
Quel bîver aurons-nous?
Seual l'aigre bise qui souffle ©bstmé-m'etat du

Nord, les gentille»* midinettefl, -amanitoufiées
commis*1 en plein hiver, sa pr-aseent, le matin,
vers*, l'atelier, arpentant 4'a-ephal-fce rie toute la
rapidité dont leurs jambes aoot susceptible».
Les 'Ouvriers greiotteat BOVLS la Mous© trop
légère. Et, dans la campagne, le paysan pastel
•contre la gelée hlaiiche prématurée.

— Fichu mois d'octobre ! s'écrient lee uns
'et les autres. Ba voilà une saison! Ah! ce
qu'on, s'en souviendra, de l'année 19Q5-Î

Et cette année 1905, chacun l'ea-vH»o^tcus
les diables. Depuis »e c-o-nmsmoeméiïï, d'ail-
leurs, elle semble pris© d'incohérence. On gela
au printemps; l'on eut, d'abord, trop «haud
en; été, puis le mauvais temps s'obstina à l'é-
poque: des bains de mer. Et, m-i int-enant, c'*—*
le fr oid...

Que se passe-t-il donc là-haut?
Oui, que se ,pas»&-t-il donc, là-haut ? Daus

l'espoir de l'apprendre, je roe suis rendu,
hier, raconte un rédacteur parisien, au bu-
reau central météorologique, cù, du matin
au! soir et du l-~ janvier à la Saint-Sj lvestre,
des savants éniments, réuni» seras la haute
direction de M. Mascart» metavbre de l'Insti-
tut,, se livrent à l'étude approfondie de l'état
de l'atmosphère, au nota de ta. science mo-
derne. '

En l'absence de M. Maseart, SOT le point de
partir pour Berlin, où il va as-ysterj à ta con-
grès, j 'eus la sat—faetk_ de ranc-ontr-—- son
«alter ego», M. Ange*, le pins aimable et le
pius documenté des clinnabxogistos. Et, sans
ambages, je lui exposai l'objet de n*. visiae.

— De quel hiver Bomm>»-nours menacée,
•monsieur Angot _ Veuille-.; 4e déclarer fran-
chement. Par le to tops qu'il fait, le publie
s'attend aux plus fâcheux pronostics.

An lieu de répondre, iexc al i ont honani»
•sourit : I

— Vous m'aimUses vrai»ent, fit-il, après
¦m'avoir écouté patkmment jusqu'au boni lie
prenez-vous,, che*- monsieur, pour un sorcier ?
Je ne suis cependant, il me sensible, coiffé
d'aucun chapeau pointu. Et je rae me sene au-
cunement porté vers les eàeaoes occultes.

— Mais, cher maître...
— Ecoutez-moi bien. Iî est impossible à'

quiconque, — «à quiconque, vous m'entendez»
—. de prédire le temps qu'il fera plus de qua-
rante huit heures à l'avance. Noriuakrornt, Jea
prévisions ne doivent mêan» porter que sur les
vingt-quatre! heures. Alors on a quatre-vingt-
dix chaînées sur cent pour ne paa sa tromper. Il
en rtste "encore dix pour l'erreur, filais, à qua-
rante-huit heures d'intervaile, on tombe ra-
rement juste. Et, au-deïà, on ne sait plua
Notez que je ne vous donne pas là moi opinion
personnelle. C'est colle de tous les •services
météoroo-riques du -mande.

Le cas du vieux major ,,
— Mais alors, le vieux Major ?...
— Un iumiste, cher laloosieur, ua aimable

far ceur. Parbleu ! Il a pu parfois tomber juste .
Mais ce serait le cas de quiconque tirerait,
d'un chapeau, de petits bulletins portant, pour
chaque jour du mois, .l'indication du tenrups
qu'i'J doit faire. Le hasard lui donnerait éga-
lement raison en car tains ca*. ' '

Je' le disais, cette année, à mes élèves de
l'institut agronomique, en terminant mon cours
de physique et de mé-téoroiogie : « Les gens
qui prédisent le tanp& a distance sont des

charlatans ou bien des halluciné». S'ils sont dé
bonne foi, s'ils croient réatlement ce qu'ila
disent, ils ont «un grain dans la tête ». Es se
mettent le doigt dans l'œil. Ce sont deo gens
à plaindre. Pour les croire, ii faudrait ad-
mettre que l'Esprit-Saint soit descendu sur
eux et les inspirât, -ce qui est moins que
vraisemblable. »

Dans des circonstances tout à fait excep-
tionnelles,: on peut pressentir parfois, cinq ou
six jours d'avance, coman© probable, une pé-
riode de chaleur ou de froid. Ainsi, lo-s du
grand hiver de 1879, le bureau central météo-
rotogiqua s'est cru capable de déctiarer que le
temps « seiinb'.ait » devoir rester calme et très
froid. Mais ce n'était là qn'une hypothèse émi-
se) à courte échéance, alors que nos bons pro-
norstiqueurs prétendent nous renseigner à un
ou plusieurs mois de date... Il nous la bail-
lent belle.

M. Angot continua :
— VoUà plus de cinquante ans que*, sur

tous les points du globe, les ^savants ten-
tent d'arracher à l'atmosphère le secret de
ses fluctuations, parfois si subites. Ils cher-
chent sans cesse. Ils finiront bien par trou-
ver. Mais ce. n'est ni aujourd'hui ni demain
qu'ils y réussiront. Les variations du temps
son. soumises à des facteurs qui nous échap-
pent. Savons-nous, par exemple, ce qui se
passe dans les altitudes de 7,000 à 8,000
mètres ? Faute d'observatoire en ptem océan
Atlantique, nous manquons r-^^^iœS-^âŝ ŝ
seignements sur ' les tamipëiià qui **y jo£-
ment et nous arrivent ensuite sans cri«r gare.
Dans deux ans, lorsque nous serons télé-
graphiquement reliés à l'Islande, sans doute
serons-nous plus aptes à nous proioncar eife
pourrons-nous élargir quelque pem la sphère
_ii nos é tudes. Mais le problème n'en r-istera
paa moins encore très conapliqué...

Restons optimistes
Ces explications étaient for t intéressantes4,

mais je manquais, de plus en plus, d'indica-
tions sur mon sujet. Sous une fournie diffé-
rente, je reproduisis ma précédente ques-
tion :

—' Les froids précoces que nous snbiafbtts,
monsieur Angot, doivent-ils être considérés
inéluctablement ccumine -les prémices d'un hi-
ver rigoureux ?

—¦ Mais pas du tout, répondit le docte •pr-rj-
fesseur de l'institut agronomique. La sta-
tistique est là pour nous prouver le contraire.
Vous voulez des chiffres ? Je vais voua en
fournir.

Et, se dirigeant veirs un grand casier, le
climatologiste en sortit ae respectables bou-
quins, qu'il voulut bien consulter pour moi :

—. A Parie, la moyenne du froid , ea hiver,
«et de 10" sous zéro. Quand, pendant Un hiver,
ls température ne descend pas si bas, on p-eut
diref que l'hiver est exceptionnellement deux.

Les hivers les plus rigoureux, pour nous,
furent ceux de 1879 et de 1895, où l'on vit se
congeler) !a Seine.

Le, 10 décembre1 1879, le nruercure descen-
dit a — 25» 6/10 à Paris, et à — 30" dans l'est
de la France. Ce fut la température la plus
basse qu'on eut jamais observée. Or, le mois
d'octobre n'avait, cette année-là, nullement
été exceptionnel.

Le mois d'octobre le plus froid que nous
ayonsf eu fut celui de 1887. Le 27 octobre
1887, l'on remarqua —4» 8/10, près de 5<>,
à Paris. Il gelait depuis le 14. Le thermo-
mètre taarqua — 3» le 26 et — 2» le 28. Or, le
mois de novetmibre fut à peine plus froid , le
mois1 de décembre plutôt doux, janvier assez
froid et février très froid.

La température -moyenne d'octobre est re-
présentée par 10° au-dessus de 0. Or, au mois
d'octobre 1881, elle descendit à — 2<>8. Pour-
tant, en novembre, le theiTOiomètre remonta
jusqu'à! 2°8 au-dessus de 0 et au mois de dé-
cembre, il fit très chaud pour la saison, 5°8.

