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Les pèlerins de Kieff
Lettre de Petite-Russie à la « Gazette de

Lausanne » :
L'automne!, dans nul pays, n'a des journées

aussi tristes qu'en Russie. Sous un ciel bas,
la steppe paraît plus monotone que jamais,
et le chemin qui va tout droit, se perd dans une
Borte de brume triste, d'où «sortent, de loin en
loin, les saules qui lo jalowj ent et que cha-
que souille de vent dénude... La plaine, noyée
d'humidité, a des teintes rougeâtres, et par
les prés errent quelques vaches maigres, ten-
dant le cou pour tondre paresseusement les
tares touffes d'herbe. Des vols innombrables
<de corbeaux s'abattent sur les terres en friche,
et les pies bavardes jacassent, seuls hôtes de
ces solitudes...

Par longues files, le J)as lourd et fatigué,
des paysans s'avancent. Misérablornent accou-
trés de hardes grossières, ils ont, au dos,
ian bissac de fort© toile écrite, où l'on devine
quelques croûtes de pain et des pommes de
terre. Au sac est suspendu, par une cordelette,
u,n bidon de métal, théière aux formes ba-
roques qui >se balance à chaque pas et leur
frappe les reins. Un bâton noueux, cueilli dans
les buissons, leur tient lieu do canne. Sur
la tête, ils portent — avant coureur de l'hi-
*/en — les lourds bonnets de fourrure, à
l'aspect hirsute, aux teintes rousses, qui leur
donnent un aspect rébarbatif, pour ne paa
dire sauvage. Dans le nomlyre se trouvent
beaucoup de femmes, la tête entourée des
amples plis d'un moucho'r aux teintes vives.

Tous ont l'air excédé, et marchent cependant
du même1 p>as égal, sans éclianger un mot,
•aans jeter un regard de cô*é, se hâtant vers
un but qu'on n'aperçoit pas, longue file silen-
cieuse, et quelque peu sinistre.

Cependant le soir est proche, et nul in-
dice d'habitation..., aucun filet de fumée, au-
cun toit de chaume, pas de clochers ni d'ar-
bres. Où donc vont tes hommes, la tête pen-
chée, le regari terne? Us ne bentent donc pas
ia pluie; qui persista à tomber, froide et pé-
nétrante... A Chaque pas, ils trébuchent dans
la boue ou roulent dans les fondrières. La
glèbe pesante, s'attache à leurs lourd s boit s.

La .banalité des visages ne sollicite pas
les regards. Ce sont les mêmes moujiks que
l'on voit partout, à l'église, au village ou à
ia foire : vieillards à barbes blanches, le dos
soûté, la face inerte, femmes âgées et ratati-
nées, paysans vigoureux aux grandes barbes
rousses et aux yeux clairs, femmes portant
des enfante... La pitié va à la masse. A les
voir s'avancer1 ainsi sur le chemin intermina-
ble, ion Se prend à pensar à ces chaînes d'aveu-
gles, errant sans but.

Qui donc sont cela geais? Ce sont des pèfé-
rins, de pauvres moujiks qui s'en vont prier
h la Sainte-Lavra de Petchersk, à Kieff.

Les travaux agricoles terminés, ils se sont
mis eri route pour réaliser le projet depuis
¦longtemps caressé, qu'ils ont peut-être porté
dans leur cœur pendant des années : Aller à
Kieff-Ia-Sainte, pour se prosterner devant l'i-
cône miraculeuse de la «Sainte-Vierge, pour
adorer Jésus dans les lieux qui ont vu la nais-
sance du christianisme en Russie

Et d'où viennent-Es ? Pourquoi ce silence ?
Si vous vous approchez d'eux et si vous

leur adressez la paro'e, ils répondent laconi-
quement, doucement, puis retombant dans leur
mutisme. Ils ne suspendront pas leur marche
Une force semble les poussOT — et je vou-
drais savoir quelles sont les pansées de ces
.êtr9s primitifs.

Cent fréquemment qrre j'ai l'oc^aMon de
•* mm) è& l& graud'rpute de. &e|f est

a quelques minutes de chez moi. L'aufre soir,
au retour d'une promenade, je croisai une de
ces longues processions.

A mes questions, plusieurs répondirent, sains
suspendre leur marche cependant.

— Venez-vous de bien loin?
— De Kalouga.
— Combien de. jours avez-vous mis?
— Vingt-neuf.
Je savais Kalouga à quelque neuf ceints

verstes de Kieff.
Un autre me dit venir de: Kharkbff. Celui-

',lià n'avait couvert que trois cente verstes. Un
autre venait, avec sa femme et sa fille des
bords de la Volga, et, à cause de la maladie
de l'enfant, était en route depuis trois mois.

Et tous ces pauvres gens continuaient de
marcher, me saluant en passanrt. Et moi, je
leur enviais cette belle foi aveugle qui lea
anime et les réconforte.

Dans la vie de tout moujik de la Petite-Poiai-
sie, ce pèlerinage à Kieff est un des événe-
ments les plus importants.

Pour les paysans de la banlieue', ce voyage
n'offre aucune difficulté et se fait annuelle-
ment; niais à mesure qu'augmente la distance,
les difficultés croissent. Cependant.. ±5*—»*>»-
tard le moujik de l'Ukraine pendra le bâton
de pèlerin, se munira de provisions ©t d© quel-
ques roubles et sa mettra en route.

Longtemps, le bonhomme a "pense à cel dé-
placement. Il a vu ses parents, ses amis,
ses voisins partir gaiement pour Kieff , et
en revenir, Pâme tranquille, l'esprit émer-
veillé de tout 'ce qu'ils ont vu. Ils l'ont en-
gagé vivement à suivre leur exemple... La
maladie de la femme, une mauvaise récolte,
un incendie avaient empêché de réaliser
le rêve, éclatante .joie au milieu de la vie
terne! Mais cette année, rien de pareil; aussi
le paysan s'est-il décidé au voyage... Cela
a été un événement dans la famille. La vieille
mère, au front tremblant, a cessé de chanton-
ner et de bercer le dernier né pour raconter
son voyage», à e-Hle, et sa! joie; son voisin ren-
chérit, le pope l'encourage dans son pieux pro-
jet... et le voilà parti avec la première cara-
vane qui passe. Tant que dure le beau temps,
les pèlerins sont heureux comme des princes.
On tiorti à la belle étoile, dans quelque bouquet
d'arbres; on se repose à l'ombre pendant les
heures chaudes de la 'journée; on s'arrête dans
les villages, dont les habitants leur font toutes
sortes de politesses et souvent les régalent
— afin quTs pr.ent pour eux.

Mais avec le froid , avec la pluie, a com!-
mencé leur misère. Passivement, ils poursui-
vent leur chemin, pliant le dos, barbot ant par
les mauvais chemins, mangeant le pain du
bissac que l'humidité a changé en une sorte
de bouillie... Et cependant, ils acceptent tout
avec résignation. Ces misères ne semblent
point les atteindre. Ne seront-ils pas bientôt à,
Kieff.

Admirable foi que ocPe de ces pauvres gens
— 'qui, à la Vérité, n'oint qu'elle pour soutien!

Je ine suis laissé dire que quelquefois, des
ipèlcrins viennent des plus lointaines parties
de l'empire. Je me souviens de la toutchante
histoire d'un homme de flflo msk, qui, à la suite
d'un vœu, parcourut les quatre ou cinq mille
verstes qui séparent cette ville de Kieff , pour
venir remercier la Vierge qu'il avait invor-
quée et qui avait sauvé son enfant.

C'était un pauvre moujik qui dut travailler
tout le long du chemin pour gagner son
pain. Il fut cinq ans loin de la maison., et quand
il revint, sa fille était morte depuis deux ans...

Lorsqu'on parle à la jeunesse insoucieuse
des conséquences d'un mariage physiologique-
ment mauvais, on est souvent embarrassé,
peur appuyer ses dires avec des' exemples à
la fois frappants et discrets. Car il est tou-
jours délicat de dévoiler îles tares physiolo-
giques de telle famille connue.

En racontant ici, écrit M. G. Krafft dans
la « Revue », les tribulations d'une famille
qui appartient à l'histoire, nous pouvons, sans
indiscrétion, mettre en garde les jeunes gens
des deux sexes contre les conséquences ter-
ribles de ces mariages ibù l'on n'a tenu compte
que du capital métallique ou social, et né-
gligé de s'enquérir du capital de santé ap-
porté de) par t et d'autre.

D. s'agit d'une reine de France, Marie Lec-
zinska, dont M. R. Larger a fait une minu-
tieuse étude On sait que Louis XV, âgé de
quinze1 ans, ni plus ni moins, épousa en 1725
une pseudo-princesse polonaise, Maria Lec-
ziffiska, âgée d.a vingt-deux ang, et fille de

Stanislas, roi déchu de Pologne. Avant le
mariage, le duc de Bourbon fit faire, « pro
forma », une enquête par de « complaisants
diafoirus » ; une de ces enquêtes que l'on s'é-
vertue soi-même et, pour de bons motifs, à
faire échouer. Il s'agissait, en effet, d'étouf-
fer un bruit, parfaitement justifié d'ailleurs,
d'après lequel Marie Leczinska aurait eu, com-
me jeune fille, des « crises convullsives», in-
dice certaint d'une tare névropathique.

L'hérédité de la jeune Marie était très
chargée. Sa mère était d'huïnleur acariâtre
et méchante, et soin père, Stanislas», fut un
alcoolique. Sa) grand'mére paternelle était ar-
thritique au? dernier degré. Bref, ses ancêtres
paternels et» maternels sont tous plus ou
moins alcooliques, si bien que (la jeune fian-
cée du* roi apparaît commis le type d'une dé-
générée héréditaire.

Le mariage a lieu tout de mlême, et du-
rant toute sa carrière de reine, l'épouse de
Louis XV ne fait que de conserver ce triste
capital en le transmettant soigneusement à
sa descendance. Au physique, Marie Lec-
zinska étaiifune laide au visage asymétrique,
à la taille rabougrie Aai—m-n -̂J . _ J'..«. _ -Krw;_
¦a*™*—mvincTCie oë névropathe, elle était en
outre d'une insignifiance intellectuelle com-
plète. Trèsl bigote et superstitieuse, elle avait
des terreurs nocturnes et des insomnies; on
devait l'endormir en la berçant comme un
enfant; elle riait et pleurait tour à tour,
sans rime ni raison. 'Son Seigneur et Roi la
trouvait cependant charmante... du moins au
début. L'amour est aveugle ! :

Au point (ie vue 'de la quantité, cette royale
union fut « abondamment Dénie ». Ils eurent dix
enfants ! Quant à la qualité, c est une autre
affaire. Aucun' de ces rejetons ne put s'éva-
der de la fatale hérédité. Voyons un peu.

Trois enfants moururent en bas âge. Les
sept autres,! le dauphin et ses six soeurŝ  fu-
rent tous des nerveux sujets aux terreurs
nocturnes. Deux jumelles, Elisabeth et Hen-
riette, souffraient de convulsions et d'hys-
térie et de plus « étaient (rongées par l'eczéma».
Une autre fille, Adélaïde, était « une sorte
de garçon manqué, aux allures mlasculines,
à la voix de basse taille », type que l'on re-
trouve plus tard chez la duchesse d'Angou-
lème, fille de Louis XVI. Louise était ché-
tive et a'.achitique et Victoire et Sophie ne
valaient guère mieux.

Reste le Dauphin , «un tuberculeux au ca-
ractère .faible, à l'intelligence médiocre; la
mélancolie acheva de le détruire. Et c'est là
l'unique héritier de la famille royale ! » Aussi,
la dégringolade marche-t elle rapidement, de-
puis lors, dans la famille des Bourbons.

Louis XVI, « Polonais jusqu'aux mo'-'liles »,
est uiV gros homimie bigot, timide et nul.

Louis XVII, son fils, est scrofuleux, c'est-
à-dire tuberculeux, comme son grand-père.

La duchesse d'Angoulème, 'fille de Louis
XVI et petite-fille de Marie Leczinska, est
une hystérique. * A

Louis XVIII, un peu plus intelligent que
ses frères, traîne toute sa vie le boulet de
l'arthritisme et de l'obésité du grand-père
Stanislas.

Enfin, Charles X est parfaitement nul; il
a pour filsi un demi ipubécile, le duc d'Angou-
ième, etc., etc.

La collection est complète et vraiMent di-
gne dei la Salpêtrière, dit M. Larger. La îoi
fatale de l'hérédité est partout vérifiée. Cer-
tes, ajoute notre auteur, la race des Bour-
bons avait, tant par elle-même que par celle
des Médicis,, dont le sang s'était mêlé au1 sien,
des tares, (sérieuses, mais, bn le voit, ces tares
ont été singulièrement aggravées par l'union
de Marie Leczinska. De telle-sorte qu'il est
permis de dire que cette dernière, plus en-
core que Marie de Médicis, a été l'agent) prin-
cipal, décisif , de la déchéance physique et
mentale, de la disparition rapide et comi-
plète dei la dynastie.

Ces faits historiques rai devraient-ils pas
servir à l'édification de tous iat (Spécialement
de la jeunesse ! Cartes, nous savons qu'un
jeune homme) ou' une jeune fille peut difficile-
ment envoyer «l'objet aimlé » chez un spé-
cialiste chargé de lui faire rapport; mais il
nous semble que la jeunesse «avertie » à
temps, saurait! mieux se guider elle-même ins-
tinctivement. Elle) saurait conjurer le fameux
coup de foudre lorsqu'il semblerait devoir
être 1« précurseur de malheurs irréparables.
Elle hésiterait aussi devant des "honteuses
combinaisons financières aqui s'effondrent si
souvent dans le deuil et des larmes...

Et si la jeunesse avertie fait la sourde
oreille, qu'arrivera-t-ïï ? C'est la loi qui in-
terviendra en) interdisant le mariage à toute
une collection d'individus. Dans les Etats de
Michigan e,t de. Dâkofë le. œariage e§t déjà

interdit aux fouis, aux alcooliques et auï
tuberculeux. Sous Louis-Philippe, une loi fut
présentée dans ce senis, à la Chambre fran-
çaise; elle) était appuyée par MM. de Lajnai>
tine, Arago et Thiers.

Cependant, sï l'on pouvait évite* la loi, ce"
serait tout à l'honneur de l'espèce humaine1
instruite et consciente de ses devoirs.

GUSTAVE KRAFTT.

Notes pour l'édification
des candidats an mariage

Un cambrioleur dans une malle
Décidément les malfaiteurs joignen t parfois

à une rare audace une ingéniosité qui nous
les ferait presque admirer, ainsi qu'en té-
moigne l'histoire suivante :

Une rentière de la rue de Vaugirafd, a
Paris, Mme Florence Corbières, quittait son
appartement, dimanche matin, au reçu d'un
télégramme émanant de son frère, capitaine"
d'infanterie, en garnison dans une petite villa
de la Normandie. Le télégramme était ainpj
'conçu :

« Dieu» mnlacte. depuis une semaine ,vienS
« passer quelques jours auprès de moi. .-̂« Edmond. »

En partant,,- Mm^Corfuères avait fait mille
recommandations à sa conclus©-» ,

Chez le concierge
1 Quelques heures s'étaient à peine écoulées"
despuis son départ qu'un fiacre à galerie char-
gé d'une énorme malle-chapelière s'arrêtait
devant l'immeuble de la rue de Vaugirard.
Un élégant j oune homme descendit de la voi-
ture et, s'avançant vers la concierge, demanda:

— Est-ce bien ici que demeure Mme Cor-;
bières?

— Parfaitement^ répondit-elle. Mais cette
dame vient de partir en Normandie, subit»
ment (mandée auprès de son frèr e malade.

— Comment! mon cousin est malade, s'ex-
clama la visiteur. Je suis vraiment fâché
d'être venu en un pareil moment. 'Que vais-je
faire? aj outa-t-il comme se parlant à lui-même;
ma cousine m'avait dit de descendre chez elle
dès mon arrivée à Paris. Enfin, ce contre-
temps ne serait rien si je ne m'étais embar-
rassé d'une malle énorme.

— Qu'à cela ne tienne, répondit la naïVe
concierge, j'ai) la clef de l'appartement; vous
pouvez toujours y faire déposer votre malle

Et elle appela son mari pour aider le cocher
à monter l'objet.

— Je vous remercie infiniment, madamej
lui dit le jeune homme; je vais pouvoir, tout
à mon aise, chercher une chambre et peut-
être, dans la soirée, viendrai-je vous débarras-
ser de cet encombrant cols.

*J3n effet, le soir même, le pseudo-neveu^
accompagné de deux solides gaillards, ve-
nait reprendre la chapelier©. Cette nouvelle
opération se passa comme la première, sans
éveiller le moindre soupçon dans l'esprit da
la concierge.

Mais le lendemain, on juge de la surprise
de cette dernière, lorsqu'elle vit revenir Mme
Corbières qui lui dit en l'apercevant :

— Croyez-vous, la stupide plaisanterie qu'on
m'a faite; mon frère n'était nullement malade
et il n'était même pas chez lui.

— Quel dommage que vous ne soyez paa
revenue plus tôt, vous auriez reçu la visita
de votre cousin de Dieppe.

— De mon cousin de Dieppe?
— Mais oui! il m'a bien dit qu'il arrivait

de Dieppe. '
— Je ne sais nullement de qui vous vou-

lez me parler; je ne mie connais aucun pa<-
rent à Dieppe.

Mais ce court dialogue' avait été un traiti
de lumière pour Mme Corbières, ce pseudo-
cousin ne pouvlait être que l'expéditeur du
télégramme.

Surprise désagréable
Prisé soudain d'une réelle inquiétude, lai

rentière monta précipitamment chez elle.
Hélas! plus de doute possible : elle avait été
cambriolée. La malle n'avait été qu'un moyen
pour introduira 'dans la place l'un des mal-
faiteurs, lequel avait mis le temps à profit
pour s'emparer de nombreux bijoux et da
valeurs.

Une enquête fut aussitôt ouverte et, grâce
au signalement fourni par la concierge du
pseudo-cousin, celui-ci a été arrêté dans la
soirée à Son domicile. Au cours de son inter-
rogatoire, il a fait connaître son complice,
qui a 'été également înis en état d'arrestation.

