
DANS LA MINE
Comment on abat la houille

D'un envoyé spécial du «Betiti Parisien » à
Lens :

La loi «les huit heures, qui est, à vrai
dire, la loi des huit heures par paliers, puis-
que l'on continuera à travailler neuf heures
jusqu'en 1908 et huit heures et demie jusqu'en
1910, va entrer prochainement en vigudur
dans les mines françaises. C'est au 1er jan-
vier prochain quelle doiit être mise à exécu-
tion, réalisant un des désirs les plus chers
et les plus anciens de nos 160,000 bouilleurs.
La règlement d'administration, qui a déjà été
élaboré et qui sera d'ici quelques jours revêtu
de la signature de M. Gauthier, ministre des
Travaux publics, fixera un certain nombre
de points très importants. Mais, dès à pré-
sent dans le monde des imiipeurs, cotame
dans ks compagnies, oin se préoccupe fort
des perturbations qu'apportera le nouveau
texte. H nous a paru nécessaire de recueillir
l'avis des intéressés sur l événement qui se
prépare et en mémo temps d'étudier sur place
camanistnt te travail est organisé au fond des
fosses.

Beaucoup de gens parlent de la mine sans
y être jamais descendus. Certains n'évo-
quent oe séjour souterrain qu'avec un réel
effroi. La vision des catastrophes, inonda-
tions, explosions de grisou, «àboulememts, etc.,
liante nos «esprits. La population minière a
toujfl'tjxs eu le don, à raison même des condi-
tions de .soin labeur, de susciter la sympa-
thie et l'émotsMi générales.

Or, comment aliat-om la houille ? De quelle
façon donne-t-on à l'industrie son plus pré-
cieux aliment ? Quelle est la physionomie
exacte d'un puits ? C'est ce que la plupart
ignorent. Le « Petit Parisien » me chargeait
cette semaine, de descendre dans une des
fosses de Lens et fle faire le récit de cette
excursion. . ¦ .

On ne pénètre pas dans une mine cofirime...
dans un moulin, et la chose s'explique. Quel-
que perfectionnés que soient les aménage-
ments, il y a toujours des risques à courir,
et lô hasard est souvent méchant. Je mb suis
laissé conter que telle compagnie faisait si-
gner aux visiteurs un papier où ils s'enga-
geaient à ne rien réclamer en cas d'accident :
c'est peut-être use "Eacoii d'écarter certains
importuns. f

Je dois dire que j'ai obteSu sans peine l'au-
torisation de descendre dans la fosse n° 11
de Liens; et j'ai pu la parcourir d'un bout à
l'autre, accompagné d'un ingénieur et d'un
maître porion, qui m!-"' fournissaient lep expli-
cations nécessaires.

L'aspect d'une mine
L'accès de la fosse n° 11 se trouvé sur un

monticule, à quelques kil«otmètres de la ville.
Du tertre que couronnent las bâtiments, on
voit à l'heure matinale où j'arrive, un spec-
tacle étrange et non sans grandeur. Du brouil-
lard qui couvre la plaine surgissent des vo-
lutes de fumée; les ttSiases énormes «des che-
minées et des exploitations s'estoanpent en
lignes imprécises; de place en place des
taches rouges s'offrent à La vue : ce sont les
toits de brique d«3S corons qui s'étagent au
loin sur ks pentes allongées.

Je parcours d'abord les installations exté-
rieures de la fosse : le triage, où des ieunès

filles et des fem'mieis, toutes pourvues d'un
« béguin » ou bonnet pittoresque, rappelant as-
sez certaines coiffures extrême-orientales, opè-
rent la séparation du combustible et des pier-
res qui y sont ordinairement (mêlées; puis,
le corps de bâtiment central, qui Contient
les bureaux et la lampisterie; et, enfin, la
machinerie, où se concentre toute la vie,
pour ainsi dire, de la mine. \ ¦

Mais on me déclare que je ne puis préten-
dre m'enfoncer dans les entrailles du sol en
mon costume ordinaire, et les visages noircis
de quelques ouvriers qui remontent m'attes-
tent, en effet, que certaines précautions sont
de rigueur. Je revêts un pantalon serré à
la taille par une forte ceinture de cuir, une
veste large, et j'orne mon chef d'un serre-
tête qui ressemble à un bonnet de coton, mais
surmonté d'un chapeau de cuir. C'est la pro-
tection nécessaire contre les chocs et aussi
contre les chutes de pierres. Au reste, j'ap-
précierai l'utilité de cette garantie. Enfin on
me remet une lampe à gaz que je porte à
la main. Me voici coshtaj é en bouilleur... Com-
me quoi le journalis|mje mène à tout.

La descente
Obéissant toujours ponctuellement aux in-

dications de mes guides, je m'accroupis dans
une « berline » en prenant garde de ne laisser
déparer ni les mains ni la tête. La bouline
placée dans la cage, cet ascenseur rapide
s'engouffre dans les profondeurs de la fo:se.
En moins d'une? minute, nous avont plongé dé
200 mètres. On n'éprouve d'ailleurs aucune
sensation de chute, et l'on s'imaginerait plu-
tôt qu'on remonte. Au retour, j'aurai l'iiml-
pression inverse.

Me voici au fond. De prime, abord, il ne
ma semble pas que je sois dans une mine,
mais dans une cave ou dans une des galeries
latérales du Métropolitain. La voûte est ma-
çonnée; de place en place, des lampes élec-
triques scintillent au plafond que les mi-
neurs appellent le « toit». C'est presque une
désillusion, mais patience ! Nous avons une
dizaine de kilomètres à parcourir sur les 25
qui constituent .le réseau des galeries, et
je ne manquerai pas d'impressions pittores-
ques voire mettais pénibles.

En effet, nous nous engageons bientôt dans
«les voies « boisées» et qui reproduisen t l'as-
pect classique. Des arcades de bouleau ou
de sapin soutiennent le « toit », tandis .que des
piquets espacés à quelques centimètres les uns
des autres forment l'arimpture de la roche
latérale. Oe n'est pas 'la moindre dépense
d'une exploitation que l'acquisition de tous
ces bois. Il en J?oûa 3 1 franc par tonne extraite*,
soit plus de 3 millions par an pour la seule
concession de Lens; il est vrai qu'on reconsti-
tue ainsi des forêts souterraines, et que ces
forêts donneront peut-être de la hg aille à
leur tour, vers l'an 6000...

Chemin faisant, nous croisons des trains
de berlines qui voiturent le charbon jusqu'au
puits. Un cheval traîne 20 de ces wagonnets.
En tête, porteur d'une lampe, court un gali-
bot, c'est-à-dire un jeune garçon, qui signale
l'approche du convoi.

Mais peu à peu la voie se rétrécit; en
même temps le toit s'abaisse; des cascatel-
les d'eau glacée filtrent à travers les pa-
rois; à droite et à gauche des plans inclinés
s'enfoncent dans les ténèbres épaissies. Le
spectacle devient impressionnant.

La ..température aussi s'élève assez rapi-
dement pour qu'on éprouve une certaine gêne;
l'air se raréfie. C'est que nous sommes dans
une! galerie où l'on ne travaille plus, et qu'on
a fermée par des portes (mobiles, pour ne
point gaspiller l'atmosphère respirab'.e. Brus-
quemen t, nous débouchons au front de t.i'le,
c'est-à-dire à l'endroit où les piqueura at-
taquent la veine de charbon. . !

C'est à une grande veine que nous sommes
arrivés. Quatre ouvriers accroupis sous la
roche étincelante font tomber sur le sol lep
éclats friables. Près d'eux, des chargeurs em-
pilent la houille dans les berlines, et des
routeurs poussent les convc's. Comme plu-
sieurs « postes » ide taille sont voisines, le
bruit devient assourdissant '.

Mais voici un passage scabreux; nous mar-
chons sur les mains; nous nous écrasons sous
le toit, aue cinquante cestiaiètres sépare?!

seulement du sol. Je ne conseille pas cette
excursion aux gens corpulents. Il paraît que
le président Félix Faure, qui vint jadis à Ja
fosse ho 11, ne s'aventura pas jusqu'à cet en-
droit.

On a .voulu me "montrer une petita veine.
L'épaisseur du charbon, ici, n'excède pas qua-
rante à soixante centimètres. Le piqueur, qui
travaille à demi nu parce que la tempéra-
ture est assez élevée, se couche sur le sol
pour faire sa besogne. Il s'allonge sur le
dos et frappe au-dessus fle sa tête. C'est une
position pénible et à laquelle on ne doit pas
s'accommoder • aisément. Dans ces cavités ré-
trécies, l'on éprouve aussi une sensation d'é-
touffement à laquelle on s'arrache avec joie.

Nous somories arrivés au bout de la con-
cession. Par des voies toujours plus larges,
cette fois, nous revenons à notre point de dé-
part. J'assure que l'on ressent une certaine
détente et un réel bien-être à revoir la lu-
mière du jour. Il faut être fils de mineur
pour aimer la snioe. Du reste, les compagnies
recrutent leur personnel dans un milieu fort
peu variable, et il n'est pas rare que le père
soit piqueur, le fils rondeur ou aide, et la
fille trieuse. «Germinal », sur ce point ccimimr,>
sur beaucoup d'autres, nous a peint la réa-
lité.

L'organisation du travail
Deux équipes, deux postes se succèdent

chaque jour dans cette fosse,, où mille lioUnl-
mes do tout âge travaillent à alimenter' l'in-
dustrie. .Le matin, de quatre à cinq .heures,
descendent les piqueurs t«t tous ceux qui
extraient, chargent et roulent le combustible.
On calcule que sur trois ouvriers de ce poste
un seul attaque directement le charbon. L'a-
près-midi , à une heure et deimrie ou deux heu-
res, cette équipe remonte et fait place à celle
des « coupeurs de murs », qui percent et en-
tretiennent les galeries. Le boisage est fait
provisoirement par le§ piqueurs, mois il est
refait et consolidé par les coupeurs de murs.
Il paraît que les coupeurs de murs n'aimtent
pas à devenir piqueurs, parce qu'ils conser-
vent leurs matinées pour cultiver les petits
j ardinets du « coron».

En étudian t cette organisation du travail,
j'étais tout naturellement amiemé à demandecr
«comment on prévoyait le fonctionnement .de
la loi de huit heures.

A vrai dire, on n'a pris encore aucune dis-
position, car on attend les précisiious du règle-
ment d'administration; mais en tout état de
cause l'application des neuf heures, des huit
heures et demie et des huit heures suscitera
des difficultés assez sérieuses.

Pour son tenir, par exemple, aux piqueurs,
ils restent actuellement, en période normlile,
neuf beures dans la mine. « Le travail effec-
tif, nous dît-on, n'excède pas en moyenne
sept heures et demie, car il faut défalquer
des neuf heures une 'demi-heure pour aller
le matin du puits au chantier, une demi-heure
pour en revenir et une demi-heure pour le
« briquet», en d'autres termes pour le petit
déjeuner. «Quoi qu'il en soit, dans l'avenir,
si l'on s'en réfère au mode de calcul que la
loi a adopté, il faudra réduire cette durée
de présence et, par suite, la production quo-
tidienne se réduira d'autant

« Mais, tout de suite, d'importants change-
ments vont avoir lieu. Au 1er janvier, nous
serons forcés de supprimer les longues cou-
pes, c'est-à-dire les heures supplémentaires
que font les piqueurs et qui portent leur
journée parfois à ona > heures. C'est quarante-
buit heures que nous perdrons par an et par
horntale. Déjà la loi de 1900 avait causé un
déchet en abaissant presque complètement les
très longues coupes de la Sainte-Barbe
(deuxième quinzaine de novembre). De toute
nécessité, les compagnies devront donc aug-
menter leur personnel, si elles veulent inain-
tenir leur rendement. »

Ce sont là des assertions intéressantes.
Elles attestent que Qa loi de huit heures,
dont les mineurs reconnaissent d'ailleurs la
portée, sera loin de demeurer platonique.
C'est un vrai progrès social qui sera mis en
vigueSc le 1« janvier 1906.

PAUL GREZ .

Il n'est pas banal, le récit que fait aux lec-
teurs du « Temps » Pierre Mille, gu'oa en juge
plutôt :

Presque tous les Français savent vàguemenlt
que Kropotkine est un anarchiste; quelques-
uns se souviennent qu'il était prince, riche,
officier de l'armée russe, et qu'il a sacrifié
son titre, Son grade et sai fortune à ses con-
victions. D se fit révolutionnaire parce qu'il
s'aperçut que quelque cho.se, beaucoup de
choses peut-être devaient être changées en1
Russie, et l'on ne saurait aujourd'hui l'em
blâmer. Il est anarchiste parce qu'il croit que,
laissé en parfaite liberté, l'homme deviendra
bon. Et s'il se trompe, il a du moins pour
excuse d'avoir douloureusement et person-
nellement éprouvé que, privé de liberté, l'hom-
me est très lâche et très méchant. Il me par
raît même que c'est pourquoi il suivit Ba_*
kounine au lieu de Karl Marx. Il craignit
que les dogmes collectivistes n'institujtssent
une nouvelle et redoutable espèce de capo-
ralisme; il crut peut-être qu'ils susciteraient
et nécessiteraient une formidable organisa-
tion bureaucratique; et il savait par expé-
rience quelle puissance tyrannique et rui-
neuse devient Une bureaucratie sans contrôle.
Il ne saurait d'ailleurs m'appartenir de dis-
cuter les théories de Pierre Kropotkine, J3r
dis prince, aujourd'hui pauvre et magnifi-
que homme libre. Je sais seulement que nul
homme n'est doué d'une âme plus belle, et
que c'est un grand écrivain. Si cet éloge pa-
raît excessif, qu'on lise les souvenirs inti-
tulés par lui-même « Autour d'une vie». .Ils
vous feront mieux comprendre ce qu'est la
Russie, même après Itourguénef. Ils vous prou-
veront aussi que celui qui les écrivit avait les
dons les plus rares de l'artiste : une sensibi-
lité peut-être égale à "celle de Tolstoï et la
faculté si rare de faire de la vie avec des
mots et des phrases. La plupart d'entre nous
ne font que des «caidavres, des momies et des
poupées. Cependant, cet homme écrit tou-
jours simplement; en quoi il est resté par-
faitement aristocrate.

Je n'ai vu qu'une fois cet homme admi-
rable et quelques minutes seulement, voici
près de quinze années. J'habitais Londres,
j'étais tout jeune dans le journalisme, en-
core plus «dans la vie, si possible, et je ne
savais pas mon métier. Je n'en étais que plus
hardi : je voulus interviewer Kropotkine.

Il habitait alors Ealing. Cette petite villes
située à une heure de Londres en chemin de
fer, n'est pas fréquentée par les Anglais qu'a
favorisés la fortune. Il n'y réside guère que de
très petits bourgeois et des blanchisseuses.
Je m'y rendis un beau matin, sans un mot! d'in-
troduction pour l'auteur de la « Conquête du
pain », sans même m'être fait annoncer. Ma
démarche était donc à la fois une sottise et
une indiscrétion. Je sonnai à la porte d'un
petit cottage dont la location ne devait) pas
coûter plus de quelques centaines de francs.
On m'ouvrit, on me fit entrer séance tenante
•dans un humble salle à manger où Kropot-
kine était assis à une table recouverte d'une
toile cirée couleur d'acajou. Il n'avait pas do
serviteurs, et je m'aperçus que c'était sa
femme elle-même qui m'avait ouvert la porte.
Elle est morte aujourd'hui, et je ne me rap-
pelle rien qu'une figure ronde, des cheveux
plats et des yeux très clairs, infiniment doux.
Je ne sais pas oe que je demandai à Kropot-
kine. Mais il me répondit, en me montrant
quelques feuillets d'écriture qu'il avait de-
vant lui :

— Mes doctrines? Je n'en dois compte qu'au
public. Que vaudrez-vous comme interprète?
Et pourquoi voulez-vous aussi que je vous
donne pour rien la seule chose que je puisse
•échange*- contre un peu de pain : le travad
de mon cerveau ?

Il prononça ces mois si gravement que je
mla sentis coupable comme si j'avais voulu
le voler. Le voler de son pain, de ses chaises
de piaille, de son lit et de sa pauvre maison.
Je lui répondis très sérieusem-sint qu'en effet
je n'avais rien fait pour avoir l'honneur de
mériter sa confiance. Et voilà tout ce que,
oe jour-là, je sus, «de lui

Interview d'an «anarchiste
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H sera rendu compte de tout ouvra/»
dont deux exemplaire!

seront adressés à la Séduction.

PRIX rABAiramira
Franco pour II Sunna

Du an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
1'Btranger le port an «m.

PBIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une auiioaoa

75 oentimea.

L'IMPARTIAL Z__T °"M *a
¦—IH ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦IB I 11 IWlWHIiWI lllllll lir-lIlIBBII IWIIII***» Il Ml

— LUNDI 23 OCTOBRE 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de eliiuit

Chœur* mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/i ''• a salle de chant du Collège industriel.

Sociétés do gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h-, au local.

Itéuuions diverses
I A  fl m Loge t La Montagne 34 » (Rocher 7).—

• v. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Oerole abstinent! (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

i niaaaa.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chantres, le 23 Oct. 1905.
Nous somme.* aujourd'hui , saur -lariation a imuor-

tanies. at-heteors en conu.le-coiirant. ou au coroiuant,
moins '/io/o de commission, dfl narner bancablô sur

Eur. «un
iClièqne Paris 100 07» i

Cnurt el pelili elTeta lonn . 3 11*0.07'/,
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. 3 mois i minimum 3Û00 fr. 3 100.12",
( Chèque 25.I8 > .
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Court el oetits eltets loups. h 123.1"
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3 mois S miniinnra M. 3000. 5 123 32"/,
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Chèque Gènes , Milan , Turin 100.25
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Keiv-Tork chèque. . . .  — e.iov,
SlilàiSS - Jusqu 'à 4 moia . . _b

Billets de banqne français . . . .  — 100 08
• > allemand! . . .  — 123 10
* » russes — 2. t.5
» • autrichien! . . . — 104 60
t > ang lais . . . .  — 2b 17'/ ,
1 > italiens . . . .  — 100 20

Napoi tnius d'or — 100 itt,
Souverains ang lais — 25.16'/,
Pièces de 20 mark — 24.o2
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A vendre
dans un grand village du Val-de-Riiz. sur
la ligne du Tramway, une -maison
neuve, composée de 5 chambres dont une
avec balcon, une cuisine, 2 caves, une
buanderie, chambre de bains, dépendan-
ces, jardin clôturé et dégagement. Prix
7700 fr. La maison est construite de ma-
nière à faire 2 petits logements de 2 piè-
ces. 16982-2

S'ad. au bureau de I'IHTA-XTIAT.. 