Cette année-ci, termina le savant, on se
plaint trop tôt. Nous avons dépassé le miilieu
d'octobre et il n'a pas gelé encore. Comment
pourrait-on dire le temps qu'il fera dans huit
jours ? Peut-être, avec le soleil, aurons-nous
encore un peu de chaleur. Qui si.it î

Et, fermant ses gros livres, il les replaça
dans sa bibliothèque.

AUX ELECTEURS NEUCHATELOIS
Elections au Conseil national

Citoyens,
Vous êtes appelés, les 28 et 29 octobre coU-

rjoc^ à nommer six députés au Conseil national,
six hommes qui, avec leurs collègues des au-
tres cantons auront le droit de modifier les
lois et d'en faire de nouvelles.

Cest un pouvoir redoutable que vous leur
remettez, car une loi juste peut amél o-rer
votre sort, comme une loi mauvaise peut vous
jeter dans la plus triste situation. Il vaut donc
la peine d'examin-eir à qui vous donnerez vos
suffrages.

Si vous efes patrons, banquiers, gros pro-
priétaires, rentiers, vous donnerez cartaine-
miaat vos yoixi à des gens de cette catégorie.
Car, qui saurait mieux défendre vos intérêts
aux Chambras qu'un patron, si vous êtes pa-
tron, un rentier, si vous êtes rentier, un pro-
priétaire, si vous êtes propriétaire ?

Mais si vous n'êtes ni gros industriel, ni
gros fcmctJOîinairra, ni patron, ni propriétaire,
que vous soyez, au contraire, de l'immense
tresse des gagne-petiit, des peinards, que vous
soyez un ouvrier qui vit au jour le jour; à la
merci du bourgeois*, à qui donnerez-vous votre
voix?

La donnsFe'Z-vqus à l'un de vos maîiras?
. Non. ^itoyfens, gâ*? il se servirait de* cette
fei^an-kr' pour virais river de nouvelles chaî-
nes. Presque toutes nos lois et toute notre or-
ganisation sont d&jà faites en faveur des gros
et nies riches et contre les pst'ts, groupez-vous
donc plutôt avec les ouvriers pour faire élire
un des leurs.

Le parti socialiste vous présente comme can-
didat un ouvrier remonteur

Jacob SCHW]eï_ ~R
qui saura lutter énergiquement à Berna contre
ta. bourgeoisie spoliatrice.

Lui préférez-vous un bourgeois?
Voulez-vous donner vos voitx*, à otux qui vous

soutirent1 chaque année 35 à 40 millions pour
une armée destinée à, écraser les ouvriers
en grève?

Voulez-vous soutenir tout un régime qui
nous conduit fatalement au profeect onnisme
eH à ses tarifs douaniers excessifs qui feront
disparaître bientôt la viande de la table de
l'ouvrier?

Voulez-vous choisir pour vos mandataires,
ceux qui ont, l'année passée, provoqué la
levée des troupes et conduit notre peuple à
deux doigts de la guerre civile pour détendre
les privilèges de quelques entrepreneurs, les
amis de Robert - Bornand , ceux qui ont
pourchasse, emprisonne, expulse de pauvres
diables d'ouvriers et qui ont ensuite, au Grand
Conseil et à Berne, (défendu leur tactique par
le( mensonge. r

Citoyens, devez-vous accorder votre con-
fiance à toute une séquelle de bureaucrates
qui, dernièrement encore, au lieu de réduire
leurs dépenses, ont cherché à voua surcharger
avec l'impôt du timbre et la loi sur ies patentes
d'auberges.

Ouvriers, voulez-vous accorder vos suffra-
ges à (ceux qui,: il y a quelques semaines, ont
applaudi aux insultes adressées à vos organi-
sations lorsque les Sulzer et Cie ont parlé aux
Chambres de la mauvaise foi et de l'action
funeste des syndicats ouvriers? Alors qu'Heur
eût été facile de parler de 'la mauvaise foi des
syndicats patronaux?

Si vous ne voulez pas être de ceux-lja, votez
pour la candidat socialiste

Ja cob SCHWEIZER
Il hei votera pas un sou pour l'armée et

défendra les droits des ouvriers envers et
contre tout.

Allez en masse déposer dans l'urne le bulle-
tin bleu et engagez vos camarades) à en faire
autant.

Nous somme-s arrivés à' une 'époque Où la
classe ouvrière doit se défendre par tous lea
jtnoyeins dont elle dispose.
* Camarades,, ne l'oubliez pas, tous aux urnes!

Le Comité central du Parti socialiste.
Les citoyens en retard dans le paiement de

leurs impôts ont le droit de vote.

Chronique f antaisiste
LA MONTRE

La Montre est une agréable peraonnie, fô-tffe
ronde. On ne connaît pas exactement son lieu
de naissance. Certains prétendent qu'elle esi
d'origine suisse et qu'elle a vu Je jour à
Genève.* -Qua'ques pairioses assurent, au con-
traire, qu'elle est bien française et qu'eâlfif
vient de Besançon.

Laborieuse1 et hâtive, la Montre est une ©Or
vrièro| de l'aiguille, une midinette. Elle offre1'
mêcmi.l la particularité de travailler avec deux'
aiguilles, une grande et une petite. De ^eny
d'abîmer ]a petite, c'est avec la grande*
qu'elle fait le gros travail. Avec la petite, eiie"
pe fait qu'un point par heure.

La Montre, malgré ses formes rebondies, estf
d'une santé délicate. Elle a les poumons très
sensibles et n'échappe pas, non plus, à ces
cruelles maladies de fejiram'e qui font tant da
ravages de nos jours. On est obligé souvent
do lui ouvrir le ventre.

Elle est aussi fort névrosée. Ce n'est uS
mystère pour personne, et l'on entend dire
fréquemment qu'elle est tout à fait détra-
quée. La Montre a un assez bon médecin,
le docteur L'Horloger. C'est un brave homimie,
tellement (minutieux, qu'il examine tous ses
malades à la loupe.

La, Montre, du reste, «'est pas très 'diffi-
cile a soignej ;. En dépit de- ses nombreuses mi-
sères', elle na cède jamai s au découragtimtrjnt.
Elle a du ressort.

Sur la moralité de la Montre, les avis sont
partagés. On dit généralement qu'ele a dea
mœurs ultra-légères et qu'elle «marche». On
dit aussi «qu'elle a un remontoir », ce qui
signifie, dans un trivial langage de caserne,
qu'elle) a pour amant un cavatlier de remonte.

Cen potins sont difficiles à vérifier. Mais il
est bien cei'tain que la Montre est d'humeur
volage, puisqu'on est obligé de l'attacher avec
una chaîne pour l'empêcher de se perdre.

La,' Montre est peu bavarde. Elle dit l'heure*
et voilà tout. Elle a des opinions placides!
et bourgeoises. Elle 'lit « Le Temps ». La Mon-
tre a une sœur aînée, la Pendule, grosse
bonnel femme impotente et frileuse qui patsa
sa vie sur les cheminées. EUe poesMe éga-
lement un frère, le Chronomètre. Cest un
jeune t homme assez poseur, qui a des prétene
tiens scientifiques.

La Montre finit d'habitude, hélas-! commis
tous ceux qui ont trop usé de la vie et qui
ont exagérément mnrehé.

Un jour, une ai toque de paralysie la terr
rasse. "Elle tombe, inerte, et rigide, et ne peu-fc
plus remuer ses aiguilles. Le docteur L'Hor-
loger, mandé en tonte hâte, se déclare im»-
puissant à conjurer le mal, et lia Montre, gâ**
teuse et moene, achève de mourir dans la
tiroir nauséabond d'une table de nuit.

FRANGE
Thérèse H m m ber t.

Un journal annonçait qUe des créanciers
de Mme Hunubert allaient adresser une let-
tre au garde des sceaux pour demander l'i
libération conditionnelle de la célèbre Thé-
rèse. Au palais de justice, on dit qu'il est
inexact que les créanciers de Thérèse aient
adressé une pétition. La prisonnière de Ren-
nes sera peut-être libérée conformém! nt à
la loi lorsqu'elle aura accompli la mioàtié
de sa peine — en cellule.

H paraît que Thérèse Humbert est très ma-
lade et sur le point de subir une opération
chirurgicale.

