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£a publicité en Amérique
'An! livre très intéressant que M. Jules

•Hurot vient do faire paraître, intitulé «Da
San-Francisco au Canada », nous empruntons
les lignes suivantes concernant Ses excen-
tricités de la publicité en Amérique:

« Il n'y a aucune trace de «goût ni d'art en
Amérique, pas plus à New-York qu'à Kansas-
City, pas plus à Washington qu'à JPueWo, dans
l'arrangement des vitrines; Je vous ai raconté
qu'à New-York, pendant le temps du concoure
hippique, le plus chic magasin de la 5<> ave-
nua, pour bien marquer l'actualité sportive,
avait mis de la paiMo dans aa vitrine, à côté
«des fouets, des étriers, des mors, au-dessous
dd cravates et 'de gants pendus n'importe com-
Bient. ¦. 

J 
• s'

A San-Prâncïsco, à la vitrine d'un' marchand
Ha; drogues, il y a un amas de serpents —
peut-être une centaine — de toutes dimen-
sions, dont un gros serpent boa, et deux ser-
pents à lait (miek suake) qu'on nourrit de
lait et de nwmcb.es. lia sont sous une otophe de
yerre où des mouches voltigent. Et les pas-
sants s'amusent à regarder des animaux qui
s'enroulent et se déroulent comme des oolrdes
vivantes. Les serpents suivent, patients et at-
¦tantifs, le vol des mouches qu'ils réussissent
ide. temps à autre à saisir d'un mouvc-lmient ra-
pide comme une balle. ' '

A l'époquci de Pâqueb, un pharmaciein avait
*hîs dans sa vitrine des poussins éclos de la
yeille et teints de diff feintes couleurs. Cela
signifiait que l'apothicaire vendait dcp œufs
do Pâques et de la teinture pour les cheveux.

A l'étalage d'un marchand d'«ice cream»,
à' Chicago, un oiseau empaillé perché sur une
branche tient dans son bec un squelette, d'en-
fant ! Expliquez cela si vous pouvez...

hé seul joli étalage que j'ai vu là-bas, c'est
à Chicago. Une modiste avait installé une
porte de grand arbre de cuivre aux bran-
che» duquel pendaient des chapeaux de fem-
mes. Des lampes électriques aux couleurs
changeantes s'allumaient, s'éteignaient, alter-
naient, mélangeaient leurs teintes et met-
taient en valeur les codeurs ctefe rubans et des
fltj irB. C'était ingénieux et joli. i

La réclame, est systématisée en Airntërique
Sj ommd dans aucun autre pays du lurondeC

U existe des agences autrement impor-
tantcp et compliquées que les nôtres. Cest là
que vous trouvez, outre les facilités pour pda-
Otjr vos annonces dans n'importe quelle feuille
do l'univers, des rédacteurs qui se chargeait
flo les libeller à votre goût, spirituellement,
gr.ivoment, pittorvequement, des d?ssin<t:ur3
qui vous offrent des afliches de (toutes sortes
jéjt de toutes dimensions. l¦ Certain» de ces artistes dont le talent n'est
îait que d'imagination excentrique, gagnent
60,000 francs par an. Les gens à idées sont
bionvenus dans ces agences. On les accueille
toutes, sauf à les mettre au point et à les
Sdnpter au goût des clients J'ai vu sur le pi-
gnon d'une maison une peinture à mêan'e le
mur, et qui avait quarante mètres de haut sur
.vingt ou trente de kvge. C'était une réclame
pour un volinsky; telle représentait simplement
«n bonhomme brandissant joyeuseonent une
bouteille & la marque de la fabrique.
. Il existe une compagnie de publicité dans
l«e airs. J'ai vu, en effet; a New-York, vol-

tiger; au-desSuS dé THutisott, d'imm'etosës ban-
dexolles réclames traînées par des cerfs-vo-
lants : c'était le Standard OÙ de M. Eockefel-
ler qui se rappelait à d'attention "du monde.

Mais les plus amusante encore et les plus
typiques, ce sont les moyens que les Améri-
cains emploient pour tirer l'œil du client
Comme fis n'ont pas le goût et l'ingéniosité
qu'il' faut pour séduire le passant par l'arran-
gement et la mise en valeur des objets, Ma
recourant à des procédés plus grossiers, mais
dont l'excentricité fait ma joie. i ¦ i

Ainsi un hôtelier de Chicago n'avaït-ïl p'aS,
il y a quelques années, pavé ïe bar de son hô-
tel de dollars' authentiques et en argent ! Et
j'ai vu à la devanture d'un chapelier dont
les chapeaux valaient cinq francs, un dollar
en papier jeté sur chacun des couvre-chefs.

Un marchand de drogues qui lançait un
nouveau poison avait pto)3é, à un coin de rue
très fréquenté, Une grosse horloge très
voyante, avec au-dessus, une main indicatrice
et cette inscription : « C'est l'heure d'essayer
le tonique un tel ! » *

Un entrepreneur se chafgé, à" foi-fait, 'de
débarrasser les maisons des rate, souris, ca-
fards, punaises, fourmis, mouches, etc. Il fait
promener à travers la ville une balle voiture
peinte! de couleurs éclatantes, et dont les pan-
neaux sont en verre. Derrière les vitres, vous
voyez tous les échantillons des bêtes nuisibles,
de gros rats d'égout enfermés dans des boôtesî
dei» souris, etc. : ; I i I i '

Un campagnard, affublé ridiculement, lé
chapeau enfoncé jusqu'aux oreilles, se çrt>
mène d'un air ahuri danà iearu*» d« Poster-,
une! valise à la main. H manque à chaque ins-
tant de se faire écraser par les voitures et les
tramways. Il a l'air si bête que tout le monde
le regarde; de temps en temps, il retourne
sa valise, la pluqus sur son ventre et on y voit
écrit : « Buvez et mangez chez Smith ».

Un autre truc du même genre enfantin :
une, femme habillée d'un costuanie criard, avec
des plumes jaunes et vertes à son chapeau,
circule lentement sur 3a Comtmlon weaïtii, un
petit mkoir fiché dans le dos. (Quand un nom-
bre suffisant de curieux s'est arrêté pour la
regarder, un bonhomme qui la suit avec une
affiche — et qu'on ne regardait même pas —
s'interpose! entre elle et ïe public, bien obligé
de lire sa réclame.

_ La réclame-phonographe a fait son appari-
tion dans presque toutes les villes. L'entnet-
preneur de cette publicité trajt» avec un di-
recteur de théâtre, un .marchand de crème gla-
cée, un restaurant populaire, c'est-à-dire qu'il
cherche tous les endroits qui rejçoivent le
plus; de monde, et achète le droit excûusif de
faire parler ces phonographes-réclames. Et
vous entendez tout à coup pendant un en-
tr'acbet ou entre deux plats de votre dîner une
voix de stentor qui vous recommande dans le
style le plus pittoresque du monde, un pro-
duit, un « tonique», un piano, des cjiaussùir^s,
des montres ou un spectacle.

Lite, annonces des journaux et ides magasins
sont une usine où il suffit de jeter les jpeux
pour en tirer des trésors. i.

Un marchand d'horloges vous demande :
« Que peut être 'une niaj soateans un enfant et

un/ coucou ?» ! 'M. Douglas, marchand de chau,k3sures, vous
assure ceci sans plus de façon :

«M. Douglas est la plus grand cordonnier
du monde.» • i

Un fabricant de wisky, plus modeste, im-
prima :

« Wisky Wilson : Pas un mot de plus ! »
Les commerçante ont inventé un systètaie de

collaboration du public assez bpiginal. Ils
intéressent tout le monde à leur trafic. Et
dans ce jpays où chacun a la bosse du com-
merce, les résultats ne se font pas attendrie.
Voici des échantillons de fleurs réclames :

« Envoyez votre nom et votre adresse. Voué
recevrez dix-huit épingles à cravate de 10
centimes pièce. Lorsque vous nous enverrez
l'argent, vous recevrez en échange une très
jolie presse imprimant les cartes et autres
fantaisies aussi parfaitement que le ferait unie
prctese de 100 dollars. ¦ '

» » -. »: '<: !_ ,. . Orient SuppTy Ce. »
«Envoyez votre nom" et vtoitre adresse iet

vous recevrez vingt bijoux de 10 centimes
chacun, [Vendez-les et envoyez-nous l'argent.
Vous recevrez gratis une joli e montre en or,
garantie 20 ans. y_ous devenez aussi actioa-

nafeé Bel nofre1 ëoHp^gfoie fefo pFeïtëB part aux1
bénéfices. t
,Mille dollar^ seront envoyés à" toute per-

sonne qui démontrera que nous ne tenons pas
note& promesse. ." ' : j

teM?i Unioia Watels Company. »
On obtient ainsi des bagues, des bicyclet-

tes, machines à écrire, .coffres-forts, fusils,
revolvers, phonographes, appareils de pholte-
graphie, etc. »

UN CLUB D'ENFANTS
La nouvelle nous vient d'Amérique, natu-

rellement! C'est à San-Francisco que des en-
fante da douze à seize ans se sont réunis en
un club, appelé « Boy's Club ». En Suisse,
nous n'avons pas idée qu'une telle institution
puisse être sérieuse et pourtant, au « pays des
dollars », voilà tantôt une dizaine d'années que
ce club fut fondé par M. Peixoto, qui en est
encore le président M. Peixoto, est, comme
qui dirait l'apôtre de ce club : il y consacre
exclusivement sa vie; il est un de ceux qui meitn
tent tout le bonheur de leur vie dans te dé-
vouomient à leurs semblables.

Le' « Boys Club » est une modeste maison
dans un quartier ouvrier. Il ta'y a ipas de tapis,
et il n'y fait pas très clair; leiluxe y est réduit
à sa plus simple expression. Aussitôt que
l'on pénètre dans cette demeure, l'on se trouve
parmi des enfante d'ouvriers, qui tous ont l'air
heureux et ressemblent à, de vrais «petite

' Comme tous lés clubs qui se respectent, le
« Boy's Club » a Un comité, élu par les mem-
bres de l'association. Pour élire le bureau
on procède de l'a façon suivante: chacun
inscrit sur des feuilles de papiers, les noms
dé ses candidate. On dépouille le scrutin et
les noms du président, du secrétaire et du
trésorier sont proclamés.

Solennellement, le nouveau président, qui,
parfois, n'est âgé que de quatorze! à ^Itunzei uns,
se lève, met sa main gauche dans sa poche,
appuie l'autre sur la tab'e, remercie ses ca-
marades de l'avoir élu, leur assure qu'il fera
tout son possible pour mériter leur confiance.
La secrétaire et le trésorier font de même.
GBout'eela a lieu le plus sérieusement et le plus
simplement du monde.

Ca qui est à remarquer dans ces éleetfons,
c'est le sérieux naturel de ces « moutards».
Jamais vous ne verrez chez eux, une trace de
moquerie ,ni même d'ironie. Ils parlent aussi
respectueusement à leur président : « Mister
Président», que s'ils s'adressaient au prési-
dent du Congrès de Washington.

Mais ce qui doit retenir le plus notre attenr
tàon, c'est l'organisation, le fonctionnement de
ce « Boy's Club », qui ne laisseiV! à désirer ab-
solument en rien. Et je ne crois pas qu'en
Europe, même en Angleterre, l'on puisse ren-
contrer pareille institution.

Lej Cîub est ouvert à tous les enfante 'du
quartier, présentés par leurs parents. Ils y
viennent faire leur correspondance, lire les
journaux; ils apprennent à s'intéresser aux
choses de la politique générale et à les con-
naître; des conférenciers leur enseignent les
différantes constitutions du monde civilisé;
des professeurs spéciaux leur font des cours
d'économie politique et d'histoire contempo-
raine!. Il y a aussi des cours de vannerie, de
dessin industriel, de brosserie, d'imprimerie
même. Des gens de bonne volonté viennent y
enseigner ces divers métitfcty II y a :u(né biblio-
thèque, une salle de jeux (échecs, dominos, lo-
tos, etc.), un gymnase pourvu d'une salle de
douche. Outre la salle de gymnastique, le
club prend part à des matchs de foot-ball,
de base-bail, de course à pied. Les sports
n'y sont donc point négligés, tant s'en faut
au contraire.

Bref, tout le confortable nécessaire et beau-
coup de nos cercles pourraient envier l'ins-
tallation du « Boy's Club ».

Lalsoirt il y a concert : l'un des' mlembVes se
mot au piano et joue un morceau en vogue;
le président chante un air avec une voix qui
ne manque pas de sentimentalité; d'autres
récitent des histoires et tous applaudissent.
Quelquefois même, ils Organisent une petite
comédie, qu'ils improvisent eux-mêmes et l'on
rit beaucoup. ' i

Ils (ont (aussi une fanfare?» Ceux' qui skvéntt un
peu de musique apprennent) à joïer d'un in&tru-i
raenit de çujvre et quelque  ̂ij§ donnent ane|

audition g Heure ïnvitéfr Ces jours-là sonS
jours da grandes fêtes. Ils interprètent leef
œuvres de Schumann, de Rubicslein, de Schiî-
bert, de Mozart, de Chopin, de Berlioz, etc.

Mais ce n'est pas tout et ne soyez paifj
étonnés si je vous apprends que le « Boys
Club rç a aussi sa revue, son journal : te » Boy'af
BOUT », les «Heures enfantines ». M. Peixotoj
et quelques élèves forment le conseil de ré*
diaclion : ils la rédigent et l'impriment eux*
mêmes. ; . ' ' " , ' ; '

C'est une brochure d'une vingteine de pageS
in-4<>, qui contient des' récite d'aventures et
de voyages; le résultat et les comptes-rendua
des séances de foot-ball et autres sports; il
raconte des plaisanteries, reproduit des ima-
ges a/musantes et mille autres choses sembla-
bles. Tous les enfante, appartenant au club,
peuvent y collaborer, en rédigeant des tet>
très sur leurs impressions de voyage, C'esS
une excellente école de journalisme!

Comme nos grands journaux, le « Boy'tf
Hour » a des annonces et des réclames qui eef
payent assez chères la ligne. Voulez-vous conjr
naître ce que disent ces annonces? Tenez, en
voici une qui ne manque pas d'originalité.
C'est un conseil qu'un confiseur donne aux
clubmen : « Garçons, n'achetez plus vos bon-
bons que chez W... Ils sont faite par une
femme, fabriqués de pure crème et de sucre
naturel, et vous pouvez en manger autant que
vous voulez, sans être malade! » ' . *

La Revue donne aussi l'exemple de jeuteeS
ciubmen qui, à peine âgés d'une douzaine
d'années, sont arrivés à se créer de véritables
situations, et gagnent honorablement leur vie.
Beaucoup de nos compatriotes envieront let
sort de ces jeunes personnes. En voici uni
exemple qui ne manque pas d'originalité e-t
d'ingéniosité : , ; i

C'est un jeune' garçohi âgé dé o'nzé ans1, qui
s'occupe d'affai res et qui , certains mois, lui
rapportent 50 dollars (250 francs).

Il fabrique une espèce de poudre odorantiôi
qu'il vend à ses camarades de classe et aux
gens de son voisinage. «Ce produit, dit la
Boy's Hour», doit avoir quelque mérite, car
ces personnes en achètent de plus en plus!»

Ce jeune garçon est le plus jeune fabricantï
des Etats-Unis.

H "̂  a bien encore d'autres détails à vous
donner sur l'oi ganisat'on de cette œuvre en-
fantine, mais je ne puis vous les ment'onneri
tous : ce serait trop long. Ce qu'il faut reniar-
qtiar avant tout, c'est que cette œuvre doit sal
création et son existence à l'initiative d'un seul
homme: M. Peixoto, qui n'en est pas plus
riche pour cela. M. Peixoto- s'est donné pour
mission de créer une institution où l'on en-
seignerait aux enfante la solidarité, le res-
pect d'autrui, pour en faire plus tard des homf-
meis dignes et ite^pectabl-s. 11 y réussit et
son œuvre est belle et mérite d'attirer notre
attention.

G EORGE HEYL .

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Fin de la grève des électriciens.
La lutte entre l'organisation ouvriers et

l'organisation patronale s"est terminée par la
victoire des patrons berlinois. Les ouvriers^
sans avoir obtenu aucune nouvelle concession,
reprennent le travail dans les conditions ac-
coudées avant la greva . :

Les ouvriers n'avaient pu réunir que 5°,000
francs pour la résistance et ils étaient prèa
de 20,000 sans ressources.
Le choléra à Berlin.

Dans la Friedrichstrasse, un passant a été
frappé d'une attaque cholériforme. On l'ai
transporté immédiatement dans les, baj aqiiea
d'isolement de Moabit. (

PORTUGAL
Inondation de vin.
..Par suite de l'écroulement d'une des im-

menses cuves appartenant à la plus impor-
tante société vinicoie d'Asambouja, des flots
énormes de vin ont envahi la vilile. Par endroits
coulaient de véritables rivières auxquelles vin-
rent p romptement s'abreuver nc(mbre.d'nm£&-
teurs. On estime les pertes à 5 millions da
gallons, 225,000 hectolitres environ. _ ,jc.u,;

PRIX B'ABSlIREHEin
Franco pour II Suisse

On an fr. 10.—
Six mois a 6.—
Trois mois. . . . > 2.50

Pour
l'Etranger le port an sni.

I

PRIX DES ASSOIES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
| d'uno certaine importance

on traite à forfait.
Prix BlnlDum d'une annonM

75 oanUmaa.

ABGNNEMCNTS ET ANNONCES
sont reçus a,

L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
Rue du Marohô n* i

X . A  CHATTX-DE-FOKDB

et rue JcanRich. 13, an Lotie
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ADMINISTRATION
et

BOREAUX DE RÉDACTIOM
Rue du Marché o» 1

n sera rendu compte de tout ouvrage ¦
dont deux exemplaires

seront adressés à la Redaelion.

— MERCREDI 18 OCTOBRE 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés <]o musique

Ces Armee-Réunles. — Répétition à 8 »/, heures.
Musique La Lyre. — Répétition k 8 »', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 »/i h.
Fanfare oie la Croix-Bleue. — Répétition générale

i 8 heures du soir, au local (Progrés 48).
Sociétés dé cluuit

Ooncordia. — Gesangstunde, AbendsS */i Uhr.
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices , à 8 »/i n. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '.¦, h. du soir.

Réunions diverses
I n  p III < Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-

. U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution dos
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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GUY CHANTEPLEURE

Lentement, lentement, il se pencha sur cefe
j oux u tispitfgibfie et de tenurecj sie... puis, sou-
dain, il euD en arrière un mouvement presque
imperceptible et, montant jusqu'à ses lèvres
les doigts 'de SylvU» qu iil avait gardéŝ il les
baisa....

'¦— Puisque vous avouez que vous ne les
incitez pas, dit-ii , je couoeoe à vous pardon-
ner, petite sorcière !

¦— ^uel imbécile, mais quefl tebécile que
ee Marcel Brémontier ! pansait-il rageuse-
m .Mit en s'eloignant. Un garçon de vingt-huit
ans qui pourrait, qui « devrait» se faire aimer
de cette déiicieu&e enfant... et qui emploie
tout3 sa soirée^ à rêver, lies yeux dans le vide
et lo dos au chambranle d'une porte... Et elle
le met «à jp art» ! !... Ah ! jour de Dieu, on
a raison de dire que la fortune est à ceux
qui ne se démêlent pas pour elle !... .Quel
imbécile que ce parfait ingénieur !