A VENDRE
Un coffre-fort neuf , incombustible et

incrochetable, avec garantie sur facture.
Transmissions, 6 m., diamètre 30 mm.

et paliers. 16703-7*
BéRiiIateufS. superbes sonneries. Gros

et détail.
Gi'amo-ihoncs et boîtes à musique.

Spécialité pour restaurants, salles de
danse, etc., louant trés fort.
Prière de s'adresser à MM. Pécaut

frères. Numa-Droz 135. 

À&QtnBSl
de suite on pour St-Martin , Rue Jaquet-
Droz 6A , plusieurs appartements de 3
pièces, cuisine et dépendances , gaz instal-
lé, lessiverie, ainsi qu 'un grand local ,
distribution au gré du preneur, avec de-
vanture et porte si on le désire. — S'adr.
à M Gh. Durin , rue Léopold Robert 112.

15133-1

Etude de M° Louis VUAGNAT , notaire, à Genève, rue it la Corraterie 21.
Vente aux enchères publiques

e*t'i-«.-ix«e "*P»*fc>s-ic3t*iJL© d'Borlogerie «et ci'é'fc>»-»«.o'la.«s**'
Le lundi 6 novembre 1905, à IO h. dn matin, à Genève, Cor-

ra terie 21, en i'Elude de M0 Louis Vuagnat , nota i re, il sera procédé à la
vente aux enchères publi ques sur la mise à prix de quarante neuf mille
cinq cent quarante trois francs 80 cent, et en un seul bloc,
d'une fabrique d'horlogerie et d'ébauches et d'un commerce
d'horlogerie, le tout situé à Genève, Coulonvrenïère *7 . dé-
pendant de la succession de feu M. Feli pe Hechl , décédé le 14 octobre 1904;
la dite fabri que comprenant: mobilier de bureau , machines , outillage et
matériel d' atelier , régulateur , chronomètres , ébauches, échappements et au-
tres marchandises diverses finies ou non finies , raisons sociales, marq ues
de fabri que , d'une valeur fixée à l'inventaire de quarante neuf mille
cinq cent quarante|trois francs et 80 cent., ci fr. 49,543,80.

Dans le cas ou aucun acquéreur n'offrirait le prix d'inventaire, la mise
à prix sera successivement abaissée et la vente aura lieu à tout prix.

Pour tous renseignements et consulter le cahier des cha rges, s'adresser
à M° Vuagnat , notaire , Corraterie 21, à Genève. H-11772-X 17167-1
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"̂ d'AIX-LA.-CHAPELLE, G. m. b. H- g g g

Machines *̂ BP:WJ»JWJE*«
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli-

ÉSfa*«fe dite, les plus donces et les plus perfectionnées.
W___%%\_* Toujours beau choix en magasin, en canettes

^BJJSf" l''y*l'';.AL'TT" centrales, vibrantes, oscillantes, etc. et en plusieurs
"WS /»4M formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco

\£k>\ . /HBfffl SU1* demande. *9__ \T Facilités de paiement. *7&_\ 14997-27
§41 \au«li«l(l lin vente chez M. L. 1IUK1VI, mécanicien, Numa
jB^JjP Sijw^  ̂

Droz 

5, seul concessionnaire pour La Ghaux-de-Fonds et
jr $ffT Pi Wika ^

es enYirons- p'èces de rechange et Aiguilles pour
Py__&dbL *WtX \ toutes machines. Atelier de réparations pour tous les

'.. f___i _-imë RÉGULATEURS. 

.Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rap idement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissement s. 19377-30

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rae Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole , 2 fr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. 1

A remettre
pour le 30 Avril 1906

rue du Casino et Envers 28, rez-de -
chaussée de 4 pièces, logement , ateliers
ou bureaux , au gré du preneur. Lessi-
verie, gaz. — S'adr. Pharmacie centrale,
rue Léopold-Robert 16, ouà M. Eugène
Wille, Point du Jour. 16995-7

laves entrepôts
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, rue de la Serre 92, un entrepôt de
60 mètres carrés de surface, ainsi que
deux caves de même superficie. Prix modi-
ques. 16819-1

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

—^———— ~̂— — " ' —— a __. _̂.

A La Ville de Lyon
re^S -&aTz>x*ieqL __& <_._ *F,a, Y_*_ _-z *ï_xiGSS ©t Onatorellca JK9

RUE OU PREMIER MARS 6, La Chaux de-Fonds
Pour cause de déménagement, GRANDE 17079-U

LIQUIDATION
de toutes les marchandises restant en magasin

PARAPLUIES et OMURELJLES, CHEMISES
PANTALONS, BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES

TRICOTS, CAUEÇONS
Toutes ces marchandises seront vendues à très bas pris

ÎSSlp'" ÏJ» liquidation touche à sa 'fln , Samedi 88 Octobre»
dernier jour de vente. Profitez de l'occasion.*W*_ \ Cadet RENAUD.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

CHAUFFAGJLCENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

*» 

Graber, Wielairô «S C"
*W XJA «o'*i3:̂ uXT"ac«.oaE-3E*«o«KriiiS

47, rue Jaquet Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

?

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, & la -va-
peur à basse pression et pai-étage. — Chaufr
fage de Serres. — Conduites d'eau.

Installations de Bains et Water-Clt»
sets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Installations de GAZ ponr l'éclairage

Dépôt d'APPAREILS en ton» genres
pour l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

Véritables Becs Aner
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.

Plans et Devis sur demande. £MF~ TÉLÉPHONE 1103 *̂ M

43 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

GUY CHANTEPLEURE

— Parce que vous étiez là'... mais oui,
mais oui... Il y a dans votre langage, dans
vos manières, dans « tout vous» je ne .sais
quoi de fort eb d© doux .qui rend confiance...
Et puis, vous êtes bon et «pa le sent bien...
mêmia quand vous avez l'air... un peu tendu
et même... un peu hérissé, comme tout à
l'heure !

François sourit sans répondre en secouant
vaguement la tête.

Sylvetfce venait de plier très soigneuse-
meïit, eu fillette bien sage, son boléro de
coutil. Très mince, son joli buste libre dans
la chemisette de linon souple, elle était-son
chapeau, debout devant la glace... •

— Vous" savez, mon tuteur, reprit-elle'̂
rieuse, au fond, tout au fond... ça m'amu-
sait extrêmement de diner ici [... Mais sijja
vous ennuie, vous !

— Ca ne m'ennuie pas...
Ça ne vous ennuie pas ?... je suis con-

tentei ,. v ,
Elle se retourna, sort chapeau à la mani,

puis, tout (de suite, elle ajouta :
— Est-ce que même ça ne vous amuse p.as

un peu... un tout petit' peu ? ;
Il la regarda et sourit enc-œféV
— Eh bien ! soit... ça m'amuse «un peu»,

Sylvette, dit-il.
n

Une lueur intense et douc'ë tombait du
lustre et s'épandait sur la table servie, car

ressaint la blancheur laiteuse des porcelai-
nes, se mirant dans l'argent orfèvre, scin-
tillant aux facettes des verres, pénétrant les
choses d'une âme de clarté... Presque trans-
parentes et comme pétries d'une neige lumi-
neuse, les blanches petites danseusïs du sur-
tout — quatre menues statuettes eu biscuit
de Sèvres — semblaient vivre un instant de
beauté, répété à l'infini dans rimmloMité du
geste fixé qui déployait leurs echarpes on-
duleuses et rythmait la grâce de leurs corps
longs et fins.... Des branches de ioues-roi-
settes, disposées de jlace en place entré
les motifs de guipur e, décoiraient la nappe...

C'était, sur cette nappe fleurie et parée, une
symphonie de blancheurs Dilates Ou ardentes,
d'éclairs argentés et d'étincelles cristallines.

Plus loin, dans ie crépuscule commençant,
se devinaient les tapisseries claires, le
bronze doré des chaises et des servantes, la
chair rousse, patinée par h), temps, des bac-
chantes et des faunes qui s'ébattaient sur
les dessus de porte et, entre ies fenêtres
à petits carreaux, ouvertes aux parfums des
roses, près des rideaux de broicatelle vieil-
lotte, le relief des cornes d'abondance, dès
paniers de fruits et des guirlandes de. rai-
sin dont se comrOïait l'orneDontation des
trumeaux fouillés en plein bpiis et teintés
d'un vert d'eau très pâle.

Sylvette était assise en face de son tu-
teur. Elle causait, elle souriait, elle s'amu-
sait commie elle" avait dit, des joues plus
roses, les regards plus bleus duj-Iaisir «lont
elle jou issait et, peut-être aussi, du trioim-
plîe secret Ide se sentir jolie dans une am-
biance qui satisfaisait son imagination et ses
goûts.

Quant à M. de La Teillais, i semblait avoir
pris son parti de l'aventure... Il écoutait plus
•qu'il ne parlait, mais ses yeux gris avaient
perdu leur voile de maussaderie; on eût dit
qu'une sorte de détente de tout l'être avait
apaisé sa mauvaise humeur et c'était avec
cette grâce riante qui était le charme
de ses manières courtoeses et «donnait un prix à

ses attentions les plus simples, qu'il faisait
à sa pupille les honneurs des Troènes.

— Est-ce que votre table est toujours aussi
joliment servie, miaia tuteur ?

.— Elle est toujours servie avec beaucoup
de soin et même quelque raffinement, car
je déteste en toute matière ce qui est vul-
gaire ou négligé... mais c'est poiur vous fêter
que Clément a pris les petites danseuses de
Clodiiora et mis tant de fleurs sur la table-

Sylvie se retourna pour chercher Clément-,
mais, ..entre les services, il s'éclipsait, si-
lencieux et tranquill e, et ne reparaissait qu'à
l'appel d'une invisible sonnerie.

— Clément a très bien fait, approuva la-
jeune fille, en attachant à son corsage une
des branches de roses. Je regrette seulement
de n'être pas en toilette... Ma pauvre petite
robe jure avec voitre couvert !

— Pourquoi ? On ne voit de votre « pauvre-
petite robe » que la blancheur du linon, de la
dentelle et des roses... La reine Marie-An-
toinette ne se vêtait pas autrement aux sou-
pers de Trianon... Et puis vous êtes b'onde...
et les blondes poss-èdent une parure natu-
relle, une Iparure princière qui enrichit les
robes les plus simples et fait resplendir jus-
qu'à la tristesse de leurs habits en deuil-
Une blonde, une vraie blonde est toujours
en toilette ! *,

— C'est joli d'être blonde, n'est-ce pas ?...
plus joli que d'être brune ?

— A mon goût... oui.
— Et... est-ce plus joli que d'être roussô...

à votre goût aussi ?
— Cela dépend... Il est .a.ssez «difficile d'é-

tablir des distinctions *rigiaureuses... Certai-
nes blondes slont rousses... Certaines rous-
ses «sont blondes...

Sylvette réfléchit un court instant, puis
gentiment, la lumière bleue de son regard
soulevant à "peine Toimbre veloutée de ses
cite, elle dit :

— Tout à rh«3ur"ey J'ai beaucblup regardé
le1 portrait de votre mère1... «selui qui est
¦dans le .salon et où elle a Une robe toute

rose avec un velours noir au cou... Elle est
là si jeune, si fraîche et (si parfaitement)
jolie que, ^dev-ont son imîjge, ou voudrait join-
dre les mains... Je suis sûre que ce sont ses
cheveux les plus doux, les plus blonds du
monde, qui vous ont fait aiimier les cheveux,
blonds... tout de suite, quand vous étiez en-
core un petit garçon... et qu'a'or?... malgré
vous... vous leur garderez toujours une pe-
tite préférence...

Très subtilement, son regard, sa vioiix
priaient.

La Teillais eut envie de dire :
— Ce qui est joli à mes yeux, ce n'efel

pas d'être brune ou rousse... ou mêrop blonde,
c'est d'avoir vos cheveux, c'est d'être vous—

Un moment, il la contempla sans répondre.
— A quoi pensez-vous, mon tuteur ? defman-

da-t-e'.le. ;
— Je pensais à vous... fet aussi à ma mêrei

dont vous venez d'évoluer le souvenir... Ella
était bonne et charmante... je l'ai chérie un
peu comme Une sœur... Et je me disais en
vous regardant, que depuis sa nwirt, aucun
visage de femme ne m'avait souri... de cette
place où vous me souriez...

Elle eut un petit cri heureux :
— Vrai ?... AlorSj, vous êtes content qUe j-ei

sois venu© ? ' .
La promptitude avec laquelle elle saisis-

sait l'occasion de faire approuver sa fuguâ
aux Troènes, amusa François.

— Certainement, dit-il... et je le eerai, jue-
«qu'au moment où madame Prévost me fera re-
marquer que vous êtes une enfant terrible...
très mal élevée... et où je serai bien forcé
d'avouer que les deux épithètes n'ont "rien
d'exagéré... Voyons, Sylvette ,si, pour une
cause «queliîonque, votre marraine TOUS télé-
graphiait ce soir à Saint-Germain... voulez-
vous me dire, là, bien sincère-meiit, «2e que
ma-danue Franoy petrise-rafl de vous... et ce
que — plus tard, quand elle connaîtrait l'ar
venture, '**** madainae Préyost jpenserMt de
moi î.»

(A suivre.)

SPHINX BLANC
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition général e, à8V« h.
Ofluslque l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir , au local (Café des Alpes).
Sociétés de chaut

Orphéon. — Répéti tion , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

OrOtlI-Mànnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céoilionne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 8'/i h,
Frohsinn. — GesanKatunde , uni 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Setloo n - Exercices, à 9 h ,  à la Halle

Torpilles en ballade
i Lorsque deux M rabattants, dit K. Bergeî
idans le « Journal », se tirent l'un sur l'autre
des coups de r evolver, des baies égarées
peuvent aller tuer de paisibles promeneurs qui
pjasaaieint leur chemin.

Ce cas se réalise, en ce moment, dans les
Sne-rs de Chine. Pendant deux ans, Eusses
.«at Japonais se sont fait la guerre. Les jaunes
¦99 sont acharnés pendant dix mois devant
Port-Arthur, et ont semé de mines flottan-
tes, de torpilles immergées entre deux eaux,
•tous les environs de la forteresse.

Aujourd'hui, la guerre est finie, la paix
lest signée, tfesfc entendu. Mais la séria des
(navires coulés par des explosions sous-ma-
rines n'est nïalheureusement pas close, et ce
sont, hélas! de pacifique navigateurs qui sont
ïea victimes, imprévues des engins, destinés
à d'autres.

id *Lois minteiS iMis-mârines, celles, du moins',
dn modèle le plus employé à Port-Arthur, sont
formées d'une sphère de métal dont le dia-
mètre est d'environ un mètre trente centimè-
tres. Cette sphère contient une charge de
deux cent cinquante livres de fuirai-coton,
et, à l'aide d'un fort anneau, est reliée à
la chaîne d'un grappin mouillé sur le fond. La
longueur de îa chaîne est telle que la mine
reste immergée! à une faible distance au-des-
sous du niveau de la mer. En saillie sur "la
sphère .sont des tubes de plomb, qv«i servent
d'enveloppe à de fragiles tubes de verre,
pleins d'acide sulfurique. Un navire vienb-il à
heurteç la sphère hérij ssée de ces appendices,
la mine saute en détruisant le navire qui a
Occasionné le; choc. C'est simple et terrible
à la fois. ' r'

Or, les Japonais bint « mouillé» plus de
(six cents die ces mines autour de Port-Arthur.
On voit combien est grand le danger de la
navigation dans les mers de Chine, car ces
engins, par le gros temps, ont tôt fait de
(iasaer leurs câbles et de s'en aller à "la dé-
rive, portant le désastre au hasard de leurs
pêrégrinationi! nautiques. Déjà, plusieurs na-
rYires inoffensifs coulés.

Au mois de juin dernier, le 'commandant
'du croiseur américain « New-Orléans» fût as-
sez heureux ptotur faire sauter une torpille
flottante que les courants avaient amenée à
l'entrée du port de Che-Fou. On frémit à
l'idée du désiistre occasionné par l'engin s'il
avait pu pénétrer jusque dans le port

_ Q& «qu'H y a d'eiffrayant, c'est que ces en-
gins de mort vont sortir des mers de Chine,
et aller se promener dans le Pacifique, et
peut-être mêimie dans l'Atlantique. Tout près
de Port-Arthur, les torpilles ayant rompu
leurs amarrer pourront être entraînées sur la
côte ouest des Etats-Unis, en Californie. R des-
cendant vers l'Equ teur, ©les s ront ent aînées
par le courant du Pacifique sud, sur les côtes
d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Elles se-
nont alors prises par le grand courant austral
qui va da l'Ouest à l'Est, dans les mers du
Sud tout autour de la terre; oe courant les
conduira jusque dans l'océan Atlantique. Et,
une fois «dana cette mer ei fréquentée, elles
seraient une menace permanente pour tous les
tevires; poussées par le oouran£ I© long de
la côte d'Afrique, «elles iraient porter l'épou-
vanta «dans le golfe du "Mexique, et le « Gulf
Stream» se chargerait d'amener jusqu'en Eu-
rope celles qui n'auraient, dans leur long
.•joyage, coulé aucun navire, détruit aucun
équipage.

Combien de 'temps faudra-t-il aux torpilles
de Port-Arthur pour arriver jusqu'à nous?

Un traj«3it plus ou moins sinueux tracé entre
Port-Arthur «at le cap Lizard-, à l'entrée de la
Manche" ««st d'euvwQn, 52,000 kUomètres, «3a.

qui exigera, poUir dois flotteurs fr'ata'sptortés
piar les courants, une durée de 35,000 heures,
Bodt 1460 jours ou quatre ans. Or, beaucoup
de ces torpilles ont été posées au début de
la guerre russo-japonaise, c'est-à-dire il y
a deux ans. Celles qui ont brisé leurs chaînes
à cette époque, ont donc pu accomplir; déjà
la moitié du chemin : elles sont en route pour
iErope.