ALLEMAGNE
—a grâce d'une femme assassin.

Le 3 octobre dernier comparaissait devant
la Cour d'assises de Darmstadt la femme
Lotz, inculpée d'avoir assassiné la jeune Rosa
Lûckert, âgée de 11 ans, pour la voler.

Le! jury ayant rendu son verdict de culpa-
bilité sans circonstances atténuantes, la fem-
me Lotz fut condamnée à mort.

Le grand-duc de Hesse-Darmstadt, usanl
da 'son droit de grâce, vient de commuer cette
peine -en celle des travaux forcés à perpétuité.

Nouvelles étrangères

rare ivABi*~Eiim
Franco jour II Suint

On an fr. 10.—
Ei. mois s 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

V**s
l'Etranger la port »n i»« .

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

P-mr les annonces
•fnnfl certaine important-»

on traite à forfait.
Irtx ajiyirDum d'une aocoDOt

75 c-eniimai.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de mimique

Harmonie Tessinolse. — Répétition A 8 Uooras «t
demie da soir au local.

Philharmonique Italienne — Tlèrn-'-tition à 8 ¦/«.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Rènètitiom vendredi , i 8 h. et

demie du soir, an local (Café des Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures dn noir, au local (Progrés 48).

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à
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BUREAUX DE RÉDACTION
Use du Marché a* I

17 tara rendis compte de tout ouvraft
dont deux exemplaires

seront adrusét à la Rédaction.
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GUY CHANTEPLEURE

lia Téillais ne songeait guère à railler. Il
ëc-aïaiit avidement, ses yeux cherchant en
vaiii* à saisir l'exprtssian, les mouveimieaits fu-
gitifs du jeune visage.

Très d-oucemen,-, très eralp^ement, l'ombre
embar<mive du jardin l'enveloppant de mystère,
Syivie punrs_v.t :

— 'Vous m'avez d^taftndé, un jour, si je pen-
eais quelquefois à mon mari, à mon futur
mari... J'y pense toujours, mon tuteur... et
il» y a longtemps que j 'y pense... A la pension
Decharme, quand j'étais encore toute jeune...
eÇ si petite fille ! j'y pensais déjà.

— Vous aviez un idéal, n'est-ce pas î
—i Un idéal ? Non, je ne crois pas... Je me

dirais seu'ement qu'il y aurait, quelque jour,
•un' lioinïniï à qui je serais heureuse de donner
ma/ Vie... parce que je Paknierais de toute mon
âme, de toutes m-es forces... Je me disaia
aussi : « Les autres femanos ont des parents,
des sœurs, des frères... elles se partagent...
moi je n'aurai que lui, je n'arak-rai que lui...
je peraï tonte à lui... je lui apporterai, avec
mon an» <ur de femme, toutes les tendresses,
tous les dévouements qae la mort a refo lés
dan* mon cœur d'orpheline... Je nue réfugierai
en iuL.. éperdument !..» '

Sylvia s'arrêta... Sa vorr avait étrai-ng-eme'nt
frémi ; dans ses paroles ïaurmurées à peine,

Reprotiurtioa interdite aux journaux qui n'ont
p as rie traité avec M U .  Caihnann-Lcvy,  éditeur!
Paris.

le frisson sacré des profondeurs de l'âme avait
passé...

— .Je n'ose pas continuer, balbutia-t-elle*.
Elle fit un léger mouvement, son visage

effleura la lueur qui descendait sur le jardin
par les fenêtres béantes et La Téillais vit
que son sourire tremblait...

—Pourquoi, mais pourquoi ? iusistet-ti-il...
Vous pouvez tout me dire. N'avez-vous pas
confiance en moi ?... Ne sentez-vous pas que
je suis... à quel point je suis votre ami,
Sylvette ?

H s'exprimait avec une gravité tendre, don-
nanti à ce mot d'aimii toute sa force, avec ton
sens le plus rare... mais quelque chose d'af-
folé s'agitait en 'lui, une curiosité passionnée
qui' lui martelait le cerveau, qui lui agrifi'ait
le" cœur... Il lui semblait ne plus bien savoir
qui lui parlait ainsi dans la nuit, il lui sem-
blait né plus reconnaître cette voix à la fois
timide et prenante, dont les vibrations conte-
nue^ venaient d'éclater tout bas et de se bri-
ser sur un mot...

La jeune fille respira fortemeniv c*f#rujnie
pour maîtriser son souffle haletant.

— Vous me trouvez bien r-umunesque... bion
folle, reprit-elle, pourtant, puisque vous le
vou ez, je vais vous dire, comimje je pourrai,
au hasard, tout ce que j'ai ressenti... tout
co que je ressens... Le fiancé, le mari... rêvé
auquel je pensais ainsi, je l'aimais... Oui, je
l'aimais dans l'avenir incertain... je l'aimais
d'un amour étrange et profond... Et cet amour
esti déjà comane un roman dans ma vie... Vous
vous rappelez... autrefois j'étais laide... ohl
j'étaia laide, allez ; je le sais... vous le savez
aussi !... Ce que vous ne savez pas, c'est que
j'ai souffert de cette laideur triste qui m'eml-
prieonnaitj l'âme... c'est que j'ai souffert atro-
cement..,- Sans cesse, je pensais : « Il ne m'ai-
mera .pas... Comment m'aimerait-il...? Il ne
pourra pas m'aiimor !...» Il y avait des jours
où j'étais si désespérée que je me icachais pour
pleurer... Il y en avait d'autres où je reprenais
courage, où je me disais : « Je veux être
jolie,; ie veux, qu'il ffi 'ainnj e »™ Je ne saris çoffl-

ment vous expliquer.,, c'était un désir, une
aspiration constante de toute ma peij sée, de
tout moi... Bientôt, à Paris, j'en fus comime
possédée... Je me préoccupais de rmi toilette,
je m'habillais, je mue coiffais mieux... J'étais
moins) gauche... Et voici qu 'un jour... un jour,
mon tuteur, j'ai vu que je ldevenais jol... que je
n'étais plus laide.... Il n'y avait pas là de
miracle... La fillette que j'étais restée long-
temps, très longt mi>s, s'était transformée en
jeune fille.. J'avais grandi, mon teint s'était
éclaira, mes traits s'étaint précisés... tout
cela était normal... Et cependant, je ne puis
m'empêcher de croire que la métamorphose
eût été moins ccmïplète... sans cette volonté
quel j'avais eue d'être jolie. , pour lui !....

— -Pour lui !... Pour un rêve, pour un fantô-
me,, Sylvette ?... Pour un prince charmant..
qui ne vivait que dans votre imagination d'en-
fant exaltée ? appuya La TeUiais.

—' Pour un être que je ne voyais pas, que
jo ne connaissais pas... mais qui existait, qui
devait exister dans le monde réel et dont je
pouvais me dire : « En ce moment, il respire,
il voit la flumière, il est lui comme je suis
moi...» Ecoutez, j'ai vécu pour cet être chi-
mérique... Je ne pie suis jamais éveillée sans
luij "donner mon cœur dans une sorte de prière
intime qui appelait chaque m'itin sa venue...
Je ne me suis jamais endormie sans baiser,
en songeant à lui, le fétiche l'amulette pré-
cieuse que j'associe (mal gré mni, par une su-
perstition, à tout espoir de to rheur... Je n'ai
jamais nuis une jolie robe, bien faite, har-
monieuse, sans remarquer : «Il l'aimerait...»
Je n'ai jamais acc-cimipli, sans l'y associ r de
tout mon désir d'être plus digne lie (son amour,
une (bonne action, un petit sacrifice, une char-
rité un peu méritoire... Je n'ai jauni lis lu une
belle page, je n'ai jamais été saisie ou ga-
gnée par le charme ou la force d'une œuvre
d'art, je n'ai jamais joui, à la campagne ou à
la mer, d'une ide oes heures du soir si dou-
ces et si grisantes qui vous donnent à la fois
envie d'être heureuse et de pleurer éperdu-
Baent, sans blottir pjès de t», eju llui, figa pen-