Ce fut la .première querelle du « bon ta-
ie1™'» et de sa pupille.

Elle n'eut pas. de quelque temps, l'occa-
BÎon de se renouveler. Peu de jours après l'es-
carmouche, M. de La Teillais annonça qu'ab-
Borbé par un travail îles plus importants, il
avait décidé de quitter Paris et de s'ins-
taMer momentanftmp/nt aux « Troènes », cette
joHe résidence d'été — peut-être ancienne
a folie» d'un gran^ seigneur d'autrefois —
qu'il possédait aux environs de Versailles.
"H •nrqrlurtioit i t i if ri ii te aux journaux gui n'ont

p as de traité avec M M ,  Callmann-Lévy, éditeurs
Fans.

vin
Une grande semaine avait passé sans que

M. de La Teillais eût reparu au Parc Mon-
ceau, lorsque madame Prévost se vit obligée
de le troubler dans sa (laborieuse retraite.,
par un message pressant

Avant de demander officiellement la mnin
de mademoiselle Régnier pour son fiis, M.
Brémontier avait désiré savoir si le pauvre
amourqux, assez découragé depuis un certain
temps, devait conserver quelque espoir d'être
agréé ; il avait envoyé sa belle-sœur en am-
bassade auprès de madame Prévost et ce.le-
ci avait promis à madijmi j  Rodolphe Brénuoin-
tier de lui donner bientôt une réponse et,
pour ce faire, d'avoir tout d'abord avec Syl-
vie, un très sérieux entretien...

La lettre adressée aux Troènes relatait en
détails la visite de madame Rodclphe Bré-
montier, elle ajoutait :

«... Je n'ai encore rien dit à Sylvie... Votre
infu&nce sur les décisions de cette chère
enfant, qui vous a voué une confiance trop
filiale, dépasse de beaucoup la mienne, mon
bon François... Aussi, ai-je grande envie
de m'effacor, en si délicate occurence, devant
votre finesse de diplomate et de vous laisser
prendre la parole à ma place... Venez dono
le plus vite possible, je vous prie, et indiquez-
moi, à l'avance, par un télégramme, l'heure
précise de votre venue, afin que je ne risque
pas de vous manquer. Il faut que nous cau-
sions en tij te à tête et qu'avant tout nous
nous mettions d'accord, vous et moi, sur ce
qui doit être dit et fait.

« Sylvie me quittera samedi — dans tro's
jouis, par conséquent, — pour aller passer le
dimanche et lundi à Saint-Germain, chez mon
amie madema Franoy qui a toute une bande
de charmantes nièces. Ce petit voyage, arran-
gé depuis longtemps, ne peut guère être
différé... Vous voyez que le temps presse...
Quant à notre départ pour Villers, il reste
fixé, jusqu'à nouvel ordre, au 12 ju ilM... »

Le venchredi, aucune réponse de M, de la

TeflaJB n'était encore arrivée rue Aimed-
de-Vigny.

Vers cinq heures, dans l'allée des Acacias,
madame ticV^st renc ontra Rt^u; baubiet qui
marcha jrès d'elle un muaneût» tandis que,
sur le même plan, le 1011g du îil de ier qui sé-
pare le sol sablé du gazon, Syivetue et ma-
dcmolsa.le de Venante babiiaient en igar-
dant les voitures.

— Avez-vous eiu, des nouvelles de monsieur
de La Teillais ? demanda la vieille dame.
Djpuis qu'il est aux Troènes, nous ne le
voyons p.us... Il me semble que cette exis-
tence de bénédictin se j irolonge beaucoup...

Daublet riait :
—m Quel blagueur que -ce La Teillais, ma-

dame*!... Il va déjeuner aux ïroèues et il y
travaille une partie de la j ournée, oui... du
moins il ld dit., mais il redent à Paris t,us
les soirs, vous savez... et ça je le vois !... S'il
vous a raconté qu 'il menait une vie de béné-
dictin... i ,

— Oh! il ne m'a pas raconté qu'il menait
une vie de bénédictin.... c'est moi qui l'ai sup-
posé, croyant qu'il avait dêcidém nt élu do-
micile aux Trames, rectifia madame Prévost
d'un ton tranqui'le.

Elle se sentait assez vexée de ceUe ma-
nière d'agir de Franço's, mais il ne lui plai-
sait point de confier ses impressions à Dau-
blet.

— Il reprend contact avec la cW's'V'irn
européenne, le pnuvre diable ! Cest bien le
moins, après trois ans de pays jaune ! conti-
nua le jeune homme. Et puis, tenez... entre
temps, il offre des chiens de prix aux belles
dames... Voyez-vous cette horrible pelite mer-
veille... là, dans une voiture, sur les genoux
de la marquise Calini... C'est un des rl'is jolis
chiens de Paris, madame., une folie"de votre
ami La Teillais !

Comme DauWet pariait, fmridame Prévost ve-
nait de reconnaître au fond d'une Victoria
d'un luxe sobre, marquée d'une couronne fleu-
ronnéa et attelée de deux admirables trot-
temps russe§, la jeune femaierougpàe qui l'avait

éhVuîe cirçi semaines auparavant, sous les
atours de krs. Sidduns.

— Vous dites que cet étonnant touloi est
une folie de La Teillais! s'tcria-t-elle... Mais
est-ce que la marquise Calini est fou rnia à
accep ter des cadeaux de cette valeur Y

— Oh ! un chien, madame, on peut accepteil
un chi.oi !... Et puis, la valeur des cadeaux,
qu s'.wa de pr poriàorn, d'échelle... La mar-
quis© Calini qui est immens.lmfmt riche, ac-
cop leun chien de deux mi:le francs aussi sim-
plum&nt qu 'une autre accepterait un bou-
quet de deux louis... C'est, d'ailleurs, une
très grande dame... et si Ion a parlé d'elle,
quj lquefois, on s'est du moins ton jours senti
ttmu de baisser la voix lorsqu'on en a parié...

Madame Prévost observait encore la Vic-
toria armoriée qui, lente, suivait la ft'.e au
pas harmonieux et rythmé des grands clle-
vaux russ s.

— François va beaucoup chez cotte dame ?
damanda-t elle...

— Asso£, oui... reprit DauVet qui aimait
les petites his '.oires et même les petits potina.
Elle n'a pas d'esprit, mais son téton est plein
de gens qui en ont... et auxquels, chose cu-
ricusrj il semble presque parfois que ce soit
elo qui en donne... Elle reçoit avec charme...
E!l") est belle à mirage... Et puis, qui sait ?
la, Tii'lais et la marquise se sont revus à la
fête des Miramon... Et les souvenirs du pa?sé
ont bien pu les émouvoir un br\n... Vous n'êtes
pas sans savoir, madame, qu*» La Tci'lais a
aimé très passionnément la murquise Ca-
lini ?...

— Non, certaïnemè'nt, je ne Te sav^r» ps&!
Si vous croyez que je suis au courant des
amours de La Tei'lais !

— Il l'a aimée très pnss'oWnémpinï... «ad
même on a quelque raison cV penser que oe
fut réciproq ue 1... Il y a six JXI huit ans de
cela... et je vous raconte une très vieillie his-
toire... Mais je connais mes gens... pour peu
qu^a cendre d'au 'relois recouvre encore quel-
que braise mal éteinte, ils trouveront i-'finir
mciU de plaisir à S'Y. taûlec tes doigta-.

SPHINX BLANC

BAN QUE FÉDÉR ALE
ISOC.ltëTÉ A N O N V M E I  2

LA C H A U X - D E - FOND S
Cours «!<»* Cliniurea. le 17 Oct, 10O5.
Nous si )it niif:- i  anjnurti 'liai. tant vanalioitg limier-

tanins, ar-hittftura en rimii 'ie-emirant. ou au cumulant ,
Diuin .s '/ imo île cotnnttaiion. >\ P. papier bancable sur

Esc. Couri
(CliP iins Pari» 1WI lS* .f...., M 'iillrt ot li f lilR AU*Rt* loues . 8 ll 'O 1S1 ,IT»III« .  ja millS ( ar ,.„|p , rr;1„i:a ,4 Rs. 3 mu la»,',
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Choque 2 ( 9
Gmirt ftt untiu offris limes. 4 25. 17»/,
ï mois , accmilal. anglaisas A 25 i7' /,
3 mois i minimum !.. 100 . 4 Î3 I?*.*,

[Chaque Berlin. Francfort . ISS 17,/,
âlloni n o- 'îloiirt «t petits "ilois Innin . h 12.1 17'/a
*"un,l D' |2 mois , aocailtat. alli-niaiul. .. 5 13: 2._.

13 mois ' minimum M. îniiO. i 123 0

I

tlliôuue lîono s. Milan.  Turin f 1*0 "2»',
Court fit nelita nlTnta longs . 5 180 iV , .
î mois , 4 chiilrrts . . . .  â 10o M ',,
3 mois, ^ rlii rtras . . . 5 100 «0

, . . iCi ioij ue Bruxiill n s , Anvers. J»/, SI! H7\
ftnl giqiie 2 à . l  ninis. irai t. an-.., 3l"K) fr. 3 »S ff' i,

ft Siiii açc tull.. maml., 3eUch. 3»», 39 1*7»:,
Allis tft fil iCWqua ni court . . . .  3 iU7 6j

' '2 à 3 mois, trait , ace, FI. S'IOII »» ,Ï0: 05
aOllefll . /Konacc..liill. . oiauii ., 3«lsoli . 3 *07 HJ
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SliloSK • Jusqu 'à 4 nioia . . 4 > ~ *

Billets I!P Oanq iie français . .. .  — j(*0 18
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• • russes. . . . .  — 2 4»'a
• • aulnrlii iois . . .  — 104 Ou
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Soiiveiains nnulais . . . . . . .  — 25 17
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a»»»»™ »̂»»'!»'"»»'̂ »"''»'''''»»''»'»»»1''»''»»»

enchères
pu bliques

Mercredi !S octobre I90S, rlès 1 h.
du soir, il si;ni vo'iiuu, à lu ll.Vl.i E :
1 lit complet. 1 lavabo, 1 canapé, 1

fauteuil , 2 glaces, 1 piano bois noir , |
marque Rordorf. des chaises 2 grandes
étagères sur pisd , cadre m tii i i i que , 3
petites banques. 3 vitrines, 1 étagère, ;
cas'ers, lustres , tablars . bidons et 6 cais-
ses b -iin américain pour le développpe-
Rient de plaques photographiques.

La vente se fera au comp lant.
La Cliaur-de-Fon<1s. le 14 Octobre 1905.

Le giuff inr  de Paix ,
16f!27-l . G. HENRIOUD.

Enchères publiques
Mercrfadi 18 Octobre 1905, dès 10 h.

du matin, il sera vendu nux  «ne ères pu-
bli ques , à la HALLE , Pince. Jaquet-Dioz ,
les numéros échus de l'Agence de prêts
sur «aises B. AÎ .BRE iUIT. 16419-1

Enchères publiques
mercredi 18 Ootobre 1905, à 1 heure

•.prés mi i i i , il sera vendu à la l l A l . l . E
ans: inchères . Place Jaquet-Droz, un
grand choix de montres égrenées. 16420-1

Chef-sertisseur
On demande an chef-sertisseur régulier

au uavnil .  E n gu e u l e n t  à 'a journée. —
S'adr; Fabrique .Uovado. rare M7. j
La Chaux-de-jb 'onds. H 36/0 o 16515-2

I 

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
H-3472-N Société Anonyme fondée en 1863 6086-13
Capital : fr. 3.000,009 entièrement versés. — Réserves : fr. 560,000

Prôts hypothécaires au 31 décembre 1904 : 20.019,177 fr. 40
Siège central à rVEUJOHATEL,, rue du Moin 6

Agences à "La Chaux-de-Fonds (rue du Parc &) au Locle (Grand' rue 16),
aux Fonts, à Fleurier, Couvet, Ceraier , Boudry el La BérocUe

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3,/« °/o, en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pai r et intérêts courus.

t à 6 et 9 mois 2'/, «/o
Contre bons de dépôts : i à 1 an 3° 0

l à 2 ans 8»/, »/0
Sur livrets d'éparpno: { ft' lOOÎ IT 4000 \ '. '. 8%%
Prêts hypolhécaires avec ou sans amorti ssement . . . .  Intérêt i 'Ii °/o
Avances sur nantissement de litres » 4>/j • 0

11,11..! II.. , ¦ .»¦ —, ¦¦— S

FERME - PORTES
? 

A l'approcha de l'hiver, je recommande mon nouveau
Syslôiiie de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

111 *»
;*̂ ^ 

système pour notre climat. Fonctionne-
HilIll S ment irréprochable. Jamais de réparations.

Plus de 800 pièces placées dans la loca-
lité et environs. — Grandeurs pour toutes les
portes. — Recommandé par MM. les architectes
et entrepreneurs. Se recommande,

EûOUHflD R4CHMANN
Ateliers de • oa tructlon IG'I V? 17

S, Rne I>.-.Te»n-Ricliard 5, La Chaux de-Fonds. — if.i.F.PiioNE n° 48

Remède contre les ^-̂ *̂ ^*1-»"V 1-S "«
-, ^*e*

000
^*sr%J&i i o 1 oExemas ^̂ -^"̂  **r%>> Jk 3 *°

•^̂ ^—! ^%i^' A1 P^^ ^^^^ éruptions cutanées B s î r 1

•—-̂  
^^0**̂  ̂ Société des prod nat. therm. H .1° "S,5"

^00**̂  d'AIX.-LA-(JHAPKLL,E, G. m. b. H. S 5 I \

Bols bûcbé, Anthracite, Coke de la Ruhr
petit Coke. Briquettes, Braisette lavée, Toarbe
malaxée et ordinaire , le tout première qualité et mesura ère g - i ian i i .  Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre , rne Léopold Hubert loi et aux
dé pôls: M. B i u n n e r , Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Br.mdl , rue
Numa-Droz 2; M. Landry,  rne du Parc 86. 12613-84

On cherche pour aider à gérer un Commerce de détail assez important , un hom-
me très sérieux , capable , au Courant des affaires et bon comptable La pr, fé i t nce
serait donnée à personne ayant travaillé dans la brandie : Mercerie , Bonneterie ,
Lingerie, Articles ds Bazar, etc. On exige, en outre d'un passé exemp laire , une ga- I
rautie. caution ou dépôt de fonds. Très sérieux et pressant. H-U'27'I J 1647Ô-1

Ecrire sous chiffres T. 11274 J., à l'Agence Haasensteln & Vogler, Saint-lmier. |

La Société des Etablissements FRAIHIER
à Marteau (Doubs, France)

demande
pour entrer de suite, plusieurs BO\'S
TOI I5\ i : i  KS à la machine IMibail
ou syHteuie Uubail, pour boites nicke l ,
acier et argent. H-3651-c 16*76-5

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

Employé Je bureau
Jeune homme au couran t de tous les

travaux de bureau , ainsi que de la comp-
tabilité et parlant français et allemand ,
cherclie place pour le 1er novembae dans

i un bureau ou administration de la lo-
calité. Certificats de premier ordre à dis-
position , — Adresser les offres suas chif-
fres li. C. 16747, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16747-3

© MONTRES
Jè .̂ ? égrenées

ffj r̂ f S\& Hlontree garanties

!ir̂ .>mo3,$l Tous genres. Prix réduits
w ĵf/^/J* 

Beau 
choix.

^̂ ŝŴ  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaux de-Fonds

33-ii) lui 

Bon Représentant
roini: i i'Ta<it  la contrée, par-
lant les deux langues, est de-
mandé p:>p aiicîeiine maison
])F,\REËS COLOÎVI/VI.KS et
VI"VS. - Adresser offres sous
ehifïVe- N M 1 «G'î4, au bu-
reau de l ' Impar t ia l .  16624-2

Iton n n v r f rr niekeleiir eon-
mtissant la machine à fond,
trouverait place stable dans
fabrique d'horlogerie. 16469-1

Adresser offres, sous chif-
fres A lî C, niekeleur, au bu-
reau de r iMIM KTf AT»

Occasion exceptionnelle
pour fabricants de cadrans métalliques.
Emirise, à cnn'iitious nvu'-'axeuses. d un
outillage neuf. instHlIé avec transmission
rt mut- i i r , et drs Inraux. — S'ii 'lr. à M.
Jules Fête, mécanicieu, rue de la S«rre
(il. 16507-1

COïVï ïVÏERÇANT
sérieux et actif , ayant temps disp.,uible ,
di -niiinde
agence ou représeit'a11on

O ITies , sous cliilTies J. B. 16382. an
bui tau  de I'IUCAUTIAL. . ÎOJ^J

AVENDRE
Un colTi'e-fnrt neu f, inrombustiblo e*

incrochetable , avec uaranlie sur facture.
Triiiisiiii.sf.iouM, li ni., diamètre :M mm.

et paliers. 167a?-'J«
Itéirulateurs, superbes sonneries. Gros

et détail.
Graniopiionen et boltr s à mnsiqafl.

Spécialité pour restaurants , salles de
dause, etc., jouant  très fort.
Prière de «'adresser à MM. Tétant

frè res, Numa-Droz 135.

Etude Ch. BARBIER , notaire
rue Léopold Robert 51).

Encore à louer
pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 9 a 2me éUge de 2 chambres ,

dont une à feu et dé pendances. 16:152-5
Progrès 9-a. _ ler étage de 3 chambres,

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

cave.
Progrès 9 a, rez-de-elmussén de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances.

Rocher 11, rez-de-chaussée, 2 chambres
indé pendantes. Hi:i03

Rocher 11. sous-sol pouvant être ul i l isé
comme pension alimentaire ou atelier.

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

Fritï-Courvolsler 53, rez-ne chansnée de
3 chambres, cuisine et dopeii<i>inc <i s.

Fritz-Oourvolsier 53-a , remise pouvant
être utilisée comme écurie. 16854

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

Pour le 31 Octobre 1905 :
Terreaux 4. l e ré tnge  de 'i pièces, cuisine

et dépendances. 25 fr. par mois. 16o56

Industrie 10. 3me étage de 8 chambres,
cuisine el dépendances. 16357

Nord 15, 2me étage , beau logement de 3
enamnres , corridor éclairé, cuisine et
dépendances , avec gaz installé , lessive-
rie dans la maison , place pour étendre
le l inge , part au jardin , bien exposé au
soleil. 16858

Fritz Gourvoisier 63. 2me étage de 8
chambres, cu is ine  et dépendances , nart
au jardin. 16359

Serre 57 a, 3 chambres indépendantes.
16360

Pour le 30 Avril 1905:
Terreaux 8. 'itne élage , 8 cnauibie» , cui-

sine et Uepeiiuaiice s . 16301

Ravin 3, Hme étage rie 3 grandes cham-
bres, corridor éciaiié, cuisine et deii. ii-
dauces. 16362

Nord 17, premier élage , bean logement
de. 3 grandes chambres, corridor éclairé,
cui-dne et dépendances , gaz et électri-
cité installés , lessiverie dans la mai-
son, place pour étendra le linge , jardin
potager et d agrément, bien exposé au
soleil. , 167X3

K VPtl fiVp un t oli TRAINEAU &h. Ï G I I U I G 2 bancs, avec inéca-
ni que. - S'aih osser B, assoi ie
do la ÏBi i rtsae, rue du Paro
88. 16406-1



Comment un honnête ouvrier forge-
ron devient un assassin

La semaine dernière , rat France, la Cour
d'assises de la Seine a condamné à ht réclusion
à perpétuité , un forgeron mmmé Gaillard pour
assassinat d'une gouvernante ang laise, Miss
Gary.