Evidemment, ce sont là des éventualités,
non des certitudes. Mais c'est déjà trop! de
pouvoir se dire que la chose est possible;
c'est trop de voir cette possibilité* defflontré©
par des exemples récents.

M. LOUBET EN ESPAGNE
Le président de la République française

est parti hier dimanche pour l'Espagne et
le Portugal. Il va rendre une visite de poli-
tesse à don Carlos et au roi Alphonse XIII.
Ce sera le dernier grand voyage du président
actuel de la République française, qui se retire
en février prochain. On a fait allusion, il est
vrai, à la possibilité d'un déplacement de
M. Loubet en Suisse; mais la saison paraît
un peu avancée; la neige est tombée j\isqu*â
800 mètres; il fait ïrisquet au bord des lacs
et nous iie Saurions que montrer au bon pré-
sident, sauf notre proverbiale simplicité de
goûts et de mteurs.
Le programme du Voyajge à Madrid est somp-
tueux. M. Loubet ne verra pas l'Espagne en-
dettée, l'Espagne de la famine, des champs
incultes, des 200,000 moines et des douze
millions d'illettrés. La Péninsule voilera 'ses
misères et sa nudité sous un drap d'or flam-
boyant. Lei train présidentiel gagnera la ca-
pitale à une vitesse inconnue des chemins de
fer ibériques.

Puis les fêtes «commenceront : Visites offi-
cielles, dîner de gala, réception et concert;
revue des troupes, course de taureaux, gar-
den-party, dîner de gala offert par M. Lou-
bet, représentation au Théâtre-Royal; chassa
royale à Rio-Giro, représentation de gala;
pose de la première pierre du Collège fr.an-
çaàs, visite au musée, déjeuner au Palais,
chasse à la Casa de Camrpo, départ pour
Lisbonne et Cintra.

Le retour s'effectuera par eau', à bord du
croiseur-cuirassé «Léon-Gamfoetta». M. Lou-
bet rentrera à Paris le 1er novembre. Il sera
accompagné 'dans son voyage par M. Rou-
vier.

On a eu quelques craintes au sujet dés
anarchistes. L'attentat de la rue de Ro-ham
aura-t-il .sa contre-partie à Madrid ? Le mi-
nistère espagnol ne le croit pas^Il a pris des
mesures préventives et bouclé les anarchistes
les plus dangereux. Cependant, il ne faut
jurer de rien et le monde politique ne sera
rassuré que lorsque le président aura re-
gagné "son paisible Elysée.

Madrid a fait toilette pour recevoir M.
Loubet, et se prépare à fêter gaîment le
chef de la République française. Les hôtels
sont pleins. On ne trouve pas le plus modeste
taudis, chez les particuliers, à moins de 40
ou 45 francs par jour. Quant aux chambreis
d'hôtel il n'y en a. plus une seule Les der-
nières cédées se louaient de 75, à 100 francs
pour la durée des fêtes.

Au point de vue politique, on n'attribue pas
une grande importance au voyage. H n'y a
pas de questions pendantes entre l'Espagne et
la France, puisque l'entente est faite au su-
jet du Maroc et de la triple percée des Pyré-
nées. Quand les lampions seront éteints, tout
reprendra son cours habituel; l'Espagne res-
tera l'un des plus beaux pays du monde, mais
aussi l'un des plus mal administrés, des plus
pauvres et des plus ignorants.

cŒouveïïes étrangères
ITALIE

L.e socialisme et la franc-maçonnerie
H y a quelques mois l'initiative de certai-

nes notabilités socialistes amenait «un réfé-
rendum sur la qiKStion de décider si « le fait
d'appartenir à la franc-maçonnerie constitue:
pour un socialiste un de ces cas d'indignité
morale et politique qui selon le statut (ar-
ticle 4), font encourir l'expulsion du parti. »

La plupart des organisations socialistes s'é-
taient prononcées contre la franc-Btmtjonnerie.
Le résultat du référendum avait été exacte-
ment 9,163 oui (indignité^ 1,175 non et 1,438
abstentions.

Le comité '«directeur 'du parti socialiste avait
à tir.ee les conséquences de ce vote. Dans ®

derrière réunion", il S ¦disc'ute sur un ordre
du jour qui pût servir de règle dorénavant

L'« Avanti », journal du parti, relate qu'après
une assez longue «discussion, l'ordre du jour
présenté par M. Marangoni a été voté pair
quatre voix contre une. Cet ordre du jour
charge les organisations locales de faire sa-
voir aux socialistes qui sont aussi francs-
maçons la nécessité de q'uitter la maçonnerie
s'ils veulent rester dans ie parti socialiste.

ETATS-UNIS
Le fiancé de M11» Roosevelt.

P«andant que M. Roosevelt est en train d'en-
treprendre dans les Etats du Sud de l'Union
une tournée que les "journaux américains qua-
lifient par avance de sensationnelle, la fille
du président, Mlle Alice Roosevelt, est sur le
point de rentrer aux Etats-Unis, après un
voyage ien Extrême-Orient qui, a tous les
pointe de vue, marquera dans son existence.

Non seulement Mlle RooSeveït s'est Vu proj -
diguer les plus rares honneurs au Japon, en
Chine, aux Philippines, mais voici qu'on pré-
tend en plus qu'en cours de 'route elle a su
découvrir parmi la foule des soupirant^
qu'elle avait entraînés à sa suite1 par delà
le Pacifique celui qui était le plus digne
d'aspirer à sa main. «Cet heureux mortel n'est
autre que M. Longworth, un député américain,
qui depu^ de longs mois îaisait discrète-
ment la ,£our à uniss Roosevelt et dont la
constance a fini par être récompensée entra
deux «escales. 1

Ces fiançailles, il est à peine besoin de lel
dire, n'ont rien. d'officiel encore et nous ne
les signalons que sous réserves, sur la foi
de la chronique mondaine de New-York.
„ MaiS que va «dire de la nouvelle, si elle
est confirmée, le petit roitelet des Philip-
pines, le souverain de Yolo, qui, à la vue
de Mlle Alice, avait reçu le coup de foudre
et qui, ingénument, lui avait proposé la place
de jsultane favorite à côté de ses cinq ou
six autres femmies.

JAPON
La réception de Togo.

L'amiral Togo a fait bief une entrée solen-
nelle dans la capitale, pour annoncer à l'emi-
pereur que la flotte était de retour. Les
ministres, les amiraux, les généraux et le
corps diplomatique sont venus l'attendre à
la erare.

L'amiral a été salue avec enthousiasme par
la foule. Des salves ont été tirées ©n l'honr
neur du vainqueur de Tsushûna.

devant le Tribunal fédéral
L.-A.-J. Ditesheim à La Chaux-de-Fonds

contre décor d Watch Co, à Trauielan

Notre correspondant spécial à LausaUne
nous écrit, le 22 octobre :

Une"' intéressante question de principe au
sujet des marques de fabrique vient d'être
tranché© par le Tribunal fédéral. ,. ,'

La maison L.-À. et J. Ditesheimi, fabricants
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, a fait enre--
gistrer, le 13 juillet 1896, au bureau fédé-
ral de la propriété mteilectuelle, à Berne,
une marque de commerce comportent le mot
« Record», destinée à être inscrite sur des
montres, parties de jmj ontrei, étuis, etc., et leurs
emballages. La [marque « Record » a été en-
registrée sous n« 8493, le 15 juillet 1896. La
publication ©n a été faite le 18 juillet sui-
vant, i

De son côté, la Société « Record Watch C°,
S. A. », à Tramelan, outre l'inscription de sa
raison sociale ci-dessus, au registre du com-
merce, a, le 16 décemtbre 1903, fait enregis-
trer au bureau fédéral de la propriété in-
teillectuelle à Berne, l'inscription suiv.ante :
« Record .Watch C°, S. IA., Fabrique, à Tramelaq
(Suisse). Mouvements, cadrans, boîtes de mon-
tres, pendules, réveils. Record Watch, C°,
S. A-, Tramelan. ».

La marque d© fabriqué et de commercé
«Record», de la maison Ditesheimi, est ims-
culpée, par cette maison, sur la mouvement,
la cuvette et le cadran des montrée, soit
par la reproduction du mot seul, sojt intercalé
entre les rayons d'un© roae, les lettres du
mot alternant avec les rayons, soit aussi
«dans la raison composé© « Record Watch O».
Il arrive ainsi très souvent que des com-
mandes adressées à Ditesheimi à la Chaux-
da-Fonde lui parvtenae.E.i BQUS, VëfkSSm «Re*
«sojd Sfatcb. ©t G« »,

A sofi tour", la. Société" « Record Watch O
S. A. a util isé les mëtants mots, d'abord confr
me raison de commerce ©t ensuite comm© mar-
que de mouveanfent, de cadran, boîtes de mon-
tres, pendules et réveils, et c'est dans ce but
qu'elle a requis et obtenu l'inscription dont
il est parlé plus haut.

Cette situation amène facilenileUt la confu^
sion : la Société « Record Watch C° S. A. » ai
reçu plusieurs comimandeB destinées à Dites-
heim. > ; ",

A la suite de ces faits, la maison Diteg*"
heim à la Chaux-de-Fonds a ouvert devant la)
Cour d'appel et de cassation du canton de
Berne contre la Société anonnyme «RecoriJ
Watch C° » une action concluant à ce que
défense soit faite à la fabrique de Tramelanf
d'employer, ccimjme marque de fabriqu© ou'
de comimierce, les mots « Record Watch »._ et
d'utiliser cette marque sur imj :ntres, parties
de montres, étiquettes et etmiballages; à ce
qua la maison de Traimjelan soit condamnée1 ai
détruire les montres, partiels de montres, étw
quattes et emballages qui pourraient être mlu-
nis de cette marque, ou à les modifier de"
façon à faire disparaître ces mots, et enfin;
à ce qu'elle soit condamnée; à payer aux de-
mandeurs, tels dommages intérêts qu'il plaira]
à la Cour d'arbitrer.

La Cour d'appel et de cassation du calntofi
dé Berne, le 11 avril 1905, a débouté com-
plètement L.-A. et I. Ditesheim^ à la Chaux-
de-Fonds, de leurs conclusions et les a en
outre condamnés aux frais de la mlaison de
.Tramelan, par .430 francs.

La Cour suprême bernoise à admis notainî-i
ment que la fabrique de Tramlelan a le droit"."
d'utiliser sa raison sociale comme marque, etf
que pour ce motif déjà, la dejnbnde doit être!
rejetée; qu'au surplus, la jurisprudence B.
admis que lorsqu'un mot, même de puro fan-:
taisie, est devenu la désignation générique
d'une chose, il tombe dans le domiaine public*
et n© peut plus être utilisé oonimie marque)
da fabrique-, or, de 'dénomination purement fan-.
taisiste qu'il était au début, le mot « Record *'est devenu une dénomination générique; un©1
désignation de qualité qui s'applique à ce
qui se fait de mieux, à ce qui dépasse tout
ce! qui a été fait précédemimlent dans le même
genre. C'est ca qu'a reconnu le bureau de©
brevets de l'empire alkimhnd. Au reste, léi
seul fait qu'une marque est tclmibée à l'étran-
ger dans le domaine public la dépouille, en
Suisse, de tout caractère de droit privatif. TI
en résulte qu'étant considérée en Allemagne!
commue désignation de qualité, le mot « Rei-
cord» ne peut plus servh-, en Suisse, com|m|a'
dénomination de pure fantaisie et constituer,
une marque littérale variable. La mlaison Dites-
heim a recouru en réfoilmie contre ce>t arrêt
au Tribunal fédéral.

Après avoir entendu un intéressant rapport
de M. 1© juge Favey, chargé cle l'instructionl
de la cause, la Cour fédérale a confirmé,
dans son entier, l'arrêt de la Cour d'apptÉ
de Berne. M. Auguste Monnier, avocat à lai
Chaux-de-Fonds, plaidait pour Ditesheim, et
M. .Krenle!, avocat à Berne, au nom de la
« Record Watch S. A. », à Tramelan.

—i i —LES MARQUES DE FABRIQUES
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JOURNAL QUOTIDIEN et FEUILLE D'ANNONCES
1 paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jonrs excepté le Lnndi.

Pécheur endurci.
BERNE. — Un pensionnaire de l'asile des

pauvres de Kiihlewil, qui a subi déjà, 34 con-
damnations, comparaissait de nouveau jeudi en
correctionnelle pour avoir à répondre du vol
d'un porte-monnaie contenant moins da 30
francs. Lorsque l'accusé s'entendit condamner
ptour ca" fait à un an et demi de pénitencier,
il s'écria avec un soupir : «Ah! oui, plu^
tôt Thorberg que de retourner à Kiihlewil!».
Est-ce la nostalgie, ou bien se trouve-t on
vraiment "mieux au violon qu'à l'asile des.
pauvres !
Suicide d'un musicien.

ZURICH — Le «directeur de la musiqU'a
militaire "de Munich, J. Peuppus, se trouvait
depuis quelques jours à Zurich avec ses mu-
siciens. Comme d'habitude à cette saison il
.avait reçu permission de faire une tourné©
en Suisse. Mardi, il donnait un concert très
goûté à la Brasserie Metzgerbrâu. Le lendô»
main, il prenait congé et devait s© produira
% Bâle, lorsque jeudi matin il se suicidait
dans sa chambre d'un «coup de revolver. Onj
ignora les causes de sa «détermination.
Un journal des fi a 11 ces.

Encore une lacune «ie comblé©. Un nouveau
journal vient «i© paraître ; c'est le « Journal
suisse des fiancés » qui est offert igratuitement
aux mtéressés. Lie numéro* 2 vient de sortir <&
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presso et coranil© l'indique le titre il est con-
fidentiel. . La rédaction et l'administration
anonymes se trouvent à la Seefeldatrasse 153,
Zurich. Cette feuille paraîtra deux fois par
semaine et donnera une liste d© 12,000 adres-
ses, extraites des 27,000 "fiançailles qui se
célèbrent chaque année en Suisse, auxquelles
il peut être fait des offres commerciales.
On comprend que le but de la nouvelle publi-
cation est de fournir aux négociants une occa-
sion de faire leurs offres de services aux
fiancés ; mais on se demande comment la
rédaction se procurera ees adresses.
Théâtre en déconfiture.

La Société du théâtre populaire de Wie-
Hikon, qui a donné une série de représenta-
tions de « Charles-le-Téméraire», annonce
qu'elle se trouve en présence d'un déficit de
23,000 francs et qu'elle va faire faillite, si
ses créanciers se montrent impitoyable. Elle
leur offre du 23%.
Un enfant brûlé vif.

FRIBOURG. — Mercredi dernier, dans l'a-
près-midi, deux enfante de 10 et 4 ans, qui
gardaient les vaches au Guéravet, près de
Grolley, avaient allumé un feu pour se ré-
chauffer. Vers quatre heures, tandis que l'aîné
s'occupait à ramener le bétail sur le pré,
le cadet s'approcha du feu, perdit l'équilibre
et tomba dans le brasier. Le pauvre petit fut
complètement brûlé. Les chairs se détachaient
du corps. Aux cris d'effroi poussés par l'aîné,
des voisins accoururent et plongeront le corps
en flammes dans un ruisseau. Sous l'influence
du froid, le garçonnet rouvrit les yeux. Mais
le siifir même il gu«3.combait sans afflPÎE "repris
rconnaissaj ice, ¦ - ¦

•La crémation.
• ARGOVIE. — Une aissemblée qui «Comptait
&ne centaine de personnes venues de tous les
points du canton a décidé hier dimanche, à
Aarau, la fondation d'une association pour la
crémation dans le canton d'Argovie. Cette
société qui oom'pte déjà 300 membres, s© pro-
pose d© bâtir un .crématoire à Aarau,
Un jeune sauveteur.

VAUD. — Samedà, vers 4 heures de l'après-
midi, au haut der la Riponne, à Lausanne, un
agriculteur qui avait amené au marché un
chargemient de pommes de terre et de pommes,
était ©n train de les transvaser lorsque quel-
queS-unes tombèrent «dans les jambes du che-
val La bête prit peur, ©t s'emballa, se diri-
geant sur l'étalage de vannerie installé ©n
face, nion loin du kiosque là journaux. La
marchande s'enfuit, effrayiée; la foule s'é-
c&rttjef à la liât©. Tout à coup un jeune écolier
primaire, âgé d© 11 ans, le petit Paul 3L,
stanite à la tête du cheval, le saisit par les na-
seaux et réussit à l'arrêter avant qu'un acci-
dent se soit produit

On cite parfois les méfaits de nos écoliers :
ili est juste de citer également leurs actes de
courage.
U ne repassera pas.

Un individu bien mis se préseUfeit Vendredi
matin chez un horloger de Lausanne et deman-
dait à voir des montres ©n or. Après avoir
fait déballer plusieurs cartons, il dit qu'il
réfléchirait et qu'il repasserait 1© lendemain.
Léirsqu© 1© négociant rentra Sa marchandise,
3 s'aperçut qu'on lui avait volé une superbe
montre en or.
Un accident a Savatan.

VALAIS. — On infoMn© des foi* de Saint-
Maurice qu© 1© soldat Joseph Mottier, de la
garde de sûreté de Savatan, faisant une pa-
trouille la nuit de samedi, «set tombé du haut
de l'escalier de la caserne n» 3. Il s'est trans-
percé 1© corps avec la baïonnette ; la pointe
die l'arme ressortait dans 1© dos. On craint
un© hémorragie interne ; le poumon et le
foi© sont atteinte. Le blessé eut encore I©
(courage de retirer lui-même l'arme de la
pïaie et de rentrer au (»rps de garde. Son
état est satisfaisant pour 1© moment.
Le feu au théâtre.

GE-NEVE. — Le théâtr© dé Genève! a failli
•être vendredi soir la proie des flammes. Vers
six heures, un commencement d'incendie a
éclaté dans le bureau d© la deuxième régie,
situé au premier étage et donnant sur la ru©
«Bovy-Lysberg. De grandes flammes s'échap-
pèrent tout à coup d'une bouche d© chaleur.
MM. Huguet, directeur, et les artistes Bardou
©t Delpech apportèrent les premiers secours,
(fendis qua l'on prévenait le poste permanent.
Les sapeurs arrivèrent au pas de gymnastique
©t entaillèrent le parquet à «coups de hache
pour découvrir le foyer. Le feu devait cou-
ver depuis la veille. Les dégâts sport heureuse-
ment peu importants.
Petite nombre de recrues.