sée... U y a en dans tous mes actes, damU
toutes mis joies, dans toufes mus én.o ons...
danel tout ce qui a été ma vie, quelque ch<,sel
que je lui ai offert... Je l'attend ais... C'est
pour] ui que j'ai travaillé, lu , réfléchi... pour
lui que je m'ef rorcais d'être autre chope qu'une
petite provinciale étiolée... ou une pouwe de
salon... 'nour lui que mon j ,oU se fou-nn -.it,
quu mon esprit se paraît, que •min inte ligence
et mon amis voulaient grandir, s'élever... se
« faire -belles » elles aussi. — Et quand j'ai
compris,i Sentis à je ne sais quoi — tout insen-
siblement — car, d'abord, on ne s'occupe
guère d'une jeune fille qui débute dans le
monde... quand j'ai cuirapria que je pouvais
plaire, qu'on pouvait m'ainvjr... oh ! j'ai étô
heureuse, heureuse L. Tenez, c\ st ainsi que
jo suis devenue coquette... un peu coqu-rt-tr*»..
Oui, vraiment, j'a'ani ùs à être admirée j ai-
mais à ee que l'on me fît la cour... 11 me
semblait que toutes ces . adulai,-?m& étrang è-
res donnaient à mon choix futur pius de)
prix... Je m'imuçinais des choe°s.. que, p«.ut-
être, Un mari aim iit plus chèrement sa femme
lorsqu'il en était un peu fier... et qua totem...
onll a lui enviait un peu... des choses foflie»,..

La Téillais sourit avec amertoimh'.
— Ce ne sont pas des choses follr-e, fit-

il... Nous somm.j s pétris de vanité, Sylvette,
Vous nvez raison... II ne nous suffit pas d'êir-a
heureux, nous voulons être heureux, ro-un vou-
lons être enviés... Soyei tranquille, on l'en-
viera...

— Je désirais qu'on pût l'envier... pltfl
tard... Je ne désirais que cela... M<za petits
succès -de jeune fille ne me grisaient pas...
Je lui faisais homsnage des 

^
admirations, de

Famonr des autres... Et purs...
Une fois encore, la voix tendre et profonde,

la' voix d'âme qui tre_rblait d'un friison nou-
veau, se brisa... et il y eut, avant qu'elle
pût| reprendre, un silence très court qui sem-
bla long.

(_ «Mty«4
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A IAHAI* P°ur '* -M "ovcnibn
** -WUU1 pr0;;(,aio un magnifique
rez de diaitroN-ëe de 3 belles pièces ,
cuisine, chambre de bain et dépendances,
chauffage central indépendant, situé rus
du Commerce 17 (aux Crètels). — Pour
visiter et traiter , s'adresser a M. J. Ull-
mann , même maison , au 1er. îrmvso
[ nOP I llp ri f A 'ouer **e «nito un loge-
liUgCMClIl. nient de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin , situé aux Ahatloira
8. — S'adresser au rez-de chaussée. 17194-1

SBSH  ̂ A Inilpp **° suite ou oour épo-
fjpB sy il 1UUCI q ua à convenir, rue
Nu ma Droz 98, un ler étage de 8 cham-
bres ; rue Leupold Robert 140. un lur
élaue de 8 chainlnes , et un magasin , rue
D. JeanRichard 27.— S'adr. au ler élage.

1786Ô-1

i nnuptomo ii M - J *>™P- * Nordmann
Apjj ai ICIUbill. offre à louer 1 apparte-
ment qu 'il occupe, au Suie étage, rua
Léopold Robert 64. — S'y adresser entre
1'/, h. et 2'/, h. 171-16-1
l fi dp-mpnf Pour le 31 Oclobre deux;
liU QiullUH. chambres et dépendances,
2mtr étar^e Ronde ri6 Fp. 3«">0. S'adresser
à M. Auguste Jaquet , - notaire. Place
Neuve 12. 17201-1

Anna ptpmpnt Pour oas iin Prévu - *npuai IClUClll, louer de suile ou pour
le 30 avri l 1906, un joli apt iart^nient mo-
derne de 3 piéces, alcôve, cuisine et bel-
les dépendances. — S'aaresser ruo du
Progrès 57. au 1er élage. 10rïl2- l
Pj i j i inn A louer de suite , rue du lire-
l lgllUll. nier 26, un beau pignon comp osé
de 2 pièees, cuisine et dé pendances.

S'ad. au burea u de I'I MPARTIAI .. 17103-1
rii a 'i iK pû A louer une belle grande
UlltlilI O l i, chambre non mun blée, indé-
pendante et au soleil. — Saur, a Mme
Martin , rue de l'Industrie 11. 17177-1

PlCin DT! '"'ter de suite , b au pignon
1 IgUUU. de 2 chambres et grand*) oui-
sine, bien exposé an soleil.

S'adiesser Charrière 87, an 8me étnge,
ou Léopold Rob-rt 9. au magasin. 17207-1
P h a m h p p  A louer uno chambre irnr ii-
UlKlIUUi D» jj iêrt chez des personnes tran-
q u i l l e s  à un Monsieur de tonte moralité
et t ravai l lant  dehors .— Auresse rue de la
Paix 3. an r ime , à droite. 17185-1

Pll'l 111'il"* -̂  '"'"''' ""•• chambre meu-
ullrtlilul *>. blée et indépendante, exposée
au soleil , â un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adr. rue Numa- »
Droz 132. au 2nie étnga. 17137-1

r imili.i 'û -'̂  '"'"'r jolie chambre
UliaillUlC. meublée au soleil à 1 ou 2
Messieurs travaillant dehors. — S'ad. rue
D.-P.-Bourquin 11, an 8me étage, à droite .

.7303-1

Nn W.'i ii 'i rfa  tranquille demandée louer
Ull HieiIdgC pour le 30 avri l 1906. dana
le quartier de l'A beille , un li«*r -iii . - iii  de
2 grandes chambres ou 3 petites , avec al-
côve et gaz installé. — Adresser les olTrea
avec prix sous initiales 11. II. 17 1 M» aa
burean de 1'IMPA.HTMX.. 17IÔ0-1

rhfl lllhPp et |>i-o-i<m. Un jeune hora-
UlluMIlUl u me désire chambre et pension
dans fami l le  honorable. 17301-1

S'adresser au nureau de I'IMPABTIAI..
nr»ill» fci»MI-»i»»n» .IMM »̂ )̂_mmm m̂Bmmm **ê_̂_ **

In P Yi in . fn ih lo  0n den-mnde 4 acheter
lllCÀUllgUIUlB. d'ocr asi n tu. f on in . au
inextingutlite. — Adresser nffrea et pris
sous cli i l l ' r ts U. \V. 17153 au burexn oa
I'IMPAII I IAJL. 17153-1

Rfll l lTIP I II  ^n ^''"lan '" * acneter un
rUUIl lKm .  fourneau eu fer en très lion
état. 17133-1

S'adresser au burean do I'I MPARTIAL ,.

BANQ UE FÉDÉRALE
IsocafS-rii A N O N V U K I  2

LA CHA U X - D E -FONDS
COI U-M JOB <'h:> ;»gfs. le 26 Oct. 1905.
Nnns sorarne* nnj ourifliul. snnt •¦nriatiom imnor-taines. nrii pip iir s en rnniiiie- cniirrini. on r,u comntant ,nioin a 'nen es coninii t imiiii . ne iia |ni;r rrancaule «ur

Eu. Cmrn
( Chèque Paris «Kl 05

PrMICê '''miri «t pntltl effets lonns . S li 1» 06
i-*rr mois i acennt. franrni ses. 3 ion _ ô
(3 mon r minimum 3IHH) fr. 3 bW ma
(Chèque 3 .17

UlidlP-S ' ('*'lnrt "t ""lits «Tels limes . 4 Î5.16
t* niai» t accfttitat. aumames rt 25. ii1/»13 mois t minimum L. ItHJ . 4 -'•-• 14' /.
(Chèque iinrlin , Frani-.fort . lïS —

àllfiina f' Ciart et petits etletii ion va. h lin. —0* 13 mois i accoiitat. allmniinilira 5 12' 10(3 mois i minimum M. 3mi0. _ t__  *H
(Clii 'uue Gènes. Uilan. î' urm tel) ± »

tl .lj a U'.ourt ot petits nlTftU luugs . 5 '. e ¦ 0• )2 „„„3i 4 chiffres . . . .  5 inu 20
(3 mui s, * chiffres . . . .  5 I0H 30