Voici comment M.  le D ' Iioubinovitch , de la
Salpétrière, gui fu t  chargé tle l'examen mental
de:Gaillard, explique de quelle manière l'abus
des boissons alcooli ques a transformé peu à peu
un homme en un fauve.

Dans toutes les classes -de la société, on
commence enlin à connaît» les méfaiti de
ce poison qui, sous le nom fallacieux d'eau-
da-vie, est cause do tant de malheurs et "de
tant de morts!... La statistique criminelle da
l'alcool est, en effet, d'une éloquence effrayan-
te : sur « cent » assassinats, meurtres et actes
da violence commis contre les personnes,
«quatre-vingt-huito eut pour auteurs des ivro-
gnes.

Cette ôonsfatation se trouve encore oorroi-
¦b..>réo aujourd'hui p.ir l'abominable forfait de
Gaillard. Si jamais on cherchait un exemple
déiitomstraUf des ravages que peut faire dans
un être humain l'abus des boxions, il faudrait
prendre Gaillard. Je voudrais que beaucoup de
pères et mères de famille, d'instituteurs et
Q'institutvices, en un mot, tous ceux qui ont
charge d'âmes, connus-ent cet'e histo 're d'un
assassin par l'alcool, si bien fui le pour frapper
les jeunes esprits qu'ils ont mission de former.

Nâ dans la Charente-Inférieure, Auguste
Gaillard appartient à une excellente famille
d'ouvriers sobres et honnêtes. Jusqu'à l'âge
de: dix-sept ans et demi, il est resté dans son
pays matai, où il a reçu une bonne instruc-
tion primaire et où il a appris le métier de
mécaniciem. Enfant , il était très poli et d'un
caractère particulièrement doux. Nous avons
sous les yeux un portrait de lui à l'âge de
quatre ans et demi: c'est le bébé bien sage,
figure ronde, regard droit, voilé seulement
d'un peu de tristesse...

Adolescent, il se montrai! prévenant en-
vers sa mère et d'une bonté exquise po\ir
tous les siens. Son malheureux père parle de
lui en ces termes : « Très bon fils, un peu pen-
sif , parlant rarement, à moins qu'on lui adres-
sât la parole; alors il répondait, toujours
avec respect.» ! '

Courageux au travail, ce fils aîné, espoir
do la famille, part vers dix-huit ans pour faire
son tour de France, et c'est à partir de ce
momc*nt qu'il c mviience à boire beaucoup de
vin , des apéritifs et des liqueurs à base d'al-
cool... Gagnant jusqu'à huit, dix francs par
jour, il absorba tous les jours que Dieu fasse
pour deux francs de boissons enivrantes...
Petit à petit, le vice grossier et brutal de
l'ivrognerie s'empare de lui ot on le voit,
d'abord tous les mois, ensuite toutes les se-
mâmes, faire ce qu'il appelle une « noce»...
C'est une bordée do deux ou trois jours, pen-
dant lesquels il va d'un cabaret à l'autre,
buvant sans passe de Peau-de-vie, de l'ab-
sinthe, du vin, du café, du pousse-café, de
tout... A la fin de ces ribotes, il s'endormait
comme une brut» et restait parfois à cuver
son vin pendant quarante-huit et même soixan-
te-douze heures.

Telle .a "été sa vie de dix-huit à vingt-sept
ans : travaillant to\rjours beaucoup, gagnant
largement de quoi vivre et consacrant de
temps k autre plusieurs journées à une ivresse
crapu\cMset Le résultat d'une pareille existence
ne s'est pas fait longtemps attendre : lui,
Bi estimé pour sa tendresse et sa piété filiales,
il rompt toutes relations avec des siens et
s'abrutit chaque jour un peu plus.

* *Arrivé le 11 juin 1905. Depuis la veillé,
Gaillard buvait sans discontinuer. Partout ,
Oes mastroquets l'avaient servi en bon client.
Au commencement de l'après-midi du 11 juin,
il avait dépensé en alcool jusqu'à son dernier
sou. Il éprouve alors, ce qui n'est que trop
naturel, une lourdeur de tête et une envie in-
vincible de dormir. Il s'étend comme une brute
au bord d'une route et, terrassé par le sommeil
comateux de l'ivrogne, il n'est plus bientôt
qu'une masse animale inerte et insensible.
L'orage qui éclate quelque temps après, le
tonnerre, la foudi'e, la pluie le laissent in-
différent. Mais voici que l'eau sature ses
vêtements, pénètre jusqu'à se, peau et le ré-
veille pi.r la sensation de froid qu'elle pro-
voque. Tout hébété, U entr'oiYre les yeux.

Quelque chotee de brillant attire tout à coup!
son regard. Cette chose approche1; il la recon-
naît : c'est de l'or! Et cet or est porté par
une femme. Gaillard, l'esprit tout engourdi en-
core, se lève et, de ses mains d'athlète, il
cherche à s'emparer de ce fascinant métal
grâce auquel il pourra- contimiH)r1 à assouvir (sa
passion d'ivrogne. Déjà il tient sa victime qui,
après WR moment da surprise, essaie de se
défendre. La femme osa lutter avec cet hom-
me aux muscles d'acier, mais la lutte est trop
inégale. A Un moment donné, Gaillard la sai-
sàii^ptar le teou et la itenviejrstel à ffaelrre. Elle meurt
étranglée par ce .misérable qui, poussé tou-
jours par son idée de vol, la fouille et la
dévalise... Et cet homme qui, la veille encore,
bien qu'il eût le sens moral émoussé, était
un honnête ouvrier, devient en quelques ins-
tants un bandit et un assassin, parce que l'al-
laool a endormi ce qui lui lestait de l'homme
et a réveillé la brute...

Aujourd'hui, complètement dégrisé, fl Bé
rend compte de l'abîme dans lequel l'a jeté
l'alcool, car voici comment il se juge lui-
même :

«A jeun, je raisonnais et trouvais que je
faisais bien mal. Je. détestais volontiers un
homme ivre. Il aurait fallu que je n'eusse ja-
mais d'argent sur moi, cela aurait empêché un
bien grand malheur; étant pris de boisson,
je dévorais tout ou plutôt gaspillais jusqu'à
mon dernier sou. Voilà la pente fatale qui m'a
conduit au banc d'infamie. »

L'alcool fguë tue

FRANCE
Les commérages des ministres.

A la dernière séance du Conseil des minis-
tres M. Bouvier a reproché assez vivement
à certains de ses collègues — qui appartien-
nent à la fraction la plus avancée du minis-
tère — de se livrer, au profit de quelques
hommes politiques plus avancés encore, à
des « bavardages regrettables», bavardages
qui (ont permis à M. Jaurès, notamment, de se
prétendre très exactement renseigné par trois
ministres du Conseil sur ce qui se passa
dans les réunions. '

Et M. Bouvier à fait, avec raison, observer
qu'il n'est point, avec de telles mœurs poli-
tiques, de gouvernement possible.

M. Clemenceau, plus net encore, écrit :
« Comme il n'est) pas probable que nos « hom-

mes d'Etat » aient choisi le jrilct de Jaurès pour
unique réceptacle de leurs secrets d'Etat, je
commence à craindre que le gouvernement
ne "soit établi au « Café du Commerce» de la
banlieue parisienne et que les notes secrètes
traînent dans tous les. coins.

» ... Quant au résultat des mal heureux com-
mérages de nos «hommes de gouvernement»,
nous ne pouvons pas nous faire illusion à icet
égard. H n'est besoin que d'ouvrir les journaux
étrangers pour découvrir quel mal ils ont fait
à la France. Qui voudra désormais s'ouvrir à
nous, s'il est entendu qu'on ne peut rien nous
dire qu'un ministre n'ait le droit de révéler
quand il lui plaît. »
DD éléphant emballé,

La boulevard de la République, l'artère la
plus fréquentée de la vile d'Agen, a été
égayé, dimanche soir1, par un incident qui n'a
paa eu, heureusement de suites graves, Voici
tes faits : i ;

Des pensionnaires de M. Fontaneŝ  direc1-
teur du théâtre du Châtelet, devaient donner
une représentation de la pièce de d'Ennery et
Jules Verne, le « Tour du Monde en 80 jouis ».

On sait que cette pièce comporte l'exhibi-
tion d'un éléphant.

Ce pachyderme, jeune et robuste, fut donc
débarqué à la gare et dirigé, sous bonne es-
corte, vers le théâtre.

Chemin faisant, l'éléphant et son cornac
excitèrent la curiosité des passants en même
temps que la icolère de nombreux chiens qui se
prirent à aboyer à ses trousses, tant et si bien
que) l'animal, furieux, partit brusquement dans
une cjpurse folle, entraînant son conducteur
qui, malgré la situation critique dans laquelle
il sa trouvait, ne lâcha pas la corde à l'aida
do laquelle il tentait de maîtriser son capri-
cieux pensionnaire.

L'animal, la trompe en l'air et bondissant,
se rua finalement sur la devanture du magasin
de nouveautés « Au bon Diable », situé à l'angle
du boulevard de la République et de la rue
Jacquard. i

Les vitres volèrent en éclats, !es manne-
quins1 et las marchandises roulèrent pêle-mêle;

sur tei sol, tandis que le personnel, pris de
panique par suite de cette irruption imprévue,
fuyait de toutes parte.

Entre temps, l'éléphaOt, ahuri de Se trouver
enfermé dans un magasin, se ca'ljma et le cor-
nac, qui dans cette course folle ne l'avait pas
abandonné, parvint, non sans de grandes pré-
cautions, à lui faire reprendre le chemin du
théâtre municipal, où quelques instants plus
tard il était enfermé dans sa loge.

RUSSIE
Une ville décimée par les épidémies.

Suivant des informations privées de Lodz,
il est mort, dans cette ville, pendant les deux
dernières semaines, à la suite de différentes
maladies, choléra, typhus et autres, 427 per-
sonnes. Plusieurs de ces décès ont eu lieu à la
suite de maladies He l'estomac et des intestins.

Nouvelles étrangères

L'INCIDENT DELCASSÉ
On télégraphie de Berlin au «Journal de

Genève » :
La confiance complète du gouvernement

allemand dans le ministère Bouvier n'est nul-
lement ébranlée par les prétendues révélations
du « Matin ». Cette confiance s'est plutôt con-
solidée, d'autant plus que la proposition de
M. Delcassé, tendant au rejet du projet de
la conférence marocaine, fut repoussée dans
une séance décisive du conseil des ministres,
où l'unanimité prit position coaitre M. Delcaieé.

Le gouveriiement allemand regarde la res-
ponsabilité du gouvernement anglais comme
dégagée par les explicafons confidentielles
et spontanées de l'Angleterre. D'autre part,
il estime que l'histoire de la conduite secrète
de M. Delcassé devrait être écrite, afin de
faire connaître sur quelles circonstances il
s'appuyait pour affirmer les prétendues dis-
positions de l'Angleterre à secourir la France
par les armes.

Un télégramme de Berlin à la « Gazette de
Cologne» dit, en réponse à un récent article
da M. Clemenceau paru dans ï'« Aurore » re-
latif aux «révélations» da M. Delcassé dans
la « Matin » :

L'Allemagne officielle n'a, en aucune façon,
demandé des comptes à la France ni à l'An-
gleterre. Les déclarations des gouvernements
français et anglais oni été publiées par les
agences Havas et Router sans que l'Allema-
gne aitfa.it la moindre démarche à ce sujet.
La presse allemande non plus n'a pas demandé
de compte. Il va de soi cependant qu'elle ne
pouvait garder le silence sur des événements
d'une telle importance. Les observations pu-
bliées par les journaux allemands n'ont rien
de blessant pour la France. La plus grande
partie de la presse allemande a constamment
fait ressortir, en leur rendant justice, les
services rendus par les amis de la paix en
France. »

L'intention d'éveiller dans un but de pro-
vocation, la supposition que l'Allemagne nour-
rit le projet de soumettre en quelque sorte
là France à l'hégémonie allemande n'a pas de
sens lorsqu'il s'agit de deux grands Etats
comme la France et l'Allemagne. Une colla-
boration pacifique avec l'Allemagne sera plus
facile aux Français lorsqu'ils auront rejeté
dans le domaine de la fable la légende d'un
esprit d'agression de la part de l'Allemagne.
L'histoire de ces trente dernières années, et
notamment des six derniers mois, au cours
desquels l'Allemagne n'a jamais été au delà de
la demande d'une représentation réelle de sf's
intérêts, prouve suffisamment l'inexistence de
cet esprit d'agression.

Le voleur du Comptoir d escompte
Gallay, le voleur des 900,000 francs du!

Comptoir d'escompte de Paris, a été interrogé
samedi pour la première fois « sur le fond »,
c'est-à-dire sur le vol qui lui est reproché.

Assisté de son avocat, il a commencé par
faire/ l'histoire de sa vie. Commissaire spécial
de la Sûreté générale 'révoqué de 12 juillet
1902, il sa fixa à Neuilly, rue Pierret, sans le
sou, faisant pour vivre des bandes d'adresses
à 1 fr. 50 le mille. En janvier 1903, sans la
moindre recommandation, DD l'accepta au
Comptoir d'escompte où on le (mlit à la corres-
pondance étrangère, section Prusse, unique-
ment parce qu'il sait l'ailleniand. Il est ap-
précié, gagne successivement 2000, 2400,
2600, 2800 fr. Mais cela ne lui suffit pas, sa
f msm se plaint, lui fait des reprochés. 1

cherche à augmenter ses ressources en fai-
sant un livre sur l'auto-mobilisme, de la pu-
blicité, un traité de philosophie matériailista...

Tout cela produit peu et quand, en mai
1905, il lui naît une file, la tentation de
voler le prend. Il tient bon jusqu'en juillets-
Alors1 il fait fabriquer du papier et des enve-
loppe^ à en-tête de la Banque d'escompte dé
Varsovie, qu'il se fait livrer dans une cham-
bre louée exprès rue de Chàteaudun. Alors,
sous des noms /supposés, Karl Oderfeld, à Ban*
neville, Wernstein à Bourmont, il touche des
chèques de 5,000, 6,840, 3,450 francs qu'A
expédie à Paris, poste restante, bureau 47,
boulevard Haussmann, et qu'il va touche*.
grâce à son cachet [de commissaire spécial
qu'il a conserve. ;

Il fait faire du papier au nom de Romàft
et Cie, filateurs à Wesserling (Ateace), et, rue
du Helder, sous le nom de Jules Gros, déguisé'
avec une perruque et une barbe noires, il se
fait livrer les fonds qu'il réexpédie et tou-
che, au bureau 81, rue des Capucines (Crédit
foncier). Il agit de même avec du papier de
la Banque de commerce d'Azof et du Don et
escroque 366,630 fr. qu'il place à la succur-
sale A. J. de la Société générale au nom du
baron de Gravai; 250,000 fr. qu'il place &
la succursale du Comptoir d'escompte de l'a-
venue de Mac-Mahon, au nom, de Mme Merelli;
autant à la succursale de' l'avenue de Vii-
lie,i's, sous le nom de Darbourg, etc. En un
mot, il reconnaît avoir volé en tout 863,940
francs, alors que le Comptoir d'escompte ne
trouve qu'un chiffre de 850,630. !

Après de longues hésitations, il reconnaît
qu'il a eu un complice, qui , rue de Château-
dun, lui a porté la machine à écrire pour
fabriquer les lettres et, lors de sa fuite)
lui a cherché un yacht qu'il n'a d'ailleurs pas
pris. Ce complice iest connu et va être arrêtéy

Sur une question du juge, il nie que ce com-
plice dût toucher les 500.000 francs trouvée
à bord de la « Catarina », sous enveloppe avec
l'adressa « Paris, poste restante» et «à en-
voyer en cas de malheur ».

— La poste' restante, dit-il, m'a toujours
sombléfle meilleur et le plus sûr des coffres-
forts. Chaqu e fois que j'allais faire la fête,-
je m'adressais, poste restante, mes papiers
compromettants. J'allais les reprendre le leu-
d;>ïïiain.

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

Un des plus Curieux phénomènes humainsy
présentés par Barnum, Dominique Castagna,
plus connu sous le nom de «d'Hounin© Momie >v
s'est suicidé vendredi à Liège, après avoir eu
quelques difficultés avec il imprésario qui l'ex-
hibait dans cette ville.

Dominique Castagna était <né à) Soligny, près
de Mâcon, le 26 avril 1869. Arrivé à l'âge
d'homme, il (mepurait 1 mètre 40 et ne pesait
quu 27 kilog. C'était un véritabl e squelette
vivant. On a recherché les antécédents héré-
ditaires de ce phénomène : ils n'ont point
projeté de lumière sur son cas. Du côté pater-
nel, on ne relevait rien de particulier. Sa-
mère s'était remariée trois fois; elle avait eu
douze enfants, bien constitués, sauf Dominique.
Celui-ci était né malingre, avec une peau dure,
appliquée en masse contre les os. 11 marchait
à dix mois, parlait à son heure, n'avait que
qualrei dents à quatorze mois. A partir de dix
ans, il se développait mal ; à partir de douze
ans, il ne bougeait plus. Il devait, toute sa viey
rester une sorte de petit vieux ratatiné. , .

Sa tête était horrible.. L'ensemble était com-
me figé ;. te, bouche immobile, rétrécie, en-
tr'ouverte, comme taillée dans un morceau de
cuir, selon l'expression de Charcot ; ses lèvres
très amincies, trop petites pour cacher les
dents ; les oreilles enraidies, indurées ; le neri
déprimé à la ,base, ciffilé à Ja pointe, les ailes
immobiles; les paupières trop courtes pour.,
recouvrir les globes oculaires, donnaien^â sa!
face un aspect effrayant ; Jes joires-, déchar-
nées, sur la tête une épaisse'chevelure. Son
crâne volumineux surmontait des membre s
d'enfant malingre.

Les magistrats qui isbht venus constater!
le suicide de « l'Homme Momie » ont trouvé
sur sa table une lettre où il exprime «son
profond dégoût de cette vie, loù il ne rencontra
quo lâcheté et infamie, alors qu'il aimait tout
ce qui est beau, noble et bon », et demandait
que son corps fût envoyé au docteur Raymond,
médecin à la Salpétrière, « afin qu'après lai
mort, néant qui est l'éternel repos, il puisse
encore servir la science».

Le suicide de l'Homme-ÎIoinie



ttff ouvof tes ôes Gantons
La i-scolte du miel.

