fait de plus en plus ses affaires au
grand jour. Ce n'est plus guère que dans le
domaine diplomatique et international qu'il
est absolument interdit à un homme d'Etat de
déclore la bouche, mémo s'il est en disgrâce.

Certaines révélations du « Matin », d'tvbord
attribuées à M. Deteassé, étaient de deux
ordres. Les unes avaieaifc trait à ce qu'on
pourrait appeler une scène de famille au
Conseil des ministres, lorsque cet komimle
d'Etat fut amené 'à démissionner. La scène
avait été terrible. M. Déioassé s'était défendu
comme un lion blessé à jrïibrt contre tous ses
collègues qui d'avaieWt accusé de nous mener
tout droit à une guêtre avec l'Allemagne.
Â ce propos, le «Matin » avait révélé que M.
Rouvier l'avait apostrophé entre autres en
ces termes: '

— Vous avez « débauché » l'Italie»
Sur quoi M. Delcassé aurait répondu avec

hauteur :
— Je n'étais pas chargé de conduire les af-

faires extérieures de l'Allemagne.
Le propos do M. Rouvier a fait scandale.

Sans excuser le moins du monde M. Delcassé,
on l'a trouvé maladroit, déplacé et antifran-
çais. Traduit t*n langage ordinaire, cela vou-
lait dire : ' .

— M. Delcassé, vous n'avez pas commis une
bonne action en ralliant à la France l'a-
mitié de l'Italie au détriment de il'Allemagne.

^
Cependant les amis de M. Rouvier contes-

taient avec véhémence que le président du
Conseil se fût exprimé de cette façon. Hier,
oui, hier seulement, une rectification offi-
cieuse s'e^st produite. Elle dit que le propos
de M. Rouvier a été .plutôt celui-ci :

— Lee Allemands vous r^prechent, Del-
c&«sé, d'avoir débauché l'Italie.

Evidemment, le sens de cette dernière apos-
trophe n'est plus tout à fait le même. Néan-
moins M. Rouvier eût préféré que cette dis-

pute ne fût jamais dévoilée1, car ses ennemis
ne manqueront pas tôt ou tard de reprendre
son propos pour l'accuser d'avoir pris trop
aisément le parti des Allemands contre les
intérêts français.

Puisque ies ministres ne sont plus sûrs du
secret de leurs conversations un peu libres
dans les séances ministérielles, il* ee sur-
veilleront davantage désormais.

Leis autres révélations du «Matin »,, celles
qui ont fait le plus de tapage et qui sont en-
core l'objet de discussions internationales,
touchant au- caractère de l'entente cordiale
avec l'Angleterre. Ce journal a prêté à cette
entente une portée défensive et militaire en
affirmant que M. Delcassé aurait reçu de
la Grande-Bretagne l'assurance que sa flotte
et cent mille homjmies de débarquement se
joindraient aux forces françaises si nous
étions attaqués par l'Allemagne. ;

C'était très grave. Que l'affirmation se mon-
trât exacte, et il devient évident que nous
sommes liés à l'Angleterre comme nous le
sommes à la Russie.

Mais non? voici replongés dans le mystère.
Ce ma tin , M. Delcassé a déclaré verbalement
à l'« Echo de Paris »• et par écrit au « Figaro»
qu'il n'est pas l'auteur de l'affirmation tou-
chant l'envoi de la flotte et de cent mij le
hommes anglais. Il ne s'agirait donc que
d'un propos de journal sans authenticité.

Le reprocha de crime d'Et-atjju'on avait
adressé un j>eu légerenion.t-i» céf-aii>"ieii iîom-
ma d'JUtat est ainsi tombé, d'auta'nt. plus que
les révélations sur la dispute au con seil des
ministres ne sont considérées que cornant pé-
ché véniel. M. Delcassé aurait-il été secrè-
tement averti de coiiper court à des polémi-
quas dangereuses pour la paix du continent,
en déclarant qu'il n'a rien dit du tout ? D'au-
cuns le croient, ajoutant que le président de
la République aurait glissé un mot dans i'o-
reille de Delcassé, qui s'est incliné.

Il suit de là que Ses Allemands ne sont plus
fondés à demander à l'Angleterre- des expli-
cations sur les fameux cent mille hèmini&s
promis naguère à Delcassé, ni à exiger de
la France que son entente avec la Grande-
Bretagne soit modifiée. Mais je connais les
officieux de Berlin. Ils poursuivront leur ta-
page, afin d'exalter le chauvinisme allemand
qui s'endormait un peu et dans l'espoir d'a-
mener les Français à sa- montrer jdus doux
et conciliants avec l'Allemagne. Cest un es-
poir léger : la conciliation n'est pas dans
l'air pour le moment.

On a joué quelquefî-unes des pièces que ma
dernière causerie vous signalait, entre autres
ctille de Mme Lesueuir au fThéâtre Sarah-Bern-
hardt : le « Masque d'Amour ». Touffus mais
intéressants, les actes ont paru un peu longs
au public blasé de la première représentation;
les auditeurs des soirées suivantes venus par
couches nouvelles ont été empoignés. Le
« Cœur et la Loi » des frères Margueritte,
pièce à thèse, a médiocrement réussi à l'O-
déon. •

Par contre, le public du Théâtre-Antoine
a fait fête à une comédie nouvelle de Gandil-
lot, « Vers l'Amour ». En outre, la critique
l'a" couverte de fleurs. On n'eût pas dit qu'elle
a bisbille avec le directeur de cette scène.
La querelle est du reste toujours pendante en-
tre directeurs et, critiques sur le degré de
blâme qu'il est permis à ces derniers d'intro-
duire dans leurs comptes-rendus. On finira
peut-être par une transaction. Et on criera
« Vive la critique», alors qu'en réalité elle
aura reçu un coup mortel.

C. R.-P.

Ceux qui gagnent les gros lots
A propos du dernier tirage de la loterie

do la presse, voici d'amusants détails sur
les gagnants de gros lot® : il y e$» a environ
60 par an en France.

Ou la fortune va,-t-elle chercher ses fa-
voris?

C'était dans un café du boulevard de
Strasbourg, à Paris; on jouait à l'écarté,
l'un des partenaires mit comme enjeu une
obligation de Panama qui sortit, et le gagnant,

dix jours après, touchait 100,000 francs. Ce1
que l'autre était vexé!

Cent mille francs tombent daim la ca-
gnotte du « Dîner de la Croûte». Les convi-
ves reçoivent ce poulet :

« Notre prochain dîner aura lieu le 5
avril. Le Cercle a le grand plaisir de voue
informer que le numéro 460,466 de l'obli-
gation achetée il y a quelques années avec
la réserve de la « Croûte-au-Bot» a gagné le
lot de 100,000 fr.

» On discutera, après le dîner, de l'emploi
à affecter à cette somme... »

A Rouen, une quinzaine d'amis B'associent
pour, acheter en commun une valeur à lots.
Leur numéro sort. Particularité bizarre : ils
avaient appelé leur société «La guigne ». Une
autre fois, c'est «l'Abeille de Sainte-Avoie»,
à Paris, une tontine à un franc par semaine,
dont les sociétaires était cent. Tous les cinq
ans, ils partageaient. Une obligation sortie au
tirage fit pleuvoir dans leur plate escarcelle
cent beaux billets de mille francs, qui fit à la
fois cent heureux.

Un gardien de la paix, avec une obliga-
tion da la Ville, gagna 100,000 francs. Il
donna sa, démission; il était . très croyant;
il fut de tous les pèlerinages. L'inspecteur
Jarry lui dit un jour : « Rapportez-moi un
chapeîelt de Jérusalem ». Le gardien de la
paix tint sa promesse : après l'explosion du
cC)inmiœ?tririt de la -rue des Bons-Enfante, oïï
,T>iiT»r fr> h .fe ,. jé»S?H*jSés8Stfai rlaris Î3 tiroir un
chapelet : (fêtait celai du gagnant du gros lot.

.Nous sommes toujours amusés de voir de
quelle façon les heureux de la loterie accueil-
lent leur chance. En général, sans tiouble.
11/ y a ceperdanii quelques exceptions.

M. Mast conkemaî're d'une fonderie d'A-
miens, gagne cent mille francs. On lui cter
mande ses impressions :

— Ça- m'a fait, ça m'a fait.. que je suis
re.rté tout un jour sans manger... »

M. Pontet, coiffeur à Bordeaux , a essayé
de débrouiller ce qu 'il éprouva» C'était très
confus. La, terreur, l'inquiétude, la joie, sur
le premier moment, se combinèrent. Ce ne fut
pas aussi agréable qu'il l'aurait cru.

— J'espère, «iijouta-t-il, être plus aguerri
la prochaine fois ».

Un cafetier de Saint-Florentin, qui avait
gagné cent mille francs, n'en voulut jamais
convenir.

— Le bonheur des autres, disait-il, ça fait
trop d'envieux. »

Un couvreur, M. Dutheil, apprend qu'il vient
de gagner 250,000 fr.; on le rencontre tout
joyeux :

—: Sapristi, dit-il, je payerais bien une bou-
teille; quel dommage que je n'aie pas uu
sou ! »

Un employé de Marseille se voit doté de
500,000 fr. On se précipite pour voir sa tête.
Pas de chance : c'est un flegmatique.

— Ça devait arriver, dit-il, j'ai toujours eu
de la chance aux loteries.»

Un autre gagnant d'un demi-million fut un
mitron, M. Chamberlin, qui travaillait chez
son oncle, faubourg St-Honoré. On courut
à lui. On le trouva dans le fournil, en cotil-
lon, le torse nu, et saupoudré de farine.

— J'ai appris ma chance hier soir, mais
je n'avais pas fini ma journée, je l'achève. »

Un forain , nommé Legouvé, qui "faisait les
foires du Midi, habillé en zouave, gagna
100,000 fr. Il invita à un banquet Tout le
personnel de la recette où son lot lui fut payé.
Quand on court les grandes routes, on voit
large.

Que font-ils de leur fortune les gagnants?
Ella paraît au début les embarrasser : île
n'y sont pas faits. Puis la sagesse tempère vite
l'ivresse du premier moment, et «fest un des
traits de- notre race.

Un cocher d'omnibus gagne un gros lot.
Vous croyez qu'il descend de son siège? Pas
tout de suite, il réfléchit On s'étonne, il ré-
pond ;

— «J'ai calculé que 100,000 francs me
rapporteront moins que ce que je gagne en
travaillant... Alors je travaille.» f

Un pêcheur du vieux port, à MarseiUe,
François Isnard, gagna 100,000 francs; il
n'en continua pas moins à explorer, la côte.

— L'habitude», répondait-il simpleimein.1i a
qui s'étonnait.

„Un employé d'administration reçoit tiçaî
mille francs. On le presse de quitter l'admi-
nistration, de cesser tout travail :

— Oh ! répondit-il avec simplicité; on trâ«
vaille si peu ».

Le gagnant du lot de 125,000 francs deâ
Bons de l'Exposition était un ouvrier cfoflr-
royeur. On lui versa la somme.

i— Vous êtes content ?
1— Qui, répond le brave garçon : je vais lo-

ger moins haut, ma mère est vieille, et cj aq
étages, c'était dur à monter. » . :

Tous n'ont pas cette placidité. Le gagnant
du gros lot de Nancy, petit commerçant à
Montargis, se fit construire une maison et
sur la façade, il fit poser cette inscrip-
tion, très fier de s'être attiré le sourire
de) la fortune: . i ' : > .'¦ ' i

« M. Piédouche, ayant gagné lé lot de 500
» mille francs, le 25 janvier 1888, a fait bâ-
» tir pour sa demeure la présente habita-
» tion. » .

Le .gagnant dé la loterie des Arts déco-
ratifs, M. Breton, avait eu son billet de lote-
rie a Argentet.il, en1 jouant au Zanzibar. Quel-
ques mois plus tard, il touchait un demi-amil-
lion . Il était célèbre. Vous rappelez-vous la
photographie le représentant assis, en pay-
san, sur sa brouette, près du fumier ? Il fut
généreux, il donna à des œuvres de bienfai-
sance. Puis il tomba dans une_ profonde hypo-
ÇjOj drie. On eut le secret de sa tristesse. Il
avait tant donné, qu'il espérait être paye
de ..retour.

— Je compta» sur la croix, disait-il amè-
rement.

Le plus amusant comlmle farce fut celle que
le hasard joua, il y a quelques années, à uu
brave peintre d'Ivry, qui gagna la forte som-
mes Il était socialiste-collectiviste. Les com-
pagnons arrivèrent : ils l'invitèren t à met-
tre d'accord ses théories avec ses moyen».
La peintre ayant réfléchi préféra changer
d'opinion. «Un bourgeois, a dit Renan, est un
àn'aiifchiste qui s'est repenti. »

^cuvettes étrangères
FRANCE

Une lettre de M. Urbain Gohier.
L'« Eclair » ayant dit que les signataires des

affiches antimilitaristes avaient des compli-
ces qu'il faudrait retrouver, M. Urbain Go-
hier, un des signataires du placard , répond
à l'« Eclair » en ces termes : « Vous avez rai-
son. Je ne pouvais imaginer que je m'expo-
sais à des poursuites en signant des déclara-
tions qui reproduisent fidèlement les doc-
trines mille ïois^prêchées par les politiciens,
fonctionnaires et publicistes du bloc ! C'est
du citoyen Jaurès que j'appris l'« Internatio-
nale » et la « Carmagnole ». Je veux qu'il les
chante à l'audience ou .qu'il dise pourquoi.
L'entourage immédiat du (ministre de la
guerre nous offre d'autres otages. Nous les
ferons tous venir à la barre pour qu'ils se so-
lidarisant avec nous iou qu'ils nous désavouent.
Dans le premier cas, il faudra qu'on aban-
donne les poursuites; dans le second cas,
tous les anciens faméliques confesseront qu'ils
étaient des agents provocateurs qui nous ont
entraînés dans une voie périlleuse pour nous
livrer à la police» ».
Les legs d'un Imprimeur.

M. Danel, le célèbre imprimeur de Lille,
mort récemment, a fait des legs importants
aux institutions charitables. Il n'a pas non
plus oublié les arts et les sciences. Il donne
2000 francs aux orphéonistes lillois; 10,000
francs à Ja Société des sciences de Lille;
5000 fr. à la Société de géographie de Lile;
15,000 fr. au Musée de Lille., pour l'achat d'un,
tableau; 50,000 fr. à la Faculté de médecine.
pour1 la création d'une chaire; 150,000 fr.
aux hospices; 100 fr. de rente annuelle à tous
les ouvriers de son imprimerie depuis. 30.
ans dans ses ateliers, etc. r ~ * "
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Avis aux Abonnés
Nous ii7forn?oi?s i)os «Aborçoés

<lu «Jçfyors que les rembourse-
ments d'aboniKments

pour le Quatrième Trimestre
viennent «l'être remis à let. poste.
En conséquence, nous 4es prions
«le leur réserver bon accueil.
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GUY CHANTEPLEURE

— N'ayez pas cet air méchant, mon enfant
pherie, pria-t-il... Vous savez, .au fond, je
suis heuroux de vous avoir fait peur... Figu-
rez-vous qu'en mes heures grises, — chacun
a les siennes, après tout ! — il m'est arrivé
de penser que je pourrais disparaître sans
être très regretté par personne, maintenant
que mon pauvre Gabriel est parti, et d'en
éprouver un peu de peine... bêtement)...

Puis, comme le cher visage se contractait,
il ajouta : !

—..Soyez tranquille, petite Sylvie, je n'ai
pas la moindre envie de vous quitter... tout
au moins avant de vous avoir confiée au holn,
au charmant, mari... qui nous rctroplspeira
dans votre cœur... dans votre vie, Gabriel
et moi L.. '

Il en venait toujours à parler de ce char-
mant mari, au mument où la perspective du
mariage de sa pupille lui semblait particulière-
ment désagréable... Mais maintenant la jeune
fille souriait en secouant la tête, pâle encore.

Et, sans trop chercher le pourquoi de son
impression, il la trouva un peu cruelle de sou-
rire. '

Le souvenir de Gabriel, cher à tous deux,
{tassait souvent dans leurs causeries. Et, sans
oesse, il arrivait gue Sylvie rapprochât ainsi
le nom de son père de celui de son tuteur,
la tendresse qu'elle avait perdue de celle
qui l'avait recueillie...

François en était] à la tfois touché et vague-
ment chagrin.

Il eût souhaité, lui semblait-il, une affec-

tion un peu différente, quelque chose de plus
simplement ami cal, de plus fraternel, une
intimité moins hiérarchique, moins distante,
qui leur aurait permis pour ainsi dire, de se
rencontrer au même niveau, qui aurait atté-
nué, au lieu de l'accuser jusqu 'à l'exagération,
la discordance de leurs âges, et déterminé
chez Sylvette une confiance plus complète,
plus expansive. i

Il lui paraissait qu'auprès d'une sorte de
grand frère très aîné, de grand frère indul-
gent et tendre, Sylvette se fût sentie plus
libre d'être elle-même sans réserve, qu'eflle
eût parlé plus franchement de ses espoirs, de
ses appréhensions, de tout cet inconnu qu'é-
taient ses rêves de jeune fille.

François s'était fait présenter Marcel Bré-
montier et il l'avait jugé sympathique dans
sa belle jeunesse virile... Pas très élégant,
soit... d'abord un peu terne... mais de phy-
sionomie franche et d'intelligence lumineuse.

Puis, les renseignements qui avaient été
fournis de différents côtés sur le jeune hom-
me confirmaient avec éclat ceux que La Teil-
lais tenait de madame Prévost.

De l'enquête très scrupuleuse qui avait été
faite, il> ressortait clairement qu'aucun ma-
riage ne pouvait être plus désirable, offrir,
comme on dit — si le bonheur se garantit ja-
mais en quelque mesure — plus de garanties
de bonheur que celui de Sylvie Eégnier avec
cet ingénieur sans reproches.

Mais que pensait Sylvie elle-même du mh.ri
que lui destinait sa marraine, de l'homme
qui l'aimait silencieusement, attendant son
bon plaisir ? Voilà ce que La Teillais eût
voulu savoir.

Parfois, on eût' dit que la jeune fille évitait
de'parler de Marcel Brémontier... ou qu'elile
répondait évagivement lorsqu'on lui en par-
lait. ' ¦ " .

Et pourtant, comment adnfettré la pré-
sence troublante d'un secret d'amour dans
son cœur, alors que toujours elle se montrait
si souriante, si gaie et surtout si tranquille, si
égale en sa gaieté t...

VII '
Mademoiselle Régnier avait demandé à son

tuteur de « venir souvent» et de «s'occuper
beaucoup idi'elle»... il s'occupait beaucoup
d'elle, il venait souvent.

Très vite et par la force des choses, les
promenades s'étaient espacées ; La Teillais
ne pouvait continuer à consacrer une si
grande partie de son temps à Sylvette, mais
U était rare qu'un jour se passât sans .qu'il
eût paru, fût-ce pour un instant, chez ma-
dame Prévost où un accueil souriant l'atten-
dait à toute heure et |où, dans la salle à man-
ger hospitalière, en face de la baie vitrée
qu'emplissaient d'une vision de verdure enso-
leillée des arbres et leŝ gazons du parc Mon-
ceau, son couvert était toujours mis.

Lors des premières expéditions à travers
Paris, la jeune fille avait dit :

— Voici que vous redevenez le magicien
d'autrefois... le magicieni à la voiture enchan-
tée... C'est une chose délicieuse d'avoir un
magicien pour tuteur !

— Bah ! cela ne vous sert à' rien à vous,
ma chère .pupille, avait répondu le magicien,
vous ne m'avez pas mêime encore demandé
de vous donner le soleil ou la lune !... Une
femme doit avoir, des caprices, petite Syl-
vette !..

Alors, elle' avait répliqué :
— J'en aurai, mon tuteur !
Et elle en avait... Il irai j>aïais»aiïit tout

simple et charmant d'en avoir et tout simple
aussi qu'un magicien devinât et servît ses
fantaisies ! Elle se laissait choyer et gâter
avec la grâce câline et la condescendance
heureuse des petits chats qui se laissent cares-
ser complaisamiment, parce qu'ils aiment les
caresses. ~

Sa vieille passion' pote* les fîetrrs avait per-
sisté. Il était convenu que son tuteur devait
lui donner, comme elle disait, « les plus bel-
les fleurs de Paris »...

Jamais La Taillais n'arrivait les mains vi-
des,, jamais Sylvette ne rentrait elle-mtmte
après une cojurse avec La Teillais, sans rap-

porter quelque bouquet merveilleux dont die
avait choisi chaque fieur.

D'abord François avait voulu la conduira
chez une des grandes fleuristes du boulevard,
mais, de ce petit air 1 d'omnipotence qu'elfe
prenait quelquefois, elle en avait décidé au-
trement.

— C'est là que vous achetez vos fleurs"
d'habitude ?

— Oui, certainement.
— Alors, j£l ne veux pas y aller... Je veux

des fleuristes qui ne soient que pour moi,
et puis, je veux changer toutes les fois... Ce
sera comme pour les pâtissiers, n'est-ce pas,
mon bon tuteur ?

Elle ne songeait pas toujours à remercier,
pourtant, il était agréable de lui complaire,
tant elle j ouissait pleinement, naïvement dc#
choses quelle avait obtenues, après les avoir
souhaitées. ¦ •

J3es « mon tuteur», mon « bon tuteur» se
vêloutaient alors de la même douceur tendre
et enjôleuse qui riait sous ses cils noirs légè-
rement baissés ou dans l'azur limpide de ses»
yeux ouverts... i

Il y a une coquetterie fil iale, comme il y,
a une galanterie paternelle... Syîvie n'eût cer-
tainement pas «manqué d'être coquette avec
son père... elle l'était avec son tuteur ; die
l'était aussi avec «a marraine et avec sa
nourr ice, elle l'était toujours et avec tout
le monde. f

La Teillais avait pu consfcaM" la justesse
d'une remarque de madame Prévast : la co-
quetterie de Sylvie était si naturelle, si ins-
tinctive, qu'elle était à peu pires incons-
Qjeinta Ce n'était j )âs tant d'ailleurs, si l'on'
peut dire, une coquetterie de mots et de giea-
tes qu'une coquetterie de voix, de sourires,
et surtout de regards, à la fois subtile et
naïve, qui mettait une grâce gentille à n'ou-
blier personne, se nuançait à l'infini pour
aller, en passant par cent autres étapes, (toi
monsieur très chic avec qui Sylvette daignait
causer au bal jusqu 'au mendiant à <jui elle
donnait deux sous dans. IA rue...

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOQIKTIÏ JXONY U K) ¦ 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours «les Changes, '.e 14 Oct. 1905.
Nnu» KQiu i iic a iniouni hiii. saut van.-Uioni impor-

tantes , acheteurs en comiito-conraiit. ou an comptant,
moins '/ u o/o de commission, de Damer baneablfl sur

Ej c. tour»
(Cli.''i|ne Paris I0ÎI «oa .

