
Pourquoi le „matm"
eit devenu nationaliste

(De notre correspondant spécial à Paris)

Pan'*, 17 Octobre.
Les responsabilités de la dernière

campagne an^i-allemande.
L'incident Delcassé eat derrière nous. L'Al-

lemagne a atteint son but. La natiaa gc«mar
nique est avertie que les Anglais et les Fran-
çais ont entre eux une « entente cordiale»
qui peut selon les temps et Its cirae-netanccs
se tiansformec en alliance militaire, que par
conséquemt celte entente cordiale constituant
dans l'avenir un danger latent pour la puis-
sance allemande, le patriotisme du Reichs-
tag devra aocordex tous les nouveaux crédits
formidables pour renicrcaT. la délens© na-
female, n otamment maritime.

Voilà où aboutit la campagne qui a agité
l'Europe.
i CeJa n'est, pas glorieux pour Ja Praniee,
qui avait niaisement — p'est 1© mot — donné
le branle aux dernières.polémiques. Nen seu-
lement elle n'en tire aucun bénéfice moral;
mais par surcroît elle va être obligée da
faire' de nouveaux sacrifices pour son ar-
mée et sa marine, afin «de se hausser à £\MI "bVur
au niveau des £a"meicente de l'AUeamgae.

On réplique, il est vrai, à Paris qu'après
"tout la leçon est bonne pour nous, puisque
nous sommes avertis à notre toiur d'aujaiiwrt-
ica-" nos forces mititaixes. La réplique est spé-
cieuse, car il n'était pas du tout sur que te
gouvernement allemand eût sans la concours
des dernières polémiques réussi à persuada,
kl Reichstag d© la nécessité de voter prochai-
nement les nouveaux crédits. Tandis que les
maladresses de notre presse ont rendu ceite
éventualité inéluctoMa Elles ont "ravai/lé con-
tre nous-mêmes. .. .

A la vérité, pour le moment, l'apaisement
règnet de nouveau. Le gimverj isnaenfc alle-
mand s'est contenté des assurances officieu-
ses — notes que la "France et l'Angleterre se
sont bornées à ces déclarations-là, estimant
au-d<*ssous d© leur dignité" d'en faire d'offi-
cielles — portant qui n'y a jamais eu d'ar-
rangement pour envoyer 100,000 soldat» an-
glais au nord de l'Allemagne.

U se contenta à bon marché. Bu effet, rien
n'empêchera plus tard à ua memlmt donné
la France et l'Angleterre de se prêter réci-
proquement une assistance ni itaire, ©n vertu
d'un arrangement spécial qui interviendra
alors. Mais, à cette h»aire, un tel arrangement
n'existe pas. L'expérience de l'alliance fran-
co-ruese, qui n'a été qu'une triste exploitation
de* la France" par la Russie aujourd'hui pres-
que infidèle au pacte par ses coquetteries
envers l'Allemagne, nous a prévenus qu'il est
préférable de ne pas se lier d'avance à fond.

Les responsabilités
Aucun journal patHsten n© vous e'̂ pospra

les responsabilités des conséquences de ces
poiëmiqufS avec l'impartialité desirabje. T .ut
su plus trouve-t-on dans nn certain nombre
de feuilles une note déplorant les récentes

folies. L© « Gaulois » de ce matin ©U publie
Una qui les résume toutes; voici ce qu'elle dit :

«Et maintenant nous ferons sagement de
nous habituer à considérer les questions ex-
térieures d'un autre œil et dans un tout autre
esprit que nos affaires intérieures.

«Il peut être indifférent de nous quereHer
entre nous, d'échanger de dur es paroles, et
même de nous caleminier.mutuellementj mais
à l'égard de l'étranger, de pareille» fami-
liarités pourraient avoir de plus graves eoneé-
quences.

«Le terrain sur lequel notre diplomatie
doit manœuvrer est semé do pièges où,' pour les
éviter, nous ne saurions exagérer la eireons-
pection. » • f

C'est parier d'or. Oui, on no saurait aBBea
exagérer la circonspection à l'égard da l'é-
tranger. Non par défiance, mais pour a« pas
fournir des armes à l'adversaire.

Dans cette question de responsabilités, il
faut remonter au point de départ, qui «st la
fameuse interview prise auprès du ehanceliear
allemand de Bulow par un reporter dn « Peti*
Parisien ». Cette interview a produit une
grande sensation, et on a loué à co propos
les qualités d'information du journal qui Ta
publiée. Mais ce fut une aveugle louange.

Il est certain qu© si, au lieu de l'organe
parisien, le «Times» ou le « New-York He-
rald » avaient recueilli cette interview, ils
l'eussent lue avec soin avant de finipriiaei
ot on auraient éliminé les passa ces de PSIKT»

- * . K i X W 
C est justement ce que le «Petit Parai*»»
dirigé par M. Jean Dupuy, n'a pas fait.

En effet, spéculant sur la naïveté du repor-
ter français, qui dans l'ecgjèce n'a pas para
avoir l'étoffe d'un diplomate, le chancelier
de/ Bulow a glissé dans ses propos une provo-
cation contee M. Delcassé. Cette provocation
avait tontes les chances d'être relevée pu-
bliquement par les amis de cet ancien mù-
nistre et de déchaîner les polémiques que ie
chancelier désirait pour les besoins de sa
politique intérieure.

On a .peine à comprendre qu'un directeur
de journal aussi avisé que le sénateur Jean
Dupuy, ancien ministre aussi, n'ait pa3 vu le
piège d'avance. N'aura-t-il pas lu Ha copie
du reporter avant l'impression ? Ou bien
l'a-t-il parcouru© trop rap idement? En tout
cas, son devoir d© Français comme de direc-
teur circonspect eût été de biffer le fameux
passage provocateur, où un ministre étranger
se p ermettait de faire la leçon à un ancien
ministre français.

C'est là-dessus qu© le « Matin » est parti
en campagne comme on sait et a fait 663 soi-
disant révélations. -
Les vraies causes de la campagne

du « IVSatin »
Cette campagne a été jugée fort dïvorse-

memt. Les uns l'ont prise pour un bluff , une
réclame de publicité, une sorte de revanche
contre le « Petit Parisien»; les autres, plus
clairvoyants, y ont vu l'incarnation d'un sys-
tème politique qui nous mènera aux abîmes
si la nation l'adoptait

Voici ce qui en est exactsmejat à oe-ï égwr'd!.
Le « Matin » rêve d'avoir son tirage d'un

mill'on. Il ne néglige aucun moyen de dé-
crocher cette timbale II s'est cependant aper-
çu qua ses articles tapageurs et ses inter-
views retentissantes, ses entreprises d'utilité
publique ou simplement humanitaires qui sont
une terme ingénieuse de la réclame, ne sé-
duisaient pas le public tout entier. Il a fait
d'inévitables pas de clerc, il a même perdu
de l'argent, le sien d'ailleurs, ce qui no re-
garde personne. Je ne parie pas des jaloueisa
suscitées.

C© journal songea à antre choté ptour ac-
croître sa popularité. Ceot de spécuter sur
l'instinct antiallemand qui dort dans l'âne da
chaque Français et de se faire l'organe aussi
incontesté qu'unique d'une sorte de nationa-
lisme républicain, anticlérical "bien entendu.
Aussi depuis une année environ marqua-t-il
une hostilité croissante contre l'Allemagne.
On n'a pas oublié l'article comminatoire qu'il
publia en mai contre le projet de l'Automobil-
Club de Paris d'inviter 1© frère de l'empereur
d'Allemagne plux courses d'Auvergne : fe
priac© Henri de Prusse ne vint pa&

iPaii feuite le « Matin » soutint la politique
de M. Delcassé qui était conforme à ses des-
seins. Quand ce ministre tomba, son rédac-
teur en chef, M. Lauzanne, sut comme tant
d'autres à peu près ce qui S'était passé au
Conseil des ministres. Il n'en dit alors mot.
Mais il s'employa à contrecarrer M. Bouvier
dans ses négociations avec l'Allemagne et dans
sa politique de rapprochement avec cette na-
tion. Se rappelle-t-on encore qu'un de ses
articles amena assez récemment une panique
de Bourse? Et ne conee'lla-t-il pas sans coi&e
l'invasion française dei Moroc, prédisant d'ail-
îeura, en se trompant, Y échec des pourpar-
lers diplomatiques pour la conférence inter-
na tàonale?

Aussi, quelle aubaine pour ce journal , de-
vteavu nationaliste à sa fayon , quand le « Petit
Parisien » se fit l'écho maladroit des rancunes
de M. de Bulow contre un ancien ministre
àrançais des affaires étrangères? Le surlen-
demain de l'interview le « Matin » donnai t une
version mi 'ïgée d'erreurs et de vérités BUT
Je débarquement de M. Delcassé et îanr-ait
dana la publicité l'assertion inventée de toutes
pièces que l'Angleterre nous avait promis cent
màlla soldats contre les Allemands. Il fallait
épouvanter M. de Bulow et frapper les Fran-
çais de saisissement sur la grandeur de la
tâcûe du pays pour conserver notre indépen-
dance morale vis-à-vis de l'Allemagne.

Ce n'était cci-bes pas du simple bluff que
cel'u C'â-ta"') -âne vraie campagne nationaliste
qui J*s*accentuait. Les politiques avisés ne
f?y trompèrent pas. Mais les journalistes et
les corresjpoiîdaj its de journaux interprétèrent
chacun à leur façon les sorties du « Matin »,
oubliant que le « Petit Parisien » en avait fourni
la prétexte,

Seulement, le « Matin » ©Ut courte Vue aussi
dans cette circonsuiuee. M. de Bulow, loin
de s'effrayer, fit jeter par ees organes offi-
cieux de l'huila sur le feu jusqu'à ce qu'il eut
ootenu en Allemagne ce qu'il cherchait. Ce
journal H© vit désavoué de tous les côtés;
il a rentré ses griffes depuis trois jours.

Soyez certain que le « Matin » saisira la
plus prochaine occasion pour coiit e airer la
politique Bouvier, qui est une politique do
rapprochement avec l'Allemagne. Il en est
l'adversaire juré. Mais il tâchera d'être plus
adroit et do ne pas se faire blâmer comme
l'autre jour p?.r les Anglais, dont il n'est nulle-
ment l'adversaire. Le coup manqué ne l'a
pas corrigé di son aveuglement nat 'onalibte.

Quant à la question des indiscrétions con-
cernant le conseil dei ministres où le débar-
quement de M. Delcassé fut décidé, elle est
devenue absolument oiseux. A Paris, on a
essayé de mettre successivement en cause
MM. Delcassé, Clômentel, Dubief, Ruau et
Gauthier, en leur attribuant une part de o&rni-
mérages : c'était jeu de journalistes pour pro-
voquer des démentis et defl éliminations par
lesquels on serait remonté au véritable cou-
pable. Mais ils n'ont rien obtenu. On ne saura
jamais exactement quels ministres ne surent
pias tenir leur langue au chaud. M. Clémen-
t}J"l a beau ne pas avoir quarante ans, sa jeu-
nesse relative n© prouve pas qu'il ait l'étoffe
d'un indiscret.

C. R.-P.

IES COURSES D'AUTOMOBILES
LA COUPE VANDERBILT

Voici encore quelques détails Sur les résul-
tats do la coupe yanderbilt, courue samedi
en Amérique dans l'Etat de New-York. Une
foule considérable qu'on évalue à plus jie
500,000 personnes était venue assister à cette
coursa qui a été particulièrement mouvemen-
tée.

L'épieuvé S© disputait êrttr 456 kfloïnètrelB
à couvrir sur un circuit d© 45 kilomètres 60Q,
soit dix tours de circuit ,•

Dix-neuf concurrents s© B©nt frais en ligne,
représentant quatre nations : l'Amérique, l'I-
talie, l'Allemagne et la France. :-.

On attachait une importance particulière
aux "résultats d© cette course, parce que,
comme la coupe Gordon-Bennet^ ©lie s© dis-
putait pour lg dernier© fo*

C'est un représentant de l'Autemobile-CluS
de France, Hémery, qui a pris la première
place; la"seconde est échu© à Heath, repréV
sentant aussi la France; le troisième, Traeg
était Américain; le quatrième, Lancia, Italionj
et le cinquième, Sise, était encore un des
tenants français. . '.- .

¦.
Tous les aulres concurrente avaient afcalS

donné. Aucun représentant '. de r Allemagne
n'a figuré à l'arrivée. ¦

Le vainqueur, Hémery, qui a couvert la di*
tance en 4 h. 36, soit à une moyenne dà
99 kil. 500 à l'heure, avait déjà .gagné cette
année le circuit des Ardennes belges.

La coureur italien Lancia, après avoir tentj
la t ête pendant sept tours avec quinze minu-
tes .d'avance sur tous les conclurent», éton-
nant le public par sa régularité de marche,
a été pris en écharpe par le coureur améri-
cain Cbushe. Sa voiture a eu son résenroi**"
crevé; le coureur est resté indemne. Très cottt
rageusement, Lancia répara tant bien que
mal son avarie et finit seulement bon qua-
trième alors qu© tout 1© monde ïattendail
vainqueur. . . . • ¦¦

Plusieurs journaux anglais publient la dèV
pêche suivant© de New-York, en date du 151
«L'automobile de Hémery gagnant la coupe;
Vanderbilt a pris feu aujourd'hui et a ét§
complètement détruite au moment où l'on se'
préparait à l'embarquer pour la France. Ouf
«ie connaît pas encore les "causes de l'accident

FRANCE
ï.es socialistes au pouvoir.

Iî y a dix ans, le ministère Méline nomimlaî
gouverneur de l'Indo-Chine le député Do**
mer, de l'opposition. Un fai t analogue vient
dei se produire. Le ministère Rouvier vient dé
nommer directeur de l'Assistance et de l'by*
giène publiques M. Paul Mirman, député socia*
liste de Reims. On sait ' déjà que M. Auga-
gneur, maire socialiste de Lyon, va être nomJ-
mé gouverneur de Madagascar.

ALSACE-LORRAINE
S.o choléra à Strasbourg.

Un cas de choléra vient d'être constaté ari
lazaret de la .garnison de Strasbourg,.en Al-
sace. Le malade est une recrue du 172e régi-
ment d'infanterie, qui avant son incorporation,
avait séjourné quelque temps dans la région
contaminée de Thorn. L'état de ce militaire
est d'ailleurs en voie d'amélioration.

L<s autorités militaires ont impédiateineisl
pris les mesures .prophylacti ques propres à
empocher la propagation de la maladie.

AMERIQUE CENTRALE
Scène de brutalité révoltante.

Une dépêche d© Colon annonce que le va-
peur « Versailles», venant île la Martinique,
est arrivé ayant à bord 650 manœuvres en-
gagés par contrat pour les travaux du canal
de Panama. Ces hommes refusèrent do débar-
quer en alléguant que la situation faite aux
ouvriers sur le canal é tait intolérable.

Les autorités intervinrent et réussirent à
décider 500 hommes à débarquer, mais les
150 autres persistèrent dans I*ï>ur refus d©
descendre à terre. .¦ ;

On appela alors la police dont un détache-
ment était armé de fusils et de baïonnettes.
Les agents se présentèrent à bord sans que; les
mutins changeassent d'attitude; on leur ac-
corda un délai de deux heures pour réfléchir,
et comme ce délai écoulé ils K-f usèrent encore
de quitter le navire, on lança sur eux la po-
lice. Ce fut une scène terrible: les agents,
armés de gourdins, se jetèrent "sur les mal-
heureux ouvriers qu'ils frappèrent et assom-
mèrent; bientôt le pont fut couvert de sang,
50 des ouvriers se jetèrent à la mer et furent
recueillis par des embarcations envoyées à
leur secours pjw le cjofmnj .andaut du « Veo
Bailleja ». j. ¦ > j ¦• • " > t ]».• 1 — t * ( ,

Il n'est plais un* seul des 150 honïfiveb qui n'ail
reçu quelques blersures. Ils ont été gxpédjéf"
par çheniin, 4© t-éfl à QofrozeJ.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae du Marché n* 1

Il lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

seront adresses à la Rédaction.

i

PMX D'AWWNEMEI TC
Franci pour II Buis»

On an fr. 18.—
Six m o i s . . . . .  » 5.—
Trois mois. . . . »  8.50

Pour
•.•Etranger le port en IIU.

PRIX SES ATOMES
10 tînt. U fone.

Pour les annonçai
d'une certaine imDOrtanj»

on traite à forfait.
TFrlx minimum d'une annonff

75 oonUm-s .

L'IMPARTIAL r ;.yrrp,ra,-6n
¦*-(»4i-ai-7*-^r..r*^-T^'--r. -*-b^^

— JEUDI 19 OCTOBRE 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés do mus'<|'io

Oroheetre l'Espéra.-ioe. — Kéi>éliUnn à 8 heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Société *) de chant
Helvetl*. — Rép ét i t ion générale à 31!, h. du soir.
La Ponsee. — Ré pétition générale , à 8 l ¦ heures.
Union Choral*. — Hépéti lion, « 8 >/i du soir.
ftiannerohor Harmonie (lîrei ierMel).— Gesangstuade

Donneratag 9 Uhr (Etoile d'Orl.
Soi'iélés de $>yiiii>asli<|iio

Hommes. — Exercices à 8 "•/« h.
RciiuioiiM divergea

8oolété suisse des Commerçants. — Groupe litté-
raire , a 8'/a heures, au local.

Union chrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 8 8/« heures : Causerie par M. Schnogg, p:;steur,
au Lucie, sur: « Eugène Rambert, chrétien ».



Pl'dnnn 3 pièces. Lêop. Roberl 58. pont
1 lgllUll ie al octobre 1Q05. Prix modéré.