Ces audacieux malfaiteurs ont pris le cher
mjin dn dépôt

— MERCREDI 25 OCTOBRE 4905 —

La Chaux-àe-Fonds
Société*! de mimique

Lea Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/s heures.
musique La Lyre. — Répétition à 8 '/ , h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à SV, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures da soir, au local (Progrès 48).
Société* de chant

Concordia. — Gesangstunde, AbendsS l/t Uhr.
S o rlé téf i  de fryimiAstique

Grutli . — Exercices.'à 8 '», h. du soir.
L'Aboille. — Exercices, à8 *y« h. du soir.

RéueiioiM diverses
I A  fl m i Loge l'Avenir N* 12» (rue du Ro-. u. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

S heures et demie.
Bibliothèque du Csrclo ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

PRIX D'ABOIEMENT
Franco pour la Sultsa

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

Ponr
l'Etranger le port en sua. '

PRIX DES ASlïOKfJES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
«l'une certaine importance

on traite à forfait-
Prix

minimum d'une anEoneo 79 a
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LA CHA U X - D E - FOND S
COIH'H «te» Changea, le 24 Oct. 1905.
Nons sommes aujourd'hui , saul variation» inioor-

lames, acheteurs en comine-cniiraiit. on au coiiiuiant ,
moins » /»o/o de connu m»ioii. ûe naiiier bancable sur

Etc. Cci .tn

( Cliènue Paris I00.071'!
IM»». Vnurl el petits effets lonns . 3 ll 'U 07'/.iiaui* . i|ioiJ ( aMll|)l française». 3 100 u7'<,

'S mois i minimum 31)00 fr. 3 100 lu
.Chèque 2" . |7

tondus t;""r"" petit» """"'s Iniins . 4 Î5.15
12 moi» J aceetilal. auiilatsiis J. 25.10
<3 mois i minimum L. 100 . 4 23 15'',
Chèque Berlin , Francfort . 133 Oi

âll « mni7 l <- '""rt et pclUs effets inncs . h lïî . nj
* o- ,2 mois I àcceniat. allomamles S 123.15

( 3  mois I minimum M. 30(10. 5 123 a2'/,
(Clièuue Gènes . Milan. Turin WO..ÏÏ1/,

[filin 'Court et petits effe.u IOIIIJS . 5 i tSO.lt ';,
"*'" • \i mois , 4 cliilfres . . . .  5 100 25

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 (00 27'/,
„ . i Chèque Bruxelles. Anvers . 3'/ , 9S 75
Bel g lQlie !î à 3 mois , trait , acc., 3000 fr. 3 99 75

INni iacc .b i l l . ,  imimi., 3et4ch.8' /1 39-75
IngtèTtl t Chenue ni court . . . .  3 107 41»
D ;, . . 2 à 3 mois. Irait , acc, Fl. 3000 i»- . 207. là
KOllOrd. Nouacc.bill., maml., 3et ich.  3 'f07 45

IGbêqita et court . . . .  -S 1/. Iu4.6à
Vienne . (Petits effets Inn» . . . . 4V, H ,*- f > r<

(2 à 3 niuia , 4 chiffre» »V, I"V6S
Ne w-Tork chèque. . . .  — M6V,
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . h — ,—

Billets île hanque français . . . .  — 100 08
• • allemands . . '. - f c l '.ii 1 ,
• • russes — I R3
» » autrichien» . . • — 104.60 I
» • anglais . . . .  — 25 167,
» » italien» . . . .  — 100 15

Hapoiuuii» d'or — 100 tO
Souverains anglais . . . .. . .  — 25.16
Pièces de SiO marie — 24.61

Jonna rintn ni û robuste et de bonne vo-
OClllie ÎIUUII U G ionlô cherche emp loi ,
comme homme de peine, commissionnaire
etc. — Adresser les offres par écrit sous
F. M. 17020, au bureau de I'IMPARTIAL.

17020-5*

Pnmiîîio Demoiselle de toute moralité
VJUlIlililb. cherche place dans comptoir
de la localité pour la rentrée et la snctio
de l'ouvrage , à défaut "¦• A-l̂f c*'.ZL °3"
dresser »ou initiales A. B. 16».->7,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16957 1

R r î l l A p  Oli Tourneur à la machine Du-
DUlllCl Ul • bail cherche place. — Adr.
les offres par écrit sous initiales M. B.
16959, au bureau de I'IMPARTIAL. 16959-1

VnlnnfflJPP Une jeune fille de 16 ans
I UlUlllu.ll C. cherche une place dans un
Îieti t ménage où elle pourrait apprendre
e français. — S'adresser chez Mme Dan-

chaud. Hôtel-de-Ville 7-B. 16968-1

KmE""*" JW us'eurs sommelières, fem-
¦P*£F mes de chambre , portiers , ap-
prentis cuisiniers, demandent places.
Bonnes références. — S'adresser au Bu-
reau de placement, Fritz-Gourvoisier 20.¦ 17017-1

RomAl'cnHo honnête , sachan t les deux
1/GlIiUlbcUç langues , demande place de
suite dans magasin de la localité. — S'a-
dresser au Bureau de plaoeinement, rue
Fritz-Courvoisier 20. 17016-1
—mmmmmmamas»» q^—— B̂.̂ —

Qj nn fp nn  On demande un bon pivoteur
r i iUlC U I . ancre. Au besoin , on donne-
•ait chambre et pension si on le désire.
- Sa'dresser rue du Progrès 129, au 8me
ita ge. 16971-1

yde-dégrossisseur. ldTK
îomme fort et robuste. — S'adresser chez
UM. Egu iniann & Beiner, rue de la Pro-
nenade 12-A. 16976-1

Pommic Un bon comptoir de la lo-¦JUlUlUia. calité offre place stable â un
jeune emp loyé bien au courant de la sor-
tie et de la rentrée de l'ouvrage.— Adres-
ser les offres par écrit, on indiquant son
âge ot les places occupées , sous chiffres
Z. %. 17131, au bureau de I'IMPAHTIAL .

17131-1

fira VPI1P ®n ne,Ilan,'« un bon ouvrierU i i t t v l . i ,  graveur pour le millefeuille.
S'adresser chez MM. Frey, Wintsch «S

Cie, rue du Signal 8. 17198-1
A jdnj Uae Une bonne riveeese, ainsinigUllIC D , qHe quel ques ouvrières pour
travail au balancier ; à défaut quelques
jeunes filles de 14 à 18 ans peuvent en-
trer de suite à la Fabrique d'aiguilles rue
des Buissons 1. Bons gages. 1(1965-1
j ?no|rnnf On occuperait aux rèpassa-UUùlYUJJl. ges soi gnés , un Jeune homme
ou une jeune fille si possible ayant déjà
quelques connaissances. Rétribution im-
médiate. On demande également encore
un bon remonteur. — S'adr. au bureau
W. Rosskopf et Co., rue Numa Droz a.

17012-1
piynj ûlin On sortirait de l'ouvrage suivi1 ÎÏUIUUI . et régulier à bon pivoteur soi-
gné, pour pièces 14 à 15 lignes. 16990-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj u fi lnr f p o  On sortirait des pivotages
111 Utagco. grandes pièces ancre. — S'a-
dresser rue des Moulins 3, au 3me étage ,
à gauche. 16978-1
llnplnr fan  Un bon horloger est deman-
UUllUgCl . dé dans un comptoir de la
ville pour remonter une montre spéciale.
Ouvrage sérieux et lucratif. 16991-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl'VflfPriP <",n tlemanc,e un bon pivoteur
LIIUIGIM . pour petites et grandes piè-
ées ancre. Travail très lucratif. 16988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlje nniinn On demande de suite une
1 UllooPUoC/.  bonne ouvri ère polisseuse
de boites or; à défaut, pour faire des heu-
res. 16987-1

fl'wj^aui v. .—i. I. " Il  I | I * I 1 1 

Pnl j p cûi icû ae boîtes or est demandée ,
rUllOOCUij O connaissance du métier à
fond ; bon gage et travail suivi. Entrée de
suite ou à convenir. — S'adresser rue
Léopold Robert 51 A , au ler étage. 17005-1

IdftlloicCOlKl O 0a demande une ou-
nUuUVlùûGUùP. vriére sachaut adoucir
les mouvements au lapidaire , pour faire
des heures. — S'adresser rue du Progrès
117 A, au 2me étage. 17008-1

AîrJl l i l IP Q Bonnes ouvrières et jeunes
AlgUUlco. QUes désirant apprendre le
métier sont demandées de suite. — S'adr.
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

17195-1

Commissionnaire.  ̂{££**£nête pour faire les commissions le diman-
che. — S'adresser Confiserie Robert-Tis-
sot . rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 17007-1

Apprenti de commerce. Jr ĉdant de bons certificats scolaires pourrait
entrer de suite dans un commerce impor-
tant de la ville. — Offres écrites à R
Î6S4.1, au bureau de I'IMPARTIAL. 16843-1
Çnp tro n fû  On demande pour tout de
OCI ItllllC. suite une bonne servante
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16852-1
Cûii i ran fû  On demande pour la fin du
Ovl l t tU lP » mois une personne propre
et de toute confiance pour faire le mé-
nage et au besoin servir au café. — S'a-
dresser Passage du Centre 3, au café.

17004-1

Tai l ' anon  On demande une assojet-
1 ail leUSC. tie. — S'adresser chez Mme
J. Vuagneux , Jardinets 7. 16449-1

DAnnO **u cherche u,u*
DUllUUa bonne pour fai re
la cuisine et les chambres.
Bons gages, si la personne
convient. Plus une JEUNE
FILLE comme bonne d'en-
fants. — S'adr. rue du Parc
*14, au ler étage. 16488-1

loilHû flllû 0n demande pour le ler
UCtlllC UllC. novembre une jeune fille
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. — S'adresser
Montbrillant 5. 16967-1

A IrtI 'PP pour de suite ou époque à con-
lUUCl venir bel appartement dans

maison moderne, 3 enambres, cabinet ,
balcon , jardin d'agrément , vue superbe.—
S'ad. rue de la Combe-Grieurin, 41 (Tou-
relles), au ter étage. 17154-11

A nnartûmont A louer rue du Prrc 13°-AyUCl. leMolIl. pour le 30avril ou avant
si ou le désire, appartement moderne de
3 ou 4 pièces, avec chambre de bain ,
chauffage central , gaz et électricité, bal-
cons. — S'adresser rue Numa-Droz 16,
au premier étage. 16804-9

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

15826 6
I Arfnrnnn f  A louer de 'suite ou pour
UUgOlllClH, époquo à convenir un loge-
ment remis complètement à neuf , 4 cham-
bres el cuisine, eau et gaz. — S'adresser
rue Numa Droz 7, au 1er étage. 17197-5
I n<f o rnant  A louer un beau logement
LUgClllcUl. de 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé , dépendances, lessiverie
et jardin. Très belle situation. — S'adres-
ser |à fjM. Georges Benoit , Les Ilauts-
«eneveys. 16999 4
A~IMfilr

~pmtt~"7 —¦"•=»nt pu époque àa. î uuu i  convenir , rue (TeTaPromaniiue 4:
Rez-de chaussée. De beaux apparte-

ments de 3 ciiaraoree, cuisine, dépendan-
ces, pouvant être utilisés pour apparte-
ments, comptoirs ou bureaux.

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

S'adresser au premier étage ou au Bu-
reau Georges-Jules Sandoz, rue Léopold
Robert 46. 
A T.OÏIFR au P1US to1, à une ou aeaxn. UVf ULIH personnes tranquilles, beau
sons-sol composé de deux petites cham-
bres et une cuisine ; prix modéré et part
à la buanderie. — S'adresser rue du Parc
n» 78, au second étage. 16817-3

Appartement. «A 'T ,̂ TV-*0appartement de 6 piècts et dépendances,
lessiverie, eau et gaz installés, situé au
centre de la ville. — S'adr. à l'étude de
M. Jacot-Guillarmod , Place du Marché,

17218-3 

Â lftllPP °*e 9U''e' aans maison d'ord re,
IL'UCl 2clianibi*esieidépenda.ites

non meublées , dont 1 grande k'Â fenêtres
pour Bureau ou Comptoir. Gaz installé.

Plus , sur le même palier , 1 petit ap-
parieineut do 2 pièces, cuisine, alcôve
et dé pendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10, au Sme étage. 16311-5*

l uTMPfotnnnf A iouer P°ur l6 31 octo-
flppdl leilieill. bre. Place d'Armes
1-Bis, 1er étage moderne de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon. — S'adres-
ser à M. O. Marchand-Weber , Place
d'Armes 1. 16316-7*

ffianihPP A remettre une chambre
VJllttUIUl C. meublée, à dame ou demoi-
selle de parfaite honorabilité. — S'adres-
ser Grenier 14. au magasin. 16535-4+

Appartement. b * âS
tement au ler étage, de 3 chambres, cui-
sine et dépendadees, situé sur la route de
Bel-Air. Prix 32 fr. par mois. — S'ad res-
ser rue Ph.-H.-Mathey 3. 16167-8*

Appariemeni. Un bel appartem ent
moderne de 3 pièces, balcon , alcôve et
corridor éclairé. Eau , gaz et électricité. —
S'adresser rue Sophie Maire t 1, au ler
étage, à droite. 16038-9*

A lftllPP Q^s 'e ler mai 190'' • l096rnent
1UUC1 de 3 pièces, chambre de bains

et cuieine, buanderie, séchoir et dépen-
dances chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée, U-343'I-G

15U4-13' 

fi nn ip fp i î lPn t  A louer de suite un ap-
iipi/lll ICillCIU. parlement de 3 grandes
pièces, balcon et jardin. 650 fr. par an ,
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 360 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Guarriêre).

4611-17

UcZ-( 16 _ CIldlISScC. octobre prochain ,
rue du Ravin 11, deux rez-de-chaussée de
2 pièces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes et bien
exposés. — S'adresser chez Mme Held ,
rue du Ravin 11. 14828-18*

Â l ftllPP pour le ler novembre 1905, un
lUUCl joli Logement moderne

composé de 3 chambres, corridor , cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17, au ler étage. 14565-20*

Pl'dn ftn ^ louer pour le ler Décembre
l lJj llUH. I90j, à des personnes tranquil-
les et solvables, un petit pignon de 2
pièces, cuisine , alcovs ot dépendances ,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. ruo du
Collè ge 8. au. dme étage. 14405-21*

A IQUîSI* p°ur 'e 'er noven,ure
<**1 prochain un magnifique

rez de chaussée de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances,
chauffage central indépendan t , situé rue
du Commerce 17 (aux Crètels). — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. J. Ull-
mann , même maison , au 1er. 13205-29
fi llflmhPA A 'ouer de suite une cham-
U1HUULIC. bre non meublée et indépen-
dante , située au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au ler étage, à gauche.

16953-1

nhfliïlhPP **¦ l°uer ae suite une belle
UllClHlul 0. grande chambre indépen -
dante, meuklée ou non, à des personnes
solvables.— S'adresser chez Mme Kocher ,
rue de l'Industrie 26. 16949-1

lihamhPP **¦ l°uer une belle grandeUliaillUl ti . chambre à 2 fenêtres, indé-
pendante , en plein soleil , à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser le matin jusqu 'à 1 heure après
midi et le soir après 7 h., Serre 11, au
4me étage. 16973-1

A nnflPIPmpnt A louer à des person-
UpptU IClllGUl. nes d'ordre , sans en-
fants , un appartement de 2 ou 3 pièces et
cuisine. Chauffage central et très belle si-
tuation. — S'adresser Montbrillant 1.

169P3-1
I ndûmûnl A louer pour le 30 avril l!i06
UUgClUCUl. ull beau logement de i3 piè-
ces ; gaz installé et lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser rue Numa Droz 124, au
2me étage, à gauche. 16975-1

[ Anal  A remettre de suite 011 pour éoo-
UUlal» que à convenir un beau local
pouvant être utilisé comme magasin on
entrepôt. Situation rue du Premier Mars.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 16952-1

A I A I I D P  2 ou 3 chambres meublées.
HJUCr Chauffage central. Très belle)

situation. — S'ad resser Montbrillant 1,
16962-1

Nnû  P a m i M û  ae >* personnes demande àune ranime iouer pour ]8 30 avril 1906
un bel appartement moderne de 4
chambres . Belle situation au soleil et part
au jardin. — S'ad. par lettre sous initia-
les A. J. 17130 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17130 1

On demande à loner êmUV0*
logement do 2 ou 8 pièces meublée.-- , aveo
cuisine. Personnes très sérieuses.— Offre»
Ear écrit , sous initiales O. M. 16955' au

ureau de I'IMPARTIAL. 18955-1

On Sfi û loaer bpr0ë;B LeoG3Ê,K!;f
meublé. — Adresser les offres avec prix,
sous initiales G. Bfl. 16935 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL 16985-1

On demande à louer &£*«,££
tures , à proximité de la Gare Bonne-Fon-
taine, un loyeincut de 4 à 5 pièces. —
S'adresser sous initiales M. K. K .HSI .
au bnreau de I'IMPARTIAL. 10981-1

On demande à loner suSS SSS
meublée, si possible à 2 fenêtres , ou un
petit local où l'on puisse y installer une
transmission pour un métier tout à fait
propre. 16954-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ïned*S'.nr'
système Gretillat. Payement au.comptant.
— Offres avec prix , sous chiffres A. \.
169?'2, au bureau de I'IMPARTIA L. 16972-1

On demande à acheter TiS$S.
S'ad.esser rue Jaquet Droz 13, au pre-
mier étage . 16'.i69-l

Machine à régler. aZn
ter

dei,rV
chine à régler. — S'adresser Temple-Alle-
mand 83. au 2me étage. 16966-1

km aux fiancés 1 iX ^ l̂S .̂fique potager poli , avec accessoires , em-
ployé pendant 3 mois seulement, ayant
coûté 320 fr. et cédé pour 140 fr. — S'adr.
rue du Versoix 9 A . au rez-de-chausiée. "

A VPndPP aes ''l8' PotaKer » D0's» bui-IOUUI 0 gnoire, étagères, lavabo,
fauteuil de malade, bouteilles vides. —
S'adresser à M. Louis Robert, Gharrière 6.

17014-1

ÎSlftïfrt*» A V v l | l l n ' avantageusement
vvalva.1 un i0j  (je plusieurs giosses
de petites boites acier 11 lig., en partla
décorées, oxydées unies et brutes. — S'a«
dresser à la Fabri que , rue Bellevue 23
(Place d'Armes). 16992-1

Â tTOn dra une magnifique banque de
I CUUl C 3 m 50 de long sur 65 cm de

large , plus un berceau (Fr. 5). 16997-ï
S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL.