FrSBM Jl' onrt et iielit s elTets lones . 3 l i ' U l . 8 ,
Yi mois ( accent, fr taioes. 3 100 15
(3 mois i minim um 3Û00 fr. 3 100 "0
Cliéuiie 2 ,jS V,

londies )^ 0l,rt P-1 petit» nif«t« ion?». » 25.1e 1/,
13 mois 1 acceptât, anjilaises 4 25 i6" a
(3 mois i minimum L. 100 . i S." |6',i
[Chèqne Rcrlin , Francfort . 128 16V,

i|| 0mn(, ICoiirt et petits effets louas. h 123 IPV.
• o' )2 mois , àccenlat. allemande. 5 i2;i 271̂

(3 mois i min imum M. 3!JnO. 5 123 !?',,

! 

Chenue Gènes. Milan.  Turin ÎO0. V2 1/,
Court et imtils effets longs . 5 ion Ï2' ,
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 32' ,
3 mois , » chiffres . . . .  8 I0U »0

. . . (Chè que Bruxelles, Anrers . 3>t, 0V S7> .',
OClglq iie (î à 3 mois, trait. acc .WO fr. 3 at) 87'/,

(Nonacc .b i l l . ,  m»ml.,3et4ch. }>/. J9 X? 1:,
Ailistenl (Cbèiiue et court . . . .  3~ ï07 6J
r, '.. , ' \i à 8 mois, trait, acc, Fl. SWM1 il , 207 65
ROUerfl . /Non acc.bill., manil., 3 et «oh. 3 «07 H3
_. i Chenue et court . . . .  31/. 1 't . 'll
talie . 'Fetiûs effets loues . .. .  î'Qi-% ",v

|2 à 3 moi», 4 chiffre s 31/, l"» 7 0
New Tork Gfafatin . . . .  — 6 \vi,
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . • — '

Billets de ban que français . . . .  - i('0 13
• ¦ allemands . . .  - I:i3 il l 'i
• » rasxes — 3 ¦ 41',
• » autrichiens , . . _~ 104 05
• » anu iais . . . .  — 2b l'i '/t
» » italiens . . . .  — 100 l.>

Napoléons d'or . . . . .  . . — 100 i2V ,
Souverains anglais — 25 17
Pièces de 20 mark — 24.o3'/,
aaaaaaaaaaaaaaaaaamamaaa 'aaaaasaâam âaa

aaM

"j -̂r «le retour
La Société des Etablissements FRAIHIEB

à Sfïorteau (Doubs , Fiance)

demande
pour entrer de suite, plusieurs BOIVS
TOl l.AS IJi.S à la machine llubail
ou système Dubail , pour hoîles nickel ,
acier et argent. H 865i-a 16V76-7

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

Un jeune mécanicien, bien au cou-
rant riu dessin technique, trouverait place
chez MM. Ifretruef, frères & Cie. con-
structeurs-mécaniciens , au Locle. 16561-2

POE Mis
on demande nn jeune homme, bon
Ouvrier, bien au courant du pivo ¦
tage pour montres, pour terminer
axes, cylindres et faire rapnortages des
pivots. Salaire de 6 à 7 fr. par jour et
travail assuré toute l'année. — Ecrire
sous chiffres Oc. 3B6I C. à Haasen-
stein & Vogier, Ville. 16500-1

¦"¦•—"¦" «^|»«»»»»«»»»« aHsa««la«« «aaBMHHaHaM

Rue de la Charrière
-Dra^r.a.nworBCE IB «OOTOQU œ 190s, «p̂rès WHI,

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

(Mosatrioiid-Sport I) @ . a|ii||M S% £B |p.ffe sii f« #% §

à 3 '/, heurea
1T1GHOBL.E lï contre LA GHAUX-DE-FONDS III b.

ENTREE : 50 centimes PLACES ASSIMES : 80 centmes 16689-1 ENFANTS : 30 centimes.

ES IMi,€^M:s"feJ_ «ii»i.sm-"i:^B.*̂ .̂  -B
CJlMiieiieiit de domicile

Le soussigné avise sa nombreuse clientèl e, MM. les architectes, entre-
preneurs , propriétaires, gérants d'immeubles, ainsi que ie public  en séné-
ral, qu 'il a transféré son atelier de la rue du Pont 4 à la 16446 6

«IFt-î o »»JstC3[X3.o,t-««Ox9»o«izi S 2.
vis-à-vis de la Halle aux enchères.

Téléphone 1081. Se recommande. Benoit SATTIYA, maîl re-ferblanlier.

La Bcalasgerie-Fâtisserie

recommence à faire les 16o.sy 3

Seilles à la crème, Cornets, Meringues, Vacherins
Spéchlîtés : Gluthen pour diabétiques, Pain de seig le, Gra-

ham , Pain au lait , Croissants feuilletés, tous les malins fi ais.
¥o!»au-vent sur commande,

i 

On porte à domicile. Télé phone 529.

 ̂
Se recommande , Aug.  Stâmpfl i , suce, de Mme M. Buess.

*̂?????*???*«?????*?$^

f HOTEL DU FAUCON !
£ Tous les Himanelies des •>
f VENDANGES ?

i *

? .IOUT POISSOiV «t»

t U1I8-6 o l686-NM meKF ,LLER-SaiNEiOER $
?̂ **«>***t>*«>4**«>«i>»>^«6««i»-«$. A

©©sasidÊ'î. I
A vendre la suilc d'une petite l 'AEtRI-

C.VTIUAI d'ISOULOGiatll!) , bonne qua-
lité. Peu de reprise. 15l4'»!-l

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demanda
Fn.irnfaçp .ll'C! P°nr barillels fliils ,
lUUlUlDùCUl a jeux roues avec pi-
gnons pivotées et mécanisme», de
remontoirs, li^es ssvec pignons et
jeux rochets complets pour pièces
IX lignes. Sortirait par grandes séries. —
Adresser les offres , sous chiffre s U. U.
16108 , au bureau de 1'IMPAHTIAL.

16.08-3

BRiScEBIE1 nw iH„ Collôp 8
Hrf KREÎÎS.VOaSÏ.

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
SAMEDI , dès Vh h. du soir,

TRIPES m TRIPES
TOUS LES LUNDIS

CHOUCROUTE garnie.
On sert pour emporter. 15x!U2-17

CA FÉ-BRASSERIE
BOULANGERIE — PATISSERIE

A. LUTHY -BRUMNER
successeur de Ga. NUDING.

Tous les matins, dès 7 heure6 , Petits
Pains au lait. PAIN, Ire qual i té , à
32 c. le kilo. 15487-1

Spécialité de Pains d'an.s
Tous les Lundis . GATEAUX au

FROMAGE et Sèches.
SV On porte à domicile "3J3S3

Consommations de premier choix.
£BJ»C«» ak it;

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

7© — RUE iia PARC TO.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7'/, heures , imm) -Sx

Neuchâtelois e et Mode de Caen.
S>IMERS et RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage

Se recommande , A. Frésard.

€afé Prêtre
Tous les DIMANCHES'

dés 7 '/s b, du soir.

Salle pour familles ,
949fi-.6 Se recommande.

J .«sire ooiutnis
bien recommandé trouverait emploi de
suile dans un bureau de la loca lité. _
Ollres avec certificats Case postale 5638

1(5251-1

Casino-Tlirâtre de La Chaux-de-Fon ds
Direction : Ch. Grellinger & Cie.

Bureau ; 7 i/i heures. Ridea u ¦ 8 heuref.
Dimanche 15 Octobre

Le Qrand Succès 1
XJA

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

de MM. F. Decori et A. FontaMB.

Va l'importance de eut ouvrage , il sera représenté seul.
Billets à l'nvasce au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
X»a location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmas . 1(5549-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à I A Cliaux-dc-Fonds. rae da
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9W, heures du ma
tin à 8 heures de l'après-midi,

à NeucliAlel. rue du Musée 2, toug
les jours de 8 à 5 heui-es, sauf Mardi et
Dimanche, 0797-80

Bon ouvrier  nîckelcur con-
na.isKa.nt la machine à. Fond,
trouverait place stable dans
fabrique d'horlogerie. 16460-2

Adresser offres, sous chif-
fres A B C, nickeleur, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

JEUNE mm?.
25 ans. bien au courant des affaires,
ayant déjà quelques années de stage,
désire entrer dans étude 159t)û-9"

ïAïncit-ltaire
Faire o ffres sous chiffres Z It 15995,

au Bureau de I ' IMPARTIAL.

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

iailiiir-ToLi? neur
Enlrée immédiate. — Adresser

;• ¦•« oiïV<vs sous ciiiflVes K :t(l7 l C,
;'t Haasenstein & Voiler, Ville.

16527-1 

Visiteur-Acheveur
Une importante maison de la place de-

niinile un-lion visiteur-a cheveur bien au
courant de tous les genres de montres.
Ënlrée de suito. Excellents certificats sont
xig^s. 16"i85-4
Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Là VIE BERLINOISE
On 'inande de Berlin le| 5 loctobrle,, à la» « Ga-

zette de Lausanne » :
• Les Berir.r.pis ne sont pps contente. Ils
avaient caressé l'espoir que le « kronprinz »
©t sa jeune femme choisiraient leur capi-
tale, comme résidence e* mettraient un peu
de vie dans un de oais mornes palais royaux
d'Unter Lin den, dont les fenêtres et les portes
relatent toute l'année hermétiquement closes.
Ifeis cet espoir légitime a été Idjéçu. Le
prince héritier résidera à Potsdam, comme
Bon impérial père. Là son activité sera rem-
plie presque uniquement par les devoirs mili-
taires. Là il vivra dans le cercle étroit et
fermé composé des seuls jeunes officiers très
nobles et très rentes de son régiment.

Les Berlinois déplorent, non t^ans appa-
rence de raison, cette décision qui éloignera
d'eux leur futur souverain et le mettra dans
FimpiogaJhiliité de prendre contjact a^ec la
Vie sociale et intellectuelle de la grande ville.
Cala d'autant plus que le prince avait eu jadis
îles velléités d'intérêt pour la libre marche
en avant des idées et pour le développement
aamplet de la culture moderne. Son mariage
avec la princesse Cécile, jeune femme à l'in-
telligence ouverte et d'éducation très cosmo-
polite, n'avait fait que renforcer cet espoir
de posséder de nouveau à «Berlin une cour; per-
manente qui aurait été un foyer central d'art,
de science, de littérature; une cour plus in-
time et moins cérémonieuse que celle de l'em-
pereur. Mais Guillaume II, qui veut proba-
blement mettre son héritier à l'abri de cer-
taimes influences libérales, ©n a décidé autre-
ment. Or, comme l'empereur se fait de l'au-
torité paternelle une idée tout aussi absolue
que de la souveraineté, force fut à son fils
de s'incliner sans mot dire.

L'empereur, en effet, n'a jamais cherché à
dissimuler son peu de sympathie pour les
Berlinois. Maintes fois il à blâmé publique-
ment leur déplorable esprit frondeur et leur
manqua de respect vis-jà-vis de sa xtoya^
personne. Plusieurs fois même il a été sur
la' point de corriger, pour ainsi dire, la ca-
pitale ©n lui enlevant son titre d© « Eesi-
denzstadt» et en transportant définitivement
&a cour à Potedani pour toute l'année.

Une pareille menace fut émiej ef il y a Quel-
ques années, lors de l'achèvement d© la
fameuse « Sièges-Allée », alors que ses BU-
jete n'avaient su apprécier, comme il aurait
fallu, ses conceptions artistiques et avaient
(rnop légèrement bajptisé la .double théorie
tnarmoréetnne dé ses vénjérabflips aïeux du
nom d' « allée des poupées ».

Ce qui fait que Guillaume II ne se plaît guère
flans son vaste et incommode château berlinois.
Aussi n'y passe-t-ïl que 1© temps strictement
nêccsSfiire aux réceptions officielles et aux
cérémonies obligatoires, soit de janvier en
mars environ. Il est vrai qu© le nouveau pa-
lais de Potsdam; tout entouré d© jardins splen-
dides ©t de bois profonds, offre plus de charme
©t d'agrément qu© l'énorme et lourd bloc carré
du château, rcéritabje Iforteresse s'érigjeant
eans grâce au' cœur même de Berlin.

_ Ave© Guillaume II, Potsdam a retrouvé
toute la, faveur dont cette petite ville calme
©t désert© jouissait aux temps de Frédéric-
le-Grand et d© Prédério-GuiMaume IV. De
plus en plus elle garde sa physionomie spé-
cial© do ville résidentielle et militaire. Là,
l'élément bourgeois ai passé au second plan et
no joue aucun rôle. Le haut du pavé est tenu
par les dignitaires et fonctionnaires de tous
genres. /

Comme à' VerbailleS, on ëe Croirait à Pots-
uam bien loin d'un© très grande capitale. Les
pavés y «sont hostiles, l'éclairage sommaire,
les moyens d© comfmhinication primitifs ©t
les maisons basses ©t modestes- Tout le luxe
est réparti entre les palais, lies monuments
loyaux, les casernes. Les seules voitures dont
le roulement éveille les échos endormis des
rues étroites sont des équipages de la cour;
tous les passants que vous croisez ou presque
tous portent un uniforme ou une livrée quel-
conque. L© dimanche seulement la ville s'a-
nime. Des milliers de soldats y promènent^
foras ballants, un immuaMe cigare à la bou-
che,, leur désœuvrement et, le soir, leurs
joies lourdes fortement trempées de bière.

Mais là, clans c© milieu spécial, l'empe-
Ipeur se sent vraiment maître chez lui, entouré
de sujets qui tous dépendent d'une façon ou
d'une autre de sa personnalité, qui tous,
plus ou moins, reflètent complaisJitmiiiienfe ses
Propres idées ou ses propres opinioja^

Le kronprinz Va donc continuer 'de menef
à Potsdam une existence somime toute assez
étroite dans son faste pompeux. Et l'on doit
vraiment regretter que dans ses plus belles
années de jeunesse, à l'époque où tontes les
facultés réceptives sont déployées, la viei
se mqntre à lui sous un aspect si faussa
et si spécial.

Il serait bon de connaître autre chose
que la vie de garnison, si élégante soàt-elle,
et les sports, pour pouvoir gouverner plus
tard sagement un grand peuple. *,,>•, '. . .

FRANCE
Due noce monstre.

Les journaux publiaient îl y a Quelques cmtois
le compte rendu d'une noce bretonne a la-
quelle avaient assisté 1,400 invités. Ce chif-
fre vient d'être dépassé, car 1,800 convives
ont assisté au repas donné jeudi à Sevignac,
à l'occasion du mariage! de Mlle Guyomard,
fille du maire de Berrien, et de M. Tosser,
propriétaire.

C'est dans une prairie, appartenant au père
de la mariée, que le pantagruélique festin a
été servi par trois cents domestiques.

Le temps était, par bonheur, fort beau et1 les
invités ont mangé d© très bon appétit.

Les cuisiniers avaient acooraimodé : 8 bœufs,
17 veaux, 29 moutons, 7 porcs, sans compter
un nombre respectable de volailles. Le tout
a été arrosé par 21 barriques d© cidre ©t
18 barriques de vin.

À la table d'honneur avaient' pris place, à
côté des parents des jeunes époux, M. Du-
buisson, député du Finistère, et de nombreux
conseillers généraux et maires d© l'arrondis-
sement. ' ¦

1» élection du président
de la Chambre française.

La Chambre des députés français©, qui s©
réunira le lundi 30 octobre», aura à réélirel, son
bureau. Le présidant sortant de. charge, M.
Doumer radical dissident, s© représenté. Il
aura naturellement comme adversaire l'anr
cien président, M. Brisson, mais comme celui-
ci n'a pas de grandes chances, la « Petit©
République» lance la candidature d© M. Sar-
rien, radical, d© tendances plus opportunistes
que M. Brisson.
Les indiscrétions diplomatiques.

Le « Neue Tagblatt», de Vienne, commen-
tant les révélations publiées récemment au
Bujet des affaires du Maroc, rappelle combien
à Paris, comme ailleurs, M. Delcassé était
autrefois porté aux nues. Or, il aurait subi-
tement perdu la raison ©t poussé à la guerre
avec l'Allemagne. Ce journal défend M. Del-
cassé contre une pareille accusation et il
ajoute que M. Delcassé n'était pas si fort nii Bi
si puissant pour, décides ! seul du sort d© la
Franc©.

La «Neii© Freîe Pressé» demande que l'An-
gleterre inflige un démenti officiel aux révé-
lations du « Matin » auxquelles, ditielle, pec-
sonne n'a ajouté foi.

ALSACE-LORRAINE
Ohlans en goguette.

Le régiment deuhlans n° 11, eu gartison, ai
Sarrebourg, s'était rendu, ©n juillet dernier,
ïVU' camp de Haguenau pour des manœuvres
préliminaires. En rejoignant sa garnison,,
un escadron du régiment s© trouva cantonné
au village de Mutzenhausen. La même nuiti
six pavaliers s'introduisirent dans la cav©
du maire ©t déménagèrent un© collection d©
bouteilles de vin choisies avec un véritable
alrt de connaissieiur. Les 'boufeillf* fj ar.esD.ti
vidées entre camarades, ©t, comme il ©n res-
tait, trolis sdus-ci"ficiiers pro^tèrent d© Itfi
générosité id.es voleurs. Mais 1© maire n'a-
vait pas tardé à s'apercevoir du larcin, ©t
j l porta plainte au moment du houte-selliet,
le lendemain matin» Il fut facile de retrouver
les auteurs et les bénéficiaires dxk yjol, car ils
étaient ivres comme des grives.

Le» 17 août», le conseil d© guefr© t*ndam!-
nait lés cavaliers à des peines variant de un
anj à trois semaines de prison, Tes sous-officiers
t. trois «semaines d'arrêts. Ces derniers seuls
ont accepté le jugement, ©t les cavaliers ont
interjeté appel devant le conseil de guerre su-
périeur. Celui-ci vient de les acquitter comme
coupables d*un simple vol d'aliments, lais-
sant au colonel le soin d'appliquer; des peines
disciplinaires. } - \  ¦¦ >. i- : '>« ¦-»«- ' i !

Ce jugement provoquera un©1 fâcheuse ïffl-
pression dans, la population eu l'on. kou.vj9

çfo© la disciplin© des tronp^i en manœuvres
laisse beaudoiiiçi jà désifler depuis flue\qutei
temps. Ajoutons que le régiment de uhlans
no il est 1© régiment dont le colonejl général
von Hteeeler est 1© chef honoraire.
£>e flair de l'employé d'octroli

Un journal de Mete. publie ia lettre sui-
vante que lui* adresse un de ses leoteurs :

«J'ai reçu, cete jouis derniers, un paquet
contenant un envoi de perdreaux. Le tout était
gj bien emballé qu'il fallait ouvrir le paquet
poart BB rendre compta de son contenu. Je
tus donc surpris quand, le lendemain, un
eimployé s© présenta ponr percevoir les droits
d'octroi. Comm© j'exprimjais mon étonnament
d©! œ( que, sans ouvrir 1© paquet, on ait pu
en connaître le contenu, l'employé me ré-
pondit qu'à la poste il se Irouvait un em-
ployé d'octroi dont le flair était si .péné-
trant qu'il établissait sains autre forme I©
contenu des paquets soumis à son contrôle.
Il paraît que cet employé est en fonctions
depuis plusieurs années ©t que son flair ne
l'a jamais trompé. »

Maintenant
^
qu© 1© procédé est « éventé », il

se trouvera/peut-être des farceurs qui soumet-
tront le flair de l'employé de la posjte à de
rudes épreuves.

ITALIE
I»'antimilitarisme.

La campagne antimilitariste entreprise en
France par la fraction hervéiste du parti
socialiste unifié se poursuit également en Ita-
lie. Elle était particulièrement active à Tu-
rin, où les socialistes faisaient une propa-
gande révolutionnaire intense et ouverte par-
mi les soldats, prêchant, à ceux-ci l'insubor-
dination. • '

Le gouvernement italien s'est décidé à agir:
il a fait procéder à de multiples arrestations.
Le gouvernement déploie la plus grande éner-
gie contre les propagandistes antimilitaristes.
Les journaux avancés qui prêchent cette pro-
pagande sont inexorablement saisis»

BELGIQUE
Ghiens féroces.

Un .drame réellement épouvantable s'est
déroulé Jeudi soir, dans une commune des en-
virons de Bruxelles.

La petit Albert Peborgh, âgé de onze ans,
passait rue du Combat, portant le déjeuner
de son .père, ouvrier,' lorsqu'il fit la ren-
contre d'un de ses camarades avec lequel
il se mit à jouer.

Cel dernier, voulant faire une niche à Al-
bert, lui prit sa casquette et la jeta pajr-
dessus une haie qui entoure un terrain vague
où sont entassés de vieux matériaux.- Or, six
gros chiens sont chargés de la surveillance
de ces matières et ils se trouvaient précisé-
meint derrière la haie lorsque le petit Pe-
borgh1 la franchit pour aller ramasser son
couvre-chef.

Mais à peine avait-il sauté sur le sol que
les six. .molosses se mirent à hurler effroya-
blement. Puis ils bondirent sur le gamin et
1© mordirent cruellement. Us allaient le d&-
vorer certainement, quand heureusement un
jeune boucher des environs, ayant entendu
dos appels au secours, n'écouta que son cou-
rage et sauta la haie. Mais les animaïuX,
lâchant leur première victime, bondirent sur
lui et le labourèrent de leurs crocs.

A ses cris, deS passants accoururent et
parvinrent, non sans recevoir des morsures,
à retirer les deux jeunes gens, qui perdaient
du sang en abondance.

L© pauvr© petit Albert Peborgh: a été trans-
jrtxrté à l'hôpital dans un état qui inspire de
vives inquiétudes.
Etudiants chinois.

Il y a actuellement en Belgique, dans les
établissements d'enseignement supérieur, de
nombieux étudiants chinois. Or, six d'entre
©uXj  appartenant à l'institut commercial du
Hainaut, viennent de passer avec Succès leur
examen d'entrée à l'université de Gand.

Ces jeunes Célestes, qui se destinent à la
carrière d'ingénieurs de chemins d© fer, sont
de brillante sujets qui ont fait fleurs premières
études d'une façon remarquable. En ©ffet,
arrivéB «n Belgique, alors qu'ils ne connais-
saient rien de la langue française, Bs par-
lent aujourd'hui eb comprennent parfaj ,teaae|jt
bien note© idiom©.

ANGLETERRE
Pompiers récalcitrants.
. Trente-trois pompiers appartenant au trans-
atlantique « Oceanic » ont été condamnés jeudi
à XivejrgQol à sept iou£8. d© travaux, forfiéa

pour s'être entendus en vue de désobéir auS
ordres du capitaine pendant la traiverséjal
da New-York â Liverpool.

INDES ANGLAISES
Fonderie de canons.

On annonce .que le gouvernement des In*
des est actuellement en pourparlers avec lai
maison Armstrong, en vue de l'installation ans
Indes d'une fonderie de canons.

Cette installation est devenue nécessaire
pour rendre indépendante la défense des In-
dgis, dans le1 cas d'une guerre prolongée, qui;
inteuromprait les communications avec lai
Métropole. :

Lord Kitchener tenait énormément à ce.prCri
jet; il aurait réussi à Vaincre toutes les diffi-
cultés ̂ ui s'opposaient à sa réussite.