Les résultats du recrutement ne Éoni pas
très réjouissants à Genève, cette année. La
proportion des jeunes gens aptes au service,
qui" «était d© 50% ©n 1904, est tombée à
44%, et dans «3e chiffre sont compris les
hommes dont l'incorporation a été renvoyé©
d'un ou de deux ans.

JM'aires Horlogères
Tues chronomètres Nardin pendant la

guerre russo-japonaise.
La « Fédération horlogère» dit qU© l'ami-

ral Togo, dans son rapport sur la bataill©
d© Tsoushima, a rendu en terumes élogieux un
juste hommage aux chronomètres «de «marine
fournis par la maison Paul-D. Nardin, au
Locla. i

Au courant de cette affaire, JnouS n'en
avions pas' parlé sur la demande express©
de M. Nardin. A défaut de renseignements
officiels à ce sujet, lesquels ne sont pas mê-
me en mains du principal intéressé, nous
croyons cependant savoir que l'a.miral Togo
aurait fait une déclaration conçue de la fa-
çon suivante : '

« II est probable que si i'eScadre d© l'a-
miral Rodjeistwenski a pu gagner depuis Li-
ban les mers du Japon dans un laps de temps
aussi court) et avec un voyage aussi régulier,
c'est grâce aux instruments de chronotalé-
trag© que la maison Paul-D. Nardin au Lodle
avait fourni à la marine im)ilitaire russe. »

Voilà ce que nous savons pour le moment et
ce que nous compléterons lorsque des détailla
plus précis seront parvenus à M. Nardin.

En attendant, nous ne pouvons qu'être ex-
trêmetmbnt heureux qu'on puisse rendre un
témoignagel de ce genre à une "tnaison d'hor^-
gerie du pays.

£a &f îa ux- *èe~&on68
A propos d'un spectacle.

Oommie on pouvait le préVo'x, une afflu«3n<5è
«2xtraordinaire de spectateurs a tsuivi les séan-
ces de cinématographe données samedi et
dimanche après-midi au théâtre. A toutes les
représentations, la salle était combla

A c© propos, nous avons entendu des gêna
se plaindre de la réclam© faite à ç© spec-

tacle, trouvant celui-ci treê mfen«3ur aux
louanges qu'on lui d-âcsernaït ai l'avance dans
la presse. "*,

Nous ne croyons pas, pour notre compte,
mériter c© reproche, car nous n'avons rien ac-
cordé d© plus à M. Souaogyi que oe que nous
faisons d'habitude pour ks entreprises de
c© genre.

Nous avons d'ailleurs pris des rènseigUe*-
mente d© divers côtes sur la valeur de ces
représentations et ces renseignements n'é-
taient pas mauvais. Enfin M. Somogyi possé-
dait des attestations officielles ©t des re-
«Mrmimlandations d'une certaine valeur.

Il avait au reste fait lui-mêmle, complète"-
m©nt en dehors des journaux, une réclalmfe
considérable qui, évidemjintent, n'a pas été per-
du©. . f 

¦
Nous croyéns su reste que* lès critiques

faites à son cinématographe ne sont pas tout
fondées. Si la qualité n'y «était pas toujours,
loin de là, ia quantité par «contre y était
largement et le puMic en a eu certainement
sous ce rapport, pour son argent.

M. SomOgyi a donné plus de 200 vues, ein
noir ©t en couleurs, dont un certain nombre
étaient fort belles, près de 60 tableaux ci-
nématographiques, ©t la jriajorité des spec-
tateurs ont ©u l'air d'y. prendra réellement
intérêt.
Théâtre.

«Les Crochète du Père Martin», îa pièc©
d© hier au aoir, avait réuni une bonne salle.
Tous letes interprètes du drame s'en sont bien
taré, sauf M. Oofty, qui n'ayant pas jugé bon
d'apprendre son roi© a laissé le souffleur
parler à sa place*. Il nous paraît qu'un tel
laisser-aller, de la part d'un grand premier
rôla est un singulier exemple pour ses cama-
rades, ©n même temps qu'un véritable défi
pour le public.

Les partenaires de M. Co?."ljy', MM. Randal et
Dieudonné, désorientés par ses absences de
mémoire, n'ont pu donner ce qu'ils auraient
rvoulu, malgré leur bo*me volonté.

Dans un intermèdei intéressant, M. Ran-
<kul a dit à la perfection des vers ©t un mo-
nologue très applaudi et M. Barthe, premier
ténor d'opérette a "monta:é qu'il avait une voix
sympathique que nous retrouverons plus tard,
avec plaisir.

Le spectacle s'est terminé par « Manœuvres
de nuit », l'amusante farce de j eudi qui, de
nouveau a beaucoup fait rire. v

** *Le Conseil d'administration, ainsi qUe la Stii-
ciété des .amis du théâtre sont intervenus au-
près de la direction afin d'obtenir quatre re-
présentations populaires à prix réduits afin
de permettre- à 'tout le fende l'accès des spcta-
cles. » « ;

La première de ces représentation^ aura
Heu demain mardi à 8 Va h. du soir, elle se
composera de « Ma Bru », la ravissante co-
médie de l'Odéon ; on cclmfmencera par « Une
Consultation». Le prix des places est fixé
commis suit : Balcon, fr. 1.50 ; Premières, fr.
1.50 ; Fauteuils, fr. 1.50 ; Secondes numé-
rotées, fr. 1.— ; Parterre, fr. 1.— ; Secon-
des, 75 cent. ; Troisièmes, 50 cent.

F-pot-Ball

Voici quelques tésUjtate des matchs joués
hier :

Comptent pour TAssiociiation' suisse, se*
rie A : La Chaux-de"-Fomdst I bat 1© F.-C. d©
Gemève I par 7 bute à 1. A Bâle, Berne I
bat Old Boys I da Bâle, par 3 buts à 1. A'
Genève, Servette' I efc Montrionfi I fpjnft ¦mjajfcqhi
nul, 2 bute à 2.

Sérié B : Vignoble I (Auvernier) bat' la
Chaux-de-Fonds II par 4 bute à 1. Etoile I
a match gagné sur Rtetlla I fte iFr^bourg ensuit©
du forfait de oe dernier.

Séria C: Etoile I de St-Imier, renforcS
de plusieurs joueurs de Red Star I bat la
Chaux-de-Fonds Illa par 6 bute à I.

Partie d'entraînement. L'équipe de JuniorS
du F. C. la Chaux-de-Fonds bat Helvetia I
du Loda (et. non le F. C. du Locle commet
cela avait été annoncé par erreur) par 10 buta
à 0. A Neuchàtel Floria I La |Chaux-de-Fondia
ba,t Floria I Ua Neuchàtel par, 3 buts à 2.
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau et froid.

Les élections fédérales
DELEMONT. — Les délégués du parti dé-

mocratique jurassien du lime arrondissemenl
réunis hier au soir à Delémont ont désigné,
comme candidats au Conseil national, MML
Paucourt et Choquard, députés sortants. IW
ont décidé de laisser le troisième siège dis-»
pénible au parti rad ical.

La percée des Alpes bernoises
BERNE. — Cinq des membres du Consor*-

tium d'entrepreneurs «qui doit présenter d'ici
fin octobre ses offres pour la percée de©
Alpes bernol.9es, viennent de faire une der-
nière inspection des tracés et des rampes sud!
et nord d'un chemin de fer du Lœtschberg et|
du .Wildsttrutiel.
Le voyage de Bl. Loubet en Espagne

ANDEER. — M. Loubet, se rendant à Ma-
drid, a été salué à la frontière par une foule;
d'Espagnols et de Fran-yais venus des deux cô-
tés. Après un court arrêt, le président est
reparti pour Madrid.

Le train présidentiel tet arrivé à 10 heureS
à Saint-Sébastien, où il s'est arrêté quelques
minute-*. L'alcade a salué île président et lui
a souhaité la bienvenue en termes chaleu-
reux.

MADRID. — Le gouverneur s'est opposé è.
la manifestation que les répu-hlicains; proj e"-
taient de faire à l'ambassade de France. L©
gouverneur a envoyé hier soir aux mtlmlbres
de la commission républicaine une lettre ex-
posant les motifs de son refus, alléguant 1©
manque de temps du présidant et disant que le
président Loubet recevra à l'ambassade seu-
lement les personnes appartenant à la colo-
nie française.

IM. Loubet à Guil laume II
BERLIN. — On annonce «que le gouverne"-

ment français a fait communiquer à la fa-
mille impériale allemande les meilleurs vœux
du président Loubet et deb ministres à l'oc-
casion des fiançailles du prince Eiteil-Fr«5dé-
ric avec la duchesse d'Oldenbourg.

Les champignon* qui tuent
L0DI (Italie du Nord). — Neuf personnes

qui avaient mangé des ebatagignons vénéneux
viennent de mourir et d'autres sont à l'hôpital
gravement malades.

top, A. C0JffiïDISl£2B, Chaux-de-Fonds.,

Wep eef ies

L'affaire IHandowsIcy.
La tribunal de Boudry a été 'appelé S s©

prononcer samrd i sur une plainte portâe par
te Société d.es Intérêts généraux du com-

mère© du district du Locle «ab ysbi  dertiK*
contre M. A. Mandowsky, lequel, au pria-
temps «dernier, racheta le fonds de la nid-
son Rono© frères en faillite et en opéra la
vente dans des circonstances qui sont encore
présentes à la mémoire.

La Société des Intérêts généraux du colS-
merce, s'appuyant sur la loi cantonale ré-
cemment entrée en vigueur, concernant la
concurrence déloyale et lies liquidations, avait
produit des annonces de journaux qui lui pa-
raissaient constituer une violation de' cette
loi. En août dernier, l'affaire était venue
devant le tribunal du Lodle qui avait purei-
ment et simplement libéré le prévenu A. Man-
dowsky et mis les frais du procès à la charge
d© l'Etat.

Sur l'intervention, du procureur général,
s'appuyant sur un vice de procédure, ce juge-
ment fat annulé par la Chelmbre de cassation
et la cause renvoyée devant le tribunall de
Boudry. j

Le tribunal a condamné A*. Mandowsky au
maximum de l'amende, (soit à 100 fr. et aux
frais. A. Mandowsky ne s'est pas présenté à
l'audience; il a donc été condamné par 'dé-
font.
Congrès des Unions ouvrières.

Le deuxième congrès des Unions ©uvriëfeb
de la Suisse -romande a siégé nier, de 6 h. 30
du matiil à 6 heures du soir, au casino de
Beau-Séjour, à Neuchàtel, sous la présidence
da M. Henri Baud, typographe à (Lausanne, en
pnésence de 180 délégués, représentant quinze
unions ou associations ouvrières «i© la Suisse
romand©. , \

Sur le rapport de la section d© la ChaarUx"-
de-Fonds, le congrès a décidé la constitu-
tion définitive de l'Association dea Unions
ouvrières d© la Suisse romande.

Sur rapport et proposition d© l'Association
des syndicats d© Genève, il a été décidé de
¦faire une propagande active au sein des syn-
dicats en faveur de la journée de huit heures.

Sur le rapport de l'Union ouvrière de Ve-
vey, le congrès a décidé de faire étudier
dans les Unions ouvrières la question deS
mesures, à prendre en cas de lock-out.

Sur la proposition de l'Union ouvrière de
St-Imier, il est décidé que les Unions ou-
vrières feront dans leur sein une propagande
active contre le militarieîmla

Enfin, sur la proposition de l'Union ou-
vrière de Lausanne, elle a décidé la création
d'un organe syndical. L'union ouvrière de Lau-
aSann© est chargée de la rédaction et de l'ad-
ministration de cet organe. - ¦'- •
Sous le tram.

Samedi à .midi, un terrible accident est ar-
rivé à Neuchàtel, à un élève du Gymnase*,
1© jeune Thœnen, âgé tie 14 ans, fils du captu-
rai de gendarmerie de Saint-Biaise, autre-
fois à la Chaux-de-Fonds.

Voulant monter sur une voiture du tralraiway
en mouvement, à la place Purry, le malheu-
reux manqua le gnlarchepied et fut projeté sous
les rouies. E. fut transporté imimédiatement
à l'hôpital Pour talés; son état inspire d'as-
sez vives inquiétudes; MM. les docteurs de
Montmollin et Morel, ' appelés à donner ks pre-
miers soins, ont constaté diverses fractures
d© côtes, une large plaie dans la région
lombaire et redoutent de plus des lésions
internes.

• — ¦-¦ *****̂ ***************************r-w—-m*mrm*̂ ^ *̂ —— 
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Conférences de JH. J. Carrara.
M. Jules «Carrara, professeur à Genèv«3,

donnera vendredi et samedi prochains, 27 et
28 oetobi*©,, à 8 heures «et demie, à PAmpbi-
théâtre du Collège primaire, deux conférences
sur l'impératrice Marie-Louise. En voici 1©
résumé :

I. L'enfanc© et la jeunesse de Marie-Louise.
—• L'éducation et le caractère. — Napoléon
à l'horizon de Marie-Louis©. — Les négocia-
tions du mariage. — Les fiançai'll'es. — Le ma-
riage. — La lune de miel. —r La régence de
Marie-Louise.

IL LeS incertitudes et la tirahigiotni de Marie--
Louise. — Le dép.art pour Vienne. — M. de
Neîpperg à l'horizon de Marie-Louise. — La
duchesse de Parme. — La mère et 1© fils. —
La second mariage. — Voyage «an Suisse. —
Le troisième mariage. — Les dernière-s an-
•fiées et la mort. —; Jugement sur Marie-
Louise*.

Au cours de la deuxième conférence^ M.
Carrara lira deux scènes de «L'Aiglon», d'Ed-
mond Retond. (Voir aux annonces).
Conférence sur le radium,

On nous annonce qu*un wnférencier d©
talent, M. Jules Costes, élève de M. Becqu«3-
rel, membre «le l'Institut de France, vient
faire à la Chaux-de-Fonds, salle d© la Croix-
Bleu© rue du Progrès 48, le jeudi 26 octobre
courant, à 8 heures du soir, une conférence
scientifique du plus haut intérêt.

Muni d'un matériel considérable et fort coû-
teux, il se propos© d'expliquer la télégraphie
sans fD, les rayons X, la haute fréquence.
Mais, en outre, grâce à un© bonne fortune
presque inespérée, M. Cbstes a pu s© procurer,
pour, cette conférence, malgré son prix fa-
buleux, un des plus gros échantillons d© ra-
dium connus, ©t il le montrerai d© piiè  ̂à /tous
les spectateurs. H apport© une collection tarés
curieuse ©t très rare de tous les minerais ra-
dioactifs dont la radiumj peut être extrait.
Il y a là, notamment plusieurs morceaux de
la fameuse pechblende de Joachimstal, épui-
isé© aujourd'hui et ET<*,lu«a ^ouvablfâ. "

M. OoisteS riïrMriéra fou-s* les pbospher.?*
cences : mécaniques -— physiques ^- chinai-'
quee — animales. ;

Pour le prix des places ©t la locat.»»);-
oongulter I©8 affiches
Pensée libre.

I* «société 'La Peabé© libre a «augura aBatdl
d«a*ni«3c un© série de loctures-conftkences des-
tinées à rendre plus fam 'liikies encore au)
public et à ees membres ies idées de libre
pensé© ©t d'en faire mieux connaîtir© les bases.
Une salle bien garni©, parmi laquelle on .re-
marquait quelques dames, toujours tes bien-
venues, nous a parouvé que ces lectures, cette
éducation mutuelle sont un© nécessité.

D«3(main mardi aura lieu uno nouvel!© cOîtf-
férenc©. Chajqu© sujet sera suivi (Tune dis-
cussion publ ique. Nul doute qu'un pSieil suj«*t
na réunisse de norabipeux auditeurs, d'aut&n.H
plus que la oonféreuc© ©st gratuite.
Perception de la contribution d'us»

surance des batimenta.
Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles

que la perception de la contribution d'assu-
rance a lien à la Caisse communale jusqu'au
jeud i 26 octobre inclusivement.
La Fourmi.

Les chefs de groupes sont priés de bien
vouloir faire parvenir leurs objets au Juven-
tuti , le samedi 28 octobre, de 1 à 5 heures.

Communiques



-fr*- Salle cle la Oi-oix:-Blevie -t-fr*
Jeudi 36 Octobre, à 8 h. da soir

Conférence avec Exp ériences
Vit le Radium, la Télégraphie sans fil,

la Haute fréquence, les Rayons X., etc.
»

PRIX DES PLAGES : Premières numérotées, 2 fr. 50. — Secondes, 2 fr. — Ga-
leries, 1 fr.

Billets : Magasin de musique Léopold Beck et à la porte. 17241-3

Société 3 ,La Pensée libre"
Mardi 24 Octobre 1905 17258-1

LECTURE-CONFÉRENCE PUBLIQUE
Sujet: La Fin des Religions, de A. DIDE

Invitation cordiale i tous. Lea dames sont cordialement invitées.
LOCAL: 17, RUE de la BALANCE 17 (BRASSERIE du LION), au premier étage.

Terminages
Horloger capable et sérieux, entrepren-

«irait de nonnes fabriques , des terminages
•contres ancre et cylindre par séries ré-
gulières et bonne qualité. — Adresser
offres sous chiffre* X. 3756 C. à Ilaa-
genstein et Vogler, en Ville. 16987-1

Assortiments ancre fixe
•n toutes grandeurs 18973-21

JEANNERET ÏEANNERE T

MECANICIEN
Une importante fabrique de la localité

«iemande nn jenne mécanicien au courant
<ie son métier. — Inutile de se présenter
nns de bonnes références. 16918-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIâL.

Régleuses
Fabrique d'horlogerie de la Suisse alle-

mande cherche pour de suite 2 régleuses
Travail aux pièces ou à la journée. — S'a
éreseer par écrit sous chiffres P. C.
16704, au bureaa de I'IMPARTIAL.