Â vonr lno un l'^m'iieau eu bon état.
ÏCliUlC s'adr. rue du Premier

Mars 13, au ler élage, de midi à 3 heu»
rea. 17142-1
«jfl| Pha ÇÇP Pour cause im«

WÊj vUaoûC. prévue,» vendre ai
Wll bon chien courant. Bas prix.

mmU JOL S'adresser au burea u da
^***°- I'IMPARTIAL. 16849-1

'IW Voir la suite de nos lE^oti'tos ctïmonoos dans les pas;es 7 et 8 (Deuxième Feuille). * Ĥi
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GUY CHANTEPLEURE

—. Je[ nte sais pas, incitai tuteur... 'A; qn^i Hw-ii
B'em'barrasser de tous ces «si» désobligeaj it»3
et incomimpdes...

Elle fixa son assiette d'un air contrit, puis,
commis les yeux un peu graves de M.
de La Teillais ne la quittaient pas, elle dit
toitttl j» coup, avec un effroi timide et si drôle
que François se tait à rire.

— Est-ce que vous croyez que voua allez
devenir nerveux ?

— Non, Syhrette... Je vous ai dit que j'avais
des ennuis... En ce momieint, je les oublie,
précisément parce que — je vous l'avouais
tout à l'heure — c'est une chose charmante
pour un isolé, un homimio sans famille, sans
enfants, d'avoir sous les yeux un joli visage
de jeune fille et dans les oreilles, la musique
d'une voix pure qui rit... J'oublie menue que
les soucis se vengent toujours, tôt au tard,
d'avoir été oubliés... Mais tout cela n'empêche
pas que...

— Oh ! mon tuteur, vous irfavez assez gron-
dée, i

Et aussitôt, les yeux gais, la voix étour-
die :

— SSavez-vous ce que je1 pense ?... Quel-
qu'un qui entrerait ici, tout à coup, croirait
certainement q"ie je suis votre femtme !...

Elle avait jeté ces mots, au hasard, pour
changer le cours de la causerie. La Teillaia
tressaillit, un peu saisi, mais tout de suite,
il répondit sur le menue ton :

— ¦ d mte !... Et j'en serais très flatté !
tilu «u ua rire amusé.

> — Voulez-vous que nous jouions à être mar
rîés, mon tuteur ? Oe serait très drôle.

— Mais .avec plaisir. Qu'est-ce qu'il faut
faire 1

— Eh' bien, je Vous parlerai comtaje si vous
étiez mon mari... et vous me répondrez comme
si j'étais votre f emimie... « Oh I mon cher ami,
quelle chaleur affreuse !... Il fait encore plus
chaud ce soir que ce matin ! »

Elle avait imité madame Gustave Morin avec
une perfection comique. François n'hésita pas
à reconnaître la voix, les intonations et jus-
qu'à 'la physionomie placide de sa cousine...
Il rit franchement.

Sylvette s'excusa :
— C'est le seul ménagé que j'aie jaiûiajfl

vu dans l'intimité.
— Un très bon ménage, Sylvette !
— Oh ! excellent... Bon comme le pot-au1-

feu mê|m|e !... Vous savez ce que La Koche-
foucault a dit : qu'il y a de bons mariages,
mais qu'il n'y en a pas de... Eh. bien, le
ménage des Morin, c'est précisément l'idéal
du bon mariage qui n'est pas un mjariage déli-
cieux... Quand je serai mariée, je ne dirai
jamais à mion mari : « Mon cher ami ! ».

— Comment lui direz-vous ?¦— Dans le monde, je lui dirai son! nofil
tout court, et pas dans 1© taonde, je trouverai
quelque chose de plus gentil... que personne
ne saura !...

— Quoi par exemple ?
— Oh ! je ne sais pas effeofa.*
Et elle reprit la mine de madame Morin' :
— « Mon cher ami, est-ce que tu... ? » Non,

ça me gêne de vous dire tu... Si vous vous
mariez, mon tuteur, est-ce que vous direz tu
à votre femme ?

— Je dois vous avouer que, jusqu'5 présetot,
j'avais négligé de m'interroger là-dessus 
Peut-être m'inspirerais-je de vos idées, et lui
dirais-je vous dans le monde pour avoir plus
de plaisir à lui dire tu, quand nous ne serions
que nousi deux... et que « personne ne le sau-
rait...»

— Oh ! de mes idées !...

Elle était devenue très rose et isecouait
la tête en souriant, par un mouvement qui
lui était familier... Puis, tout à coup, elle
se mitLà frire, pour rien, pour le plaisir,̂  à rire
d'un rire qui semblait se nourrir de sa pro-
pre joie... C'était absurde et charmant.

— Alors quand vous venez de désespérer
quelqu'un, un infortuné garçon qui vous adore,
ça ne vous empêche ni de dîner en paix, ni de
rire, ni( de dire des folies, Sylvette? demanda
François mi-sérieux, md-amusé. Votre gaieté
de ce soir est un peu féroce, vous savez, et
même quand je dis «fé»... ! Car enfin, TOUS
l'avez ensorcelé ce pauvre Brémontier... vous
avez été coquette...

— Je n'ai jamais été coquette avec Marcel
Brémontier, jamais !

Mais Sylvette l'interrompit, fâchée! *
Il hochait la tête peu convaincu.
¦— Pas avec Marcel Brémontier, non, je

Vous le promets, affirtn|a la jeune fille sans
plus rire... C'est même une des choses que
je voulais vous dire, en venant ici... Jamais,
jamais je n'ai été coquette avec Marcel Bré-
montier. •' i

Clément entrait, demandant s'il fallait ser-
vir le café dans le jardin. Sylvie se leva.

— H faudra que nous en recausions, mur-
mura-t-elle... Ce que vous dites est absolu-
ment injuste... Et je veux que vous le sen-
tiez... J© sais très bien qu'une femme ne
doit pas... n'a pas le droit d'être coquette
et méchante pour s'amuser, avec un homme
qui l'aime... à nnjoins qu'elle ne l'aime aussi
naturellement.

— Ah ! très bien !
Il riait. Elle haussa leS épatales d'un iair

agacé et s'approcha d'une glace pour arranger
ses cheveux qui frisaient près de ses tem-
pes un peu moites. La Teillais la suivit et
s'arrêta debout derrière elle.

— Quel gentil petit tableau de genre, j'a-
perçois dans cette glace ! dit-il. On pourrait
l'intituler: «La Boudeuse»,
¦— Je ne boude pas...
-~ Si, un peu.., ycus faites la moue tout

au moins... Mon Dieu ! que vous êtes j eune^
Sylvette î... Regardez...

Elle jeta un coup d'œil à la glace et sel
retourna ensuite, souriante :

— Vorns aussi, mon tuteur, fit-elle.
— Oh ! moi !
Mais, des clartés profondes de la glacé"

qui montait du parquet aux frises, leurs ima-
ges émergeaint, rapprochées... François se vit
robuste et fin , la silhouette haute et souple,
les cheveux épais, les yeux brillants, le teinl
clair... Et soudain, naïvement, il s'admira com-
me il admirait Sylvette... près de cette jolie
et délicate créature, de cette enfant exquise
de grâce virginale, il se trouva jeune e<j
beau en sa triomphante virilité.

— Je veux dire, expliqua doucement la
jeune fille, qu'on ne vous donnerait jamais
votre âge.

Puis, d'un mouvement affectueux, elle glissas
sa petite main sous le bras de son tuteur et
elle l'entraîna vers le jardin jusqu'à la ta-
ble d'osier où le café était servi.

III
Le ciel; où la1 lune se montrait déjà, nette

et irradiée comm© un profil taillé dans une
gemmje, gardait une pâleur Cne et bleue; il
n'y avait d'ombre que près de la terre, une
ombre chaude et embaumée qui noyait les
contours des choses et prQ'ongeait le parc
à l'infini. '

En (marchant près de son tuteur, Sylvette se
rappelait d'autres soirées passées au Clos-
Belloy, dansl le jardin' trop touffu oi ne fleu-
rissaient que les fleurs d'antomne.

Elle était alors toute petite... Tandis que
M. Régnier lisait à la fenêtre ouverte, elle
s'enfuyait, seule, dans le/> allées... Elle avai*
conservé de ces course» à travers le jardin
obscur, le souvenir d'un© .sensation com-
plexe, à laquelle, sans .savoir pourquoi, elle
songeait ce soir, d'une peur sans objet qui
naissait confusément en elle et qui ga-
gnait tout son être, d'une peur intense qui
l'affolait un peu et dont pourtant eûle aimait
l'étrange frison..,

SPHINX BLANC



Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Officiers japonais eu mission.
On attend dix-huit officiers japonais qui

viendront en Europe, d'abord poir y faire
des é tudes eit ensuite pour prendre livraison
du matériel d'artillerie oolnftnandé en grande
partie aux usines Krupp. Ces usines profi-
teront du 'pa-asage de ces officiers pour leur
soumettre une batterie de canons de mon-
tagne. L'état-major général de l'avimlée japo-
naise a| tiré du dernier conflit la conviction,
paraît-il , que, dans les pays où il n'y a pas
de routes" tracées, le type do canon de mon-
tagne légers est à préférer au canon de cam-
pagne ordinaire» .,

ITALIE
La culture du tabac.

La culture) du tabac en Italie va être l'ob-
jet d'unci réglementation nouvelle. Cette cul-
ture n'était autorisée jusqu'ici que dana un
très petit nombre de districts; et elle était
soumise à une surveillance extréMement ri-
goureuse. Il est question, maintenant, d'au-
toriser un certain nombre de propriétaires à
cultiver le tabac, dans des conditions moins
sévères, à fairei sécher les feuilles, à les pré-
parer eti à les mettre en manoques telles que
les demandent les manufacture^. Il y a quel-
ques années, l'administration avait autorisé
quelques entreprenuerfj à cultiver, à fa're sé-
cher et à empaqueter certaines qualités de
tabac d'Orient destiné à l'exportation. Cette
tentative eut 'pour effet de déterminer les pro-
priétaire'a à'iseï groupelr et à solliciter du gou-
vernement le même privilège, non seulement
pour l'exportation, mais aussi pour la con-
•̂ omimialion intérieure. Ces groupements se
sont multipliés. En imjai dernier, ils ont nom-
mé des" délégués qui se sont réunis à Roimla
pour discuter leurs intérêts. Le Parlement
sera saisi d'un projet sur la question. On es-
time que si ge projet est adopté, on verra
se constituer des sociétés nombreuses et se
créer des entreprises importantes dans la
province de Lecce. La récolte de 1905 se
fera sous le régime ancien; (mlxis on assure
que l'année prochaine, un nouveau régime
.sera inauguré et aura pour effek d'aug-
menter considérabk|niient la production. Les
promoteurs de la réfoitmo estiment que l'ita-
lie ne tardera pas à trouver dans la produc-
tion nationale, et particulièrement à Lecce,
tout lit tabac à cigarettes nécessaire pour sa
oonsomimation. H y a même lieu de prévoir
un grand! mouvement d'exportation de .ces ta-
bacs italiens.

ROUMANIE
Une princesse en péril.

Un accident de voiture a failli coûter la
vie à la «princesse héritière Marie de Rouma-
nie. Au cours d'une promenade, ses chevaux
prirent peur et s'emballèrent; la voiture
heurta unei borne et versa. La princesse, ainsi
qu'une dama de la cour et le cocher furent
projetée sur la chaussée; le cocher fut tué
net; lai princesse héritière, ainsi que sa com-
pagne, n'ont été blessée» que légèrement.

ANGLETERRE
L'anniversaire du Trafalgat*.

Une foule immense s'est assemblée samedi
a Trafalgar Square à l'occasion de l'anni-
versaire de la bataille da Trafalgar. La céré-
monie, très émouvante, avait un caractère
semi-religieux. Elle s'est terminée par l'exé-
cution du « God save the King». La colonne
de Nelson était magnifiquement décorée et
la base disparaissait sous l'amoncellement des
couronnes envoyées de tous les pointe de
l'empire britannique. Beaucoup d'entre elles
portaient des inscriptions en l'honneur des
omarins français et espagnols. On remarquait
dsuis les décpiationa de nombreux drapeaux
français.

ETATS-UNIS
Fantaisie de millionnaires.

Dernièrement, à Philadelphie, vingt mem-
bres des plus riches familles ont donné ce
qu'ils appellent un dîner .rustique.

La grande salle qu'ils avaient louée dans tin
hôtel avait été transformée en champ de blé.
A l'entrée, des poules étaient posées sur des
perchoirs ou picoraient sur le sol. Les invités,
habillés en garçons de ferme, mangeaient en
ee servant de fourches, de râteaux, de bêches,
au lieu de fourchettes et de couteaux. Pour
boire, on allait à un pressoir à cidre installé
dans un coin de la salle et dont deux, bpsyues
vigoureux pûus§.\ient les leviers.

Lé dîner était présidé par le directeur
d'une grande compagnie de chemins de fer,
en costume champêtre.

CONSEILS AMÉRICAINS
Jeunes gens, coupez la ficelle

Deux jeunes , gens sollicitaient le mêimb em-
ploi dans une boutique américaine. On leur
remit des paquets identiques. L'un d'eux dé-
fit soigneusement tous les nœuds et, roula la
ficelle, pour s'en servir une autre fois. L'autre
tira son couteau et trancha la ficelle.

Lequel des deux fut accepté ? Ce fut l'em-
ployé au couteau.

Autrefois, on eût choisi l'employé 'écohennie.
C'est qu'autrefois, la ficelle coûtait plus char
qu'aujourd'hui, et que le temps avait moins
de valeur. De nos jours, le temps .d'un cmn-
ployé est plus précieux que de la ficelle. ._.

Les anciennes notions d'économie doivent
être rajustées aux nouvelles conditions. Les
économies dei ficelle, au lieu d'être un signe
d'économie, sont devenues une forme de pro-
digalité. En affaire, il n'y a que la résultat
qui compte. Nous dépensons pour produire!,
nous gaspillons pour économiser. Le pilus
grand gaspillage, à notre époque de hâte,
c'est la gaspillage du temps.

Le marchand qui éconcimiise des bouts de
ficelle n'est pas à sa place dans notre géné-
ration. Le) commerce réclame un autre genre
d'économies. Des fournitures de bureau bon
marché ont) pour conséquence des cofmlmar.des
rares. La publicité bon marché est la phis
coûteuse : Rien n'est trop cher, ea le prix
élevé produit/ un bénéfice proportionnel. C'est
un marchand à idées étroites que celui qui
compte les épingles. Ne pas cemipter, mê-
me les sous, c'est Une qualité de inotre époque.

Derrière la vitrine
Un entreprenant marchand de tabacs des

Etats-Unis a fait couvrir, le mois dernier, les
glaces de son magasin d'une couche de pein-
ture opaque partant du haut et descendant jus-
qu'à deux1 pieds environ du sol, de telle sorte
que loi bas des glaces demeurait transparent.
Puis derrière la glace, il disposa des sortes
de mannequins de jnanibes seulement, les re-,
vêtit de bas de Remîmes, lœ chaussa de fins
souliers, indiquant mêtmO les bas de jupcJs, de
façon à donner l'illusion qu'une dizaine de
jeunes personnes étaient occupées derrière
la glace p einte. . ' , ;

Sur la devanture était collé un' écriteau
ainsi conçu : « Prière de ne pas déranger les
jeunes filles qui disposent, en ce nicimbnt,
dans la devanture, un étalage de cigarettes
d'une nouvelle marque que ila mltison va met-
tre eix vente, et qui dépassent tout ce qu'on a
fait jusqu 'à présent. » i j i

Des milliers de godelureaux se ¦'laissaient
prendre av{ piège des mollets rebondis et as-
siégeaient le magasin qui, le Jendetmltin, fit
des affaires d'or.

Correspondance Parisienne
Paris, 23 octobre1.;

La semaine1 prochaîne, les Chaimlbres seront
là. (Paris sans son parlement bruyant paraît
plus fade. Les discussions législatives — sou-
vent si peu législatives — constituent un
formidable al'vment de conversations et d'ar-
ticles. Tous les jours des reporters entre-
prennent quelques députés pour obtenir leur
opinion sur telle ou telle question du jour.

Je vou? avoue que la plupart de ces inter-
views n'ont rien de transcendant; vous ou
moi, sans nous flatter, nous pourrions tenir
le rôïtl d'interviewé aussi .bien que d'aucuna
Mais cela,' fait de la copie, qui n'engage pas
la responsabilité du journail, tandis .que lé
député envoie à ses électeurs influente quel-
ques centaines d'exemplaires [de la feuille
ayant recueilli ses augustes paroles. Ques-
tionneur et questionné y 'trouvent leur compte.

Je ne crois pas que ces mœurs soient cou-
rantes à Berne. Qu'on ne s'en plaigne pag.

Les regarda des Parisiens .sont tournés vers
Madrid. Ils se montrent fiers des honneurs
qu'on fait à leur président, car, tout répu-
blicains qu'ils sont, ils ont conservé une pré-
férence pour l'os tentation représentative au
sommet du pouvoir. Ce soir l'on s'est jeté avec
quelque empressetmient sur les journaux don-
nant les premiers détails au, sujet de l'ar-
rivée, là-bas de M. Loubet».

' *\ Q. K.-E.

BRronique suisse
Le mouvement antimilitaire.

La «Nouvelle Gazette de Zurich » dit que
le Conseil fédéral s'est occupé dans une de
ses dernières séances du jnouveimént antimi-
litaire, et qu'il estime qu'on doit réagir sé-
rieusement contre ce ntouvement et ne pas le
prendre trop légèrement
La Suisse à Milan.

Le nombre des tejposa!ntS suisses" â l'ex-
position internationale de Milan est de 400
environ. Dana ce chiffre ne sont pas compris
les exposants' de bétail ni ceux qui prendront
part aux expositions temporaires, pour les-
quels le délai d'inscription va jusqu'au mois
de décembre. Le cemimissaire général suisse
M. Simon a réclamé du comité d'organisation,
pour lea exposants suisses, un espace total de
7000 mètres carrés répartis dans les diffé-
rentes sections. Les travaux de construction
du pavillon suisse ont comimlencé, d'après les
plana de M. Giudici, architecte à Lugano.
Cest une coquette construction, style Sha-
let, avec motifs tirés de l'architecture .ber-
noise. Avant de quitter Milan, M. "Zemp et
les meimlbres de la commission technique
suisse ont visité les travaux de l'exposition
déjà passablement avancés.
Suisses a l'étranger.