BERNB, — La récolte du miel dans le Mib-
tteliand «s& évaluée à 50,0u0 kilos, représen-
tent pîus de 100,000 fr. La récolte du canton
•est) évalués à environ un million de francs.
La grand© extension qu'a prise ces dernières
années l'élevage des abeilles provient en gran-
dis partie de l'activité des sociétés d'apiculture.
Le «lîund» s© plaint que ce produit ne soit pas
encore jntivduit beaucoup comme aliment. Il
esù j fcj ttriânfc excessivement nourrissant, cura-
M£, fovtiliant même. Le pot de miel ne devrait
manquer dans aucune famille, car « là où le lait
'et le miel coulent, on ne voit pas souvent le
médecin ».
Ita Hi i-iiiiei-is d'Etat.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » raconte
qu'à Berne, dans le plus grand mystère, on
installe une imprimerie d'Etat fédérale. Le
local serait celui qui abrita précédemment
le bureau topographique. Actuellement la nou-
velle imprimerie serait occupée à imprimer
les formulaires des mandats de l'administration
postale et l'on monterait des machines pour
des travaux plus importants ..
Contre M. Sulzer.

ZURICH. — Les socialistes du Se arrondis-
sement fédéral ont décidé de réclamer deux
des sièges au Conseil national. Outre M. Stu-
'der, ils porteront M. Kaufmann, contre M.
Sulzer-Ziegler, libéral, député sortant.
La neige.

SAINT-GALL. — "Une nouvelle chute de
iieige s'est produite dans la région de Saint-
Cal! au cours de la nuit de vendredi à samedi.
Les arbres ont beaucoup souffert et la récolté
Ses fruits est ..gravem ent compromise.

Dés chutes de neige sont également signa-
lées sur les rives du lac de Constance et dans
leTyrol.
Il est a Moutreiixi

VAUD. — On annonce que le Dr Behring,
Sont les déclarations au congrès de la tuber-
culose ont fait tant de bruit, est parti pour
Montreux, avec Mme fëehring. Es doivent aller
ensuite! à Ajagcio, où ils passeront une partie
Be l'hiver.
Un vol a la « Gazette ».

'Dans la nuit de dimanche à lundi, des cam-
brioleurs sa sont introduits, à l'aide de feus-
fees blés, dans les bureaux de îa « Gazette de
Lausanne »j vis-à-vis du poste de Saint-Fran-
çois, et ont fait main basse sur une soixan-
taine de francs en timbres-poste et sur vingt
francs de (petite monnaie.
Collision de tramways,

GENEVE. — Une violente collision die
tramways s'est produite dimanche aprèis-niidi,
fj ( '3 h. 25, sur la ligne de Genève-Jussy.

la voiture de Vandœuvres et celle de Ge-
nève marchaient toutes deux à une allure de
quinze à vingt kilomètres à l'heure. La voie
décrit une forte courbe à l'endroit où le choc
se produisit. Et il était matériellement impos-
sible aux deux wattmànn de s'apercevoir à
pjlus de sept mètres.

Aussitôt qu'il vit l'obstaolei, le wattmànn
Kargairaz, de la voiture descendante, blo-
qua les freins et voulut faire rétrograder son
tramway; .mais il était trop tard. Le tamponne-
ment inévitable se fit, projetant les voyageurs
les uns sur les autres, émiettant les vitres.

Une octogénaire, Mme Jacquet, qui se tenait
debout sur la plateforme, tomba sur la route et
sa blessa grièvement à la tête ainsi qu'à la
jambe gauche. Trois voyageurs furent encore
blessés au visage par les éclats de verre; le
conducteur Constantin se plaint de violentes
iriouleurs internes.

H résulte d'une première enquête que la
îïtoûture montante avait démarré trop tôt, au
croisement, le wattmànn ayant ims en marche
Sa voiture sur le signal de départ donné
par un mauvais plaisant.

Contre l'absinthe.
La délégation permanente des sociétés d'abs-

tinence du canton avait convoqué pour diman-
che, à Corceles, une assemblée de délégués
des districts, afin de délibérer sur l'attitude
à prendre dans la lutte actuellement engagée
dansl a Suisse (romande contre l'absinthe. L'as-
semblée, forte d'une trentaine de délégués,
après avoir entendu un intéressant et subs-
tantiel rappor t de M. Monnier, de la Chaux-de-
fbnds a élu un comité de 7 membres.

Ce comité, présidé par M. Rosat, du Locle,
est chargé de prendre la direction d'un mou-
vement antiabsinthique, que, dès maintenant,
les abstinents neuchâtelois se proposent de
porter sur le terrain fédéral. lis estiment que
leurs collègues vaudois et genevois font fausse
route en cherchant à introduire la réforme au
cantonal, car toute mesure prise par les can-
tons créerait très probablement un conflit
avec la loi fédérale sur le monopole des al-
cools. Cette action edéralo, les abstinents
peuvent la solliciter de deux manières : soit
qu'ils chargent un conseiller national de pré-
senter une motion aux Chambres fédérales ;
eoit qu'ils procèdent par voie d'initiative et
recueillent les 50,000 signatures nécessaires
EPffi a<i§ là ̂ auegtjoji soit soumjse au peuple.

Le comité est précisément chargé d'étudié?
à fond les divers modes de procéder, après
qujoiii il a pleins pouvoirs pour agir.

* *
On écrit du Val-de-Travers à la « Suisse

libérale» :
Les délégués de district de la Ligue pa-

triotique suisse contre l'alcciolj sme se sont
réunis samedi à Fleurier. Dans cette assem-
blée ont a assez longuement discuté l'oppor-
tunité de se joindre au mouvement populaire
qui sa produit actuellement contre la consom-
mation de l'absinthe  ̂ mouvement auquel la
Liguol est invitée; à se joindre par ses sociétés
sœurs da la Croix-Bleue et des Bons-Templiers.

Les opinions pour ou contre ont été expri-
mées avec une complète franchise. Devant
des avis très divisés, il a été décidé de ne
pas voter aujourd'hui sur la question de foiad ;
par contrê  l'assemblée me pouvant pas se
désintéresser de la chose, vu le but qu'elle
poursuit, a jugé utile de déléguer un de ses
membres aux assemblées des sociétés qui orga-
nisent la lutte. Ce délégué rapportera à une
nouvelle réunion de la ligue qui réglera alors
eon attitude définitive dans cette grave ques-
tion. . ;
Conseil général de weuchStel.

Le Conseil général de Neuchâtel réuni lundi
après-midi a vol"* à l'unanimité et sans discus-
sion un crédit de 20,000 fr. pour l'installation
de la lumière électrique à Chaumont.

U a adopté également Un projet de pavil-
lon de musique, dû à M. Paul Bouvier, archi-
tecte, et qui sera érigé au sud du Collège
Latin.
Gymnastique d'hommes.

L'Union des sociétés de gymnastique d'hom-
mes! de lai Suisse a eu dimanche son assielmiblée
de délégués à J'hôtell-de-ville de Neuchâtel.
M. Edouard Buôhselr, de la Chaux-de-Fonds,
présidait ; M. Otto Durr, de Lausanne, fonc-
tionnait comme traducteur. 35 délégués re-
présentant 19 sections avaient répondu à l'ap-
pel. Les sections d'hommes de Velthe.'mt Hun-
tern-Zurich, Degersheim et les sous-sections
de Neuchâtel-environs et Neuveville ont été
reçues de l'association. L'assemblée a décidé
la participation des gymnastes hontes à la
fêta fédérale de Berne en 1906; Elle a désigné
comme (membres du jury fédéral : MM. Hauen-
stein, de Berne', e* Albert Villars, professeur
à la Chaux-de-Fonds.

Un banquet a été servi S l'hôtel du Port.
Inutile de dire que les gymnastes hom'ml'.s de
Neuchâtel ont reçu leurs collègues die. la façon
lai plus aimable et que le « petit gris » a coulé
à flots.
voleurs en fuite.

Lels petits voleurs A. et S. qui se sont enfuis
du Locle après avoir dérobé une somme de
2500 francs à un comptoir d'horliogerie, et qui
avaient réussi à dépister les recherches, sont
à Paris, dont ils ont sans doute voulu goûter
le charme tentateur. Les nouvelles qu'is ont
données à Heurs parents par la voie de la poste
ont révélé le lieu de leur résidence, qu'on
soupçonnait du reste déjà. Il est probable
qu'on les verra bientôt rentrer au Locle, moine
glorieux qu'ils en sont partis.

BRronique neueRâf eïoise

aff aires Rortogeres
Fondation d'une fabrique de chrono-

mètres à Hambourg.
Un certain nombre d'armateurs des ports de

Hambourg et de Brème ont fondé, ces der-
niers jouis, lit-on dans Je dernier numéro
da la «"Deutsche Uhrmacher-Zeitung », une
Bosiété anonyme, ayant son «siègei à Hambourg,
pour la fabrication de chronometies. Le$ com-
pagnies de navigation les plus importantes de
ces deux villes maritimes allemandes font
partie de la nouvelle association. On envisage
avec plaisir en Allemagne cette fondation
comme étant un pas nouveau vers l'affranchis-
sement de îa concurrence étrangère. Cette
entreprise poursuit en première ligne le but
de fournirj à la marine allemande et aux ins-
titutions scientifiques des chronomètres de
première claspe à des conditions r<.lit'vonient
avantageuses. En présence de ce programme
d'utilité publique, les autorités maritimes et
scientifiques allemandes sont très sympathi-
ques à cet établissement. La nomination com-
me directeur de M. F. Dencker, chronométrier,
fournit de bonnes garantes pour une solution
satisfaisante de la tâche que s'est imposée la
société anonyme pour la fabrication de chro-
nomètres. I  ̂ conseil d'administration de la
société est composé de MM. de Gramme, ca-
pitaine et directeur de la compagnie de na-
vigation Hambourg-Américaine; Leist, direc-
teur du Norddeutscher Lloyd; Dr H. Krù'ss,
président de l'association des mécaniciens et
opticiens allemands; Dr J. Krauss, directeur
de banque.
Apprentissages d'borîogerie.

On peut se procurer gratuitement «m s'a-
dressant par carte-postale à l'inspecteur can-
tonal des apprentissages, au Locle, le pro-
gramme d'apprentissage des horlogers qui con-
tient beaucoup d'instructions pratiques pour
les ouvriers et les apprentis faiseurs d'échap-
pements, repss-eurs, démonteurs» rerno^eurs
et rhabillerns. "r «

Foot-Ball
Les journaux vaudoiB disent qu'un équipier

du Montriond Foot-Ball-Club de Lausanne,
nommé Bossard, s'est cassé la jambe dimanche
dans un match au Parc des Sports de la
Chaux- de-Fonds.

Renseignements pris, Bossard a bien reçu
un coup, maisi a continué à 'jouejr et a regagné
à pied la gare pour rentrer à Lausanne; deux
choses qui paraissent lassez difficiles! à faire
avec une jambe cassée.

SPORTS
glff<Sjr?ap A vendre grand et be u l i t  complet
m'rljpr pvepquo neuf, bureau-ministr e , armoire,

deux tables , tableaux , chaises, etc. — Rue Frita
Gourvoisier d9 A . 8883-5

Le premier concert d'abonnement.
Le premier concert d'abounernient a eu un

très grand succès. L'auditoire considérable
n'a pas ménagé des applaudissements qui s'en
vont d'une manière indirecte à la «Société
da Musique » dont les louables efforts ne sau-
raient être assez rappelés.

M. L. Krohlich ne s'était pas, que nous
sachions, fait entendre jusqu'ici à la Chaux-
de-Fonds. Il y a d'emblée conquis ceux qui
ont le privilège d'apprécier sa voix riche,
ample, conduite avec une parfaite sûreté.
Nous avons vivement goûté le « Prologue de
Paillasse », si caractéristique ainsi que lia « Ro-
mance de l'Etoile», de Wagner. Le premier de
ces morceaux était reniarquablefmfint détaïlé.

Nous nous permettons c .pendant une remar-
que Celle d'engager la « Société de Musique »
à faire venir aussi des solistes dont la langue
soit plus familière à notre .public.

Nous connaissions M. Marteau viofonistej
nous avons appris M. Marteau auteur et chef
d'orchestre. Peut-être les souvenirs .que nous
a laissés le virtuose ont-is nui un peu au
coimpositeurl sans rien enlever, il s'en faut, au
mérite réel du « Concerto eto si b» pour* violon-
celle! et orchestre qii chacun a (reconnu de sa-
vantes, très savantes modulations. M. Carivet
a fort bien mis en valeur- les arabesques har-
dies jetées à pleines mains sur un fond que
l'on pardonnera à la grande majorité des au-
diteurs de juger trop difiicultueux pour leur
compréhension musicale.

Le public à manifesté par dés battements
de mains enthousiastes le plaisir qu'il éprou-
vait de revoir M. Marteau. Ceci nous amène
en passant à une deuxième remarque. C'est
de rendre attentif le comité de la Société
de Musique à composer ses -programmes nom
seulement pour les amateurs très éclairés,
mais aussi un peu pour les amateurs mjoins
éclairés.

Parlerons-nous de 5'orchestre loiu de son
chef, M. Birnbaum ? Des delux à la fois , puis-
qu'aussi bien, ils ont été ensemble la plus
grande partie de la soirée. Nous dirons d'A-
bord que l'ouverture de « Rome» et Juliette »
débutant par des pecents d'une suavité déli-
cieuse auxquels succèdent les cris da la é pas-
sion ardente! nous a enchantés. La deuxième
suite, de «L'Arlésicnne», de Bkefc, n'a pas été
moins bien rendue. Il semblait, au son des
tambourins acconipagnant le galoubet, lors-
que chantent les cris-cris, voir danser toute
la Provence. Surtout que la direction de M.
Birnbaum' est tout un poème. Il n'y a dans ce
mot ap pliqué à ceitte chose aucune pensée
sérieuse! de blâme. La preuve en est qu'à cer-
tains moments, nous revoyions devant le pu-
pitre du chef, le célèbre Lamoureux que M.
Birnbaum semble afi'oclioniier. Peut être cette
mimique dont le directeur de l'orchestre de
Lausanne, très sympathique au demeurant,
souligne toute la musique, ne nous paraît-elle
exubérante que par contraste avec la so-
briété de gestes de M. ïiammer, son prédéces-
seur.

J£a &Raux*ée~GtQnés

ae l'agence isiej;raj)Uiqae BHiisise
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau et froid , sauf dans le Sud et
l'Ouest, uû quelques ondées sont
probable *.

La Directe Berne-Neucbatel
BERNE. — La Directe Berne-Neuchàtel a

transporté en septembre 7000 voyageurs de
plus et 1300 tenues de marchandises de moins
qu'en septembre 1904. Les repottes se sont
montées à 91,200 fr. contre 91,9.75 en sep-
tembre de l'année précédente.

A fin septembre 1904 les recettes totales
ascendaieirt à 680,318 fr., eoit 2,371 fr. de
plus que pour la période correspondante de
l'année précédente.

Chemins de fer fédéraux
BERNE. — Le projet de budget des C. F. F.

que le Conseil fédéral soumet à rAssemblée fé-
dérale prévoit pour 1906 :. ; . ¦ j

Au compte d'exploitation. = Recettes :
124,239,365 fr.; Dépenses: 85,717,015 fr.

Au compte des profits et pertes. — Recet-
tes : 48,978,350 fr. ; Dépenses : 53,638,700 fr.

Au compte de construction : 35,958,464 fr.
Aux dépenses du, qpmpte .capital : 3â mil-

lions 204,16 4 fc,

Chez les socialiste» genevois
GENEVE. — Le comité cantonal socialiste^

réuni hier au soir pour s'occuper des élec-
tions fédérales, n'a jpas pris de décision. Ce-
pendant, il paraît ressortir de la discus-
sion que les socialistes ne voteront pas pouj
les radicaux au premier tour.

Une proposition de l'un des groupes de s'al-
lier avec les radicaux a été retirée a(u
cours da la séance.

Les chemins de fer électriques
MILAN. — M. Ferraris, ministre des Tra-

vaux publics d'Italie est parti ce matin à Haï ren-
contre de M. Zemp et de la commission suisse
pour la traction électrique. Il accompagnera
ces messieurs dans leur .visite des chemins dej
fer électriques. , :

Demain à Milan M. Ferraris donnera uni
dîner en l'honneur de M. Zemp.
La municipalité parisienne en Anglo-

terre
LONDRES. — Un accueil des plus enthou*

siastqs a été fait aux membres de la munici-
palité da Paris, actuellement à Londres. Unfl
fould énorme avait envahi les rues de la capi-
tale et toutes les fenêtres étaient déçoréefl
de drapeaux à profusion.

Au Venezuela
PARTS. — Les journaux reçoivent la dépê-

cha suivante de Cherbourg : Le « Desaix » qui
est parti hier pour le Venezuela emporte uni
chargement complet de munitions pour lui et
les navires de la division navale constituée
en vue des opérations que l'attitude du prési-
dent Castro pourrait rendre nécessaires. Une
partie de ces munitions sera déposée) à Fort-der
Franccl qui sera choisi comme centre des opé-
rations.

En Norvège
CHRISTIANIA. — «Afte-nposteh» dit .que

la réponse du roi Oscar à la demande du Sior-
thing] norvégien relative à la candidature d'un
prince de la maison Bernadette parviendrai
sans doute mardi. Elle serait négative. Le
gouv fi eniint n rv 'gien cemam'er i; eus itôt
au Storthing de l'autoriser à s'adresser au
princei Charles de Danemark po:ar lui proposer
unei candidature au trône dei Norvège. Dès que;
sera parvenu la réponse, le Storthing procé-
dera à l'élection d'un roi.

Au Japon
TOKIO. — On croit que le quartier-général

japonais' en¦ Mandchourio a reçu l'ordre de
commemeer l'évacuation des troupes.

Le baron Komura a été reçu lundi par la
mikado. . .

WASHINGTON. — Le Département d'Etal
a notifié au Département de la marine la fin
dei la guerre rus^o-japonaise et a ocrnsemli ai
la mise en 'ifberté des navires internés ai
San-Francisco et à Cavité;

LONDRES. — On mande de Rome à la
« Mcrning Post » : On annonce qu'une f 'ia(Àe
japonaise commandée par l'amiral Tog»i arri-
verai sous peu dans les eaux italiennes et visi-
tera les ports de Gênes, Livourne, Naples et
Pakrme. Le roi recevra l'amiral Togo.

Wép écRes

"T ES DENTS percèrent aussitôt
jj_ j  de façon vraiment incroyable ".

Cependant depuis sa naissance,
Mina , la fillette de Mme Affolter-
Kanfmanu , était toujours délicate et très
pâle. A 8 mois (écrit sa mère) au moment
même de sa dentition , elle fut prise d'une
fluxion de poitrine si grave que ses hons
parents désespéraient presque de la sau-
ver; sa force.son appétit ,! 'avaient quittée.
Cest alors que, dans leur détresse, ils
recoururent à l'Emvïïsion Scott, ce par-
fait mélange d'huile de foie de nionie et
d'hypophospliites de chaux et de soude,
et trouvèrent en elle le secours tant désiré.
Laissez, d'ailleurs, Mme Aflolter-
Kaufmann vous raconter le résultat :

Nietler-Gerl*fingeii (Solanre) 34 Juillet 1504.
"Dès le premier flacon d'ïlmvIsioTi Scott

une oruélioralion considérable se produisit et,
après eu avoir continué l'usage pendant -quelque
temps encore, les dente percèrent aussitôt de
façon vraiment incroyable. C'est -une joie pour
nous de voir notre fillette aussi bien portante,
aussi forte, et , cela, grûce à votre préciçuar
remède". Mme AffoUer-Kaufmanu.