16704-1

Damaspineur
On cherche de suite nn bon ouvrier ou

ouvrier» damasquineur. On mettrait au
Murant dn photodamasquinage. — S'adr.
«•faez M. Paul Sumi , Bienne. 17070-1

Roskopf
Plusieurs remonteurs pour pièces

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16891-1
lia— —^—aaaaa M^aMaaa— —^—^

Ebauches
La Fabrique d'ébauches et finissages

John Méroz , à Travers, demande des ou-
vriers pour toutes les parties. Entrée de
mite. Ouvrage suivi. 17050-1

La Fabrique HOTADO
lue du Parc 117, demande un 16943-1

Emboiteur.
Un bon H-11526-J 16906-1

GUILLOCHEU R
sur argent, homme sérieux et capable,
trouverait place stable et avantageuse à
râtelier F. AMSTUTZ, St-Imier.

On demande de suite bonne 17093-1

Ouvrière Couturière
avant déjà travaillé dans un atelier. —
S'adr. Villa Daisy, Avenue Dapples 1,
Lausanne. H-14238-L

Polissage et Finissage
On demande personne sérieuse pour en-

treprendre aux pièces le polissage et Unis-
sage de boites argent et métal. Manège et
•utillage à disposition. 17109-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Papier goudronné
•chez 6453-8

E. SCHORN , ferblantier-mat.
Hue dn Temple-Allemand 85.

AnpklthHtn ifl JCollège Primaire
Vendredi 27 et Samedi 28 Octobre

A 8 '/_ heures du soir,

Deux Conférences
de 17245-2

Jules CARRARA
Professeur à Genève,

sur

L'Impératrice Marie ¦ Louise
A la II" Conférence, lecture de deux

scènes de L'AIGLO N , d'Ed. Rostand.

Cartes à 1 fr. BO (deux Séances) et 1 fr.
(une Séance), chez M. L. BECK, magasin
de musique et à l'entrée de la salle.

COMPTABLE
Corrrespondant

Un jeune homme, actif et énergique,
diplômé d'une Ecole de Commerce, ayant
trois ans de pratique et possédant 4 lan-
gues, cherche place immédiate. Excellents
certificats. — S'adr. sous chiffres Ht. M.
17077 , an bureau de I'IMPARTIAL. 17077-2

MARIAGE
Une personne de bonne-famille , hon-

nête, fortunée, «divorcé, 35 ans, désire
mariage avec personne honnête et fortu-
née. Discrétion absolu*. Affaire d'hon-
neur. 17071-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, aux Eplatures, depuis 5 fr. le
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
Ear écrit sous initiales K. E. 10852, au

ureau de I'IMPARTIAL. 10852-49*

ÉTTJDB

de CL ¦ E GALLANDRE , notaire
Rae de la Serre 18

de suite eu pour époque à convenir :
Ppndnne 47 Pignon, 1 chambre et cui-
riUglOO 11, Sine. 16437-3

Pour le 31 octobre 1905 :
flMTlhpttP'i 9. tPrè8 Bel-Air) rez-de-«JUl l iUCllca Ù. chaussée, bise,2cham-
bres, cuisine, corridor , jardin , cour et
lessiverie, installation moderne , belle si-
tuation au soleil. 16438

Pour le II novembre 1905 :
Philippe-Henri Matthey 9, «rtES
bres et cuisine. 16439

Pour le 30 Avril 1306 :
faflmhpta-M 9, (près Bel-Air) 3e étajce,
«JUillUCU Cb U _ bise, 2 chambres, cui-
sine, corridor; installation moderne,
belle situation au soleil. 16440

Philippe-Henri Matthey 9, %?*f
chambres, cuisine, corridor, jardin, cour
lessiverie. 10441

A LOUER
dans faîne situation centrale

Pour de suite on époque à convenir :
3m e iifqrjû do cinq pièces, cuisine et

ClUgC dépendances, prix annuel
fr. 800. 15800-1
Pour le 31 octobre ou époque à convenir :
2me Maria cinq pièces, cuisine, et dé-

ClttgC pendances, prix annuel 900
francs.

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

.̂___.___«̂ Bs ^iB

Beau Logement
au centre de la Ville, rue Léopold
Robert, mis à neuf, confort moderne, 7
chambres , bains, larges dépendances,
est à louer pour tont de suite ou épo-
que à convenir. — S'adr. rue Léopold
Robert 10. H-3541-O 16020-1

Tanna lin m m a robuste et de bonne TO-
UCUllC UUlUlllC lontè cherche emploi,
comme homme de peine, commissionnaire
etc. — Adresser les offres par écrit sous
F. M. 17020 , au bureau do I'IMPARTIAL .

17020-4*

-Oominis. EmPio*é ,lc \,ut***** ¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦ reau, expéri-
menté dans la fabrication
d'horlogerie } cherche place
dans bonne maison. — S'adr.
par écri t, sous Initiales F K
1687». au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 16872-1

TPPIÏIIIPIIP n̂ onvrier trempeur, outil-
H CllipijUl i lages et pièces mécaniques,
connaissant la trempe en cémentation,
demande place de suite ; à défaut , comme
manœuvre, homme de peine, etc.— S'adr.
cirez M. Kielinger, rue Fritz Courvoi-
sier 8. 16915-1

A phpiTûlip pour savonnettes or, con-
aOilCÏCUl naissant la retouche et le dé-
cottage , cherche place de suite ou pour
temps à convenir. — S'adresser sous ini-
tiales A. K. 16890. au bureau de l'I-j-
PAUTIAL. 16896-1

nâmnnfanea Une demoiselle, bonne
UClllUMCUklG. démonteuse et remon-
teuse de finissages, demande place dans
un bon comptoir. 16926-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
Ph aiiplip p Une ouvrière habile pour
LUttul'llCo. les ébauches cherche place
de suite ; à défaut, emploi sur une autre
partie, avec rétribution. Références à dis-
position. 16938-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

mWmxWS***' îl£hl -i«î Une-bonnedébriseuse
fir*5r l/CUilOi demande encore quel-
ques boites de vis par semaine. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser rue du Puits
17, au 2me étage, à gauche. 16939;!

Un jeune homme XVeT Â °ln.
fiance cherche place comme homme de
peine. — S'adresser sous initiales 1". H.
10881 , au bureau de I'IMPARTIAL . 16881-1

Un jenne homme Sfflfifiœ
Pourrai t entrer de suite. — S'adresser à
l'Hôtel du Cheval Blanc. 16919-1
.ToilTin hntnma robuste demande place
OCUUC UUlUlllC d'aide-dégrossisseur ou
tout autre emploi dans une fabrique de
notre ville. — S'adresser rue du Progrès
3, au 2me étage, à droite. 16909-1

.lôlinoc flllûo 0n demande pour en-
UCUUCO UUC». trer de suite, 2 jeunes
filles , ainsi qu'un jeune homme pour
différents travaux d'atelier. — S'adresser
Fabrique de cadrans , rue du Nord 60.

17043-2 

Commissionnaire. ^^A™faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. rue du Nord 7, au Sme
étage. 17026-2
Snnppnfj On demande de suite un
"Fr* Cllll. apprenti serrurier, nourri
et logé chez ses parents. — S'adresser par
écrit, sous initiales JP. K. 17089, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17089-2

Un jenne homme ^S™"
comme volontaire dans une maison
d'horlogerie en gros de l'Allemagne du
Sud ; bonne occasion pour apprendre
l'allemand. .17088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Sûptranta On demande une servante
MCI ï unie gâchant cuire et faire un mé-
nage soigné. — S'adr. rue A.-M. Piaget
81, au ler élage , à droite. 17025-2
OpnTjanfn On demande pour lin oc-
U C l I f t U I C .  tobre, dans un ménage soi-
gné, une bonne fille propre et active con-
naissant la cuisine et tous les travaux du
ménage. Bons gages et bon traitement.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 17105-2
Qûruranfû On demande de suite une
wCi ilttUlC. servante âgée pour faire un
petit ménage. — S'adr. rue du Progrès
75, au ler étage. 17016-2
Pj||p On demande une bonue fill e
IlllC. pour faire le ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 28, au rez-de-chaussée.

17075-2 

ilOUi'naliPl'P "-*11 demancle ur-e per-LîUU l  llttlioi li. sonne pour faire des jour-
nées, laver et éeurer. — S'ad. rue Numa-
Droz 33, au ler étage. 17067-2

nililInPhpnP °n demande un guil-
UUlIlUl'ttCUl . locheur et un graveur
d'ornements, pour l'or. — S'adr. à l'ate-
lier, rue du Jura 6 (Place d'Armes).

16882-1
RnilI SÇlO la Ç! ®n sortirait quelques
UCyttiJùagCù. cartons repassages 10 li-
gnes ancres , qualité soignée. — S'adres-
ser chez M. H.-Albert Didisheim, rue du
Parc 106. 16880-1
Romnntfllino 0n offr* deB remontages
RCU1UUICU10. cylindres 11 et 12 lignes à
de bons remonteurs désirant travailler au
comptoir ou à la maison. 16379-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
[?pnjUpiin cst demandé de suite. — S'a-
IJUlulllCUl dresser à M. Jeannin, rue
de la Place d'Armes 2. au Sme étage.

A la même adresse, on sortirait des
plaques à poser. 16889-1

PariP iinQ n̂ ^
on •«'me,,r <*e cadrans,

VJuUlu.ll "). connaissant aussi le pointage
et le perçage, est demandé dans non ate-
lier.—Oflres, sous chiffres H. R. 16916 ,
au bureau de I'IMPABTIâL. 16916-1
Pjnnt piin pour petites pièces cylindre
ll iUlCUl trouverai t de 1 ouvrage à faire
à domicile. — S'adresser rue Dr-Kern 7.

16977-1

PrtlissPIl QO 0n demande, de suite,
lUllooCUûC , mie bonne polisseuse de
fonds argent. — S'adresser chez M. Ad.
Guggisberger, rue Belle Vue 19 (Place
d'Armes). 16910-1
A nnii jn| f j remonteur poux petites pio-
AooUJClll ces cylindre est demande de
suite.Ouvrage bien rétribué. —S'adresser
rue de la Bonde 20, au âme étage, à gau-
che. 16931-1

Petite mécanique. .̂ iïsr&ïï
rait être logé et nourri. — Adresser offres
à M. A. Genlil-Grossen , Brévine. 16897-1

idniI*'k<*AII«}0 Une bonne adoucisseu-
xlUOuvIOoClli Jt/. se de mouvements au
lapidaire , pouvant aider à l'atelier, est
demandée de suite. — S'adresser à M.
Ed. Pfister, doreur, rue des Granges 8.

16945-1

Âi fJ l l i lb Q Quelques jeunes filles
nigUlIlCij. âgées de 14 a 18 ans, à qui
on enseignerait la partie , plus une rlveuse
et une dêcoupeuse, pourraient entrer de
suite à la Fabrique, rue des Sorbiers 19.
Bonne rétribution. 17053-1

Commissionnaire. '̂ SS&!S
demandé au Comptoir G. Deckelmann,
rue Léopold Robert 78. 17081-1
pTinna On demande une jeune fille ai-
DUllut". mant les enfants, pour aider au
ménage, ou une personne d'un certain
âge ; a défaut on engagerait une personne
honnête pour les matinées. — Sadresser
Parc 92, au 2me étage, à gauche. 17112-1
Onnnarifa On demande une servante
\j xj l  lul l lc .  et une jeune fille pour des
travaux d'atelier ; rétribution immédiate.

S'adresser chez Mme Matile, rue du
Pont 8. . 16870-1

Femme de cliambre. °n
an

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 16912-1

Commissionnaire. iïJsrï__*$z
homme comme commissionnaire et
homme de peine. 16951-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Ijwinn fllln Dans une brasserie on
ubUUC UUC. demande pour tous les di-
manches une jeune fille pour aider à ser-
vir. 16948-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnp fill p On demande pour tout de
UCUUC UllC. suite une jeune fille pour
des travaux de bureau. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à la Fabrique ,
Sorbiers 19. 16736-1
lanna Alla On demande une jeune
1/CUllO IlllC. fllle forte , pour aider à
faire les chambres et garder les enfants.
Bons gages. — Se présenter rue Léopold-
Robert 76, au Sme étage, le soir de 6 à 8
heures. 16913-1
Donna On demande une jeune bonne
OuUUCa pour s'occuper des enfants. En-
trée de suite. — S'adr. Place de l'Hôtel -
de-Ville 5, au 2me étage . 16883-1

Bel Appartement £$2$
pièces et bout de corridor éclairé.
A louer pour le 30 avril 1906, rue
du Nord 75. — S'adr. au coniptoir,
rez-de-chaussée. 16552-8

T nrfamnnt A louer au 4me étage, rue
LUgClUt'ill. Léopold-Robert 64, un ap-
partement moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 600 fr. — S'adresser
même maison, au Sme élage, à droite.

16774-3

A
lniinn pour fin courant ou époque à
lUUbl convenir r

Rue du Couvent 1. 2 appartements
de 2 chambres, cuisine , dépendances et
jardins-potagers. Prix : fr. 18 et IV. 25
par mois. 16340-5

Rue du Couvent 3, 1 appartement
de une chambre , alcôve, cuisine, dépen-
dances et jardin-potager. Prix : fr. 35
par mois.

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

A lïïUrtPSlPnt A louer pour le 30 avril
ûyj JlUDliMl. 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. Dépendance ?,
cabine de bain ou alcôve, corridor , buan -
derie et séchoir. Eau, gaz et électricité
installés. — S'adresser à NI. Albert
K-Vaifmann . 16-257-3
Appartements. 1906, ouei

Pius wt sum
ledésiie , deux appartements modernes de
4 et 2 pièces avec bout de corridor fermé
et éclairé. Chambres à bain, gai et élec-
tricilé; belle situation. — S'ad. rue des
Tourelles tiS , au ler élage. 16732-3*

SToff ,( irn A louer de suite ou pourJiiaytJiVJl. époque à convenir , rue Léo-
pold Robert 72, Magasin de deux devan-
tures avec appartement. — S'adresser
mème maison , au ler étage. 15181-10*
RrQ7-ria.<>h!in QCÔa A remettre pour
OKI UC lUaUSaCC. époque à convenir,
en bloc ou séparément , beau rez-de-chaus-
sée de 6 chambres, dont 2 indépendanttis
et au soleil. Proximité des Collèges, du
Tram et belles dépendances. 14875-17*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

.î Poiir fln aïril 1906 1 L0™
étage D.-Jean-Richard* 19, 6 chambres ,
2 bouts de corridors éclairés, 2 cuisines ,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts, balcon, cour. 11514-29*

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

S'adresser mème maison, au ler étage,
à droi te.

ï no-.p m .an l  u fl lQuer P0"1* 'euUçjCiiicillS. ier novembre
prochain ou époqu e à convenir deux beaux
rez-de-chaussées de 4 pièces et nn de 3
pièces, grandes dépendances. Gaz, eau ,
lessiverie, grande cour, jardins avec beaux
ombrages. Situat ion très centrale, quartier
tranqiulie , maison d'ordre. — S'adresser,
de 2 à 4 heures, à la propriétaire , rue de
la Paix 13, au 2me étage, à gauche.

16867-1

T Aa-farnanf A loner P°ur 'e 1er décern-
liUgCUlOlll. bre 1903, rue de la Serre 2>
au ler étage , un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix fr. 430.
S'ad. rue Fri tz-Courvoisier 6, au 2me
étage. 16553-1

rhamla l'û A louer, près de la Place
«JllOllUJl P. de l'Ouest, une belle grande
chambre à 2 fenêtres , non meublée. —
S'adr. rue du Parc 48, au Sme étage.

16931-1 

PhflmFlPfl A louer pour le 1er Novem-
¦UllalllUI C. bre, une cliambre meublée i
personne de moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue du Temple Allemand 105,
au rez-de-chaussée , à droite. * 16920-1
Plnmhno A 'olier, à nn monsieur sé-
UMlilUlO. deux et travaillant dehors
une belle chambre à 2 fenêtres et bien
meublée. 16789-1

S'adresser au bnrean de 1 IMPABTIAI..

Anna pfp iTl iOnt ¥oar cas -mprèy -i , à
njjpcil iCJllCin. 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 .

16877-1
T ndûmont A louer à Peseux pour
LUgClIiClU. le 24 novembre ou époque à
convenir, un beau logement sur la ligne
du Tram : dépendances, chauffage cen-
tral , gaz , ferrasse avec vue étendue sur le
lac et les Alpe», jardin. — S'adr. à Mme
Favre-Brandt , Peseux 9. 16935-1

ânnHl«tpmfmt Pour le 30 avril 1906,
«appdl lOlllClil. puits 27. au rez-de-
chaussée, à iouer un appartement de 3
piècss, corridor éclairé. — S'adresser a
Mme Ducommun-Roulet, Aux Arbres.

16396-1

Ânnaptûmonf Pour Cils imprévu , à
/ïpi/ili IClilClll. louer de suite ou épo-
que à convenir , un logement de 3 pièces
et dépendances, jardin, eau et gaz instal-
lés. — S'adresser rue du Grenier 43 B. au
2me étage. 16899-1

FTno Uamialn de 3 personnes demande k
UllC rcUlllilB louer pour le 30 avril 1906
un bel appartement moderne de 4
chambres. Belle situation au soleil et part
au jardin. — S'ad. par lettre tous initia-
les A. J. 17130 au bureau de I'IMPAH-
TIAI.. 17130-2

On demande à acheter g^SrS
une roue en fonte. — Adresser Jes offres,
ruelle de la Retraite 12. au ler étage.