Le « Temps» annoncé que le p'osfe de di-
recteur général "de la Société du chemin de
fer d'Anatoilie était occupé jusqu'à ces der-
niers temps par le conseiller intime docteur
Zander, qui a résigné ses fonctions pour re-
venir en Allemagne, où il entre dans la haute
administration de la Deutsche Bank. Il a été
remplacé par le 'directeur général adjoint,
M. Ùuguenin, Suisse français de grande intel-
ligence et capacité, et possédant une connais-
sance approfondie des affaires en Turquie.

Congrès des Unions ouvrières.
On (écrit à la « Feuille d'Avis des Montagnes?»

du Locle :
« Permettez que je Vous adresse ces quel-

ques lignes sur le congrès des Unions ou-
vrières de la Suisse romande, tenu à Neu-
chatel, dimanche £2 courant.

» En ouvrant! la séance, il est bien entendu!
que seuls»1 les porteurs de mandat décerné par
les Unions ouvrières ont le droit de vote. Ce
qui est regrettable, c'est de voir l'élément
ouvrier qui jusqu'ici était resté sur le terrain
légal, entrer par l'organe de quelques me-
neurs, carrément dans l'anarchie; les 'délé-
gués de l'Union ouvrière du Loele oit com-
battu ces principes; quelques délégués de lai
Chaux-de-Fonds, ainsi que ceux de Lausanne
et Bertoni de Genève, les promoteurs de ce
nouveau rouage,1 ont agi dans cette assemblée
en véritables chambard eurs; on accordait laj
parole à qui voulait, d'après-midi tout le
monde pouvait voter et ils avaient eu eofaf
de se procurer de nouveaux renforts; toute-
fois, après une longue discussion sur un ar-
dre du jour présenté par un délégué et com-
battu par les membres du bureau et qui est
adopté par 31 voix contre 28, l'assemblée;
devient houleuse et la majorité se voit dans
l'obligation de quitter le ^ngrès.

« Que s'est-il passé et quelles décisions oint
été prise*/ depuis, je l'ignore. Bertoni et con-
sorts, qui veulent à tout prix l'abolition du
patronat, le renversement de tous les gou-
vernements et pjajlefflents, sont de véritables

BRronique neucRâf ef èise

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

Chasse peu fatigante.
La gendarmerie de Marteau vient "de dres-

ser procès-verbal contre plusieurs citoyens
(du Loicle, qui étaient venus se livrer sur le
territoire français à une chasse défendue par
la loi. Us avaient disposé en forêt des fileta
de façon, a n'avoir qu'à tirer une corde pour
prendre les oiseaux qui viendraient à l'appel
de chardonnerets enfermés dans des cages
placées auprès des dits filète. Outre la cons-
tatation de la contravention, -les engins pro-
hibés en quest'on ont été saisis pour être dé-
posés au greffe du tribimal de Pontarlier,
comme» pièces à oonv'ctio»n, et les charJoane>
rede, eux, ont été remis en liberté.

FRONTIERE FRANÇAISE

Caissier infidèle.
BERNE. — Là policé bernoise a arrêté le

nommé Robert Kopfmann qui avait dispar u
à la suite do détournements commis dans
une banque de Berne. Les sommes détournées
s'élèvent à 15,000 fr. dont 4000 fr. ont été
réexpédiés à la banque» par l'indélicat ca'ssier
le lendemain de sa disparition; en outre, 6000
fr.ancs ont été trouvés en possession de Kopf-
mann lors de son arrestation dans un hôpi-
tal de Berne.
Les pocliards.

ZURICH. — Jeudi matin, aux environs d'une
heure, trois individus de Zurich mis en veine
d'imagination par "de copieuses libations ne
trouvèrent rien de mieux que de dissiper les
fumées de l'alcool par une promenade Sur le
lac. Us détachèrent donc un petit bateau;
•mais, n'étant pas maîtres de leurs mouvements,
ils allèrent se heurter contre un pilier de la
jetée. Le bateau tourna et nos trois pochavds
purent goûter la fraîcheur d'un bain matinal.
L'un d'eux be retint à une chaîne, et fut sauvé
par des agente accourus à ses cris; l'autre
saisit une poutre et fut retiré de sa position
critique une heure après; quant au troisième,
il ne put malheuresement être sauvé à temps
et périt victime de son imprudence.
Le quatre millième bébé»

Le 8 octobre dernier, le bureau de l'état
civil de Zurich a enregistré quatre mille nais-
sances depuis le commencement de l'année
courante. L'heureux quatre millième est le
fils d'un nettoyeur de wagons, Bernard Wietr
lisbach, originaire de Bùren, dans le canton
d'Argovie.
Enterrés dans la neige.

APPiSNZELL. — La femme de l'aubergiste
du Sântis, ainsi que trois domestiques, ont
été surpris dans l'hôtel du sommet de la mon-
tagne. On a tenté une expédition de secours,
qui a 9û rebrousser chemin, à cause des ava-
lanches. Heureusement que l'hôtel est pourvu
de conserves et de jambon; quant au pain, l'hô-
tel n'en avait qu'une maigre provision.
Le colonel Kunzli.

ARGOVIE. —i Les journaux argovîens ont
annoncé que le colonel Kunzli avait quitté
îa poste honorable mais ingrat 'de chef du
parti radical-libéral argovieu. Même les jour-
naux ultramontains expriment le regret que
leur cause cette décision. Cest grâce à M.
Kunzli, disent-ils, à ses talents, à sa modéra-
tion et à ses vues élevées, qui dépassaient
Phoriaon étroit des partis, que de nombreuses
questions difficiles ont pu être résolues et
que d'infructaeuseg litres ont éié évitées.

Les vendangea»
VAUD. — Evaluera 100,000 $&&, à la n%-

se, la récolte de la commune de Morges a
atteint en réalité 105,600 litres. Pour une
surface de 40 poses environ, cela représente
2460 litres à Vp, pose, 246 litres par ouvrier,
5,28 litres à la perche. Au prix qu'elle s'esfl
vendue — 24 centimes le litre — le produis
ne couvre pas les frais de ctilture. Les vigne-
rons sont déçus et découragés. Deux ou trois
d'entre eux ne tiennent pas à recommencer1.
Quant à la qualité, elle sera meilleure qu'art
n'espérait, surtout pour les derniers moûft
rentrés depuis le retour du beau temps.
Les brutes alcooliques.

L'autre soir, à Baulmefc, un enfant dé Euil
ans rentrait tranquillement jhez lui, lorsquurt
jeune homme de 20 ans survint, à cheval, art
grand galop. L'enfant se gara, mais quelque
effort qu'il ait fait pour cela, le cavalier
le poursuivit et l'atteignit. Le garçonnet fut
paumé par le cheval et se releva sérieuse*-
ment blessé à la figure. Il avait la peau dut
sourcil gauche arrachée et portait les mar-
ques des clous du cheval. Après cet exploit, lé
cavalier, qui était ivre, continua sa route
comme si rien n'était survenu'.
Une foire inattendue.

VALAIS. — Samedi a eu lieu à Sïoh «Wa
foire dont l'organisation ne manque pas d'être
piquante : ni 1" « Annuaire officiel » ni
1' « Almanach du Valais » iu> portaient comme
foira à Sion la j ournée du 21 octobre. SeuL
V « Almanach de Berne et Ve»vey» indiquait
cette foire, officiellement abolie. Quelle né
fut pas la surprise de la municipalité en frayant
la ville envahie le matin du 21 par une foule
de villageois et un grand nombre de pièces
de bétail ! 11 fallut, bon gré mal gré, quérir
le vétérinaire, les gardes de police, distri-
buer et louer à la hâte ley places aux mar-
chands .' Et la foire du 21 octobre a été lai
plus animée de l'automne. L' « Almanach de
Berne et Vevey» peut se flatter d'exercer,
une réelle influence sur la campagne !iSŒouvelhs des Bantons



autocrates !et je suis persuadé qu'ils rendraient
encore deai points au tsar de Russie.

» Devant une pareille attitude de la part
de ces révolutionnaires qui s'implantent dans
nos organisations, les ouvriers doivent tou-
jours plusl se grouper afin que nous puïss'ois
démolir ces agissements qui ne peluvent que
nuire à la cla-sse ouvrière »

* *
L'A<ronce télégraphique! suisse a reçu d'au-

tre par t de la Chaux-de-Fonds la note com-
plémentaire suivante :

«La majorité des syndicats représentés à
Neuchatel, ayant refusé d'adopter le pro-
gramme nettement révo»lutionnaire présenté
par la section de Lausanne, s'est retirée de
l'assemblée, de sorte que les décisions pri-
ses l'ont 'été par la minorité restée en séance;
de c« fait, potir la partie horlogère du no'ns,
aucun engagement ne lie les organisations
professionnelles. »

Les ho3?2ogers-rk.abilleurs
aux Etats-Unis

Les Etats-Unis nous sont devenus un con-
tourrent sérieux pour la fabrication de la
montre, (mais) il est singulier de constater que
ce pays semble loin de produire suffisrmtment
d'horlogers-rhabilleurs capables. H est vrai,
que dans les grandes 'manufactures d'horlo-
gerie américaines, tout coanlme dans les nô-
tres, les" procédés mécaniques jouent un rôle
énorme et la division du travail est pouss»ée
jusqu'à la dernière limite, il en résulte né-
cessairement que peu d'ouvriers connaissent
la[ montra à fond, et les bons rhabilleur^ sont,
par conséquent, for t recherchés et très bien
rétribués.

Une lecturei régulière dés journaux techni-
ques américains nous a penmiis de constater
que les offres de services d'ouvriers capables
y sont 'grandement dépassées par la demanda
.Ainsi, dans le dernier numéro de « The Je-
wellers Circular Weckly » de New-York, con-
tre une dizaine d'offres de service, il y a 50
demandes à peu près d'ouvriers horlogers-gra-
veurs. Nous ne connaissons pas exactement
les exigences des patrons sous le rapport
de lai gravure, mais nous supposons qu'il s'a-
git surtouti !ïe savoir faire le chiffre, le moré-
gramonle, etc., en général des travaux fa;-

Les salait es sont proportionnellement éle-
vés, malgré la cherté de Ha vie aux Etats-
Unis. Dans les petites villes, on offre en
moyenne, 30 dollars (150 fr.) par mois, y com-
pris la pension, la chambre et le blanchis-
sage. Dans les villes plus importantes, où
l'ouvrier se loge et se nourrit à son gré, Je
salaire varie de 15 à 35 dollars (75 fr. à
175 fr.) par semaine, suivant Pilmportance» de
la vilki ,et les capacités des ouvriers.

La fabrication mécanique progressant tou-
jours dans nos centres de fabrication suisse,
la main-d'œuvre» diminuera. H serait peut être
tout indiqué que l'on forme alors un peu plus
de bons rhabilleurs. Mis au courant égale-
ment deé connaissances essentielles de la gra-
vure, ils pourraient aller s'établir à l'étran-
ger, car les ouvriers horlogers capables sont
fort recherchés, non seulement aux Etats-
Unis, mais dans bien d'autres pays d'outre-
mer. Loin nie devenir nos concurrents en y
transplantant notre industrie nationale, ces
jeunes gens, connaissant toutes les ressour-
ces de l'horlogerie suisse, deviendront, lors-
que les économies réalisées -Jets faibttront à mê-
me flejs 'établir à leur tour, ses sérieux clients.

Mais il est nécessaire, poux les jeunes
gens dont l'intention est de chercher fortune
ailleurs, d'acquérir au moins les connaissan-
ces élémentai res de la [langue du pays où ils
éliront domicile. Les difficultés ne sont pas
insurmontables. Les loisirs de deux années
consacrées à l'étude suffiront largement. Tout
en ''complétant le savoir professionnel, on peut
prendre une, ou deux leçons de langue étran-
gère par semaine. Ce travail sera largtafcnt
récompensé dans l'avenir.

L'étude des langues, voilà le point fai-
ble de nos populations françaises. C'est
elle qui a contribué dans une 'large
mesure au développemiant énorme qu'a pris
l'exportation industrielle allemande dans ces
dernières années. L'ouvrier allemand va s'é-
tablir partout; il ne craint pas de franchir
les limites des idiomfes. Muni dee rudiments
avant son 'départ, il est devenu, en pays étran-
ger, un puissant soutien de l'industrie de
son pays., Le commis-voyageur allemand, par-
lant couramment, dans la plupart des cas,
la langue»; de la région qu'il parcourt, y noue
de nouvelles relations, ouvre des débouchés,
retrouve scej compatriotes établis un peu par-
tout; el< ne tafdq pas à développerj es affaires
de son patron.

Loin de retenir fous nos jeunes gens chez
nous laissons partir ceux qui possèdent les
qua'ités requise», bissons îles s'établir n'im-
porte où( ils ne tarderont pas à y devenir les
meilleurs collaborateurs fle notre industrie na-
tionale, dans la lutte contre la concurrence
étrangère.

tf tff aires Rorloqeres

JL?a BRauX'èe-ctonès
Conseil général.

Le Conseil général s'est réuni hier après-
midi sous la présidence de M. le Dr BourquiB,
président. 19 membres étaient présente.

ML Ed. Quartier-la-Tente, pasteur, a été
nommé membre de la commiission scolaire
en remplacement de M. Elle Doutrebande,
démissionnaire. M. Louis Huguenin-Girard a
été nommé membre de la commission de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique, en rem-
placement de M. Aloïs Minutti, parti pour Ge-
nève.

Après plusieurs fours de scrutin, la nomï-
natkw d'un membre de la commission de l'E-
cole ménagère ne donnant pas de résultat a
été renvoyée à une séance ultérieure.

Le rapport du Conseil communal à l'appui
des projets de règlements relatifs à la vente
de l'énergie électrique sous forme de force
motrice et sous forme de lumière, a été
adopté sons quelques modifications de rédac-
tion remisse au Conseil communal.

Le Conseil n'étant plus en nombre, la séance-
est levée et la, suite de la discussion renvoyée
à une prochaine séance qui aura lieu demain
mercredi, à 6 beures et demie précises du
soir, avec l'ordre du jour suivant :

1. Nommationi d'un membre de la Commis-
sion de l'Ecole ménagère, en remplacement
de Mme Streiff , demi? donna ire.

2. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de deux crédits pour divers
travaux de voirie dans la partie ouest de
la rue Léopold Robert.

3. Demande! d'autorisation pour travaux dé
creusages pour la nouvelle usine électrique.
Sténographie et machine a écrire.

M. Ch.-Ad. Barbier, le professeur de sté-
nographie bien connu dans noire ville, a don-
né vendredi, à Lausanne, dans la salle du
Musée industriel, une très utile conférence
suivie attentivement par un nombreux public.

M. Barbier a montré à ses auditeurs que
c'est en Amérique spécialement que la fié-
vreuse activité qui caractérise notre époque
moderne a développé d'admirables facultés
commerciales. L'importance pii~e dans ce der-
nier pays par la sténographie et la machine &
écrire dans l'expédition des affaires est con-
sidérable. New-York, Brooklin, Chicago em-
ploient une machine à écrire pour 50 habi-
tants ; Washington, Boston comptent une ma-
chine pour 100 habitants. En Suisse, environ
9000 machinés sont en usage.

Passant à la sténographie ,1e conférencier,
après avoir rappelé ce qu'elle était autrefois,
dit les services qu'elle rend actuellement dans
les diverses manifestations de l'activité com-
merciale.
Théâtre.

Nous rappelons que' ce teoir mardi a lieiu une
représentation populaire à prix très réduits
avec au programme la comédie «Ma Bru »
et un lever dé rideau « Une consulta fi»: n •>.

Jeudi prochain, la troupe donnera ua vau-
deville en trois actes d'Albin Valabrègue qu'on
dit for t amusant : « Le premier mari de
France». Mlle d'Assilva qui connaît très bien
la pièce jouera le rôle principal, celui de Clé-
mentine.

On cstomtaen'cera par « Jean Mané», comédie
en vers d'André Theuriet. Ce sera donc une
soirée intéressante à tous égards.

Association démocratique libérale

AUX ÉLECTEURS
Chers concitoyens !

Lies 28 et 29 octobre le peuple suisse procé-
dera à des élections générales pour le renou-
vellement du Conseil national.

Le parti libéral s'apprête à participer à
la lutte avec d'autant plus de confiance que
son programme est celui de la grande {najo-
rité de nos concitoyens.

Prête à .accorder à la Confédération toutes
les compétences utiles pour faire de notre
Suisse un Etat vraiment homogène, nous dé-
fendrons néanmoins l'autonomie cantonale
dans ce qu'elle a de légitime et de nécessaire
pour la force d»e la patrie. Nous continuerons
également, en face des problèmes actuels, à
préconiser les solutions libérales, à l'encoa-
tre des panacées funestes du socialisme.

Et, jaloux de notre indépendance autant
qu'adversaires d'un militarisme malsain, nous
réprouvons les attaques dirigées contre l'or-
ganisation de la défense nationale par des
agitateurs sans patrie.

Chers concitoyens!
Notre parti n'a eu jusqu'à présent qu'un,

représentant au Conseil national.
' Nous déclarons nrainfenir notre revendi-
cation d'un deuxième siège. Notre force nu-
mérique nous permettrait de l'obtenir, si nous
possédions ,au fédéral, la loi de représentation
propcTtionnelle dont nous ne cessons pas de
réclamer énergiquement l'élaboration.

Toutefois, en présence de la situation politi-
que actuelle et des postions acquises, nous
estimons p/éféjab].e -djè ne présenter aujoflr-

d'bui aux électeurs qu'un candidat, car le re-
tour de luttes violentes, de polémiques acerbes
sur des questions de personnes serait particu-
lièrement inopportun aa moment où l'état de
nos finances cantonales nécessite l'effort so-
lidaire de tous tes patriotes.

Chers concitoyens!
Nous recommandons chaleùréusénTeint à ¥06

suffrages notre conseiller national sortant de
charge,

Jules CALAME-COLIN
Vous le connaissez de vieille date et vous

l'avez vu à l'œuvre. Depuis dix ans il repré-
présente à Berne avec dévouement et avec
distinction les libéraux neuchâtelois. Son ex-
périence des affairés, ses compétences spécia-
les en matière administrative et commerciale
ont rendu en maintes circonstances et rendront
à l'avenir de précieux services.

Notre député aux Chambres est un fidèle
champion du libéralisme. H en a soutenu
sans défaillance les principes au cours des
dernières législatures. D'accord avec les élé-
ments modérés de tout le pays, il combattra de
toutes ses forces pour la sauvegarde de nos
institutions.