- . . ( Onè que Bruxelles , Anvers . 3V, 99 ;5
Belgll ]lie i2 à3  mois, trait. acc., .1iiiK) fr. 3 a9 75

f Non arre. hill .. mnnil ., ileMr.h. 3l r, TI9 75
nllISl SIll \OlièqiiB M court . . . .  3 407 >0
t , ' i 8 a 3  mina, trait , acc, Fl. 3IKIII i' , SO.- 40¦OUtra. (Non acc..bill.. m:imi., 3eUi!h. 3 *»07 40
B. (Chè que nt court . . . .  (¦/. I«î ôô
ïleilBr ) , IPolila ellets Iniiu s . . ., . M,', b1* "S'! il muis . 4 chiffre s »V«1"« 65
Sc.W York Chèque. . . . — 6 16
StikrùK . Jusqu 'à 4 mois . . b ~'"""

Billets de liauqun français . . . .  — Kifl 06
» . all eii innils . . .  - 1**3 S1.,
» » russes — r! •> .->
* • autrich iens . . .  — 104 55
a , aurais . . . .  — 2ô 16
• . italiens . . . .  — un i 15

Hapoiwiii d'or . . — 100 in
Souverains ang lais . . . » • • •  — 35 15
Pièces de 20 mark — 84.ul ) '/ ,

PT?'NTÇTn'M Dans petite famille , onr_lNÙlUlN. „ff, e bonne pensiou à
2 demoiselles solvables et de toute mora-
lité. 17018-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

PflIlP ÎP(II1Ï (>P bo"nes places s'adres-
1 util l lUtlIl /1 ser à l' Agence commer-
olale et Industrielle. Serre 16. 201*.'8-64

Avis aux parents. ,-*?. _£g
prendrait gratuitement , pendant un an ,
«n jeune rifurçoa désirant apprendre
l'allemand. Il serait emp loyé à fai re quel-
ques commissions. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser rue Léopold-Robert
62. au 3me étage, à gauche. 17134-1

J" Le Fabricant d'émaux
T (HP il Y 7"' se cuarëerait de les
Lîilll ftiA» fournir  prêts à mettre à

la peinture en qualité
bon courant, est prié de donner son
tt "'esse avec prix , sous chiffres X. X.
1701D , au bureau de I'IM -PAIU 'IAI ,.

17019.1
****—*«*-» ¦-¦¦¦ Il—— —

.Tonna hn m m o  robuste e' de bonne vo-
OCUiiC UUllllllC lonlé cherche emploi ,
comme homme de peine , coinmissiunnairo
etc. — Adresser les offres par écrit BOUS
F. IH. 17020, au bureau de I'IMPAHTIAL .

17020-7»

SPAîTI n t lh lp  coii*«sspo»daiit, exp éii-
•JUlliyiaUlC" nienté , disposant de toutes
ses journées , entreprendrait tous f-eiirea
de t ravaux  concernant sa partie. Engage-
ment à l'heure ou à la j ournée.  — S'adr.
eous initiales X. Z. 17170), au bureau
de I'I MPARTIAI ,. 17170 1

JoimO rfPf lVOnP pouvant mettre la main
dcllllo g ld ïCul  l tout , cherche place
de suite ou pour époque à convenir. —
Adresser les offres par écrit , sous chiffres
F. U. 17143, au bureau de I'IMPAHTIAL.

17143-1

Cj nn f îf lq n r-nA de moyennes, bien au
OCl H0O0UOC courant de sa partie , cher-
che place , ou du travai l à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 171.18-1

Un jeune homme £Sï
sortant d'une honorable famille, cherche
place de suite ; de préférence pour être
avec les chevaux. 17187-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppp pnnnp Sérieuse se recommande pour
IC l oUilllG enlever la neigre autour de
maisons particulières. Réfé rences à dis-
posilion. 17160-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Wg^Wgggggg aOMWWMMMM*M-»MMWMWMWWMWWMMi

A la S' aU r i i j n e  Courvoisier frères
un hon rciiassirnr. un jeune homme
sachant limer et tourner, un bon remon-
teur de finissages et quelques bons re-
mou-tot];-*. connaissant bien la pièce an-
cre , trouveraient de l'ouvrage suivi et bien
payé. — S'ad. à la fabrique , de 11 heures
a midi. 17 6.V1

Remonteurs. ÊS^Sï;
Scal-ab-finn-Gra.ndju'nn, Pue
de la Chapelle 5, Î.OCS'.K, de-
mande pour de suite plu-
sieurs bous B'enBuitteurs puur
petites pièces cylindre. 17176-1
Aohe^tTfiin'r Un bon acheveur_-vUCVOU |, d'échappements ancre
après dorure, connaissant sa partie è
fond , pourrait entrer de suite au Comp-
toir A. Lugnin & Cie, IVlontbrillant 1. —
La personne pourrait être engagée aux
pièces ou à la Journée. 1713;-]
Rp mfinf p i lP Q O" sortirait des rc-
noil lUlllCUl ù. montages bonne qualité
ancre et cylindre à faire à la maison. —
S'adiesser au comptoir , rue Numa-Droz
14; 17164-1

ÀViVPIKP  ̂ k°"'PS et cu"ettes et une
n i l l C li o u  if-Ksiv'-i iHe pourraient en-
trer de suite chez M, Arnold Meroz , rne
de la Charrière 3, 17151-1
*\3 l ' o n i iOMcac  poii-iscuses. aviveu-
UaïU l lUCUi .CS, Hes sont , deinan iées de
suite à l'atelier Paul Jeauriunard , rue de
la Loge 5-A. 17166-1

Ppmnntoi l rC 2 ou 3 remonteurs poui
llClllUUlCUlù. peti tes pièces cy lindre
sont denian lés pour le ler novembre.
Place slable. Ouvrage assuré toute l'an-
née. 17206 1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Dp(j |p|inn pour la retouiûe est deinan-
llCglCuoC g^ e au Cmptoir, 2me étnge ,
rne Léopol i-Rohert 90. 17133-1

Rôît JPP l^" ,01,,''>**'1'' à ia nsiiiii
UulllCl » est demandé chez MM. Constan-
tin ife Cie. rue du Donbs 149. 171*-*6-l

Poseur de cadrans Ŝ Ŝ
p sage d'ai guilles est demandé. — S'arlr.
Fabrique Gouleru-Meuri , Montbrillant 1.

i [ 17180-1

ftPflV0llP < ! 2 ou 3 graveurs dont un
U l d i C U l a» millefeuilleur peuvent entrai:
de suite ou dans la quinzaine à l'atel ei
H. Hoiir iet . rue du Nord 60. 17:2021
Uoh rnî -inOmOnf Q ^e *"HI8 acheveurs
£ibllOppt/IllC Ulù . d'échappements ancre
fixe : ip i*s  dorure sont demandés à la Fa-
brique Godlevu-Meuri, Montbrillant 1.

17179-1

Sertisseur-Joaillier %*'% __ _, _
quinzaine. 17199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
P n i i y n r i t û  Ou demande uue lille forte
ÙCl!aille» et robuste pour aider aus
travaux du ménage. — S'adr. à la Crèche
de la Promenade. 17171-1
¦ ¦ ' i P miim ***t'i*i"_ unie—¦ ¦rmiiimmi III W III I I  i nipp*i**niiri im

fin lîpmuriiîii ve1"*-3"869 (fr- sq-go).
UU Uc l llullUC yayaneurs pour vins et
liqueurs, garçons d office , bonnes , femmes
de chambre, sommeliéree, aides de ma-
gasin. Représentants, etc. 17189-1¦ Agence Commerciale et Industrielle.

i nilPPIlti On demande uu jeune hotn-
Apyi Cuil. me fort et robuste pour ap-
prendre l'état de menuisier. Ceitificats
do bonne conduite sont exigés. 17274- 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
Q p n i i a n t f l  On deman<ie uue jeune fille
OClldlllC, propre et active, connaissant
si possible tous les travaux d' un ménage.
S'adr. Place de l'hô tel-de-Ville 5, au 1er
étage. 1717/i-l

Commissionnaire. deieriesleeŝ 'e!
mandée de suile pour faire les commis-
sions. — S'ad. rue Jaquét-Droz 26, au 1er
étage. 17̂ 04-1

RflSknfl f  ^n °"rre * domicile des re-
i\Uon.uJJl. puMMiuft-s ou remontsisres
de finissages qualité soignée. 16934-1

S'ad t-esser au bureau ue I'I MPABTIAI,.