*3%ouveïïes étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 13 octobre.' -

Nos journaux s'éternisent sur l'affaire Det»i
cassé, c© qui montre qu'on a toujours un©
certain© crainte de l'Allemagne, irritée d©
ce que notre entente avec l'Angleterre pour-
rait à un moment donné et sous le coup
d'une menace extérieure se transformer èâ
alliance défensive. Et en papotant comme ils
le font sans direction unjgue, en se déchi-
rant entre eux, ils font de la mauvaise be»<
sogne ©t surtout de la mauvaise politi,ç[ae»j

Le plus simple serait de prendre acte dei
la déclaration de M, Delcassé disant qu'il est
étranger aux indiscrétions du « Matin » et d©
tenir ces indiscrétions, relatives, comme on
sait,, à un secouiB militaire éventuel de l'An*
gletejrre, pour du reportage qu'aucune con-
firmation diplomatique n'a authentifiée. Cas
en réalité on n'est qu'en présence dé dires!
d'un journal auxquels on prêt© trop d'in>
portance.
J3i la presse française n© s'assagit pas, les

Anglais, déjà froissés parce qu'on a appel©
des révélations, nous laisseront nous dé-
brouiller tout seuls vis-à-vis des Allemands,
qui ne demandent que d'avoir affaire avec
nous seuls, persuadés qu'ils sont que nous nous
jetterons dans leurs' bras pour échapper à ub
plus grand péril. , •

Notre gouvernement n'est pas à la noc©
et souhaite que chacun remette sa langue
au chaud. Mais il y a dans la presse des tê-
tus qui veulent en remontrer au gouverne-
ment et méprisent une certaine discipline jour-
nalistique vis-à-vis de l'étranger. „^ ;

tSTouvetles àes ©anf ons
Générosité.

BERNE.. — M,. AJfred Netahaus, ingénieur S
Bienne, a fait un certain nombre de legs,
au montant total de 180,000 francs environ.
Il a donné 25,000 francs à l'hôpital commu-
nal de Bienne, 5000 ir. à l'hospice des aveu-
jglcja à E©n.e, 5000 fr. auxCrf.h l'mu d gents
de Bienne, 2000 fr. à la Société des Beaux-.
Arts d© Bienne, etc.
Propagande.anarchiste.

ZURICH. — Le « Weckruf », journal anar-
chiste paraissant à Zurich, annoncé que la|
corporation des ouvriers sur holis do cette
ville a décidé presque à l'unanimité d'orga-
niser une propagande en faveur de l'action
directe et de l'antimilitarisme. D'gprès «te
même journal, des résolutions 6can|blables ont
été prises par las ouvriers de la fabriqu©
de machines Escher-Wyss et Ci© et par la cor-
poration des ouvriers métallurgistes de Ba-
den. i ! !

La « Weckruf » qui tire, paraît-il, à 4000
exemplaires, recommande à ses lecteurs l'em-
ploi d'un nouveau moyen, importé d'Angle-
terre, pour amener les patrons à composition,
Ce moyen, très simple, se nclmjmo le «sabot».
U consiste pour les ouvriers à travailler aussi
lentement et aussi mal qu© possible, à désot!-
jganisefr l'exploitation ©n provoquant de pe-
tites mais continuelles avaries aux machi-
a©Sj  êiig.» été. Comm© il est impossible de
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JOURNAL QUOTIDIENvet FEUILLE D'ANNONCES 1
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

Hausse des cuirs.
Ensuite de la hausse continue des cuirS ël

peaux brute, la Société suisse des tanneurs
vient de décider à une grande majorité d'é-
lever de 10 pour cent, calculé sur les prix
pratiqués le ler octobre 1904, les prix des.
cuirs ©t peaux tannés.

GEronique suisse



découvrir les auteurs de ces méfaits, le sys-
tème du « sabot » devient rapidement une
cause de véritable effroi pour les entrepre-
neurs.

D'après le « Weckruf » toujours, l'emploi! du
« sabot» est beaucoup plus efficace que la
grève et beaucoup moins coûteux.
Le feu dans un hôtel.

GENEVE. — Un incendie a éclaté à 7 indu-
rés et demie du soir, jeudi, au quatrième
étage de Fhôlel du Nord, à Genève.

L© propriétaire de l'hôtel, M. Schiffner,
a lo premier aperçu les 'Samantes. Il était
monté au quatrième étage pour chercher
des bougies, lorsque en passant près d'une
pièce servant de réduit, où étaient entassés
pêle-mêle de la literie, des tapis, des vê-
tements, des malles, il pembïqua une lueur
insolite. M. Schiffner alarma aussitôt son
personnel et les pompiers.

Inondé de tous côtés, le feu fut vite éteint.
Les dégâts, qui s'élèvent à deux milita

francs environ, consistent notamment en li-
terie, vêtements et tapis.
Incendie d'un four crématoire.

Le four crématoire installé à l'extrémité
de (la principale avenu© du cimetière de Saint-
Georges s'est incinéré lui-même dans la nuit
de jeudi à vendredi. Le feu a éclaté vers
quatre heures un quart) du matin dans la pou-
traison du toit. M. Curdy, employé de la. mai-
son Marchand & d'Yvernois, qui était occupé
à couvrir des serres, aperçut le premier ks
flammes ; il alla prévenir M. John Renaud,
jaidinier chef du cimetière de Saint-Georges;
ai oa moment déjà la toiture entière était em-
brasée. Le premier soin de M. Kenaud fut de
sonner .pendant quelques minutos et «j toute ro-
léa la cloche placée à l'entrée du champ de
repos, rpuis il se rendit dans le (sous-sol, du four
pour mettre en lieu sûr divers registres. Avec
plusieurs personnes il tenta ensuite de péné-
trer dans le grarfl hall du rez-de-chaussée,
mais la fumée était si épaisse qu© toits recu-
lèrent. Peu après arrivaient deux gendarmes
du poste des Acacias, puis les sapeurs du
Grand et du Petàt-Lancy. Muia 250 mètres sé-
parent le four crématoire de la bouche à
eau ; l'établissement des tuyaux prit donc quel-
que temps et cette cours© des pompiers! à fcra-
TOTB le cimetière, sinietrement illuminé, était
lugubre. (Enfin, à 7 heures, tout danger était
écarté. La machinerie reste intacte ; en revan-
c|h©,\ il ne reste que les quatre murs du grand
hall, où avaient lieu les cérémonies et où
était installé le colombarium. Les urnes
funéraires scellées sur les murs n'ont aucu-
nement souffert ; seuls les ornements déco-
rant les niches ont été la proie des flammes.

On attribue la cause du sinistre à une fissure
Se la cheminée ; une étincelle aura jailli,
qui aura communiqué le feu à la toiture.
Celui-ci devait couver depuisi mercredi, date
d© la dernière incinération ; jeudi soir, M.
John Renard procéda à son inspection habi-
tuelle et ne remarqua rien d'anormal.

On évalue les pertes, à )une trentaine de mille
francs ; le crématoire n'était, paraît-il, pas
assuré. Les incinérations seront provisoire-
ment suspendues, bien que le four n'ait subi
aucun dommage ; car il ne serait pas décent
de procéder à des opérations d© ce genre
au milieu di)s décombres.

Commence en mai 1901, le four crématoire
fut utilisé pour la première fois le 8 maas
1902. Le nombre des incinérations à oe jour
s'élève \ 228.

I»e premier concert d'abonuement,
Pour compléter le© quelques renseigne-

ments donnés dans notre précédent article,
il convient d© parler du programme.

L'orchestre donnera deux ouvertures mo-
dernes, l'une da Tschaikowski, l'autre de
Wagner, la 2«»e suite, si gaie et si légère, de
l'« Arlésienn© » de Bizet. lil accompagnera le
s Concerto» .pour vk.'jpiacelil© de Marteau.

Nous auTons le plaisir d'entendre M. Frœh-
ïieh dans des genres très différents : sérieux
et classique dans l'air d© Paulus, de Mendel-
sohn; ultra-moderne et tragique dans le pro-
logue de « Paillasse » de Lear.cavaillo; jM. Frœh-
lich chantera aussi cette belle et mélodieuse
romance de l'«Etoile» de Wagner, et l'air
triomphal du tournoi, extrait du « Tannhau-
ser».

Ave» un tel programme est-il besoin de re-
conHnand<rir à chacun de s'assurer une place à
temps ? Si lé public chaux-de-fonnier se rend
compte de ia valeur musicale de cette pro-
chaine audition, le Temple français sera;
comble.
Douce perspective.

Nos lecteurs savent qu'il existe, à OSten un
taulier, lequel s'est acquis une célébrité eu-
ropéenne en prophétisant chaque année à pa-
reille époque «l'hiver qu'il fera». Les pro-
nostics de l'excellent homme sont unique-
ment basés sur la plus ou moins grande pro-
î'ondefur dos gfleries souterraines creusées
par les taupes à l'approche de la mauvais©
saison. Si les galeries s'enfoncent très pro-
fondément dans le sol, l'hiver sera rude.
Dans le cas conta-aire, le cieâ a© montrera
ûitoyable aux pauvres »geng.

Le prophète d'Olfen vient d© pairîef. H nous
annonce que l'hiver 1905-1906 sera « très»
rigoureux. !

Douce perspective, après 1© déjpjofaMe au-
tomne que nous traversons !
Tribunal militaire.

Le Tribunal militaire de la IIe Division se
réunira lundi 16 octobre, à 9 heures, à la
caserne de Colombier, pour statuer sur le
cas du réfractaire Juvet, de la Chaux-de-
PTonds, qui a rediisé de se présenter devant la
commission de recrutement.

Juvet sera défendu par M. Louis Avennier
da Genève.
Pour les agriculteurs.

On trouvera dans notre supplément la liste
ctate primes décernées aux agriculteurs ayant
participé au concours de bétail réservé à la
race noire et blanche, le 4 octobre écoulé.
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Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'OhservaloIre de Paris)
Averses probables sur îa, moitié

Nord-lâst.
Nécrologie

BERNE. — La nuit dernière est mort des
suites d'une attaque d'apoplexie, le c^luiiel
Arnold Schumacher, chef de larme de l'ar-
tilltrie jusqu'à fin mars 1900.

Grand incandie
SCHWYTZ. — Ce matin, à 3 heures et

demiù, un incendie a éclaté dans la graaide
scierie Anderrutty. En une heure, la scierie
a été complètement détruite. Tout est perdu.

A l'ambassade de Chine à Paris
PARIS, — Le nouvel ambassadeur1 de

Chine à Paris rentrait hier soir, vers 7 heures
et demie, à l'ambassade^ 57, rue de Baby-
lone.

H était dans son coupé ave» sa fiHei, âgée
de dix ans.

Au moment où la voiture allait pénétrer
dans l'hôtel, une des roues heurta violemment
l'un des chasse-roues de l'immeuble. Le coupé
fut presque renversé et les glaces furent
baisées. ;

L'ambassadeur n'a pas été blessé, mais il
n'en a pas été de même de la fillette, qui a
été assez grièvement atteinte au visage par
des éclats de verre.
. De* soins hii ont été donnés à l'ambassade
par un médecin.

Le mouvement ouvrier
BERLIN. — Les représentants des patrons

de l'industrie du métal ont approuvé une pro-
position des ouvriers de la fabrique de câbles
de la Société générale d'électricité, de pro-
longer jusqu 'à aujourd'hui samedi à midi le
délai dans lequel les ouvrière des dépôt©
doivent faire savoir s'ils acceptent les con-
ditions qui leUr sont faites. 11 a été décidé,
à liuis-cios, de donner connaissance à tous
les membres de l'Association, aujourd'hui à
midi, de la décision que les ouvriers auront
prise, afin que l'on sache, dans toutes les
exploitations, si le boycott oolntinuera ou non.

Parlement suédois
STOCKHOLM. — LeS deux ChambineB du

Riksdag ont tenu séance vendredi soir. Le
gouv«3rnement a présenté deux projets de loi
retlatifs à la dissolution de l'union de la Suède
et* d© la Norvège et à la suppression de l'em-
blème de l'Union sur le pavillon suédois. L©
gouvernement propose que la Suède recon-
naisse la Norvège comme Etat séparé à la
condition que l'entente de Carlstad soit trans-
formé© en une convention en bonne et due
forme et signée «jnfor.mémieat à l'usage- in-
ternational.

S»T Les troubles en Russie TSQ
MOSCOU. — L© gCovetnaenrr général da

Moscou est. parti pour St-Pétersbourg, où il
va soumettra au gouvernement les mesures
à prendra pour amener la pacification ©4
solliciter une extension de ses pouvoirs.

ST-PETERSBOURG. — Jeudi, les grèves
ont ©ootimié à Moscou. Tout un quartier a
été occupé par lete troupes, qui ne laissaient
circuler que les gens bien vêtus.

Sur1 le boulevard Rodjestvensky, les ou-
vriers avaient élevé avec les bancs d'un
jardin une barricade dissimulée par la foule.
Celle-ci ayant refusé de se disperser, les co-
saques la chargèrent et se heurtèrent contre
cette barricade. Plusieurs d'entre eux furent
désarçonnés et six grièvement blessés. . ,

aVepicnes

Farce de reporter.
¦Bonne petite iysltoiire du « iPêliei-M'êleto :
La scène s© passe devant une grande miùaon

de nouveau tés. Nous dirions Julien laquelle,
mais la publicité est bannie de cette place.

Pioindinlierro, mâchonnant un cigarre, passe
leteez au vent, cherchant, comme toujours, u»
sujet de concours ou l'occasion de quelque
malicieuse farce. Les yeux de notre collabora-
teur s'arrêtent sur une fil© d© voitures qui
stationnent là en attendant que leurs proprié-
taires aient achevé leurs ©mplottes.

L'une de ces voitures, un élégant coupé,
porte en rouge sur fond vert des armoiries
que Poindinterro connaît.

Elles appartiennent, il se le rappelle, à laj
noble Mme de T..., contre laquelle il a Igardé
une pointe de ressentiment, cette dame l'ayant
un jour traité d'un© façon légèiement hau-
taine.

Poindinterro s'est arrêté. Son regard s'est
fixé maintenant sur le cocher qui emplit le
siège de sa massive personnalité.

L'autoniédon, la tête renversée en arrière,
dort.

Alors, un sourire fleurit sur les lèvres de
nfofcre ami. 11 s'approche de la port'ère, l'ou-
vre furtivement, puis, d'un coup sec et cla-
quant, la referme.

Le cocher, à ce Drain, tressaute, ouvre les
yeux ©b se redresse. Il se retourne et voit
Poindinterro tenant son chapeau,' d'une main
et aiyant l'air de s'entretenir avec une personne
à l'intérieur du coupé.

— Merci... oui... très bien ! disait Poin-
dinterro, au revoir... à bientôt...

A1i»rs, il s'incl ina reisi'.'ecvueusemenlS et.
se tournant vers 1e cocher : '

—-'A l'hôteL dit il négligemment;
Le cocher salua de la tête et du foutet,

rassembla ses guides, et la voiture partit au
trot de son superbe cheval.

Quant à savoir ce qu'a dû faire Mme de T..
en sortant du magasin-, ou ce qu'a dû penser
le cocher en arrivant à d-est'nation avec son
coupé vide, la dame et le cocher pourraient
seuils y répondre. P<FTirtî-nfc-ro. en tout cas,
n'aura pa?li cir 'o i'é d' 1er lel.ur demander.
Baromètre économique.

11 'est facile de s'amuser tout en s'instmisant
et de confectionner soi-même un baroimèlre
qui a l'avantage' d'être exact.

Dans de l'alcool par, faites fondre sépa-
rément, en quantités égaies, du cumphre, du
saj|>éure et du sel ammoniac. Pour hâter
la dissolution, chauffer au bain-marie.

Mettez ensuite les trois liqueurs dans un
flacon étroit et long comme ceux contenant
de l%m de mélisse, bouoheS hermétique-
ment avec de la cire. Vous suspendez ce fla-
con. Il se produira différents phénomènes
selon les changements de temps ; ainsi :

Beau temps : La fiole sera très limpide.
Pluie : La liqueur sera tjrouble.
Gelé© : Des cristaux se formeront au fond d©

la fiole.
On peut encore étudier les pronostics sui-

vants :
S'il gèle, il se forme un petât glaçon ; ce

glaçon montera proçrm-àveine'iit à mesure que
Lei froid deviendra plus inienfiQ.

Si dans le liquide s'agitent de petits corps
uolides. c'est signe de tempête; s'il surnage
dicte F|0cons, c'est Ife préA&gie d'un ï^mps
variable ou de neige. Si enfin, à la (partie Supé-
rieure, vous apercevez comme des filaments,
vous pouvez compter sur du vent.
PédantUma moderne.

Nous avions à dîner, dernièrement, Mil©
Desbableu qui avait bien voulu s'arracher,
pour une Soiréej , à ses hautes études.

— Encore une petite tranche de poulet ?
fis-je à un moment donné ©n m/adressant à
notre convive.

— Non, merci, plus rien. Le degré d© sa-
tiété gastronomique que j'ai atteint m'aver-
tit tempesiàvement que mes facultés diges-
tàves touchent à la limite extrême de capa-
cité déglutive, compatible avec les prescrip-
tions rigoureusement formelles du Code d'Es-
culape, relatives aux exigences de ïalimeja-
tatkxn corporelle.
Le harnais.

C'est dans une école communale française
que ceci s'est passé.

Le professeur interroge sa classe.
— Qui de vous peut me dire ce que c'est

qu'un harnais?

Silence profo nd pirmi les élèves qui M
veulent pas se risquer à une définition doat
ils ne sont pas sûrs de se tire r honorablement.

— Voyons, insiste le professeur , avec cette
patience qui est le propre du corps enseignant,
n'y a-t-il parmi vous personne dont lo père
s'occupe de chevaui?

Un enfant leva ie doigt. C'était le petit Hé-
bert , fils d'un fonctionnaire qui , comme tant
de ses semblables , fréquentait  hop assidûment
les hi ppodromes et le pari mutuel.

— Eh bien ! Robert , fit le professeur , puis-
que ton père s'occupe de chevaux et que lu as
dû le voir dans celle besogne, dil-nous ce qu 'il
met tous les jours sur ses chevaux.

— Tout l' argent du ménage, répondit sim-
plement Robert.

—a • sas—-

et ai f  s divers

'Au Parc des Sports.
Les premiers jmaitcihs comptant po»ir l<&

Giampionnat suisse b^inmenoeront dpmaio.
En série A, au Parc dea Sports, la premier©
équipe du F. C. la Chaux-de-Fonds rencontrera
la première du F .C. Montrkmd-Sport, de Lau-
sanne. Ce match sera suivi par un grand nom-
bre de spectateurs, car chacun connaît la ri-
valité existant entre ces deux sociétés. Vi-
gnoble jouera ensuite contre la Chaux-de-
Ftonds III' b „ c© mafeh comptant pour Ja
série C.

Le temps aidant, voilà deux jolies rencon-
tres ©n perspective.
Théâtre.

Nous rappelons qu'on joue demain soir un
drame des mieux charpentés : «La F,lie du
Garde-Chasse». Il y a de quoi passer au,
Théâtre une excellente soirée.
Hôpital d'enfants.

Le comité d'initiative pour l'Hôpital d'en-
fants accuse bonne réception de la somme de
1282 francs, produit du cortège enfantin de
dimanche) 8 octobre ; il en remercie les géné-
reux petits promoteurs, ainsi que la popula-
tion ©n général.

Communiqués

Uu 13 Octobre 1905
Recenmunent île It copulation en Janvlar nteo"

1905 : 87.&53 mimant» ,
1904 : H7.7S8 »

Augmentation : 150 Habitant*.

\aU»i>iil'<'X

Robert-Nicoud Willy-Fernand, fils d© Paul,
horloger, et de ALce-Clara née Matthtiy-
Junod, Neuchâtelois.

Touchon Marthe-Hélène, fille de Jules-Fritz-
Léon, manœuvre, ©t d© Lina né© Flacklger,
Neuchâtelois©.

Huguenin Marguerite-Adèle, fille de Geor-
ges, mécanicien, et Marie-Adèla née Tho
mon, Neuchâteloise.

Cosandier Edgar-Henri-Numa, fils de Numa-
Edouard. graveur, et de Jeanne-Marie né©
Maire, Neuchâtelois.

I'I IMIU'S'»!"» de mnriasxe
Rectification à l'Etat civil du 12 Octobre

iMhthetz Henri- Humbert, remonteur, ©t Tû-
scher Jeanne, tous deux Bernois.

Mariage»* civil».
Hermann Eugène, commissionnaire, Vaudoisy

©t Bertherin nte Savarioud Séraphin©, ména-
gère, Fribourgeoise.

Dulj ois Fiançois-Alfred, horloger, N<mch&-
telois, et Petit Marguerite-Hélèn©, horlo-
gère», Française.

D**RM»
(Les numéros sont cenx des jalons du cimntlare)

26372. Liechti née Ramseyer Barbara, veuve
de Christian, en secondes noces, Bernois©,
née le 15 septembre 1821.

26373. Ott . Charles, fils de Johann-Rudolf ©I
de M^ria Steinmann, Bernois, né le 25 jan-
vier 1869.

Inhumé aux Eplatures'
1567. Perret née Robert-Grandp'erre MéVnal

veuve de Auguste-Henri, Neuchâteloise, nés
le 10 mai 1835. 

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

A la laiterie.
— Combien le litre de la i t?
— C'est 25 centimes.
— Je crovais que vous ne le vendiez que

quatre sous?
— Ah 1 si vous en voulez à quatre sous,

on peut vous en faire.

MOTS POUR RIRE

___ 

^! cj I votre enfant souffre rie rachitisme,
I O digestion irrégulitre, amaigrisse-

ment, catarrhe intestinal, de dé-
I bilité cuel le qu'en soit la cause, gué-

I rissez-le rapidement et pour toujours
[ avec ce suprême r e c o n s t i t ua n t :

l'Emulsion Scott à l'huile de foie de
morue et nuxhvpophosphites de chaux
et de soude,

Papiermuhle, près Berne, 16 Octobre 1904.
" Ma filltttc , Clara, souffrait de débilité

générale, digestion «régulière, amaii'rôse-

Î

ment, catarrhe de» iatestins, enflure de
l'oreille, en un mot de rachitisme, et je
craignais bien de la perdre.-quaud mon atten-
tion se porta sur l'Einultioa Scott. J'en I

J donnai à mon enfant qui, maintenant, est
forte, bien portante, court seule de tou» eûtes,
répète tout ce <,n elle entend. Elle prenait
l'EraoItion Scott avec tant da pltUir «ae
nous n'o;ion« même pas lui msatrer le
fisicou, elle en attrait venin prendre plttJ
qn'ii n'0OT*tt {alfa" . E- HnXer.

lit goflt répulsif et l'indigestibilité,
qui fout de l'huile de foie de morue
nature une médecine impossible pour
les enfants, sont totalement exclue de

! rEmw.3i»n Scott par le véritable et
unique procédé Scott. DonHez donc

f

de suite de l'Emulsiou Scott à vos
bébés puisque, tenvt en satisfaisant leur
gourmandise, «ras les guérirez 1

t'Emtilsion 6eott est
vendue dans toutes les
bonnes pharmacies au
prix de 2 Fr. so ets Fr.
le flacon. Echantillon
envoyé franco contre

igez tonjonr* «pcentùnesde timbres-
rBmnluionaveccerte posteadressémenœen-

I

manine ! "Il * «tonnant ce journal, à
«Sieur™, marque du SCOTT & BOWHE, I4d,

-«rogéaéSwtt l (Chiaaso) Tessh..

m»». ,. i ¦.»J —I»»I^̂ X3SSSka\ *n\*a\aW

Voir aux annonces : Les GRAND S MAGASIN»
du PRINTEM P S de PA ' IS.



JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi

SAGE - FEMME
do I" Classe.

\M™ BUmGMAC
3, rue des Pâqnu, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment dus Maladies de Dômes et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-24
aaââJâaâââââmaaaââââââââaaaâaâââaâââlâaaaasaâaaaaâm

Pour une oure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Mode!
LE MBIIXEUR

Dépuratif du SANG
contre

Bootoss, Dartres
épaississement du sang, rongeurs, maux
d yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes , maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Modti soulage los souffran-
ces de la femme au moment des règles et
8e recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses ' lei 1res et attestations re-
connaissantes. 14552-34

Agréable à prendre : '/» 1. 3fr. 50, */,l.
6 fr., 1 1. (uno cure comp lète), 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue au Mont-Blanc 9,
Genève.

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

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

Draps imperméables
pour lits

noirs, roses et blancs, première qualité
anglaise. — Grand choix de 14268-1

Toiles cirées

J. Lonstroff ĝH™!3

+ MAIGREUR «#¦
On oblient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifian te Sanatoline,
contenant des selâ de potasse à l'acide hy-
pophosp hique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à S semaines. T rès réel. Ueauc. «Pat-
tes». Prix du carton aveo mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-3
INSTiTUT COSMÉTIQUE, BAIe 14

O-1201-B Gûtarstraase 174. '

Main . Tendre
à RSsatestîloa

M. Charles DUCOMMUN offre à ven-
dre de gré à gré la propriété qu 'il pos-
sède à Montezillon, comprenant un grand
bfttimont de construotion roc«nte, jardin,
verger et vastes dépendances. H-5165-N

Le bâtiment contien t 15 chambres et
•aile de bain. Aménagement moderne.
Eau dans la maison. 10143 -7

Superbe situation abritée, i proximité
immédiate des forêts. Conviendrai t pour
hôtel on pension.

Pour visitor l'immeuble , s'adresser à M.
Alcide Béguin , à Montezillon et pour les
concilions au notaire DeBrot, a Cor-
celles. 

ATELIER
A louer pour juillet , août ou époque à

convenir , nn grand atelier avec bureau.
Bitué près de la Gare. 8704-61*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|| || ~M& *»Jm?ef JKP

pi m Droguerie Heuchâ .etolse fi 11
¦j 4, Rue du 1er Mars 4. m %

Mil I ÈRE UC I i PIIIIIY W millttbDlLtOL Ot LA urihuA-UL-ruNild
—- —11 »-»——

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour établir le rôle do l'école complémentaire

auront lieu, sur convocation, du 1(5 au 20 octobre 1905, chaque jour de 4 à 7 h.
du soir , et le 21 octobre , de 1 à 4 heures du soir , pour les jeunes agriculteurs.

Tous les jeunes Suisses, nés en 1887 et 1888, sont tenus de se présenter à ces
examens, même s'ils n'ont pas reçu de convocation personnelle; dans ce dernier cas,
ils devront venir se faire inscrire, sans retard, au Secrétariat des écoles, collège pri-
maire.

Pour être dispensé de l'examen , les jeunes gens qui ont fait toute leur instruc-
tion en langue allemande ou italienne , devront présente r, au plus tôt , au Secrétariat
deB écoles, uno pièce officielle indi quant où leur solidarité s'est fai te (livret scolaire,
certificats de sortie , etc.)

La non-comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes, est punie de
24 heures d'arrêts (Loi , article 108). H-3454-C. 15505-1

La Chaux-de-Fonds, Octobre 1905.
Commission Scolaire.

Cours p ublic de Mécanique
BIV SH 1SOS -1903

TECHNOLOGIE : Chaque JEUDI , à partir du 12 Octobre, 16190 1
MÉCANIQUE : Chaque VENDREDI , à partir du 13 Janvier ,

à 8 l/i heures du soir , Ecole de Mécanique, 2me étage.

Etude de M° Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente de bétail et d'attirail de labour
pour cause de cessation de culture

Lundi 15 Octobre prochain , dès 1 heure de l'après-midi , Mme Vve CAHOMNB
GERBER , cultivatrice, au Haut do la Charrière de Renan, exposera en vente
publi que et volontaire : 7 vaches , 3 génisses, 5 porcs , 11 poules, deB chars, glisses,
charrue, piocheuse, herse, machine à battre, concasseur. banc de charpentier avec
outils, harnais, cuveaux à lessive, clochettes, fourches, râteaux , pioches, piochards,
pelles, chaines et divers autres outils. Il sera exposé en outre plusieurs lits comp lets ,
des bois de lit , 1 secrétaire, 1 canapé, des tables , des chaises, des tabourets, cadres ,
potager et plueieurs autres objets dont le détail est supprimé. H-10760-J 15603-1

Plus 70 toises de foin à consommer sur place.
Trois mois de terme pour les payements.
Sonvilier, le 27 Septembre 1905.

PAUL JACOT, not.

p  Chapellerie
3 ECIBIWSîSS
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DEMANDEZ |
les BAS et CHAUSSETTES à côte 1+1 et 2+2

StEt.OL.3 0O
_
La."t"UL370

de la Maison KOPP & BOREL 14811 5-
Tricota ge xa3.6cetxiJ.c xi».©

Neuveville (Berne).
Article pratique, durable et à des prix défiant toute ooncurenoe
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1 1*

de la loterie pour la construction de
l'Sgiiso de Wangen prés Olten , aura
lieu définitivement les 30 et 31 octobre, à
Zoug.
15394-5 Mme HALLER, Zag.
!3^£mti Â-m&ïï'Z£ŒamëmïSag3&?aa

16309-2

Lotion capillaire
contre la chute des cheveux et leur déco-
loration , connue avantageusement depuis
passé trente années dans le canton de
Vaud et ailleurs. La lotion Capillai re
« IMSAND » rend à la chevelure sa vi-
gueur , la beauté de la jeunesse.

Adresser les demandes à Mme Gonthier-
Lude, à Moiiilon (Vaud). 5090-12

Prix d'un flacon , 2 fr. 50.

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

venir, beaux logements de 3 chambres,
cuisine , dépendances et jardin, eau et gaz
installés , lessiverie dans ia maison, 400 et
¦VA) fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur, rue des
Fleurs 28. 2897-65-r

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie , pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air- 5578-60*

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

88 *sP> A TïirsS

GRANDS MAGASINS DU

0 PI n i ûITî n o
NOUVELLE DIRECTION

LAGUIQNIE & C19
Bon MarcM - Boalité - Hoamnt. - Ëlégance

Vient de Paraître
Le Catalogue général illustré renfer-

mant loutes les modes nouvelles et des
Echantillons de tissus nouveautés. L'envol
en est fai t Gratis et Franco sur demande
affranchie.

sontégalement envoyés franco les échan-
tillons de tous les tissus : soieries, Laina-
ges, indiennes, Draperies; Toiles, Blanc de
coton. Etoffes pour meubles, etc.

SERVICE DES EXPEDITIONS POUR IA SUISSE
Envol franco déport à parlir de 25 francs

et franco de port et de douane moyennant
5 % d'augmentation. Maison de réexpédi-
tion à Baie, 7, Nauenstrasso.

Adresser toute la correspondance aux
GRANDS MAGASINS du PRINTEMPS

P A R U S

AVIS IMPORTAI E
Donne un Café délicieux , belle I

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

, 2054-9 ' lH

1 est à comparer un visage doux et pur
I d'un air de fraîcheur de la jeunesse
B d' une peau veloutée et d'un teint rosé.
1 Toutes ces qualités sont obtenues par
I l'emp loi du vrai 3930-7

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

I marque déposée : Deux mineurs
Pour éviter toute contrefaçon , dé-

fi mander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 75 et. la pièce

S chez MM. les pharmaciens Bech, Bé-
guin , Berger , Bourquin. Buhlmann ,

1 Leyvraz et Cie, Monnier, Parel , et
I Droguerie Neuchâteloise Perrochet et
§ Ole, Droguerie J.-B. Gtioi t in .  Dro-
1 guérie industrielle Paul Weber. W.
B Wlrz. coitf. , E. Zuger. coiff. A. Win-
i terfeld et A. Wille-Notz, épie. M. E.
I Eisolé-Reymond. coif.

/Q^s&<%> ¦¦' ffi-t^^g)

f pHOTOGRAPHlU
ARTISTIQUE i

Â. WERNER H
Rue de la Fais 55 bis

(au-dessus de la Synagogue) 2
Portraits, Groupes, oto. 2
TRAVAUX SOIGNES B

à prix modérés
PORTRAITS d'ËNFANTS '

instantanés
? Photographies briltënte» *jfc
W visite ? i>. 50 la dounùe $¦
JJfllL 9909-18 J0 {

Sage-femme de lre classe
JUT EHO§UETf CfeBèm

Une Cbantepoulet 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitemon
des maladies des dames. — Maison ei
France. — Téléphone 3665, 7753-1

Hf3@9ic!@ de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie. Orfèvrerie, llorlo»
g«M-ic. etc. 11031-11!
RUE LÉOPOLD ROBERT 59,

au rez-de-chaussé9,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -«BOBS

Discrétion absolue. Téléphone 1198

m 

Quelques mille francs contre hypo
thèque. — S'adresser Ktude Ch.-Ktïn»,
Olinsleiu , AVOCAT et N OTAIRH ,
Serre 47. 15895-î

A louer de suite un 16283-'

X>oro.«OL,ixio
avec pâturage pour la garde de sept va
ches, avec Café-Restaurant, Jeu di
bouleB, le tout situé aux abords do li
ville. Excellente affaire pour preneur s.'-
rieux et actif. — S'adr. sous initiales /. Z
16283. au bureau de 1 'IMPARTIAL.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, à de
personnes tranquilles, dans une maisoi
d'ordre, à proximité de la Place Neuve :

Un logement de 4 pièces, oorrido
fermé. 15872-'

On petit magasin avec charabl
contiguë. Lessiverie dans la maison.

S'ad. au bureau de i'isi t AHTIAI*



de Mobiliers , Fabriques , Dépôts, Moulins , etc.
aux meilleures conditions par la

Compagoie Le Phénix
opérant en Suisse depuis 1830 valeurs assurées 15 milliards

ê .4 s'adresser à j ^ Gauthier, sous-inspecteur ,
rue du Grenier 43D, La Chaux-de-Fonds

tarais» m la VSE et autre la ACCIDENTS

INSTALLATIONS SANITAIRES
»

fî  T.A, ojac-«auTTac-xîŒ.«».E,c>3>ajc»s

47, rue Jaqutef Orez 47.
BUREAU TECHNIQUE

, «* 
CH AUFFAGE à l'eau chaude» à la Ta-

¦ 

peur à basse pression el parélaj re. — <JI»auf-
s f»ge de Serres. — Conduites d'eau.

Installations de Bains et Water-Clo-
Mets. Service à l'eau chaude depuis le pola-

Inntallations de GAZ pour l'éclairage
et le cliauflage.

B("'?»ôt d 'APPAKKILiS en tons genres
pour l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à.

|̂ Véritables Becs Auer
Ins.:-.t!»tSons d'Acétylène pour maisons particulières et localités

eulières.
. s»

Plans et Oevis sur demande. E»" TÉLÉPHONE 1103 TSéJ

I FRITZ MARTI, SOCIéTé AN ONYME, WIMTER THUR I
Haltes aux Machines à f ALLISELLEN et BERNE. — Dépôt à YVERDO N

HAC K -PAILLE 
.̂ sg^̂  COUPE-RACINES

Brise-Toiffteasx — Manèges fStesJLfe^^^ï^^^, Machines à semer
j C0NCASSEDE8 

1PBÏ KBSSMIA Machines à étendre les engrais
Machines à battre. — Trieurs |̂nH9P«^BI POMPES à PUPINTatares.

^
- Égrogenrs I i^^^^^H ÉGREMEUSES

pour cuire les pommes de terre ff ¦•¦.•̂ ^̂ l̂ ililH  ̂ Articles ponr Fromageries
: liuhkMfi à rccottar f* . %, îS^^Hil MOTEURS. _ L000M0BILES

let; pommes de terre « ^lllillllllil ;- ;!3 
*L ^T^^^^^""P©i¦ ' Exécution soignée. Garanties éton-

PBEShOmS à Vl'n et à fmitS «g ' - ' ¦-§[ -~^^'-|| dues. Nous prions de commander

CHARRUES. _ HERSES. ^^^^̂ ^^̂  ̂
k
tZT " Pr°Epectus 'SUS

Représeniante: MM. Gretillat et Perret, La Sagne, Charles Perrler, à Salnt-Blalse.
Sens-agent : SI. Emile Javet, mécanicien, à Saint-Martin.

pS^̂ ^Tri^
l r̂BBS

^̂ mm W" iT¦ "A"" a" des FRaT^LLI BRâfi CA de MB LAN
j; . 1 &Sj\ j II g Jâ g^A ! j | M   ̂

Les seuls qui en possèdent le véritable procédé
l*s Et» fL# i t - P  las S LJ U W 11. 1 M AMER "" T0N |QlJE - HYGIÉNIQUE - AP ERITIF - DIGESTIF
I f; 1'""% I W1! li  ̂ l a »  ï^fc il I %j il Se méfier des Contrefa çons — Exi ger la bouteille d' orl glns

I I § 1 1  1 i f^ l r al l l r^  Représentant général pour 
la Saisse : Giuseppe Fossatî, Çhîasso (Tessin)

¦ ^B$, H % S «S OMS B isOT^ B * I E i m ^Bs»»»* ¦ ¦ Concession : pour l'Amérique dn Sud: C. P. HOFER * Cie.. Gênes. Zà 1648 g
es.»*»» .- ,.̂ -v^>igTO^;g3»«agga^^,,v^^  ̂ 3900-8 Pour l'Amérique du Nord : L. GAiVIJOLFI & Cie.» New-York.

SAGE-FEMME
r\ gn »n Q trouveraient accueil discret ethons
1/at'ivo soins , chez Mme BEJR.DOZ, rue
de Lausanne 4, eu face de la Gare, à
6BSEVE. H-8498-x 3843 -8

Ë B r

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

16213-4

Appartem ent à loyer
A louer pour le 31 octobre 1905, on

«vant cette date, au gré du preneur , rne
Léopold Itobcrt , un bel appartement
ée trois pièces, avec corridor et dépen-
gaiices. — Pourrait également être utilisé
comme bureaux. — Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant
me St-Pierre 10. 13679-30'

w&zsssm © «œsssassi a fiSEga&ss

Aiis aiix^abricants
Décoration, Polissage st Oorap
de CUVETTKS méiat en tous genres-
Travail courant et soigné. Prompte livrai-
son. — S'adresser chez 15127-1

M. L «JCDELET, nie à Nord 73.
wssssam © mmmssa ® «ssars&i

Etuis C!î. BARBIER , notaire
rae l <éopnM Robert 50.

Saoore à louer
pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 9 a 2me éfci^e de 2 chambres,

dont une à feu et dé pendances. !6:''ô2-5
Progrès 9-a. ler élage de 3 ehambres,

cuisina et dépendances.
Progros 9 b, âme étage de 2 chambres et

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

bres, cuisine et dépendances.

Rooher 11, rez-de-chaussée , 2 chambres
indé pendantes . 1H858

Rocher 11. sous-sol pouvant être u t i l i sé
comme pension alimentaire ou atelier.

Rocher 11. 1er étage de 4 chambres , cui-
sine et dépendances.

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

Fritz-Courvoisier 53-a, remise pouvant
être utilisée comme écurie. lti.'foi

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

Pour le 31 Octobre 19GS:
Terreaux 4, ler étage de 2 pièces, cuisine

et dépendances. 2o fr. par mois. 16356

Industri e 10, 3me élage de 8 chambres ,
cuisine et dépendances. 16357

Nord 15, 2me étage , beau logement de 3
chambres , corridor éclairé , cuisine et
dépendances , avec gaz installé , lessive-
rie dans la maison , place pour étendre
le linge , part au jardin, bien exposé au
soleil. 16353

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

8erre 57-a, 3 chambres indépendantes.
16360

Pour le 30 Avril 1006 :
Terreaux 8. 2me étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 16361

Ravi n 3, 3me étage de 3 grandes cham-
bres , corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. 16362

Pour tout de suite
on époque à convenir, à louer à la
rue Lcopold-ltobert , un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11722 25*

S'adresser Etude René Jacot-Guil-
iarmod, polaire, rue Neuve 10. 

JSL. 1L«~M- :̂H-~
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Eue du Marché 1 £^"*
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec on sans agencement
d'épicerie. 7555-66*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

NFIllf F - PARTES
„*, 

A l'approche de l'hiver , je recommande mon nouveau
Syalèu.e de FKRME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur
ëSÔSSSiit*'.- • --¦- •-¦¦¦<«. système pour notre climat. Fonctionne-

J*&?£iL&££a3am\ m«nt irréprochable. Jamais de réparations.
^Pl̂ ^J Plus de 800 pièces placées dans la loca-

?N Î|P  ̂
lil

® 6t environs.  — Grandeurs pour toutes les
lllPypç§l porles. — Recommandé par MM. les archi tectes
^^**̂ ^" et entrepreneurs. Se recommande,

EDOOJtRD B^CHSRANN
Ateliers de construction 16442-18

5, Rne IÎ.-«Tean-Kï<"Iiard 5, La Ciiaux rfe-Fons. — TKI .KPHONE n° 48

RESULTAT des essais du Lait du ii Oetobre 1985
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fonrninsent.

Noms, Prénoms et Domicile II f f i  |sf OBaenvATions

Jaoot. Jean-Louis, Gdes-Crose!tes 23 44 33.1 13.81
Hirsch y. Fritz, Les Roulets 44i 32.- 13 41
Grau , Henri, Ptes-Grosettes 33 40 33,3 13.37
Maurer . Fritz. Boinod 12 39 33 4 13.28
Mast, Gnristian, Gdes-Grosettes 49 40 32,5 13.18
Nussbaum , Alexandre , Gdes-Grosettes 45 40 32.5 13.18
Oppliger , Henri . Petites Grosettes 24 39 32.9 13.16
Dumont , Edouard , Petites-Crosettes 31 39 32 9 13.16
Portmann , Alfred , Gdes-Grosettes 31 40 32.4 13.15
Stambach , Ali , Les Trembles 37 32.9 12 9;!
Single, Fritz. Petites-Crosettes 9 87 32 5 12 82
Graff, Fritz, Gdes-Grosettes 33 86 32.9 12.81
Jacot, Armand. Petites-Crosettes 28 36 32.7 12.75
Hofstetter, Christian. Les Roulets 36 32 4 12.68
Maurer, Louis, Petites-Crosettes 3 85 82,5 12.59
Leuba, Jules, Grosettes 7 33 33,8 12.55

La Chaux-de-Fonds, le 12 Octobre 1905. Olroction de Poiioe.

&*999®9( s9Ê W&G9r9999®&&&&ià999im9wm

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

nombreuses guénsons contre :
© Album.iierle, Anémie, C<>;!<*<i f> :..ioii , ï»!:»h«"«U», ïlar- 

^
® trt'K, Kr/.wiia, l>îai-i*h<> w, îl .ytdropiNie, IléitiorruïtlfS, 9
"̂  (o i u r i i ieh e , Obésit.5, Rii >' » i a( î w m e M , A8t>i>>»lruati<>ii 9

dirQeîIe, Varices, Janiiimxc. ï !Iaiti <ii<M* tin foie, de»» ©
ia< '«'S"s, d*c.sitoiiiac, de la vessie, des reiciS) dex voici» ]

^. urinaires 
et 

autres. 7478-59

® N O M B R E U S E S  ATTESTATIONS
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
stresser E> KOIOTABEE, herboriste diplômé , g

H rue de la Tour-Maîtresse 12, GCHÉVE. S

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage dt
boites et cuveltes argent et métal. Ar«
geutage de cuvettes métal.

Paul . l î :A.MIK !i Mil)
6881-53 Loire 5-a.

- -

Terrains
A Tendre de superbes terrains bien si-

tnés, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 1824, aa
bureau de I'IMPARTIAL. IK24-ÎO+

Café-restaurant
Pour le printemps prochain , i loner

aux environs , un café bien situé. Pas da
reprise. — Adresser offres sous chiffres
P. P. 16148, au bureau de I'IM P A H T I A L .

161 «8-2

Pour le 31 octobre 1905
à louer, au centre de la ville , nn

evpE>arteixxexLt
de quatre chambres et dépendances. —
Prix . ÎSO franc» .

S'adresser Etude René «Jaoot-Quillar-
mod , notaire , rue Neuve 10. 10775-40"

Cirage pour temps froid et humid e &
¦ A m *\ Seul h
I 3 ï* ! conserve la ĵ

1 5?l J Chaussurs et pi
* ^ff v&A W la maintient

»»»»»«««s»»»«k«»»»«ssssa souple.
Vente en gros chez : o-1732-N 1

J. Cûrler. lab. de Tiges, Neucliàtel I
Sellant et orix à disoos. I44U-15



— !¦«¦»«¦»—

Très grand assortiment de

cle lit ess laine, dessins Jacquard
ChDix très complet dans tous les genres et tous les prix

Couvre-lils, Couvre-pieds, Couvertures et Plaids de voyage.
s —s» i

TTOIIS LES .ÉST^XJ^O-IES 1669a.3

I E. SchaltenSiPandt, Architecte
1 PROJETS. — PIANS avec ou sans direction. — DEVIS. — EXPERTISES

TRAVAUX à FORFAIT. 1486,-48
I Tjnnrlra Maisons modernes. I ] i \nap APPARTEMENTS
Â ICl iUlC Facilités de paiement. ** lUUGï de 8. 4, 5 et 7 pièces.

S'adresser au bureau rne Alexls-Ufarie-Piagret 81 , en face du Stand.

Enchères publiques
il CnG.aui , matériel de vaityrage et foin

à La Chaux-de-Fonds
Ls» intéressés i la succession de dé-

funte dame ELISE EBNY née WINKLER
feront vendre aux enchères publi ques,
rue de la Charrio.-o 81, le Lundi 16 Oc-
tobre 1906, dés 1 '/, U. dn soir:

0» cheval de 8 ans. 1 Jument hors
«Tag«, 1 cheval alezan, 8 porcs, 16 pou-
le», des chars , glisses, harnais, ooncas-
tstir, hàche-palllo. plochause, hersa,
«harrue , crlo, coffre , couvertures, des
DU, tables, bancs, grelottières et une
faantité d'eatils aratoires.

U sera en outre vendu environ 40 toi-
ses d'exoelient foin pour distraire.

Terme : ler n.ara 1906 pour les échutea
supérieures à 30 fr. moyennant cautions.