Etude Eugène Wtlle. not . iailri-:"a**

Grand 3me étage E^tSlÊÏE
côve et dépendances , à louer pour le ler
mai 190G. Situation centrale. — S'ad. rae
du Parc 13. au rez-de-cliaussée. 16547-1
f ih î imhPO A louer do suite une çraiMe
U11U.H1U1 G, chambre non meublée, an
ler étage, entièrement indépendante . —>
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au rez-de-
cbaussce. 16584-1

flIlflnihPP A 'uuor Pour lo lor novem*v u u i u u it ,  j,r6| à personne solva-
ble, une chambre meublée, située près d«
Collège de la Charrièro , chez des person-
nes tranquilles et sans enfants. — S'adr.
rue du Ravin 5. au ler étage. 16540-1
f!ha lllhna A louer une chambre meu-UUaiUUi C. blée et indé pendante. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au 3me (étage,
à gauche. 160'JI-l

Huile d'oliM. ¦*¦££••
J E  BEAU-

JOIM, rue Neuve B (entrée Passage du
Centre). Veute par litre et par etdaguotl à
robinet. A-5

À VPflflPfl "i'000*8'011 s' a bon compta
tX I CilUl u uu lit une armoire à glace,
un secrétaire , chaises , etc. — S'ad rue du
Stand 6, au magasi n t Au Gagne-Putil »,

A la même adresse, à louer à un polit
ménage un joli Ingénient de 2 pièces,
cuisine etdependanciis .au ler étage. lti6.S0-'j

Â VPnf iPÛ un PoU t!er n" 18 usage , maig
ICIIUI C en bon état ;  très bas prix..—

S'ad. rue des Fleurs 11, au rez-de ohaiis-
sée, à droite. 16K05 8

^^" A Yendre jU^iT0
^un grand choix de meubles noufs ot usa-

gés, des lits riches et ordinaires, commo-
des, lavabos avec et sans glace, secrétai-
res et bureaux à 3 et 3 corps , canap és et
divans, chaises-longues, fauteuils, buffets
de service, tables rondes et carrées, buf-
fets en noyer et sapin avec fronton, une
belle grande layette pour bureau , piano,
des rideaux biauos avec baldaquins, ré-
gulateurs et peu iules n"uchàteluines vi-
trines pour magasins, balance pour l'or,
plus 3 lampes à suspension. — Achat,
vente et échange. — S'adr. chez \l S.
Picard , rue de l 'Industrie 33. 15,10-3

j  SAONE - JUILLARO J? Bijouterie contrôlée *
H Or et A rgent. BraiiM réitalm di -fil. S (j )

f in f i f i o j r in  I A venure un neau bureau a
UlAClulUll 1 trois corps , un lit. un ca na-
pé, une table. — S'adresser Bonne Fon-
taine 17 (E platures). 16538-1

A T/p nf i n n  Pour cause de départ, cédé
ÏCUU 1 0. pour 30 tr. le Journal dea

Voyiiffes des années 1903, 3, 4. 5, com-
prenant 8 gros volumes. — S'ad. rua
Neuve 3. au 3me étage, à droite 16603-1

A VPnfiPP *¦ uu,teilr électri que Lecoq, un
iGUUlli  quart HP avec transmission

ainsi qu 'un tour à guillocher et différents
outils. Facilités de payement. — S'adres-
ser rue de la Serre 4. au ler étage. 16036-1

Jeux pour Sociétés. V^uir"
quilles pour fêtes champêtres , deux roues
aux millions, deux jeux ue plaques, deux
tables jeux à. touletles , etc., etc., sont à
vendre , plus un établi sapin pour gra-
veur  (3 places), chaises à vis. — S'adres-
ser rue de la Serre 1)8, au 3me étage.

A VPnfiPP Plusieurs fourneaux iuextin-
ICUUI C guihles . — S ' adresser rue du

Progrès 43, au ler étage. 1-6696-1

BAN QUE FÉDÉRAL E
ISOOIÊTÉ ANONYME) 2

LA CHAUX - DE-FONDS

Court! des Chantres, le 18 Oct. 1905.
NOM soramoa aujourd'hui , saut -armtioi» impor-

t.- LMi. - . acheteurs en compte-courant , ou au enroulant,
m  ̂ VBO / O de couuiission. oo oauier baneablâ sur

i l:
Esc. êjur»

(Cliénne. Pari» *00 17'/,
f,,npi J t ' nur 't »t netits DlTn H lonns. 3 IPO.1/ 1;,
rranC! - 13 mois / icceot. fr»n«ai»85. S 100 17'.-,

13 mois i minimum 3000 fr. 3 100 ?l>
(ihêuue 2." . i9» ,

Lnitrlm* H'-ourt «l nelits BfFels Innir». i 25.17»/ .kj nui-s , ^ „10i s , a,XK „i at . anglaises 4 15.17V-,
'3 mois ( miniinum L. 100 . 4 25 17*/,
i Chèque Berlin , Francfort . 1ÏH.JU

«I l . . . . - - Court et nclits effet» loncs. n 12.1. !0
«"»**&• j „,„;„ , icMptat. allemandes S lïJ.zu

(3 mois i miir.inum M. 3000. S 133 27V,
/Cliéuue Gènes, Milan. Turin lu).30

II , l ia  (Court et petits ellets longs . 5 IQfl.Jt)
••*'" * 2 mois , 4 chilïres . . . .  5 100 30

(3 mois, * chilïres . . . .  5 100 30
. , . iCtié qiie ISruxellcs , Anvers. 3'/ , 93 b'71.',
Belgique i2 il 1 mois, trait , ace, 31100 fr. 3 1)9.8-'/,

f Hem ace*., trffl., mand., 3et4ch.i3' /, 8f).87*.',
Imdiiril tCliMiue et court . . . .  3 207 8ô
! ;, .U " <-" â S mois, irait , ace , Fl. SOOOiï' , !(): 05
KOllera. fNonacc.l i i l l . .  marni., 3el4eh.  3 -?07 H3

[Ohêmie et court . . . .  3'/, lu4.G5
Vienne . Petits elfot» longs . . . . 3", in» . 65

|î à 3 mois , 4 cnilt'oi VI, 10* 65
Mew-Tork CUApe. . . .  - 6.171/,
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . J> 

— '""

Billets de banque français . . . .  — M 16
. • allemands . . .  — U3 17
» » russes. . . . .  — 2 h4* s
¦ » autrichiens . . . — 104.Uu1',. » anglais . . . .  — 2b 18
» > italiens . . . .  — 100 20

Hapoiooiis d'or . — 100 îS
Souverains anglais . • • • « . .  — 25.17*/i
PièceB de 20 mark — 24.PS 1/,

Poîir trouver pr*̂
en Suisse, ou à l'Etranger, écrire à l'A-
ge noe DAVID

^
à Genève. 10718-10

TdrmiDâ.'s'SS. ia place, faisant la
petite pièce cy l inJre , cherche à entrer en
relations avec maison sérieuse qui lui
fournirait boites , avec ou sans mouve-
ments. Echantillons à disposition. —
S'adr. sous chiffes W. W. 16712, au
bureau de I'I MPARTIAL . 1R712-2

* t Tour développer ua
l ïQ Qf îfM O commerce en
l î d Ù U Ul L 'i P'eiue prospérité,

dans une des prin-
cipales villes du canton de Vaud,
•n demande associé ou comman-
ditaire disposant d'une dizaine de
mille francs. Forts bénéfices. Po-
sition assurée pour un jeune hom-
me sérieux, qui désirerait se créer
nue position indépendante et lu-
crative. Références de premier or-
dre à disposition. 160*15-1

S'adresser en l'Etude Paul KO-
BBItT. afrent de droit, rue Léopold-
ltohert *i7. à La Chanx-de-Fonds.

Pensionnaires. ta°j^8ài
ou 2 demoiselles ou dames de toute mo-
ralité. — S'adr. à Mme veuve Flotron ,
rue la Serre 6. 16626-1

f n 'flo i iCO -sachant faire l'ondulation
VUl llCUùO « Marcelle » cherche place ;
pourrait entrer ote suite. — S'ad. sous
chiffres M. K. 1">516 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16546-1

Çal l ion  Un bon ouvrier sellier cher-
ÙOlIlcl. che place slable, de préférence
sur la sellerie française , si possihle. —
S ad. à M. Charles Berney, aux Bioux
fVal-de-Joux. 16556-1

D/uj inn nn Un acheveur très capa-
UUnlCI Ul.  bie et sérieux , demande
place pour la grande boite , au mois ou
aux pièces ; il connaît également bien le
rhabillage. Disponible à partir du 20 Oc-
tobre. — S'ad resser par écri t sous initia-
les S. H. A" . 16595, au bureau de l'iu-
PAHTIAL . 16595-1
Unp l n r f n p  demande des démontages à
11U1 lUgCI domicile , 18 à 25 lig. ancre ou
cylindre. Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser Jaquet-Droz 18. 16532-1

DOII r61B0flt6llP Cl,p é à'domicile dans
petites pièces ancre et cylindre soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16582-1
Ipiinp flll p allemande demande place de
UCUllU llllC volontaire pour soigner des
enfants où elle aurait une bonne occa-
sion d'apprendre le français tout en pre-
nant part à la vie do famille. — Offres
à Mlle Else Wolfarlh. Parc 10. 16567-1

Rôrt lûl I Cf )  La s- A - Vve Gh - Léon
ncglCUati . Rchmid & Cie offre place à
bonne régleuse connaissant la retouche et
à 2 bons log;eurs-pivoteurs après do-
rure. 165H1-1

RPHlfinÎPHP ^n ùe,nalK'e de suite un
UCillUlltCUl. bon remonteur connais-
san t bien la petite pièce cylindre. — S'a-
dresser Numa-Droz 90, au 3me élage.

J6539-1
A jjjnj ll pfi On sortirait par séries des
Aiguille*}, posâmes d'ai guilles , à do-
micile. — S'adresser à M. P. Bourquin ,
A.-M.-Piaget 63. 16576-1
Pn |jqcpfiop On demande pour le L,o-
1 l/liOOCllot *. C]0 uue bôune ouvrière
polisseuse de boîtes or ; à défaut, on
prendrait une assujettie. 16514-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements. (gSïï£ ̂ 1̂pements ancre fixe pour grandes p ièces,
ainsi que des emlioitcurs. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 2me étage, à
droite. 16597-1

Fmhf l î t a fJûa  0n sorti rait des em-
JJUlUUliagCô. boîtages mises à l'heure
intérieure à bon emboiteur. — S'ad. rue
du Grenier 41-E. 16571-1
Dnlj ccp iicp On demande pour Tra-
1 UlloàCUoC. nielan une bonne polis-
seuse de cuvettes pour travailler chez
elle ou en atelier. Travai l assuré de fr .
100 à fr. 120 par mois. Peut enti er de
suite ou à volonté. 16560-1

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

Aio-nil.PQ On demande une
-oagurnes. bonne RIV EUSE, pour
secondes, ainsi qu 'une JEUNE FILLE pour
aider à divers travaux d'atelier et faire
les commissions. — S'adresser rue du
Progrès 51. 15649-1
pme j l l pmi On demande un bon ouvrierJj l l lu llsCUl , émailleur connaissant très
bien la parti e et régulier au travail. Place
stable. — S'adresser à l'atelier H. W.
Guinand . Numa-Droz 70. 16700-1
Ppnnnn (n On demande tout de suite
HCooUl lo, un • oa deux bons adoucis-
seurs. Ouvrage lucratif et bien rétribué.
On donnerait également pour le dehors .
— S'adr. à la fabri que. Crêt 11. 16753-1
A p ç i lj n f t j  remonteur. — Ou demande
nooUJClll un jeune homme comme re-
monteur dans peti tes et grandes pièces
ancre, chez un bon remonteur. — S'adr.
Grenier 21. 16740-1

DvMlilô Û BflF&IltS. jeune fille sachant
nn peu coudre et parlant le français. —
S'adresser, le matin ou le soir de 6 à 9 h.
rue Daniel JeanRichard 23, au 3ine étage.

. 11  ¦¦¦¦Illl.l I I I I M I MI H I I. .  111.11 IIIM M» I

demie Commissionnaire "iTS*
heures d'école. 16558-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Cnny-n n fn  sachant bien cuire et faire les
u Cl fail le travaux de ménage est de-
mandée de suite dans petite famille ;
bons gages. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 16562-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Canirnnfa Une famille de 3 personnes
OCI saille, demande une bonne fill e sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 37, au 3me étage. 16575-1

IpM îl P f l l lo O" demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et au café. — S'adresser à Mme
j Eschlimann, Café-charcuterie, Charrière.
Ini inn j j l lû On demande pour entrer

UCUllC llllC de suite ou dans 1» huitaine
une jeune fille de 16 à 18 ans, sachant
un peu faire la cuisine.— S'ad. à M. Ulvsse
Vauthier, à Villiers ( Val-de-Ruz) . 16570-1

Bel Appartement r*** ™
pièces et bout de corridor éclairé,
à louer pour le 30 avril 1906, rue
du Kord 75. — S'adr. au comptoir,
rez-de-chaussée. Iti55:i-10

A ftIIPP f oul * nn courant ou époque a1UUC1 convenir :
Rue du Couvent 1, 2 appartements

de 2 chambres, cuisine, dép«ndances et
jardins-potagers. Prix : fr. 18 et fir. 25
par mois. 16340-7

Rue du Couvent 3, 1 appartement
de une chambre, al ôve, cuisine, dépen-
dances et jardin-potager. Prix : fr. 25
par mois.

S'adr. au bureau Georges-Jules Sandoz,
rue Léopold Robert 46.
ï .Affamant  A louer au 4me étage, rueLUgeUlSlH. Léopold-Robert 64, un ap-
partement moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 600 fr. — S'adresser
même maison, au 3ine étage, à droite.

16774-5

A n -n ^tpmpnt 
fl lou8r P°ur le 30 

avril
iiwJJUiullMl. 1906 ou avant, un très
bel appartement , au second étage, rue du
Marché 8, de 6 pièces à deux fenêtres ,
dont 4 donnant sur la Place du Marché
ou la rue Léopold Robert. Dépendances,
cabine de bain ou alcôve, corridor , buan-
derie et séchoir. Eau , gaz et électricité
installés. — S'adresser à M. Albert
Kaufrnann. 16S7-5

AppirieilieiîtS. tobre F905 de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, avec tout
le confort moderne, situés près du Collège
de l'Ouest. Plus un 4ine étag-e de 3 piè-
ces, près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau , rue Numa Droz 41,
au ler étage. 12.S91-5
I Ariatnant A louer pour le ler décem-
LUgClllClll. bre 1905, rue de la Serre 2,
au ler étage, un peti t logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix fr. I.'tO.
S'ad. rue Fritz-CourvoiBier 5, au 2me
étage. 16553-3

ùnn ap to mant  Pour le  ̂avrU 19UB'ApjJal tCUlBIll. pait3 27_ au reZ-de.
chaussée, à louer un appartement de 3
pièces , corridor éclairé. — S'adresser à
Mme Ducommun-Roulet, Aux Arbres.

16396-3

ApPurteiflCIltS. 1906, près des Temp les
Indépendant et Allemand/de jolis apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces. — S'adresser
au Bureau, rue Numa Droz 41, au 1er
étage. 158t)3-8
I M I I H I B I I I  III»'!¦¦!¦ —Il IIBM — MU Ml II ¦*•* IHIM I WIII —I  Mil H

APP&rtementS. 1900. daus maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avee alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41. au ler étage. 15891-56

A lAllPP Pourèle ler|novetnbre prochain
lUUCi a un ménage tranquille un 4me

étage de 3 chambres au soleil , avec cui-
sine et corridor fermé. — S'ad. au mar fa-
sin de papiers peints, rue Jaquet-Droz :ï).

15928-5'

I flffPmPIlfl  *"*¦ l°uer Poar I" octobre
LUgClUCUlO, ou époque à convenir , de
beaux logements de 3 à 4 pièces, balcon ,
eau, gaz. buanderie et cour. Construction
récente. Prix modiques. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 31. 15614-6*
T.Affamante! A louer pour le ler No-
DUjjCUlClIlù. yembre 1905, de beaux lo-
gements de 2 4 3 chambres , corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances , lessiverie , eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14309-13*

Rez-de-chaussée. éptque
eT convL0iur:

en bloc ou séparément, beau rez-de-chaus-
sée de 6 chambres, dont 2 indépendantes
et au soleil. Proximité des Gu l lègns . du
Tram et belles dépendances. 14875-15*

S'ad. an bureau de I'I MPAUTIAL .

K6Z" Q6 - CÛ3.!ISS66. 30 octobre,' rue Fritz
Courvoisier, un rez-de-chaussée de 3
chambres avec corridor et dépendances ,
gaz installé. 147i3ô-16*

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT,.
A f plip -rt * louer pour le 31 octo-

AUG11C',* bre prochain , nn belatelier
bien éclairé, avec bureau et dépendances.
Eau, gaz, électricité. — S'adr. à SI. II.
Itancliaud , entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7B. 130"i0-16*

Innart am anf "" A louei' uo Bllite ou
Appui lOUluilo. époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 ot 4
pièces, avec chambres de bains éclairées ;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81, en face du Stand. 13297-23**

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

ÂPpflFli ' Ifl 'r'JlS. ou pour époque à
convenir deux beaux appartements , rue
Léopold Robert , au centre des af faires , l' un
de 6, éventuellement 7 pièces, 1 ZOO
francs, l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL,. 14152-37*

Pour le 31 Octobre 1005 ÇKJft
étag-e, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairéa. 78Sô-*43

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

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

Etude l'.ux. Wille, avocat et notaire
rue Léopold-Robert 58.