PiVoÎP MP ^n *
)0

" Pivo'eur stu' jauges
I IIUICIII . pour pignons de roue d'ancre
par séries pourrai t être occupé régulière-
ment à l'atelier ou à domicile. 16983-1

S'adresser au bureau ue I'IMPARTIAL .

Pour le 30 aïi_ "lOO«> b .à, ÏÏS_ïï .
ment de 3 pièces cuisine, corridor , alcôve
et dépendances. Très belle situation cen-
ti .de et au soleil. — S'adr. rue Kurna
Dioz 19, au Sme étage , à droite . 17210-6

Â lflllPP poul *e *̂  avrii 190° 
un lojre-

1UUC1 ment de 3 piéces eldé penriau-
ces. Un beau pir^rimii de 3 pièces et dé-
pendances. Bien situés au soleil, près de
la Poste et des Collèges. — Sadresser rue
de la Paix 27, au 1er étage. 17324-5
A n n ap t o m o n t  A louer pour le 30 avril
ripytl ! IClllGlU. 1906, un bel apparte-
ment au rez-de-chaussée , composé de 3
chambres , alcôve, cuisine et dépendances,
lessivérie dans la maison, situé vis-à-vis
du Collège Industriel .  — S'a nvsser à M.
Paul Schneitter, Numa-Droz 43, au 2me
étage. 17379-3
I Afl'P t r lPnt  •*• *ouar pour le 31 oclobrel.'d jj CUlCill .  U n petit logement, i cham-
bres, cuisine, dépendances, eau , gaz , jar-
din. — S'adr. rue de l'Emancipation 47,
au rez-de-chaussee (au-dessus de la fabri-
que Schmidt.) 17301-5

1 AP'PniPflt  louer pour tout de suite
UvgylUvIll- 0lx pour époque à convenir
un logement de 3 chambres , bout de cor-
ridor , balcon, eau et gaz ; jardin potager.
— S'adresser rue des XX.11 Cantons 41,
au rez-de-chaussée. 173-~>9 5

Â lfll lPP Pour ^e suite ou époque à con-
1UUC1 venir bel anuartetueut dans

maison moderne , 3 cuainores, cabinet ,
balcon , jardin d'agrément , vue superbe. —
S'ad. rue de la Gorube-Giieurin, 41 (Tou-
relle»), au ler étage. r 17151 10

Ânna r foN non t à *oSer meiiu Pn-c iso,
HJ/uai IClUClll. p0ur 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. 16S04-8
I ft i jpmpnt A. louer de suite ou pour
llU^CUIClll i époqua à convenir un loge-
ment remis comp lètement à neuf , 4 cham-
bres et cuisine , eau et gaz. — S'adresser
ruo N u m a  Droz 7, au ler étage. 17197-4

I fldPIlPnt ^ louer un beau logement
LUgClllClll. de 3 chambres , cuisine ,
corridor éclairé , dé pendances , lessivérie
et jardin. Très belle situation. — S'adres-
ser à M. Georges Benoit, Les l l .a i i t»-
«ieiievoj -s. 16999 3

À 
Innnn pour fln courant on époque i
1UU0I convenir, rue de la Promenade 4:

Rez-de ohaussée. De beanx apparte-
ments de 3 chamores, cuisine, dépendan-
ces, pouvant être utilisés pour apparte-
ments, comntoirs ou bureaux.

Sme étage. Appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances ; chau -tage
central. 16339-3

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

^^^^
Appartement. aVnl 1906 nn apparte-
ment de 3 chambres , aicove, cuisine et
dépendances , an ler étage. — S'ad au
propriétaire , rue do l 'Industrie 2. 17168 3*

Appartements. m_ z. 0u pim tôt si on
le deai'e . deux apparleuients moderne» de
4 et 2 pièces avec bout de corridor fermé
et éclairé. Chambrea à bain, gaz et élec-
tricité; belle situation. — S'ad. me dei
Tourelle» 23. an l»r élage. 16722-4"

annap tomont A lo"er P"ur ie ai octo-
fl .pUdl IClUClll. bre. Place d'Armes
1-Bis. 1er étage moderne de 3 piéces, cui-
sine et dépe» aixvs Balcon. — S'ad res-
ser à M. O. Marchand-Weber , Place
d'Armes 1. 16316-8'

ÂnnaPTOmOnf  A louer pour lin oeto-
aypai ICIUOUI. bre courant , un appar-
tement au 1er élage, de 3 chambres, cui-
sine et dépendadees, situé sur la roule de
Bel-Air. Prix 32 fr. par mois. — S'ad res-
ser rue Plt . -H.-Mather  3. 16167-9'

A nna ptpmpnt A lou,e1', p,,ur ftn avril
nj iyttl lCIUCUl. un bel appart ement
mod-rrne de 3 pièces, balcon , alcôve et
corridor éclairé. Kau , gaz et électricité. —
S'adresser rue Sopuie Maire t 1, au ler
étnge . adroite. 16033-10*

M ,n n 'n A lo.i ar de suite ou pour
Hl ly o U. époque à convenir, rue Léo-
pold Robert 72, Magasin de deux devan-
tures avec appartement. •— S'adresser
même maison , au 1er étage. 15181-11*

Â lftlIPP rï^8 'e 1er niai 1906. logement
lu UCl de 3 p ièces , chambre d- bains

et cuisine , buan lerio , séchoir et dép-n-
dancen, chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de chaussée. H-3i3i-a

15U4-14' 

A nnnP tomon t  A '"ter de sui te un ap-
Hj /rj /ai ICIUCUI . parlement de 3 grandes
piéces, balcon et jardin.  530 tr. par an.
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 360 fr. par an . ean comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Guarriére).

4611-16

IlcZ~u6~CIlauSS66. octobre prochain ,
rue du Ravin 11, deux rez-de-chaussée «lo
2 pièces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartemunts modernes et bien
exposés. — S'adresser chez Mine Held.
rue du Ravin 11. • 14823-19*

À -lfllIPI' Pour 'e Ier novembre 190Ô. un
'1UIIC1 joli l .<m«nie/i t  niodVrne

composé de 3 chamores. corridor cuisine ,
balcon, lessivérie , jardin et depemlanr.es.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Havin 17. au ler étage. 1456Ô-21"
P' rïnfin A louer pour le ler Décembre
I l gliull. lvxij . à de.s personnes tranquil-
les et solvables , un petit p ignon de 2
pièces, cuisine , alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'ad r. rue du
Collège 8, au 2me >'tage. 14405-22"

APpai' l8Ilient, Georges I90t>. à ménage
d'ordre , bel appartement de 3 p ièces, cor-
ridor , alcôve , cuisine , dépendances, buan-
derie , cour , près de la Place de l'Ouest.
— S'alresser rue de la Paii 45, an 1er
étage, à gauche. 166U4- 1
¦_0_ *,a3i 3̂i _̂___ i _̂__ -Ma_iMa_M«_M

*Wammm*****_ -*7 à̂~~-af___ _̂_ i3___ _ ¦ -* tm2\ ~̂*Tr\*TTfT ïî iiTi fnwmwrilii tÉ i i ¦ i r i l ' _~i *¦ i ~ ̂  rT~ " "n,irii i— «mil ii r i  '-rr *'.* *, -_H III i n n im i-n-n-m i r m i i irnm_-in—m*m****m**********wm***a—ni—n m ¦! II ¦ _¦ i _II _ I ¦ i __¦—¦—¦—¦»w__iiiiiWMm , n ¦.¦¦ ! » ¦ i in I I  ¦-— •——?*Tr~*l—BTrr- r ni u n i  innnn im nipiiwiwii —

$âW° Yoir la suite de nos lïPotitoj s annonces dans les pasjes 7 et 8 (Deuxième Feuille). *"̂ Bi
*&^-.-*.->i2*M ****nr*v^^ ¦---—rrot-̂ -ra -̂^̂ -w-g

y- -̂Ti
BY- -̂riTi i in ~ m .i , I L ¦Jfc^^¦i¥l l̂t^  ̂ "ili d i i i Hi_il<"'^^,iliff, *̂ir___n_WBri__nHl^̂  ¦ i i ¦I I I T-T J -tu - n-ir-irr •¦ r ;_m *_\'\r\\****̂ *^*̂ **'̂ mr *^ r̂tm.irn^ ¦ iinr.ri rniTrift *-**""-M *m*r.> a

ii^wn-W- " 
» i '"fl_i rT tir ¦ MH»!*-» 1̂-*-*



LS TRIOMPHE DE TOGO
M. Ludovic Naude&u télégraphiait le 22

bûtofoire de Yek-ohaima au « Journal » :
Une foule immense s'est accumulée ici de-

rpuis hier soir. Tous les hôtels sont combles
.et quantité de gens sont obligés de camper en
plein air, dans le voisinage de la baie, autour
de grands ieux, car les débuts de l'hiver ja-
ponais sont rudes. Beaucoup aussi ont passé la
nuit dans des bateaux, BUT les canaux. De-
puis hier soir, les trains spéciaux ne cessent
d'arriver, bondés de voyageurs.