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

16168-1 G. HENRIOUD.
m — — -¦' -¦¦ - ¦ —Enchères publiques

Werorfedl 18 Octobre 1905, dès 10 h.
en malin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques, à la HALLE , Placo Jaquet-Droz ,
les numéros échus de l'Agence de prêts
snr nages B. ALBREGHT. 18419-3

Enchères pnbliqaes
Mercredi 18 Octobre 1906, à 1 heure

api es midi , il sera vendu à la HALLE
aux enchères, Place Jaqu#t-Droz , un
f rand choix de montres égrenées. 16'i20-3

Àleiier ie BHâBIt iLiSES ue Mtes
en tous genres 15611-2

or, argent et métal
Sir siss.caclie-pou ssière , rehauts , sertissures

etc.
W étage Rue NeilVe 10 1er étage

WASSEUR-HERBORIST E
E. Il \ HUAS reçoit tous les jours. 16,
rae de la Serre 16. 12378-118

BICYCLETTES
MOTOCYCLETTES

Sarde, Entretien en hiver, (.(parafions
fitttoyage complet. Prix modérés.

â. BARBET, mécanlclea
18, — RUE JAQUET-DROZ — 18,

La Chanx-de Fonds. 15931-8
x *xte»

„ Pastilles Américaines "
Restaurateurs de la santé,

de A. WINTEIt
sont arrivées. En vente chez Mme Muller ,
ras de la Promenade 1. 16177-1

Echantillons à disposition.

BPJ.»:».»»
H A.RMOJMIU1VLS

,« meilleures fabr i ques . Maison de eoslanea

Hugo-E. J&CC18S
8 st 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vents — Eohange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les prinoipaux pro-
fesseurs de musi que. . 1546o-99

Pianos d'occasion à prix avantageux.

A &0©1»
pour le 31 Octobre 1905:

Cet 24, bel appartement de 4 pièces,
bout 'de corridor avec balcon, buanderi e
st cour. 15262- 4

Numa-Droz 1, Sme étage de 3 pièces,
bout de corridor et balcon. 15'268

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

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

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

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

Chasseron 46, 2me étage de 4 pièces, ca-
binet de bains , buanderie et cour.

Serre 98 bis , 2me étage de 4 pièces, cor-
ridor.

Charrière 6, ler étage de 3 pièces et dé-
pendances. 15267

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

Hôtel-de-Vllle 21, 2me étage de 4 pièces
et •lépenounces . 15269

— pignon de 2 pièces et dépendances.
Progrès E, 1er étage de 2 pièces et dé-

pendances. 15270

Progrès 97-a, pignon de 3 pièces et dé-
pendances. 15271

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

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

Bols, gérant, Paro 9.

j^̂ r~r~ '- Bl£HE Biitaloi
ÂlpY l̂ ïjL» i ï̂^̂ k r̂**

^̂ -w Première Qualité

!K>«L V/ÉJBTMPI»** * . *" f û tsr  et en bouteilles
^̂ ^̂^ /^̂ •¦jî  ̂ # Façon #

P0KÊÊrV% MUNICH Eî PI™^^l,??.l̂ ^%^-e Livraison franco à domicile
* J *«/^ Ĵsâà * partir de 10 bouteilles

9$ /«vV t̂of k̂ Usine modèle
» i"" i[/'$S*S. *"" installation frig orifi que —

H BeASSERll
1" de " Ta" "COMÈTE

W ÏJ3LS».3CiSÏ frnrna

TABACS & CIGARES
JIJIMISMé M. U LYSSE MONNIER a l'honneur d'annoncer à son honorable clientèle
§|SSs|B la remise de son magasin de TABACS «St CIGAKES, 16301-1

mm 25, rue Daniel JeanHiGhard 25,
ig^fl^

iL-
i 

Mme veuve BAUKR-DUBOIS. et 
lui 

recommande celte dernière qui
fera tout son possible pour satisfaire sa nouvelle clientèle.
Grand dioix (J ĝ p0stales fljn  ̂^̂^ T '̂J ŜL

*™'

sans risques et frais pour toutes personnes adroites, sérieuses et bien
versées 6A.-23601

même comme reyenus accessoires
16578-2 A. Wanner Weber, Qrenzaoh (Bade.) g

Beças pciEus* la Saisem d'Iliwesr»
très grand choix de

CHANTATES mZJZl
Cols - Manchettes - Bonneterie

Bel assortiment de Lingerie pour Dames

Jules DLLWâïtflï, chemisier
Téléphone Rue Léopold-Robert B5, 1er étage. Téléphone
wniin ii siiWlil lI i lW I I '  I H IliMnlHI iwiiwwsmiyiiaBHiiM^̂

I A u  

Grand Bazar du
M T&ML 'SL^'M? flL4& mur»M. j

se trouve le plus immense choix en

Chapeaux garnis et Chapeaux tioa garnis
FOURNITURES pour Modistes

Commandes dans le plus bref délai. 13572-28* Prix très avantageux. 9

MM. 4U» JWJËJSI
MIIe Bertfae ILebef , Progrès 8
Grand et beau choix de CHAPEAUX GARNIS.

IMocièle s Dernière Nonveaaté. 16347"1
gpHp~ Grand assortiment de FORMES-FEUTRIE non garnies. "t Q̂

Velours, Plumes, Fantaisies.
r«m»aaMsti;sr?«^̂

MAGASIN DE L'OUEST
31, RUE DU PARC, 31 

Louis B AZ D̂TF^T MJJSSFL
Reçu l'AsBorliment des 14808- 3
C2« m JE°<é «5*3. » ttm si «H.9JHCi^Br•& a?»

JT.A.QTTET'rEïS, COXiXiETS Ot Tk/L .̂tt*FEi-A.TT2eaZ
Tissus en tous ginres. — Wouveantés pour robes.

Grand choix de COMPI.ETS POUR MESSIEURS
(Dé pôt d'une des premières maisons suisses)

PRIX AVANTAGEUX ~9fl — BssT MAISON DE CONFIANCE
Quelques confections de DAMES , de la Saison passée, avec fort ItAUA g

JS33 —— »ww»»»»»»w w». Ĵ.

ïin blano É@ Vin rouge
de raisins secs I" m̂PjeW) 

tearanti naturel , coupé
» » ««. , ,«„ ,.. V^VsiTP-è' avec vin de raisins secs)â Fr. ao.— les 100 litres 1>>ïïi«»*' ,„ .. , 'à Pr. 27.— les 10C litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franoo.

îaiM OSCAR ROGGEN, MORAT

Çr r̂rr MEURâSTHEïMSE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hyg iène sexuelle). • 8108-31

Œuvre couronnée, uniquement fnile d'après des expériences rérenies,
370 pages, nombieuses illustrations. Gui . ie 8i\r , indispensable à la guérison des af-
fections nervenses grénéraics et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix , t fr. contre tiinDres-poste . chez l'auteur . Dr Itumler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier , Ghaux-de-Fonds , James Attinger , A.-
G. Berlhoud , Delaciiaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les antres librairies.

L'Institut « Silvan a » du Dr HUMLER. pour le trai tement de la Neurasthénie
prénérale et sexuelle, etc.. est ouvert tonte l'année.

.tâfiarassxsrassa&s t̂t^

Cltslqae privée d'acconofiement
dirigée par Sa£c-femnie de prenniére elanne, expérimentée

SiW 23, AV£MU1B DU MAIL., 28 "̂ Q
@»4 «S®» « "̂«5/- «se

Traitement d4s maladies des dames. Recuit des penaionnaires à toute êpomie.
Gonsnllalion s tous les jours. 80'i8-32

ILa 
Filature et Fabri que île Draps et Hilaines I

Henri BERGER-BESSON , à ÉCLÉPENS (Vaud) 1
médaille d'or Vevey 1901 Médaille d'or Vevey 1901

se _ recommande aux propriétaires de moutons pour ia fabrication à façon de B
mitaine*, et de lions drajis uuis et façonnés pour hommes et femmes, aux g
prix les plus réduits. — Filage de laines à trîco er. H-35067-L H

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eclépens (Vaud) et de met- B
tre dans chaque sac uue lettre d'instruction pour le travail. 1480G-5 ¦

Vente de Draps, !¥ii-Draps, Cheviots et Milaines
pour Hommes , Femmes et Enfants.

Envol d'échantillons sur demande. Prix avantacenx. — S'adresser directe- H
ment à la maison ou chez M. J. DKOZ , rue du Doulis 135. Chaux-de-Fonds B

MF* Vient if arriver f-** ̂  "»" »-y » ̂ ^«- "*r*̂ -:B %*«»*; pour 1906, SS Librairie Courvoisier, Œ

MODISTE
MUe BERTHE PIQUEREZ

rue du Puits 23
se recommande à sa bonne clientèle, ainsi
qu'aux Dames àe la localité. 10487-2

Beau choix de
CHAPEAUX ,

Modèles
et Fournitures

aaaaameaameaaa%Ja ¦ ¦ ¦ . ¦

Actions.
On demande à acheter des actions da

Gré'lit Mutuel Ouvrier et de la Société de
Consommation de La Cliaux-de Fonds.

Offres avec prix sous chiffres It. 3."i t î |
C. à Uaasenslein & Vofrler. En
Tille. 16144-1

Occasion exceptionnelle
pour fabricants de cadrans métallique».
Keprise . à condHions avaulaKeuses , d'à»

; outillage neuf, installé avec transmission
i et moteur, et des locaux. — S'adr. à M.
! JuleB Fête, mécanicien, rue de la Serre

fil. 
 ̂

16507-a

iRFftIl I nRFM FNT
dans Maison d'ordre

confort moderne, est à louer pour
fln Octobre. Prix à convenir. Trois
chambres, cabinet. Jardin d'agré-
ment. Quartier Ouest. 15157-2

8'adr. au bureau de .'IMPARTIAL.



Maison de gros désire offre pour

Q®.ns»&s Belges
de toutes espèces, qualités ordinaire ,
courante , bon courant. 16416-1

Payement comptant.
Offres sous initiales G. 1*. 181, Bru-

xetica-ftiord.

Commerçant actif et sérieux ayant déj à
yoyagé, cherclie représentation de mai-
son sérieuse pour les tissus et la confec-
tion. Certificats et références à disposi-
tion. — Prière d'adresser les offres avec
conditions sons H. 5301 IM. à Haasen-
stein et Vogier, Mouchâtel. 16H99-1

tii» -«x^ ii '̂̂Niŝ  sàHftiifiiai

A. louer Immédiatement ou pour
époque :Y convenir, au quartier neuf ,

«n très M appartement
se composant de 4 pièces, cuisine et bel-
les dépendances. Chambre de bain , vé-
randah vitrée , j ardin. Chauffage central
particulier à l'étage. Eau et gaz. Confort
moderne. Maison soignée et bien située.
Belle vue. Proximité de la Gare de Cor-
celles et du tram. — S'adresser au no-
taire Autlré Vnilhier, à PESE'.UX.
0-1756 N 16<i70-3 i
meweBeamgaMsWaaaaMaaaaWmeWiaaaWaWeamamaï

VARIETE NOIRE et BLANCHE

le 4 octobre 1985, à La Cta-de-Foiicls •
Primes délivrées aux exposants du Concours

de bétail noir et Mane du 4 octobre 1D05, à
la Cdiaux-da-Fooids par 1© Jury composé de

MM.
Adolphe Bis©, propriétaire à CtfeJffii'er-s/Morat;
Casimir Kolly, éleveur à Treyvaux;
Al&ys Perrin, éleveur à Semsalee;
Jeaia PaseJ, éleveur à Bœeingen»

TAUREAUX
Ire CLASSE

MM. Peints
Liechti Arnold, Bulles 86
Syndicat1 pie-noir, Chaux-de-PondB 84

lime CLASSE
Von Aime» Fritz, Cliaux-de-Fott&B 78
Thiébaud Teïl, aux Cceudres 73

ni*» CLASSE
Lietehti Arniold, Bulles 68

VACHES
Ire CLASSE

MM. Points
Kohler Eugène, Crosettes 87
Hirschy Jules, La Ferrière 86
Gerber Albei't), Crosettes 85
Grat'f Fritz, au Reymond 85
Sing-gla Auguste, Eplatures 84
Hugoniob Edouard, Joux-Perrei 84
Hirschy Jules, La Ferrière 84
Gerber Ulysse, Joux-Perret 84
Gerber Ulysse, Joux-Perret 83
Graff Fritz, au Reymond 83
Reichenbach Frite, Boinod 82
Cucha Jules, Corbatière 82
Hirschy Jules, La Ferrière 82
liechti Arnold, Bulles 81
Singgle Auguste, Eplatures 81
Rohrbach Auguste, Valauvrou, 80
Cucha Jules, Corbatière, 80
Liechti Arnold, Bulles 80
Rohrba-ch, veuve, Valanvron 80
Rohrbach, veuve, Valanvron 8.0

lime CLASSE
MM. - Pointe

Rciu'.hacb. Auguste, Valanvroa' 78
Balmer Ulysse, Joux-Demère, 79
Liechti Arnold, Bulles 79
Liechti Arnold, Bulles 79
Liechti Arnold, Bulles 79
Singgle Auguste, EplatoireS 79
Hirschy Jules, La Ferrière 79
Hugoniot Edouard, Joux-PerrQÏ 79
Cache Jules, Corbatière ' 78
Gerber Albert, Crosetteà 78
Liechti Arnold, Bulles 77
Jacot Jean, Crosettes 76
L-ieanmaire Jules, joux-uessus . /o
Grau Henri, Crosettes 76
Gerber Ulysse, Joux-Perret 76
Rohrbach Auguste, VaoanvrOini 75
liechti Arnold, Bulles 75
Hugoniot Edouard, Joux-Petrïjeiti 75
Grau Henri, Crosettes 75
Grau Henri, Crosettes 74
Oppliger Gottlieb, Crosettes . 73
Gœtschel Alexandre, Chaux-de-Fondg . 73
Jaoot Jean, Crosettes - 7 2
Maurer Louis, Crosettes 72
Singgle Auguste, EpktuïeS 72
Singgle Auguste, Eplatures 72
Rohrbach Auguste', VatajrvTJoa 71
Grau Henri, Crosettes 71
Oppliger Gottiieb', Croseifeil 70
MmxëF, Lftuis, Crosettes 70

Aèïïtein VtÂytié, Joux-Perixi : 70
Rahrlîach veuve, Valanvron 70
Baloieri Ulysse, Joux-Derrièrejt 70
Maurer. Henri, Eoinodi 70

Illme CLASSE
MM. Points

Singgle Auguste, Eplatures 69
Oppliger Gottlieb, Crosettes 69
Maurer Louis, Crosettes 68
Rohrbach Auguste, Valairvrom 68
Liechti Arnold, Bulles 68
Singgle Auguste, Eplatures 68
Hirschy veuve, Chaux-de-FoûEP 68
Oppliger Gottlieb, Crosettes 68
Singgle Auguste, Eplatures 68
Grau Henri, Grosettes 68
EohrbàiCfl veuve, .Valanvron 66
Singgle Auguste, Eplatures 66
Singgle Auguste, Eplatures 66
Kohler Eugène, Crosettes 65
AeUen Polybe, Joux-Perret 65
Rohrbach veuve, Valanvron 65
Hirschy Jukjs, La Ferrière 65
I»LmisS Paul, a& Raymond 65

MENTION
Maurer Frères, Boinod.
Christen Fritz, aux Arbres.
Oppliger Gottlieb, Crosettes.
Grau Henri, Crosettes.
Grau. Henri, Crosettes.
Grau Henri, Crosettes.

«SE SUSSES
•Ire CLASSE

MM. Pointe
Rhis Jean, Bas-Monsieur 83
Kohler Eugène, Crosettes 81
Gerber Ulysse, Joux-Perret 81
Thiébaud, TetU, aux Cœudres 80

. .. , lime CLASSA
MM. Pointe

Hirsohy Jules, La Ferrière 79
Oppliger Louis, Clermonto ,79
Rueff Henri, Chaux-ée-FotndS 79
Pilet Jean, Chaux-de-Fonds 79
Rohrbach Auguste, Valanvrfitt 79
Scbaffroth Frères, Bas-Mondeu* 79
Rohrbach Auguste, Valanvron 76
Grau Henri, Crosettes 75
Rohrbach veuve, Valaavron' ! 74
Rohrbach veuve, Valanvron '• 73
Gœtschel Alexaaidre, Chaux-aeJVïn«î« 73
Rohrbach Auguste, Valanvron 72
Zwahlea Paul, Corbatière 70
Hodstetter Christiao, froaefàej. 70
Singglel Auguste, Éplaturea 70
Hirschy Jules, JA Ferrière 70
Thiébaud Tell, aux Cœudres 70
Rudff Henri Chaux-de-FonïïS £0, &i ni™ cLAssa

MM» Pointe
A'eîlen Poryfid, Jouï-Perrei 68
Gerber Albert, Crosettes 66
Ljeichtd Arnoidi, Bulles 65

JEUNES FXftVES
Ire CLASSE

MM. ' ' '"r-
HoliTliach' vtfuvlê, VaJfenvriat
Gerber Albert, Crosettes.

E>e CLASSE
MM.

Maurer Dotais, Crofeetteè.
Maurer Louis, Crosettes.
Aellen Polybe, Joux-Perret
Rohrbach Auguste, VtUanvroït
Rohrbach Auguste, Valanvron^ *
Rohrbach veuve, Valanvron, i,.-.
Gerber Albert, Crosettes. j V
BinggLhel Auguste. iEpfefti irfe& , -
Hixsâix; Jule^ La Fenrièra

y aa • = -,,*. .-. H™* CLASSE
Oppliger Henri, Crosettes.
Liechti Christ, Valanvron
Grau Hemri, Crosettes.
Grau Henri, Crosettes.
Eueïï Henri. Chaux-de-Foïidft.

GÉNISSES
Ill'ae CLASSE

• MM.
| Kohler Eugène; Crosettes.
i Jaoot Jean, Crosettes.
j Jacot Jean, Ctrosottes.

Rohrbach Fritz, Valanvron,
Christen Fritz, aux Arbres.
Bfylmeri Ulysse, Joux-DemèréH.
Christen Fritz, aux Arbres.
Hirschy veuve, Chaux-de-Fonds.
Liechti Christ, Valanvron
Liechti Christ, Valanvron
Liechti Christ, Valanvron
Urfer Fritz, Crosettes.
Urfer Fritz, Crosettes.

JEUNES ÉLÈVES
Thiébaud Tell, aux Cœudres,
Grau Henri, Crosettes. 

Concotsrs k Bétail

mrm .i-m ¦ —»^——«—i—————¦¦—

A VENDRE
Moteur : 2 à 3 HP an ascaUsa* M*

avec talilc.iu et gliseoir, ainà qu« & m
transmissions S0 mm. et p«li«M.

Régulateurs : superoM sonnerie*, ttte
avantageux au détail.

Qramophones et bottée a aWât/aW M
restaurants, salles de danse, ete., joâssi
très fort.

S'adresser i MM. Pêeast frères, rot
Numa-Droz 185. 16308-»»

de suite on- pour .Si-Martin, Rus «Jaquet-
Droz 6A, plusieurs app»rt«iaeat* <1«4
pièces, cuisina et dépend» mn, gaz watat
lé, lessiverie, ainsi qu'un grand local,
distribution au gré du presaor, aTOtn»»
vanture et porte si on le d*sl*8. — S*adta
à M. Cil. Durin , rue Léopokl Kobect Hat

1&183-B

j \  T /"> TT mCSf i T9
pour le 31 Octolire 1B0S ou ëpoqM i

à convenir :
Ph.-Henrl-NlaUher 6 et 7, deux beats,

rez-de-cliau^eées de 3 chambres et eov
ridor chacun , jardin , «our et lessiverie

Etude Ch. -lî. Gallaudre, notaire, Serre 18.
KJ834-M

MiGASIÎf_àLÛUER
A louer, pour le ler novembre OM plai

tôt suiviint convenance, un MAGASDt •>
tué à proximité de la Place dn Marché «i
de la rue Léopold llobert, avec petit an»
parlement et dépendances. 7S5^» r̂

S'adresser au bureau de nMPARTiAt.

» ' »»tt»»«»«S»»>MS»»*MM»»»M t̂<>. | |

Salons de Coiffure
pour dames et messieurs avec installation
moderne tonte faite, sont & louer nu (vo-
tre de la ville. Situation excelieuto.
Prix da loyer très modique. 15291-T*

S'adr. à l'Etude ds M. Auguste fiflon-
nler, avocat, rue du Parc 26. 

JT louer
de suite ou pour époque a eonvenir, rue
Léopokl-liûbtti't 4S,

Airçnrtornent
composé de 7 pièces, cuisine, cbambre
do bain avec installation «ouiplète, chauf-
fage «entrai. 1S8G4-7

Pour fin avril 1906 ou plus vite, rue
Léopold-GobaFt 48 et 52 :

Un grand magasin, t̂î::œ
Do petit ffiagasin, ^

mm.30 *4 m>
S'adresser à la Banque Fédérale, à La

Chaux-de-Fonds.

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

de 4 à 5 pièces, moderne et bien exposé
au soleil. Premier ou second étage, si
possible situé rue Léopold llobert. — Of-
fres, sous chiffres J. 3630 C, à MM.
HaaHensteta & Vogier, en ville.

Saeliine à $aMer
On achèterait d'occasion une bonne ma-

chine à sabler. — S'adresser à M. A. Ny-
degger, rue Neuve 81, Bienne. 16305-1

agapamB«y«?^w«iir<wapa^^

¦¦' ' ' ' •a*~a~maaaiaâW*mmiaeaaàamamma0aa**aaaw*aaaàaaaawmem

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „GREDITREFORM"

Membre de l'association internationale des Sociétés ..CREDSTREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBEET, Agent de Droit, Hue LéopoM-Rolert 27

« -SX» ¦
Renseignements verbaux gratuits et TARIF OE8 CARNGT8

renseignements écrits délivrés directe- „, i., ' *. c ¦ « . i». J... -
ment par les bureaux de la Suisse et de yalab»s Pottr » Suisse «t les villes «TA1- -
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il eaiste des agences : •

Recouvrements à peu de frais de 10 bnitetins fr. 15— | 50 huUelins fit, 60créances sur la Suisse et 1 étranger par „- QO CA . UU» «»«
voie de sommations.  ̂ * » a8*° I *» » » "0

Représentation des sociétaires dans les Pour autreg pays demander les tarifsfaillites , liquidations et benehces d inven- „,,A A:0 „_ ooKa tM"la:..fi fapeoi*ux. o«x«i?-ûu
Adresses, Recouvrements Juridiques

et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indicatieos eompMflaen-
pays du monde. . taires sont adressés franco sar demau de.

QQQOQQQOOQQQPOQQQOOQQQQOQ

g Teintais et Lavage elimipe S
M HUKEIHEI. êc Gie,¥irs©dens'5?i7il«Zuriclh g
j £  Travail s<t4gué soï«n les derniers procédéVs. 

^SE Iiifstallatiotis spi>c<iales et modernes. jr \

f?»b tSia-OOTULX-s»*»,!© <3o XJS«», OJa.a-TLi.rsLt-îatw-S'oaicS.Œl ^C j

O Magasin VDILLE-L'EPLATTIMI1E X|
ft 14, RBK ST-I>tE,«SMS Î4-^SJ3 H'5629-z 15943-9 Q i

OCOOOC^OCNDOQgaX^OOQQQQOQO I

éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge ,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles , facilement excités , font usaye ave;1 grand
succès du fortiliant l'Hématogène du D'
HOBUHBI..