L'Emulsion Scott soulage et fortifie
l'enfant , apaise ses souffrances, régu-
larise ses fonctions digestives et
intestinales, lui rend le repos dn jour
et de la nuit et, enfin , lui fait percer
sans accidents de blanches et solides
petites dents. Il n 'y a pas d'autre
éinulsion que laScott<rui soit préparée
selon le véritable procédé Scott, ce pro-
cédé parfait qui rend l 'huile agréable
à prendre, facile à digér-er, tout en
augmentant encore ses qualités par
l'adjonction des précieux sels de chaux
et de soude, si incstitnablement effica-
ces au moment de l'évolution dentaire.

I/Etuulslon Scott est vendue dans toutes tes
bonnes pharmacies au prix de 2 Fr. s» et 5 Pr. le
flacon. I .chan li lion envoyé franco contre 50 cent,
de timbres-poste adressés.en mentionnant ce jour-
sel, à SCOTT & BOWKE , I,td , Chiasso (Tessin).

îœfi. A. GQIIMOISJE& Chaux-rle-Fends.;
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7 4  Sténographie 
=====——— _____ _____

'"«*-" ^Ir^e*6 A'nitS_fer
m-

Sténographie Allemand moyen Italien sup érieur
moyenne Espagnol inférieur Italien inférieur

a . » _ . , . _ _  Italien supérieur Anglais inférieur r B
- a Anglais inférieur
» Allemand su- Anglais moyen Machine à écrire Correspondance Allemand Inférieur

parieur Connaissances Calligraphie commerciale Français inférieur
Français inférieur prati ques Espéranto

— ,
Sténographie Italien inférieur Espagnol supérieur Italien moyen

supérieure Allemand supérieur Béographie commer- Allemand moyen
9 à , . .... Anglais supérieur ciale Français supérieur

Anglais moyen Italien moyen „ ,, . . .„ ,
10 

Allemand inférieur Machine à écrire 8 V, h. a 10 h. 8«/, h. à 10 h.
Aiiemanu inieneur Anglais supérieur Comptabilité supé- Arithmétique corn-
Français •supérieur Droit commercial rieure mereiale »upér.
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Ouverture des cours le lundi .10 octobre.
Pour tou» renseignements et inscription s s'adresser au local, Hôtel du Guillaume Tell, dès lundi 16 octobre jusqu'à

mardi 34 octobre au plus tard, tous lei soirs de 81/, h. à 9 »/, h. La finance des cours est payable loi s de rinscrip-
«Hon. H-3713 G 16809 1*

Membres actifi : eours d* S heures par semaine (court de langue) Fr. 3*50.
» » » 1 * » » 2»—.

Membres externes : » 2 » » («ours de langue) » 7»—.
» » » 1 » » > 8»50.

11 sera perçu une finance de garantie de fr. 3.— qui sera remboursée à la fin du semestre.
Prix du cours d'Espéranto ; sociétai res, fr. 2.— ; non-sociétaires, fr. 5.—.

La Fabrique MOVAD O
Rue du Parc 11?

demande RÉGLEUSE connaissant
à fond les réglages II reguet peti-
tes et grandes pièces. 16830-8

Pension
A remettre pour cause de santé , une

bonne pension en plein rapport , pour le
Îrintemps ou avant, si on le désire. Peu

e reprise. 16826-3
S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour le ler Mai, à 20 minutes de La
Chaux-de-Fonds, un restaurant avec
petit domaine de 5 vaches et 1 cheval.
'S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16827-3

La Ménagère
Société coopérative d'approvisionnements

Rue de la Serre 43
Denrées coloniales, farines, char-

cuterie, etc. Dépôt à la Boulangerie
Coopérative, rue de la Serre 90. Mar-
chandises de première qualité.

JBtfF" Los liqueurs et spiritueux ne sont
pas en vente. 12990-10

Le magasin est fermé le dimanche.
Se recommande, Le Comité.

A remettre à Genève
dans bonne situation

Magasin de Porcelaines
Verrerie, Articles de ménage

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

ques, Genève. 16410-5

DareMina seule , à la campagne,
CU19UUUO prendrait un PETIT
ErVFAIVT en pension. Soins consciencieux.
On demande rétribution assurée. 16791-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SSf t V Î n & a r i n  QUI serait disposé
X1UI lUgUI IV. à appr endre , le soir ,
à terminer la boîte et la montre, à bon
lemontmi r sérieux. — Offres, sous chif-
fros O X 10105 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16465-2
¦Yl<)f]lAn|* se recommande. Façons
*«*«**»«*I d'habillements à bas prix.
Dégraissages et rhabillages. Trans-
formation de vêtements. — S'ad. a M.
i. Brand. tailleur , chez M. Dûnnenberg,
rne du Premier-Mars l'i-a. au 2me
étage. 16808-2

Tfi&t i t l l tu rur* demande leçons parti-UlSlUUieUl culières, devoirs à
surveiller , copies, écritures, comptabilité,
copies de musique . — S'adresser rue du
Nord 31, au 1er étage. 16481-1

Lampes électriques ^Srandes et petites depuis fr. 2.50 ; piles
e rechange, fr. 1, chez M. Charles

foulon,  rue Numa Droz 76. 16iu5-l

•\û ;>ti oçpiip Un jeune homme travaillant
CGI UôoCUl i sur ie burin-fixe cherche
place pour apprendre sur la machine. —
S'adresser à Mine Beck, rue des Sorbiers
n- 17. 16511-1

Dn bon limeur SrŒS _3S
par jour demande de l'occupation. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffres
E. S. 16522, au bureai de I'IMPARTIAL.

16523-1 
TaIIIpi]CD Pour J«OMS °»es et petits
i a;llCUoG garçons, se recommande poui
tant ce qui concerne la couture ainsi que
la lingerie. — S'adr. à Mme Maillot, rue
de la Paix 97. 16493-1

SPPVafllA Personne a un certain âge
W 10,1110. cherche plaoe pour tout faire
dans petit ménage soigne. 16044-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nniij pllj remonteur. — On demande
liùoUJCUl un jeune homme comme re-
monteur dans peti tes et grandes pièces
ancre, chez un bon remonteur. — S'adr.
Grenier 21. 16740-2
Pnl jnnpnan de boites or pouvant dis-
l Ullùolllj C poser de ses après-midi ,
tro uverait occupation à l'atelier Eggi-
mann & Cie, Doubs 135. 16678-2

Un jeune homme 555. XS £St
si possible les échappements, pourrait
entrer de suite pour apprendre à remon-
ter dans de très Ijoas genres. — S'adres-
ser rue du Progrès 115, au ler étage.

16622-2 
fln r lûmanr lo  plusieurs Vendeuses, bons
Vil uOlilalluO Commis de bureau, Do-
mestiques, Vachers, Voyageurs, Bonnes,
Cuisinières, Gouvernantes. 16673-2

Agence Commerciale et Industrielle.

A n n p p nj i  *>u demande de suite
iipj ilcllll. nn apprenti pour la

photogravure. — S'adresser à l'a-
telier de photogravure (S. Çourvoi-
sier, rne du Grenier 29. 16616-2
IpilTlfl Alla On demande pour Ge-
UOU UC 11110. nève, une jeune fille bien
recommandée, un peu au courant des
travaux d'un ménage et aiman t les en-
fants. — S'adr. chez Madame Beaujon,
Passase du Centre 6. 16621-2

lû l i no  fillfl On demande de suite une
UCUIlC 11110. jeune fille pour aider au
ménage et garder un enfant. Volontai re
allemande désirant apprendre la langue
française aurait la préférence. 16642-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 PII î lP OIPPft M e3' demandé pour faire
UCUIlC guiyUll quelques commissions
et travaux. — S'adr. rue de la Place-d'Ar-
mes 2, au 3me étage , à gauche. 16653-2

DOnne Q enl<nitS. jeune fille sachant
un peu coudra et parlant le français. —
S'adresser, le matin ou le soir de 6 à 9 h.
rue Daniel JeanRichard 23, au 3me étage.

1671U-2

Bonne d'enfants. £_XDS«r
l'habitude des enfants, sachant coudre et
repasser. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — Ecrire Case postale
664. 16178-2

fiAI*Vanto On demande une
SOI VAUlCi j0I|,estique d'un
certain âge, forte et robuste, sachant
s'occuper de tous les travaux d'un mi-
nage soigné. Bons gages, si la personne
convient. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 15643-15

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin li n m a n r l o. * remonteur pour piè-
UU UOluaUUO ces ancre, 2 remon-
teurs pour pièces cylindre, 1 remon-
tent' pour mises en boîtes. 1 dèmoo-
teur. — S'adresser i la Fabrique rue
Beltevue 23. ]6'i84-l

kPmfinionno ij e Dons démouteurs
111/li .UUlLUlù.  et rémouleurs sont de-
mandés au Comptoi r, rue Léopold Ro-
bert 12. an 3iue étage. 16'<82-1

fiPil ïPll P ^ Q aelnan,ie pour tout de
UlUIOUl . suite un graveur et un quillo-
oheur. — S'adresser rue de la Paix 95, au
3me étage. 16514-1
ÎSnj Hare ," tourneur à la
OVUlOi a. main au courant de
la boite fantaisie or, ainsi qu'un
tourneur à la main pour la grande
pièce soignée, sont demandés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16496-1 

RniliAr °" demande un bon
BUIMOl . TOURNEUR sérieux
et capable pour la machine
Dubail. — S'adresser à la Fa-
brique de Bottes or Jaquet
frères & Cie, LOCLE. 16468-1
^or-ticea dOC On donnerait des ser-
U01 UùougCù. tissages et des grandis-
sacres à faire à domicile. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 95, au âme étage.

16457-1

PmhflîfpnP ^n den»ande ut» boa ou-
uUlUUUCUl , vrier; à défaut, on occupe-
rai t un ouvrier, entièrement, à la maison.
Ouvrage suivi. — S'adr. rue Léopold .Ro-
bert 2, au 2me étage. 16520-1

frP3VPtlP A l atei 'er L. Hurabert, Numa
U K l i O U I . Droz 10, place pour un ou-
vrier sachant faire le mille-feuilles.

16509-1 

PlïlhflîtPIlP Q ^n uemanue un bon ou-
LlI lUUl -.OUl k) . vrier emboîteur sachant
faire la mise à l'heure intérieure . — S'a-
dresser rue de la Bonde 9, au ler étage.

16479-1

PhfJlliçfp demande de suite un lion
LUClllûlC. ouvrier ébéniste. — S'adres-
ser à M. Frédéric Magnin , Locle.

16453-1

h finPPntip Q ^a demande encore quel-
rH'pl CUllCO. qUes apprenties coutu-
rières. — S'adr. chez Mme Jaques Bor-
nand , rue Léopold Robert 16, (Maison
pharmacie Béguin). 16f!60-l

Annrpnt i  ^ n demande a placer un
ii[J|j l Olill, jeune garçon pour apprendre
le commerce. — S'adresser à Mme Beck.
rue des Sorbiers 17. 16512-1

TflillPll QP ^
ue J eanB tailleuse serait

lalIiCuùC. occupée quel ques jours chez
Mme Brandt , rue Numa Droz 27, au rez-
de-chaussée, le plus vite possible. 16458-1

Femme «le chambre r^S f̂S
mandée, rue de la Serre 10, au 2me étage.
Gages de 25 à 30 fr. 16414- 1

iî l ip C fl' a fp l ipp  0l1 demande de suite
nlUPù U 0.101101. ua j euue homme et
une jeune fille comme aides d'atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16497-1

Femme de chambre. JS le1"* „-
venibre. pour un ménage soigné , une
femme de chambre sérieuse et bien recom-
mandée. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 24, au ler étage. 16525-1
Ip i inn f l l ln On demande de sui te

UCUliO 11110. jeune fille propre et active
pour aider au ménage. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 13, au 1er étage. 16503-1

A lnilPP Pour fi" courant ou époque à
luUOl convenir, rue de la Promenade 4:

Rez-de chaussée. De beaux apparte-
meius de 3 chambres, cuisine , dépendan-
ces, pouvant être utilisés pour apparte-
ments , comptoirs ou bureaux.

2me étage. Appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances ; chauffage
central . 16339-7

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

innaptpmpnt  Pour cas imprévu , à
fipijai 10U1CUI. louer de suite ou pour
le 30 avril 1906, un joli appartemen t mo-
derne de 3 pièces, alcôve , cuisine et bel-
les dépendances. — S'adresser rue du
Progrès 57, au ler étage. . 16612-5

APparicftiCul. 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 ler
étage , à gauche. 16604-5

À lftllPP Pour *e 3t) avri i  I'j 0t' ou Dlua
1UU01 tôt un beau logeaient de 4

chambres situé au soleil, près de l'Eglise
indépendante. Maison moderne, j ardin,
cour fermée et buanderie. — S'ad. bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 165X0-2

À lniiPP P°UP ,0 30 Avr" 1806. 8E_
1VU01 COND ETAGE de 3 ptèoes,

O' isine , grand corridor et dépendances.
Eau et gaz. Situation centrale. — S'a-
dresser Serra 38, au 1er étage. 16689-3
I noûr i lPnf  ^ »ouer Pour bn Octo Dre,
iJUçj ClllCUl. un pignon de deux pièces
cuisine et dépendances. — S'adr. chez M.
Ka'dert, rue Léopold Robert 9. 16665-2
I nr i û m o n t  A louer pour le30 octobre
liUgOUIOUl. un petit logement de 2 piè-
ces avec dépendances. Euu et gaz instal-
lés. — S'adresser chez M. Pellegrini, rue
de la Paix 47-49. 16631-2

PioTlfln A louer pour le 31 octobre,
I igtluu. petit pignon de 2 chambres et
cuisine. — S'adr. rue Numa Droz 83, au
r«/.-ila.rJ]ausséa, 16625-2

¥ AAj ns A loner de» locaux
IlUVaUA, ou magasin.' dans le
quartier de l'Ouest (Ahcil ie) .  avec
on sans logement, bien placés pour
n'importe quel commerce. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, an
ter étage. 16135-2

à ni\ !i i 'fpmpnf A louer de suite un
nppal lOUlUUl i bel appartement moder-
ne de 3 pièces : fr. 420 par année : nn
Piguon moderne de 2 grandes chambres
et cuisine. — S'ad. Grenier 37. 16175-2

Phanihpp *¦i0uei' <Ie suit° une ne»'e
UlldlllUl C, chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, a
droite. 16538 2

Phfl fflhPP ^ louer jolie chambre meu-
vllt t l i iUlC. blée à monsieur solvable. —
S'adresser rue du Parc 86, au 3me étage.
à gauche. . 16409-5

PhflmhPP A »ouer t(nl ' de suite une
uiialllUl 0. jolie 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, ainsi qu'un lapidai re et des roues
en fer. 16632-2

ri lPI i lhPP A »ouer une belle chambre
ullulilul 0. meublée indépendante, au so-
leil , à un monsieur de toute moralité tra-
vaillant dehors. 16635-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ll îi rnhPP ^ remet '
re de suite une

Ullulilul 0. chambre non meublée. —
S'adresser rue Fritz Gourvoisier 29. au
ler étage, à gauche. 16674-2
piintïiKnn A louer une chambre meu-
UlUUilul tr , blée, dans une maison d'or-
dre, à un monsieur de toute moralité et
travaillan t aehors. — S'ad. rue do l'Est
16, au 3me étage , à gauche. 16631-2

A lftllPP de su''e' dans maison d'ordre,
Ivucl 2 chambres indépendantes

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

Plus , sur le même palier, 1 petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue Frite
Gourvoisier 10, au Suie étage. 16311-3*

a nnapfpmpni A louer t*0111" le 31 octo"iipyfll lOMOlll. bre, Place d'Armes
1-BIS , 1er étage moderne de 3 pièces , cui-
sine et dépeu sauces. Balcon. — S'adres-
ser à M. O. Marchand-Weber , Place
d'Armes 1. 16816-4*

nTina pfpmPtif A louer Pour lia octo "
apjJOl ICUibllL. bre courant , un appar-
tement au ler étage , de 3 chambres, cui-
sine et déoendiidces , situé sur la route de
Bel-Air. Prix 32 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Ph.-H.-Mathey 3. 16167-5*

n rinnptpmpnt A louer P°ur fil1 avril
AP|Jal lOUlt/lll. un bel appartement
moderne de 3 pièces, balcon , alcôve et
corridor éclairé. Eau , gaz et électricité. —
S'ad resser rue Sophie Mairet 1, au ler
étage, à droite. 16038-6*

Appartements. tËE Cli paK
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 58, au rez-de-chaussée.

15826-8

Â lftlIPP ^^3 -*e ^er mai la"1'' ,0u ement
lUUCl  je 3 pièces, chambre de bains

et cuisine , buanderie , séchoir et dépen-
dance-",, chauffage central . — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-cluiussée. H-3434-a

15114-10' 

Rp7 Hp - Pha i l Q ÇPP A louer pour le 31
llci U0 Ulia tldoCO. octobre prochain ,
rue du Ravin 11, deux rez-de-chaussée de
2 pièces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes et bien
exposés. — S'adresser chez Mme Held.
rue du Ravin 11. 14828-15*

À lfillPP P011»' j e 1er novembre 1905. un
il HJUC1 joli Logement moderne
composé de 3 chambres, corridor , cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dépendances .
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17. au ler étage. 14565-17*
Pj i fn nn  A louer pour le ler Décembre
riglIUU. 1905. à des personnes tranquil-
les et solvables, un petit pignon de 2
pièces, cuisine , alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8, au 2me étage. 14405- 18'

n n n ap fpmp n t  A louer de suite nn ap-
Appol ICUlOlll. parlement de 3 grandes
pièces, balcon et jardin.  650 fr. par an ,
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 360 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Charriera).

4611-20

A innftr pDUr ,e ler noveiMure
** IWUiOI prochain un magnifique
rez dé chaussée de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances ,
chauffage central indépendant , situé rue
du Commerce 17 (aux Crêtels). — Pour
visiter et traiter , s'adresser a fil. J. Uli-
mann , même maison , au 1er. 13205-26

Âppâf lëIH l*RlS. oa n0ur épjque â
convenir deux beaux appartements , rue
Léopold Robert , au centre des affaires, l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 12GO
francs, l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 141.Ï2-36*

I flfîPmPJlt ^>our cas imprévu , à louer
il J^CiUi/lll, 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. 10652-1

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL.

PifJnAP ) A remettre Çour cause de dé-
Ilgili'll, part, un joli pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Albert Rubin , Progrès 113-A, au pi-
enon. . 16516-1

Encore à louer JZ&JS&.
PREMIER ETAGE de 3 chambres, corri-
dor, balcon et dépendances. Gaz, électri-
cité. Prix modéré. — S'adresser â M.
Joseph Blssi, rue Jaquet-Droz 58.

16292-1

fihflïïlIlPP<! à louer avec bonne pension,UiiaiilUl Go pour damt s et messieurs. —
S'adresser rue da Nord 61, au ler étage.