Ce matin, dès six heures, on voya't affluer
Vers le port les personnes qui ont obtenu la
faveur enviée d'une invitat'on leur p:rmettant
de s'embarquer sur ks vapeurs spéciaux ré-
serves aux corps politiques, aux oo p -rat'ons
sociales» et aux élèves de certaines écoilea En
mêmi3' temps des milliers do grandes jonques,
chargées à couler bas de passagers moins
bion partagés, prenaient le large. M lheu-
rousemeint pour les curiesx qui se trouvaient à
leur bord ,ces jonques avaient reçu l'ordre de
mouiller dans un endroit très éloigné de la
flotta D'ailleurs, les navires j -i,ponaij éteient
Si espacés qu'il était impossible, d'aucun en-
droit de la baie, d'embrasser l ensomble de ce
formidable déploiement naval.

Les seus étrangers qui avaient été coln-
Viés à ce spectacle étaient les attachés na-
vals eb les journalistes. Les membres du corps
diplomatique n'avaient pas reçu d'invitation
et ne brillaient que par leur absence. |

A dix heures du matin, le mikado a eoin-
Imencé la revue. Son yacht s'avançait avee
une majestueuse lenteur au milieu «jos lignes
de la formidable « Armada», qui ne compre-
nait pas moins do 308 navires de touùes caté-
gories : cuirassés, croitseurs-cuirassés, croi-
seurs! protégés, contre to pilleurs, trrp 'Jlleursv
navires auxiliaires, trans-gort-te armés. La cé-
rémonie s'est déroulée avec le cérémonial clas-
sique qui est de rigueur dans toutes les solen-
nités! de ce genre. . . ¦ ' , ' 'u i ' " !

La flotte japona ise, &vus B&3 grands pavo's
¦elt ses peintures fraîch es, s^mlliit sorir d*.s
chantiers. Aucun indice ne rappelait le sou-
venir des récentes luttes. Un dos incidente les
plus remarquables, sinon le plus remarquable
de la revue, fut la présence de cinq EOUS ma-
rins. Ces bâtiments ont une vingtaine de mlè-
fcres de long et extérieurement, ils r<.ss*.m-
blent beaucoup aux nôt-es. Trois d'oui e eux
suivaient le yacht impérial.

A l'extrémité des deux premières lignes
d'emilorsage, les navires pris aux Ru.-ses fu-
maient un groupe que je n'ai pu contempler
Bans mélancolie. Le cuirassé « Orel » n'y figu-
rait pas. Les avaries reçues par ce navire
dans te, journée du 29 mai ont été sans doute
trop graves pour qu'on ait pu encore les ré-
parer. Par contre, j'ai revu tes cuirais rs « P&-
resviet » et « Pobieda «, que j'ai visités à
Port-Arthur, au début de la guerre. Les deux
•bâtiments semblent complètement réparés,
mais ils n'ont pas d'artillerie. Le cuirassé « Ni-
colas Ier, les gardes-côtes ïAmiral-Apraxine»
St « Amiral-Séniavine», les tran-ir.orts « An-
gara » et « Mandchouria » semblaient en par-
fait état et complètement armée. Les chemi-
nées de toutes ces prises ont été peintes par
les Japonais d'une couleur jaune éclatante.
Il y avait un contraste frappant entre cette
teinte brillante et la peinture de guè re gris-
clair que les navires de guerre de l'amiral
[Togo ont conservée.

Après le départ du mikado, toutes les jon-
ques ont appareillé et ont défilé au milieu
des lignes de la flotte, acclamant avec en-
thousiasme les vaillants équipages. Les navres
de l'escadre anglaise sont associés aux fêtes.
Mais le peuple japonais s'en désintéresse c~yax*-
plètament. 11 n'a d'yeux que pour les bâti-
ments de Togo, qui ont livré tes batailles histo-
riques.

•Oe soir1, la flotte est splendidement illumi-
née. La rade de Yokohama ressemble à une
fantastique cité de feu magnifiquement déco-
rée. Des myriades de barques ornées de lan-
ternes vénitiennes circulent au milieu des na-
f?ires. Le spectacle est vraiment féerique.

Malgré les préparatifs minutieux et l'effort
immense fait par l'administration, le chemin
de fer de Tokio à Yokohama est absolument
insuffisant. Des centaines de ralliera de per-
sonnes assiègent la gare, sans pouvoir obte-
nir une place dans un train, ni même un billet.
Tous ces braves patriotes se demandent, non
sans anxiété, comment Qs feront pour ren-
trer chez eux et où iîs passeront la nuit.

La terreur en Russie
Les 6ommunicat:oris télégraphiques entre

St Pétersbourg et Charkow sont interrompues
La circulation des trains a cessé sur toutes

•les. lignes de la Pologne, ainsi que sur cel-
les de St-Pétersbourg-Wilna et de St-Péteis-
•bourg Varsovie. Les communicat'oas p s'/'les
sont également interrompues pour les let-
tres venant d'Allemagne.

On mande de Kiew que la circulatioln est
suspendue; sur les chetainsde fer du sud-ouest,
ainsi que sur les lignes St Pét rytoUig Riga,
St-Pétêrsbourg-Reval, Mi ttau-Wildau,

L'agence télégraphique russe communique
aux journaux que le tsar vient de signer un
ukase nommant le comte Wit' e président du
Oornseii des ministres, et lui accordant des
pouvoirs très étendus.

Toutes les communications entre St-Péters-
bourg et l'étranger sont coupées. Les usines
Poutloff et d'autres fabriques sont aujourd hui
en grève.

A St-Pétersbburg, la situation s'aggrave
d'heure en heure. La population est très in-
quiète. Les portiers ont reçu l'ordre da fer-
mer les portes des maisons à la tombée de
la nuit. Les stations de chemins de fer sont
placées sous la direction *militaire. Des maj -s^s
énonmes d'ouvriers qui se rendaient en ville
pour chercher de l'ouvrage suit retenus par
suite des grèves et se trouvent dans une si-
tuation déplorable.

A Moscou, le congrès de l'associat-'on des
ingénîeiura a décidé de faire grève dans toutes
les entreprises d'usines, de fabriques et bu-
reaux de construction.

Les ouvriers du chemin de "fer Varsovie-
Vienne ont adhéré à la grève et les ch-r mins
de fer finlandais sont englobés dans la grève
générale.

Correspondance Parisienne
Paris, 25 octobre1.

. On s'occupiel de l'amnistie. On se rappelle
qu'en juillet elle sombra à la Chambre des
députes après avoir été adoptée par le Sénat.
Les gauches, d'abord disposées à la voter,
furent outrées des violences de langages du
nationaliste Lasies et se retournèrent contre
le projet. Sur quoi un décret de grâce inter-
vint, qui permit aux bannis do la Haute-Cour
de rentrer en France.

Cependant la grâce ne restitue pas les droits
politiques ; l'amnistie senle a cette vertu ;
c'est pourquoi la questbn revient sur le tapis.
Elle est agitée par les nationalistes, qui ont
à cœur de réparer leur échec de juill et et
voudraient faire des candidats pour les él&c-
tàons de quelques-uns des anciens exilés, no-
tamment de Déroulède, qui n'a pas encore
remis les pieds en France et s'entête à se •con-
sidérer comme banni.