Â lnilOP Poup Ie 30 flvril 1906 - SE-
1UUC1 cOiMD ETAGE de 3 ptèoes,

c isine , grand corridor et dépendances.
Eau et gaz. Situation centrale. — 8 a-
dresser Serre 39, au 1er étage. 166><9-i

innapt pmPt l t A louer pour cas im-
npjj ai ICl.Ivl l l ,  prévu et pour le ler no-
vembre, un logement de 3 pièces , situé
au centre et entièrement remis à n«uf.
Prix modéré. — S'adr. à M. Albert Gre-
zet, rue de l'Industrie 1. 15647-1
imswmmej ivmeMsttmemaiBiiBmmmmmBBemeaËm

p^- Voir la suite de nos lE**©"t:L"fcos annonces dans les pas;es 7 et 8 (Deuxième Feuille). "TPI
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

;;. La rharquiie part dettiairi avec ta1**© bande
B'amis... Elle va faire uue croisière sur le
yacht de lord Nevil, son beau-frère... La
TtÀUais, très prié, a répondu qu id était au
désespoir de ne pouvoir quitter Paris en ce
moment... (mais on compte sur lui tout de
même... Et il a jusqu'à dimanche à midi pour
arriver à Boulogne où l'on s'embarque... Yous
serrez qu'il y arrivera !...

Depuis uu, instant, Dauhlet pariait S mi-
yoix.

Inslinctiveineut, rnadame Pr*évost regarda
"du côté da Sylvie qui écoutait avec attention
ce qua lui disait mademoiselle de Venange
à propos d'un chapeau rose... Puis, d'un mow-
yementl léger, elle haussa les épaules.

— Ce La Teillais est in<*oa*r%iWe ! Dites-
lui, mon cher monsieur, que depuis quelque
temps, je le trouve bien rare... _ et que je
Buis toute pTête à penser de lui beaucoup
de mal ! conclut-elle.

Mais, à vrai dire, eïïe ne bavait que peïiser,
tant la conduite de La Teillais lui paraissait
bizarre, tant son attitude présente différait
de celle qu'on eût été en droit d'attendre du
tuteur très dévoué, très affectueux que le
jeune ministre n'avait pas cessé d'être jus-
ou'à'cejourj et.-ui. même alors que sa carrière
le retenait au loin, avait donné à SyJvie de

Reproduction interdite aux j ournttux qui n'ont
p as de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

si nombreuses preuves d'jptérêt et de eolLci-
tude.

HMadame Prévost s'était souvent sentie tou-
chée de la simplicité avec laquelle il avait
accepté, le sérieux avec lequdi il avait rem-
pli le devoir que M. Régnier dui avait légué
et qui semblait tuut d'abord coinveoir si mal
à l'homme ,-qu il avait toujours été.

Elle connaissait François de La Teillais, —r
qualités et défauts — depuis de longues an-
néts, et elle l'estimait inliniment, sans se
croire indulgente...

t^u'il aimât le plaisir, qu'il fût capable de
se montrer léger, insouciant, elle ne l'igno-
rait pas... pourtant elle (t'avait trouvé, au
cours de leurs dernières conversations, plus
grave et comme assagi, en dépit de son hu-
meur primesautière... Puis elle l'avait tiop
fréquemment vu à l'œuvre pour douter de
son cœur, de sa fidélité d'ami...

Au retour,, la vieille dame apprit que
M. de La Teillais était venu en son absence et
qu'il avait laissé pour elle une lettre.

« Chère madame,
» Il m'a été impossible de vous dire à l'a-

vance l'heure de ma visite... Je suis navré de
vous manquer, mais la (mission dont "TOUS vou-
liez me charger vous appartient conume elle
eût appartenu à la mère de Sylvie et vous
la remplirez beaucoup mieux que imioi, ie
tact et la bonté d'une femme de cœur et
d esprit surpassant eu finesse toute Phabilutét
d'un diplomate.-

» Vous "savez ce "que je  pense de Marcel Bvê-
montier et que, d'ores et déjà, nous fjcimanes,
vous et moi, parfaitement d'accord à sam
sujet. i i f ' l I !

« Quant"à l'influencei que je puis avoir sur
Sylvie — et que vous vous exagérez certaine-
ment — j'aurais été fâché qu'elle s'exerçât de
quelque façon que ce fût en une circonstance
où ma pupille ne doit consulter jqu'elle-mâmfa,
ses sympathies, son cœur...

» Dites cependant à Sylvie, errère madame,
que, bien décidé à ne la confier qu'à un hom-
me digne, d'elle et de Gabriel Réjrnier. i'aj

voulu connaître Marcel Brémontier, .que je
me suis livré à une véritable enquête et flue
les renseignements qui m'ont été donnés bur
la vie comme sur le caractère de ce jeune
homme, ont assez complètement satisfait moin
ombrageuse sollicitude vpour que je sois prêt
à approuver joyeusement — au cas échéant
— rheureuse solution que vous aotuhaitez vous-
même. •

» Ma présence à Paris ne me paraissant pas
pour le moment absolument nécessaire —
puisqu'il ne s'agit encore que d'une entente
préliminaire — il est possible que je m'ab-
sente pour quelques jours. Dès mon retour,
je serai à. la disposition de M. Brémontier,
s'il désire me voir.

» Jeine quitterai probablement pas klsTrce-
nes de toute la journée de demain, mais, je
serai libre dans la soirée et passerai chez
vous, à moins toutefois que je ne parte, ce
qui, est possible.

» ... "Veuillez, chère madame, excuser ce^rif-
fonnage illisible el ces propos décousus et ac-
cueillir avec indulgence les hommages res-
pectueux de votre tout dévoué et affectiommé

» LA TEILLAIS.»
Madame Prévost parcourut deux fois les

feuilleta de cette lettre crayonnée hâtive-
ment et d'une main nerveuse, puis, cofmfme au
Bois, elle haussa les épaules.

— Ou cette marquise l'a repris corps et
âme, ou... c'est à n'y rien comprendre ! pen-
sa-t-eîle... Quoi qu'il eu soit, nous nraus pas-
•seronsdé rai!

Le! soir même, elle parla longUieimlelnt de
Marcel Brémontier à Sylvie et liai remit la
lettre! de M. de La Teillais.

TROISIEME PARTIE
I

Ee fia*6re avait franchi là grille du "parc
Monceau ;il descendait le boulevard Males-
harbej  roulant vers la gare Saint-Lazare.

Al côté de Sylvie qui songeait à l'on ne sait
quoi,, blottie, dang »an coin de -a Trott™**- J-»

corps nonchalant et les yeux distraits, Ma-
rie-J'osèphe se. tenait assise U'es droite, ses
ioux mains posées d un geste hiurat.que bur .a
ralise de cuir jaune que supportaient &-ô
genoux rapprochés.

Tout à l huure, irréductible en Bon entéto
ment paisible de paysanne, elle avait repousaé
les ofu es obligeantes du cocher qui îUoLfciit
pour prendre auprès de lui le léger ba-
gage... CeLte valise était ceEa de madetaïQiselle
ttégnier. Jamais la nourrice n'eût consenti
ï s'en dessaisir, fût ce pour un moment^ en-
tre les mains d'un étranger.

Marie-Josèphe Baudry s'accommedrât sans
trop de gaucherie du paletot noir et du cha-
peau fermé qui, depuis qu'elle avait suivi Syl-
vette à Paris, remplaçaient souvent B-.n ben-
oet et son tablier, niais, de cœur et d'esprit,
elle était restée la même, dans sa vie clian-
gée, sous ses vêtements nouveaux... et swi dé-
vouement fruste de brave chien ignorant et
débonnaire s'obstinait ainsi, naïveUneit, à lV'b-
servance de con iques dir^'-'ireg, de ^iw-irs
puérils qu'elle se créait.

Comme la voilure traversait la rue Mon-
ceau, Sylvie quitta sa pose dolente et, se pen-
chant légèrement, jeta un ordro au cocher qui
retint son cheval et stoppa au long du trot-
toir, devant le bureau de poste... Marie-Jcr
sèphe n'était pas encore revenue de sa sur-
prise que la jeune fille avait sauté à terre,

— Attends-moi une minute, Marie-Jojo... fl
fauU que j'envoie une dépêche avant de partir,
dit-elle.

— J3t si nous manquons le train de Saint-
Germain ? protesta faiblement «Marie Jojo »,
indécise entre Sylvette qu'elle eût voulu ac-
compagner et la valise qui lui rendait diffi-
cile toute action précipit'"*-*.

— Nous ne manqueront pafe le train, fa8-
sure-toi, cria Sylvette qui ouvrit délibérément
la porte vitrée du bureau. , i i •

Et la nourrice sa rasséréna. Elle sentait
confusément que Sylvie était de ces personnes
qui ne manquent jamais te tp"aj*i qu'eHes <jpt
l'inkiotioai «là vd^Wu.

SPHINX BLÂNG
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FRANCE
ta grâce du garde-chasse Roy.

La cour de Poitiers a procédé à la fj oirmar
lité de l'en térinement des "lettres de grâce
de Roy, le garde-chasse d'Usseau, condamné
à mort, le 4 août dernier, et dont la peine
a été commuée, lé 23 septeimlbre, en celle
des travaux forcés à perpétuité.

Roy a écouté cette lecture dans le pJus
grand calme. Il se courbe de plus en plus,
marchel très péniblement.

RUSSIE*
Eu revenant du cimetière.

L'enterrement du prince "Troubetzkbi, à PVEoS*
cou, |a donné lieu à des grandes démonstra-
tions politiques. Après la cérémonie, 2000
étudiants des établissements supérieurs ont
parcouru les rues en chantant la Marseil-
laise. Une rencontre avec les cosaques se pro-
dnisit. La foule fut dispersée. Elle se reforma
et continua ses chants.

Au cours d'une deuxième rencontre, près
d'un pont, les manifestants se défendaient à
coups de cannes et de pierres. Les eosaqeics
frappaient du fouet. Il y eut cinq blessés,
dont deux étudiants assez grièvement.

ETATS-UNIS
Par dessus bord.

Cinq passagers de 3" classé du transatlain-
tique «Oampania », qui vient d'arriver à New-
York, ont été emportés, mercredi dernier,
par una grosse vague, et se sont boyés. Ce
sont : un Américain, deux j eunes Irlandaises,
un jeune Danois et un homme de nationalité
inconnue.

Us furent projetés à la mer par une porte
que la violence d'une vague énorme avait dé-
foncée.

Trente autres perebnnes ont été blessées
plus ou moins grièvement

Nouvelles étrangères

La décoration du Tribunal fédéral
. On écriti dé Bienne au « Démocrate » : '

«ML Paul Robert, le peintre bien connu",
a exposé cette semaine, dans son atelier du
Ried, les panneaux et les te ks qu'il destine
au Tribunal fédéral de Lausanne. Les sept
¦panneaux sont de dimensions assez restreintes,
mjais les toiles, au nombre de deux, mesu-
rant environ 20 mettes carrés chacune et
font sur le visiteur nne impression proibiide.

» Iia "première toile occupe le fond de l'a-
telier. La « Justice» y est représentée par
une grande figure de femme, toute de blanc
habillée, qui tient dans sa main droite une
balance et dans la gauche nn glaive dont
la pointa vient s'appuyer sur la Loi. Les
juges, au nombre de douze, têtes superbes,
sont assis autour d'elle en audience. Ils vien-
nent de déposer à ses pieds les dossiers des
causes qu'ils auront à j uger et l'un d eux, à
voir son attitude, lui présente sans doute un
cas particulier pour lequel il demande instruc-
tion. La premier plan est occupé par les
plaideurs, les témoins, un avocat et deux re-
présentants de la force publique, rigides fi-
gures chargées d'exécuter les sentences de
la justice. Daus les nuages, deux femmes sym-
bolisent la Justice immanente qui agit directe-
ment d'en haut sur la terre; elles sont liées
l'une à l'autre par cette inscription; : « La,
justice élève les nations». : i ,

»La seconde toile représente la « Paix».
La Justice, ayant achevé son œuvre, amène
du Ciel la Paix entourée des armées célestes.
A droit» et à gauche ee trouvent deux anges
qui viennent planter les arbres de la Paix sur
lia terre et trois jeunes filles en blanc, sym-
bolisant l'élite de l'humanité, ce qu'elle a do"
plus pur, précèdent ces deux grandes figures,
la Justice et la Paix, dans leur marche vers la
terre. Au premier plan, des hommes, des
femmes, des enfants, les bras tendus, le re-
gard ardent et plein de confiance, acclame nt
l'apparitian céleste. Sur la gauche, c'est la
jeune génération qu'on voit gravir le chemin,
guidée par les sages, et sur la droite, c'est
un délicieux groupe d'enfants dansant une
ronde, un ouvrier à la puissante stature et
puis quatre têtes, admirablement rendues, qua-
tre des fils du maître.»

La police veille
On se souvient* qu'il y* a quelques jours,

Mme Jeanne Dubois, de Paris, a fait à La
Chaux-de-Fonds au Cercle Ouvrier, une con-
férence publique et contradictoire sur un su-
jet un peu délicat: «La limitation des nais-
sances dans la classe ouvrière ». Ceux qui
ont entendu Mme Jeanne Dubois disent qu'elle
parle avec facilité et traite son sujet avec tact
et en Be plaçant à un point de vue très élevé.
L'élément féminin était asjeg hjr ĵejjjsnj; çepjré-j
sent ââps l'auditoire.

Mme Jeanne Dubois deVaS répéter ea eff ir
férence à Fribourg, sous les auspices de l'U-
nion ouvrière de cette ville. La municipalité
avait accordé l'autorisation nécessaire, des af-
fiches avaient été apposées, et la "tonférenr»
cière avait même cru devoir adresser des in>
vitations personnelles à un chanoine bien con-,
n(u et à deux dominicains.

Mais voici qu'au dernier moment' la police
se sentit prise de scrupules. Elle signifia, qua
l'autorisation da faire la conférence était te*
tirée. Des négociations laborieuses eurent lieuf
entre la direction de police et le comité dé
l'Union ouvrière, % la. suite desquelles l'autori-
sation fut maintenue, mais avec de sévères
restrictions : lia conférence devait avoir lien
dans la petite salle du Lion "d'Or; en outre, les
dames n'y seraient pas adm'ses.

A la gare, Mme Dubois fut reçue par bisi
gendarmes, trois en uniforme et trois en ci-
vil. Ces messieurs servirent à la conférencière
d'escorte fidèle et veillèrent avec un soin
jaloux à ce que nulle personne du sexe faible
ne pénétrât au Lion d'Or.

Mme Dubois parla ensuit*? librement pen-
dant deux heures, et put exposer des vues sr>
cialistes parfois très avancées devant un audi-
toire mâle de 150 personnes — tout ce que'
la salle pouvait recevoir.

Les Frilourgeois peuvent dormir tranquilles!
leur police veille!

teff o uvetf as èes (Cantons
Plaisanterie politique.

BERNE. — Pendant la réunion des Cbarffi-
bres fédérales, alors qu'on avait appris que
M. Dinkeïmann serait nommlé à la direction"
générale des chemins de fer, celui-ci trouva
sur son pupitre, sous enveloppe, un billet ainsi
conçu :

.«M. Dinkeïmann, conseiller national,
Berne.

Luc, cha,p. XXIII, Verset 42.
.(Signé) : Gare de Bienne'. »' '

M. Dinkeïmann, très intrigué, s'empressa
de "se mettre à la recherche d'un Nouveau Tes-
tament, ce qui, à ce qu'il paraît, n'est pas
.précisément chose facile au Palais, et il trouva-
le texte suivant :

« Seigneur, souviens-toi de moi quand tti
seras en ton règne ».
Hirondelles en express.

LUCERNE. — L'hivtir prématuré a fait pé-t
rir un grand nombre d '"hirondelles. Ces jours'
dernière, sur les bords du lac des Quatre-
Cantons, on pouvait prendre avec la main les
pauvres bestioles transies de froid. La Société
ornitholog ique da Lucerne s'est émue du goret
de ces imprudentes. Elle en a fait recueillir,
le plus qu élM a' pu, les a tenues au chaud ef»
Seg a bie,* 'nourries. Il y a qutj qués jours , elle
a expédié, par lo train de nuit du Gothard,
unci volière" de 200 hirondelles à Chiacso, oà
la chef de gare leur a donné ia volée. On doit
souhaite*." qu'elles échappent, en Italie, aux
«uccelliere » d'où elles passent dans la poêle
à frire, au grand dommage de l'agriculture*
Tirage fi. .nancier.
FRIBOURG. — Samedi malin a eu lieu le

98mo tirage des séries de l'emprunt à lots de
l'Etat de 1860.

Série sorties :
30 177 210 238 334 "410 451
452 565 626 702 783 816 844
926 995 1303 1416 15u3 1528 1564
1593 160Ï 1610 1689 1912 1999 2002
2018 2019 2066 2101 2138 2281 2386
2430 2572 2597 2713 2804 2828 2966
3052 3144 3179 3282 3337 3371 3509
3815 3859 3991 4001 4336 4431 4487
4570 4885 4920 5173 5341 5381 5395
5404 5458 «5659 5683 5753 5799 5802
5919 5977 5999 6073 6086 6164 6180
6337 6467 6528 6537 6557 6566 6573
6684 6737 6806 6807 6824 6835 6869
6909 6953 6961 7115 7141 7166 7192
7208 7262 7475 7559 7780 7792 7795
7854 7865 7933 7998
Sauvetage mliaculeiiZi

SCHAFFHOUSE. -— Un cas très rare, qui
tient presque du prodige, s'est produit à ta
chutd du Rhin. Une personne est tombée dans
les lapides près de Laufenbourg et a été
retirée vivante des flots imp étueux.