16711-3 

On demande à acheter UI£ £$£
usagée mais en bon état. — Faire offres
rue du Puits 20, au ler étage. 1/056-2

On demande à acheter ^„l!lJ __ _:
rue du Temple-Allemand 87, au rez-de-
chaussée. ' 17158-2

R f U P t  "-*n demande à acheter un vieux
UVllCl. rouet en bon état. Payement
comptant. — Offres avec prix sous chif-
fres K. B. 16SS7, aubureau de I'IMPAR -
TIAL. 16887-1

On demande à acheter "poCLau
avec grille. — Adresser- olfres avec prix,
sous chiffres C. G. 16914 , au bureau
de ITMPABTIAL. 16914-1

Machines à graver $$S, _?£â
droites, lapidaires , etc., sont à vendre. —

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

1427-J-15 
^Ennnlnno usagées, 8 jeux, Ji vendre. —

I fcliCLl vO S'adresseï* â M. V. Leuziu-
ger. rue de l'Hôtel-de-Ville 8.
H-3741-C 16907-2

Â VOIlrf pO un l7o"i"',ean en bon état.
ICUUI C S'adr. rue du Premier

"Mars 13, au ler étage, de midi à 2 heu-
rea. 17142-2

& SAG*V E - J-uf LiaiARD fl
i| lOOO MONTRES en magasin ff|$ Envoi gratis du Gâtai.riyne 5 qj

Â ffûnrîpû plusieurs lits , matelas crin
I CUUI C animal , 1 petit lit d'enfant , 1

couteau à liàcher la viande (4 lames) et
300 litres vides. — S'adresser rue de l'In-
dnstrie 24, au café. 17048-2

A VPIlff pP c'e f° l'tes roues en foute et
ïCUUIC en bois, nn tour lap idaire

pour vis, une grande casse jaune, le tout
à bas prix. S'adresser rue de la Paix 15,
au .3me élage. 17097-2

«j» A veudi-e un beauebrieu
Agsgs__ * -*£<- tie deux ans . race

eJpf ^&l  boule-dogue. — S'adr. à la
{ V J«L boulangerie Soguel , rue

"S>***8>i des Envers 43, Le Locle.
16430-1

Boîtes Roskopf Kl* \.lX t_J r'.l
S'adresser rue du Grenier 22. 16884-1

A la mème adresse, on sortirait des
lerininagcs.

A VPniiPP un P°taBer n° 12'/,, usagéItiun c et a |,as prjx pius ,jes cnal.
ses. — S'adresser rue Numa-Droz 68. au
rez-de-chaussée. 1WSH-1

A VPIldPP nn Pet '" Pota8er ainsi i -u 'un
I CUUI C fourneau à coke , bas prix.

S'adr. rue du Temple Allemand 107 bis,
au 2me étage, à gauche. 17101-1
ŜSSSS!̂ B5SË5Ë Ë̂*"JË*""************J***JË**J**"*

PpPfîn vendredi , une paire de luuet-
JTC1UU te» avec étui , dans le quartier
de la Charrière. — Les rapporter , conlre
récompense, rue du Progrès 68, au 1er
étage, à gauche. 16795-1

Ppprfll rue *"*e ^a >̂a'"1, Place de l'Ouest
I C l U U  ou rue du Parc, petite bourse
contenant fr. 5. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue la Paix 45, au
2me étage. 16929-1

tin ni fJPrtn race * Bo°l8.nd blanc • estUU y i gOUU égaré depuis dimanche. —
Prière de le rapporter, conlre récompense,
chez M. J. Eùndig, rue dn Progrès 15.
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Beau choix de

CHAPEAUX feutre garnis ou non garnis
Toutes FORMES nouvelles.

^Modèles de provenance directe de 'f ôaris .
RÉPARATIONS promptes et soignées.

Toutes FOUR NITURES pour Modes. VOILETTES. — PICOTS.
Se recommande, 17261-6

Mlle L. t£Ws *̂tR e_ a,M,9 37 , RUE de la SERRE 87.
eitwssmm__m e _ mt__ % • ——

La

Fabrique d'assortiments à ancre
ainsi que le domicile de 172:38-3

M. Fritz-U. PERBE.ÏÏOD
eonl transfères dès ce jour

ruoLÉOPOLD-ROBERTI E
______w__m ts m&m e WÊÊsmmmm

JEUNE HOMME
connaissant les deux langues , très versé
dans la comptabilité , la correspondance
et lous les travaux de bureau , demand e
place dans nn bureau ou magasin. Pré-
tentions modestes. Offres sous cliiû'res
.î. M. 231, Poste restante Aesch . nrès
Bàle. 17246-3

REMONTEURS
On demande 2 très bons remonteurs

nour montres de hauteur moyenne, lions
prix. 17263-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Mécaniciens ajusteurs
sont demandés pour entrer de suite. —
.S'adresser à l'atelier de constructi on mé-
canique. — Jules Pfluger, St Imier.

17232-2

MÉCANICIEN
Hermann Thorens , Ste-Croix demande

bon mécanicien. Entrée de suite. 17231-2

Perdu ou remit* .à faux, 12 mou-
vements 14 lig*. Glassliiïtlc. n"
¦K.7,997 à ÎC8.O08. — Prière, de don-
ner renseignements, contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17278-3

EMPRUNT
On demande à emprunter trois mille

franc* contre excellentes garanties . —
S'adr. Udidc Cli. -Kdtn. OIIA'STUIX.
H vocal ct notaire, rue de la Serre 47.

17271-6
l. la .a  aaaaaaaaaaaaa— i.aa ai.iaaianaaaaa. aaa.n. i aaaa. .i ¦ .aaaaa. ¦ a. aaa aw.aa.

PlllllPlint ^
ne l iei's°nne de toute con-

LIII pi UUl , fiance demande à emprunter
la somme de fr. 150, au plus vite.

S'adr. sous initiales II. E. 17260, au
bnreau de I'IMPAUTIAL .

A la même adresse , à louer une belle
grande cliambre meublée , au soleil , à
un monsieur solvable, propre, do toute
moralité et travaillant debors. 17206 3

Ressorts. ISjH
vendre de suile un atelier pour Ja fabrica-
tion des ressorts. — S'adresser cbez M.
Cbarles Calame , Prévoyance 98-B. 172/6-3

"ff l îxn lralaeVAt_ Atelisrchercha quel-¦itflktt«B»«fflg,GS1 ques cartons â faire.
— S'ad. à M. Albert DuBois , rue du Ro-
cher 12. 17061-2

PlIllP frnilVPl1 b°nnes places s'adres-
1 Util 11 Uti l ul ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle , Serre 16. 20128-65

Banqne de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêté sur bijouterie, horlogerie,
lii i ' iili lt 's et tous articles.

Grandes facililés accordées pour les
dégagements. 2102-83

LCIl(ipp6IIl6IllS. cliappements ancre de
tous genres entreprendrait encore de six
à buit cartons par semaine. 17235-3

S'adresser au bureau de I MPARTIAL .

IJ injçcpi içû ¦ Une bonne finisseuse de
r iUlooCUou. boites argent so recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adr. Rue de la Ronde 21, au pignon.

17217-3 

Aîde-dé grossisseur ^U, f f t
euile. — S'adr. rue Jaquet-Droz 25, au
?me étage, u droite. 17244-3
-«•.fiin.mpliÔt ' iS 'J'en au courant du service
aOvJll . i tnul  t et parlant ies deux langues
cherche place dans bon café ou restau-
rant. 17214-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

IflllPll î l l iÀrP *-'ne personne lionnêle et
UUal l  HallClC. consciencieuse se recom-
mande pour laver et faire des ebambres.
— S'adresser rue Numa-Droz 35, au pi-
pu on. • 17248-3
ï pnn p f l l ln  bonnête , connaissant lous
UCUUC UllC les travaux du ménage
eberebe place ; entrée de suile. 17209-3

Pour rensei gnements el références , s'a-
dresser rue de l'Industrie 3. au2me étage.

Homme de peine, SïïŒïïSS
mur , eberebe emploi de suite. 17254-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .
Tjp| .|)jn On entreprendrait plusieurs
1/ClJllo, boiles de débris par semaine.—
S'adr. rue des Fleurs 15, au rez-de-chaus-
sée, à droite. - 17027-2
Uni i lA r f nn  Jeune homme prati quant la
I1UI IvgCi. retouch e des réglages soi-
gnés depuis quelques années , cherche
place analogue dans fabri que [ou comp-
toir. Certificats à disposition. — Ecri re
sous initiales B. K. 17051, au bureau
de I'I MPARTIAL . 17051-2

Plïik'ïPIKP de cuvettes argent se recom-
l UlloùCUoC mande pour de l'ouvrage à
la maison. — S'adr. rue du Parc 84 . au
lorjitage . 17065-2

Uini'lpiip connaissant à fond l'aehevage
I iDllvlM de boîtes , les retouclies de ré-
glage et pouvant s'occuper du remontage
grandes pièces , est demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 17225-3
Roi.inn fn. fi iç ! °u demande quel-
11CIUVUIUU19. q„cs |>0„8 remon-
teurs pour grandes pièces ancre,
pour travailler au comptoir ou à
domicile. 17264-4

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

Rp niflntPIII ' -î <-)u demande quelques
UGlllUlIlv Ul ù. remonteurs pour grandes
pièces ancre et cylindre. — S'adr. à la
Fabrique, rue Bellevue 23. 17209-3
Ppioi niip n On demande pour ISe-
Ju l . lu l l lv i . lù ,  «ali <-<>ii 8 ouvriers émail-
leurs pour cadrans. — S'adr. rue de Pon-
tar l ier  IS , Besançon. 17216-3
flnnpiin On demande de suile un très
UUl CUI . jj on ouvrier doreur , capable et
saclrant bien faire les plaques. 17240-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

afïllillflf'hpilP Bcm ouvrier , Jrabile sur
"UllIUl/UCUl . argent , connaissant sa
partie à fond , est demandé. Engagement
sans lemps perdu. — S'adr. à l'atelier P.
Jeauricliard , rue de la Loge 5A. 17267-3

faPmn i l tp i in  roueur-log-eur. poseur
aVG iuvuioui , de cadrans et aiguilles
et quelques remonteurs de finissages
pour pièces soi gnées , réguliers au travail ,
sont demandés de suite. — S'adresser
Fabrique Rode Watch Co, rue Jaquet
Droz 47. 17284-3

RpiriATlipilPC On demande des remon-
UCIMMIOUIO. leurs de finissages et re-
monteurs échappements pour ancre et
cy lindre , grandes pièces, à domicile ou à
l'atelier. — S'adresser rue de la Paix 97,
au ler élage. 17283 3

Rémouleurs. ï, ÏÏ-3?;-.
relies 45, on demande de suite plusieurs
bons remonteurs. Ou vrage suivi. 17273-9
Àcheveur-termineur. ^ "ZX *
acheveur connaissant la pièce savonnette
or ancre et cylindre, pelite el grande
pièce. 17277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RpQ Q A I ' f f i  "-*11 demande de suite 2 bous
RCùbUl lo. teneurs de feux. Ouvrage
bien rétribué et lucratif. Places stables.
Moralité et capacités sont exigées. — S'a-
dresser à la fabri que, rue du Crèt 11.

17275-3

Rp ii l f l l ieo -J116 bonne régleuse pour pe-
llCglGUùC. tites pièces 12 et 13 li g., spi-
ral plat , pourrait être occup ée à la mai-
son. — Faire les offres chez MM. les Fils
de R. Picard <5c Cie, Léopold-Robert 24.

17247-3

Pnlî î CPllïP O" demande de suite une
i UllooCiloC. ouvrière polisseuse dé boî-
tes or , ainsi qu 'une apprentie. — S'adr.
rue Numa Droz 56. au 1er* élage. 17*̂ 50 3

ÏÏ l I lh P ÎtPl i r ,  On demande un ouvrier
aUlimUllCll I .• emboiteur pour p ièces or.
S'adresser rue de la Ronde 19, au 2rn e
étage à droite. 1/240-3

Mpp an ip ip n  au courant de l'appareil-
luCvClillvlCll lageélectrique estdemandé.
Se présenter , avoc références , à la fabri-
que Vve Charles Léon Schmid ix- Co , de
8 à 10 lr. le matin. 17237-3

Plllluiîlp ilP ^n *iun ouvl'ier embolteur
DUlUl ' lU 'i l l  ¦ est demandé de suite pour
bon courant. — S'adresser rue du Parc
84. au 2me étage. 17260-3

Pnihf l î f p i lP  *-*" demande pour Salnt-
LulUl 'llCUl ¦ imier un bon ouvrier em
boîteur. 17236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P pn],p ( ç On demande de suite un bon
OCtl ClOi limeur pour secrets américains.

S'adr. à M. Henri Chervet , rne de l'In-
dustrie 19. • 17151-3

À nni'PllfiP Une jeune fille est deman-
atij 'JL i l-ll l lc,  dée comme apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser ruo du
Nord 133, au rez-de-chaussée. 17224-3

A nTlPPnfi ®n demande un jeune bom-
.tt.bjj| t 'Ul l .  me fort et robuste pour ap-
prendre l'état de menuisier.  Certificats
de bonne conduite sont exigés. 17274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j en0nae SS5
naire . — S'adresser chez M. Duchône, rue
du Temple Allemand 61. 17228-3
Cpp i ip n fp  On demande pour le ler no-
OCl l ttlllCa vembre, une fille bonnête et
active pour fai re tous les travaux du
ménage et soi gner des enfants. Bon gage.
— S'adresser Jaquet-Droz 30, au 2me
étage, à gauche. 17251-3

CommissiOMaîre. _£E_X3 __ lï*demandé de suite. 17288-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ^̂  et$o
?

références à disposition. — S'adr. sons
lettres I". A. G. 1737%, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17273-3
Sû pvantP  *-*n l 'L,"ia "de de suite une
OCl I t tU lC .  bouaoe servante. Gages, 28 à
30 fr. par mois. 17363-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlllP '̂ " tiemauc*e sie suite pour i 'E-
rillc. tranger, une jeune fiUe française,
comme bonne d'enfants. — S'adr. rue de
Ja Serre 96, au rez-de-chaussée. 17248-3
Iniinp fl l ln de 14 à 16 ans, est demaa-
UCUUC llilC dée de suite pour apprea-
dre partie facile de l'horlogerie. 1X3,34-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!ft ,Timi«3 ^n ^on comptoir de la lo-«JUi i l.lU o. calité offre place stable à un
jeune employé bien au courant de la sor-
tie et de la rentrée de l'oavrage.— Adres-
ser les offres par écrit , en indiquant son
âge et les places occupées, sous chiffres
Z. Z. 17131, au bureau de I'IMPARTIAL.

17131-2
RpmAIltPlIPC On demande deux ou
UOUlUlHOUlû. troi s remonteurs échap-
pements Roskopf. — Offres , sous chiffres
C. C, 17069, au bureau de I'IMPARTIAL.

1706-3-2
Rm fip P Q nn On demande de suite :
.Ul/HIClù V I .  i tourneur à la main
et 1 tourneur à la machine Dubail,
dans une fabrique de boîtes or de la lo-
calité. — Adresser les offres par écrit ,
sous lettres A. Z. 17015, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17045-2
Anann iinij On demande pour la quin-Ulu icUl i). zaine plusieurs bons gra-
veurs , millefeuilleurs et finisseurs et , si
possible, un bon g-uillocheur de suite.
— S'ad. à l'atelier Alphonse Arnould , rue
Numa-Droz 16. 17062-2

Tourneur de platines. vrE? «s? Wt
mandé. — S'ad. Terreaux 33. 17057-2

PflliSSPIKP ®n demande de suite une1 UlioOCUoÇ, bonne polisseuse de cuvet-
tes or. — S'adresser chez M. Henri
H.-enni , Doubs 137-EIS . ;170M-2
fjq rj n r i n n  On demande un bon dé-
vaui auù. groselsseur sachant limer
et percer. Transmission. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12 B,

17052-2
RôîtCafitiftllC Deux bons remonteurs
IlCpCllUiJllO. sont demandés de suite. —
S'adresser à M. Walter Mey lan . me du
Progrés 20. 1 /108-2
On (i uni an lia ponr de suite dans un
UU UGlUaUUe comptoir de la localité,
un poseur de cadrans et un remon-
teur d'échappements pour genres Ros-
kopf soi gnés. 17047-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
RpiTI finfp ilP Q Plusieurs bous remon-
llCUlVlllGltlj) . teurs de finissages, ainsi
qu 'un l ia i - l i e  metteur en boites sont
demandés au Comptoir, rue Lèopold-
Robert 48. 17095-2

Monteur de boîtes. £i2ffirâîï
est demandé à la Fabrique C.-R. SpiU-
mann & Cie. 16878-2

GP3ÏP11P On demande un bon ouvrier
lu i  CUI . graveur pour le millefeuille.
S'adresser chez MM. Frey, Winlsch &

Cie , rue du Signal 8. 17198-2
P n Jj n n p n n n  On demande pour entrer
î UlloobUoC . de suite une benne polis-
seuse de cuvettes métal. 17084-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nôrfPnc c i ïCP HP 0n demande un jeune
1/EJgi UODlodCia . liomme comme dégros-
aisseur. Références exigées. — S'adresser
su burea u de I'IMPARTIAL - 17098-2

ûidl l i l lpc  Bonnes ouvrières et jeunes
Al gUllloO. filles désirant apprendre le
métier sont demandées de suite. — S'adr.
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

17195-2

TflillPll QP On demande une jeune
lClll lollou , .  fille comme apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17085-2

Appartement 5Psc0eN8 ?
pièces sont à louer rut Léopold-Robert 58.
Prix avantageux. — S'adresser au con-
cierge , même immeuble, au premier ètage,
à droite. 17118-3

App3,rtenieUt. m0n? de 3 chambres,
alcôve et dépendances. — S'adresser à M.
Paul Schueitter, Numa-Droz 43, au Sme
élage. 17233-3

Appartement. .4,«&Tf£5
appartement de 6 pièces et dépendances ,
lessiverie, eau et gaz instaUés, situé au
centre de la ville. — S'adr. à l'étude de
M. Jacot-Guillarmod , Place du Marché,

17218-4 

Appartement. J _\_ ê_Ft.w_
chambres, alcôve,, corridor fermé, 1er
étage, remis à neuf ; maison d'ordre.

S'adr. rue de l'Industrie 16, au maga-
sin. 17270-3

I.nrfpmpnt A louer P°ur H ler no"iJugCUlCllli vembre ou époque a conve-
nir , un beau logement composé d'une
chambre à deux fenêtres, cuisine, cave,
cour, lessiverie et jardin-potager. Eau et
gaz installés. Prix modique. — S'adresser
rue des Buissons 19, au rei-de-chaussée.

17212-3 
T ndamnnf - A louer pour le 30 avril
LUgclilCin . 1906, un beau logement de
3 pièces, cuisine, corridor, alcôve et dé-
pendances. Très beUe situation centrale
et au soleil. — S'adr. rue Numa Droz
19, au 2me étage, à droite. 17210-6

PhatïlilPP' J à louer avec bonne pension,
•UUdUlul Co pour dame» et messieurs. —
S'adresser rue du Nord 61, au ler étage.