Chers doncitoyéns !
Venez en grand nombre au fecrufiri et dêpé-

sez dans l'urne le Bulletin vert portant le nom
du candidat libéral.

Vive la Confédération suisse !
Vive le canton de Neuclintl:
Neuchatel, le 15 octobre 1905.

Au nom
de l 'Associatio n démocratique libérale :

Le Comité central.
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ÉLECTIONS AD CONSEIL NATIONAL

de l'A gence télégi'aplif que fraisa*
24 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial da l'Observatoire de Paris)

Nuageux et froid.

Bud get de la Confédération
BERNE, -r- Le budget de la Confédération

pour 1906 boucle aux recettes par 121 mil-
lions 190,000 francs et 123 millions 815,000
francs aux dépenses, lassant ainsi un déficit
présumé de 2 "millions 625,000 francs. Les
recettes des douanes sont évaluées à 55 mil-
lions 239,000 francs et les dépsnses militaires
à 32 millions 775,000 francs.

Déraillement
OLTEN. — LundÉ à 8 h. 36 Au soir, le train

de marchandises n° 3675 a déraillé au mo-
ment où il entrait pur les voies de garage
Sept wago»ns' ont été jetés hors des rails. Le
serre-frein Spillmann, de Bâle, ia été tué. La
circulation entre Olten et Bâle est momenta-
nément interrompue. Les dégâts matériels sont
considérables.

Flotte allemande
LONDRES. — On "mande de Kiel à la «Daily

Mail » : Des navires d'escadre et des croi-
seurs allemands ont reçu l'ordre de partir
pour l'Extrême-Orient. Ils feront une série
de visites,' dans les principaux ports japona is.

M. Loubet en Espagne
MADRID. — Le roi a offert lundi soir à

M. Loubet un grand dîner auquel assistaient,
outre lai famille royale, les jeainistres, maré-
chaux, etc.. Des toasts cordiaux ont été échan-
gés; la « Marseillaise» et l'Hymne espagnol
ont été 5oués. Après le dîner, une grande soi-
rée de( gala a commencé. Le président de la
République s'est retiré à minuit.

Les troubles en Russie
CHARKOFF. — La grève a éclaté dans fou-

tes les usines et fabriques, la circulation a
«essé ; des masses de population ont arrêté
les tramways et lès équipages. On annonçait
pour lundi soir un meeting énorme à la gare.

BALACHOW. — Lundi, tous les employés
des lignes ferrées se sont mis en grève ; la
circulation est interrompue. 'La "grève a été
déclarée dans tous les ateliers, usines et dé-
pôts d'eau-de-vie gouvernementaux. Jusqu'à
présent ,tout est tranquSle.

MO.SCOU. — Lé chemin dé Ter dé Windau'
a' cessé de fonctionner ; Moscou est complè-
tement P/Àvéa de cpmmunicatiofle %>*•* les

autres villes dé Périi'pîré. Hé prince Ch'MiWj
ministre des voies de communication, mugié
la situation grave. i

A Saratow, les employés de chemin1 dé fet*
ont cessé le travail. Dans un meeting dé
3000 personnes on a réclamé une assemblé»*}
constituante. Dans la soirée, un second mee-
ting a eu l ieu, auquel assistaient 5000 per-
sonnes. Les employés des grandes entreprise»
industrielles ont adhéré au mouvement.

CHARKOFF. — Hiet au non, à l'issu*
d'une assemblée, une collision s'est produite
avec la cavalerie. Des coups de revolver on*
été tirés sur les soldats qui ont riposté patf
des feux de salves. H y a eu do nombreux
blessés des deux côtés. Les émeutiers ont pilM
les boutiques d'armuriers ; les journaux ne
paraissent plus. Une partie des boulangeries
sont détruites et le travail est interrompu. La
manque de pain se fait déjà sentir. Une assem-
blée était convoquée pour ce matin. On crainU
que des conflits sanglants ne se produisent!
à cette occasion.

ïïép êcRes

Service des eaux.
A l'entrée de la mauvaise saison, lés pro»-

priétajres et locataires sont priés de veiller
à ce que les fenêtres de caves, kssiveries,
etc., soient fermées continuellement, de ma-
nière à éviter le gel des conduites.
Bienfaisance.

La Société de couture de l'Eglise catholi que
chrétienne a reçu avec reconnaissance de la
part de M. W., à l'occasion d'un bnplôme , la
somme de 10 francs pour les pauvres.

* *Reçu avec une vive reconnaissance de la fa-
mtl leJacobZii i imer , en mémoi re de leu r chère
et regrettée épouse et mère, la somme de SO fr.
pour les "pauvres de l'Eg lise allemande.

Bommuniqués

u FjMJ/E prenait l'Eranlsion
J£2J Scott comme une frian-

dise". Et reperdant, juste
à ce moniemt là, la petite Margue-
rite Huwyler-Hamiiiiclier soufîrait
d'une terrible, coqueluche et n 'a-
vait aucun appétit pour toute autre
espèce de nourriture 1

Inwyl (Lucerne) 21 Dec. 04.
"Notre petite Marguerite, âgée de 8

ans , avait une grave coqueluche; elle tous-
sait si violemment que nous étions obligés
de la tenir ,' autrement elle serait tombée.
Elle n'avait plus que la peau et les os.
Le résultat de l'Emulsion Scott fut
étonnant : en 8 jours l'enfant ne toussait
plus, son appétit revint et avec lui , la vie.
L'Emulsion Scott, qu 'elle prenai t d'ail-
leurs comme une friandise, l'a complète-
ment rétablie". Iy. Huwyler-HeimliclieT.

Les mamans apprécieron t vite la va-
leur d'un tonique et forti fi ant comme
l 'Emulsion Scott, à l'huile de foie de
morue et aux hypophosphites de
chaux et de soude, que les enfants,
si épuisés soient-ils, "prennent comme
une friandise", et qui réussit toujours
alors que toutes autres préparations
ont failli. Le véritable et parfait pro
cédé Scott non seulement enlève à
l'huile son goût désagréable mais, de
plus, la rend digestible et trois fois
plus nourrissante ; voilà pourquoi
l'Emulsion Scott redonne aux en-
fants la santé, ce que ne pourrait
absolument pas faire aucune autre
émulsion. Exigez donc le flacon Scott
avec la marque : le Pêcheur tenant
sur son épaule une grosse morue.

I,'F,ratiIsion Scott est vendue dans toutes les
bonnes pharmacies au prix de 2 Fr. 50 et 5 Fr. le
flacon. Echantillon envoyé franco contre 50 cent.
de timbres-poste adressés, en mentionnant ce
jouniiil , a SCOTT & BO WHE, itf, Chiasso (Tessin).

01 est à présent le ridicule ie ss tummeiter
f c&\ J'achète par mois 12 boites de l'asti!-

tj o les minérales de Soden. de Fay, et
x£ quiconque , dans mon personnel , se refioi-
"Y dit , en reçoit une boite. Ça me coûte une
r^} bagatelle et 

j'ai , par contre, des gens ea
î ty santé , jamai s aucun d'eux ne s'absenta
<T^ pour cause de maladie. Je pratique ca

t 

princi pe depuis nombre d'années et j a
m 'y tiens : « Contre tons les refroidisse-
ments , seulement du Soden ». On le

t 

trouve dans toutes les pharmacies , dro-
gueries et dépôts d'eaux minérales au
prix , de fr. 1.25.

I Fà2117/9g 15301-3

300,600 calorifères
Le fait seul que 350,000 cokxrifèree ont»

été vendus dans le lapa de temps relativemenli
court de 10 ans est, bien plus que toutes les
louanges et les grands mois, une preuve irré-
futable des avantages extraordinaires d'un
système de calorifères.

On nous apprend que le chiffre de vent©
ci-dessus a été atteint par les calorifères
brevetés « GERMAN » de là mairon Oscar Win-
ij év à !Han»ovre. H est dono tout à fait recom1-
mandable en cas de besoin d'un calorifère da
so renseigner sur ce système éprouvé en se
procurant le prix-courant original dans unei
banne maison . de calorifères ou directement
chez le fabricant. Eejiréeentaat : A. & W.,
KAUFMANN. 15981
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L'Emplâtre ROCCO
le remède souverain contre le Rhumatisme.

Fr. 125 dans las pharmacie». 15634-11

Imn. 4. fiQmV0ISlE& Cbaux-ie-Fonda,
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GANTS de peau fourrés. — GANTS de laine.
FIGAROS. - COLLETS. - GUÊTRES. - BAS.
— CHALES russes. — BLOUSES tricotées. —
JUPONS. — CORSETS. — TABLIERS noir»

TABLIERS de ménage. — CAMISOLES.

Prix modiques. 17318-3 Qualités garanties.

STHATBg Rol)ert %

Le tirage
de la loterie pour la construction de
l'Egiise da Wangen prés Olten, anra
Heu définitivement lea 30 et 31 octobre, à
Zona.
M3M-1 Mme HALLER, Zng.

Affaire exceptionnelle!
A vendre on k loner, pour cause de

•an tè nne grande MAISON d'habitation ,
au centre de la ville de Bienne, renfer-
mant nn (prand magasin de chaussures ;
conviendrai t ponr tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrepôts, eau,
gaz, électricité , téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. SOIS , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8043-24*

14,000 fr.
sont demandés pour le 80 Avril 1906, k
• ' « "/o et garantis par hypothèque 2me
rang de tout repos. H-3782-c 17115-1

S'adresser k il. Guyot, gérant, rue de
» Paix 43. 

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

«oit: Itijonterie, Orfèvrerie, Iforlo-
jr .-ri»'. etc. 11081-109
RUE LÉOPOLD ROBERT 95,

au rez-de-chaussée,
?Is-â-vis do l'HOTEI» CENTRAL Tara

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

MASSEUR -HERBORIST E
E. BAItKAS reçoit tous les jours , 16,
rue de la Serre 16. 12378-109

Thalmalin
est le seul remède inoffensif , guérissant
Instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Bech , P.
Buhlmann , Léon Parel, Monnler, Henry
Berger. 3571-20

Machinù sertir
On demande à acheter une bonne ma-

Obine k lertir. 17117-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN à LOUER
pour le 30 avril 1906

Les locaux occupés actuellement par le
Magasin de meubles à côté de la Bouche-
rie Sociale. Par sa proximité de la place
du Marché, conviendrait à tous genres de
commerces, 4 devantures , 2 entrées et 2
•mères-magasins. Conditions avantageu-
aes. — S'adresser à M. Adolphe Stebler ,
me de la Paix 27. 16*351-3

Pour tout de suite
ou époque à convenir

m louer dans le qeiartler de Bel Air ,
un bel apparteeneut de 3 chambres ,
dépendances et part au jardin , eau et
gaz installés, et un atelier. 17049-2*

S'adresser en l'Etude René Jucot-
Qulllarmod , notaire, rue Neuve 10.

-A. LOTJEI3
pour le 31 Octobre 1905 ou époque à

à convenir :
Bh.-Henrl-NlaUhey B et 7, deux beaux

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

Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, Serre 18.
15884-5

j rf  louer
de suite ou [iour époque à convenir, rue
Léopold-Robert 48,

Appartement
composé de 7 pièces , cuisine , chambre
de hain avec installation complète , chauf-
fage central. 15864-3

Pour fin avril 1906 ou plus -*jte, rue
Léopold-Robert 48 et 52 :

Dn grand magasin, ST 1̂̂ *
Dn petit magasin , fcV * * m-

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

Â remettre
pour le 30 Avril 1906

r»e du Casino et Envers 28, roz-ile -
ch:niss»Ve de 4 pièces, logement, ateliers
oi» bureaux , au gré du preneur. Lessi-
vi/ie, pax. — S'adr. Pharmacie centrale,
rne .Léopold-Robert 16, ouà M. Eugène
Wille , Point du Jonr. 16995-6

A &0OTS
Paur le 31 Octobre 1905 :

Pti.-Henrl-Matthey 2, pignon de 2 pièces
et dépendances, jardin et cour. Prix
28 fr. 25 eau comprise. 15390-9*
S'adresser k M. Henri Vuille, gérant ,

rue St-Pierre 10.
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MODES I
Au Grand Bazar du j i

JE*»am-S D̂r» A<e UL:H?»:î. 1
se trouve le pins immense choix en

Chapeaux garais et Chapeaux non garnis
FOURNITURES pour Modistes

Commandes dans le plus bref délai. 13572-32* Prix très avantageux. I j
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' "" gjHFr̂ ^F̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^^Piffî ŜBm*S HRH
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8 Teinturerie et Lavage chimique 8
2 **** éS9 HUMMEL &C^Wœdenswil-Zorich g
X Travail soigné selon les derniers procédés. 5lC
Sr Installations spéciales et modernes. Vf

SE Succursale cLo Xict CJluaxi.nc-ca.'a—'S'o'xx.rSLia jp^

X Magasin VUILLE-L'EPLAT f EfflER X
Q ^4» RW5 ST-PIERRE U~&m H-5622-z 15943-6 Q
¦?C»f*'l'ï»r**\.̂ à*̂ fc.)f̂ »it,\>̂ »l***A.***\'î 1lb^

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

î * Pastilles Pectorales, Bi.iiI.Mi
Guèrison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : I Fr,

C I D A D  D Û P U IA I I C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluch e chez
O l l l U r  OL U i l l y UC  les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 16648-4+

Véritable Thé Pectoral antiglaireu-s
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boîte 40 cts.

En Tente à la Pharmacie BUHLMAJNN, 7, Léopold Robert 7.

RÉSULTAT des essais dn Lait da 19 Octobre 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || 111 §?§ OBSERVATIONS
a H |o-5 5 E- g » 

Robert, frères, Eplatures 47 44 33.4 18.63
Barben, Gotllieb , Eolatures 17 43 32,7 13.59
Thiéb&ud, Jules, Eolatures 98 40 33.3 13.37
Lehmann, Ul ysse, Poulets 18 41 32.6 13.32
Single, Auguste, Eplatu res 41 32.5 13.30
Matthey, Henri , Eplatu res 5 40 32,8 13.25
Roth. Christ, Eplatures 49 39 32.9 13.16
Nussbaum , veuve de J. L., Eplatures 112 40 32 2 13.10
Hadorn , Fritz, Eplatures 2 40 31.8 13.—
Jeanmaire. Fritz. Eplatures 27 37 33,1 12.97
Stauffer, Emile. Ep latures 49 40 31.- 12.80
Jacot , Ami , Grêt-du-Locle 77 37 32.4 12.80
Egger. Frédéric, Eplatures 31 35 *?.8 12.66
Liechti , Fritz, Eplatures-Crêt iô 32.7 12.64
Ross. Georges , Eplatures 86 34 32.9 12.57
Oppliger, Ulysse, Eplatures 32 33,1 12,38

La Chaux-de-Fonds, le 21 Octobre 1905. Direction de Polloe.

Mariage très sérieux
Jenne homme 33 ans, ayant belle

position assuré*, désire mariage avec d»s-
moiMelle honorable et de bonne éduca-
tion. Discrétion absolue. — Adresser let-
tres avec photographies (qui seront re-
tournées), Poste restante, sous livret
militaire P. H. R. 695. 17100-1

pour de suite ou époque à convenir BEL
APPARTEMENT de 4, 5 ou 6 pièces et
dépendances . Situation centrale ; convien-
drait particulièrement pour fabricant
d horlogerie. — S'adresser au bureau de
La Nationale, rue du Parc 6ô. 16785 1

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

de quatre chambres et dépendances. —
Prix , 480 francs.

S'adresser Etude René Jaoot-Quillar-
mod, notaire, rue Neuve 10. 10775-50*

Quartier des Fabriques
Poar tontes dates à loner de jo-

lis APPARTEMENTS au soleil (toat
le confort moderne). — Prière de
s'adresser à. H. L. Pécant- .Vti-
chKud, »\uin«i-l)roz 144. iD'J'5-17*

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

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

Chez Mme Vve de P.-F. Jacot-des
Combes. Parc 44. 16686-4

iiVIS BMK péirâîltS. ger de Bruggr
prendrait gratuitement, pendant un an ,
un jeune garçon désirant apprendre
l'allemand. Il serait employé à faire quel-
ques commissions. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue Léopold-Robert
62. au 3me étage, à gauche. 17134-2

E L e  
Fabricant d'émaux

iîlûilY 1ui se chargerait ae les
i l E u uA i  fourni r  prêts à mettre à

la peinture en qualité
bon courant, est prié de donner son
adresse avec prix , sous chiffres X. X.
17019, au bureau de I'IM-PAETIAL,

170192

PiAlTlfttahtP correspondant, expéri-
UUlUpiaWlC" mente, disposant de toutes
ses journées, entreprendrait tous genres
de travaux concernant sa partie. Engage-
ment à l'heure ou à la journée. — S'adr.
sous initiales X. Z. 17170, au bureau
de I'IMPARTIAL, 17170-2
!ûll71û rfp avonn pouvant mettre la main

oCllUCi gld ï t iUI  à tout , cherche place
de suite ou pour époque à convenir. —
Adresser les offres par écrit , sous chiffres
P. G. 17143, au bureau de I'IMPARTIAL.

17143-2
V pp hçnn.inn de moyennes, bien au
k)GÎ UùûOUûO courant de sa partie , cher-
che place, ou du travail à domicile.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 17138-2

Un Jeune homme S Si dee.
sortant d'une honorable famille, cherche
place de suite ; de préférence pour être
avec les chevaux. 17187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
DopoAnna sérieuse se recommande pour
A woU iluo  enlever la neige autour de
maisons particulières. Références à dis-
position. 17160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

v isiteur-A clie ï eup Sant bien i» >ouage
et le fonctionnement des secrets peti tes et
grandes pièces or. ainsi que la retouche
des réglages plats et Breguels, est demandé
dans lion comptoir de la ville. — Adres-
ser offres , par écrit , avec références sous
chiffres M T  16988, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 159S8-7
Pnçenpfç On demande de suite 2 bons
«BBMM IB» teneurs de feux. Ouvrage
bien rétribué et lucratif. Places stables.
Moralité et capacités sont exig ées. — S'a-
dresser à la fabrique, rue du Crêt lt.