C'était dimanche dernier. Une dame de
Bâle visitait les rapides. A un moment donné,
son pied glissa sur le roc humide et elle dis-
parut dans les Dots, aux yeux de ses compar
gnona désespérés. Là malhe^eiose fut prise

LEspiiisspipaîteligra
LA PRINCESSE MODISTE

Dimanche est morte à Auteuil, près de Pa-
ins, à l'âge de 73 ans, la .princesse Pierre Bo-
naparte, veuve du prince qui, dans un duel
célè-brei à Auteuil en 1870, tua tle journaliste
"Victor Noir.

La «Il était" une fois » dés contes de fée
pourrait servir de préambule à la vie de cetba
princesse... Il était nne fois la petite fiille
d'un ébéniste; elle demeurait avec son père,
au faubourg Antoine. Le prince Pierre Bona-
parte! passa, qui fut , pour *ille, le prince char-
mant!...

Lc| prince Pierre était fils de Lucien qui
s'était vu exclu de l'héritage impérial à cause
de son mariage avec Mlle de Bleschamp. Il
était donc sans fortune lorsque la faveur poi-
litique revint aux Bonaparte, li en résultait
quoique froideur entre le prince et la cour.

Un jour, il fit savoir qu'il épousait Mille
Justine-Eléonore Ruilin. Elle était la fiilie d'un
contremaître du faubourg. Député au Corps
législatif , Piètre Bonaparte avait rencontré
cotte) jeune fille, intelligente et remorqeia-
blemant) belle, chez un de ses collègues.

Le prince sollicita, pour son mariage, l'as-
sentiment des Tuilieries. Mais Napoléon III
le lui refusa. La prince Pierre Bonaparte
eo maria secrètement Après son mariage,
Pierre Bonaparte se fixa dan3" la maison d'Au-
teuil qu'un drame, précurseur de tant d'évé-
nements, devait rendre célèbre.

Dans cette maison furent élevés cinq en-
fants, dont trois sont miqrts. Les survivants
sont le prince Roland eb la princesse Jeanne,
anjourd'nui marquise de Villeneuve. .

Dans cette retraite austère, un .peu sau-
vage même, où le prince logeait quasi en
liberté des fauves, les enfants grandirent,
comme en une forêt hantée de bêtes farou-
ches, où leur volonté s'aguerrit, où leur cou-
rago se fortifia. Ils eurent plus tard besoin de
pette cuirasse,. , , I ï '. ,

Plus qu'aucun autre des Bonaparte, por-
tant, en raison du meurtre de Victor Noir, le
poids des injustes maléd'ciions populaires, le
prince Pierre, après 1870, s'alla enfouir dans
une retraite plus sombre encore, où il connut
toute la tristesse des abandons brutaux. La
maladie et la misère l'y vinrent terrasser.

Uno femme admirable était heureusement à
«m côté : cette princesse Jeanne qui vient de
"mourir. Ella était du peuple, et, dans l'ad-
versité, s'en souvint. Les siens avaient tra-
vaillé : cille se mit au travail. En Angleterre,
ella ouvrit crânement un magasin de ml des.

Elle revint à Paris, toujours à bout de res-
sources, mais non à bout de volonté. On lui
offrait une assistance dérisoire, si elle con-
sentait à aller cacher en Itailie une misère
dont la vue était pour beaucoup un reproche.

— Mes enfants, répondait-elle, sont des
Fiançais et non des Italiens... "

Un seul parmi les anciens ministres de Na-
poléon III se souvenait, c'était Duruy : « Je
dois tout à l'eanpei'eur, disait-il, et je ne sau-
rais voir, sans être ému, un Bonaparte mal-
heureux,» , i , . »

H ouvrit le ïycêe Bonaparte au prince
Roland, qui allait y conquérir" l'épaulotte de
Saint-Cyr; car ce savant et ce lettré, avant
les lois d'exception, songeait à la carrière
de"» armes.

La jeune fille, Jeanne, s'était tournée vers
l'art. Elle dessinait pour vivre, gravait pour
les journaux illustrés — en vaillante qui a
du sang de vaillants dans Jes veines.
! Au cours de dessin, Jeanne Bonaparte be
lia avec une jeune fille qu'on nommait Marie
et qui était immensémient riche. Celle-ci épou-
sa leprince Roland, et, dans les mains de l'ar-
tiste, devenue sa sœur, Marie mit deux mil-
lions. ,«j \ ; •

Comme Jeanne avait ï illustrer tirie chan-
eon en l'idiome provençal qu'elle ignorait,
un interprèto galamment s'offrit. Il se ne mi-
mait le marquis de Villeneuve. iEt il y eut, au
pays da Provence, un poème de plus.

La princeisse Bonaparte a joui, de longues
tanées, du bonheur" Ue ses enfants. Il était son
œuvre. Ses enfants la pleurent aujourd'hui
au souvenir de be passé, de tant de grandeur,
de rnisère et d'amour !

Paris, 17 "octobre.
Exactetaïent dans trois mois les Chambres

se réuniront en Congrès à Versailles pour
élire un nouveau président de la République.
M. Loubeb, qui achèvera alors son septennat,
aurait le droit de se représenter, mais jusqu'ici
son désir formel est de se retirer de l'Elysée.
On dit que son département ne tarderait pas
à le renvoyer au Sénat, dont il fut le "prési-
dait avant d'être chef de l'Etat.

Le travail des candidatures à la présidence
"de la Ré publique n'est pas apparent; les jour-
naux n'en parient que fort peu, parce cju'il
échappe à leur action d'recta.

On sait qu'un com te occulte fait de la pro'-
pagande pour le radical nationaliste (en An-
gleterre on dirait radical impérialiste) Dcu-
mor, qui aura toutes les voix de la dro ite,
du centre et de quelques amis républicains.
Le candidat ouvertement désigné à gauche est
M. Fallières; malheureusement pour lui, il
est soumis au commencement- de janvier à
renouvellement dans sa circonscription séna-
toriale, et la fraction avancée des républi-
cains de cette circonscription combat sa réé-
lection; cela lui ôte du prestige.

Je rappelle que MM. Doumer et Fallières
sont présidents respectivement de la Chambre
et du Sénat.

Mais il y aura des outsiders, des candidats
de second rang qui "pourraient jouer le rôle de
larron. M. Jean Dupuy, sénateur et direc-
teur du « Petit Parisien », est désigné comme
outsider. Sera-t-il heureux? On n'en sait rien.
L'interview de M. de Bulow publiée dans son
journal ne lui a pas fai t du bien.

Cet après-midi a eu lieu un brillant vérnîà-
saga du Salon de peinture et de sculpture
d'Automne.

C. R.-P.

Corres pondance Parisienne

Les grévistes de l'électricité ont repris
lundi leur travail iet toutes les usines rouvrent
leurs portes aux 40,000 travailleurs qui, de-
puis près de trois semaines, étaient privés
d'ouvrage. Le lock-out a pris fin et les pa-
trons ont pu constater la force que leur don-
nait leur organisation opposée à l'organisation
ouvrière. Le « Vorwasrtff » déclare que le capi-
talisme enregistre une victoire et que les
syndicats ont subi une défaite à laquelle l'au-
torité a contribué. Il est vrai qua les j>ou-

vois publics ont prête leur condours pour le
maintien en activité des stations centrales
d'électricité; mais après quelques jours de
crainte^ sérieuses, les offres do main-d'œuvre
de toute l'Allemagne assurèrent les sociétés
d'exploitation contre tiorate interruption, si bien
même/ que les pompiers mis à leur disposition
étaient devenus inutiles.

Le» grévistes ont pu juger par leur tenta-
tive de grève générale des difficultés que
comportent des démonsteatiotns de cette na-
tui,aJ et les chefs de l'organisation syndi-
cale, qui dès le début avalent prévu comment
les événements se dérouleraient et ont tout
fait ,pour hâter la reprise du travail, malgré
les politiciens, seront après l'expérience ber-
linoise, plus hostiles que jamais à la grève
générale. Les syndicats ouvriers, qui avaient
si souvent triomphé d'un patronat divisé, ont
aussi fait l'expérience de la prudence qu'im-
posa à leur action un patronat uni. Le succès
de l'association des industriels du métal con-
tra les réclamations exagérées de leurs em-
ployés hâteront encore le développement des
groupements industriel similaires. La tacti-
que berlinoise du lock-out en répiomse aux
grèves continuelles et partielles vient d'ail-
leurs d'être adoptée pour les tissages de ,1a
Thuringe. " ,--

_ Il est à remarquer que pendant tout ce con-
flit, intéressant tant de milliers d'ouvriers,
l'intervention de la force armée n'a été à au-
cun moment nécessaire. La police elle anémie
n'a jamais dit intervenir que pour faire circu-
ler les groupes trop nombreux autour des usi-
nes, et protéger la liberté du travail.

L'échec de La grève de Berlin



"pair un remous qui l'entraîna dans sa, coursa
circulaire. La victime avait déjà disparu à
deux reprises ; lorsqu'elle reparut pour la
troisième fois on réussit enfin à la saisir.
Elle peut se vanter de l'avoir échappé belle.
Un porc monstre.

GRISONS. — M. Ruosch, maître boucher
à Coire, vient d'acheter de M. Wernet, proprié-
taire du « Freihof », un porc de 250 kilos.
L'exécution de ce « caïon » nvoiaitee a eu l'eu
lundi. •
Pauvre rosse.

"VAUD. — Attaché derrière le kiosque des
tramways, à Vevey, un malheureux cheval,
le museau enfoui dans sa musette vide, atten-
dait vendredi soir qu'on vînt le chercher.
Il attendit toute la nuit. Samedi matin , 3a
délivrance survint sous la forme d'un agent
de police qui tait l'animal en fourrière. La miê-
mo nuit, la police mit-également en' lieu sûr
un char contenant des corbeilles vides, des
balances et !?iutre matériel de marché, et
qui se trouvait abandonné près des Abattoirs.
En cuvant son vin.

VALAIS. — Samedi, tard dans la soirée,
un citoyen de Riddes rentrant ivre au logis,
ne fut pas agréé au sanctuaire conjugal ' et,
après (Vt'rie réprimanda, reçut de sa bourgeoise
l'ordre peu charitable de se chercher une
coucho au lenil. Le lendemain, à «l'aube, quelle
ne fut pas la stupeur de notre femme en ou-
vrant sa porte, de trouver, endormi près de
l'escalier conduisant à la grange, celui à qui
elle" avait si impitoyablement refus é l'hos-
pitalité. Le malheureux dormait, imj iis du der-
nier sommeil. Il est difficile de dire exac-
tement ce qui s'est passé, mais tout fait sup-
poser que, troublé par les fumées de l'alcool,
la victime a perdu l'équilibre sur les premières
marches et, dans l'impossibilité de se relever
seul de sa chute, il a succombé, jense-t-on,
sous l'action de l'eau-de-vie et du froit jgJa-
cial de notre hiver prématuré.
Les urnes du Crématoire.

GENEVE. — Des scènes pénibles G© sont
produites samedi après-midi au crématoire.
A la première nouvelle de l'incendie, de nom-
breuses familles se sont rendues au cimetière
de St-Georges pour redemander les urnes ren-
fermant les cendres de leurs partent.

M. le conseiller administratif Renaud, a
consolé ces affligés de leur mieux, mais il
n'a pu accéder à leur désir. Toutefois, en
présence des familles, il a fait desceller les
plaques de marbre des niches où se trouvaient
les urnes et celles-ci, parfaitement intactes,
au nombre d'une cinquantaine, ont été trans-
portées avec beaucoup de soin dans la cha-
pelle du cimetière.

H ne faut pas songer à les réinstal'er dans
le ootombarium actuel, car on a constaté que
le feu a complètement « fusé » les ferme-
tures de marbre, transformées en sable. On
sait que le marbre blanc, sous une haute tem-
pérature, devient friable.
Soixante-dix ans servante*

Une annonce 'touchan te dans sa simplicité
a paru samedi dans les journaux de Genève :

« M". Edouard Monod, "M. et Mme Jules Mb-
nod font part du décès de leur fidèle servante
Mlle Gabrielle Thomasset, au service de leur
famille depuis soixante-dix ans!»

Voilà une brave et fidèle ccllaborat-ice qui
aurait bien mérité que la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses lui décerne une
brochei d'honneur en brillante!

La démission de M. Lambelet.
M. Emile Lambelet vient de donner sa de'imis-

sioii de membre du Grand Conseil. M. Lambe-
let, qui avait manifesté déjà le désir de se
retirer de la vie publique aux élections de
mai 1904 et qui avait alors cédé aux ins-
tances de ses amas, ne idonne dans sa très brève
lettre de démission pas de motif de sa déci-
sion. On sait cependant que la résolution
de M. Lambelet date du jour où lo projet de loi
de rétablissement de l'équilibre financier s'est
effondré ; l'honorable député de Neuchâtel
n'a pas caché qu'il considérait comme un
malheur l'échec du compreaniis financier au-
quel la majorité du Grand Conseiil s'était ar-
rêtée pour porter remède à une "Situation , in-
quiétante. La retraita de M. Lambelet sera
vivement -regrettée ; c'est l'un de nos parle-
mentaïireB les plus avisés et les plus compé-
tents qui s'en va-, le-Grand Conseil perd un ora-
teur à la parole nette et claire, toujours
très écouté. , ' '

M". Lambolet sera rempl"cé cbmlme député
par lo premier suppléant de da liste radicale,
M. Nelson Couvert
Une alerte.

Hier soir, vers sept heures, un Sommence-
mont d'incendie a éclaté dans un atelier de
phobogravure, à l'entrée de lElu se, à Neu-
châtel. Un jeune homme nettoyait avec de la
benzine des plaques de métal chauffées ; sous
l'action de la chaleur, la benzine prit feu et
les flammes se iConrmraLiiquèretnt à de da sciure,
placée sur l'établi. Les vitres volèrent en
écVs : 1-is Eimmes s'apercevaient de la rue.
LB ifiUUA iiûiuJUft Jèut Îé"èà--Trtettt brûlé aux

mains et au visage. Grâce à" uB des acides
contenus dans le local, on se, rendit assez
facilement maître du feu.
Un tramway éebappé.

Lundi à midi , c'est-à-dire au montent où la
circulation est la plus intense dans les rues,
à Neuchâtel, une voiture du tramway de la
ligne de Corcelles s'est, à la suite d'un ac-
cident survenu au frein , mipe à rouler à une
allure vertigineuse sur la voie. Du Reposoir
ju-j qu'au bas de l'Ecluse, le pesant véhicule
a brûlé les stations, filant comme un boulet
de canon, et risquant de tout culbuter sur
son passage. C'est vraiment merve'lle qu'il
n'y ait pas eu un seul malheur à déplorer.
Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a décidé de convoquer le
Grand Cons.il en session extraordinaire pour
le mardi 7 novembre, à 2 heures de l'après-
midi, avec cornons principal objet à l'ordre
du jour , un rapport sur la situation financière
de l'Etat.

¦CRronique neucRâtetoise

Commission scolaire.
Dans sa séance d'hier au soir, la Commission

scoiiaire a nommé membre du Coanité des étu-
des, M. Arthur Dédie, en remplacement de
ML Ch. Nussbaum, démissionnaire. .

Mlles Berger et Eorgognon ont été nommées
institutrices en remplacement de Mlles Ro-
besrt-Tissot et Klein, démissionnaires.

Sept inscriptions avaient été reçues pour
le poste de maître de travaux manuels à la
section pédagogique du Gymnase, poste devenu
vacant par suite de la démission honorable de
M. Ch.-Ad. Barbier, qui conserve ses autres
fonctions au Collège. Tenant compte des ser-
vices rendus jusqu 'ici dans l'enseignement de
cette branche par M. Raoul Steiner, institu-
teur, qui a dirigé plusieurs coure normaux et
publié un intéressant ouvrage sur la question
des travaux manuels, le Comité des études
avait préavisé en faveur de sa candidature.
La Commission a ralifié co choix. M. Steiner-
entrera en fonctions le Ie'" novembi e pnouhain.
Théâtre.

Nous rappelons la très intéressante- repré-
ëantnt'on de demain soir. Trois p'ce:s en.w'in-
ble, voilà plus qu'il n'en faut pour attirer les
amateurs.

La lecture des titrer sur l'affiché pourrait
laisser croire que les pièces qu'on jouera de-
main sont plutôt légères. Il n'en est rien et
il est bien inutile de s'effaroucher à l'avance.
Tout sera très convenable.

Notre excellente jeune première, Mlle d'A's-
sîlva jouera Marthe Motet dans «Au télé-
phone» et Marie de Servor dans la pochade
« Manœuvres de nuit ».

£a @Raux»èe*-&Fonôs

de l'Agence télégraphique suisse

18 OCTOBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Ilettu et froid.

Les élections fédérales
GENEVE. — Le Comité radical a décidé

hies." au soir d'établir une liste compacte de
5 radicaux et 2 démocrates.

Une proposition d'établir une liste incom-
plète formulée par le groupe des jwunes ra-
dicaux a été repoussée.

Pour le Coneeil des Etats, les noms de MM.
Lachenal et Richard siéront reportés.