17210-6

Lfirtpmpnf A toner i?oar êP°<Tae * c011'•UVgvlIlvUli venir un joh iogemeat de 8
pièces et dépendances ; situation centrais.
— S'adresser, sous initiales L. B. 17229.
au bureau de I'I MPARTIAL . 17229-8

A la même adresse, à vendre un four-
neau eu fer.
ï nrioninnl * •*- louer pour le 30 avril
aUUgJtfllHiiH. ^906, rae <& PoBt 13, ap-
partement de 3 pièces» cuisine et dépen-
dances , balcon , lessiverie et cour. — S'a-
dresser même maison, chez Mme Gros-
jean , au Sme étage. 17256-3
I f uUkmant A louer pour fin avril 1906
uvgVlUGlU. ou avant si on désire, un
bel appartement de 3 pièces, bien exposé
au soleil. Gaz et électricité installés. —
S'adresser chez Mme Biedermann, rue
Fritz-Courvoisier 38. 17255-9

fl iam 'iPP A l°uer uno siéUe chambre à
«j llalUwl c, 2 fenêtres, au soleil, meublée,
à personne solvable. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 17258-3

Phnmh PO A louer de suite une grande
Ull ttU lUl Ci chambre à 2 fentltres et meu-
blée. Chauffage central et électri cité. —
S'adresser rue du Pare 31 BIS, au rez-de-
chanssée. 17281-3

rinillhPP indépendante, au soleil, à
«j J lU JnUlC louer dans maison moderne.
— S'adresser rue Staway-Mollondin 6, au
ler étage , à droite. 17253-3

T fl(5PlllPllf«! ^ ^ouer dans une villa
lalUgCJIlClllD. à Itenau. de suite ou pour
époque à convenir, de beaux logements
de 5, 4, 3 et 2 pièces, avee cuisine et dé-
pendances. Eau ,gaz et électricité installée.
Jardin , lessiverie, séchoir, ehambrea à
bains, galerie, terrasse, etc. Chauffage
«entrai. Il y a un atelier avec 12 fenê-
tres qui conviendrait pour un fabricant
d'horlogerie. Situation vis-à-vis de la Gare.
— S'ad. chez M. Farlochetti, rue du Parc
96

^ 
I7I26-2

IfS 1̂* A lnupp de suite oa v°ar éD0"jpsaiiy ri lUUCl que à convenir , rue
Numa Droz 98, un ler étage de 3 cham-
bres ; rue Léopold Bobert 140, un 1er
étage de 3 chambres, et un magasin , rue
D. JeanRichard 27.— S'adr. au ler élage.

17805-2

i n n ap f n m o n t  A louer Pour le 30 av -'ilayyttl leiliGUl. 19O6 un appartement an
3nre étage de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , eau et gaz installés. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Jaquet Droz 10,
au rez-de-chaussée . 17072-2

I ArfPlïlPTlf louer pour de suite ou
¦uUgc.UcUl. époque à convenir , rue du
Général-Dufour 2, un peti t logement de 2
pièces et cuisine, ei pour Je 31 octobre un
petit logement de 2 pièces et cuisine. —
S'ad. au notaire A. Bersot, rue Léopold-
Robert 4. 17083-2
p JhomKnA A Jouer de suite une jolie
VJIKlIl lUi c.  chambre, au soleil , indépen-
dante et meublée, à des personnes solva-
bles. — S'adr. rue du Progrès 85, au2me
étage. 17042-2
Ph amhliû A louer à un monsieur une
UJlttlllUl C. belle chambre meublée, à 2
fenêlres , située au soleil et indépendante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 170tO-2

Une demoiseUe de ve«rcŒreeï
pension dans une honorable famille de
la ville. 17123-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

2 nnnc<nnilûC i tranquilles et solvables
UCl oUUUCù cherclient pour le 30 avril

190G un appartement situé si possible au
N.-O. de la ville, au ler ou 2me étage , de
2 à S ebambres suivant la grandeur , avec
vestibule et W. C. à l'intérieur. Eau et
gaz installés. — Adr. les offres par écrit ,
en dési gnant le prix , sous chiffres A. L,.
17242. nu bureau de I'IMPARTIAL . 17242-3

lin mon n dû tranquille demande à louer
Ull lUrJUdgC pour le 30 avril 1906, un
appartement moderne de 3 chambres , si-
lué au soleil et si possible avec balcon,
lessiverie et cour. — S'adresser sous ini-
tiales B. 0., poste restante, Chaux-de-
Fonds. 17259-3

On jkiaÉ à acboter fl;a0ncdc£.neum ,
en bon état, pour une chambre à deux
fenêtres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17280-1*

Â u n nr ia 'Q faute d'emploi, un piano , à
ïeuUlG l'état de neuf. 17211-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A v p n fj n p  une jolie collection de tim-
I CUUI C bres-poste. Bas prix. Excel-

lente occasion pour commençant. — S'ad.
chez Mme von Allmen, rue Winkelried 87.

17239-3

A VPji i inp un potager à bois, une seille
ICUUlC en cuivre et un lit d'enfant.

S'adresser rue Combe-Grieurin 11, au
ler étage. 17265-3

Fin m a n f p ail doublé de fourrure , pour
UU lUaUlcdU homme, n'ayant jamais
été usagé, et ua lorgnon avec monture
en or, sont à vendre. — S'adr. rue du
Progrés 11, au 2me étage, à droite. 17107-2

A VPtlfIPP fente de place un magnifique
ICUUIC buffet-étagè re massif, une

belle table ronde, une belle lampe suspen-
sion , deux poussettes d'eufant. — S'adr.
à Mme Bernheim, rue Numa Droz 41.

17282-3

Â Vûnniaû une zither (22 fr.), mandoline
ICllUl C (K tr.), guitare (12 fr.), ainsi

qu'une clarinette. — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 17257-3

A u pnrt p o faute d'emploi, machine à
ICUUI C régler , l'/i grosse anneaux

âfrgent , 16 lignes, à clef , plus 2 grosses
idem, pièces 19 lignes, genre Autriche.
Bon marché. — S'adr. rue du Doubs
C5, au 2me étage, à droite. 17268-3

pri opp ou remis à faux, depuis 8 jours ,
•UJ5O.I C une boite savonnette fermée, 18
karats, sans cuvette, ni lunette, 14 lig.,
rem., fonds émaiUés en plein avec Heurs,
portant le n« 49445. — Prière de la rap-
porter, contre récompensa, au bnreau de
riMPARTUL. 17287-3

PPPdll *n MM» ese*mei!< de 1» nie fl»
1 Cl UU Bel-Air une ceint tire en soi»
noire, peur dam». La rapporter, contre
récompense, rue Numa Dret 2, au IM
étage, à droite. 

Panïre dame Ŝ S?I5
que cantonale i 1* rae de 1* Bonde, ua
billet de fr. IOO — Le -apuo-rter.
contre bonne récompensa», i la Fabrique
de Cadrans Richardet , n* dea Tourelles

ÏÏ&0_ \ jeudi , dans .""après-midi, un foinJ
Û6<»rc OP au 14 karaté, n* 48. — Prié«t
à la personne qui l'a trouvé de le rappor-
ter au Bureau de Cou t rôle. 17*30-1

Monsieur Anatole TheurilInt-SurJeK et
ses enfants Gaston, René et Georges, Ma-
dame veuve Surdez , Madame et Moneie-sr
Emile Cuenat et leurs enfante, Madaioe
ct Monsieur Arsène Paratte et leurs o»
fants. Monsieur et Madame Arsène Sus»
dez et leurs enfants, Monsieur et Mad\>
me Adhémar Theurillat et leurs enfantât
Monsieur Eugène Surder, Monsieur d
Madame Achille Graizely et leurs enfantât,
ainsi que les familles Theurillat , Surdos,
Aubry, Linder et Paratte, ont la douleu»
de faire part à leurs parents, amis ot coo-
naissances, de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver ea la personne eim
leur chère épouse, mère , fille , M UMM,
belle-soeur, tante et cousine.

Madame Ida THE1.RILLAT-SURDEZ ,
que Dieu a enlevée à leur affection d iman-
che, à 5Vi heures du matin, dans sa riOiiie
année, après une longue et pénible mala-
die , munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 190f».
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 24 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 6.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettres da
faire part. 17226-2

L'Eternel l' a donnée, l'Eternel t'a
ttée, que tt nom tie l'Eternel setit
béni. Job 1, St.

Adien , mes chers nnrenl » . mes amis précieux ,
Je monte à notre Dieu , je monte à notre pÔM.
La mort nous désunit pour un lemps limité :
J'échange aujourd'hui la terre pour les cieux.
Bannissez de voire coeur la douleur amère,
Contemp lez mon bonheur et soyez-en heureux.
Oh 1 que mon sorl est beau , qu 'il est di gne d'envi*!.
Je passe par la mort au séjour de la via.

Monsieur et Madame Fritz Jacot al
leurs enfants Marcel et Ali<*e , Madamn
Veuve Caroline Jacot, ses enfants et pe-
tits enfants, les enfants et petits enfants
de feu Ul ysse Hnguenin , ainsi que IM
familles Jacot , Huguenin et Bobert , ont
la grande douleur de faire part à leurs
parents amis et connaissances, de la
porte irréparrable de leur chère bien-
aimée et regrettée fille, sœur, potile-lïlle.
nièce, cousine et parente

Mademoiselle Laure-Augasta JACOT
que Dieu a rappelée à Lui samedi à 6 h.
du soir dans sa 14me année, après uai
longus ot douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1905.
L'enterrement auquel ils sont pries

d'assister , aura lieu Mardi 'il courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Belle-Maisoa,
Sombaille 17. — Départ à midi et demi.
' Le présent avis tient lieu de let-

t re  de faire-part. 172884

Elle est heureuse , l'épreuve es*t terminé .)-,
Du triste mal elle ne soulfrira plus,
El désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.
L'Eternel est ma lumière et ma .l.'-livi -antyr.

Ps. XXVII , i.
Monsieur Alcide Bolle-Dubois, ses en-

fants et petits enfanls , Monsieur et Ma-
dame Edouard Bolle-Frecb et leurs en-
fants , Madame Veuve Lucie Py-Bolle el
ses enfants , à Saint-Iinier , Monsieur si
Madame Auguste Bolle-Cbopard et leui
enfant , ainsi que les familles Dubois,
Bolle , Perret , Pellaton , Burdet , Ames.
Droz , Droz et Banguerel , ont la douleur ds
faire part à leurs amis et connaia -sances ds
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère , grand-mère, sœur , boll»
sœur, tante et parente

Madame Zélie -Adèle BOLLE-DUBOIS
enlevée à leur affection , dans sa Mme an-
née, après de longues et cruelles sou*>
fiances.

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre 1905.
L'enterrement , auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Mercredi 25 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 15.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 17227-2

Monsieur el Madame Arnold Zumstem
et leur allé ; Monsieur et Madame Albert
Spreuer-Zumstein et leurs enfants ; Ma-
dame Jeanneret et ses enfants ; Monsieur
et Madame Albert Bourquin et leurs fa-
milles, à Villeret; Monsieur Louis Ehrens-
berger et famille, à St-Imier. ainsi que
les familles Bourquin et Zumstein, à
Villeret font part a leurs amis et con.
naissances du décès de leur chère mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur , tante er
parente.
Madame Elise ZUMSTEIN , née Bourquin
survenu lundi, à 9 h. du matin , dans ss
65me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Foads, 23 Octobre 190*5.
L'ensevelissemenl aura lieu saus

suite, Mercredi 25 courant.
Domicile mortuaire : rue Sophie-Mai-

ret 12.
aVne urne funéraire ssra déposée devant fa

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 17279-2



Commnne de La Sagne

Avis aaxjûciierons
Les maîtres bûcherons disposés à entre-

prendre nne coupe de bois de 400 métrés
cubes environ, sur le Communal de La
Sagne, sont invités à faire lenrs offres
avant le HO octobre courant an Secréta-
riat communal cliargé de donner tous les
renseignements. 16890-1

La Sagne, le 17 octobre 1905.
Conseil commiinal.

*7i* «feg vjgjgg «-w-w

LECTURES
POUR TOUS

Revue universelle illustrée

500.000 lecteurs_ VIIIme année
La plus intéressante

La mieux illustrée
La plus populaire

La meilleur marché
des Bévues de la famille.

L'an 6 fr. - Le Numéro 50 c.
Le Numéro I vient de paraître.

Abonnements et vente au Numéro à la

liljrairie-Papeterie

H. Baillod
La Chanx-de-Fonds. 16017-1

«Jr,*» ̂ "rw* **̂t**_7* *«K? *ffi _y **#Aa°*

HARMONIUM
A vendre d'occasion un harmonium

américain, marque « Estey » * convien-
drait pour famille ou peti te chapelle. —
S'adresser à M. R. Mottier , restaurateur.
Pou t-de-la-ISof lie. près Fleurier. 17094-1

A vendra
Montres Roskopf

Lép. 19 lig. argent avec bonnes boites,
mouvements dorés et empierrés.

Sav. 12 'j _ lig. argent , cuv. urg.
Lép. 11 lig. or facettes, guichets et len-

tilles, 14 k., fonds émail lés.
Lép. 13 lig. acier , genre anglais , mouve-

ments dorés et empierrés. 16429-3
Lép. 19 lig. acier lentilles, ancre.

S'adresser Canal du Bas 72, au ler
étage, Bienne. 

A VENDRE
à prix très réduit , une belle ensei gne en
fer avec moulures, longueur 5 m., hau-
teur 72 cm., une porte d'entrée en noyer
avec une grande glace, hauteur 2,35 m.,
largeur 1 m. ; une pompe à pétrole avec
conduites et robinet ; deux pompes à
huile se fixant au tonneau ; un porte-
bouteilles en fer ; une grande seille a fro-
mage ; une table ronde à 10 places, sapin
verni , le tout en parfait état. 17099-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion ! A vendre !
1 table ronde, noyer massif , 1 bois de lit
Lonis IV, sculpté , 1 secrétaire soigné.
Ces meubles se trouvent en état presque
neuf. — S'adr. à M. H. Bojak , ébéniste,
Bel-Air 12. 16876-1

MOTEUR _ÉL_ECTRIQUE
On demande à acheter d'occasion un

moteur électrique , force de 3 à 5 HP. —
Offres sous chiffres P. G. 169:12, au
bureau de I'IMPAKTIAL . 16932-1

__£___ aX-OTTZBIES
pour le 31 Octobre 1905 ou époque à

a convenir :
Ph.-Henrl-IV1atthey B et 7. deux beaux

rez-de-chaussées de 3 chambres et cor-
ridor chacun , jardin , conr et lessiverie.

Btude Ch.-E. Gallandre, notaire, Serre 18.
15834-6

ENCORE K LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir

Alexis-Marie Piaget 63, ?$._£__%
corridor et cuisine. 16820-1

Alexis-Marie Piaget 67, {*§£_&
et cuisine.
Vnnr] ftfi Plainnied , 1 ebambre. corri-
flOl U 00, dor et cuisine.

Donbs 137, amâS?""' corri"
Gaz installé et lessiverie dans chaque

maison. 

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

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
— — ¦*» ¦

Payement de la contribution d'assurance
des Bâtiments.

Les propriéta i res de bâtiments situés dans la circonscription communale
de La Ghaux-de-Fonds , sont invités à acquitte r la contribution d'assurance
due pour l'année 1905, à la Caisse communale (Hôtel communal , 2me
étage), du Vendredi 20 Octobre au Jeudi 26 Octobre courant ,
chaque jou r, de 8 heures à midi el de 2 heures à 5 heures après midi.

Ils devront se munir  de leurs polices d'assurances. 16769-2
A partir du Vendred i 27 Octobre courant , les contributions non rentrées

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

Caisse communale.

psgz CHOCOLATS t cgcflosl.
p̂ **<M _n___j__ EjTOlfiVStt-tal CT

Matériaux de construction
PL.AJVELLES en grès, unies PLAXELLES en grès, pour

trottoirs . — TUYAUX en grès FLANELLES céramique,
dessins variés. — CHAUX , CIMENT, GYPSE, etc. 1S255-2

33o3i -x-iatîllo*o.aî sur caonas.£vrrticlo.
| - _____j ĵ ____-- -- '"" ""* __ZmZZ.1

L'HERITIER Frères, Fabrique de Produits en ciment

Pour se débarrasser de

Rhumatismes
musculaires «et articulaires, de date récente ou invétérés , de la sciati-
que, da lumbago, du torticolis, de maux de dents rhumatismaux
ou de toutes autres douleurs de cette nature dues à un refroidissement, du ca-
tarrhe de poitrine, de l'enrouement ;

il surfit de faire le soir en se couchant deux ou trois frictions avec le
RHEUIHATOL préparation recommandée par les médecins, le re-
mède le plus sûr en son genre.

Le RHEUMATOL se vend dans tontes les pharmacies :
Fr. l.SO le tlacon avec mode d'emploi. 4698-31

Il B B C  Bffl EM, B> 
____& SgB KSB Américaine guérie, ainsi que son fils ,

: p^ gS t*_f  In tK IB§tl!ii I? après avoir fait VOMI de faire connai-
ËlSS Si I Bm\ ̂ ffiSfH §H' tre le 

remètle employé pour combat-
gjlg l ',•--> I JuK BH0H oÊ tre sa terrible maladie , indique gra-

Kfipflœ&a ¦ra l i w i «  tuitement à ceux qui souffrent de
^^ neurasthénie, maladies nerveuses ,
vertige palpitations de cœur, fati gue cérébrale, maladies d'estomac, gastrite, dyspep-
sie gastralgie, di gestions paresseuses, dilatations, aigreurs, entérite, un moyen
simple, de résultat surprenant. — Ecrire à Madame G. de S., a Aix-en-Pro-
vi-iici' . 46840 1717ai-l

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE %

Biscuits PERNOLGenève ?
GRAND PRIX Exposition Internationale St-LOOIS 1905.

Pour tout de suite
ou époque à convenir, à louer à la
rue Léopold-Robert , un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11T2S--J8*

S'adresser Etude René Jacot-Guit-
l.irmod, notaire, rue Nenve 10. 