17275-ô
A la . Fabrique Courvoisier Irères

un bon repassent*, un jeiene homme
sachant limer et tourner , un bon remon-
teur de finissages et quelques bons re-
inottteurs connaissant bien la pièce an-
cre, trouveraient de l'ouvrage suivi et bien
payé. — S'ad. à la fabrique, de 11 heures
à midi. 17» 65-2

Romontenrs. JS-TK
Scalabrino-Gratidjean, rue
de la Chapelle 5, LOCLE, de-
mande pour de suite plu-
sieurs bons remoateurs pour
petites pièces cylindre. 17176-2

A^aVAIir Un bon acheveur
S&viAiSVViAi. d'échappements ancre
après dorure , connaissant sa partie à
fond , pourrait entrer de suite au Comp-
toir A. Lugrin  & Cie, IVlontbrillant 1. —
La personne pourrait être engagée aux
pièces ou à la Journée. 17HU-2

Pinhflîtpll P ®'1 flfimani*e pour Salnt-
DlUUUUCUi . imier uu bon ouvrier em
boiteur. 17236-2

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M pnanjp j nn  au courant de l'appareil-
lKCl/UlllllCll lage électrique est demandé.
Se présenter, avec références, à la fabri-
que Vve Charles Léon Schmid & Co., de
8 à 10 h. le matin. 17237-2

Remonteurs. £ £'!&
relies 45, on demande de suite plusieurs
bons remonteurs. Ouvrage suivi. 17278-2

Àcheïeur -termineup . 08"neom
un

de
bon

acheveur connaissant la pièce savonnette
or ancre et cylindre, petite et grande
pièce. 17277-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RamAIlfoilPC 0n sortirait des re-
llGimmiGUlû. montages bonne qualité
ancre et cylindre à faire à la maison. —
S'adresser au comptoir, rue Numa-Droz
U. 17164-3

ivi'vPIl iIP ^e boîtes et cuvettes et une
f t i l iCUaG lessiveuse pourraien t en-
trer de suite chez M, Arnold Méroz, rue
de la Charriére 3, 17151-2

Savnnnoncoc polisseuses , aviveu-
uaïuuuGiu.GD , ses sont demandées de
iuiU à l'atelier Paul Jeanrichard, rue de
la I»oge 5-A. 17156-2

RflmnnfonPC 2 ou 3 remonteurs pour
llGlllUllludlo.  petites pièces cylindre
sont demandés pour le ler novembre.
Place stable. Ouvrage assuré toute l'an-
née. 1720»*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp diPIl ÇA Poar ^a retouche est demaa«
Itcgluuov; 3ée au Comptoir, 2me étage.
rue Léopold-Robert 99. 17183-2
Rnîj ipi i  Un tourneur à la niiiiu
DûiLCl i est demandé chez MM. Gonstau-
tin & Cie, rue du Doubs 149. 171S6-2

Poseur de cadrans SS'a£à"3Ê
bnsage d'ai guilles est demandé. — S'adr.
Fabrique Gouleru-Meuri, Montbrillant 1.

17180-2

(îPflVPlIP Ç 2 ou S graveurs dont un
Ula iGUl S. millefeuilleur peuvent entrer
de suite ou dans la quinzaine à l'atelier-
H. Houritt, rue du Nord 60. 17202 3

ClCnaPpeffiefllS. d'échappements ancra
fixe après dorure sont demandés à la Fa-
bri que Gouleru-Meuri, Montbrillant 1.

17179-2

On lipman i iA T8ndenses (fr - t>o—yo),
vu UGUiauUG voyageurs pour vins et
li queurs , garçons d'office , bonnes , femmes
de chambre , sommelièree, aides de ma-
gasin. Représentants, etc. 17189-2

Agence Commerciale et Industrielle.

Sertisseur-Joaillier SSS S
quinzaine. 17199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pn n a h fn  On demande une jeune fille
uul iCl l l tj .  propre et active, connaissant
si possible tous les travaux d'un ménage.
S'adr. Place de l'hôtel-de-Ville 5, au ler
étage. 17174-2
Cpjm n niû On demande une fille forte
ÛGli&lUG » et robuste pour aider aux
travaux du ménage. — S'adr. à la Crèche
de la Promenade. 17171-2

Commissiouuaire. Jn^iTit
mandée de suite pour faire les commis-
sions. — S'ad. rue Jaquét-Droz 26, au 1er
étage. 17S04-2

RflSl fAnf ^n °^le *" 
dom

'c^e des re-
llUB&vpl. passag-es ou remontages
de finissages qualité soignée. 169B4-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PîïOtPllP ^a l̂0n Piv0
'eul' sur jauges

I l lUlCl t l , pour pignons de roue d'ancre
par séries pourrait être occupé régulière-
ment à l'atelier ou à domicile. 1(3983-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIA L.

Appartement ileTTaï\*£fflK5»;
alcôve et dépendances. — S'adresser à M.
Paul Sclmeitter, Numa-Droz 43, au 2me
étage. 17233-2

I nnaptamant M. Joseph Nordmann
AppariemCill. offre i loaer. l'apparte-
ment qu'il occupe, au Sme étage, rue
Léopold Robert (34. — S'y adresser entre
l1/, h. et 2»/, h. 17136-2

ApparieifleU l. avl.n JOUG , un apparte-
ment de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances , au ler étage. — S'ad. au
propriétaire , rue de l'Industrie 2. 17166 2"

] fluPTÏÏPnt Pour le 31 Octoore deux
llVgtiillClll» chambres et dépendances,
2nie étage Ronde 26 Fr. 36t>. S'adresser
à M.. . Auguste Jaquet , notai re, Place
Neuve 12. 17201-3

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

À ïinaPtpmPïlt Pour ca9 imprévu , ài-'JJ jKU t iitiiGiit.  louer de suite ou pour
le 30 avril 1906, un joli appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve, cuisine et bel-
les dépendances. — S'adreaser rue du
Progrès 57, au ler étage. 16612-2

Pidnfin ^ louer de suite, rue du Gre-
l lguUu . nier 26, un beau pignon composé
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17193-2
Pjr i nnn A- louer de suite, beau pignon
I lgllUll. de 2 chambres et grande cui-
sine, bien exposé au soleil.

S'adresser Charriére 37, au Sme étage,
ou Léopold-Robert 9, au magasin. 17̂ 07-2

I fttfP ITIûnt -̂  l9uer pour cas imprévu
LUgClilOlU. pour le 31 octobre un loge-
ment de 3 pièces , enisine et dépendances ,
situé rue de l'Hôtel-de-Ville 37. — Prix
mensuel fr. 26. — S'ad. au notaire A.
Bersot , rue Léopold-Robert 4. 17082-2

PhamhPP A louer une chambre meu-
Uilulllul G, blée chez des personnes tran-
quilles à nn Monsieur de toute moralité
et travaillant deuors,— Adresse rue de la
Paix 3, au 4me. à droite. 17135-2

Phamh po A louer une chambre meu-
VJiiall iUl C. blée et indépendante, exposée
au soleil , à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 122, au 2me étage. 17137-2

Phamhna A louer jolie chambre
UllalllUl C. meublée aa soleil à 1 ou 2
Messieurs travaillant dehors. — S'ad. rue
D.-P.-Bourquin ll.au 3me étage, à droite .

17203-2



Il a été fai t dépôt au Greffe de Paix de
la Gliaux-de-Fonds de deux morceaux
d'or trouvés ilgy a quel que temps.

Les réclamer au dit Greffe en just if iant
de son droit , de propriété , jusqu 'au 24
novembre 1905.

La Chaux-de-Fonds , le 24 Octobre 190h.
Le Greffier de Paix ,

17333 3 G. lUilMUOUD,

Un lion horloger connais-
ss«i»t le (iécottage trouverait
place stable. — S'a il i: »M bu-
reau, pue Wauiel Jeaiirichai-tl
Si. 17334-3

Cadrans
Un bon ouvrier décalqueur est de-

mandé à l'alelier [G. Vollichard , rue du
Marché-Neuf 34, Bienne. 17349-3

j îttention!
Une personne sérieuse et expérimentée

cherche place dans un atelier de déco-
ration pour diriger le polissage et
finissage de 1% boîte or soi-
gnée ; joaillerie , bijouterie , etc.

Adresser les offres , sous chiffres IÎ.B.C.
17313, au bureau de I'IMPARTIAL . 17313-3

pour de suite :

Charrlère 41, ]ét^age' "NiÇ
Industrie !Vignon, Tent , 2 piè?^7
Industrie 26, i5lgnon' blse' 8 ?iêoeSi

Charriére 27, _£^
aussée

' J&
S'adresser

EtÉ JÊawêt&Qiiftier.notete
rne fiVilz Courvoisier ft

Pour le 38 avril 1906 ou avant , selon
désir, à louer rue du Parc 50 et 52 , trois
appartements moder-
nes, dont l'un avec balcon, composés
chacun de 4 chambres, alcôve, cuisine,
dépendances ordinaires, buanderie , grande
cour. Gaz et électricité. Situation cen-
trale. — S'adresser à M. G. Leuba, rue
dn Parc 50. 17332-8

pour le 30 avril 1906, la petite maison
du CltÊT KOSSEL. composée de : au
ruz-de-chaussée , chambre à manger, salon
et grande vérandah ; au ler, 3 chambres
et cuisine. Grand jardin d'agrément et
cour. — S'adr. à M. A. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 48. H-3819-C 17333-5

ATELIER
A louer pour juille t , aoftt ou époque à

convenir , un grand atelier avec bureau ,
situé près de la Gare. 8704-65*

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAL.

A louer , pour le ler 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. 7254-75"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

venir, beaux logements de 3 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances , 250 Ir. — S'adresser à M.
Neuenschwauder, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-08-r

Horlogerie-Bijouterie -
Orfèvrerie

Georges-Jules SiHDOZ
Léopold-Robert 4ô

ALLIANCES
JOLI CHOIX DS ïBOHTaSS

Argenterie- Bijouterie
pour Dons,

Cadeaux de fêtes, de Noces, etc., elc.
Prix m(Jdérés. 10x>9-12*

H AFtMOISTITJIVl©
des meilleures fabri ques. Saison de cooSaDce

Hugo-E. JâCûei
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus gran d et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musi que. 15465-96

Pianos d'occasion à prix avantageux. >

Basque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUS du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-82

ftl 'aVPHP ^ n B"'sseur désire placeU l t t ï C U I , stable ou coup de main. —
S'adr. rue de l'Industrie 18, au rez-de-
cliaussée. 17:S53-3

PftlJW PlKP Jeune fille cherche p lace1 UlloocUO C. comme polisseuse de fonds
argent. — S'adr. par écri t sous initiales
M. U. 17315, au bureau de I'IMPARTIAL .

17315-3
Ra VAn i lCIIPû u,ie personne ayant
UaïUUUCUOC,  fai t ie savonnage des
boîtes demande à être occupée de suite.

S'adr. chez Mme Sommer, rue des Ter-
reaux 9, au pi gnon. 17292-3

Taillpiisp ^
ne j° uue ft"e q1" a fa*1

lalllGuoc. un apprentissage pour ha-
bits de garçons, désire se placer comme
ouvrière. — S'adr. rue du Parc 28. au
rez de-chaussée. 17814-8

IPIlllP f l l lP I101111*''6' connaissant tous
UCUUC 11110 les travaux du ménage
cherche place ; entrée de suite. 17269-2

Pour renseignements et références , s'a-
dresser , sous initiales E. J. 17269, au
bureau de I'IMPARTIAL .

V îSiluUI 'AGllGV6 "F. acheveur-dècotteur
connaissadt bien l'achevage des savon-
nettes or. Place stable. Entrée immédiate.
— S'adresser chez lïlvîl . les Fils de R.
Picard et Co, rue Léopold Robert 24.

17323-3

Rp iïlATltP HP demande un bon re-
UCUlUlllCUl . monteur pour petites piè-
ces cy lindres. 17335-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

FlTia ï llPHT ' l ^n dema- i)de Pour lle-
LiluaillCUlo. sançon 2 ouvriers émail-
leurs pour cadrans. — S'adr. à M. Léon
Vœgeli, rue de Pontarlier 18, Besançon.

17216-2

fiPfl VPI1P ^ n demande de suite ou dans
U l d i l'Ul . ia quinzaine un bon graveur.
— S'adresser a l'atelier H. von Gunten ,
Sorbiers 13. 17345-3

P/llfalPIirçP ^n demande pour tout de
1 UllûoCllaC. suite une bonne polisseuse
de boites or et une assujettie. j Place
stable. — S'adresser ruo du Parc 46, au
Sme étage. 17305 3

ÀPhPVPllP Q ^n demande de suite 2
AUllCIliUlD. bons acheveurs pour sa-
vonnettes argent , connaissant bien les
pièces cylindre et Roskopf, Entrée immé-
diate. . 17H30-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Régleuse Breguet &
^^^Jtest demandée de suite, lions ga-

ges. Travail suivi toute l'année.
S'adresser Fabrique du l'arc.

17329-3
R-ilj ' ip r ipp  est demandé comme pre-
DUlliulI gGl niier ouvrier. Bon gage. —
S'adr. Boulangerie Weick fils , Serre 56.

17331-8

Vpndp llP U" J eune homme de toute nio-
I-vUUÇUl. ralité, parlant françai s et alle-
mand , connaissant bien la vente au détail ,
est demandé. Premières références exi-
gées.—Adresser les offres par lettres , avec
indication de salaire et certificats , sous
chilîres Q. S, 17355, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17355-3

Commissionnaire. jeu°nne Ŝ S
re les commissions après les heures d'é-
colo. 17339-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
jj uiji n fj l l û  On demande une jeune

UCUUC UllC. fille libérée des écoles pour
garder un enfant quelques heures dans la
journée. 37289-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tanna Alla On demande une jeune

dCUUC UUC. mie de 16 à 18 ans pour
aider dans un petit ménage. — S'adres-
rue du Parc 15, au Sme étage, à droite.

17342-3

.înilPtialippa 0n demande pour de
uuu i uunvl  C. suite une personne pou-
vant disposer de quelques heures par
jour et sachant cuire. 17320-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flffPniPnt Pour cause de départ , à
LUgOlllCIH. louer un joli logement com-
prenant 3 chambres, 1 cuisine , dépendan-
aes. jardin potager. 450 Ir., eau com-
prise. — S adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 39, au ler étage. 17350-3

A la même adresse, à vendre un lit
complet en bois (2 places), un lit en fer
pliant (1 place), 1 lavabo en noyer à 5 ti-
roirs, 1 commode avec poignées, 1 lampe
à suspension , tables, chaises, tabourets ,
lits d'enlant, chaise d'enfant , poussette,
ustensiles de ménage. 
f Arinniprit  A louer de snite un loge-
Lt'iJOlllclll. ment de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jar din, situé aux Abattoirs
3. — S'adresser au rez-de-chaussée. 17194-2

Â lnnAfi pww la fia da mraa, m» *«8r
loUCI étage aveo balcon, da 3 piè-

ces, alcôve, corridor et dépendances, eau
et gaz , plus us rez-de-chaassée. mê-
me distribution, pour fin avril 1906. —
S'adresser rue du Parc 78-A, au ler étage.

17357-8

Â lniIPP Pour ïe 30 avril 1906 un lo#e"1UUCI ment de 3 pièces et dépendan-
ces. Un beau pignon de 3 pièces et dé-
pendances. Bien situés aa soleil, prés de
la Poste et des Collèges. — S adresser rue
de la Paix 27, au ler étage. 17824-6

Pour Ie 30 aYril l908, beà,^p^ .
mant de 3 pièces, cuisine, corridor , alodve
et dépendances. Très belle situation cen-
trale et au soleil. — S'adr. rue Numa
Droz 19, nu 2me étage, à droite. 17810-6

Appiirteiflent. avril 1906, un apparte-
ment de 4 chambres, bie« exposé au so-
leil , gaz, lessiverie, cour et jardin. Prix,
fr. 540. — S'ad. rue Combe Grueria 17.

17317-3
I ndûment  A louer pour le ler décem-
LUgClllClll» bre 1905, rue de la Serre 2,
au 1er otage, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix fr. 430.
S'ad. rue Fritz-Courvoisier 5, au 2me
étage. 17159-1"

I f l r f f lment  A louer pour le 31 octobre
UUgCUlOlH, nn petit logement, i cham-
bres , cuisine, dépendances , eau, gaz, jar-
din. — S'adr. rue de l'Emancipation 47,
au rez-de-chaussée (au-dessus de la fabri-
que Schmidt.) 17301-6

I fllJPlllPrit A l°uer Pour tout de suite
UUgCmClU» ou pour époque à convenir
un logement de 3 chambres, bout de cor-
ridor , balcon, eau et gaz ; jardin potager.
— S'adresser rue des XXII Gantons 41,
au rez-de-chaussée. 17359-6

Ph fllTlhPP * louer une chambre non
VUul U UlC » meublée, en plein soleil ,
à une personne de toute moralité. 17296-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhlï ï lhPP *¦ l°a9r de suite une cham-
vUftlUUl C. bre meublée, située *au pre -
mier étage et indépendante. — S'adresser
rue du Grenier 41, au ler étage. 17321-3

fihîl ïïlhPP A 'ouer une i°"e chambre
ulluluvl C. meublée et indépendante , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Du-
pan , Balance 14. 17343-3

flhîi ïïlhPP et Peus'ou' Un jeune hom-
vllft.lIiJl C me désire chambre et pension
dans famille honorable. 17354-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Ph fl lTlhPP A l°uer de suite une grande
¦JUalUUlC. chambre à 2 fenêtres et meu-
blée. Chauffage central et électricité. —
S'adresser rue du Parc 31 BIS, au 3me
étage. 17281-2

(ihamhPP A louer une belle grande
vilUlIlUlO » chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adr. à Mme
Martin , rue de l'Industrie 11. 17177-2

llll niPïlf lO'P °® deux personnes , solva-
UU UlCllagC ble, demande à louer , pour
le 30 avril 1906. un lacement de deux
pièces, dont une à 2 fenêtres , cuisine et
petit corridor , au soleil et dans le Quar-
tier Ouest de la Ville. — S'adr. sous ini-
tiales A. G. i7'497, au bureau de I'I M-
PAIITIAL . 17297-3

On demande à louer ^S 0H
Novembre , un petit neag-asïei ou local ,
avec cave ot eau installée, situé si possible
au centre. 17295-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer L°mbreeleir905;
pour un petit ménage, un jali lojre-
raent composé de 4 chambres dont lune
indépendante , cuisine et dépendances. —
S'adr. sous chiffres X. X. 17S88, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17288-3
Vai\i Yn ânarfo .  sans enfant cherche à
I Clll UltUtlgC louer pour le 30 avril
1906, un appartement de 2 ou 3 pièces,
avec corridor , situé aux aleutours de la
Place de l'Ouest. 17344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tip inftidPl Ip de toute moralité et recom-
VClliUloGUC mandée, cherche à louer
une chambre dans famille honnête.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 17304-3
ITn M n n o r f n  tranquille demande à louer
UU lftclldgC pour le 30 avril 1906. dans
le quartier de l'Abeille, un logement de
2 grandes chambres ou 3 petites , avec al-
côve et gaz installé. — Adresser les offres
avec prix sous initiales U. II. 17150 au
bureau de I'IMPARTIAL. 17150-2

On demande à acheter ïï^îS;
en bon état, payement comptant. — S'ad.
rue dos Fleurs 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 17337 3

On demande à acheter sat.
— S'adresser rue du Nord 73, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16979-4

A la même adresse, à vendre 2 tables
de cuisine, plus une grande enseigne
pour ang le de maisons 

^^^^^^
fn Pït in O'llihlP „(,B demande à acheter
lUCAUUgUlUlC » d occasion un fourneau
inextinguible. — Adresser offrei et prix
sous chiffres H. W. 17153 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 17153-2

fînnnnaai l  ®a demande à acheter un
PuUll lcau .  fourneau en fer en très bon
état. 17133-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter t̂T
buffets  portatifs, petits ou grands. —
Offres à la Fabrique Kode Watch Co.,
rue Jaquet-Droz 47. 17208-2

Rnnt s  Piite de 100 à 600 litres pouvant
DUllo rillo être offerts à MM. Henry
et Co., Vins en gros, rue de la Ronde
33. 168.12-2

flniinnonil A vsndre pour chauffage
iUU l i lC U U.  un excellent fourneau à pé-
trole, ayant très peu servi. — S'ad. rue
rue Numa-Droz 80, au 1er étage. 17294-3

ÂM f i?lllC6E 1 belles glaces bysautéss
ainsi que des tableaux à l'huile de F.
lia ver. — S'adr. chez M. Emile LeuthoW .
rue -de la Balance 6A. 17*09-3

A
irnn -îna un Don H* crin animal haut
ICUUl C Btjr pied (fr. 110), an étabK

portatif en bots dur avec tiroirs, à 2 pla-
ças (fr. 15) et un bon petit lapidaire pour
graveur (fr. 25). — S'adr. rue Numa Droe
187, au 2me étage, à gauche. 17293-3

A VPndM " Sa poia«er no. ia»„. —a. ï CUUl P Bas prw. — S adrester rue
Numa Droz 68, au rez-de-chaussée.