TU. SSeuip en Italie

CHIAVENNA. — M. 'Zemp, conseiller fé-
déral, et M. Ferraris, ministre italien des
travaux publics, ainsi que la délégation suis-
set pour l'étude de la traction électrique et
les ingénieurs italiens pont arrivés à iCliiavenna
dans la journée de mardi. Ils ont été reçus
par les autorités locales et la municipalité
leur a offert des rafraîchissements. Les in-
génieurs ont exprimé l'admiration que les che-
mins de fer italiens leeir inspirent

CHIAVENNA. — Mardi soir, un dîner a été
servi à l'hôtel Corradi en l'honneur des délé-
gués suisses et de M. Zemp. M. Ferraris a
prononcé un discours. Il a remercié le gou-
vernement suisse et surtout M. Zemp et ses
collaborateurs d'avoir accepté l'invilaia'ion du
gouvernement italien. Il a fait d'historique
de l'application de la traction éloctngue aux
chemins de fer et dit que les résultats obtenus
prouvent que la solution dupriothlème est pres-
que trouvée. M. Ferraris a terminé, au rni-
lieru de chaleureux applaudissements, eln por-
tant un toast à M. Zemp et aux délégués suisses.

M. Zemp a rarnercié M. Ferraris et le gou-
vernement italien de leur invitation, qui est
une nouvelle preuve des rapports amicaux
de "/Italie et de la Suisse. Il a dit que la
visite des chemins de fer électrique italiens
a fait une profonde impression sur la aoMrndfl-
sion suisse et qu'elle admire fort d'habileté
des ingénieurs italiens. M. Zemp a déclaré
qu'en suite du résultat constaté, il est certain
qua Ja Suisse commencera les travaux. E
a terminé en faisant l'éloge de M. Ferraris et
ep*exaltant l'amitié de da Suisse et de l'Italie,

La mort d'un savant

MILAN. — Hier une voiture automobile
ai renversé g. Milan, M. Dagliabue, profes-
seur de langues étrangères à Naples.

Transpcrté à ltôpitil, M. Dagl'abue yient;
d'y SûBEJ". D avait ia criée fracturé.

Les préparatifs de l'Allemagne
LONDRES. — Le correspondant du « Daily*

Telegraph» à Paris dit que depuis dix jours
la flotte allemande de Kiel reste continuelle-
ment sous pression, ce qui prouve que le gou-
vernement allemand est prêt à toute éventua-
lité et que la crise n'est point terminée.
Une crise dans les Industries ita-

liennes
"MILAN. — La' manque de wagons de chemin]

de fer pour le transport du charbon a pro-
duit uno crise dans les industries italiennes
et surtout dans les industries de la Lombar-
die; on commence à en ressentir les effets»
, La direction d'une fabrique, près de Milan*
a annoncé, hier, à ses ouvriers, plus d'un
millier, que dans quinze jours, faute da char-
bon, elle sera forcée de fermer les usiner*

Une commission ouvrière s'est rendue chez
le préfet afin qu'il en réfère au gouvernement
pour les mesures urgentes.

Collision de chemin de fer
TILSIT. — Hier au soir, entre deux stations

près de Tilsit, une locomotive est entré en
collision avec un train. 5 employés et 9 voya-
geurs ont été blessés. Les dégâts matériel*
sont considérables.

Le général Liniévitch
PETERSBOURG. — L'« Invalide r se'» an-

nonce que le général Liniévitch a été nommé
adjudant général de l'empereur, tout en con-
servant son poste de commandan t en chef des
forces- russes en Extrême-Orient.

*9a**r Les troubles en Russie ~~9*Œ

PETERSBOURG: — La situation s'aggr ave.
Hier mardi, un seul journal, l'organe réac-
tionnaire « Sviet », a paru. Les grévistes pro-
fèrent de grandes menaces contre lui. Des
délégués de l'Union des employés se rendent
dans les bureaux des journaux pour interdire
la continuation du travail et pour faire fer-
mer les bureaux tant que durera la grève.
La police prend des mesures pour réprimer les
désordres qui pourraient se produire mercredi
pendant les illuminations à l'< ccasien de l'an-
niversaire de naissanicja du tsar. i

PETERSBOURG. — D^s désordres ont
éclaté mardi à Ekaterinodar parmi les ré-
servistes mobilisés par décret pour la paci-
fication du Caucase. Ces réservistes ont as-
sailli à coups de pierres les magasins qui ont
dû fermer précipitamment. La circulation dea
tramways eÈt interrompue. La troupe a dis-
persé un rassemblement de plusieurs m5il k-re
de personnes". il y a teu des bl ssés des deux
côtés. La .gravité de la situation augmente.

MOSCOU. — La grève augmenta Doux
mille ouvriers de différentes usines et fabri-
ques ont adhéré à" la greva Les cosaques et
la. police ont aisparsë la foule venue pour sac-
cager les "ateliers de typographie Yousow.

MOSCOU. — Les personnes qui avaient pris
part aux obsèques du prince Troubetzkbi 89
sont vu barrer le chemin du retour par la
police et les cosaques, qui occupaient le point
Kamensyi. Des pierres ayant été jeté es sur
les cosaques, ces derniers ont attaqué ïa foule
à l'arme blanche. Dix blessés ont été évacué»
sur leis hôpitaux de la vifllej un grand nombre
de personnes, moins grièvement atteintes, ont
regagné leur domicile. H a été procédé H
une vingtaine d'arrestations.

Des désordres se sont produits à 9 neùreè
du .soir, des employés des magasins situés à»
l'endroit où des manifestations se produisaient
ayant pris parla pour la police.

IDép êcRes

Pour l'Hôpital d'enfants.
S'il est une œuvre sympathique et popu-

laire entre toutes, c'tsfc bien celle de l'Hôpital
d'enfants. Chacun s'ingénie à y app orter sa
contribution, petite ou grande, alin que le
pavillon destiné à l'enfance souffreteuse puis-
se être édifié dans un délai très rapproché.

Une nouvelle preuve en est d'ans la grande
et belle représentation que se propose de
donner dimanche, au Stand des Armes-Réunies,
le groupe littéraire de la Société suisse des
commerçants, avec le bienve liant concours
de la famille Richard . Le produit de la re-
cette — l'entrée est de 50 centimes seul ment
— est destiné à l'oeuvre de 1 Hôpital d'en-
fants.

Et voyez que dé belles choses vous seront
offertes pour cette modique somme :

L'orchestre Richard jouera l'ouverte e fou-
jours si aimée de « Poète et Paysan », de
Suppé, ainsi qu'une fantaisie de Cari Bôhm;
Mlle F. Richard exécutera un solo de violon,
avec l'agréable talent qu'on lui connaît; MM.
A. R. et G. R. diront des monologues capti-
vants. Enfin, un groupe littéraire, dont on
nous dit le plus grand bien, jouera la déso-
pilante comédie de Labiche, « Les Vivacités
du capitaine Tic ».

Une soirée dansante terminera ga'ment une
représentation consacrée tout entière à la cha-
rité et à de saines distractions.

Les portes seront ouverte^ à 7 heures trois
quarts.
L'Amêrlcan Hôlioscop.

Le Théâ're international scientifique «lira-
nia » nous présentera samedi et dimanche
après-midi l'Amerlcan Hélioscop, c'est-à-dire
le cinématographe sans oscillations. Des pro-
jections en couleurs complètent le speclacle
et ce n'est pas sans 'un certain plaisir que l'on
voit ainsi défiler, revêtues des couleurs de [la
vie,l es plus belles parties du monde.

Nous avons sous les yeux le programmé :
donner une liste des tableaux qui seront re-
présentés serait impossible, car il n'y en a
pas moins de 222. Disons seulement que le
spectacle est des plus variés ; noua verrons
se succéder les fantaisies les plus amusantes,
lers plus originales. Sous nos yeux émerveillés
défileront successivement les villes les p'us
célèbres du monde entier avec leur animation
accoutumé?. Puis, nous assisterons à des dan-
ses turgues. esi.'agnoles. russes à des gçè-

ne|3 de la guerre r ueî jap onaise sur {erre et
sur mer, une course de taureaux, des repro-
ductions da tableaux des peintres les plus
célèbres, des scènes humoristiques ou curieu-
se**. Ce serai ainsi, àfla fois, une leçon de cho-
ses et un amusement Les représentations en
question auront lieu au Théâtre et les an-
nonces donneront des détails.
Tombola de la Croix Bleue.

Le Comité de la Croix-Bleue, tout en rènier-
ciant bien cordialement toutes les personnes
qui ont contribué au succès de la vente en
faveur de cette œuvre, informe les possesseurs
des billets de tombola que, contrairement à
l'avis imprimé sur les dits billets, le tirage de
la tombola aura lieu mercredi soir, 18 oc-
tobre. Les lots pourront être retirés à la
Croix-Bleue, Progrès 48, dès jeudi 19 octo-
bre de 8 heures à 10 heures du soir et les
jo u rs suivants de 1 heurjî à 2 heures après-
midi et de 8̂  heur^ à 10 heures du soir, jus-
qu'au 4 novembre.
Fédération des ouvriers horlogers.

La Fédération avise les planteurs ancre et
cylindre, patrons ou ouvriers, qu'ils doivent
se rencontrer le vendredi 20 octobre 1905,
àj 8 heures et quart, au Café Vaudois. Ordre
du jour important.

Le Comité.
Service du gaz.

Les abonnés de la rué Fritz-Courvoisier et
da la IVe section sont rendus attentifs à l'an-
nonce .paraissant en deuxième page de ce
numéro.

(Communiqués

AutomolilHsme

.La Commission interministérielle pour la
règlemontation de la circulation en France
a émis l'avis que le permis de conduire ne
pourrait être délivré qu'aux candidats ayant
au moins dix-sept ans et étant pourvus dei cer-
tificat médical établissant qu'ils ne sont at-
teints d'aucune infirmité physique.

La Commission va examiner les moyens de
rendre plus apparent et moins mobiles les
numéros apposés aux voitures. Ella étudiera
également l'emploi d'un indicateur de vitesse
obligatoire, et celui d'un avertisseur automa-
tique. ¦

SPORTS

Les à peu prés.
fj tme pi pelet à sa voisine :
— Si vous avez du monde , ma bonne dame,

ne «viri 'iuez pas d'inviter mon locataire da
«cintiéi i io » , c'est un vrai « bouc en train».
Un mot de Gourdakirch.

C'est â un dîner :
La maîtresse de maison. — Prendrez-voua

une grappe de ra isin ?
Gourdakirch. — Non , merci , madame, je

ne prends pas le vin en pilnles.

MOTS POUR RIRE

Des enfants délicats,
éprouvés par l'éluda on entravés diins leur dévelop*
peinent, comme aussi dea adultes de tout à%e,
anémiques, surmenés énerves, se Reniant
faibles, facilement excitas , font nsatte avec ai-a-nd
sucés du forti fiant I'Hématogène du D'
HOMIHEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 1208ô-2ô«

Il importe d'exi ger expressément le véritable
Hématogène du « D' HOnHELi etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

janHflg**» A vendre t;r:ind et be u lit comp let
ĝ&uSr presque neuf , bur»au-riiinistre . armoire ,

doux tables , tableaux, chaises, etc. — Rua Frit*
Courvoisier 29 A. 8883-4

le métré , la Maison d'expédition de draps Mûller-
rUossnmi.ii, à Sch.ifThoage. livre pour Vêtement»
de Messieurs et jeunes gens des drapa garantis pure,
laine peignée, solides et modernes. — Dans les nrix
plus élevés, toujours splendides nouveautés, 20 o/t
meilleur marché qu'en achetant aux voyageurs. —
Milliers d'attestations. Echantillons franco. 14593 4

ImD. A. Ç0UKV0ISIE& Chaux-de-Fonds. j

Cote d® Tarses* Sa fr. JS^W.



j *t \  Les Rhabilleurs, Régleuses, Pivoteurs, Besnonteors
sïV li T Ja Peuvent se procurer des JE&.^T Ĵ l̂SrCTJîâlrL^ égrenés (stock 

de 
50.000 

ba-
gt \ H -A -̂S lanciers) de tous genres, coupés, non coupés et nickel, do tou tes grandeurs et épaisseurs, dans toutes

âk H J  ̂ ^es c,ua^^s- — Vente au détail. — Prix très avantageux. i5â u

y **  Vital Labourey, Fabrique de Balanciers, Ruelle du Repos 7, Chaux-de-Fonds
Assemblée générale

de tous les 16937-3

PLANTEURS D ECHAPPEMENTS
(ancre» et cylindres)

Vendredi 20 Octobre 1905 , à 8  ̂tara il sfr,
au «Ds«:ff"«é "̂ ^«"¦faMrttt"*-'*.*. Âmendable.
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f TISANES KOMHABER f
9 existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de •

nombreuses guérisons contre : S

S
Albnmlnerie, Anémie, Constipation, Diabète, I>ar- 9

très, Eczéma, Diarrhée , Hydropisie, Hémorroïdes, 9
9 Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation 9

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

S

urinaires et autres. 7478-58

N OMBREU SES ATTE STATIONS 9
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
S*adrese.r £ KOMHABER, MOllSte tijlM. |

£ rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. ||
•«¦©"•®®®a»*©®a©®®®@©^®e©®@©@@©@©@®

TAILLEUSES POUR DAMES
On demande de suite de H-4756-LZ 16922-2

"bonnes OuLxrrx&j r&am
Travail ft l'année. Emma WAOEN, Robes. LDCERWE.

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir

«lia 7 '/, heures

Soiiperaux Mpea
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretti g.

Belle SALLE ponr Sociétés an ler étage.
19001-10 Se recommande, J. Buttikofer.

Ouvrière taiiieuse demande emploi ponr
quelques semaines dans boa atelier on
magasin. 16588-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

BICYCLETTES
MOTOCYCLETTES

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

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

La Chaux-de Fonds. 15931-9

Bemonteiirs
On demande quelques bons remon-

teurs pour grandes et petites pièces. —
S'adresser ohez MM. Blum st Frères
Meyer, Léopold-Robert 89. 16690-2

U Fabrique ELECTION, S. A.
EPLATURES

demande de suite quelques bons

Pivoteurs
Se présentera la Fabrique de 11 heures

i midi, muni de références. 16763-3

EMPLOYÉ
DE BUREAU

La Nationale (S. A.), fabrique d'as-
sortiments pour la boite de montre , à
Bienne, demande pour le 15 novembre
ou le ler décembre un employé actif , in-
telligent et sérieux. La préférence sera
donnée à un employé ayant travaillé dans
«n bureau analogue ou de monteur de
boites. — S'adroMNer par écrit avee
références i la Nationale, à St-Imier.
¦-1I361-J 16646-2

Atelier Je mBILUSB leMi
en tous genres 15611-1

or, argent et métal
¦SwGles .cache-poussière , rehauts , sert issures

etc.
Ui étage Blie NCUYC 10 ler étoge

enchères
p ubliques

Le VENDREDI 20 octobre 1905 , à
1 */, heure de l'après-midi, il sera vendu
à la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Droz, en oe lieu:

Un piano bois noir, marqué < Jacobi » ,
avec sa chaise , un dit marqué « J. Rind-
lisbiu'h », 1 grand buffet de service, bois
noyer, des secrétaires, dont 1 avec coffre-
fort à l'intérieur, canapés, divans mo;
quette , chiffonnières, lavabos, garde-robes,
1 buffet à 4 portes, bois dur, des lits
complets, des tables de nuit, i ouvrage,
i coulisses , tables rondes, carrées et fan-
taisies, «n grand régulateur à 3 poids,
cabinet bois brun , 1 bibliothèque à 2 por-
tes vitrées, des glaces, plusieurs tableaux
i l'huile et des tableaux divers, des fau-
teuils, chaise-longue et tabourets rembour-
rés, linoléums, machines à coudre, cor-
beilles à linge, des montres Roskopf , des
effets d'habillement , environ 120 volumes
comprenant entre autres des œuvres de
Balaac et de Dumas, 1 charrette vernie
grise, 1 breack à 1 cheval et d'autres ob-
jets.

Le même jour, fi sera fendu à 4
heures :

Environ 30 stères de bois, entreposés
sur un chantier situé rue de la Uharrière.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. B-3753-G
16923-1 Office des Ponranitcs.

POMMES DE TERRE
Bennes pommes de terra d'Alsace (cel-

les du pays ne se conservent pas) sont à
vendre potu- «osavsr à fr. 8.30 les 100
kilos ou fr. I ,ï5 la mesure, franco à
domicile. Marchandise récoltée depuis 3
semaines.— S'inscrire à l'épicerie, rue du
Grenier 39. 16754-2

ON OFFRE DE PRÊTER
13,000 frs.
à 4 ponr cent pour le 10 novembre
1905, contre hypothèque en premier rang
sur bons immeubles à La Ghaux-de-Fonds.

S'adresser en l'étude du notai re Char-
les Barbier, rue Léopold Robert 50.

11051-81»

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

venir , beaux logements de 3 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 ahambres, euisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur , rue des
Fleurs 26. 2897-66V

Café-restaurant
an centre du village, est i louer de suite
ou pour époque à convenir. Clientèle as-
surée et peu de reprise. — S'adresser par
écrit sons initiales H. G. 1590%, au bu-
reau de l'IuPAHTui» 10902-4*

A ****** /*à cres

GRANDS MAGASINS DU

N0UVKLLB DIRECTION
LAGUIONJE & C,e

Bel lircift - ûoa!M Jioiiïeaiilê - Ëlégan ca
Vient de Paraître

Le Catalogue général Illustré renfer-
mant toutes les modes nouvelles ot des
Ecnantllions de tissus nouveautés. L'envol
en est fait Gratis et Franco sur demande
affranchie.

Sontêgalement envoyés /tom col es échan-
tillons de tous les tissus : Soieries, Laina-
ges, Indiennes , Draperies , Toiles , Blanc de
coton. Etoffes pour meubles, etc.

SERVICE DES EXPEDITIONS POUR LA SUISSE
Envol franco déport a partir ae 25 francs

et franco de port et de douane moyennant
5 g d'augmentation. Maison de réexpédi-
tion à Bâle, 7, Nauenstrasse.