C'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
proinptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 12085-24»

Il importe d'exiger exDressément le véritable
Bématagène du iD' KOUïRêEL, » etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Des enfants délicats,

Perret  & Cie
Banque et Recou vrements

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

Chaux-de-Fonds, le 14 Octobre 1905,

Nous sommes aujourd'hui achete urs en compte
courant, ou au comp tant meins'1/» °/0 de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 12469

Cours Use.
IDIDRU Chèqne »5.i8>/, —

B Court et petits appoints . . . .  25.1G7i V/a» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.l6Va »"/,
» » n 80 i 90 jours , Min. L. 100 25 17 4%

fMnCE Chèque Paris 100.12'/ , —
» Courte échéance el petits app. . . 10.Ï.12 1', £•/,
s Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 tOO.i.î 3V,
» » n 80 à 90 j. Min. Fr, 3000 100 20 3'/,

IB.G1I1UE Chèque Bruxelles , Anvers . . . :.-S ;'0 —
»' Acc. bel g. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 93 B5 3»/,
» Traites non accept., billets , etc. . 99 80 3V,V,

U.LEKA QNE Chèque, courte och., petits app. . 123.ih —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 1U3 23 5%
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 1U3 35 5'/,

ITUIE Chèque, courte échéance . . . .  100.20 —
» Acc. ilal.. 2 mois . . .  4 ohilT. 10U.30 5"/,
» » » 80 à 90 jours . 4 cii i (T. <Oo.àS 5»/,

KSIERD Ufl Court 2«7 50 2</,«/,
» Acé. ho ll. 2 à 3 mois, . . 4 ehilî . 207.6fi 2> /,'/,» Traites no.i accept., billets , etc. . Î0/ bO 3o/,

I1EHE Chè que 104 70 -
» Courte échéance 104 70 3'/,V
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 cbin". 10 J .75 3'/,V

SliISS» Bancable 'usqu a 120 jours . . . Pair -i'/i '/.

Billets de banque français . . 100.13 —
BilleU de banque allemand» . . 123 17V, —
Pièces de 20 francs . . . .  100.12 1/, —
Pièces do 20 marks . . . .  24.63 V, —

ACTIONS DEMAND E OFFRB
Banque commerciale neuchâteloise. . 480 — .—
Banque du Locle — — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 015.—
La Neuchâteloise u Transport » . . — . — 4li ( > —
Fabri que de ciment Sl-Sul pice . . . — .— — .—Chemin .de-fer Jura-Simplon , act. ord. —.— — .—

» n act. prir. — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100 
Chemin-de-ler ré gional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigneié gier-Ch. -de-Fonds . — 125.—
Société de construction Ch. -de-Fotnis . — 450. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 500. — — .—
Soc. de construction L'Abeille. ni. — 4*0.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 180. —

OBLIC.AflONS
t % Fédéral . . . .  plus int. 106. — —* Vi V. Fédéral . . . .  » 99. - —
3 ¦/, Fédéral 98 — —
4 V, X E^t de Neuchâtel . » — —
4 ¦/. » » 101.— — .—
3 V. '/• » » 100— -
3 '/, '/, » n — 93.—
* V. 7, Banque cantonale s 100.— — .—
3 •/, •/ » s -.- -.-
4 •', Commnne de Neuchâtel » 100.r.O — .—
3 V, /, » s 97.60
4 V, 7, Chaux-de-Fondi. » 102.— —4 7, n s — 101 60
3 ¦/» 7o » s — .- 100.-
3 v, 7, » » -•- -•-
4 V, 7, Commune du Locle » — —
3 »/. 7, » s — 100 —
3,60 7, » s — — .—
» 7o Crédit foncier neuchât. s 100.25 — .—
3 »,. % * s - 100.-

70 Genevois avec primes » 103. -- 109.—
Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement , actions,

Obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

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

Suisse et l'Etranger.

Les pastilles thermales de Baden-Badea
sont d'une eliicacité remarquable dans toutes le* al»
fections des organes di gesti fs, des reins et de la «e«-
sie. En vente dans toutes les pbarmacies 1 fr. 25 1»
boite. N« l.

§88855*"* A vendre grand ot be u lit compIsS
SSSSF presque nenf , bureau-ministre, armoire»

deui tables, tableaux , chaises, etfc. — Eue Fritj
Courvoisier 29 A.. 8888-f

Dimanche 15 Octobre 1905
HfrlÎNP ii:Mimi:i!e

TEMPLE FItANÇ/US
9 l/t b. du matin. Culte. Prédication.

11 heures » Catéeliisnie.
TEMTLK DE L'ABRILI.K

9 '/t h- ou matin. Culte. Prédication.
11 heures » Catéchisme.

Ef i 'ii ¦•¦ indépendante
Au Temple

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

Chapelle de ('Oratoire
9 '/, h. du matin. Prédication .
8 b. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du malin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/« b. du soir. Elude biblique.

Chapelle des (luUen
2 ll, heures du soir. Culte.

Ecoles du dimanche, à 11 heures dn malin , à la
Croix-Bleue, au Collè ge de ia Charrière, af
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirclie
9«/j Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kindeilehre.
11 * * Sonntag.schule im al ten SehaAi

haus und in demjeni gen der « Ab«ille».
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/» du matin. — Service liturgique. — SermosV
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. ' Sermon allemand
9 h. *U di matin. Office. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. > Vêpres.

Tous les autres Services religieux na sublss*»*
aucun changement pour la semaine1 prochain».

BsflT Tout changement au Tableau des ct*Ura.
doit nous parvenir le vendredi soir au p lus tard

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Pour fr, H.—
oa peut s'abonner à L-'IMPABTïAI. «Nn
maintenant  jusqu 'à fin décembre 19Ô8, franeu
dans toute la Suisse.



| d9Habillesneiifs

sont transférés

HMs»»»»»s»s»t»»»»»»s»»ŝ  ̂ I

& côté de la Basque Fédérale im5~2 i

dans les anciens Iccaux du BAZAR PARISIEN j

gjjtjjjb HOTEL de la

 ̂Croix - Fédérale
^ T̂T* Crôt-du-Locle
Tous les DIMANCHE8 et LUNDI8

etjpendant la semaine sur commande.
BONDELLES

Beignets — Pain noir — Bonne Charcuteie
8Stfy-4 Se recommande, Q. Loartscher

_ TÈLÉI'HONK —

enchères
pu bliques

Mercredi .8 octobre 19«S, des 1 h.
du soir, il sera vemi u , à lu i lAl . l .K :
1 Ht complet. 1 lavabo , 1 canapé, 1

fauteuil , 2 aiar .es, 1 piano bois noir ,
marque Rordorf. des chaises. 2 grandes
èia.jeres sur pied , cad re métallique , 3
petites banques, 3 vitrines. 1 étagère,
oas'ers, lustres , tablars. bidons et8 cais-
ses bain américain pour le développe-
ment de plaques photographiques.

La vente se fera au com plant.
La Ghaux-de-Fonds. le 14 Octobre 1906.

Le greffier de Paix ,
jflfi27-3 G. HENRIOUO.
*»¦ I ¦ ¦ ¦-. .— .- I I I ¦ —

Ciief-sertisseur
On demande un chef-sertisaeur régulier

an IraVHil. Engagement à la journée. —
S'adr. Fabrique Movado. Parc 117.
La Chaux-de-Fonds. H 3670 c 16515-4

Commerce
TJn homme sérieux, commerçant et'pos-

¦èdant petit caoital , cherche 101)11-8
ASSOCIATION

on commerce à reprendre dans des cir-
constances favorables ; cas échéant, gé-
rance, voyages. Place stable. — Adresser
offres sous chiffres l>. I*. IGli l 1. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16611-3

Employé
oa

Employée
connaissant parfaitement la ma-
chine à écrire, ont demandé par
a l.a Nationale » (s. a.) à ST-IMIUK
(fabri que d'awsortiinenls pour la
boite de moutre). — S'y adresser.
¦-1 200-1 16-iV>5-S

Du bon H-11198-J 16296-1

GUITOC'BUP
sur or, capable et sérieux , pouvant au
besoin travailler sur machines au tomat i -
sai-s , trouverait place stable et avanta-
f'" '.p dans un bon atelier , sans ohdmage.

Sadresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

DÉCORATION
sur EMAIL

Bonne ouvrière PAIULON-
N K i^K  est demandée de
suite. La préférence sera
d < n née à une personne syau t
ttrsvnillésur les cadrans.

d'adresser entre  11 h. et
midi ehez M. J. WYSS flls,
rue du Douhs 89. 16490-2

Quartier des Fabriques
Ponr Iniitest dates à louer de jo-

li» \IM '.Un ti.W R .N '. S au soleil (tout
le confort moderne). — Prière de
n'ailnwser à M. L. Péeaut-Mi-
Chaud. Niinm-ltroz 111. 159 5-10*

Une fabrique de bol les d'or cher-
che d'-ux ou trois bons 16594-2

Tourneurs
Entrée immédiate. — Adresser les
otTi-ex HOIIN rtt iHVes U. :!,;sl C. â
H:> . <  n- l .-in «V Vogier, Ville.

Assortiments ancre fixe
en tou tes gr mdeurs 12978-25

JEANNERETWE ^KEBET
JBXJEJXTUJE 

Une posilioQ assurée
i la personne qui reprendrait la suite
d'un mairasin de la place, remis pour
cause de santé. Capital nécessaire com p-
tant ; on traiterait avec 8500 fr. La per-
sonne serait mise au courant. Grand gain
garanti et peu de concurrence. — S'adr.
«uns B. T. 1626 1, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16961 1

TERRAINS
A. vendre de superbes terrains hien si-

tués, aux Eplatures. depuis 5 fr. le
mètre. Facilites de paiement. — S'adr.
par écrit sous initinles H. E. HXr.- .  au
Bureau de I'IMPARTIAL. lOtiôâ-i!)-*-

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites , etc.
EMPLOYEZ LES

i ~̂ Papilles Pectorale?, Bohlnnn
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boîte : 1 Fr,

C I DA D  DÉ P L i l f tl i C  rwède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
O l n U r  D LU i l  I y II U les enfants. En flaconB de 1 et 1 fr. 50. 16647-1+

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite 40 els.

En vente à la Pharmacie BUHLMANN, 7, r,énim .r. Robert 7.

pour le 81 octobre 1905, rue Jaquet-Droz 6
4ine étage de 3 chambres, cuisine,
grand vestibule fermé et dépendances , le
tout trés hien exposé au Boleil ; eau et
gaz installés. — S'adresser à M. Jules
L'Héritier, rue Léopold-Robert 110.

1B6I7-10

Pour Saint-Georges 1906
Magasin et 2 petits l oge m e n t s  de

3 pièces attenants sont à remettre ensem-
ble ou séparément.

Pour St-Martin on 30 octobre 1906
A louer an rez-de-cliauwsée locaux

servant actuellement d' atelier de mécani-
cien. Le tout à proximité de l'Hôtel cen-
tral, de la gare et du futur Hôtel des pos-
tes.

S'adresser au bureau de M. Alfred
Schwab , rue de la Serre 61. 166 6 3

Montres
fYTT T '"bri qua ancre ou cylindre
mU l  plate et extra-plate 18 et 19
lig. très bon marché? 162U-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

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

9t à preneur sérieux , un joli petit ma-
irashi. Emp lacement uni que et bonne
occasion pour un jeune homme qui dési-
rerait s'établir. Conditions avantageuses.

S'adresser chez M Georges DuBois ,
marchand de fer, Place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 15454-1

Pour le 31 Octobre 1905
Quartier Sucl-Est , beaux appartements

de 3 et 4 pièces , avec corridor , alcôve
et dépendanèes, bien exposés au so-
leil. 14480-11*

Serra 99, ler étage. 2 pièces, eorridor,
lessiverie et cour. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 14482

Concorde 5, sous-sol. 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. Prix 30 fr. par mois
«au comprise. 14483

S'adresser i M. Henri Vuille, gérant,
me Saint-Pierre 10.

WRTESdeFÉUCITATI QNS. A. Courvoisier

Tâi IfflH* se recommande. Façonslalilt/UI d'hahillements à bas prix
Dégraissages et rhabillages. Trans-
formation de vêtements . — S'ad. à M.
.!. Ilrand. taill eur , chez M. Dûnnenberg,
rue du l'reiiiier-Mars 12-a, an 2me
étage. 16 it 18 .'I

Peasioiraaires. ,a°"Se
à i

ou 2 demoiselles ou dames de toute mo-
ralité. — S'adr. à Mme veuve Flotron.
rue la Serre 6. 16626-3

ErtHniTArfa QUI serait disposé
Ul IVgtfl 113. à apprendre, le soir ,

à terminer la boite et ht montre, à bon
remonteur sérieux. — Offres , sous chif-
fres O IV 16465 , au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 16165-3

f mj cêSïi i S »Tî 3» demande leçons parti -
i^SUliHfeiï. culières , devoirs à
surveiller , copies, écritures , comptabilité,
copies de musique. — S'adresser rue du
Nord 31, au ler étage. 16481--»

Lampes électriques %*?
grandes et petites depuis fr. 2.50 ; piles
ue rechange , fr. I , chez M. Charles
fou lon,  rue Numa Droz 76. 16'i.'5-2

Habits usagés. ^V^T-Franck , fri pier , Collège 19 et Place Du-
bois. 18088-85—MM— ŝ— »̂—Mc^—a—MaswwiMfciMi

Onnf j nnnnn Un jeune homme travaillant
OLi l looCUi , sur le burin-fixe cherche
p lace pour apprendra sur la machine. —
S'ad resser à Mme Beck, rue des Sorbiers
n° 17. 165 1-2

lin hf.fl liniPHP 9t tourneur disposant
Ull Ul/11 lllllCUl de quelques heures
par jour demande de l'occupation. —
Adresser les offres par écrit , sous chiffres
I£. S. 1652»t. au bureau de HAU'AIU -IAL.

165 «2-2 

Tn iNp i l QP Pour j eunes filles et petits
luillCubu garçons , se recommande pour
tout ce qui concerne la couture ainsi que
la lingerie. — S'adr. à Mme Maillot, rue
de la Paix 97. 16493-2
Cannant  P Personne d'un certain âge
ÛCl I &IUC. cherche place pour tout faire
dans petit ménage soigné. 16044-2

S'auresser au oureau de I'IMPARTIAL.

V ISllcUr-AC116VClir S!lut bien lejouage
et le fonctionnement des secrets petites et
grandes pièces or. ainsi que la retouche
des réglages plats et Breguets, est demandé
dans bon comptoir de la ville. — Adres-
ser offres, par écrit , avec références sous
chiffres M T 15988, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 15988-11

Hfllinfî On cherche une
¦IVIIHVi bonne pour faire
la cuisine et les chambres.
Bons gages, si la personne
convleut. Plus une JEUNE
FILLE comme bonne d'en-
fants. — S'adr. rne du Parc
111, au ler étage. 16488-5

Taï I lfllTCO On demande une assujet-
1 aille UùC , tie. — S'adresser ehez Mme
J. Vuagneux, Jardinets 7 16449-5

Bonne d'enfants. gL^S^r
l'habitude des enfants, sachant coudre et
repasser. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — Ecrire Case postale
664. 16178-8

P0mf.n1a.lPG ke bons démon teur*
UCUlUlllli ll i a. et remonteurs sont de-
mandés au Comptoir, rue Léopold Ro-
bert 12, au gras étage. 16182-2

finflYPHP On demande pour tout de
U l a i C l l l . suite un graveur et un guillo-
oheur. — S'adresser rue de la Paix 95, au
3me étage. 16514-2

À .o-m'l.PQ On demande une-a.ig unies. bonne RIVEUSE , pour
secondes, ainsi qu'une JEUNE FILLE pour
aider à divers travaux d'atelier et faire
les commissions. — S'adresser rue du
Progrès 51. !5b49-2
UftlttflPa *J '1 tourneur h la
«BVlfclOl a> main au courant do
la boite fantaisie or, ainsi qu'un
tourneur à la main pour la grande
pièce soignée, sont demandés.

S'adresser au bureau de I'IMPAATIAL.
16.9S-2 

RAII ttaV °a demande un bon
OUltâOl . TOURNEUR sérieux
et capable pour la machine
Dubatl. — S'adresser a la Fa-
brique de Bottes 01* Jaquet
frères & Cie, LOCLE. lt i - .(W 2
^PPfio cadflO On donnerait des ser-k)0l llOûagCù. tissages et des grandis-
sages à mire à domicile. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 9ô. au 2me élage.

16457-2 

Pmhfl î fû I lP ^n aemai»de un hou ou-
lillIUUllCUl . yrier ; à défaut, on occupe-
rait un ouvrier , entièrement , à la maison.
Ouvrage suivi. — S'adr. rue Léopold Ro-
hert 2. au Sine étage. 16ôi0-2
Hnanûi i n A l'atelier L. Humhert , Numa
UlulCl l l . Droz 10, place pour un ou-
vrier sachant faire le mille-feuillus.

16509-2 

Fnihfl î tPl lPO On ueniande un bon ou-
Lil i iUUllOlIlù.  vrier emboiteur sachant
luire la mise à l'heure intérieure. — S'a-
liresser rue de la Houde 9, au ler éta'j e.

• 16479-2

PilPn î sfP O" ''"mande de suite un tion
i-iuti l lM 1-/. ouvrier éhéniRt :e. — S'adres-
ser à M. Frédéric Maguin , Locle.

[6453-8
ÀnnPATlfi ^n tie"lluiaB à placer un
a | ' jj ' l ' i l l l,  jeune garçon pour apprendre
le commerce . — S'adresser à Mme Beck.
rue des Sorbiers 17. 16512-8

Tli i ' PIl SP e J eu"B taillouse serait
lulI lCUoC. occupée quel ques jours chez
Mme Bntndt , rue Numa Droz 27, au rez-
ile-cliausséa , le plus vite ..possible. 16'i!ïH-2

âi floe li'f l f p l .OP  On demande de suite
i i -M '.iij U ( lu . J l r l .  u„ j «une homme et
une jeune fille comme aides d'atelier.

S'ad. au huieau de I'IM P A R I I M,. 16497-2

Femme de chambre. p0ur to Tîiîv
vemhre , pour un ménage soigné , une
femme de chambre sérieuse et bien recom-
mandée. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 24. au 1er élage. 165'iô 2

Femme de chambre re
a;!rerci

est ''0d^
mandée, rue de la Serre 10, au 2ine étage.
Gages de -jr» à :<i) fr. 16 .H-2
piiiaininltâ sachant cuire et faire tous
l/'Ulolll lLl L ies travaux d'un ménage soi-
gné est demandée , rue de la Serre 10. au
2>ne étaj ïo Gages . 40 fr. 16413-2

IPl 'Ii P f i l i p  ^a •lemairiae ae suite
UCuilc UUC. jeune fille propre et active
pour aider au ménage. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 13, au ler étage. 16ît ):i-2
aaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa maaaaaa m n u 1

AppartementS. 190B. près des Temp les
Indé pendant et Allemand , de jolis apparte-
menls de 2, 3 et 4 pièces. — S'adresser
au Bureau , rue Numa Droz 41, au ler
élage

^ 
15& 3-9

Â IllI IPP P0111' fln courant ou époque à
1U «lui convenir , rue île la Promenade 4

R«z-de ohaussée. De beaux apparte-
ments de 3 chainures , cuisiue , dé pendan-
ces, pouvant être utilisés pour apparte-
ments, comptoirs ou bureaux.

2me étage. Appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances ; chauliage
central. 1633H-8

S'adresser au premier étage ou au Bu-
reau Georges J ules Sandoz, rue Léopold
Robert 46.

Appartements. tome
r wôo de beaux

appartements de 2 et 3 nièces, avec tout
le confort moderne , situés p rès du Collège
de l'Ouest. Plus un 4u»e étage de 3 piè-
ces, près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau , rue Numa Droz 'il,
au ler étage. 12-<91-6

ï AftâllY ¦* lou«*r des locaux
Ullvalla. on magasin, dans le
quartier de l'Ouest (Abeille), avec
ou sans logement, bien placés pour
n'importe quel commerce. — S'a-
dresser rue Jaqucl-Uroz 32. an
ler ét»ge. 16135-8
A nnartpmpnt A i°uer Qe Sllite nn
nppai IClllClll. bel appartement moder-
ne de 3 pièces : fr. 4'iÔ par année ; un
Pignon moderne de 2 grandes chambres
et cuisine. — S'ad. Grenier 37. 16175 3

Rp T-fl a phaiiCQÔa A. louer près du Cal-
l\Ci UC-UlttUbùcC. lègelndustri-l/pour
le 30 avril 1906, un beau rez de-chaussée
de 3 pièces et alcôve. — S'adresser an
Bureau, rue Numa Droz 41, au premier
étage. 15S92 3

A lOIiPP t'e suite ' aans maison d'ordre,
tullGl 2ctiambres indépenda ites

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

Plus, snr le même palier, 1 petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10, au 3ine étage. 10311-2"

ï,ndpmonf A louer ponr le ler no-liUgt.Iiit.UU Tembre 1905 un beau loge-
ment d'une chambre, nne enisine, cave,
lessiverie, cour, jardin potager. Eaa el
gaz installes.— S'ad. rue des Buissons 19,
au rez-de-chaussée. 16566-2

Appartement. ^SUSS £.- 5t
vembre, nn logement de 3 pièces, situé
an centre et entièrement remi* à neuf.
Prix modéré. — S'adr. à M. Albert Gre-
zet, rue de l'Industrie 1. 15647-2
Pi0" n flll Â remettre pour cause de dô-I IgltUU. part, un joli pignon de 2 piè-
ees, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Albert Kubin , Progrès 113 A , au ni-
gnon. 16516-2

Encore à louer 55.Jft.BSK
PREMIER ETAGE de 3 chambres, corri-
dor, balcon et dénendances. Gaz, électri-
cité. Prix modéré. — S'adresser à M.
Joseph Bissi, rue Jaquet-Droz 58.

16292-2

l n ' smhr».«s Grande et joiieuuauiUIÇ. chambre indépen-
dante, non meublée, exposée au soleil , à
louer dans maison d'ordre. Conviendr ait
aussi pour bureau, comptoir ou atelier.
— S'adresser rue Léopoid-Robei t 9, au
2me élage . K493-2
Phomhiinq * louer avec bonne tieiision ,uuailiui Co pour dames et messieurs. —S'adresser rae du Nord 61, au ler étage.

16016-9

flIiflttlhPP A louer une belleuât .i i i iui o. ohambre bion meublée , se
eha i i f fn i i t  et comp lètement indé pendante ;
jolie vue. — S'aur. rue Léopold Robert 2,
an 2me élage. 16521-2

Pihf lmhPP A louer une chambre indé-j i iu iuui c. pendante, meublée et au so-
lei l, à personnes Honnêtes. — S'adressei
chez M. Fritz Vuille, Hôtel-de-Ville 9,
au re/.-de ehaussée. 16451-2

nh/imhPfi ^ louer Qe suite ou com-uuuiliuic. j oencement novembre , dans
maison d'ordre , au premier étage, une
belle grande chambre a 2 fenêtres , tout à
fait indé pendante. Conviendrait trés bien
pour bureau ; si la personne le désire
une petite cbambre attenante serait éga-
lement à disposition . 16ÔU8-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
P;'m i H h ï ' u A bmer uue euamure non
UU«lUH,It,. meublée. — S'adr. rue ou
Parc 62. au 1er élnge. ]65'>ô 2

â nna ptpmpnt A louer P0111" le 3l "CL0-
ftUpal lemeill, bre. Place d'Armes
1-BiS, 1er étage moderne de 3 pièces, eut
Rine et dépendances. Balcon. — S'ad res-
ser à M. O. Marohand-Weher , Phice
d'Armes 1. 16S1H-3*

Ânna pfpmpnt A io"ei' ^
0, ir "" octo"

npj iai IClllClll. bre courant , un appar-
tement an 1er élage, de 3 chambres , cui-
sine et dénendadees. situé sur la route de
Bel-Air. Pri x 32 fr. par mois. — S'ad res-
ser rue Pti.-H.-Mitthey 3. 16167-4*

A lflllPP Pour 'e lw novembre prociu'in1UUC1 à n n ménage tranquille un î me
etatro do 3 chnmbres au soleil , avec cui-
sine et corridor fermé. — S'ad. au maga-
sin de papiers points, rue Jaquet Droz 39.