16016-1
Phamh pp A louer une teU8
UlluillUl C. chambre bien meublée, se
chauffant et complètement indépendante ;
jolie vue. — S'adr. rue Léopold Robert 2,
au 2nie étage. 16521-1

Phamh PP A ^ ouer lme chambre indé-
Uiial i lOie ,  pendante, nvêublée et au so-
leil , à personnes honnêtes . — S'adresser
chez M. Fritz Vuille, Hôtel-de-Ville 9.
au rez-de-chaussée. 16451-1

Pll fimhPP A louer de suite ou com-
ull t t l l lulC.  mencement novembre, dans
maison d'ordre , au premier étage, une
belle grande chambre a 2 fenêtres , tout à
fait indépendante. Gonviemirait très bien
pour bureau ; si la personne le désire
une peti te chambre attenante serait éga-
lement à disposition. 16508-1

S'adresser au bureau de llirPAiiTiAL.
P.h amhp a A l'>aer »»ne chambra nonUllttlHIJl G. meublée. — S'adr. rue du
Parc 62, au ler étage. 16505-1

Un ménage tZt% Î2ï _
avril 1906, un beau LOGiitliO ,»' i' de
4 chambres ou davantage, situé es
proximité de la Poste. — Adresser
les offres sous chiffres S A N  16489,
au bureau de l'IMPAHTiAt.. 164̂ -1

h OU 0 pBPSOnîlGS yablls demandant
à louer un appartement de 2 pièces,
situé au centre. — S'adresser sous iriitia-
les L. H. 800, Poste restante. 16452-1

On cherche à louer ar »
toute moralité, une petite chambre
meublée, si possible avec pension, si-
tuée aux alentours de la Gare ou de la
Place de l'Ouest. — Adresser les offres
avec pri x, par écrit, sous j ntiales B K
16460, au bureau de I'IUFARTIAL.

16460-1 

Tj pfllApj p lIp demande à louer de suite
lyt/illUlMmv une grande chambre meu-
blée et bien située, avec bonne pension.—
Adresser les offres sous chiffres SI S
16492 , au bureau de I'IMPARTIAL.

16492-1
—n———aa—MB—an——M———

A iiA Hi 'f pa meubles neufs et usagés : Lits
ÏGUUl G en 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 , iayelte, pupitre , diva n, un potager
n. 18, linoléum , le tout aux. plus bas prix.
— S'ad. à Mme Beyeler, rue du Progrès
17̂  16057-3

Â UPfllipp un k°'8 ue ^* aYec sommier,
IGIIUI C ainsi qu'un bois de lit d'en-

fant (bois tourné). — S'adresser rue du
Puits 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

164S0-1

A VPniiPP " méires de transmission
i Clhil o sur '25 mm. do diam., 7 sup-

ports , 5 poulies. Prix avantageux. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres K. L,.
16338, au bureau de l'IMPARTIAf,.

1C:-128-1

A
rr pr tpj pp ou à échanger contre des
i GuUI C lampes à gaz deux lampes

électriques. — S'adresser rue de la Gon-
corde 7 (quartier de Bel-Air), au 3me
étage , à gauche. 16371-1

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

^ 
Â VPtlliPP ^ 

ae i)on"
es conditions, un

I GIIUI C Jjon potager à gai , en par-
fait état. Prière de venir de 1 à 3 heures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10412-1

A VPnfi pp Pour cause de départ , des
îCllUi c meubles usagés, mais en

bon état. 16391-1
S'adresser an bureau de l'Iup.uvmi,.

A ïPfldPP faate d'emploi , J fauteuil
ICllUl C percé, pour malade, une bai-

gnoi re , petit lavabo, table de nui t, chai-
ses, pliant , lampe à suspension , cartel ,
lanterne uour ;horloger, cadres, une cage
d'oiseaux découp ée (valant fr. 80 et cédée
pour fr. no), uue machine à coudre
« Singer ». 16433-1

S'iuir. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrll 'P une ro,'£« portative en
Ï O l i U l C  bon état ; prix avantageux.

S'adresser au bureau de 1'IIIPA.UTIA.L.
16495-1 

WiPYt indmhl p  Fourneau à vendre à
lUCAUU gUIUio , très cas prix , faille d'em-
ploi. — S'adresser rue de la Paix 39, au
ler étage. ff4H4-l

H SAGkJ£-JUfL.LArt D"g£j
g ALLIANCES or 18 karatsi

§g§ Joli so'iv"i)i ro <toffer t  aux fiancés, I
— i an —wSÊmWÊwMMwWÊtif—mtmmsÊSSWÊWStWIlSSSS ŝt^̂ K̂

A BPnfîPP ' moteur électrique quart de
ÏCllui O cheval, à l'état de neuf, avec

1 bout de transmission , paliers et pou-
lies, le tout en bon étal. Bas prix. — S'a-
dresser Nord 170, au 2ine étage, à droite.

16638 1

A ÏÏPtl f lpp Pol,r cause de déoart , 3 lits
IGIIUIC complets. 1 canapé, 2 chif-

fonnières , secrétaire, tables, chaises
noyer, 2 régulateurs excellents , 1 lapi-
daire aux vis , 1 potager , 1 déjeuner com-
plet, batterie de cuisine, etc., etc. — S'ad.
a M. Galaine, rue du Pont 17, au 2me
étage. 16510- 1

A
nnnr lpn ae beaux jeunes canards
ICilUl G gras. Prix modérés . — S'ad.

à M. J. M. Santschi , Grandes Grosettes
13. — Téléphone. 1650iS-l

Â vpnrlpp un beai1 P°k»Ker à boi9 - Peu
ICIlulg usagé. — S'adr. rue du

Progrès 95, au 2me étage. 16502-1

Â VPnfiPP "n "' tab 'e ae cuisine avec un
V CHUI G feuillet , un porte-poches, un

burin-fixe de sertisseur, une lime en fer
pour les aciers., le tout usagé et à bas
prix. Pressé. — S'adroascr Grenier 39-c,
au ler étage. 16518-1

Â VPnfiPP Voax cause de départ et à
ICUU1 C bas prix , une boîte de cou-

leur à l'huile complète, plus un-excellent
violon entier. — S'adr. rue Neuve 2, au
3me étage, à droite. 16333-1



§uvragQs de §ames
L. BUGUENff -SWHILD, Serre 28.
L'assorliment pour les Ouvrages de fin d'année est au grand com-

plet , depuis l'article ordinaire au plus riche. 16802-3
Travaux artistiques. — ISrodorie Rococo.

Nouveautés dans les Ouvrages écliantilltMiités*
Broderies pour garni turcs de rôties.

Beau choix de Gilets d'hiver pour messieurs. — Voilettes.
Articles de héiiés. — GANTS.

Dessins de style.
Ouvrages spéciaux pour enfants et pour Ventes.

Prix modérés. Se recommande.

AVI S
aux Fabricants de Montres

genres BELGES
Maison de gros demande offres en dif-

férentes qualités , ordinaire , courante et
Soignée. Paiement coiiipiant. 108i2-3

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

DOREURS
On demande pour fin octobre deux bons

doreurs , greneurs ol t i i ibon adoucisseur.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références. 16848 3

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L .

¦r^.i —ïir-T—irrmv ri"r~ri-nrr*;-irTiTir*t,—g———a .

(600-19 lig., B rubis , argentin , cuv. mé-
tal , sont demandées (2 grosses tout de
suite , le reste à fabriquer avec marque).
Il fuut article à bas prix , niais propre'
ment achevé, — Offres sous lettres 15. Jt.
16860. au bureau de I ' IMPARTIAL ,
jusqu 'à mercredi à 6 li. B-3787-0 10360-1

MTfrrw l̂ftllWTW?̂ f /-
Ji
^ T^ffffTPrlfr rv-sfî n""*̂ 7, ' ' '

TERMINAG ES
On offre à un bon termineur Roskop f ,

fidèle i-t consciencieux environ 24 cartons
par semaine , travail suivi. On fourni t
tout. Se présenter personnellement. Pres-
sant. 16866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Sertissages
On offre des amp ierrages do moyennes

à bonne sertisseuse à domicile. On four-
nirait les pierres. — Adresser offres avec
prix sous Empierrâmes l«s:,S, au hu-
reau de IVtmparti al». 16858 3

TERMINAGES
Horloger sérieux entreprenant! termi-

nales de préférence en grandes pièces
ancre fixe. 16864-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Cooo_o
Gxcellenle graisse alimentaire

10 l;g. avec beau baquet Fr. 13. —
10 kg. Saindoux de porc gar. pur » 14.—
10 kg. Fromage mai gre , tendre » (i. —
10kg. Fromage Emmenthal très fln » 17.50
10 kg. Raisins , gd. à 3.90 et » 4.50
10 kg. Pruneaux , nouveaux » 8.50
10 kg. Miel d'abeilles, dos Alpes » 15.—
I» Hui le  d'olive de Nice par fla-

cons 1 kg. » 1.85
Sardines et tbon par 10 b'ûles » 3.30

WINIGF.H, Import ,  et Export.
H 5800 Q Oertly, Boswil. 168J2-1

ENCORE A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir

Alexis-Marie Piaget 63, fta^a
corridor et cuisine. 168-.J0-6

Alexis-Marie Piaget 67, F&*
et cuisine.
NfiPfl ft8 Plainnied , 1 chambre, corri-
llUl u U0 , dor et cuisine.
FlnilllC -j Q Y pignon. 2 chambres , corri-
VMub 101, dor et cuisine.

Gaz installé et lessiverie dans chaque
maison. 

S'adresser au bureau de la Gérance A.
Nottn ris. rue dn Dnuhs  77. 

Caves eUntrepôts
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , rue de la Serre 92. un entrep ôt de
60 mètres cariés de surface, ainsi que
deuxcaves de même superficie. Prix modi-
ques.' • 16819-6

S'adresser au Bureau de la Gérance A.
Nottaris, rue du Doubs 77.

Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Oeorps - Jules SANOOZ
JLûrîpoM-Robi'rt 46

Argenterie contrôlée. 10399-11* I
Services. — Cuillers.

I Théières. — Cafetières. — Plateaux. |
Joli choix pr Cadeaux de noces.

I Pri x modérés. Envois à choix. |

PIF* @0OASIO„ !
Commerce unique

Pour répondre aux nombreuses deman-
des qui lui ont été faites , concernant lo
prix de sa succession, celui-ci est de
Fr. 30.000, comptant. Affaire de tout re-
pos. Preuves à l'appui. Il suffi t  d'être
ins t ru i t , moral et discret. Suivant lo désir
de l'acquéreur , le logement est à remettre
de suite , meublé ou non. 16803-3

Salon , chambres à coucher, cuisine ,
provi sions d'hiver , etc. , etc.

S'adr. sous ollres . Postérité 18 tî .11,
P.iste Restante (Grande poste) Chaux de-
Fonds, - Ou ne répond pas sous initi ales.

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

2, RUS du MARCHÉ 3.

Pr«"»!s sur bijouterie, horlogerie.
llieiiblcN et Ions articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-88

Commis-comptable HïïïïS! SS
les travaux de bureau, le français et l'al-
lemand , désirant change r de plane , de-
mande emp loi dans une  bonne maison.
Meilleurs certificats et références à dispo-
sition. — Adresser offres sous A. O.
10793, au bureau de L'I MPA R TIAL. 10793-3

Yisiteur -Acheveii r oïSSlS
ces demande p lace de suite dans maison
d'horlogerie do la place. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales It. M.
l GSO'i. au bureau de I'I MPARTIAL . 16802-3

Rfiçlf finf <->n e"'re P relul l'il i t 24 à 30
uuor .vp l .  cartons de remontages fi-
nissages et échappements Roskopf par
semaine, Travail régulier et conscien-
cieux. 16807-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipilfl P (5/) Pnfln  ̂a,ls c',en!'
le l'lace

UcUllb gai bUll comme homme de peine
ou .emploi quelconque. — S'adr. rue du
Nord 159, au rez-de-chaussée, à droite.

16859-3
Pnnu p i j fp .  U"0 bonne fille connaissant
Oui ït liUC, tous les travaux d'un ménage
demande place pour fin octobre . — S'adr.
chez Mme Boillon , rue Numa Droz 14.

16806-3

îoilll i fi llp ^ nl! J eune ''Ile propre et
tiCilUC 1I11C. active , honnête , cherche
place comme fille de chambre dans un
hôlel. 16788-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIll O ÎPIHiP f i l lp  dolaiiinaa !llat'° dans un
DUC J UHlG 1111C hôtel comme femme de
chambre ou comme sommelière. — S'a-
dresser sous M. C. II. t Poste restante.

16787-3

Illl Q riAl 'Cft linA d'un, certain âge, honnô.e
Ull C pOl oIJilllÇ et t ravai l leur , demanda
place pour aider au ménage et garder des
enfants. — S'adresser rue du Pont 13 B ,
au lor étage, à droite. 16838-3

llflû UPli i.ftkp llû oherclia dus journées
UllC Ltciuvlovtt o ou comme remplaçante
pour tout le temps demandé. 16823-8

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L

Jn n n n  hnmmo countrssnnt l'al lemand ,
eiilie flÔlilll ie l'ang lais et le français

très couramment , cherche place stable et
sérieuse dans maison d'horlogerie ou
n'imporle quel commerce, soit comme
voyageur soit comme employé de
bureau.— Références et certificats àdis-
position. 16>J55-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fin l ip m f l n f ip a faire (ics ""s'es et po-
uu ucaïauuc lissages pour piemstes.
Ouvrage prompt et soigné. — S'ad. à M.
Edmond Méroz fils , Gibral tar 15. 16029 2
Pjpp nj nfn  Une bonne ouvrière entre-
r imi lo lC.  prendrait par semaine quel-
quas cents tournages moyens" bombés ,
grenats ou rub is. 160'7'-2

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

fltTlhflîtPllP k°n emboiteur après
ElUlUUlltUl . dorages , connaissant bien
la boîte or extra-lé gère , entreprendrai t du
travail à domicile.  — S'adresser, sous ini-
tiales A. G. J. I 666S, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 16668-2

A la même ad resse, on fournirai t  quel-
ques grosses de mouvements finis
11 '/4 lignes. 

HflP lPO'PP ^n J e"
ne homme déniante

flUi ibgCl. bonne p lace comme assujetti-
remonteur pour petites pièces cylindres.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L. 16659-2

Réglages Breguet. p,a0caer 5̂ ]
fille de 14 ans comme apprentie. 16630-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

liOIÎllfle (H} peine, demande place com-
me homme de peine, commissionnai re ou
autre. Certificats à disposition. 10685-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
p f n p iriQp Un jeune nomme (22 ans),
Jj lcl Ilj J L'O. ayant travaillé sur les étam-
pes et machines automati ques , cherche
place de suite. — Ecrire sous chiffres ,
JL. U. 16684, au bureau de I'I MPARTIAL .

1G634-2

DJUïlfiîeollû *" couwat des tfavww de
ClliUlDi/ilc bureau et possédant belle

écriture, demande place. Bonnes référen-
ces. — S'adr. sous initiales H. F. 16lit>4.
au bureau de IIMPARTIAX.. 16661-2

i}CS)0Rl6Qr. te un bon reraoateur
de finissages et un AÇHEVEUB d'échap-
pements, après dorure.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16833-3

Pi 'Ulft lHHP l~>n demande un bon re-
AblUUUlCul , monteur pour petites mon-
tres ancre. — Se présenter avec échantil-
lons rue Numa-Droz 47. aa rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16851-3

fiPa V P MP ®n demande un bon graveur
U l u i G U l , aur or; place sérieuse. —
S'adresser à M. Hiesen, rue Franche 19,
BIRNNE. 16790-3

RA1T1 AHtûnPC On demande des remon-
llllUUUlCUl ù. teurs poui pièces 12 li g.,
cy lindre , 16S-17-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Rp WnniPllP Q ^*n demande , pour tra-
ii0il.Uli .it/ l l i  o. yaillerau comptoir , un ou
deux remonteurs capables et soigneux ,
pour pièces ancres pelites et grandes en
genres soignés. — S'adresser Etablisse-
ments Cii. Urisebard, rue Léopold-Ho-
bort 57, 16868-3

Rp lî lr t l l fp i lP On demande bon ho rloge r
U GlUUUlC/l U i pour démonter et remonter
au Comptoir , de petites et grandes nièces
soignées , cylindre et ancre. 16845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflliWPlKP O" demande pour la fin
1 Ulloo luaC. d u mois une bonne ou-
vrière polisseuse de boîtes or.. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 13, au 1er étage.

16808-3
prtljeC AflCA et aviveiise de boites ar-
1 l ' I loCUtloc gent sont demandées de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 105.
au Sine étage. 168/5-3
1 j /j iijj l pn On demande de bonnes ou-
nlgUUlC». vrièras régulières au travail.
Bj n gage. — S'adr. rue de la Serre 9.

16854-a
Pnli cSPll QA ao ioniis argent, babile â
l UllùollloC l'avivage des fonds , régulière
au travail , est demandée ; bon gage et
travail - assuré. — S'adr. à l'atelier de
graveurs Paul Jeani'ichard , rue de la
Logo 5A. 16853-3

Prtli çQP ',<îo ('e cuvettes est demandée
l 'JllùObllSu de Buite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser rue du Progrès 1̂ 7 ,
au ler étage. 168S8-3

A la même adresse , une appreutie
couturière est demandée.

Apprenti de commerce. joî^S
daut de bons certificats scolaires pourrait
outrer do suite dans un commerce impor-
tant de la ville. — Offres écrites à It
163-13, au bureau de I'IMPARTIAL . 16843-3
O pj iuon fp  On demande de suite une
OC! ïtl tllv. bonne fille pour faire les tra-
vaux du ménage , — S'adresser rue du
Parc 1, au 3me étage, à droite. 16840-3
rj pPVflnfP  On demande pour tout de
ÙCl idlllC. suite une bonne servante
connaissant IOMS les travaux d'un ménage.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16S52-3

npniP Qfini lA O'1 demande de suite un
1/l/UlGOlHJIlC. bon domesti que sachant
traire. — S'adresser à M. Jean Wille ,
aux etoas . 16886 3
IPIIHA fl i i 1» Un demande une jeune fille

UbUUC Mit/, pour lui apprendre une
partie d'horlogerie. Rétribution de suite.
— S'adresser rue du Parc 1, au 3me
étage, à droite. 16841-3

loi l l 'n ^ ' iAp û On demande une jeune
UuUl lMUlUC. femme pour fa i re des
heures . — S'adresser rue de la Prome-
nade 15. au 2rno étage. 16794-3

il fIMPlia l iÀI 'PC tJ " demande de suite
UUU l UllltOl Co, deux bonnes journalières.
— S'adresser rue de Belle-Vue 19, au
Sine étage. 16815-3

VisKeur-Aclie veur SenSS;
et le fonctionnement des secrets petites et
grandes pièces or. ainsi que la retouche
des réglages plais et Breguets , est demandé
dans bon co'mptoi r de la ville. — Adres-
ser offres , par écrit, avec références sous
chiffres Wl T 15988, au bureau do I'I M-
PARTIAL . 15988-10

I'flillAMP (->a demande une assujet-
alllClloC, tj e. — S'adresser chez Mme

J. Vuagmux , Jardinets 7. 16449-4

Bouse. . °H ohorch* u.ue
a>iv«uvi lionne pour faire
la cuisine et les chambres.
Bons gages, si la personne
convient. Plus une JEUNE
FILLE comme bonne d'en-
fants. — S'adr. rue du Parc
114 , au 1 er étage. 16488-4

Pl l i l I f lP f lAr iP  Place disponible tout de
UlHLlu lmCUl .  suj te pour guillocbeur sur
argent soigné. — S'adresser à l'atelier A.
Lieeliti, Côte 12, au Locle. 1661 -*-3

RpriPtitini K ! Un bon remonteur de
UCp CtllIUUj . pièces compliquées peut
entrer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. Place stable et lucrative. — Offres
et références sous chiffres A. B. C.
KS0I8. au bureau de ITMPARTHL. 16648-2

Rp mAri iAl l P On demande bon remon-
ilul l iJUli / til . teur pour pièces ancre et
cylindre ; en besoin , on donnerait cham-
bre et pension si on le désire. — S'adres-
ser Paix 97, au ler étage. 16677-2

Àif i l l iU p C A 'a faDr '<î l»e d'aiguilles "rue
nl gUi l iUb.  du Grenier 28. on demande
deux ouvrières pour le travail au balan-
cier et une bonne rîveuse de secondes.
A défaut , on apprendrait cette dernière
partie à une jeune fille de 14 à 18 ans.