Quartier des Fabriques
Ponr tontes dates à louer de jo-

lis APPARTEMENTS au soleil (tout
le confort moderne). — Prière de
s'adresser à M. L.. Pécaut-Mi-
chuud, Numa-Droz 144. 159i5-16*

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

bel appartement moderne de 3 pièces avec
cuisine, corridor, alcôve et dépendances,
au ler étage, situé en plein soleil et vue
magnifique , balcon, séchoir dans la mai-
son; chauffage central, concierge. 17024-2"

pour le 30 avril 1906 :
un appartement pareil au 3me étage. —
S'adr. à MM. Benguerel et Gie , rne Jacob
Brandt 4, en face du passage sous-voie
des Crêtets.

mmmmmmrmmmmmm— —̂ âaa- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaa

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

*$ Spécialité : Trous olives «^
Ul. Mey er-aUppmann

Fabrique à Perles

Bureau : rue Léopold-Robert 84, Ohaux-de-Fonds
Se recommande à MM. les fabricants. 1 «3542-11

V'ente aux enchères
d'nne Maison à Si-Blalse

1» 
•ÏÏJ B "Lundi C Novembre, à. l'Hôtel da Cheval-Diane, à St-

Blaise, dès les 8 heures dn soir, Mme LOUISE VERRON née Perre-
noud , à St-Blaise , exposera en vente par voie d'enchères publiques , la mai-
son qu 'elle possède à St-Blaise , Chemin de Muerta n° 8, renfermant 3 loge-
ments , 1 magasin-charcuterie , dépendance , jardin , le toul formant l'articlo
1701 du cadastre. Assurance 19,000 fr. Maison de rapport. Vue splendide et
imprenable. Bon élat d'entretien . Construction récenle. H-56O0-N

S'adresser pour renseignements à Mme L.onise Verron , ou à l'Hâtude
du notaiae «J.-F. Thorens, à St-ltlaise. 17220-3

** ' -*¦——— ' ¦¦»»¦¦—¦»—— ¦ -¦ . — - . , ¦¦-¦,¦¦¦ ¦¦ -«¦*)

Grand Domaine à loner
t mm i

A louer pour le ler Avril 1906, à proximité immédiate de Neuchâi el , le
domaine du Sorgereux sur Valangin , de 28 hectares en prés et champs bien
cultivés. La garde en été est de 15 à 16 pièces de gros bétail et en hiver de
25. La maison destinée au fermier renferme 5 chambres , une cuisine avec
four , les écuries , la grange el les aulres dépendances. 17230-3

Les fermiers que cette location intéresserait , recevront grati s et franco
prix et condilions du bail par l'Agence agricole et viticole James
de Reynier & Cie, à Neucliâ.tel.

Bourgeoisie de Sonvilier
Vente de bois sur .p ied^9%

»
La Commune bourgeoise de Sonvilier offre à vendre par voie de soumis--sion. les bois ci-aprés désignés : H-11715-I
A la Péraine :

98 bois billes, 95 bols charpente et 63 lois lire ponr parpts
Les offres par ms concernant le sapin et le hêtre , doivent être déposées jusqu 'au

lundi 30 octobre à midi , chez M. J. AJUSTE JUILLARD, préaident de bourgeoisie. L'ad-
ministration bourgeoise se réserve le choix de l'acquéreur et l'adjudication par iota '
ou en bloc. — Pour visiter ces bois, s'adresser à M. Louis COURVOISIER, forestier.

Sonvilier, le 20 Octobre 1905.
17221-2 L'Administration bourgeoise.

Téléphone J.C»%
E. BOLLE-LANDRY , Bijoutier

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5
Réparation de tout objet de bijouterie et d'orfèvrerie. — Fabrication de toua

modèles de bijouterie. — Montage de pierres à façon. — Bagues, Rrociies , etc. —
Soudage d'appliques et d'ornements sur boîtes de montres. — Grenage par procédé
mécanique- — Dorage. — Atelier Passage dn Centre 2. — Prix avantageux. 16956-5

la meilleure CRÈME pour les
souliers, en NOIR et JAUNE. Se
verni partout. Dépôt général pour la Suisse
7993-25 Hans ZILLER & Co,

Grande Droguerie, BALJB.
7993-2

MAGASINàLOUER
A louer, pour le 1er novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-74"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peseux
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir o 1757-N

plusieurs appartements
de 3, 4 et 5 pièce*" et dépendan ces. Eau et
gaz. Jardin. Confort moderne.

S'adresser au notaire André Wui-
thier. à Peseux. 16471-1

I" Su ccursaleà Berné e
fl Hirschengraben-Wal.gasse

pour le 31 Octobre 1905:
Crêt 24, bel appartement de 4 pièces,

bout de corridor avec balcon , buanderie
et cour. 15262-3

Numa-Droz 1, 2me étage de 3 pièces,
bout de corridor et balcon. 15263

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

Temple-Allemand 101, Sme étage de 2
pièces, alcôve et aorridor. 15265

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

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

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

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

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

Nord 174, sous-sol de 2 pièces et corri-
dor. 15268

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

— pignon de 2 pièces et dépendances.

Progrés B, ler étage de 2 pièces et_ dé-
pendances. 15270

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

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

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

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

DOMAINE
A vendre un beau domaine, pour la

garde de 12 vaches «t 2 chevaux , situé
près de la gare. — S'adr. à M. Nicolas
Hofmann, rue Fritz Courvoisier 5.

16873-1

Décoration de boites argent, guîl-
locliés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, suj ets, etc.

Paul JEAMUCIIAUD
6738-43 Loge 5-a.



Association Démocratique
LIBÉRALE

Lundi 83 Octobre 19©5
à 9 heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aa CERCLE MONTAGNARD.

ORDRE DU JOUR:
1. Elections au Conseil National.
2. Renouvellement du Comité.

Tous les citoyens libéraux sont cordia-
lement invités à y assister.
17163-1 Le Comité.

__ïm PLJUSÂNOE
Rue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 23 et Mard i 24 Octobre 1905
GRANDE

RÉPARTITION
au Jeu de Boules

17148-1 remis complètement à neuf.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7'/, heures, 16090-6J-

WeWt of t Ë t o W t i t  ̂fté&sl ||iFB)0i __ ŷ
Neuchâteloise et Mode de Caen.

DINERS et RESTAURATION
à toute heure.

Salle au premier étage
Se recommande, A. Frésard.

Brasserie Muller
17, RUE DE LA SERRE 17.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 l/a heures,

WWMWEB W1
HATUKE et » la MODE de CAEN

Tous les jours , 15687-5+

SAUCISSESde FRANCFORT
aveo Meerrettig.

3F-*O» *HS.«S. ii<e§
Se recommande , H. MAYER HAUERT.

<Sr_ £t._Sx.lS_3LSJSÎ

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 V> heures, 8813 43"

TRIPES i
Se recommande. Le Tenancier.

BOUCHERIE -CHARCUT ERIE
Pierre TISSOT

3, Rue du Grenier 3.
Pendant la Saison d'hiver, tons les

LUNDIS soir et MARDIS matin,

BODDIN
1C268-3 première qualité.
Pour fin avril 1906
à louer, bel appartement, bien exposé
au soleil , de 3 chambres avsc vestibule
et grandes dépendances. — S'adr. pour le
visiter, à Mme E. Ottone-Stauss , rue du
Parc 71. 14257-7*

CE SOIR , à 8 heures , el jonrs suivants i
OUVERTURE DES

don-cerfs d'Hiver
Artistes de premier ordre.

Mlle LETEIXIEU, diction.
M. MAICVILLE . comiqne.
M. UODOLIMIE , baryton renommé.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

¦ *w*v _ W/ *\ W*- .< f r-^"»»!mkMé rî°tflêTRIPES
• V/J//mW ',\ ' L E 5 l li **C\«*- PETITSj ^ép*^ Mytir ĵ_
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Auss ouvriers
de toutes les parties de l'Horlogerie !

•**¦

Tous les onvriers horlogers coopéi 'ateurs ou partisans de la coopération
de production , ainsi que toutes les personnes qui voudront prendre part à
la fondation d' une Fabrique «d'lïorlogerie? en souscrivant des
obligations , sont invités à se rencontrer fflardi 2.*%. courant , à 8 l/3 h.
da soir , au Staud des Armes-Réunies.
17044-1 Le Comité d'action.

.3B:r*.eLssso:tr±o dvL C3rl«o"fc>©
•— ¦ aaaaa-aaaaaa-

Samedi, Dimanche et I.uiMÏi
dès 8 heures du soir 15242-63

t^Jk Grands Gonoerts -
r̂é^̂ LWjr donnés par la célèbre 

^̂ 3*«li Ê »̂.

W® Troupe Bavaroise D'Chiemser ^W^ 9 Scbafliplattler JMT»
W Trois Dames Deux Messieurs Ê ĴJ

,jS -g» eu véritable costume national **_&§ __ %
*ft̂ " Chants et Danses **'\ï_f xWLW

Dimanche, à 2 heures, 3MC€ftixx*^e"̂ |

H- p̂  ̂Exposition de Modèles
de Saison

?
Mme KOOPMANS-MAIRE exposera ses Modèles de

Saison Mercredi 25 et Jeudi 26 Octobre 1905
HOTEL CENTRAL, La Chanx-de-Fonds

¦»
* Les dames désireuses de suivre un 17144-1

Cours cle Coupe
durant les mois de Novembre-Janvier , sont priées de se fa ire inscri re à
l'adresse ci-dessus.

COURS de CUISINE donné par M. le prof. Maillard
Cours pratique de 13 leçons pour dames, de 2 à 5 heures, 35 fr. —

Cours pour cuisinières, 10 leçons, 20 fr., de 8 à 10 heures. — Inscriptions jus-
qu'au 30 octobre , au Bureau de l'Usine à Gaz. H-14304-L 17222-2

Pédicure Masseur
JêL. JE* at um «* ~m mm mr

Elève des professeurs Carré, d'Aix-les Bains, Pelloux, de Paris,
Fûnge, Palais de l'hygiène , Nice 1694G-7

Eeçosoi1rI,aae
n2dL9àh5h. llh - Rne ds Parc 54, Chani-de-Fonds

-a .¦ ¦»

9 JB© arozicl. é* «tlojtnicilo 0

J3oulan&erie-lPàtisserie
a transféré son domicile 17213-6

CJîJ:fi..ŝ B.*s.»S.*oar«o JL3
Maison Pellegrini. Installation moderne et perleclionnée.

Brasseriede la Serra
Tous les jours

GH00GB0UTE garnie
SAUCISSES de FRAN CFORT

avec Meerrettig.

Toas les MERCREDIS soir
dès 7V, heures 15568 12*

TRIPES O TRIPES
à la fVfode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

SALLES pour familles au premier étage.
Se recommande. Vve G. LAUBSCHER.

On demande à louer
pour avril 1906, un 16903-2

xMag-asin
avec arrière-magasin et si possible ap-
partement de 4 pièces , situé entre la place
Neuve et celle de l'Ouest. — Offres sous
chiffres P 374*2 Ç, à Haasenstein et Vo-
gler , Ville.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-6'

PHARM A CHTMOMIER
l'assage du Centre 4.

Cuisinier- h
Pâtissier I

Fabrique spéciale de vêtements
tels que ;

Vesl os blanches ou rayées 4.60-6.50 §11
Pantalons 4.80-6.50 !
Bérets —.80, —.90 8387-7 I
Tabliers —.85-2.20.

Qualités et prix sans concurrence. 1
Catalogues avec échantillons à dis- |
position.

Les Fils Eubler. Bile [-
Fabrique spéciale de Vêtements de I

Cuisiniers et Pâtissiers. [______ [

Plusieurs vagons de

POMMES
DE TERRE

de toute première qualité , pour encaver.ar-
riveront les premiers jours.

Se faire inscrire sans retard au magasin
MULEElt-UUGLI. rue de la BA-
LANCE tô-a. H 3788 c 17157-1

Pour Entrepreneurs ,
Voituriers , Bouchers, etc.

A louar, ans abords immédiats de la
future Usine électrique et das nouveaux
Abattoirs , la Ferme dépendant da do-
mains Robert Nicoud. Celle-ci comprend
appartement, écurie , remise , grange et
dépendances. L'appartement sst disponi-
ble pour le 31 octobre prochain, les autres
locaux pour le 30 avri l 1906. — S'ad. chea
M. Ch. Nading, rus dn Parc 70. 16724-1

Aux Fabricants
d'horlogerie

Vente et installation de Machines à
sertir système américain.

Fabrication de Plaques de travail
pour tous calibres.

Vente de Plaques meulées et de
tous Outils se rapportant aux sertissages.

M. Meyer-Lippniann, rue Léopold-
Robert 84. j. 17129-9

14,000 fr.
sont demandés pour le 80 Avril 1906, à
4- , 'i °/o et garantis par hypothèque 2me
rang de tout repos. H-3782-C 17115-2

S'adresser à M. Guyot, gérant, rue de
a Paix 43. 

ŷ d ïÊi ïf  Avis
^̂^ _ÇHASSEURS

Encore quelques FUSILS de CHASSE
à li quider pour fin de saison. Bas prix.
— S adresser à M. Ch. Reymond, armu-
rier, rue Numa Droz 59. 16250-4

BICYCLETTES
MOTOCYCLETTES

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

A. BARBET, mécanicien
18, — BUE JAQUET-DROZ — 18,

La Ghaux-de-Fonds. 15931-1

ON OFFRE DE PRÊTER
15,000 firs-
à 4 pour 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 notaire Char-
les Barbier, rue Léopold Bobert 50.

11051-32*

ENCORE Â LOUER
pour le 31 octobre

Crétèts 136. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et bout de corridor éclairé, fr. 480.

17028-3
Serre 103. 2e étage de 3 chambres et

corridor. 17029
Serre 105. 3s étage de 3 chambres et

corridor.
Serre 103. Sous-sol pour entrepôt ou

atelier.
Çollôirc 39. Rez-de-chaussée de deux

pièces, corridor et cuisine.

Parc 75. 2e étage de 4 pièces, corridor
et cuisine. 17030

Numa-Droz 111. 8e étage de 4 pièces,
corridor et cuisine.

Progrès 103-a. Pignon de 2 pièces et
cuisine, fr. 26,25.

Temple-Allemand 107. Sous-sol de
2 chambres et cuisine, fr. 30.

Parc 81. Pignon pour atelier avec cui-
sine. 17031

Parc 83. Pignon de 2 chambres, corri-
dor et cuisine. 17032

Numa-Droz 91. Sous-sol de 2 chambres
et cuisine, fr. 30. 17033

Doubs 157. 2 logements de 5 chambres,
corridor et cuisine. 17034

Doubs 157. Pignon de 2 chambres et
cuisine.

Nord 45. ler étage de 2 chambres, corri-
dor et chambre de bains. 17035

Doubs 125. Sous-sol de 2 chambres et
cuisine.

Nord 73. 2 logements de 3 pièces et 1 de
4 pièces avec chambre de bains. 17036

Charrière 81. (Ferme Berg) 2 logements
de 2 pièces et 1 de 4 pièces. 17037

Jaqnet-Droz 14-a. ler étage de 2 pièces
et cuisine, 17038

Serre 113. ' (Ancienne fabrique Funck)
grand entrepôt ou atelier. 17039

Paix 95. Sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 17040

S'ad. à M. A. Guyot, gérant, Paix 43.

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

argent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JEANBICHARD
9372-50 'Loge 5-a.

Protection aux enfants

I 

Chaise d'enfants, à roulettes,
sièges haut et bas , avec planche
protectrice et fermeture de sûreté,
closet, en bois de hêtre , 16256-9

grandes ES». £t franco
dimensions «¦ » ¦ ** de douane
Prix-courant illustré pour les plus
simples jusqu 'aux plus soignées.
Gust SCHALLER & Co.

Emmlshofen 171 . Tlinrgovie.

Casino -Theâire de La Chaux-de-Fonds
Direction r Qh. Grellnger & Cle.

Bureau , 8 h. Rideau, 8'/» h.
Mardi 24 Octobre 1905

Une seule représentation
populaire

à prix réduits "TjRJ
avec le concours de

¦V* Mlle Carmen D'ASSILVA
el M. C. CORTY.

Le Grand Succès !

MA BRU
Comédie en 3 actes,

de MM. P. Carré et F. Bilhaud.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul
PRIX DES PLACES

Troisièmes, 50 c. — Secondes. 75 6
— Secondes numérotées, fr. t.— . Parterr»,
fr. t .—. Fauteuils d'orchestre , fr. 1.50.
— Premières, fr. 1.50.— Balcons. fr. 1.50.

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 affiches
et programmes. 16989-2

Liquidation
Le Magasin d'épicerie et mercerta

de Mme Vve Auguste DUCOMMUN,
rue du Paro 16. est en liquidation ; tous
les articles sont cotés au prix de facture.

A vendre également, tout un agence-
ment de magasin. 17023-5

¦m 
^̂  

__

Quelques mille fraucs contre hypo-
thèque. — S'adresser Elude Ch.-Mdm.
Ohnstein, AVOCAT et NOT/UKIÎ,
Serre 47. 15895-1

Prêts d'argent
sont fournis aux personnes lionnôles par
le Crédit Brenno, Winte rthour t. r, - \ > .

17182-1

Sol à bâtir
A vendre de gré à gré , un beau sol à

bâtir mesurant 1166 m* situé entre lea
rues de la Combe-Qruerin et des Tou-
relles. 16387-3

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot-Guillarmod, rue Meuve 10. 

Plaques émaillees
en tous genres. 17086-2

FRITZ FLUCKIGER
70. KUE du PAHC 70. 

VOYAGEUR
On demande de suite ou pour le 1er

Décembre un bon voyageur, sérieux et
actif , pour visiter les maisons d'horloge-
rie. — S'adr. sous initiales H. C. 17087
au bureau de __________¦ 17087-2

Pierres
Quelques cenls grandes moyennes

rubis pour extra-plates sont à vendre par
lots de 200 à 300, petites et grandes , pre-
mière qualité. Prix très bas. — Dépo-
ser adresse sous chiffres B. B. 1706»,
au bureau de I'IMPAHTIAL. Le voyageur
passera à domicile. 17068-1

'mÊÊÈ
Ce Soir et jonrs stiiaets , pj&K-B

GranaloicERTÏi
donné par la Troupe Hr ÉM

SOURDILLON ï !
NOUVEAUX DÉBUTS — K^PVDimanche, W m * ! i **mtConcert Apéritif et Matinée j__+?4
Entrée libre. 17100 -2 _ &â_ t S
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