15928-4*

ApPuMlBIflôIll. un bel appartement
inoiii 'rne de S pièces, balcon , alcôve el
corridor éclairé. Bail , gnz et électricité. —¦
S'adresser rue Sophie Mairet 1, au ler
étage, à droite. 161)38-5*
f n d p m n n l Q  A louer pour fln octobre
LUgCll l tUlà.  ou époque à convenir de
beaux logements de 3 à 4 pièces, balcon ,
eau. gaz. buanderie et cour. Construction
récente. Prix modiques. — S'adresser rue
A. -M. Piauet 31. 15«i4-5*

i nnUPlomonfO A louer pour lin oc-
nppal ICIUcIllO. tohre OU époque à con-
venir , dans une maison d'ord re, un deu-
xième étaye composé de deux apparte-
ments modernes de 4 et 2 pièces pouvant
être réunis en un seul. Ohambres de
lionne , chambres à bain, dégagement,
belle situât on. S'adr. à M. D. Mouchet ,
rue des Tourell es 23. lô'J6l- i*

f i l i n f l p IP i ï lPn t  A ll ,uer' U'Ô««" ¦• 1«"
ri ^j ldl I l / i l .v in .  novembre ou p lus tard ,
à un p»>lit ménage , un bean logement de
2 chambres et un cabinet. Cour et jardin ,
maison d'ordre. Situalion aux abord s
imuiéiiiats de la ville, coté ouest. Prix :
fr. 40» l'an , eau comprise. — S'adress -t
case postale 200. Succursale. 15814-11*

Â llIHPP le *'n' "'*" ^^- logement
lullcl ,}B 8 pièees, chambre d -  bains

et cuiy 'mo . buanderie , séchoir et dép«n-
dancen , ehaaffage central. — S'adr. Ja-
auet-Drea 45, au rez-de chaussée. H-3'i34-a

15114-9"

1 nf iomonfo A loul!r "0llr le lel" N,°"LUgClIlClllO. vembre 1905 de beaux lo-
gements da 2 à 3 chambres , corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et tou tes les dé-
pendances , lessiverie , eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Waller rue
dn Collège 50. 14309-12*
D ji nnn y A louer un premier étag'î de
I OO UI A . 4 chambres, cuisine , cave, ga-
letas, buanderie. Eau et gaz Jardin. Bal-
con. Belle vue sur le lac. Entrée le ler
octobre. — S'adresser à la maison J Du-
rand , rue du (înllège , Peseux. 12033-18*

K6Z"Û6"Cll«illSSc6. octobre procha in ,
rue du Ravin 11, deux rez-de-chaussée de
2 pièces avee terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes et bien
exposés. — S'adresser chez Mme Held,
me du Ravin U. 14823-14*

A+e , , OT> fl louer P°UP l8 31 ooto"
«ClbCilCi. bre prochain , un bel atelier
bien éclairé, avee bureau et dépendances.
Eau , gaz, électricité. — S'adr. à H. II.
Danchand, entrepreneur, rue de
l'HAtel-de-Ville 7B. 13640-15*

A lflllPP P0l, r le ler novembre 1905, un
lUUCl joli L.ogeiueut moderne

composé de 8 chambres, corridor , cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dé pendances.
Vue magnifique. Prix modéré» — S'adr.
rue du Ravin 17, au ler étage. 14565-16*



MODUS — 3\^EOX>E3JS
Grand choi x de

©HâPEH§J M si© feutre garnis et non garnis.
Ë^Ëedèles Ha&sie llc&iaweauté..

Ohape^&sK ËBeuilm
Foup..r..HL,ui*eSy etc.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. Se recommande , 16682-3
E». RlBSEN/e, rue Numa Droz 6.

D A n p j î fj n r i n Un bon remontent' de
lUi^CUUUlio. pièces compli quées peut
entrer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. Place stable et lucrative. — Offres
et références sous chiffres A. B. C.
1«6 I8. au bureau de I'IMPARTIAL. 16648-3

Oa demande l ™™iïTZ ^g
leurs pour pièces cylindre, 1 rémou-
leur pour mises eu " boites. 1 démon-
leur. — S'adresser à la Fabri que rue
Bellevue 23. lC.84-2

R P R I f lp fp n P  <-)" demande uon remon-
UCll iUulCUl . teur pour pièces ancre ot
cy lindre ; au besoin , on donnerait cham-
bre et pension si on le désire . — S'adres-
ser Paix 97, au ler étage. 16677-3
M nïlîllo C ! A 'a fabri que d'aiguilles rue
HlglUUCb. du Grenier 28, on demande
deux ouvrières pour le travail au balan-
cier et une bonne riveuse de secondes.
A défaut, on apprendrait cette dernière
partie à une jeuue fille de 14 à 18 ans.

16676-3
flarlnano U" uo" poiuire eu ca-
VJuUlallû , drans est demandé pour tout
de suite à l'atelier A. Beyeler-Fav re.D. rue
BertUelier, à tj ieuèi'e. Travail assuré.¦ 16044-3

fPf lVPHP ^n demande un ouvrier
Ului ti a l . graveur sachant faire le mille-
feuilles et une poli-.seu.se pour des
demi-journées. — S'adr. rue du Pure S3,
au 2me étage. 16658-3

ÀYl'VPINP ^" demande de suite une
il (U Cl loC,  bonne aviveuse de boîtes ar-
gent. Ouvrage assuré et bien rétribué , si
la personne convient. 16654 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pi ni OC une a ^n demande une finisseuse
rilllobullûc. pour boîtes métal; — S'a-
dresser chez M, Henri Morel, rue du
Pont 13 B. 113672-3
Dnlin qûiiçû de boîtes or pouvant dis-
I UllùocUoC poser de ses après-midi,
trouverai t  occupation à l'atelier Eggi-
mann & Oie , Doubs 135. 1CG78-3

Un jeune homme $?,. ffigg
si possible les échappements , pourrait
entrer de suite pour apprendre à remon-
ter dans de 1res bons genres. — S'adres-
ser rue du Progrès 115, au ler élage.

16022-3
On f l nn i an f l o plusieurs Vendeuses, bons
Ull Ul/llittllUo Commis de bureau , Do-
mesti ques , Vachers , Voyageurs, Bonnes ,
Cuisinières. Gouvernantes. 16673-3

Agence Commerciale et industrielle.

À flUI 'Pnii  *>n demande de suite
"-Pi' ' DttU i «u apprenti pour 5a

photogravure. — S'adresser à l'a-
telier de photogravure G. Courvoi-
sier, rue du Grenier f i .  16616-3

h riTIPPnf ÎP Q demande encore quel-
riPj ii C l l l l t ù ,  ques apprenties coutu-
rières. — S'adr. chez Mme Jaques Bor-
nand , rue Léopold Rober t 16, (Maison
pharmacie Béguin). 16360-3

IPHIIP f l l lP *"*" demande pour Ge-
UCUUC llllC. uève, une jeune fille bien
recommandée , un peu au courant des
travaux d' nn ménage et aimant  les en-
fants. — S'adr. chez Madame Beaujon ,
Passage du Centre 6. lfji j .il-3

lPHUP flll p On demande de suite une
UCUUC "il", jeune fille pour aider au
ménage et garder uu enfant. Volontaire
allemande désirant, apprendre la langue
française aurait la préférence. 16642 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

IPHII P fJïl l'PAn es' demandé pour faire
UCUUC gu.1 yull quel ques commissions
et travaux. — S'adr. rue de la Place-d'Ar-
mes 2, au Sme élage , à gauche. 10653-3

A lflllPP Pnur  Ie 30 ayril 1906 ou plus
luuCl tôt un beau logemeut de 4

chambres situé au soleil , près de l'E glise
indé pendante. Maison moderne , jardin ,
cour fermée et buanderie. — S'ad. bureau
Schœnholzor , rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 16580-3

innar 'fp .nP.l f Pour cas imprévu , à
ripj KU IClllClll. louer de suite ou pour
lo 30 avril 1906, un joli appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve, cuisine et bel-
les dépendances. — S'adresser rue du
Progrès 57, au ler élage. 16612-6

ApPlirieilieUl. Georges 1906, à ménage
d'ordre , bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor , alcôve , cuisine , dépendances , buan-
derie , cour , près de la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue de la Paix 45, au 1er
étage, à gauche. 16604-6

1 fKfnm û î i î  A '°""r Pour le "u avr"
UUgCmBul. 19%, uii beau logement de
2 ou 3 pièces : gaz , lessiverie. — S'adres-
ser rue du Pont 19, au 2me étage , à
droite. 16614-3

1 flCPITlPIlf P°ur cas imprévu , à Jouer
LUgClilClll. de suite ou époque à conve-
nir , un beau logement de 2 ou 3 pièces,
au soleil , belles dépendances et situé au
centre des affaires. 16652-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T firtûtyipri f A louer pour le30 octobre
UUgClUCil U un petit logement de 2 piè-
ces avec dépendances. Eau et gaz instal-
lés. — S'adresser chez M. Pellegrini . rue
du Parc 47-49. 16631-3

PillJiïïlhPP louer tout de suite une
UliulllulC. joii e chambre indépendante
meublée ou non , bien exposée au soleil.
— S'ad. chez Mme Urlau , Balance 12.

A la même adresse , à vendre un beau
potager , aiusi qu'un lapidaire et des roues
en fer. 16632-3

rndpnipnt A *"»"* P001" to octobre,
UUgClUCm. un pignon de deux pièces
cuisine et dépendances. — S'adr. chez M.
Kaiiiert , rue Léopold Robert 9. 1C665-3

Pl firin louer pour le 31 octobre,
f i p ilUli. petit pignon de 2 chambres et
cuisine. — S'adr. rue Numa. Droz 83, au
rez-de-chaussée. 16625-3
fh qr p h p o  A louer une ioUe petite ebam-
«J.lal.iUlC. bre meublée, i un monsieur
de tonte moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Grenier 26, «a ler étage, à
droite. I664Q--8

fi tl ïl ïïihPP ¦*• *ouer nne i^ii6 chambre
ulltu iiUlC, menblee independante. au so-
leil , à un monsieur de toute moralité tra-
vaillant dehors. 16635-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
| jr apihi iQ A remettre de suite une
UlldlllUl C, chambre non meublée. —
S'adresfcr rue Fritz Courvoisier 29, au
ler étage, à gauche. 16674-3

fihflinbPP A ^ouer une chambre meu-
VlUttlllul c. blée. dans une maison d'or-
dre, à un monsieur de toute moralité et
travaillant aehors . — S'ad. rue de l'Est
16, au 3me étage, à gauche. 16691-3
i nnaptpmûTl f A louer de suite un ap-
ilUUal ICUlCUl. partement de 3 grandes
pièces, balcon et jardin. 550 fr. par an.
eau comprise. Un appartement de 8 piè-
ces. 360 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Charrière).

4611-2 1

iij ijJal loillllllSi époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 et 4
pièces , avee chambres de bains éclairées ;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81, on faco du Stand. 12297-22*

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

Pour ie 31 Octobre 1905 SsJ£
étage, grands locaux , ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-'43

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

liers, entrep ôts ou cliantier s . Situation
très favorable vis-à vis de la Gare aux
marchandises.

Elude Husr . Wille, avocat et notaire
rue Léopold-Robert 58.

A ppdf in.hJ!S. ou p0ur épaque à
convenir deux beaux apj iartttiiieiit s, rue
Lèoiiold Robert , au centre des affaires , l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 1200
francs , l' autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14152-S4*

App3,rtGïll8îlLS. 1906. dans maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces , près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , ruo
Numa Droz 41 , au ler étage. 15891-57
Pj r f l i p n  A louer pour le 1er Décembre
rigduli. 1900, à des personnes tranquil-
les et solvables, un petit pignon de 2
pièces, cuisine , alcôve et dépeadances ,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. vue du
Collège 8, au 2me étage. 1,405-17'

â fmifttï* pour le 1er novembre¦W»v* prochain un magnifique
rez de chaussée de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances ,
chauffage cent r ai indépendant , situé rue
du Commerce 17 (aux Ciêtels). — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. J. Ull-
mann, même maison , au 1er. 18805-25
Â TRI1 R R A louer tout Qe suitti ou Pdur

ILulDli , époque à convenir un magni-
fi que local aveo bureau. — S'adresser rue
du Paro 94. ler étage. n-2680-o 11085-36*
fr-rin~̂ ruits»iiiitiiiiii»»a»s»sT«ts»ttMpits^

Chambre et Pension. ^CZ
chambre et bonne pension dans famille
de la localit é . — Ad , offres sous chiffres
VV. W, 16650 au bureau de I'I MPARTIAL .

• 16656-3

ÛTiiéaage ffœ 325%
avril l»OG. un beau LOGEMENT de
4 chambres ou davauta^e. situé à
proximité de la Poste. — Adresser
les oITi-cs sons chilTres S A [M 1G439.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 164H9-2

Z OU 0 P61'S0IlIieS vables demandent
à louer un appartement de 2 pièces,
situé au centre. — S'ad resser sous initia-
les L. H. 800, Poste restante . 16452-2

On cherche à louer Snë38 t
toute moralité, une petite chambre
meublée, si possible avec pension, si-
tuée aux alentours do la Gare ou de la
Place de l'Ouest. — Adresser les offres
avec prix , par écrit , sous iutiales E H
10 300, au bureau de I 'I MPARTIAL .

16460-2 
r\nmnjçpl |Q demande à louer de suite
LlCillUlûOilC Une grande chambre meu-
blée et bien située , avec bonne pension.—
Adresser les offres sous chiffres M S
1010*2. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d0 „H£na

grands buffets en sapin, ainsi qu'nne
grande table «le bureau, bien conser-
vée. 16620-3

S'adresser sa bureau de I'IMPARTIAI..

jl nnonr lnnn On demande à acheter un
AbuUlUt/Ull . accordéon système Amez-
Droz, usagé mais en bon état. — Adres-
ser les offres à M. Charles Frank, Poste
restante, Hheinfeldcn (Argovie .) 16679-3

On demande à acheter ^"0™"
failleuse, en très bon état.— S'ad. au plus
vite rue du Doubs 149, 1er étage. 16610-3

On ttenand e à acheter $££«
qinarfcauts. — S'adresser chez
NI. Jules Froldevaux, tue Léopold Ro-
bert 1,8. 16129-&

]>s Bureaux et Comptoir de la MAISON

W. Roslkopf & G°
sont transférés

2, rue Numa Droz 2,
au ler élage. 16663-3

Jeune imtsiima
ayaut grautîe pratique du travail
de bureau, aiusi que de la rentrée
et la sortie, pourrait  entier le ler
ou ie 15 novembre dans uu comp-
toir de la localité, Certificats exi-
prés.— S'adresser , sons ini t iales  A.
K. ICOCO , au but-eau de lTillIMIt-
TIAL. 16600-:;

r

TJn industr ie l  pouvant donner de sé-
rieuses références et dont les affaires sont
en pleine activité, cherche, pour donner
plus d'extension à sa fabrication, un as-
socié disposant d'une quinzaine de
mille francs . Le dit associé aurai! à
s'occuper de la partie commerciale , des
écritures et des expéditions, — Déposer
les offres par écri t sous chiffres T. T.
18ISÏO, au bureau de I'I MPAHTIAL . 16670 3

Broderies blanches et couleur.
Blouses brodées : soie et cachemire ,

choix magnifique.
Tabliers brodés : dans tous les prix.
Soies à coudre : excellentes marques.

Chez Mme Vve de P.-F. Jacot des
Combes, Parc 44. 166S6 6

Banque de prâis sur gag®s
Agence Wolff (S. A.)

2, RUS du IKARCIH IS 2.
ÏVêls sur bijouterie, horlogerie.

iv.. . . ' t 'a- ¦ et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-00

Tonna hntnmn connaissant l'allemand,
UCUUC IlUlulilC l'anglais et le français
très couramment , cherche place stable et
sérieuse dans maison d'horlogerie ou
n'importe quel commerce , soit comme
voyageur soit comme employé de
bureau.— Références el certificats à'dis-
position. 16655-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On l lP inf lnd û à ,i,ire "âsanjrles et po-
vu ULUiu iiUC îi.ssuges pour piernstes.
Ouvrage prompt et soigné. — S'ad. à M.
Edmond Méroz fils , Gibraltar 15. 16620-3

PlUPPi c fû ^
ne uonne ouvrière ontre-

r l tul lblC.  prendrait par semaine quel-
ques cents tournages moyens bombés,
grenats ou rubis. 166'/7-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ï ï inhAÎtûl ip ^n ^ou embotteur après
IjlllUlUlt/Ul . dorages, «fanaissant bien
la boîte or extra-légère , entreprendrait du
travail à domicile — S'adresser , sous ini-
tiales A. G. J. JCtiOS , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 16008-3

A la même adresse, on fournirait  quel-
ques grosses de mouvements fiuis
11 V4 lignes.
Uo p lpr f n p  Un jeune homme demande
DUI 1U£,CI ¦ bonne place comme assujetti-
renionteur pour petites pièces cylindres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1605.9-3

Jeune homme £ m̂¥èimTa<£
jockey, cocher ou garçon d'écurie.
Connaît à fond le dressage des chevaux.
Parle français. Sérieuses références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10432-2

Réglages Breguet. pla°cner 5^2fille de 14 ans comme apprentie. 10030 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

; %  ̂
'¦ 

liOmnie (le peine, demande place com-
me homme de- pein e, commissionnaire ou
autre Certificats à disposition. 100S5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ftaniriûç i Un jeune nomme (22 ans),
Ûldlliyct) . uyanl travaillé sur les élam-
pes et machines automati ques , cherche
place d; suite. — Ecrire sous chiffres ,
L. il. i6G$l, au bureau de I'IMPARTIAL .

16684-3
T \n i > i n î c , ) ] ] Q  au courant des tr avaux de
fClhUlocllC bureau et possédant belle
écriture , demande place. Bonnes référen-
ce?. — S'adr. sous initiales II. V. 10(501,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16604-3
msiïœaM — Il il ¦ iiiiiiiB—a^aszBM

(TII.IVPHPIH ' Place disponible tout de
UUHt l il/HCllI . suite pour guiilocheur sur
argent soigné. — S'adresser à l'atelier A.
Liechti , Côte 12, au Locle. lO'J i -x;

HORLOG ERIE -BIJOUTERIE I
ORFÈVRERIE

Georges - Joies SANDOZ I
Rue Léopold Robert 46

g Montres garanties.
Bijouterie fine. 101.55-11* |
Argenterie contrôlée |

¦Wii:--mi..J*«««i'io: ¦ —¦ I I I H I IW  i aamââWÊâââât t mlitii

Â yAnjfnfi tut potager n* 18 uattRé, mais
IVUUl C en Bon §.34. j^s baa pris.—

S'ad. rue des Pleurs H, aa ret-de-chaas-
ŝ e, à droite. 16605-8
VïnliUI A. vendre im bon violon avec
I1JKH1. l'étui. — S'ad. rue du Doubs 29,
au rez-de-chaussée, à droite. 16537-8

Â TTanrina 1 moteur électrique quart de
ÏGIiUl C eheval, à l'état de neuf, avee

1 bout de transmission, paliers et pou-
lies, le tout en bon état. Bas prix. — S'a-
dresser Nord 170, au 2rae étage, à droite.

16038-3

Â Vûn. ii io pour cause de déménage-
IGIIU1 B mwrtt j  j i» de fer à 2 places

avec matelas (45 fr.), 1 pelit Ut d'enfant
(35 fr.), 1 lampe à suspension (20 fr.) ,  1
couleuso (10 fr.), 1 poussette a 4 rouée
(30 fr.), 1 dite à 3 roues (16 fr.) et 1 chaise
d'entan t , à transformation (10 fr.) — S'a-
dresser Progrès 39, an 1er étage. 16615-3

Â trnnHna  un DO" Chien pour la garde.
ICliUlC prii f5 fr. _ s'ad. chez M,

Wuilleumier, Prévoyance 86-.\. 16636-3

Â VP fl l irP  quelques bons tippareils
1 Ulul e photographique»» com-

plets ; facilités de paiement. — S'ad. rue
du Premier-Mars 12. 16637-3

A VPWlr'P une su PerDS enseigne , pres-
ïc  Util e que neuve , pour coin de mai-

son , 2 met , hauteur sur 2 met. de largeur.
S'adr. au buroau de I'IMPABTIAL. 16076-8

Â
tr pp rlnn on bureau-ministre, 6 chai-
ICIIUIC ses et un fauteuil , deux ta-

bles , une armoire. — S'adr. rue Fritz
Courvois ier  29A, au rez-de-chaussée, i
droite . 16683-3

Â VPTIfiPP crl n amma'> paillas-
ICIIUI C Ses à ressorts , tables de nuit ,

canapés et une grande berce. — S'adreB-
ser à M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits  18. 10662-3

Â ypri fjnA un joli chien, toute petite
ICUUIC race.— S'ad. rue de la Ronde

9, au magasin. 16687-3

A VPIlfirP d'occasion et à bon compte
ICUUI C un. lit , une armoire à glace ,

un secrétaire , chaises, etc. — S'ad. rue du
Sland 6, au magasin « Au Gagne-Petit » ,

A la même adresse, à louer à un petit
ménage un joli logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances ,au ler étage. 16080-3

Â VPnfiPP meubles neufs et usagés : Lits
I Clllli C ea bois , en fer , à 1 et 2 pla-

ces, secrétaires , lavabos, commodes , cana-
pés, tables en tous genres , de nuit et à ou-
vrages , tableaux , glaces , chaises, régula-
teur , layelte , pup itre , divan , un potager
n. lé, linoléum , le tout aux plus bas prix.
— S'ad. à Mme Beyeler, rue du Progrès
17. 106Ô7-3

A npiulPB Pour cause de départ , cédé
ï CllUI C. pour 20 lr. le Journal des

Voyages des années 1902, 3, 4, 5, com-
prenant 8 gros volumes . — S'ad. rue
Neuve 2/ au 8me étage , à droite 10603-3
s-.#^

to 
A VPWl l'P à ru :ia ';u ' ;' du

gjgVRBF "¦ ÏCUU1 C prochain terme,
uu grand choix de meubles neufs et usa-
gés, des lits riches et ordinaires , commo-
des, lavabos avec ot sans glace , secrétai-
res et bureaux à 3 et 2 corps, canapés et
divans , chaires-longues , fauteuils , buffets
de service , tables rondes et carrées , buf-
fets en noyer et sapin avec fronton une
belle grande  layelte pour bureau , p iano ,
des rideaux blancs avec baldaquins , ré-
gulateurs et pendules neuchàteloises. vi-
trines pour magasins , balauce pour l'or ,
p lus 2 lampes à suspension. — Achat ,
vente et échange. — S'adr. chez M. S.
Picard , nn de l ' In lus t r i e  22. 15933-3

A upnfjiip UI1 hois de lit avec sommier ,
ÏChu l C ainsi qu 'un bois de lit d'en-

fant  (bois tourné). — S'adresser rue du
Puits 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

16480-2

A VP flfil ' P une »'orSe portative en
ICliUl C bon étal ; prix avantageux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
16405-2 

l l lPVt ind l l i h lp  Fourneau à vendre à
lUtlAUUgUIUie. très bas prix , faute d'ein
ploi. — S'adresser rue de la Paix 39, au
ler étage. 1P404-2

I

8M.&IE-JU1LI.AUU Toucobîî? 8
Léopold Robert 38. l KEVEÎ1.S. jBlontreg. Pendulettes suisses et Invar. \

Â VOnH p a pour cause Ue départ , 3 lits
ICUUI C complets . 1 canapé , 2 chif-

fonnières, secrétaire, tables, chaises
noyer, 2 régulateurs excellents, 1 lapi-
daire aux vis, 1 potage r. 1 déjeuner com-
plet , batterie de cuisine, etc., etc. — S'ad,
à M. Calante, rue du Pont 17, au 2me
étage. 16510-2

A n m i f l n n  de beaux jeunes cauurds
ICUUI C gras. Prix modérés. — S'ad.