16676-2

Pnrjponç Un bou peiutre en ca-
yttUi miOi drans est demandé pour tout
de suite à l'atelier A. Beyeler-Favre , 3, rue
Bertbelier, à Genève. Travail assuré.

16644-2

DnnqAnfn On demanda tout de suite
nCooUl 15. un ou deux bon» adoacis-
soiiri . Ouvrage lucratif et bien rétribué.
On donnerait également pour le dehors .
— S'adr. à la fabrique, Crêt 11. 16753-2

P Pf lVP ' lP  t-)rl demande un ouvrier
Ul al Cul . graveur sachant faire le mille-
feuilles et une polisseuse pour des
demi-journées. — S'adr. rue du Parc 83,
au 2me étage. 16658-2
inj np i inp  On demande de suite une
ilIlit/Uoe. bonne aviveose de boites ar-
gent. Ouvrage assuré et bien rétribué , si
la personne convient. 16654 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dj nj nnpi icn  On demande une finisseuse
riUlooCUoC. pour boîtes métal. — S'a-
dresser chez M. Henri Morel, rne du
Pont 13 B. 16672-2

PfllK ÎAMCO *-'ae bonne ouvrière polis-
1 Ulloùbltoc. seuse de fonds or est de-
mandée à l'atelier de décoration Ducom-
muu-Roseiig, Avenir 17, au Locle. Place
stable. Ouvrage assuré. 16530-2

FmailIPÏlP ^n demande un bon ouvrier
EiJUai.lt/ iU ¦ émailluur connaissant très
bien la partie et régulier au travail. Place
stable. — S'adresser à l'atelier H. W.
Guinand . Numa-Droz 70. 16700-2
ssSBSSsm^mmsKaaBmÊBxmmaasmmmsBssmmMxsmamasa^ammmm

A I  OU PR au P'us iot > a une ou deu x
liUUEill personnes tranquilles , beau

sous-sol composé de deux petites cham-
bres et une cuisine; prix modéré et part
à la buanderie. — S'adresser rue du Parc
n» 78. au second étage. 16817-6
A nnnp t Am an t  A louer rue du Pire 130,
rij JUai ICIUCUI. pour le 30 avril ou avant
si ou le désire, appartement moderne de
3 ou 4 pièces, avec chambre de bain ,
chauffage central , gaz et électricité , bal-
cons. — S'adresser rue Numa-Droz 16,
au premier étage. 16804-10

innar tp i r ip n t  JtJ°ur cas imprévu , à
rtJj pai ICiliCUl. louer de suite ou épo-
que à convenir , uu logement de 3 pièces
et dépendances, jardin , eau et gaz instal-
lés. — S'adresser rue du Grenier 43B. au
2me étage . 16893-3

Ânnat 'iPmArit A iuuer P°Ul' le ler "°"Appal lCIUDIll. vembre , 1 appartement
de 3 pelites pièces, situé rue de la Char-
rière. — S'adresser rue Neuve 8. 10855-3

Pniip I P SO A vril da"3 maison ,d'or-
I UUI 11 Q\J l iï l l l  dro , un petit ménage
demande à louer un appartement de 3
pièces et si possible dans la même mai-
son , un môme logement pour instal ler  un
atelier. 16839^

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

I ft o-pmPIlk A louer pour leIjUgCUlÇill». 1er novembre
prochain ou époque à convenir de beaux
Jugements composés de 4 pièces. Gaz , eau,
lessiverie , grande cour, jardins avec beaux
ombragss. Situation très centrale , quartier
trantjiiille, maison «"ordre. — S'adrnsser,
de 1 à 3 heures , à la propriétaire ,, rue de
la Paix 13, au 2me étage , à gauche.

16867-3
I nr î f lmuri t A louer pour le 31 octobre
IlUgOlIlCiU. 1905, un petit logement de
1 ou 2 pièces , alcôve et cuisine. — S'adr.
rue du Collège 18. 16804-3
pp fit I f i u A m p n t  k louer , pour le ler
I OUI lUgCHlom novembre , une cham-
bre , cuisine et dépendances. Gaz installé
— S'adresser rue du Pont 8, au rez-de-
chaus.sée. 1674'2-3
nViarnKpû A louer , à un monsieur sé-
vllttul!/lwi rieux et travail lant  dehors
une belle chambre à 2 fenêtres et bien
meublée. 1G789-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhlIl lhl'A ^ 10Uer > à partir du t" no-
Ullti lllUl O, vembre , nne chambre meu -
blée , au soleil , à une personne de loute
moralité. — S'adresser rue du Grenier 43 E.
au rez-de-chaussée. 10Î80-3

rhiHilhl 'A ^ remettre une chambre
ullCllIU/l C, meublée à une ou deux per-
sonnes de toute moralité , t ravai l lant  de-
hors. — S'adresser chez M. A. Gugnet ,
rue du Doubs 7. 167"/9 3

fl lSmhpP ^ i0ller pour époque à con-
U « a UU/1 C. venir , une chambre meublée ,
à deux lits , à monsieur honnêle. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au ler étage.

A la même adresse, à vendre une table
de nui t  en très bon état. I08i5-3

Phamh PA Alouerpour le ler Novem-
VJil t t l I IUI  0. j)rei une chambre meublée à
personne de moralité et travail lan t dehors.
S'adresser rue du Temp le Allemand 105,
au rez-de-chaussée, â droite.
pj iqm |ipa A louer pour le commence-
UlldilS j iC .  ment de novembre , belle
chambre meublée , à Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 81, au 3me étage, à droite .

16850-3

Phfllllhl'A *• l0uet' de suite une belle et
ul lcll lll/l C. grande chambre meublée ou
non, à 2 messieurs ou demoiselles de
toute moralité. — S'adr , rue du Premier-
Mars 6, au ler étage, à droite. 16856 3

PhamllPP ¦*¦ l0uer un8 Pet'lc chambre
UUalIlUl C. meublée & une personne
tranquille. — S'adresser, le soir aprée 7
heures, rue du Grenier 43-A , au pignon.¦_ 16844-3

Pill fllTiriPA *¦ reniB"re une chambre
Uliai l lJ lc,  meublée, à dame ou demoi-
selle de parfaite honorabilité. — S'ad res-
ser Grenier 14, au magasin. 16535-2+

Oxx demande A louer
à Klv\A:V dans maison d'ordre , pour le
1er mai 1906, un appartement de 4
à 5 chambris , et un de 8 chambres , avec
les dépendances. - Adr. offres, avec pri x,
sous chiffres A C F 16837 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 16837-3

(IhflftflftrA Pour une DEMOISELLE
VUaiUlH O. de touta moranté on
cherche à louer , pour le 1er novembre
et dans bonne famille , une petite cham-
bre meublée, al possible avec pension.—
Adresser les offres, avec situation et
prix , par écrit , sous chiffres E. R,
16460, au bureau da L'IMPARTIAL.

16460-3

OnVPiAP honnête et aoirabte denanfli
UUVriCr à louer pour fin octobre uu»
cliuuibre meublée, eboa des personne*
honnêtes , qui prendraient son petit gai»
COR de 3 '/i ans en pension. — Adresser
offres par écrit sous L. P. 16798. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1679<>-ja

Chambre et Pension. ^Z^chambre et bonne pension dans l'a ru if I»
de la localité. — Ad , offres sous chiffre*
W. W, 16656 au bureau de I'IM P A R T I A L .

16356-t

Ofidesiafide à acheter £tZ
VOITURE légère et un HARNAIS de luxa
en parlait état. — Adresser les ofircs
Case postale 431 . 16835-»,
On demande à acheter S&fïa
une avec cage. 16801-C

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter p_33
métal. — S'adresser sous initiales O. R.
16829, au bureau de I'I MPARTIAL . 16S29-8
R n n o  flftfe de 10° * 600 litres peuvenl
DUllb ru lû  être offerts à MM. HCDD*et Co., Vins en gros, rue de la Itomlei
83. 168<2-4

On demande à acheter ^S%S£
80 cm de largeur , en tôle ou en fonte. —
S'adresser chez M. Etienne, rue de la
Paix 95. 168M1-3

Oit ûeMae u acheter pièces1;
quartauts. — S'adresser chez
M. Jules Froiiievaux , rue Léopold Ro-
bert 1)8. 161'20-i
On demande à acheter do:xu
grands buffets eu sap in , ainsi qu 'nn»
grande table de bureau, bion conser-
vée. 166̂ 0-a

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A p OArfiPfin t~>a uemau,'e a acheter ua
AlbUl UCUl i . accordéon .sj stéme Amea-
Droz , usagé mais en bon état. — Adres-
ser les offres à M. Charles Frank. Posta
restante. Itlieinfelden (Argovio.) 1667H-3

On demande à acheter ^«'"oTr"
tailleuse , en 1res bon état. — S'ad. au plus
vite rue dn Doubs 149, ler étago. 16610-3

A t i ni i f lj i p  un fourneau à pétrole , un
itlHll C petit fourneau en fonte , une

machine à découper allant au pied , une
couleuse. — S'adresser rue Numa Droz 16,
au ler élage. 16805-3

çg%. A vendre un chien da
ï̂-3|KgE»S|k chasse. — S'adresser à
iSp^ TC) ' M. Aurtile Boillat, Con-

— #ii--i' -<ï- vers Hameau. 16790-3

Â nnn fjpa  ""' -'¦ belle mu cliine à déi^al-
Ï C l l u l O  quer (système Fête), en état

do neuf. — S'adresser rue du Nord 155,
an 2ma étage , à droite. 16818-3

A u n n f i p o  u "° ue"e pendule ueucnàte-
ÏCUUI C lojg e. 16793-9

S'adresser au hureau de I'IM P A R I I A U

rha rrlnnilOPOtc A v"e"dre un beau
Liltt l U U U .01 Cil», choix de chardonneret s
— S'adresser rue Fri tz Courvoisier 31 a.

168«i;-3

A von ri l>a A canapé et 6 chaises rem-
IbUUi e bourrées. 16857-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VP fldPP Pour  cause de déuién agoinont
ICllUl c tiea lits , secrétaires , vitrines

pouvant  servir de bibliothè ques , chaises ,
potagers, ainsi que le matériel comp let
d' un ménage . — S'adresser rue de I In-
dust r ie  8, au rez-de-chaussée. 168I ' .J -3
mtn nrnwp i>om" cause iin '

j3®n?Ŝ  «JlKlûûC. prévue ,à vendre un
«Ŝ ' sf bon chien courant. Bas prix.

«=/) 2X. S'adresser au bureau de=™̂ £S I'I M P A U T I A L . 16849-3

Â ypiv j j ip  R" ton r à guillocher inarque
i C l l U l u  Gnasiçgi , très peu usagé, uu

dit marque Lerg ier , un» balance , uue
machine a graver. — S'adr. rue de la Ke-
tra ile 12. au ler étage. 16>»0I-5

A VPn fil 'P "n bureau-ministre, 6 chai-
I C U U I C  RO s et un fauteuil , deux ta-

bles , une armoire. — S'adr. rue Frili
Gourvoisier î29A, au rez de-chaussée, à
droite. 1668:1-3

A VPflf lPP ''UM '"'3 C1 'n an '"la'1 pailla*.
i t/UUJ b seg à ressorts , tables de nuit ,

canap és et uue grande berce. — S adres-
ser a M. J. Sauser, tapissier, rue dn
Puits  18. ¦ lQ06:?-2

PpPflft vencire(i''. une pa-ire de lunet-
rCluu  tes avec étui , dans le quartier
de la Charriera. — Les rapporter, conire
récompense, rue du Progrès 68, au ler
étage , à candie. 16795-3

PpPfill a',lla"c'|e, de la rue des Sorbiers
f b l u u  à la p lace de l'Ouest , un petit
manteau blano. — Le rapporte r , contre
récompense , chez M. Burgoner, rue dec
Sorbiers 19. 166J4-?

PpPfill "'""anche , préedela Sombaille 15.
lu i  UU une petite pèlerine noire de gar-
çon. — La rapporter contre récompans»
rue du Versoix 7. 1675W-Ï

PpPfJn ' grosses de roues d'ancres. —
I C I U U  Le8 rapporter rue du Pr<j (rèa 13.
au ler élage, contre récompense. 1678:2 ï

Pppr lll a0Pu'', 'a ru0 des Tourelles ;ï .
ICI  UU par Montbri l lant , à la Gran ir
Poste , un portemonnaie contenant
fr. 8,20. — Le rapporter , conire réc 'in
pense, à M. Edouard Liengme, rue des
Tourelles 25. 16666-1

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont pues
d'accompagner la bannière de la Section
mercredi 18 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Numa
Sermet, leur regretté présiient.
16816-1 Le Comité.



! MODES
Au Grand Bazar du

9 JB ŝa_a_L_>_* _i_ 4_ s_ar_ [
se trouve le plus immense choix en

Chapeaux garnis et Chapeaux non garnis
FOURNITURES pour Modistes

S Commandes dans le plus bref délai. 13572-29* Prix très avantageux. I

Les Bureaux et Comptoir de la MAISON

W. Roskopf & G°
sont transfé rés

2, rue Numa Droz 2,
au 1er étage. 16663-2

Jeune commerçant con-
naissant à fond la fabrication
et ayant voyagé pendant long-
temps l'Allemagne et l'Autri-
che-Hongrie , s'intéresserait
dans bonne maison d'horlo-
gerie. — Offres par écrit sous
chiffres X. Y. 18421, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL.

16121-1

Travail soigné
_â sortir

«on R F, l» A SSUim.connais-
sant bien la petite pièce, bon
répari'iip,

ICiMUOITEITR faisant aussi
le Chron»gi*aplie,

F A I S K U R  de SECRETS,
pour 1 I ligues et éu-ilessous,
trouveraient occupation dans
qualité très fine. 166-23-2

S'adresser an bureau ne I"TMPABTIAI ,.

Visiteu PjvAcheveur
Une imporlante maison de la place dé-

munie un lion visi teur-acheveur liien au
e"iirnnt de tous les genres île montres .
Entrée de suite. Excellents certificat* sont
exigés. 16-")8ô-2

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

GUILLOCHE IJu
capable et sérieux , connaissant les machi-
nes automatiques à graver età nui 1 cher ,
•msi que l'excentri que , trouv .-rait pince
stable et bien rétribuée à l' iteiier J. Chl-
qoet <Sr Q. L'Eplattenler, Cité, Porrentruy.
B --W. p ltibMô-2

DECORA MM
sur EMAIL

Donne ouvrière PAÏI.L.01V-
NEllME est demandée de
suite. lia préférence sera
d'innée à une personne ayant
travaillésur les cadrans.

S'adresser entre 11 h. et
midi chez M. J . W V S S  Bis,
rue du Itnulis S î> .  1(1490-1

RÉPARATIONS
de montres , pendules

et régulateurs
Traiail soigné il cansti sntiim

Jules F. BELJEAH horloger
73, Rue du Doubs, 73

(prés l'Ecole d'Horlogerie)
Oln«.vi.3c-clo»at?,c>xa.<iai

15784 8 

ASSOCIE
TJn industriel pouvant donner de sê-

ri-nsn» références et dont les affaires sont :
en pleine activité , cherche , pour donner
plus d'extension à sa iHhrirnii 'in . un as*
B"i-ié disposant d'une quinzaine «le
mille fraiirs. Le dit associé aurait à
s'occuper de la pa il le commerciale , des
écritures et des expéditions. — Déposer
les offres par écrit sous chiffres T. T,
l i i f ï ' O .  au bureau de I'I MPARTIAL . 161570 2

JEUNE HOMME
2B ans . bien au courant des affaires,
ayant dé|à quniquas années de staga,
désire entrer dans élude 15995-11*

firait-HÉn
Faire offres sous chiffres Z B 15995 ,

«u Bureau de I 'IMPA RTIAL .

MAGASIM LÛUER
A louer, pour le ler novembre ou nlns

tftt suivant convenance , un M A G A S I N "  si-
tue à proximité de la Place du Marché et
de ta rue Léopold Robert , avec peti t ap-
partement et dépendances. 7254-71*

S'adresser su bureau de I'IMPART IAL .
Il in ¦«Il l MUIIMU 1 1— iIMI II —

Commune de La Chaux-de-Fonds

Remboursement d'Obli gations des Emprunts
1860, 1885, 8880 et .897

? 
Snnt sorties an tira se an sort les obligations ci-nprés :
EMPRUNT 1860. 4 7« 70 • 24 obligations remboursables à

fr. 1000.—, dès le 15 mars 1906, à la Caisse communale.
N°» 19, 51, 53, 74, 152, 209, 217, 277, 291, 297, 302,

340, 355, 357, 376, 411, 423, 482, 485, 498, 499, 509,
512, 524.

EMPRUNT 1885. 4 %. 15 Obli gations remboursables à
fr. 1000.—, dès le 31 décembre 11)03.

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

EMPRUNT 1890. 3 "/« %. 2 Obli gations remboursables à
fr. 1000 —, dès le 31 décembre 1905.

N°» 930, 1087.
EMPRUNT 1897. 3 73 °/o . 16 Obli gations remboursables à

fr. 500.—, dès le 31 décembre 1905.
N<» 231, 325, 531, 749, 918, 1047, 1149, 1184, 1250,

1468, 2052, 2269, 2525, 2765, 3565, 4259.
Les Obliga tions des Emprunts  1885, 1890 et 1807, sont remboursables

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

15727-1 Le Directeur des Finances , CH. WUTLLEUM I ER.

|XJ@S Magasins §
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d'Habillements 1
Jk. JLMJAU i

T i n  T #i " |* 1
sont transférés

46, Rue LéopoSd-Boliert 4S1
à côté de la Banque Fédérale 1CGi0"1

dans les anciens locaux du BAZAR PARISIEN 11

*f Di plôme d'honneur à Thoune ! — Prescrit par MM. les médecins !
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H-Hfi' jjnpoi a îa Gimux-Ue-Komis : BéRGSR. pharmacien. 37M-1

Papeterie A. Gourvoisier, place Neuve

SL?!* ÏUl»%^ I&H-ïi pour reveEueurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

MODISTE
Mlle BERTHE PIQUEREZ

rue du Puits 23
se recommande à sa bonne clientèle, ainsi
qu'aux Dames de la localité. 10187-1

Beau choix de
CHAPEAUX,

Modèles
et Fournitures

NouyeHesj naritimes
§W Le paquebot français LA SAVOIE ,

parti du Havre le 7 Cet., est arrivé à
New-York , le 14 Oct., à il 11. du soir.