Adresser toute la correspondance aux
GHANDS MAGASINS du PRINTEMPS

"E» .A. 353. I S
•**aaaw*«*'***jre*flr»»w*'°^^

16309-1

PIËIiEË
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie , pour deux ou trois bâtiments .
Prix défiant toute concurrence. — S'ad res-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10. prés
de Bel-Ai r- 5578-61 *

A vendre également environ 80,1)00 mè-
tres de beau terrain à bâtir.

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuveltes argent et métal. Ar-
pentage de cuvettes métal .

Paul JEAA'RI CHAItD
6881-52 Loge 5-a.

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12973-23

JEANNERE T ^ JEANNE BET
3BX3SJJI*jaa

Un bon LANTERNIEB
et

plusieurs bons REMONTEURS
sont demandés pour ouvrage soigné et
bien rétribué, à la 15212-là*

fabrique LA CHAPELLE, au Locle.
A vendre zà-2H56-g 14589-6*-

Coffre-fort
encore bien tenu, très bon marché. — Of-
fres sous chiffres !.. J. 828, Poste res-
tante, La Ghaux-de-Fonds.

H la &9 i
Quelques mille francs contre hypo-

thèque. — S'adresser Klinle Cta.-E'tnt.
OluiKtein, AVOCAT et NOTAIItK.
Serre 47. 15890-2

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers, machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boites,
polissage , finissage , faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à NI. B. BREGUET , Tuilerie 80. 15153-44

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués , depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 1824, au
bureau ds I'I MPAUTIAL. ifcïii-si T

fin/tnnno' On demande pour entrer de
uttUldhû ,  suite:1 émailleur, 1 limeur,
1 perceur. '1 paillonneuMe. 1 jeune
homme, quelques jouîtes tilles pour
différents travaux. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue de l'Industrie 16. 16693-3

^PPfkÇîKiP 'i ®a demande de suite des
OCI UoougCo. sertissages de moyennes
dans le bon ouvrage , à faire à domicile.—
S'adresser à M. Jacot , rue des Fleurs 22,
au pignon. 16729-2

PAlicCPH CPO. On demande deux ouvriè-
l UllûùCUùOù. res polisseuses Cdo boites
or. Entrée de suite. — S'adresser rue de
la Serre 25. 16776-2

A f l l I U P i ç Ç û l I P  Un Don adoucisseur
flUVUl/loôGUl . de mouvements ou adou-
cisseuse est demandé de snite. à défaut
on prendrait un jeune lioinine pour lui
apprendre le métier. — S'adr. rue du
Nord 7. au Sme étage. 16745-2

TflillPIl'Jfi demande de suite une
lu l l lCUov / i apprentie, logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser chez Mme
Christen-Buch , rue de la Paix 27. 16705-2

Commissionnaire. j £  «523
sionnaire. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, an 2me étage. 16731-2
Jpilll P hnmmfi 0l1 demande un jeune
UCUlie 111)1111111;. homme robuste , de
toute coniiance et ayant l'habitude du
bétail. 1673i 2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

vpiiVflntP demande une jeune Iille
OCI î CUHC. honnête pour aider au mé-
nage. — S'adresser Paix 47, au rez-de-
chaussée. 16741-2
Jniinn fi l in de 16 à 18 ans est deman-
UCUUO llllC dée comme aide de bu-
reau. — S'adresser rue Numa-Droz 83,
au rez-de-chaussée. 16698-2
lAl ll 'ne lip i 'fl es' demandée pour |rem-

UVU l UCU1C1 C place r une servante. 16709-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tonna, fl l lû On demande une jeune
UCUUC UUC. fine de confiance pour ai-
der à la cuisine et au ménage.— S'ad. rue
de la Serre 95, au rez- de chaussée, de 6 à
B heures du soir. 16731-2

ftll p' pî i l i n f i p de suite , un ouvrier chez
VU UCUlttUUC un paysan. — S'adresser
chez M. Louis Amsz-Droz, Bulles, près
du Bâtiment. 16717-2
Mai i fû i l lTû  trouverait place d'avenir de
HlttU UÎ UÏlC suite chez MM. A. Schielé
4 Go., rue du Doubs 135. 16761 2
Qpl 'Uflntû Mme ISug. Borel , rue Léo-
OClït tUlC.  pold-Robert 56, demande
pour le ler novembre une bonne domesti-
que pour uu ménage très soigné de deux
personnes. 16765 2

Ata-uttetr ÏÏILSSe
des secrets dans grandes pièces or et
argent, l'échappement ANCRE et la re-
touche des réglages est demandé dans
bon comptoir de la ville. Place stable et
salaire élevé pour personne vraiment ca-
pable ct active. — S'adresser , par écrit,
sous chiffres B G 16258, au bureau
de I'IMPARTIAL i6S58-a
ï ft l lPnal î PPP O" demande uno jeune

UUU1 UÛ11G10. femme pour faire des
heures. — S'adresser rue de la Prome-
nade lb. au 2me étage. 16794-2

fl nnapfompnt A l°u«r pour fin octo-
AjJ('ttl ICmClll. bre, à proximité de ia
Gare (rue du Parc), un bel appartement au
ler étage , dt 2 pièces avec balcon , alcôve ,
corridoret dépendance* ; eau et gaz. — S'ad.
rue Numa-Droz 59. au Mme étage. 16725-3

A la même adresse , à vendre une excel-
lente machine a graver .

I flfJPITlPnt louer pour lin octobre ouliVgClUCUl. pour époque à convenir un
logement de 3 chamhres , cuisine et dé-
pendances. Prix . ;J7 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de la Ronde 23, au 1er étage.

16771-C
1 nrtompnt A louer pour le 30 avril
LwgCIUCIll. 1906, un beau logement de
2 ou 3 pièces ; gaz , lessiverie — S'adres-
ser rue du Pont 19, au Sine étage , à
droite. 16(11'.-2

Pptit lnypmpnf à louer' ,J0u r 1B lur
1 GUI lUgCliiCUl novembre , une cham-
bre, cuisine et dé pendances. Gaz installé
— S'adresser rue du Pont 8, au rez-de-
chaussée. 16742-2
I ndPtnpnf A louer pour St-Gsorg«s
LUgeiUcill. 1906. rue .Taqnet-Droz 8. un
beau logement de 4 pièces dont une gran-
de indé pendante , corridor , cour, lessive-
rie, dépendances , et bien exposé au soleil .

S'adr. rue du Pont 21 , au Sme étage , à
droite. 16770-2
I o,(fprr|ûnt A louer , daus villa de lions-
tif jjv i lcllL , truction récente, de suite ou
époque à convenir, un bel appartement
composé de 4 pièces , plus chambre de
bonne, cuisine ; chambre à bains ins t al-
lée , grande terrasse, véranda, lessiverie et
jardin. Belles dépendances. Gaz et élec-
tricité installés. 16765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I npol A. louer beau local pouvant être
LUuul. aménagé pour atelier ou com-
merce quelconque. — S'adr sser l'après-
midi, rue de la Paix 39, au 3me étage.

16706-2

rhîirflhPP A louer jolie enambrs mua-
UllalllUl C- blée à monsieur solvable. —
S'adresser rue du Parc 86, au Sme élage.
à gauciie. 10409-4

RpT- flP-PriP.IKÇ/îp A louerprèsdu Col
UCi Uo lllallbûCC. lègeIndustrie, pom
le 30 avril 19Uii . un beau rez-de-chaussée
de 3 pièces et alcôve. — S'adresser au
Bureau, rue Numa Droz 41, au preiniei
élago. 15X92-8

flhflîTlhPP A l°uer une J 0,ie ipetite
Ulittillul C. ehambre non meublée, dis-
ponible pour le 23 courant , à une per-
sonne de tonte moralité. Prix modi que.
— S'adresser à M. Samuel Frank , rue du
Progrès 6, au rez-de-chaussée, à gauche.

16691-2
Phamhpn A louer, à un monsieur trau-"OUaUlUl G. quille et travaillant dehors,
une jolie ehambre meublée. — S'adresser
rue Léopold Robert 7, au 4me étage, à
gauche. 16730-2

Phîi rnhPP *""• !°uer *̂ e sa'te chambre
UllalllUl v. meublée, indé pendante et au
soleil. — S'adresser rue de la Bonde 13,
au ler étage. 16750-2

PtlHmhPP A remettre de auite uue
UlKlIii 'JI b, chambre meublée pour mes-
sieurs. — S'adresser rue des Fleurs 12,
au rez-de-»haussée. 16772-2

P î l - 1 1)1 hrP A '""*"'" """ jo'is eliainbra
vUdlUUl 0. meublée , indé pendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Dupan,
Balance 14. 167VI-2

PihntïlhPP A louer une jolie chambre
ullublul C- meublée à un monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'ad. rne du
Temple-Allemand 99. 16756-2

Ou 1Mb à acte %2££„
quartauis. — S'adresser chez
NI. iules Froidevaux, rue Léopold Rc-
bert H8. 16129-3

On demande à acheter EÏÏ^SS
liiei 'ri' .le. avec roue . — Adresser offres
sous chiffres P. It. 16548 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16548-1

On demande à acheter ^Sen bon état. Pavement comptant. — S'a-
dresser rue du Versoix 9- A , au rez-de-
chaussée. I6r>81-1t-mmmsmsmsmiimsmismsfsimmssiimsmmsmmmseimsi

Machines à grayer JfisSœ lSgS£
droites, lapidaires , etc., sont à vendre. —

Facilités de paiement.
S'adr. à M. Jeanricha rd. rue de la Loge 5A.

14272-16 
jfjs» A vendre un beau cliien

iMMMT ^̂  <*e aeai an8 > - race
' <f t x \  boule-dogue. — S'adr. à la

_ _̂_"t }V
 ̂

boulangerie Soguel , rue-*̂ ~Sŝ s""" des Envers 43, Le I.oHe.
16'i30-3

A VPIlflPP laute d'emploi un berceau
iCUUl c d'enfant et une marmotte de

voyageur.— S'adresser rue de la Serre 95,
au ler étage , à droite. 167"i4-3

À VPnril 'P 'UIU 'J d'emploi , moteur élec-
I CUUIC tri que >/a HP . avec quinquet

(150 fr.), 2 lapidaires aux débris (60 frj
S'adr. nu kureaude I'IMPAHTIAI ,. 16707-3

A irnndnn unt) magnifique ligne-iroita
ïe UUI U (bielle.) 16688-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â i'fl'i H nû u" l , ïf  — S'ad. rue du Paro
leilUI C 9. au pignon. 16727-3

Occasion unique I miZtble%t
nuit et commode avec marbre blanc, chai-
ses, tables , armoires , glaces , tableaux , le
tout cédé très bon marché. — Agence
Commerciale et Industrielle, Serre 16.

16762-3

Rl'ûhio A vendre belles brebis por-
Dl UJlb. tantes. — S'adr. à M. Beiidiat ,
rue du Nord 127. 10766-2

A VPnfiPP un f'ag^iuqu» Pita.ua neuf,
I CUUI C dernière perfection. — S 'a-

dresser ne Numa-Droz 2, au ler élage . à
droite. 16719-2

Â TPDfipp l""'' ',0 "ii macniue à décal-
ï C11 Ul o qu,.r (système Fête), en état

de neuf. — S'ad resser rue du Nord 155,
au '.'me étage , à droite. 16S1H-2
Vinirtn A. vendre uu bon viol n avec
ÏIUI IJU.  létui .  — S'ad. rue du Doubs 29,
au rez de-c!iaussée , à droite. 16537-2

A VPnrlPP pour cause de déménage-
ï CUUIC ment. 1 lit de Ter à 2 places

avec matelas (45 ir.), 1 pelit lit d'enfant
(35 fr.), 1 lampe à suspension (20 fr.). 1
couleuse (10 fr.), 1 poussette à 4 roues
(30 fr.), 1 dite à B roues (15 fr.) et 1 chaise
d'entant , à transformation (10 fr.) — S'a'
dresser Progrès 39, au ler étage . 16615-2

Â vand  t'û un Don 1;»>eu pour la garde.
ICIIUIC prix 15 fr. — S'ad. chez \f,

Wuilleumier, Prévoyance 86-A. 16836-2

À V pn 'j PP °. uei,llie3 DOns ai>i>aroil8
ICUUI C photographiques com-

plets ; facilités de paiement. — S'ad. rue
du Premier-Mars 13. 16K37-2

A VPflilPP uuo s"PerDe enseigne, pres-
ICIIUIG qUB neuve , pour coin de mai-

son, 2 met, hauteur sur 2 met. de largeur.
S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 16iiî5-3

À va usina un joli chien, toute Petite
ICUUIC race.— S'ad. rue de la Bonde

9, au magasin. 161)87-3

Â VOrifinO uu Potl*l$er usagé, mais en
ICUUiG bon état. — S'adresser, de 8

heures à midi, rue des Sorbiers 25. an
2me étage, à droite. 16735-3

Cartes postales illustrées K$&



•* 
Les abonnés au gaz habitant la rue Fritz-

Goaryaisier, ainsi que toute la Ï Vme Sesltoa de
la Ville, à l'exception des rues de l'Hôtel-de-
Yille et de la Chapelle, sont informés que la
distribution du gaz sera interrompue JEUDI 19
courant , de 2 h. à 2 h, et demie, après midi.

Ils sont invités à fermer tous les robinets à
2 heures précises, pour éviter des accidents.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Octobre 1905.
16940-1 Service du ©ai.

taënr-uisposltenr uSrf S^é,
travail, pourrait entrer de sui te a l'ate-
lier me de l'Hôtel-de-Ville 1. 16692-3
C p sjj Q sjnç " On demande un apprenti ou
UCgldgCo. une apprentie pour régla-
gles Breguet. 16701-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
firai/ÛlIP O'1 demande un bon mille-
UiaiCU l.  feuiiieur. Place stable. — S'a-
dresser à l'atelier W. Houriet, rue du
Nord 60. 16781-2

fill i lInPhpnn qui connaît sa partie est
uuuiuiillGlu demandé pour ouvrage
propre. Place sérieuse. Occasion pour
uère de famille. — Ecrire i MM Weber
et Mori , à GRANGKS. 16746-2

finil lf lPllP HP ®a a8mande de Buite et
UulllUt/UC U l, pour les demi-journées un
guillocheur, connaissant aussi la machi-
ne à graver. — S'adresser à l'atelier H.-A.
Ghâtillon , rue du Parc 66. 16704-8

Appar.finiËIll. louer de suite, un très
joli appartement de 2 pièces dont une à
2 fenêtres au soleil ; gaz, lessiverie , cour ,
jardin et dépendances , prix : 35 fr. 85
par mois. — S'adr. rue du Temple Alle-
mand 103, au rez-de-chaussée, à droite.

16877-3

RP7-liP-Pll311""«PP A loaer Pour fm oc"
nCi UC bUttUbùCC. tobre 1905 un rez-
de-chaussée composé de trois pièces, cui-
sine et dépendances , situé rue Jaquet-
Droz. — S'adresser chez MM. Blum <Sc
Frères Moyer, rue Léopold Boberl 89.

16944-1"

J n r f p r n n n f  A louer à Peseux pour
UugCUlCUl, ie 24 novembre ou époque à
convenir , un beau logement sur la li gne
du Tra m : dépendances , chauffage cen-
tral , gaz , terrasse avec vue étendue sur le
lac et les Al pes, jardin. — S'adr. à Mme
Favro-Brandt . Peseux 9. 16935-3

AppirtemGGts. mœ, ouVus tôt sTo'n
le désiie , deux appartements modernes de
4 ot 2 pièces avec bout de corridor fermé
et éclairé. Chambres à bain , gai et élec-
tricité; chauffage central ; belle situation.
— S'ad. rue des Tourelles 23 , au 1er
étage. 16722-2*

Phîl IflhPP *"*• l°uer uae belle chambre
UU&1UU1 C. meublée et bon marché. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 18, au ler
élage. à droite. 1G898-3

flhaTnllPO A louer , prés de la Place
UiluIuUiC. de l'Ouest , une belle grande
chambre à 2 fenêtres , non meublée. —
S'adr. rue du Parc 18, au 2me étage.

16931-3
tmg*A*MteBesa*gfc-taMMgaaaM<aw>-w-MMt t̂ ĝHBecB«gw»»»l

Deux jeunes gens Zt T'ioilf ^ l
suite , un petit logement meublé de 2
à 4 pièces, comp lètement indé pendant.

Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales II. P. 16928, au bureau de l'Iic-
PAnTiAi.. 16928-3

On demande à louer ^£&aïï.
famille dG 3 personnes et dans une mai-
son d'ordre , au soleil , un logement
moderne de 3 chambres avec bout de
corridor éclairé et balcon , au ler étage.

Adresser les offres sous chiffres S. B.
1<S7 I8, au bureau de I'I MPARTIAL . 16748-2

ffhantittPA Pour une DEMOISELLE
VUaUBBIl ftJ. da toute moralité on
cherche à louer, pour le 1er novembre
et dans bonne famille, une petite cham-
bre meublée, si possible avec pension.—
Adresser les offres, aveo situation et
prix, par écrit, sous chiffres E. R,
164GO, au bureau de L'IMPARTIAL.

16460-3

Ua Fabricant ÏÏSWinS
pour le pr intemps prochain u» APPAU-
TMMIiNT moderne , sitaé au centre , de 5
à 6 chambres , pour bureau et ménage. —
Ecrire sous chilï res L. W. 1U758 au
bureau de I'IMPAUTIAL . 167Ô8-2

Ilfl rnél"f *l (*>P l,° "' Pers0Dnel demande à
UU lllCUd^C louer pour époque à conve-
nir un lotreinent de 4 chambres et dé-
pendances dans maison moderne. — S'ad.
aveo indication ds prix case pos tale 5611.