17290-3

A VAfliipo do su 'te Tule chambre à cou-
I tJllUle Cber coaipoiée de 2 lits i

fronton, 1 table de nuit, 1 lavabo, 1 ar-
moire à glace, plus 1 lampe à suspension
et une centaine de bouteilles vides. —
S'adr. rue du Nord 151, aa 2me étage, à
gauche. 17285-3

A ïï on H PO ^ 
roues en fonte avec pieds,

ÏOUUi e diamètre 38 em et 48 cm.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17316-3

A VPndP O des chaises de Vienne. Bas
ï Cllul C prix. _ S'adr. rue Numa

Droz 68, au rez-de-chaussée. 17291-3

A VPÎïïlPA deux bois de lit à fronton,
ÏCliUl C avec ou saas sommier. —

S'adr. de midi à 1 </i h. et de 6 à 7»/» h.
du soir, rue du J ura 6, (Place d'Armes).

17,352-3

Â Voniipfl *• DeaQ secrétaire, des com-
ICUU1 C modes, tables de nuit et de

cuisine, des chaises , lits, glaces, tableaux ,
très bon marché. — S'adr. rue delà Serre
16, au 2me étage, à droite. 17351-3

A y un H pn un magnifique potager avec
ICUUl C bouilloire , ainsi qu 'un n" 10

avec barre et tous les accessoires. —S'ad.
rue du Versoix 9A, au rez-de-chaussée.

17341-3

A VPnrf p f l  * potager avec 4 trous et les
ICUUl C accessoires ; prix , fr. 30. —

S'adr. à M. lilieb, aux Abattoirs 3.
17340-3

A VPndPP un **' com P'e' nsBgé, un se-
IC11U1C crétaire, un canapé , le tout

cédé à très bas prix. — S'adresser rue D.
JeanRichard 43, au 2me étage. 17360-3

Â VPllfïl'P une P0llssette à 3 roues, une
ICUUl C machine à décalquer les ca-

drans ,une bai gnoire d'enfants , a crachoirs
à eau. — S'adresser rue Numa Droz 16,
au ler étage. 17358-3

"i J? I" La meilleure

riOl fO 0 0I1V3. seM™
J.-E. BEAU-

JON , rue Neuve 5 (entrée Passage du
Centre). Vente par litre et par eutagnon à
robinet. A-4

A VPndl 'P nQ tcmr ' oa'"oc,,er marque
il ICUUl C Gnœggi , très peu usagé, un
dit marque Lergier, une balance, une
machine à graver. — S'adr. rue de la Re-
traite 12. au ler étage . 16'i01-3

Â T70ndro pour cause de déménage-
ÏCUUI C mfl iit, l salon Louis XIV.

5 pièces, pour fr. 210; 1 lit de fer , avec
matelas crin animal , rideaux , couvertu-
res , tapis. — S'adr. rue Léopold Robert
58, au 4me étage, à gauche. 17001-3

A VPlldPP un Pota oer â bois , une seille
iCllul C en cuivre et un lit d'enfant .

S'adresser rue Gombe-Grieuria 11, au
ler étage. 17265-2

t^-A Yendre Snt ,l8i0UsJfepa
à

manger consistant en 1 magnifique buffet
de service à niches; 1 table à coulisses et
6 chaises, 1 piano , 2 potagers avec barre
jaune , 1 pendule neucliâteloise et divers
autres meubles. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 17184-2

A uanHno '"¦ complet à une personne
Ï CUdl O (35 fr.), table de nuit , table

de cuisine , potager à gaz. avec four.
Le tout à bas prix , — S'adres. rue do la
Serre 38. au 2me étage. 17146-2

SISE - ' J U IL L A R D 'J flM ALLIANCES or 18 karats M
tes» 'Joli souvenir est offert aux fiancés. fj ;M

A TfPfldPP faute d'emploi , un four-
ICUUIC nean à pétrole très peu

usagé. — S'adresser rue du Parc 75, au
2me élage. à droite. 17191-2 '

A UPIldPÛ ^ chambre à manger Hemi II
ICUUl C composée de: 1 buffet de

service , table et chaises assortis , ainsi
que des beaux divans , le tout à très bas
prlx. ij— S'adresser rue des Fieurs2, au ler
étage. 17200 -2

A VPlldPP Pour cause de départ un bu-
s C11U1 C reau-ministre , une ai-moire ,

deux tables , six cha'ses. — S'ad resser rue
Fritz Courvoisier 29 a, au rez-de-chu lis-
sée, à droite. 17196-2
<̂ i

__
-__ A vendre un gros chien , très

jSSSîSr'bon pour la garde. — Très bas
|TW prix. 17205-2

¦nzJhJj . S'adresser rue de l'Hôtel-de-
—'— Ville» 43, au ler étage. 

Fourneau inextinguible. A .rèsdrgerand
fourneau inextinguible , avec 9 mètres de
tuyaux. Prix avantageux. 17192-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•g  ̂ A vendre un beau chien
M^T âgé de deux ans , race

isFï f̂ i boule-dogue. — S'adr. à la
l \ j\ boulangerie Soguel , rue

"'-̂ -̂ s» des Envers 43, Le Locle.

A VPlldPP un Potager n" 12 '/». usagé
I DUUl O et à bas prix, plus des chai-

ses. — S'adresser rue Numa-Droz 68. au
rez-de-chaussée. 16886

Ejj nj in ou remis à faux , depui s 8 jours ,
gulc nDe boite savonnette fermée. 18

karats , sans cuvette , ni lunette , 14 lig.,
rem., fonds émaillés en plein avec fleurs,
portant le n" 49445. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17287-2
pûprjji  mercredi soir, de la rue de la
1C1UU Serre à la rue Numa Droz, une
écharpe de soie noire. — La rapporte r,
contre récompease, rue Numa Droz 25, au
rez-de-chaussée. . 17074-1

Monsieur Jacob Zimmer-Rj rf , saee tes-
tants eit leurs familles, remercient dn *oaÉ
da cœur toutes les personnes qui loar ojsî
témoigné de la sympathia dans la aruetti
épreuve qu 'ils traversent. !T!fl9-i

Monsieur Marc Humbert et em eeifanti
Marthe, Nelly, Marc. Blanche el Sucanaf»,,
et leurs familles, font part à leors pt>
rente, amis et connaissances , da décès da
leur épouse, mère, sceur, belle-sœur tri
parente

Madame Louise HUM3ERT
survenu lundi, à 9»/ 4 h, du soir, d&os
sa 37me année.

Eplatures, le 34 Octobre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUIT&

jeudi 36 courant.
On ae reçoit pas.

On est prié de ne pas envoyer de fleuri.
Le pi-éieut avis tient lien de let-

t e e  «le faire-part. 173H6-9

Elle est heureuse, l'éprouve eat termine*,
Du triste mal elle ne souffrira plui,
El désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.
1,'Eternel est ma lumière et ma délivram*.

IV. XXVII , 1.
Monsieur Alctde Bolle-Duboie, ses ea-

fants et petits en fants , Monsieur et Ma«
dame Edouard Bolle-Freeh et leurs en-
fants , Madame Veuve Lucie Py-Bolle et
sss enfants, à Saint-Imier , Monsieur at
Madame Auguste Bolle-Chopard et leuf
enfant , ainsi que les familles Dubois,
Bolle, Perret, Pellaton , Burdet, Anies-
Droz , Droz et Banguerel, ont la douleur da
fair* part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épousa,
mère, belle-mère, grand-mère , sœur, bella»
sœur, tante et parente

Madame Zèlie-Adèle BOLLE-DUBOfS
enlevée à leur afft>ction , dans sa 64me an-
née, après de longues et cruelles souf-
frances.

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

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

Domicile mortuaire : Bue Fritz Cour-
voisier 15.

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de foire-part. 17227-1

Messieurs membres des Sociétés sui-
vante s : 17312-1

Tir des Armes-Réunles. Sous-offlciera ,
Fraternelle de Prévoyance, Ouvrier*
horlogers , Mutuelle helvétique, La
Guêpe. La Libellule, La Solidarité, La
Mutuelle , et l'Orchestre l'Odéon, sont
priés d'assister Mercredi 25 courant, à 1
heure après-midi , au convoi funèbre de
Madame Zèlie-Adèle Bolle-Duhois,
épouse et mère de MM. Alcide , Edouard
et Auguste Bolle leurs collègues.
Msmsge^émeM^sms&m^mmiiàWi

Messieurs les memlires honorai res,
actifs et passifs de la Musique La Lyre
sont priés , par devoir , d'assister mercredi
25 courant , à 1 h. après mhl i , au convoi
funèbre de Madame Zéiie-Adèle Bolle-
Dubois . épouse de M. Alcide Bolle , mem-
bre passif , et mère de M. Auguste Bolla-
Ghopard, président de la Société. 17311-1

Le Coeieité.

MM; les membres de la Société La Li«
b .'llule sont priés d'assister mercredi
25 courant , à 1 h. anrès midi , au convoi
funèbre de Madame Zélie-Adèïe Rolle-
Dubois , épouse de M. Alcide Bolle, mem-
bre honoraire.
17356-1 Le Comité.

t; Quoi qu 'il en soit mon âme se repaie
en Dieu ; c'est de Lui que vient ma dé-
livrance.

Elle a noblement rempli sa tdeke.
Monsieur et Madame Arnold Zumsteia

et leur fille ; 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 Villerot; Monsieur Louis Ehrena-
berger et fami l le , à St-Imier , ainsi que
les familles Bourquin et Zumstein, k
Villerel font part a leurs amis et coa-
naissanoes du décès de leur chère mère,
grand' mére, sœur, belle-sœur, tante et
parente.
Madame Elise ZUMSTEIN , née Bourqule
survenu lundi , à 9 h. du m a l i n , dans sa
65me année , après une longue et penibla
maladie.

La Chaux de-Fonds, 23 Octobre 1905.
L'ensflvelissemenl aura lieu sans

suite, Mercredi 35 courant.
Domicile mortuaire : rue Sophie-Mai-

ret 12.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 17279-1

En cas do dicte
s'adresser sans retard à

l'Agence générale âss Pompes fouèlrta
LOUES LEUBA

12, Rue Jaquet -Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
ccssoie*es — Honoraires poar les dé-
marches, depuis 3 fr. 3180-10

(MF* Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.
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Grand choix de

CHAPEAUX de feutre garnis et non garnis.
Modèles Haute Heuveauté .

Chapeaux Deuil.
Fournitures) etc.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. Se recommande, 16682-1
L. RIE3EN, 6, rue Numa Droz 6.

N'utilisez plus que le

poudre antiseptique contre la poussière
et pour le nettoyage à fond des parquets et li-
noléums, avec grandes facilités. 15941-5

Seul dépositaire :

Isidore LÉVY, Halle aux Tapis, La Chaux-de-Fonds.

Perdu on remit* A faux, \"Z niou-
vceneuto, 14 liir . Glawsliiitte, u"
«67,997 :V 168.908. — Prière de don-
ner renseignements, contre récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL . 17378-3

Aux Fabricants
d'iiorlogerie

Vente el installation de Machines a
¦e» » ie - sysl eiiKî américain.

Fanrication de Plaques de travail
pour tous calibres.

Vente de Plaques menlées et de
tons On ( i l s  se rapportant aux sertissages.

M .  "ilcyer-LippmaiMi, rue Léopold-
Rohert 84. 17139-8

REMIEURS
On demande 2 très bons remonteurs

pour montres de hauteur moyenne. Bons
prix. 17263-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Remonteurs
On demande des ouvriers

fidèles pour démontages et
remontages de pièces ancre
fixe 19 lignes. Ouvrage suivi
at lucratif. 17141-5

S'adresser au Comptoir
Paul Sandoz et €o., rue Numa
Droz 4-7.

RÉPARATIONS
de montres , pendules

et régulateurs
Tnnil soigné il etnielemiHi

Jules-F.BELJEAN horloger
73, Rue du Doubs, 73

(près l'Ecole d'Horlogerie)
CTbt.nm.x.m.clcwJï 'o-Xm.clm

15784-6 
A*

REPRES ENTANT
pour ('ITALIE

tetif et bien recommandé, cherche de
suite la représentation de Fabriques sé-
rieuses pouvant fournir Montres Dames
«le fabrication régulière et bon marché,
métal , acier, argent, or et fantaisie. —
Affaires sérieuses et références à disposi-
tion . — Adresser les offres sous chiffres
B. B. 17145, au bureau dei 'IMPARTIAL .

17145-2

Guillocheur
TfJn hon guflfocTieiii* snr or trou-

vee-j tit à se placée- tout de suite on
dans la quinzaine â l'alelèee- llo-
ri.Ji i AMSTI1TZ, a SAINT-IMIISR.

Place stable et avantageuse.
¦-11533-J 16005-1

TERMINAGES
On offre à un bon termineur Roskopf ,

fidèle i t  consciencieux environ 24 cartons
par semaine, travail suivi. On fournit
tout. Se présenter personnellement. Pres-
sant, 16866-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les Fabricants d'Horlogerie
G-enres

Chine et Japon
¦ont priés d'envoyer des échantillons et
prix-courant à M. l'Mouard JACOT. à
WAU IKMÏOI lt(, (Bàle) . H-8755-c

16933-1

g T̂ OOCASI03» !
Commerce unique

Pour répondre aux nombreuses deman-
de» qui lui ont été faites , concernant le
prix de sa succession, celui-ci est de
Fr. 30,000, comptant. Affaire de tout re-
pos. Preuve» à l'appui. Il suffit d'être
instruit, moral et discret. Suivant le désir
de l'acquéreur, le logement est à remettre
«le suite , meublé ou non. 16863- 1

Salon, chambres k coucher, cuisine,
provisions d'hiver, etc., etc.
S'adr. sous oftres. Prospérité 1S47 V,

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

ÏÏloïër
Îour le 31 octobre 1905, rue Jnquet-Droz 6
nie éliure de S chambres, cuisine,

grand vestibule fermé et dépendances, le
tout très bien exposé au soleil : eau et
gaz installés. — S'adresser k M. Jules
L'Héritier, rue Léopold-Roliert 110.

16617-6
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Soierie L'Héritier Frères & Cie
«

Nous avons l'avantage d'informer MM. les entrepreneurs du bâtiment et
le public en général , que nous venons d'inslaHer une grande scierie
mécanique du dernier perfectionnemen t, et sommes à même de pou-
voir livre r n 'importe quelle commande dans le plus bref délai , tant pour
la fourniture de charpente, planches brutes ou allignées, lam-
bris, en formages, lattes el liteaux. 17300-15

Par un travail prompt et consciencieux, nous espérons mériter la con-
fiance que nous sollicitons.

L'Héritier Frères & Cie.

Les Huiles de Foie de Morue
FHA I O Ï ÎES S

•ont arrivées 16131-20

Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, rue du Marché 2
iToutes les

I Institutrices Buralistes | I
*>M"i*-t*»w(ritiwiy<iiyii iflngr J

**Htmiifij ''iiu^i ^
|ij HMfi ' W 'n » mi

| Téléphonistes et Vendeuses | S
BHHB |*ffffMS3 ¦5B**tT*»jW mmmm VmmMtSmmmmmSmmmm mmf BBBBKBm1 M

et en général toutes les DAMES ayant une profession fatigante, louent avec
reconnaissance le

Cacao & l'avoine de Hanses, à Cassel
pour ses propriétés fortifiantes et favorables à la formation du sang et à
l'activité nerveuse.

Le produit authentique ne se vend qu'en cartons bleus à 1 fr. 50, ja-
mais autrement. 65532-K 17173-1

FERME ¦ PORTES
»

A l'approche de l'hiver, Je recommande mon nouveau
Système de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

Ï»s 

système pour notre climat. Fonctionne-
E^g| ment irréprochable. Jamais de réparations.