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

M, Ch. R0DE-STUCKY
à La Chaux de Fonds

27, Rue D. JeanRichar d 27,
(Maison J Leuenberge r & Cie. Bienne).

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Scliulz jun. à Leipzig
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L'extrait pour polir t,CTdit
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 166H3-12

L'extrait pour polir ™J™
comme la Putepominade; au contraire ,
il a niènie les qualités de préserver les
ohjets de la rouille et de ue pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir sseeuremednt
en boites de 15 eeiilimi-s.

Exiger la marque GLOBE

Eli faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâtelois©
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "?8@

en gros.

LA lÀt|A|P
I pour le 81 octobre 1905, rue Jaquet-Droz 6

Sun- éiuuo de 3 cliainiiren , cuisine ,
, urau 'l vesiihule fermé et dépendances, le

tout très iiien exDusé au solei l ;  eau et
gaz installés. — S'adresser à M. Jules
L'Héritier, rue Léouold-Kobert lin.' 10617-9

A LOUER
pour le 30 avr il 1906

Léopold-Roberr ^ p^'^si^e4!
cliainbre de bains. 16:>?2-2

Léopold-Robert 74, 2r2££K
cuisine.
Nfll'd 71 Pl-iinpie 1!. 4 pièces , corridor
liUI U 10 , et ciiauiuie de bains.
Mfll'fl 71 '̂

ne éta8e de 3 pièces, corri-
liUl U lu , dor et cuisine.

Papn Q7 8me étage de 3 pièces et eni-ralt  01, sine. 16373
Pann R < 1er étage , atelier, comntoir
Ittl l 01 , et bureau. 16374

Pfl TP 77 1er étage de 4 chambres, cor-
1 0,1 u 1 1 , ridor et cuisine . 16375

Dpiip 00 Plainp ied de 3 belles chRm-
1(11 li DZl , bres, corridoret cuisine. 16376

Dojy (i l  Pl:iinpied de 8 chambres,
I Q.IA Ul , corri.ior et cuisine. 1C377

M 
00 ler étage de3 pièces, corridor
0«j et cuisine. 16378

NflPfi iR i  P'a-'f' pied de 3 chambres.
11U1U 1UI , coniitor et cuisine. 16379

SAPhÎAPC iQ 3me étage de 3 chambres,
OU1 U1CIÛ li7, corridor et cuisine. 16380

Premier Marsljrse é,Z,,fbe.5e pde
bains et bout de corridor avec balcon.

16381

S'adresser à M. A. GUYOT, gérant
rue de la Paix ~Vt.

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

à 3 places, des boulets , viroles, ainsi
qu'une ligne-droite, le tout a prix très
avantageux. 16144

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de Consommation
Imut Droi 27. Nnma-Droi 111. Rnmi-Dro t 45.

Pire 54. Ismistri s 1. Mord 17. friti-dirioisitr 20
Eue du D uslis 139,

Neuchâtel blano 1904, le litre sans vent
65 et.

Neuchâtel blano 1903, la bout, sans
verre 65 et.

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

Vin de Palestine donx 1900, type Malaga,
ie li tre sans verre , I fr.

Carovigno blanc 1895, ferrugineux , via
de malade , la bout, verre perd u, 1 fr.

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

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

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

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

Vinaigre d'Orléans , surfin, le litre verre
perdu . 8ô et.

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

Viande liquide, arôme exquis, le flacon,
1 fr. 50. 60a3-Ol

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

gulier du savon «Tormentille *, le
morceau , 60 et.

Odontine Pii. Andréa, tnbes et boites 75 c.
et 1 fr.

Jus Cassano. véritable marque «Etoile*,
le bâton . 20 et.

Thalmalin
est le senl remède inoffensi f, guérissant
instantanément les maux do dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Bech, P.
Buhlmann , Léon Parel, Monnier, Henry
Berger. 3571-21

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1905 ou époque à

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

ci i i inhre  à usage d atelier avec cuisine.
Au 1er étage, bel appartement de ,3
chambres, corridor et cuisine et une
chambre , au pignon. Belle situation au
soleil , installation moderne, jardin , cour
et lessiverie. 15^33-5

Industrie 9, 1er étage bise, 3 chambres,
et cuisine. 15835

Serre 12. 2me étage. 7 chambres ou cas
échéant 2 appartements de 3 et 4 cham-
bres avec cuisine. 15836

Parc 78, 3me étage , 4 chambres, enrri-
aor et cuisine. 15837

ETUDE

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

Aux Gérants d'immeubles !
La Bonne Nouvelle

démail le à louer , pour le 30 avril 1 906,
dans une maison d'ord re et bien située ,
un tri-ami re/-dr>-cliaussée on un.
premier étage pour y établir un local
de réunions. — Anresser les offres à M.
Jules Ailier, place Neuve 12. 16000-4

Pour le 3i Octobre 1905
Quartier Sud-Est , beaux appnrt*mi>nts

île 3 et 4 pièc -s . avec corridor , H'eùve
et dépenduuées, bien exposés au so-
leil. 14480-12*

S'adressera M\ Henri Vuil ie .  gérant,
rue Saint-Piorra 10.

Pour Saint-Georges 19G6
Matra«in et 2 petits loueiiiriits de

8 pièces aliénants sont à remettre ensem-
ble ou séparément.

Pour St-Martin ou 30 octobre 1906
A louer an rez-<îe-elinn»Kée locaux

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

S'adresser an bureau de M. Alfred
Scliwah , rue de la Serre 61. 166 6-2

Pour le 31 Octobre 1305 :
Ph -Hanri-IVIatthey 2, pi gnon de 2 pièces

et dépendances, jardin et cour. Prix
26 fr." 26 eau comprise. 16390-7*
S'adresser à M. Henri Vuilie , gérant,

rue St-Pierre 10.

8E»U LOBEMENT
dans Maison d'ordre

cuiifort moderne, est à louer pour
On Octobre. Prix à convenir. Trois
chambres, cabinet. Jardin d'agré-
ment. Quartier Ouest. 15157-1

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.



w BRASSERltJS

MFTM^ftl P
TOUS LES JOURS

dès S heures du soir, A-46

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAHTARINI.

— BM'KÉG LlllltE —

Tous les Vendr edis , TRIPES
G-KA.KTX)£]

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 »/, heures , 8813 42*

Se recommande, Le Tenancier.

Brassenede la SnT3
Tous les jours

CHS 0 CftO 0 TE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerreltij r.

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 >/• heures 15568 10*

TRIPES % TRIPES
à la tVlode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

BMSSM DB GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8551-21* dès 7'/, heures

TRI_ FES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie He-Foitio
HÀHEMflS marines extra

SAUCISSES DE FRA N CFORT

ESCABûOJS(Biana)
On .sert pour emporter.

16517-1 Se recommande, Otto Ulrich.mmm
Comestibles â. STEIGER

4j rue de la ^Balance 4.
Dés ce jour, 15858-3

|V ¦ j  i «i

mariné an vin ronge.

GIBIER
à plumes.

Jolis LlEVBES
à bas prix oar pièce entière "M "99

00010001
Beurre
Si vous voulez manger du beurre d'un

goût exquis (genre beurre d'Isigny), c'est à

I- £P1GER !E, rue du Stand 10
que vous le trouverez , ainsi que Conser-
ves de légumes et de poissons. Saucisses
de paysan , Choucroute , le tout de pre-
mière qualité et a pris avantageux.

Se recommande,
15620-1 Vve Piclionnaz-Jobln

A la même adresse, dèchiquetage d'é-
to.Tâs en tous genres.

A vendre ou à louer une beHe baraque
de marchand de châtaignes, entièrement
neuve. Conditions et prix avantageux. —
S'adresser choi M. H. Bruno fils , rue de
la Loge 5. 15584-2

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Payement de la contribut ion d'assurance
des Bâtiments.

^
¦WK ««» —_______

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscri ption communale
de La Ghaux-de-Fonds , sont invités à acquitt er la contribution d'assurance
due pour l' année 1905, à la Caisse communale (Hôtel communal , 2me
étage) , du Vendredi 20 Octobre au Jeudi 26 Octobre courant ,
chaque jour , de 8 heures à midi el de 2 heures à 5 heures après midi.

Ils devront se muni r  de leurs polices d'assurances. 16769-4
A partir du Vendredi 27 Oclohre courant , les contributions non rentrées

seront réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.
La Ghaux-de-Fonds , le 16 Octobre -1905.

Caisse communale.

Banque Fédérale (s. a.) La Chaux-de-Fonds
¦m IU1 ¦ t—¦

Pour cause de nettoyage, nos Bureaux et
Caisses seront fermés Samedi 21 Octobre
19©5>, après midi. 16821-3

E* BULLE AJIllDStir,, Bijoutier et Orfèvre
5, Place de l'Hotel-de-Ville 5

Couverts argent contrôlé depuis 13 fr. 50 les deux pièces.
Seul Magasin autorisé pour la vente des Etains Kaysersinn.

Magasin offrant le plus grand choix dans tous les articles.
• Prix très avantageux. 16784-6

Ré parations. Atelier spécial. Fabrication.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

dans le village de Renan , une
luelle maison criiatoitation

avec 2 appartements, lessiverie , poulailler et remise, d'une contenance
totale de lé ares 83 centiares et d' une estimation cadastrale totale de
fr. 18,030. — Conditions très favorables. H-11491-J

S'adresser pour tous rensei gnements à M0 Paul JACOT , notaire à SON-
VILIER. 16810-2

Sonvilier , le 16 Octobre 1505.
Par commission , Paul Jacot, notaire.

_S___S3fei_2_ ;MMÛ
 ̂i

Echappements
ancre

grandes pièces sont offerts à domicile par
grandes séries, — S'adresser à Charles
Fuchs et Oie, Le Locle. HC-3719-C 108)2-3

Trois éniRilleurs, 3 décalqueurs,
2 !iiiil!oiiiimi>ie.s, peuvent se placer de
suite à la 10798-3

Fabrique de Cadrans
Soleure

Ageroce eie Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: It ijoutcrie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 1KIM-112
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL **m

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Polissage et Finissage
Personne de confiance, d'exp érience et

de toute moralité , au courant du Jap i-
da'ge, polissage, finissage et replaquage ,
est demandée pour la direction d' un ate-
lier. Salaire élevé si les conditions exi-
gées sont réunies. On traiterait éventuel-
lement avec un homme. Inutile de savoir
lapider , mais il faut connaître ce travail.
— Ecrire sous chiffres G. 33'i l C. à
Ilaascustein & Vogler, La Ghaux-de-
Fonds

^ 
10814-6

IVIÂSSEUR -HERBORIST E
E. SAURAS reçoit tous les jours . 16.
rue de la Serre 10. 12378-112

JPour trouver
à Genève

commerce quelconque: pension d'étran-
gers , café , brasserie , épicerie , crémerie ,
mercerie, magasin de tabacs , salon de
coiffeur , fabrique de li queurs , etc., etc.,
écrivez Case Rhône 1917 , «Uenève.

15003-48

MAGASIN à LOUEK
pour le 30 avril 1900

Les locaux occupés actuellement par le
magasin de meubles à côté de la Bouche-
rie Sociale. Par sa proximité de la place
du Marché , conviendrait à tous genres de
commerces , 4 devantures , 2 entrées et 2
arrières-magasins. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Adolphe Steblsr ,
rue de la Paix 27. 1005 !-tj

A. vendre ou à louer de
suite, jolie villa à Bôle, 8
chambres et dépendances,
eau, électricité, vue magni-
fique et imprenable. — S'a-
dresser au notaire Alichaud,
à Bôle. ' H 546K-0 16U5-2

Café-restaurant
Pour le printemps prochain, à louer

aux environs; un café bien situé. Pas de
reprise. — Adresser offres sous chiffres
P. F. 16148, au bureau de I'IMPARTIAL .

16148-1

f^BRIQUETr-URMEAUXl
V!3I^-->2L__2.̂ ^Ï_

I Wlessiveuses. Potegersl
| fëtS3fr=:̂ al

or'kr,ies etc-| H

tsSxuRSALCA BERNE ]

Employée de bureau
La Nationale, fabrique d'assortiments

pour la boîte de montre H-11496-J

demain dé
pour son usine de Saignelégier une
employée au courant des écritures de bu-
reau. Entrée ler ou 15 novembre pro-
chain. — S'adresser par écrit à La fVa-
tiouale, à St-Imier. 16813-6

Commerce
Un homme sérieux , commerçant et'pos-

sédant petit capital , cherche 16611-2
ASSOCIATION

ou commerce à reprendre dans des cir-
constances favorables ; cas échéant, gé-
rance, voyages. Place stable. — Adresser
offres sous chiffres D. P. 16611 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16611-2

Me de MEUBLES
à la C0RBÀT1ÈRE (Sagne)

Le samedi 21 octobre 1905. à 2
heures de l'après-midi, à la Gorbatière ,
Sagne, maison de la forge, on exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
les objets suivants : une meule , une ci-
saille, une clef anglaise et une bascule
avec poids. La vente aura lieu contre ar -
gent comptant et conformément aux arti-
cles 126 à 129 de la Loi sur la poursuite.

La Sagne, le 16 octobre 1905.
10746-1 Office des Poursuites.

Papier goudronné
chez 6453-9

E. SCEOEÎT , ferblantier-inst.
Rue du Tcuiiile-Alleniaud 85.

Grande Remise
Rue du Rocher 15

Remisages de voitures en tous genres,
au prix de 2 fr. pur mois et par place de
2" 50 rie long sur 1° 50 de large.

Au même endroit , à louer une part de
remise de 7™ 50 rie long sur 2» 50 large,
à raison de 106 fr. par an. Grande porte,
entrée facile. — S'adresser au Dr Favre,
rue du Rocher. 17800-3

Pèsera
A louer immédiatement ou pour

époque a convenir o 1757-N

plusieurs appartements
de 3, 4 et 5 pièce' et dépendances. Eau et
gaz. Jardin. Cou fort moderne.

S'adresser au notaire André Wui-
tiiier. à Peseux. 16'i71-3

à bon compte 45 cartons de mouvements
à clefs Vacheion et */t plat. 14 à 20 lig.,
en grande partie de la fabrique Fiury,
échnpuenients soignés et une partie des
8 trous faits. Eu outre , assortiments
contre pivots sertis et non , balanciers
et divers et un assortiment de verres
mi-concaves de 14 à 19 ligues (s, .il 32
grosses). 16149-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

santé une grande MAISON d'habitation ,
au centre de la ville de Bienue , renfer-
mant un grand magasin de chaussures ;
conviendrait pour tous genres rie com-
merce ; grande cour pour entrepôts , eau ,
gaz. électricité, téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 80 13, au bu-
—„.... J* l'T. OAJLO no.î e.i u uo 1 lUMAHllAl, .  o.,iu-«D

Jî huer
de suite ou pour époque à convenir, rue
Léopold-Hobert 48,

Appartement
composé de 7 pièces, cuisine , chambre
de bain avec installation complote, chauf-
fage central. 15864-6

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

Un grand magasin, £T.nanaVcn7:65
Un petit magasin , l^m 20 x 4 m-

S'adresser à la Banque Fédérale, i La
Chaux-de-Fonds.

TLÔUËrT
pour de suite ou époque à convenir , à des
personnes tranquill es , dans une maison
d'ord re, à proximité de la Place Neuve :

Un logcmeut de 4 pièces, corridor
fermé. 15872-6

Un petit magasin avec chambre
contiens, Lessiverie dans la maison.

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

CARTES de VISITE. Imprimerie Gourvoisier

Le tirage
de la loterie pour la construction et»
l 'Eglise '' o Wan^en près Oltea, uuii
lieu définitive nient les 80 et 81 octobre, A
Zouff.
15394-4 Mme HALLKR , Zoy.

x_raa

„ Pastilles Américaines "
Restaurateurs de la santé,

de A. WINTER
sont arrivées. En vente chez Mme Mnller,
rue de la Promenade 1, au 2_e étage.
Echantillons à disposition. 16150 -I

GUTTALINE
la meilleure CRÈME pour les
souliers, en N01H et JAUNE. Se
vend partout. Dépôt général pour laSuiss»
79',vi 25 Hans ZIE.X.ER & Co,

Grande Droguerie, BALG,
TO884

Jeune homme
ayant grande pratique du travail
de bureau, ainsi que de la rnuri  c
et la sortie, pourrait entrer le 1er
ou le 15 novembre daim uu comp-
toir de la localité. Certilicatt* eaf-
préH.— S'adresser, sous initiales A.
R. 16CG9, au bureau de l'IMIMU-
TIAI.. 16609-3

JBL JL» MI ĴL-
pour de suite ou époque à convenir BEL
APPARTEMENT de 4, 5 ou 6 pièces et
dépendances. Situation centrale ; convien-
drai t  particulièrement pour fabrica nt
d'horlogerie. — S'adresser au bureau rie
La Nationale , rue du Parc 65. 16785 3

ATELIER
A louer pour juille t , août un époque i

convenir , un grand atelier avec bureau ,
situé près de la Gare. 8704-62"

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_£_ 3L.o"cr__:_=e
pour le 31 Octobre 1905 ou époque à

â convenir:
Ph.-Henrl-Matthey B et 7, deux beaux

rez-de-rhaussées de 3 chambres et cor-
ridor chacun , jardin , cour et lessiverie.

Etude Gh.-E. Gallandre, notaire , Serre 18.
15834-U

Pour le 31 Octobre 1905
à louer , au centre de la ville, un

iiï>prii'toj aio_t
de quatre chambres et dépendances . —
Prix . 480 francs.

S'adresser Etude René Jacot-Quillar-
mod , notaire, rue Neuve 10. 10775-47*

A &OTI&
pour le 31 Octobre 1905:

Crêt 24, bel appartement de 4 pièces,
bout de corridor avec balcon , buanderie
et cour. 15263-3

Numa-Droz 1, 2me étage de 8 pièces,
bout de corridor et balcon. 15263

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

Temple-Allemand 101. 2me étage de 2
pièces, alcôve et corridor. 15260

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

Progrès 3, 1er étage de 3 pièces, alcôve,
corridor , balcon.

Chasseron 45, 2me étage rie 4 pièces, ca-
binet de bains , buanderie et cour.

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

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

Nord 174, sous-sol de 2 pièces et corri-
dor. 15263

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

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

pendances. 15270

Progrès 97 a, pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 15271

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

Léopold-Robert 90, appartement de 3 ou
4 pièces, au gré du preneur , chauffa ge
central. 15272

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant , Parc 9.

Appartement à kwtt
A louer pour le 31 oclobre.1905, ou

avant cette date, au gré du preneur , rue
Léopold ltobert, un bel appartement
de trois pièces, avec corridor et dépen-
dances. — Pourrait également être utilisé
comme bureaux. — Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuilie. gérant,
rue St-Pierre 10. 12679-21*

Creusures
/"YT1T entreprendrai t des creusures *.
v^UJ. faire à domicile. — Ecrire sou»
chiffres J. A. 16291, au bureau de l'ix-
PABT_L. I t W Ï