16723-2

On demande à louer Tentt"'™!'
installation d'eau , si possible dans ie
quartier de la Gare. — S'adresser par
écri t sous initiales U. D. 1670*2, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 16702-2

On demande à louer *°%Xï? Z
chambre meublée , chauffée , à proximité
du Collège primaire. — Offres sous 500 C.
à Haasenstein &• Vogler , Ville. 16734-2

On cherche à louer £!TbEecm o*
sans pension pour monsieur tranquille
travaillant dehors. — Offres sous chiffres
H K 16767, au 'bureau de I'IMPARTIAL.
J 16767-2

On demande à louer <%$£ mT
blet , se chauffant, pour y travailler, si
possible à 2 fenêtres. — Adresser les
offres sous initiales A. J. 16720, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16720-2
msm^ K̂Kamsa Ê̂messesmmmmwei ^^m^'mm ^ îmeimma

On demande à acheter u
Fo

p„ernea-,
avec grille. — Adresser offres avec prix ,
sous chiffres C. G. 16914. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16914-3

FnipPP ÏO On demande à acheter l'a-
Ll l lbCl lu .  gencement d'un magasin d'é-
picerie, soit banque, balance, etc.. le tout
en bon état. — Adresser les offres Case
postale 2878. Ville. 16871-3

RflllPt *"*n "'-mande à acheter un vieux
BUUCl. rouet eu bon état. Payement
comptant. — Offres avec prix sous chif-
fres H. B. 16887 , au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 16887-3

On demande a acheter pluTyrettes
d'occasion , mais en bon état. — S'adres-
ser chez M. A. Schielê 4 Go., rue du
Doubs 135. _~ 10760-2

La Fabrique lOVADO
rue du Parc 117, demande un 16953-3

Emb-oîtenr,
Les Fabricants d'Horlogerie

Gr&xxi?-& s

sont priés d'envoyer des éci innt , lions et
prix-courant à M. Ktiouarii JACOT. à
WALDKNBOUUG (Bâle). H-3755-O

10933-O

FPRîîÎMSIPQS m ëiiyfiJpd
Horloger capible et sérieux , entrepren-

drait de bonnes fabriques, des terminages
montres ancre et cy lindre par séries ré-
gulières et bonne qualité.  — Adresser
offres sous chiffres X. 3756 C. à Haa-
senstein et Vogler , en Ville. 10937-3

MOTEURJËLECTRIQUE
On demande à acheter d'occasion un

moteur électrique , force de 3 à 5 HP. —
Offres sous chiffres P. G. 16932, au
bureau de I'I MPARTIAL . 16932-3
¦¦¦MitfltMBtgarya^BwtatatigtgMtaMawtMwttMnewiiiwi'rTwtinnuKUuxunxnx
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Librairie-Papeterie

Bi l IJ f'l ii s Sau itaè' U
La Chaux-de Fonds

VIENT DE PARAITRE :

Almanach Versiiot
Almaiiiichs «le IVeuelaâlel. —

BerAe et "Vevey. — Stras-
bourg. — Léman. — Jura-
Bernois. — Roniand. — lEin-
keiulcbot. — Dorfkaleiider.
Lahi-er, etc., etc.

Rabais aux revendeurs

Agendas de bureau et de poche
Calendriers - Ephémères

Calendriers Franck Thomas
Paroles et Textes

pour 1006

L'Almanach Hachette paraîtra en novembre
Les souscri ptions sont reçues

dès ce jour I 16643-8

Pour commencement de janvier , un
ménage de 2 personnes cherche à
louer un 1H400-1

de 4 à 5 pièces, moderne et bien exposé
au soleil. Premier ou second étage , si
possible situé rue Léopold Robert. — Of-
fres, sous chiffres J. 3639 C, à MM.
Haasenstein & Vofj ler, en ville.

Graveur de lettres
On demande un b"n graveur de lettres ,

— S'adresser chez M. P.-J. Raiss. rue
Centrale 29, 'tienne. 16587-1

ON CHERCHE
une personne de toute confiance
pour diriger un ATELIER de PO-
USSAGIvS <ic boites or. Porte paye
fixe. — Offres sous chiffres A. A.
16550. au bureau de I'IMPARTIAL . 16559-1

Attention ! "̂ Hl
Mme MAINO , Premier-Mars 11. se

recommande à JIM. les patrons tailleurs
et au public en généra l pour tous les
genres de pantalons et raccommo-
daures. Travail Dionint et soieiié. 16529-1

â vendre ou à huer
à SâSrSE-BSLïSB

Un IMMKUULC comportant bâtimen
l'enfermant doux logements , dont un de
deux chambres et 1 autre d'une chambre
avec cuisine et dépendances , une écurie ,
una grange et du terrain en nature de
jardin et pré. — Tous les locaux du bâ-
timent sont pourvus de la lumière élec-
tri que. 16Î02-1

Les logements de cet immeuble , seraient
loués ensemble ou séparément , pour lin
octobre courant ou époque à convenir.

S'adresser, pour traiter , soit à M.
Henri Mathey, négociant , rue do la Place
d'Armes 1, soit à M. A. Bor-sot , notaire à
La (lhaux-dj -Fonds.

Maiiag-e
Jeune homme honorable, situation

d'avenir, désire faire la connaissance
d' une demoiselle en vue de mariage . —
Ecrire sous chiffre s X. K. 1005, Poste
restante Succursale. 16538-1

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

2, RUE du 1HARGKÉ 2.

Prêt s sur bijouterie, horlogerie,
meubles et Ions articles.

(mi'audes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-87
¦MI — mu im mmsmwemwsem-mmremmsmsmmwm

Commis. ^

oy

t*péb£
m o n t é  dans la fabrication
d'horlogerie, cherche place
tlaus Itooiic maison. — S'»«lr.
par éerït. sous initiales F K
1637». au bureau de l'i.'i-
PARTIAL. 16872 3
j pj ip iiniin pour savonnettes or , con-
XibllClCUi naissant la retouche et le dé-
collage , cherche place de sui te  ou pour
temps à convenir. — S'adresser sous ini-
tiales A. It. 10806, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 1IJS90-3

TrPIlinPHP *^n onTr '
er trempaur, outil*

l lCl l lj j CUl ¦ lages et pièces mécani ques ,
connaissant la trempe en cémentation ,
demande p lace de suite ; à défaut , comme
manœuvre , homme de peine , etc. — S'adr.
chez M. Kielinger, rue Fritz Gourvoi-
sier 8. 16915 3

îlomn il tûHCû 'J1"3 demoiselle, bonne
J/l/lMl/lUCuriC. dénionleuso et remon-
teuse de finissages, demande place dans
un lion comptoir. 16926-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Phll io l lûç Une ouviiére habile pour
LUUUl illCD. les ébauches cherche place
de suile ; à défau t ,  emploi sur une autre
partie, avec rétribution, .Références â dis-
position. 10958-3

S'adresser au bureau de VI MPABT 'AL.
g^agL » I\âK ]ij o Unebonuedébriseuse
$$¦%%£ 1/CUIlû. demande encore quel-

ques boites de vis par semaine. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser rue du Puits
17. au âme étage, à gauche. 16!):!9-3

Ua jeune homme Mte^dfcLn-
fiance cherche place commo homme de
peine. — S'adresser sous initiales P. II.
16881 . au bureau de I'I MPAHTIAL . 10881 -3

Un jeune homme S^'K
Pourrait entrer de suite. — S'adresser à
l'Hôtel du Cheval Blanc. lfr.ni)-a

loiinO hft inniû robuste demande place
¦JCllllC UUllIIllt " d'aide-dégrossisseur ou
tout autre emp loi dans une fabri que de
notre ville. —"S'adresser rue du Progrès
8. au 3me étage , à droite. 1090D-3

R pffîf lnfPIlP ^n ùon r°'nonteul' pour
Uuiilullli/Ul , pièces soi gnées, petites et
§randes , ancre et cylindre, demande place

ans un bon comptoir. — S'ad. rue de
l'Industrie 1, au Sme étage. lGîô'î-S

lïnû iPMl O Hamû instruite cherche
UllC JCUUC UdlllC place de caissière
dans un bon magasin de la localité, ou
faire les écritures dans un bureau. — S'a-
dresser Parc 80, au ler étage, à gauche.

I6773-?

IPHII P h n ni m A **" ans' mal 'ié, demande
UCUllC uUlllUl c emploi comme concierge
ou magasinier. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 16738-2

[In hnmmo ae ""* ans c"ae'"che Dlace de
Ull ilUIlllllC suite comme aii'le - dé-
grossisseur ; à défaut homme de peine
uans un magasin ou fahaique. Certificats
à disposition. 16777-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Tonno llfimmO demande place comme
UCUll C IlUlUIllU homme de peine ou au-
tre emploi. — S'adresser rue du Pro-
grès 2, au 1er étage. 16787-8
^f

fÏTlillniihp*lP O"0 demande un guil-
UllllhJ ijnClll . locheur at un graveur
d'ornements , pour l'or. — S'adr. à l'ate-
lier, rue du Jura 6 {Plaça d'Armes).

16882-3
RonflCC ariû *" ®n sortirait quelques
UCyaSûttgC*». eartons repassages 10 li-
gnes ancres , qualité soignée. — S'adres-
ser chez M. II.-Albert Didisheim, rue du
Parc 106. 18880-3
Rfini fintûliro 0n offr* Qes remontages
neiUUlllCUlS. cylindres 11 et 13 ligues à
de bons remonteurs désirant travailler au
comptoir ou à la maison. 16S79-3

S'adresser au bureau de VIUPATITI âI^
PniililIp ilP est demandé de suite. — S'a-LiliiaillCUl dresser à M. Jeaunin , rue
de la Place d'Armes 2. au 3me étage.

A la même adresse, on sortirait des
plaques; à poser. 16889-3

flflf i rf lU I ^n *50n "nleu"" de cadrans,
uauiulidi connaissant aussi le pointage
et le perçage, est demandé dans bon ate-
lier.—Ollres , sous chiffres H. K. 16916.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16916-3
Dnljocpiiça On demande, de suite,
1 UllooCUou. une bonne polisseuse de
fonds argent. — S'adresser chez M. Ad.
Guggisberger , rue Belle Vue 19 (Place
d'Armes) . 16910-a
îj niinnpn On demande de suite 4 ouvriersi / U l U U - 0 ,  doreurs. Entrée Bimmédiate.
Travail assuré. — S'adresser a Mme Per-
ret , doreuse , à MORTEAU , Doubs. 16947-3
ÂflMllPi sÇû imp. Une bonne adoucisseu-
AUUulj laoCuûG. 8e de mouvements au
lapidaire , pouvant aider à l'atelier , est
demandée de suite. — S'adresser à M.
Ed. Pliater , doreur , rue des Gran ges 8.

16945-9

Petite mécanique. ap^Ti-o™
rait être logé et nourri. — Adresser offres
à M. A. «enlil-Grossen , Rrévine. 16897-3
Jnn i ij p | "-j rémouleur pour petites piè-
AooUJcm ces cj'lindre est demandé de
suite.Ouvrage bien rétribué. —S' adresser
rue de la Ronde 30, au 3me étage, à gau-
che. 16934-3
P nj p y q n fn  On demande une servante
OCI îall lc. et une jeune fille pour des
travaux d'atelier ; rétr ibut ion immédiate.

S'adresser chez Mme Malile, rue du
Pont 8. 16870-3

Femme ds ciiambre.°n
an

ddee
femme de chambre bien recommandée,
connaissant la lingerie et le repassage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL 16913-3

Commissionnaire. §?.*a?H?jKÏÏ
homme comme commissionnaire et
homme de peine. 16951-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ip il l lA f i l lp.  Uans une brasserie on
UCUllC IIUC. demande pour tous les di-
manches une jeune fille pour aider à ser-
vir. 16948-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnrtp llP fip na in  Jeu ue homme est
rUI lCllI UB palil. demandé de suile
à la boulangerie Poiilius , rue Numa Droz
33.

A la même adresse, on demande une
personne d' un certain âge, pour servir au
magasin et aider au ménage. 16936-3

R f t n n P  ^" demande une jeune bonne
OUIlU C, pour s'occuper des enfants. En-
trée de suite. — S'adr. Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. au Sme étage. 16883-3
lonnp  f l l lû  Un demande uno jeune
UIUUC llllC. fille forte , pour aider à
faire les chambres et garder les enfants.
Bons gages. — Se présenter rue Léopold-
Robert 76, au 3me étage, le soir de 6 à 8
heures. 10913-3

If t l lPf l f l l i p rPC O11 demande de suite
UI 'LI I I iailo. I/O. deux bonnes journalières.
— S'adresser rue de Belle-Vue 19, au
3nie étage (Place d'Armes). 16815-2
Pnmmjc  On demande une demoiselle
UulUllllOt pour faire l'entrât et la sortie
et connaissant si possible la langue alle-
mande , dans un bon comptoir de la loca-
lité. — Ecrire sous chiffre! I". K. 16757
au bureau de I'I MPARTIAL . 16757-3

Pnmnnlonn  <*" demande pour en-
UblUUlllCUl. trel. de suite un bon
déinontcur - reiuoiiteur, spéciale-
ment pour potites et grandes piè-
ces ancre soignées. Place stable.
— S'adresser au Comptoir Léon-tV.
Kobert, rue Jacob-Uraudt 8 (Crê-
tets.) 16764-2

ftepasseur l tl.̂ iuSiîbo«
repasseur ayant l'«>abitude de lan-
terner des ciiaiisséi'S. 16728-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmftiltPllP 'J ^ n 80rtira't a de bons
ItCillUlI lCUl o. remonteurs des remonta-
ges à faire à domicile ou au comptoir.
S'adresser chez M. A. Thiéband, rue de
la Charrière 99. 16749-3

fi£f**a«Fâ1**'r* O» demande un ou-
ïar&V-dUr. vrier GRAVEUR con-
naissant bien fa disposition et sachant
mettre ia main à tout ; pourrait être asso-
cié par la suite.

S'adresser par écrit sous initialeB W.
Z. 16780, au bureau de l'IupAii riAL.

16780-2

fill l'I lnnllOllP On demande au plus vite
UlllllUlllClll . un guillocheur ou guillo-
cheuse pour eaurans métalliques. Ou-
vrage assuré. 16708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnl lCCOlK 'O U"e ouvrière pour la cu-
ruilooCuoc, velte or est demandée de
suite pour quelques heures par jour. —
S'adresser rue du Doubs 6ô, au âme étage.

. 167C1-2

f lô iTiA i i f û i ip  0Q demande de suite un
1/ClllUlllCUl . jeune démonteur , ainsi
qu'un bon remonteur pour petites piè-
ces cylindre. 16739-2

S'adresser au bureau da I'I MPARTI AL.

rallie Q emplOI cannées, 2 tables noyel
3 diles sapin , 1 enseigne tôle renforcée.
peinte de deux côtés , une belle eeille
neuve i fromage, 2 chevalets à lecsivi
ayant peu servi , une quantité de litres et
bouteilles vides ; le tout sera cédé a bu
prix. — S'adr. rue des Terreaux 1, ai
rez-de-chaussée. 16874-1

R ATI O Vf \ \c da 100 i 600 litres peuvant
DUUa mis êtM offerts i MM. Henry
et Co., Vins ea gros, rue de la Itonda
33. 168SM

On demande à acheter ^
rU^lune roue en fonta. — Adresser !•• «tfrea,

ruelle d* la Retraite 12. au ler aUg-e.
18711-5 

On demande à acheter "MJLZT
fondre. — Offres i MM. N. Tripet A fila,
rue du Parc 81. 1673H-I

P'i t a i l l o  Ou est toujours acheteur da
rUlalUC. bonne fu taille. — S'adresser i
M. Bozonnat , rue de la Serra 8. 6360-4

Boîtes Roskopf H* V̂L *™
S'adresser rue du Grenier 22. 16884-1

A la même adressa, on sortirait da
terminales.

Â u û n H n n  "" potager n" 12'/i. usagj
ICIIUI C et à bas prix , plus dea chai-

ses. — S'adresser rue Numa-Droz 68. au
rez-de-chaussée. 16886-8
Vonâ lp aa usagées, 8 jeux , à vendre. —
rCllCU BJ» S'adresser a M. V. I .ouziu-
îïer. rue d« I Ilôtel-de- Ville 8.
H -374 1-C VXW--}

Vit p inDO A vendie de belles vitrines.
Il lIIl lC *). S'adr. rue Léopold Rohert
12, au ler élage. 16930-3

A
n n n H n n  ou à èenauger coulre Ue»
i CUUIC lampes à gaz deux lampes

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

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

Â VPnd l 'P  îl d Q bonnes conditions , un
I CUUI C bon potager à gar , en par-

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

À u p n rj p n  pour cause de départ , des
IClilU C meuble:* usagés, mais en

bon état. 16391-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PPPiin rue c*e ,a P *1 *- fl 30*' de l'Ouest
ICI  Ull ou rue du Parc, petite bourse*
contenant fr. 5. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue la Paix 45, au
2me étage, 16lrJ9-3

Ull nio'pfin race * ^'J"'30^ blanc » est
Ull p igCUU égaré depuis dimanche. —
Prière de le rapporler , contre récompensa,
chez M. J. Kûudig. rue du Progrès 15.