à M. J. M. Santschi , Grandes Crosettes
18. — Téléphone. 16ô0iJ-2

Â
npnr|np un beau potager à bois, peu
ICUUIC usagé. — S'adr. rue du

Progrès 95, au 2me étage. ¦ 16502-2
n pnnnj n n  I A vendre un beau bureau à
iHj bUùlUll 1 f rois corps, un lit , un cana-
pé, une table. — S'adresser Bonne-Fon-
taine 17 (E platures). 16528-2

À VPfl flPA pour cause de déménagement
ICUUIC et à très bas prix , un divan ,

un buffet de service noyer ciré, 1 salon
recouvert de satin et laine, Louis XIV, 6
chaises rembourrées , noyer ciré, 1 tapis
moquette, 2 m. de long sur 3 m., une
grande glace en noyer poli , à fronton ainsi
que des rideaux. — S'adr. Léopold 58, an
4me étage, à gauche. 16330-1
rjpf i aoj r .n  I A liquider da suite des cana-
vvWWlWU.I ris. grive, rossignol du Japon ,
cages, le tout très bon marché. S'adresser
ruo du Puits 20, au premier étage. 16335-1

Â VPTïïiPP un J°" <1<yeuner complet
ICUU1 C en porcelaine fine , provenant

de la Tombola « La Brise ». prix avanta-
geux. — S'adr. rue du Nord 48, au 2rae
étage, à droite. 16286-1

Â VûTTÎPû faute d'emploi, un bon tour
ÏCUU 1 C à eruillocher. 16210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP an Deau fourneau iuextingui-
IGUU1C ble, bien conservé, ayant

coûte 135 fr. et cédé pour 00 fr. — S'adr.
au magasin d'épicerie, rue du Puits 7.

0 liien - aimé l lu para , d ta famille en la rm es,
Le Dieu puissant, hélas , t 'a trop tôt enlevé ,
f ars  en paix , prés du Père tu n'aura s plus

d' alarmes
Oe terrestres douleurs , car Jésus t'a ra cheté.

Il est au ciel et rfan ç nos cœurs.
Monsieur ot Madame Ott-Sleinmsnn et

leurs enfants Adol phe et Marie , Madame
Ott-Keller et ses enfants , au Locle. Mon-
sieur Gottlieb OU et ses enfants , à Berne,
Monsieur Ott , à Worb, prés Berne , Mon-
sieur Otto Ott , à Berne , Messieurs Gott-
fried Kung, à Berne. Monsieur Fritz
Kong, à Strasbourg, Monsieur Rodolphe
Kung,  en France, Monsieur et Madame
Kongel-Steinmanu et leurs enfants , a
Strasbourg, Mesdemoiselles Steinmann ,
à Borne, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances , de la
perle sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère.
beau-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'entorromoii t auquel ils sont priés

d'assister , auia lieu Oimaoche 15 cou-
r.uit. à"4 heure après midi.

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de letti e de

faire part. 1(15*8-1

Repose en paix, chère et tendre mère,
Apres de longues souffrances , lu nous quitus,
Bien aimée , mais nous avons l' esp érance
b'étr: ions réunis un jour. Ps. LXX1 , £0.

Tu nous ai fai t  éprouver bien des
détresses , mais lu nous rendras la vie ,
tu nous feras remonter des abîmes de
la terri.

Monsieur et Madame Armand Robert-
Treyeret leurs enfants, à Nyon ; Monsieur
et Madame Charles Leuba-Eberhardt , à
Bâle ; Madame et Monsieur Numa Ro-
bert et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Leuba,
Vallotton , Dessaules , Jeannerét , 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, belle-
mère , grand'mère. belle-sœur, tante et
cousine MATIAKB

Adèle LEUBA-ROBERT , née GIROUD
décédôe à Perrenx, Jeudi , à l'âge de 70
ans, après une longue et pénible malad iî.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 190â.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

à Ferreux, dimanche 18 oourant , à
2 heures après midi.

Le présent avie tient lieu de lettres de
faire part. 16593-1

J ai cherche l'Kternfîl et il m't ré-
fondu et m'a délivra de toutes me*Bonfîfanesg. P« XI. IX , 4.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés culants de Oie».

Matth . V. ».
Monsieur et Madame Christ LiechtS-

Bieri et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Louis Liechti-Bieri et leurs enfants.
Monsieur et Madame Louis Dellenb&ch-
Liechti et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Jean Barheu-Liechti et leurs en-
fants , ainsi que les familles Ramseyer,
Hi pfer, Riche , Bieri et Ummel. ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , de la perte sensi-
ble qu 'ils vieuuent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère Belle-mère, sowur,
bolle-sœur , tante et parente
Madame Barbara LIECHTI, née Ramsey.tr
que Dieu a retirée à Lui Jeudi , à 3 heu-
res après midi , dans sa 85me année,
après une longue et pénible maladie.

Valanvron, 18 octobre 1905.
L'enbrren ien t  auquel ils sont priée

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

Domicile mortuaire : Restaurant du
Valanvron. — Départ â raidi.

Le présent avis tieut lieu de let-
tre de faire-part. 16545-1

Laissea venir à moi les petits
enfants et ne lea empêchée point,
car le royaume êtes Cleux est c
ceux qui leur ressemblent.

Luc 18, v. it.
Monsieur et Madame Georges Flajoalot-

Breit et leurs enfants , Georges et Nelly,
ainsi que leurs familles, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils vienuent d'éprouver en la
personne de leur chor petit enfant

Charles-André
que Dieu a enlevé à leur affectioa vendre
di , à 8 heures du soir , à !'à ,;<: de 6 moie,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 ocLobre 190b.
Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 111.
I.e présent avis tient lieu de let-

tres de Taire part . 1662X-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique des Eplaturea,
sont priés d'assister dimanch e 15 courant,
a 1 h. après midi , aux Bplatures, as
eonvoi funèbre de Madame Métina Per»
rot, mère de M. James Perret, nvnihr»
honoraire de la Société. 16661-1

Domicile mortuaire, rue D.-JoanUiohard
43. — Départ à midi et demi.

Le Comité.

Â yfirtrl-o um mhle de cuisine atrae sa
IClkllC foufllet . ua porte-pacssas, «a

burin-fixe do sertisseur, u.ie lune en M
pour les aciers, le tout usagé et à baa
prix. Pressé. — S'adresser GrtenieaSV»a
au ler étage. 1G5I8-I

Pûlirin depuis la rue da* Toiuetlea 25,
rCIUU p,, . Moatferilhtnt. à la Grand».
Poste, na porteinoiMiala contenant
Ir. 8,20. — Le rapporter, contre réoom-
Çense, a. M. Edouard Liengme, rue dei

ourellcs 25. gggj
PpPfiU lians les rues 3E village an Mt»
I Cl Ull (rM Ot contenant 96 cuvettes métal
petites pièces. — Les rapporter, eentee
récompense, rue Numa Droi 185, ; an res-
do-chaussée, W598-B



BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dés 7 '/i heures,

SOUPER aux TRiPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MJSEBBE1TIQ

CHOUCROUTE âARHIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

É

g> Exc ellente Bière
BRUNE et BLONDE

Brasserie de LA COMÈTE
—o Télé phone o—

16260-4* Se recommande.

Moût du Valais
Met li IaJ|BMr«rà

Tous les DIMANCHES

CHOUCROUT E
avec viande de porc assortie.

Repas sur commande.
Excellentes consommations.

15287 1 Se recommande, G. Girardet.
— Téléphone —

§af é de la (glace
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours,

CHOliGRQUTEgarnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec MeerreUiy. 14339-7

Tous les LUNDIS matin ,

Gâteau au from age
FONDUÊS àlonte heure.

RESTAURATION chaude et froide
Se recommandent. Mines Itrimster.

Brasserie 41b. HlttT.UiK iH
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES soir
dès 7 V» heures, 15008-6*

TRIPES11*11 yjj
ïâ-Maiwit h ROULETS

tSA-G-lSTJâi f A,
Dimanche 15 Octobre

Souper aux Tripes
JEU de BOULES

Be recommande, A. Wuilleumier Wetzel.

«âÔTËLDËJ.A.BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

lès 7 '/t heures,

TRIPES
i&S-il* Sf> rpr.cini inanc.r'. «Jean Knnttl

JUmÊm^ âmmtm m̂mm ^ Ê̂m m̂mmmammmmat mÊÊmm»

CE SOIR , à 8 heures , at jours suivants
Grand. Concert

DÉBUTS de
Mlle FIVRY, Romancière.

M. FRANK , Baryton.

I 

ORCHESTRE DE BOLOGNE
Direc tion : TA1.TAR1NI.

P/manche, Concert apéritif et Matinée

WWMb'' ̂  M 
Vf f JÏ i J AJ HUi X

f £?MhW Wév R'PESWff ï̂X lut* i t f ^sV '"Tri

,sfcj JBîS 3Lg] m ^L» «HE \̂ËS$L
.»

Dimanche 18 Octobre 1908
dés 2 '/, heures après midi 16551-1

GRAND CONCERT
donne par la - . .

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

Entrée libre. Entrée libre

Srasseriedeia Serra
Tons les jours

CHOUCftOOTE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettig.

Tons les MERCREDIS soir
d.6n 7 V. neurnu 15568 8*

TRIPES 0 TRIPES
à ia IViode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

SALLES pour familles au premier étage.
Se recommande, We G. LAUBSCHKR.

Oafè - r5.e&t«*tu"**.i3Lt •Hh-

L'Espérance
A parti r de ce jour : H iMôô-c 164/7-2

RESTAURATION chaude et troide à toute heure
FONDUE renommée.

Se recommande, A, ET1ENTNE.

EMPRUNTS
en chaque montant sont accordés. En
faire demande au Itureau ceutral. rue
Numa-Droz, Ghaux-de-Fonds. 16619-52

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

Dimanche 15 Octobre

Soirée àA familière
-- ™Sait-t» —————16486-1 Se recommande.

Café-restaaraat du JDRâ
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Tous les Samedis soirs
dès 7 ',, heures .

Souper aax Tri^ss
On sert pour emporter.

RESTAURATION cïiaiide et froide
à toute heure. lOji iâ-1

JF«» HB «E. «R-tes-.
— TÊlJ,raONBl —

Se recommande, Jules Crevolsler.
A la même adresse, on prendrait 5 ou 6p.wsior.'.wmus. 

Brnirii te Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/i heures 85&8-21*

Salles pour Famille s et Comités.
Se recommande, Fritz iSuser.

— TÉLÉPHONE —

" "¦¦ '¦ •̂¦fc» ¦**¦** ».-»-¦¦ > • i i M - i i i l l l t f l i ;  U t : n  i t i u i^ : ,

Sîand des Hrmes^Rêiiîiies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 15 Octobre 190S
à 8 lioiiveo i\ '\ *r>ir

GRHND Ç§K6ERT
offert par 16563-1

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

M »

Après le Concert

Soirée familière
Entrée 60 et. Entrée SO et,

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

Aucune introduction ne sera admise après lf h. dn soir (PRIVER.)

jj raîtîk Brasserie juriste Kokrî
E. K t l ! : s t . si:i-(\' .ssi:i!f

Dimanehe 15 Octobre 1905
dès 8 '/, heures du soir

\ZIi CilIVI ^^Uitl^CI l
donné par la 16613-1

Société de chant Jt.'ds»j a.-jjyt&B».*h*»wm.
Direction : H. MATT10LI , prof.

avec le bienveillant concours d'un
(-*-@j Groupe d© « L5Estu.cii.an.'tia.& » (gr^-»

et de M. H. CAl'1'01 I.\0, clarinettiste.
¦*> 

l' „ t ,. ,''... QA ..r.r, t 1>../« n..n».mA i,.,\ ~ ,.i,~ ;..;

GRANDE BRASSERIE
dn

GL O B Ftkm ^akf «ftaÉP B ir»
46, rue de la Serre 45. 15342-73-

C3rX-a.aa.cl Succès S
Samedi, Dimanche et Lundi ,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

. les deux célèbres Artistes Accordéonistes
et Chanteurs

Floger et James
Numéros de premier ordre : Opéras,

Duos, Tyroliennes , etc.

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

Restaura it Ali ), (h Mm
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare lionne-Fontaine
Dimanche 15 Octobre

Cf r and Concert
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
dénué par la Société de musi que

r/AVj Kiyigi ^
Société suisse de Tempérance
WHMCROIX-BI.EUE
^ÊsË ^'

on 
''e 'a ^aux "̂  ^"^

l î î iïB i» nclie 1 5 Octobre
à 2 heures apn'S midi .

Réunion k Groupe des Sections
des Montagnes

au Tf.mji le Alleman d du Lucie.
SUJET : Le Cantique nouveau. Ps. 08.

Invitation cordiale à tous 1 2̂98-1

W, "OTEL de ,a
MM Croix - Fedé ale
<*f/$ -̂ Crêt-du-Locle
Dimanche 15 Octobre 1905

dés 2 h. après-midi

I fleïré© Familière !
16iS0-l Se recommande. Q Lcertscher.

Café du REYMOlirO
Dimanche , Lundi et Mardi ,

15, 16 et 17 Orl.ihre 1905
GRANDS

S ï L l  M i l  S 1 I I U II
16 iôfl-1 Se recommande. HI'_D.

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

B»m:.nclie 15 Octobre 1905

Dès 7 '/ 2 heures du soir, ©* i0

SOÏÏPER aux TRIPES
16569-1 Se recommande , Emile Cattln.

Brasserie 6jnb-Foitiiii
HARENGS marines extra

SAUCISSES ^DFFRANCFORT

ESGARGOTSO-nn)
On sert pour emporter.

16517-2 Se recommande, Otto Ulrich.

Ï Ï M f a i l I d  *-*n est toujours acheteur de
ruldlllC. bonne futaille. — S'adresser â
M. Bozonnat, rue de la Serre 8. 6360-5

5S. LÉOPOLD ROBERT il. i

.Société dé Musique
i" X/oncert d' '^.bonnement

Lundi 16 Octobre 1905
à 8'/4 heures

AU TEMPLE

IH. CoMitTfrôlicft
BARYTON

L'OBGHESTêËTe LAUSANNE
AU PROGRAMME:

Concorlo en SI-B pour violoncelle et or<
elie^lre , sons la direction de l'auteuri
M. Henri MARTEAU.

Pris des places : Galerie , 4, 8, 2 50 ef
2 fr. — Amphithéâtre, /r. 2.50 et 1.50. —Parterre, 1 fr.

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

RÉPÉTITION : 2 heures. — Entrée, 1 fr.

Billets : M. Léopold Beek , dés Mer»
eredi 11 Oclohre. 16113-1

HOTEL DU STAND
Verger, LOCLE

Dimanche 15 et Lundi 16 Octobre 1905
Grande

ff «t f f^f ï¥¥ V «H

16483-1 Se reanmmande. U. SCHILD.

t r t&nx MHMxy t&ux
Librairie-Papeterie _

La Ohaux-de Fonds

VIENT DE PARAITRE :

ÉMnaCii Verniot
AlinaiiacliH de Neucliâtcl. —

Berne et Vevey. — Stras-
bourg. — Léman. — Jura-
Iter»<»is, —Iî»»niaii<l. — Min-
ln'i ttl i ihit t .  — Ourt'kalender»
Licihrer, etc., etc.

Rabais aux revendeurs

Agendas ds bureau et de poche
Calendriers -Jphéiiièpes

Calendriers Franck Thomas
Paroles et Textes

pour I 90*.

L'Almanach Hachette paraiiiaen novembre
Les SOUMIT . ptions sont reçues

dès ce jnurl  161)43-4

WnnMnWnmmïïn
Trava il solyoe

_ a sortir
Iîttti K SîPASSK«HO,connais-

sant bien la petite pièce, bon
réparenr,

K lISJHOll'KSIR fais»ut aussi
le Clironographe,

f fAÏSKUR de SECRETS,
pour 11 lignes et en-deswouHj
trouveraient occupation dans
qualité trè« line. 16638-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..

Bon Eepréaenta iit
connaissant la contrée, par-
lant les deux langues, est de-
mandé par ancienne maison
DENREISS COLOSf lA- LES et
"VIWS. - Adresser offres sous
cl.8ff.-c-. N M 16634, au bu-
reau de l'Impartial. 16G2-1-3

EPPl OYÉ
DE'BUREAU

La rValionale (S. A.) fabrique d'as-
sorliments pour la boite de montre , a
Bienne. demande pour le 15 novembre
ou le ler décembre un employé actif , in-
telligent et sérieux. La préférence sera
donnée à un employé ayant travaillé dans
un bureau analogue oa de monteur de
boites. — S'adresser par écrit avec
références à la Nationale, à St-Imier.
H-1'361-J 16646-3

Cartes postales illustrées SSSm



3 mètres Olioisc i.r«riTY^ eixste
Série I Série II Série III Série IV Jaqaard 5.75 7.75 9.75 12.50 à 28 fr.

Il B3F|§ S. â © 8..4.S 8a73 u-ies 1,75 2.45 3.25 5.75 & 6.50 fr.

Gants I Gants Guêtres Bas Bas

I

pour Dames J pour Enfants P°ur Enfants pour Dames pour Enfants
Noirs , 35, 50, 60, 75 —| Laine, 85, 40. 80, 60 Z ttï ^5 ?25 i 65 =  ̂ * ** !* = 60 «8 TCouleur , 38, 50, 65. 75 

 ̂
MonfleS) 35j 45> 50j S5 
¦ 

;our  ̂
' 5 Cachemire, 1.25, 1,35, 1.65 ¦ 

g *|o /*°.»
Blancs, 65, 75, 95, 125 Gants de oeata Jersey, 3.45, 3.95 Très grand choix 95 uo L85
.' , M Tricot, 2.35, 2.75 Laine Zéphyr

I j  

La paire 20 cts. La paire fr. 1.25 La paire 95 cts. La *>aire 95 cts- La paire 35 ete.~ ni UC " lu _ ill ~ in
Il I I  I I  ¦¦ ¦" "¦» ' IIIHHSM»* ! -MI IS.II 11 SSH.SSSSSSSS1.SI

MailteaUX j na mitsAloade baptême nanusuws Pfigaros Felerlnes Châles rosses
8.25 . 9.25 »J0 _ w 

P0™ 
i « 1M _ 1W 3"25 m _ m lM m 4.95 5.95 7.85

^tV
6 

m n 
' ¦ ¦ Fauchons 3 Châles trois-coins i 12.50 15.501,1*0 ll,_o 14,00 Zâ pour Dames — ,„ _ 1„ nBr , — o OR AIR A OR «-.

Pèlerines p- Bébés • «6 «5 1.50 1.95 '•« ' *¦« *¦« " ** "8 Châles

La pfèifr!'' 1.75 La pièce 55 cts. La pièce tr. 1.50 La pièce fr. 2.95 La pièce 78 cts.
8 i , . l*J,l~-°I™~J" ' ¦'¦' "¦¦ ¦UM» ""¦m. ¦¦iazS9__-_l__assnsi.lllliill ¦¦¦!¦ n un. il n i -i ¦ ¦¦ ¦ ¦ n MIHI ¦¦¦ ¦ m,.»- s. i i iimilli i—n i iiis««____a_—' 

___-aa-isassu _a-«a-««i111 . i l l

I Capots laine Wf l lIWlî  nN *Pi ,*VIM ™ ¦" Echarpes soie
95, 1.45, 1.75, 2.25, 2.45 _ - _ - *'95  ̂2'95 3>50 **

i j -—ra ---—-——----—— i ¦

maillots Japons Caleçons Caleçons Brassières
Laine 1.65, 1.95, 2.25 Pour Demies | pour Dames pour Enfants pour Bébés
Jersey, 78, 98, 1.10 , 1.25 S Pilou rayé double face 13 Pilou nW double face J Pilou rayé double face 

^ 
Laine bel ge, rose , blanche

Coton, 50, 65. 75, 85 H 2.25 2.75 2.95 3.50 3.95 F 95, 1.50 1.85 1.95 2.75 2.95 - 98 1.16 1.50 1.65 1.85 —11,25 1,35 1,45 1.65 1,95 2,25

La pièce 50 cts. La pièce fr. 1.95 La pièce 95 cts. La pièce 25 cts. La pièce 95 cts.

lai " lii ni in in
g —.... —« ._,.,.¦_.— ¦ ~i... —-.y ...... aaaaaaaaaa iii" ————¦»¦——_¦_a, SI m n iiiiiim—i—»i. *iï IIMII. .1. ¦¦¦.¦' ————— M¦—¦—¦—¦_———_¦¦ aaaaaaaami__s___s_____ —_imssnHHsasra1 r  ̂

r~ 
n

Camisoles Chemises Caleçons spencers chaussettes
pour Messieurs pour Messieurs pour Messieurs ^our Messieurs p0ur Messieurs

Tricot 1,451,65 195 fe J* 1,95 2.25 2.75 3,25 3,45 C Trico{ 78 98 y o ij ̂  ̂  ̂  B,!B B,ÏB V° b Lain e
Jager 1,651,95 2.25 F Flanelle coton 1.751,95 2,25 F Jfflger yg liflB ij 9o - P°ur Enfante — 45 55 68 85 95 1,10 1,252.00 9g  ̂1,45 1,65

La pièce 98 cts. La pièce fr UQ La Pièce 78 cts. La pièce' 93' cfe 'La paire 38 ete.
______________________ _______________________ ___________-_«___—,

S t? £. I1 fv' ™ Ô6 SCHAFFHOUSB ™ fe *. j1 !™
LAINE Eider 350 la liv. JV» ia IBM J LAINE Japon ^

25 
la livre

J LAINE Excelsior <125 la liv. la livre Fr. 3.— | LAINE bouclée O90 MOT.