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

EDOUARD BACHMANN
Ateliers de construction 16442-15

5, Rue D.-«Jean-Richard 5, La Chaux de-Fonds. — TéLéPHONE n° 48

La Filature et Fabrique le Draps et Milaines S
Henri BERGER-BESSON, à ÉCLÉPENS (Yand)

Médaille d'or Vevey 1901 Médaille d'or Vevey 1901
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon de I
milaines et de bous draps unis et façonnés pour hommes et femmes, aux B
prix les plus réduits. — Filage de laiues à tricoier. H-25067-L m

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eolépens (Vaud) et de met- i
tre dans chaque sac uue lettre d'instruction pour le travail. 14806-4 I

Vente de Draps, Mi-Draps, Cheviots et Milaines
pour Hommes, Femmes et Enfants .

Envoi d'échantillons sur demande. Prix avantageux. — S'adresser directe- I
meut à la maison ou chez M. J. DROZ , rue du Doubs 125, Ohaux-de-Fonds g

tmmwmmmmKmmimvmmmmWmUmmwmm W.m îmmmmmtu um \mt<rkiWÊamsx&mt

Bois bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr
petit Coke, Briquettes, Braisette lavée, Tourbe
malaxée et ordinaire , le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre , rue Léopold-R obert loi et aux
dépôts : M. Brunner , Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brand t , rue
Numa-Droz 2; M. Landry, rue dn Parc 86. 12613-82

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTALES ,,Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plus de 800 sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Caries fantaisie

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

1 « / k ^^^^h.
? / e"ÏT r\X *T!>> se» *.-.râvHCclm.R\

¦-. m I Lemcil leui-  jg l8 %E&WK<'?['t f i<ii ' ¦ l2 a irXi5irf^rty ĥuve||Bi
5^ m M&^FrîlzSchubiLm^^haque boîïoMl
3 m* $:: l'X.' 1 ' "ï '':- :J±r";ï, "¦"¦ ¦ >¦' cJo'l porter j**3SMÏ
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L'extrait pour polir t^tt

ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 16ÛK-10

L'extrait pour polir ^JSÏÏS
comme la Putzpommade; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZîZL
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

iEn faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier- iïlars 4
Seuls dépositaires "?S®

en gros.

Un coffre-fort neuf, incombustible et
incrochetable , avec garantie sur facture .

Transmissions, 6 m., diamètre SO mm.
et paliers. 16700-8*

Rétïulateurs, superbes sonneries. Gros
et détail.

Ge-ainopltones et boites à musique.
Spécialité pour restaurants , salles de
danse, etc., jouant très fort.

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

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

Un logement de 4 pièces, corridor
fermé. 15872-3

Un petit magasin avec chambre
eontiguë. Lessiverie dans la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

MAISON
A vendre une maison neuve de très bon

rapport et bien située. .Situation plein
soleil ; conviendrait pour fabricant d'hor-
logerie. 17188-2

Agence Commerciale et Industrielle.

Urne L. COURVOISIER -GUENIII
Rue Léopold-Robert 53 (en face de Motel Central)

BMt«»€H.*è!BL*e@ des premières Maisons de Paris. - Modales de Séries
Chapeaux garnis , formes en tous genres. — Fournitures. 17066-5

Prix très avantageux. Prix très avantageux.

Nouvellësjaritinies
Le paquebot français LA TOURAINE,

parti du Havre le 14 Cet., est arrivé à
New-York , le 21 Oct., à 10 h. du matin.

Passages en cabines et 3Q* classe pour
pays d'outre-mer par 376-18

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger Je Cie , Bienne).

Employé Je bureau
Jeune homme au courant de tous les

travaux do bureau , ainsi que de la comp-
tabilité et parlant français et allemand,
cherche place pour 1B 1er novembae dans
un bureau ou administration de la lo-
calité. Certificats de premier ordre à dis-
position , — Adresser les offres sous chif-
fres E.  C. 16747 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16747-1

Ressorts
A la fabrique de ressorts Jules Amez-

Droz . Bal-Air , on sortirait de suite da
l'fujoncissase. 17000-1

Société de Consommation
J>quet-Droi 27. Noma-Droz 111. Numa-Droz 45.

Pire 54. Industrie 1, Nord 17. Fritt- Courvoisier 20
Rue du Doubs 139,

Neuchatel blano 1904 , le litre sans verre
05 et.

Neuchatel blanc 1903, la bout, sans
verre 05 et.

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

Vin de Palestine doux 1900, type Malaga,
le litre sans verre , i fr.

Carovigno blanc 1S95, ferrugineux, vin
de malade , la bout, verre perdu , 1 fr.

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

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

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

Beaujolai s lïlorgon 1899, la bout, verre
perdu, fr. 1.40.

Vinaigre d'Orléans, surfin, le litre verre
perdu , 85 et.

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

Viande liquide , arôme exquis, le flacon,
1 fr. 50. 602:1-49

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

gulier du savon i TormentlIle », le
morceau , 60 et.

Odontine Ph. Andréa, tubes et boîtes 75 c.
et 1 fr.

Jus Oassane, véritable marque «Etoile» ,
le bâton . 20 et.

JPour trouver
à Genève

| commerce quelconque: pension d'étran-
gers , café , brasserie , épicerie, crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur , fabri que de li queurs , etc., etc ,
écrivez Case Khône 19-17, Genève.

15003-47



Déménagements
A l'occasion du terme, on se recom-

mande pour des déménagements. — S'ad.
chez M. Matthey, rue du Premier Mars 17.

17002-1

OOTXns TD*3E3tl"VEïn. XDB î a.
Société suisse des Commerçants

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS 
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Heures || LUNIH MARDI MEKCBED1 [ JEIJOI | VENDREDI

7 à ' Il Sténographie 1 7h .  à 8> / , h. I 7 h. à 8 '/, h.
c ;.,fin;„,„.o Comptabilité Arithmétique eom-8 |) inférieure inférieure merciale infér.

Sténographie Allemand moyen Italien supérieur
moyenne , , • - , . - Espagnol inférieur Italien inférieur

8 à Anglais inférieur "alien supérieur Anglais «teneur

9 Allemand su- Anglais moyen Machine à écrire Corre8pondan0e Allemand inférieur

parieur Connaissances Calligraphie commerciale Francs inférieur
Français inférieur prati ques Espéranto

Sténograp hie Italien inférieur Espagnol supérieur Italien moyen

I 

supérieure Allemand supérieur Géographie commer- Allemand moyen
9 à  Anglais moyen Italien moyen Anglais supérieur ciale Francs supérieur
10 

Allemand inférieur Machine à écrire 8 »/, h. à 10 h. 8'/, h. à l0 h.
Allemand înieneur 

An glais SUpérieur Comptabilité supé- Arithmétique corn-
Français supérieur Droit commercial rieure merciale super.g II

Ouverture des cours le lundi 30 octobre.
Pour tous renseignements et inscri ptions s'adresser au local , Hôtel du Guillaume Tell , dès lundi 16 octebre jusqu 'à

mardi 24 octobre au plus tard , tous les soirs de 8 '/a b. à 9Vi h. La finance des cours est payable lors d«- l'inscrip-
tion. H-3713-o 16908-2*

Cours de 2 heures par semaine (cours de langue) membres actifs fr. 3»50 ; externes, fr. 7»—
id. 1 id. id. id. 2»— id. 8.50

Il sera perçu une finance de garantie de fr. 3.— qui sera remboursée à la fin du semestre.
fVtx dee cours d'Fspéfaiilo ; sociétaires, fr. 3.— ; non-sociétaires, fr. 5.—.

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : Çh. Greiinger & Oie.

Bureau , 8 h. Rideau . 8>/i h.
Mardi 84 Octobre 2 905

Une seule représentation
populaire

à prix réduits ~9fl
avec le concours de

fiGF- Mlle Carmen WASSILVA.
el M. C. CORTY.

Le Grand Succès !
WèM &%i iFH W*% I 1IWI Jeâ Hff OH nés JST THI U&S&? S V» ^SBmr

Comédie en 3 actes ,
de MM. P. Carré et F. Bilhaud.

On commencera par

Consultations k 1 àJ heures...
Saynète de MU. A. de T.orde et J. Maicèle

PRIX DES PLACES
Troisièmes , 50 c. — Secondes , 75 c.

— Secondes numérotées , fr. 1 — . Parterre ,
fr. t .—. Fauteuils d'orchestre , fr. t.50.
— Premières , fr. 1.50.— Balcons.fr. 1.50.

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

La location est ouverte, §3

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 16989-1

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 i/j heures. 8813 4ç*

Se recommande , Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE!
Tous les MERCREDIS soir

855i-̂ 2* dès 7'/, heures

Sa SisSBiF BëSB? lg| T»ÇBS>i 1% I ¦ las %&
Se recommande. Edmond ROBERT .

Orasseriede la Serra
Tous les jours

CHOUCROUTE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Ueerrettig»

Tous les MERCREDIS soir
dès 7i/ t heures 15568 13*

TRIPES • TRIPES
à la Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande,

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

Â LOUER
pour le 31 octobre. Pare 75, un hca.u
logceneeit au 2me élage , de 4 chambres ,
corridor , cuisine , cabinet à l'intérieur
cour , jardin et lessiverie. Prix fr. 700.

S'aii. à M. A. Guyot , gérant. Paix 43.
H 3769 ,0 17063-3

,er"% IOT^F <0*l£i3 «»
pour le 31 Octobre 1905 ou époque à

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

chambre a usage d'atelier avec cuisine.
Au 1er étage, bel appartement de 3
chambres, corridor et cuisine et une
chambre an pi gnon. Belle situation au
eoleil , installation moderne , jardin , cour
et lessiverie. 15S33-2

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

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

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

ET U X)3a
Ch.-E. GALLANDRE, notaire

Rue de la Serre 18

Pour le 31 Octobre I90S
Quartier Sud-Est , beaux appartements

de 3 et 4 pièces , avec corridor , alcôve
et dépendanèes, bien exposés au so-
leil. 14480-14*

S'ad rosser à M. Heur i Vuille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

f  BRASSERIE

MFTUADAî VM fUJrULiJ
TOUS I»BS .TOURS

dès 8 heures du soir , A-42

Grand\Qpncert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI .

— ENTICHE I.IItKE —

Tous les Vendredis , TRUPES
XtOSl

est absent
du 21 Octobre au 12 Novembre.

17140-1 

© MONTRES
Js&. * égrenées

(f lim* ni «<Y8| Montres garanties

Ks *. J *kJL *!Ml Tousgenres. Prixréduits

^^  ̂ F.-Arnold Droz
Jaqiret-Droz 39, Chaux-de-Fonds

3329-97 

Commis
de fabrication

Bonne maison de fabrication de La
Chaux-de-Fonds engagerait au plus tôt
commis absolument au courant de l'éta-
blissage de la montre or, sérieux et re-
commandable. — Ne .pas faire d'offres si
on n'a pas déjà occupé emploi similaire.
Situation sûre pour personne capable. —
Adresser les offres sur lesquelles il sera
gardé toute discrétion Case postale 1128.
H-3813-o 17307-3

lionne H-11637-I 17308-2

Réglense
pour spiràiages Be-egeiet , connais-
sant si possible le point d'altaelie,
serait engagée de suite par la FA-
BRIQUE DEGOUMOIS , à St-Imier.

Ot] demande
des agents, des marchands, des colpor-
teurs (pas besoin d'avoir un magasin),
dans des localités et arrondissements
fixés, pour la vente d'un article breveté.
Existence assurée. Il est à la connais-
sante de tout le monde qu 'on peut facile-
ment gagner de l'argent par ia vente de
choses prati ques. Pour les conditions ,
s'adresser à l'agent général M. £11.-A.
Beucliat, rue du Doubs 113, La Chaux-
de-Fonds, qui vous soumettra des échan-
tillons. 17303-3

Bon horloger
cherche place comme visiteur ou aide-
visiteur , éventuellement accepterait dé-
montages, remontages ou'termina-
ges. soit dans bon comptoir fabrique ou
à domicile. — S'ad resser , sous chiffres Q.
E. 17310. au bureau de I'IMPAHTIAL .

17310-3

Sertissages
On demande des sertissages moyennes

et champ à fa i re à domicile pour pièces
moyenne grandeur. 16899-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kï 2H3 II H ï %HS «SB tsiw ÉSK wsr tbu 8 ia %*r m Q
e— !»; —i

A l'entrée de la mauvaise saison , les proprié-
taires et locataires sont priés de veiller à ee que
les fenêtres de caves, lessiveries, etc., soient
fermées continuellement, de manière à éviter
le gel des conduites.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Octobre 1905.
17319-3 Direction des Services Industriels.

-*§¦*- Salle de l*a_Croix-Bleue ?*§-
Jeudi "6 Octobre, à 8 h du soir

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

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

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

Billets : Magasin de musi que LéopnM Beck et à la porte . 17241-2

Avis de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
* * - »¦ —

Perception de l'Impôt direct
pmsr I9GS

Le préfe t du district de La Chaux-de-Fonds , agissant en exécution de la
Loi sur l ' impôt direct du 30 avril 1903, informe les contribuables de La
Chaux-de-Fonds que la perception de l'impôt pour l'exercice courant , aura
lieu comme suit:

Au bureau de la Préfecture, Mardi 7 Novembre au Mercredi 15
Novembre prochain , chaque jour , de 8 heures da matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates in-
di quées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui , à la Préfecture .

ART. 51. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'au-
raient pas reçu 'de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture. 170i)0-5

Elles sont , du reste , rechercbables pendant 10 ans, pour la totalité des impôts
dont elles n'auraient pas reçu les mandats.

ART. 53. — Trente jours après celui fixé pour la perception , le préfet invite, par
lettre fermée , les retardataires à s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe éta-
blie à l'article suivant.

ART. 54. — A défaut de paiement dans les 14 jours dès cette invitation , il est
ajouté à l ' impôt une surtaxe de 5°/0 et à la réquisition du préfet, il est procédé con-
tre les retardataires par la voie de la poursuite pour detles.

ART. 57. — Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu 'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'E-
tat fait droit au recours , la .différence entre la taxe primitive et la chiffre fixé en der-
nier ressort, lui est restituée par les soins du Département des finances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Octobre 1905.
te Préfet ,

SeT. Proz-Matile»

Véritable Salé de Payerne, provenance directe

M

3VEX:FZ.C:Ft.X2X3X
Place du Marché,  sous la Lampe élec-

JJD -_ trique vis-à-vis du magasin Petitpierre ,
smWv *. C*-A nnnwnl  o rminar fn  de CHARCUTERIE'1̂ y* Ŝ | nouve l arrivage VAUDOISE , wpn eon-

jj A. rprpir»i\j rpreOlXT IB ditionnée et fumée. SAUCISSONS,
* JUJ Bou-te-fa, Saucisses au foie,

^ ĵl l, M NI .sJ^lLjjgjiiWjJtlLUj. i.UMJT  ̂ Saucisses a la viande, Lard,
"I5 ^ SAUCISSES aux CHOUX

E. BOL.LE-LANDRY, Bijoutier et Orfèvre
5, Place de l'H6tel-de-Ville 5

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

Magasin offrant le plus grand choix dans tous les articles.
Prix très avantageux. 16784-4

Réparations. Atelier spécial. Fabrication.

Machine i écrire
A vendre, faute d'emploi , une « Smith

Premier », toute neuve, ayee couvercle et
accessoires. 17113-2*

Occasion avantageuse.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CADRANS
Place pour 15 ouvrwra émail Iceers,

décalqiieurs. pailloeiueiiHcs. per-
ceeers. etc. Travail assuré. Journée de
10 heures. A sortir, 200,000 émaux. —
S'adresser 17299-8

Fabriqiie de Cadrans, SOLEURE.

Géomètres
Employ é sérieux, possédant bonne écri-

ture , ang laise , ronde et bâtarde est dis»
poeiible de suite. Prétentions modestes.
— Ecrire sous K. P. , Poste restante,
Halle Saint-Laurent, Lausanne.
H-4143-L , 17322-a

Bonne d'enfants
On demande dans une bonne famille

de Budapest une bonne d'enfants.— Offres
avec conditions , sons Bonne-Budapest
17308. au bureau de I'IMPARTIAL . 17308-8

Plus de lâches d'encre
Pour effacer les tacbes d'encre, des li-

gnes entières écrites avec de l'encre noire
ou de couleur, même avec de l'encre à co-
pier ou avec des encres de cachets ea
caoutchouc , il n'y a certainement rien de
meil leur que 17302-3

l'Eau à gratter
inventée dernièrement. Un trait avec de
l'eau a gratter et la tache d'tncre ou ce
qui est écrit , disparaît à l'instant. Lors-
que la place est séchée, l'on peut écrire
tranquillement dessus. Combien de pa-
pier, de livres , de cahiers , combien d ar-
gent, de temps , de chagrins et d'embarras
sont épargnes en employant cette eau i
gratter I

Pour chaque instituteur , employé, né-
gociant , teneur de livres , correspondant,
exp éditeur , étudiant , élève, cette eau k
gratter est indispensable.

Uu flacon échantillon contre envoi de
90 »-t. ou contre remboursement à M.
Alcide Mendiât, rue du Doubs 113, à
La Gliaux-de-Funds.

Aux Gérants d'immeubles !
La Bonne Nouvelle

demande à louer , pour le 30 avril 1906,
dans une maison d ordre et bien située,
un grand rez-de-chaussée ou un
premier étage pour y établir un local
de réunions. — Adresser les otites à M.
Jules AJber. place Neuve 12. Ki()0il-3

Existence brillante
trouverait une dame en reprenant un ma
gasin d'articles spéciaux pour dames. Ca-
pital nécessaire, 5000 fr. — Offres sous
chiffres G. 3794 C. à Haasenstein *
Vogler, Ville. 17181-8

T 
~~

JF«»jL-flfc*e

Gharronn age - Maréchalleri e
en tous genres 17185-2

Mathey frères
BULLES 27

se recommandent vivement à la clientèle
de la maison , ainsi qu 'au public, pour
tout ce qui concerne leur profession.

Travail consciencieux. Prix modérés.

Terrain à bâtir
à PESEUX

A vendre nn sol à bâtir de
830 mètres carrés,» Peseux.
Belle situation. Tue suj.erbe
sur le lac et les AIJK***. 16471-4

S'adr. an notaire Beïlrot,
a CORC'ELLiES. B-fi525 ir

Élïl
Ce Soir el jws sm'tstU , fnSjPà 8 heures, li/liBfiv f

G rand CONCERT KM
donné par la Troupe B| fc$3

SOII BDILLOIJ H
NOUVEAUX DÉBUTS — !̂ K

Dimanche, Ĵ^vi>'Concert Apéritif et Matinée J .̂ ̂
Entrée libre. 17106 1 î mmS

Wa*Y$é m̂^Lrf g V1 EE?QJgftKURE