16920-3

Pprfill dimanche , de la rue de» Sorbiers
I C I UU a ia place de l'Ouest, un petit
manteau blano. — Le rapporte r , contre
récompense , chez M. Burgener, rue des
Sorbiers 19. 16824-3

Chien griffo n ffitt A^S
mer, contre frais d'usage, rue de la Char-
rière 4. au 2nie étage, à droite. 16*78-2

Ppp ij ll  dimanche , prés ue la .Sombaille 15,
I Ci UU une petite pèlerine noire ds gar-
çon. — La rapporte r conlre récompensa
rue du Versoix 7. 16738-1

Pp i'fill ~ grusses de roues d'ancres. —
l Cl UU Lea ra pporter rue du Progrés 13,
au ler élage, contre récompense. 16782-1
Biïm&mf âmmsmmEsmssgrimFm

Mademoiselle E. Wuilleumier , Mon-
sieur et Madame Arthur Wuilleumier et
leur enfant , à Genève , Monsieur et 7A-*
dame Marcel Mauvais et leurs enfants.
Monsieur et Madame Henri Huguenin st
leurs enfants , au Locle, les enfants de fea
Bertraud Wuil leumier , Monsieur et Ma-
dame Ferdinand Held , ainsi que les fa-
milles Mauvais , Wui l leumier , Ciygi, t '.ha-
banel , Perrin, Schaller et Augsburger ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irré pa-
rahle qu 'ils viennent d'é prouver en la
personne de leur chère mère , belle-mère ,
grand' mèré, sœur , belle-sœur, tante et pa-
' Madame C. MAUVAIS-WU1LLEUMIER

née Held
enlevée à leur affection mercredi , à 7 Vf
heures du matin , dans sa 70me annétt
après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Octobre 1903.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

Vendredi 20 courant.
Domicile mortuaire , rue du Nord 133.
Le présent avis tient lieu de let*

tre de faire-part. 16950-J

Madame t>ll-8teinniann et famille ,
remerciant  bien sincèrement toutes las
personnes qui leur ont témoi gné leur
sympathie , pendant la cruelle épreuve
qui  vi int  de les frapper. Id9li-1

En oas de décès
¦'adresser sans retard &

l'Agence générale des Pwnpes Tanèliro

LOUIS LEUBA
12, Rue Jaquet-Droz, 12

qui se charge de régler toutes les forma
lités. Fournit planche, cercueil et ad
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 3180-30

EHF"""Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 87S. 



r BRASSERIE

METROPOLE
TOUS L.ES .TOURS

dès 8 heures du soir. A-45

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAItTARINI.

— EM iti ;i ; i.utiti*. —

Tons les Vendredis , TRIPES
Brasserie te Voyageurs

86, rue Léopold Robert 86.

A"VIS AUX GOURM ETSI
TOUS LES JEUIHS SOIR

'"CC-EL pannes.
8652 21* Se recommande , Fritz Moser.

BRASSERIE GAMBRINUS
94, — Rue Léopold Robert — 24. '

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CHARCUTERIE l 'IVE.

BIÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE
Consommations de premier choix ~*M

Tours les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures.

Somper aux Tripes
6273-26 Se recommande, Aug ULRICH.

Commune de La Sagne

Avis auxjûcherons
Lea maîtres bûcherons disposés à entre-

prendre une coupe de bois de 400 mètres
aubes environ, sur le Communal de La
Saune , sont invités à faire leurs offres
avant le 80 octohre courant au Secréta-
riat communal chargé de donner tous les
renseignements. 16890-2

La Sagne, le 17 octobre 1905.
. Conseil communal.

HELVETIA
Assurance mutuelle suisse

contre lea Accidents
à ZURICH

Assurances Individuelles.
Assurances collectives des ouvriers avec

ou sans extension à la responsabilité
civile industrielle. 12889-10*

Assurances de la responsabilité civile
vis-à-vis de tierces personnes.

Assurances agrlooles.

Direction particulière pour la Suisse
romande : MAI. D'Espine, Fatio et Co.,
Geuùve. 

Pour tous renseignements, s'adresser à
H. Alfred Schneider-Robert, rue Fritz-
Courvoisier 20, agent pour La Chaux-de-
Fonds et les environs.¦w ggggggggggg
Hôtels-Restaurants

OCCASION
A Tendre 80 pièces vin Beaujolais

tS'»8-!>9, à 17o fr. net sans escompte,
ainsi que quelques pièces Mercnrey et
Santenay. Le t out en dépôt à la Chaux-
de-Fonds. Amateur pour bloc aurait pré-
férence. "Dégustation à volonté des nma-
tsui-8. — Offres écri tes sous K. It. 1089*8
au bureau de I'IMPARTIAL. 16892-2

Grande Remise
Rua du Rocher 15

Remisages de voitures en tous genres,
au prix de 1 fr. 60 par mois et par place
de 2- 50 de long sur 1» 50 de large.

Au même endroit , à louer une part de
remise de 7" 50 de long sur 5" de large,
i raison de 85 fr. par an. Grande porte,
entrée faci le. — S'adresser au D' Favre,
»ue du Hocher. 17800-3

Un coUVt'-Tort neuf , incombustible et
incrochetable, avec garantie sur facture.

rrransmigfeious, 6 m., diamètre 30 mm.
el paliers. 167(13-3*

8éiriilatears, superbes sonneries. Gros
et détail.

Ki'»nio|ihones et bottes i musique.
Spécialité pour restaurants, salles de
danse, etc., louant très fort.

Prière de s'adresser à MM. Pécaut
frères, Numa-Droz 135.

Les Huiles de Foie U iras
sont arrivées à la K634~10

Draperie Heachâteloise Perrochet l& fi,e

tr̂ ^̂ ?W ?̂*̂ ^Ov

W^ t̂îvW'̂ 5 

*OG?C?'lâ 5̂w'CJ Ô*00'*wC3

S Teinturerie et Uvage chimique §
Q HUMMEL&C'',WeeaenEwi"-Eiirfch Q
5C Travail soigné selon les derniers procédés. 1

^
ST Installations spéciales et modernes. 

^
f\ Sncour eale ci© laa C?to.«fc-uj*c."ic3*.««Tf?"c>in.cls <pC

Ô Magasin VUILLE L EPLATTEMSR fi
Q *"*• ««K ST-I-I1SKBE 14-*«t@ H-56'23-z 15943-8 fi

OOOOOCXXX)000->OOOCXM)000000

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier
m. 'wwnMMmWÈ.wi

dans le village de Renan, une
belle maison cTJial»îtatioi&

avec 2 appartements, lessiverie, poulailler et remise, d'une contenance
totale de 12 ares 83 centiares et d' une estimalion cadastrale totale de
fr. 18,030. — Conditions très favorables. H-1149I-J

S'adresser pour tous renseignements à M" Paul JACOT, notaire à SON-
VILIER. 16810 1

Sonvilier, le 16 Octobre 1905.
Par commission , Pau l Jacot, notaire.

Auxiliaire le plus concentre et, par conséquent , très peu coûteux pour la cui-
sine fine ou simple. — En vente on flacons de toutes grandeurs, ohez M. B. BURKY.Parc 35. 15753-1

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chini-de Fonds

3329-100 

^̂ "ÔGCâSÏOW !
Commerce unique

Pour répondre aux nombreuses deman-
des qui lui ont été faites, concernant le
pri x de sa succession, celui-ci est de
Pr. 30,000, comptant. Affaire de tout re-
pos. Preuves a l'appui. Il suffit d'être
instruit , moral et discret. Suivant le désir
de l'acquéreur, le logement est à remettre
de suite, meublé ou non. 168fi3-3

Salon, chambres à coucher, cuisine ,
provisions d'hiver, etc., etc.
S'adr. sous oflres. Prospérité 1847 V,

Poste Restante (Grande poste) Chaux de-
Fonds. - On ne répond pas sous initiales.

La Société des Etablissements FRAIHIER
& Morteau (Doubs, France)

demande
pour entrer de suite, plusieurs BONS
'H)l ll.\i;i liS à la machine Duhail
ou système Duball, pour boites nickel ,
acier et argent. H-3654-C 1647(1-4

Tra ra.il rémunérateur , assuré et en
quantité. Conduite régulière est exigée.

Ser tissages
On demande des sertissages moyennes

et champ à faire i. domicile pour pièces
moyenne grandeur. 16899-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Monteur jde_boîtes or
Un Tourneur à la machine Duhail

est demandé à la Fabrique R. Spillmann
& Cie. 16878-6

A LOUER
disponible dès maintenant, à ROLE, ap-
partement tranquille, 2 à 3 pièces avec
grande galerie vitrée donnant sur jardin ,
cuisine , eau sur l'évier et dépendances.
Conviendrait pour ménage tranquille.
Prix 25 à 30 fr. par mois eau comprise.
— S'adresser a MU. Thiébaud frères, à
«Ole. 16893-2

Sage-femme de lre classe
Mme BOUQUET, Genève

Rue Chantepoulet 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames, — Maison en
France. — Téléphone 3665. 7703-7

Existence brillante
§our une DAME sérieuse par la reprise
'un commerce spécial, à BIENNE. Capi-

tal nécessaire, 50(M> lr. Rendement sra-
ranti. — Offres sous chili res O. H. 5580,
à MM. Orell Fûssli, annonces, Berne.

16894-1

Changement de domicile
Les bureaux et comptoir

Ad. SGhweizer-Schatzmann
sont transférés

Rae Bellevae 23
(Place d'Armes) 169jQ-8

DOMAINE
A vendre un beau domaine , pour la

garde de 12 vaches et 2 chevaux, situé
prés de la gare. — S'adr. à M. Nicolas
ilufmaun , rue Fritz Courvoisier 0.

16873-3

ENCORE A LOUER
pour le 31 octobre eu époque à convenir

Alexis-Marie Piaget 63, -ftJSfi
corridor et cuisine. 16820-5

Alexis-Marie Piaget 67, rémbrS
et cuisine.
WnPl" DO Plainpied, 1 chambre, corri-
ItUi U 00, dor et cuisine.
Fîniiho \ VI pignon, 2 chambres, corri-
UUuU ") lû l j  dor et cuisine.

Gaz installé et lessiverie dans chaque
maison.

S'adresser an bureau de la Gérance A.
Nottaris. ruo du Doubs 77.

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

venir , rue de la Serre 92, un entrepôt de
60 mètres ca r rés de surface, ainsi que
deux caves de même superficie. Prix modi-
ques. 16819-5

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

I

xZ >ours de

DANSEI
de M. G. Bubloz 1

Professeur diplômé fa

"Première leçon, mardi Sf
24 octobre , à 8 1i du soir. ^^*""S ¦

Les inscri ptions seront re- jd/P2sh B
çuesjusqu 'à cette date ĵ î F̂

H-3704-G 16811-2 J$%f ^^\

HÈÛÂJPIEI
Une importante fabrique de la local i té

demande un jeune mécanicien au courant
de son métier. — Inutile de se présenter
sans de bonnes références. lu '18-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
'Un bon H-11526-J 16906-3

eilLLOCBEUR
sur argent, homme sérieux et capable,
trouverait place stable et avantageuse à
l'atelier F. AMSTUTig, St-lmir-i- ,

(S «esL» fisse UL JL»
Un bon jeune homme de toute moralité

trouverait place pour se perfectionner et
apprendre a sertir à la machine , et les
chatons , bons gains d'avenir assurés, vie
de famille. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres T. 3750 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 16924- -Î

Roskopf
Plusieurs rémouleurs pour pièces

basses, capables et réguliers au travail,
trouveraient place de suite au Locle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16891-3

Polissage et Finissage
Personne de confiance, d'expérience et

de toute moralité , au courant du lapi-
dage, 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. 3121 O. à
Haasenstein «1 Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 16814-5

SAGÉ^FEMME
de I" Classe.

mme BLAVIGNAC
3, rue des Pdqms, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Oames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-23

¦i i mue»

„ Pastilles Âmérîcaioes "
Restaurateurs de la santé,

de A. W1NTER
sont arrivées. En vente chez Mme Mûller ,
rue de la Promenade 1, au 2me élage.
Echantillons à disposition. 16450-2

Occasion ! A vendre !
1 table ronde, noyer massif . 1 bois de lit
Louis XV, scul pté , 1 secrétaire soigné.
Ces meubles se t r ouvent  en état presque
neuf. — S'adr. à M. H. Bojak , ébéniste,
Bel-Air 13. 16876-3

Pour cause de départ à louer de suite
ou pour le 30 avril 1906, beau domaine
situé aux Eplatures et bordant la route
cantonale. 16̂ 0-4

S'adresser au bureau de ITMFABTIAI,.

On demande à louer
pour avril 1906, un 16903-3

Magasin
avec arrière-magasin et si possible ap-
partemen t de 4 pièceB, situé entre La place
Neuve et celle de l'Ouest. Offres sous
chiffres P 3742 G, à Haasenstein et Vo-
gler. Ville.

Logements à louer
A louer pour le 30 avril 1906. rue de

la Serre 127, maison comulèiement res-
taurée, plusieurs beaux logements < ie S et
4 pièces avec balcon , chambre de bain ,
gaz installé et lessiverie dans la maison.

S'adr. à M. J. L'Héritier, rue Léopold
Robert 113. 1686 '-15

Pour le 31 Octobre 1905
à louer deux pignons au quartier de l'A-
beille. Prix 26 fr. 25 par mois .

S'adresser à M. Oharles Osoar Du-
Bois, gérant . Parc 9. 16901-4

Terrain à liai
à PESEUX

A vendre nn sol à "bâ-tir de
S'̂ O mètres earrês,** Pesons.
Belle situation. "Vue superbe
sur le lac et les Al pes. 16474-5

S'adr. an notaire DeBrot,
à CORCEI..I.ES. E-5535-H

Salons de Coiffure
pour dames et messieurs avec installation
moderne toute faite , sont à louer au cen-
tre de la ville. S i tua t ion  excellente.
Prix de loyer très modi que. lô'291-B*

S'adr. à l'Etude de m. Auguste Mon-
nier, avocat, rue du Parc 2b.

Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
Direction : Ch. Grelinger it Cie.

Bureau, 8 h. Rideau , 8>/ a h.
Jeudi 19 Octobre 1905

AU TELEPHONE
Pièce en 2 actes, de MM. Ch. Foley et

A. de Lorde.

Manœuvres de nuit
Pièce militaire en 1 acte, de M. L. Jancey.

On commencera par

Consultations de 1 à 'è heures...
Saynète de MM. A. de Lorde et J. Marcéla.

Billets à l'avance au Magasin de Ciga-
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affichât
et programmes. 16885-3

J^:I.»:M.*OS
H ARMONIU LVIS

des meilleures fabriques. Maison de confiance

Hugo-E. J&C08I
9 ci U, Rue Pourtalès 9 et 11

NEU CHATEL
Magasin le pins gran d et le mieux aasor

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Ha rmon iums .

Recommandé par les principaux prd»
fesseurs de musi que. liù liô 98

Pianos d'occasion à nrix avantageux.

EMPRUNTS
en chaque m o n t a n t  sont accoroés. En
faire demande au Uureau central, rue
Numa-Droz . Chanx-de-Fonds. 16619-51

On demanda
Fournisseurs f££ SSTSJS^s
priions pivolé<*s et mécanismes de
remontoir», titres avec 'lignons et
jeux rocliets complets pour pièces
18 lignes. Sortirai t par grandes séries. —
Adresser les offres, sous chiffres II. V.
1040$, au bureau de 1 I MPARTIA T..

lews-a

B^E<3*3? 3̂XJïl.
A vendre un moteur Lecoq. force 3

chevaux, en bon état, ayant coûté fr*.
1.200, cédé pour fr. 750 — s'adr. rue
de la Serre 25, au 1er étage, nc-3743-a

16i)()4-3 

Peseuac
A louer immédiatement ou poui

époque à couveiiir, au quartier neuf ,

un très bel appartement
se composant de i pièces, cuisine et bel-
les dépendances. Chambre de bain . vé-
randa» vitrée , jardin. Chauffage central
particulier à l'étage. Eau et gaz. Confort
moderne. Maison soignée et bien située.
Belle vue. Proximité de la Gare de Cor-
celles et du tram. - S'ad resser au no-
taire André Vuiliiier, à PESEUX.
o-17.".6 N_ 16470-a

A X„ O-CT:E3:E3
pour le 31 Octobre 1905 ou époque à

à convenir:
Ph. -Henrl-Hlatthey 5 et 7, denx beaux

rezaie- -haussées de 3 chambres et cor-
ridor c- .acim. jardin , cour et lessiverie.

Elude Cb.-E. Galiaudre, notaire , Serre 18.
lôrm-tO

JL &© WM' S
de suile on pour St-Martin. Rue Jaquet-
Droz 6A , plnsienrs appartements de 3
fiièces . cuisine et dépendances, gaz iuslal-
é, lessiverie, ainsi qu 'un grand local ,

distribution an gré du preneur, avec de-
vani i i re  et porte si on le désire. — S'adr.
à M Ch. Durln , rue Léopold Bobeit 11:2.

15133 3 

Â LOUER
dans une situation centrale

Pour de suite ou époque à convenir:
3me n fada  de cinq pièces, cuisine t

ClltgC dépendances, prix anm: i
fr. 800. 108"'' "J
Pour le 31 octobre ou époque â conveai :
2in e nfodû cinq pièces, cuisine. i»l

CldgC pemiauces, prix aiuin . '¦
francs.

S'adresser an notai re A. Bersot. ri •
Léo,>. >1 .1 Robert 4.

Glisses
A vendre plusieurs grandes gfi«-

et 2 chevaux. — S'adresser rue d,:
gré.-; SS. *** *" '- __-

Quartier des Fabriques
Pour tontes dates à louer «le jo-

lis APPAHTEMBNTS au soleil (" ont
le confort moderne). — Prière de
s'adresser a M. L. Péoaul-tU-
ebaud, Numa-Droz 111. 159,5-13*