Le gouvernement est disposé à représen-
ter devant la Chambre son projet d'amnistie,
mais les nat'onàlistes devront s'abslenir de
cers allusions outragean tes qui avaient tout
gâté il y a trois mo's. Dans ces conditions
les républicains le violeront.

On dit aussi que la qtiestion des fichés
sera reprise à la Chambre par les nat'oi.alistes.
Cependant leurs interpellationiS à ee sujet se-
ront enterrées comme oiseuses. Une agita-
tion de ce chef n'a plus aucune chance. D'ail-
leurs la Chambre devra se mettre promptement
à l'étude du budget de 1905 et le Sénat à celle
de la séparation des Eglises et de l'Etat.

C. R.-P.

Une maison qui s'écroule à Genève
Dix ouvriers blessés

Mardi vers 11 heures, un bât'ment eto cWns-
•tructon, appartenant à la Société anonyme
des Moulins de Sécheron, s'est effondré en
partie.

Le bâtiment est situé à proximité de l'U-
sine électrique de Sécheron, près de Genève.
Tout à coup uu craquement sn stre, suivi de
cris affreux et du bruit de matériaux s'ef-r
fondrant, se fit entendre.
r_ C'était le plancher du deuxième étage qui,
cédant sous le poids d'une « batterie » ou chè-
vre, qu'on installait, appareil servant à éle-

ver! les pierres, venait de s'effotfdreir ein par-
tie, entraînant dix ouvriers qui travaillaient
sur ce planehejr- à monter la grue. Les lourdes
poutraiâons de ciment firent en tombant una
large brèche dans le plancher du premier,
étage et les malheureux maçons suivirent Iet
même chemin, pour finalement s'écraser au*
sous-sol, sous les lourds décombres qui s'a-
moncelèrent sur eux.

Le premier moment de stupeur passé, les
cinquante ouvriers du ch?ji iar que l'uccid<sit
avait épargnés organisèrent les premiers -se-
cours. Avec beaucoup de peine et dea précau-
tions infinies ils réussirent à déplacer tes
lourds matériaux et à retirer 6uccessivem*?ntt
des décombres : Alexandre Fotis, qui était
bleiasé à la tête; Rodolphe Baclietla, lequel se
plaignait de violente maux de reins et de la
tête; Charles Rossi, qui avait des contusions
multipbs; Val'io, avec de graves lésion à 'a tê-
te; Paschetti, dangereusement b'esséàlatê'et,
dans la région des yeux ; Murklii , qui avait
aussi de mult'ples blessures, mais sans gra-
vité ; Brivio, avec le pied droit écrasé, une
fracture compliquée de la jambe droite, un os
brisé sortant des chairs ; P.o Travellino, b'e-rsé
à Ja tête et à une jambe ; Joseph Grasselli,
contusionné sur d'fférentes pnriies du corps,
et Spagiari, souffrant de très graves lésions
internes.

Pendant ce temps, on avait téléphoné un'
peu rarltu'T, pour demin 'er des médecins. Bien-
tôt les hommes de l'art arrivèrent et ils s'em-
ployèrent de leur mieux à panser d'abord les
plus dangereusement attente. C'était un atrtt-
ce spectacle que de voir tous oes pauvres ou-
vriers, rangés côte, à côte sur un tas de paille)
et perdant le sang abondamment. Sprîgiar^
qui était évanoui, reprit connaseince sous
l'effet de remèdes énergiques. Mais c'est dans
un état désespéré qu'il fut transporté à l'hô-
pital, ainsi que Charles Rossi. lil fallut en!
outra réquisitionner des voilures de placé*,
les deux ratures de l'hôp'tal étant insuffisan-
tes, pour Alexandre Fotis, Vall'o, Paschetfci,
Marielli et Brivio. Quant aux autres victi-
mes, les moins atteintes, Bacheita fut conduit
chez lui en voiture de place, de même que
Pio Travellino ; et Joseph Gra^e^i put ren-
trer chez lui à pied, soutenu par deux de
ses camarades.

Mercredi 'm'a tu n . à 1 heure-, l'état de Sp-vgian
et Paschietti, les plus gravement att ints des
dix blessés de la veille, était presque a1 armant,
Les médecins de l'hôp'tal n'osaient plus ré-
pondre de leur guérison.

Une enquête a été .immédiatement ouverte*
pour rechercher les responsabilités. ,

Singulier gibier.
BERNE. — Trois chasseurs en expé'ditiotf

samedî dernier au d ssus de Bo'tigen r* (mar-
quèrent des traces de pas dans la neiget
Ayant) eu la curiosité de les suivre, ils arri-
vèrent] auprès d'un chalet à fourrages où ils
découvrirent, enfoui sous le foin , un dange-
reux repris de justice, du nom de Lauber,
quil était activement recherché par la polire.

L'homme ayant ' déclaré carrément qui il
était, les cha&s urs le conduisirent au poste
de gendarmerie le plus proche*, où M reçut
l'accueil cheleureux qu'on devine.

C'est! égal, si les chasseurs de Boltigen ne
ramènent .que du gibier semblable, fs "ris-
quent fort de ne pas manger du civet tous lea
jours!
Pénurie de pasteurs.

On ne se plaint pas sculeiment du m'uique
d'instituteurs dana la partie ttMeimande" du can-
ton,' il ny; a pas assen dr* pis t urj n n plus.
A cette 'heure, il n'y a pas moins de sept
cures sans titulaires et ce chiffre va s'aug-
menter sous peu.

¦Quant aux étudiante en théo'oigie leur nom-
bre reste à peu près le ment?. Ajontlo-rrial
aussi que leur position matél-Klle, quoi qu'on
en dise, laisse à désirer : leur traitement n'a
pas varié depuis trente ans.
L'insaisissable pardessus.

ZURICH.; — Le Tribunal cantonal zurichois
vient/ de décider que le pardessus d'un voya-
geur1 de commerce doit être oonei-ï 13 comme
uri objet nécessaire à l'exerci-u de sa profes-
sion Iet qu'il ne peut en conséquence être saisi,
à condition, bien entendu qU3 l'intéressé n'en
possèdel qu'un seul exemplaire dans sa garde-
robe, r

En revanche, le mêïnto tribunal a admis
que le pardessus d'un simple citoyen pou-
vait faire l'objet d'une saisie-

tâToiiveff es ôes Gantons
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FRANCE
Miraculeusement suave.

Un employé de banque parisien, M.
René Weill, demeurant rue Montyon, atten-
dait, mardi mutin, vers dix heures, à la star
tion du Métropolitain de la place de la Bourse»,
le train qui devait le conduire avenue de
Villiers. i

En se penchant pour voir arriver la ma-
chine, un eblouissement le prit et ïï totalba
sur la voie. Le wattman bloqua ses freins,
mais' ne put empêcher la voiture motrice de
passer sur le malheureux, qui poussait des
cris déchirants. , , ; _ ¦¦{

On* constata bientôt qxie, par un hasard mi-
raculeux, les roues n'avaient pas touché l'hom-
me,! qui se trouvait simplement retenu sous la
voiture. 11 continuait à se lamenter, car ie
courant n'étant pas interrompu, il ne pou-
vait sortir sans risquer Pélectrocution.

Quand les pompiers retirèrent M. René
Weill ,, cetlui-ci était graisseux, huileux et noir,
mais «bien portant. Fonçant sur les témpins de
lai scène, il fendit ûa foule, grimpa les esca-
liers" et alla «e réfugier dans une pharmacie
voisine, où l'on constata qu'il ne portait à
kj tête qu'une légère blessure, causée par sa
chute.

Nouvelles étrangères

Une chasse à l'ours s'est déroulée îuhdi
dans des ciroous' ances parai ulièrement dra-
matiques, vers les hau te parages dépendant
de1 la commune de Juzet, près de Luchon (Py-
rénées occidentales).

Uu propriétaire du pays, M. Pierre Tournan,
dont le troupeau de brebis était décimé depuis
quelque temps, s'apercevait que ces animlaux
avaient été la proie de quelque plantigrade. Il
s'arma) d'un fusil et suivit le fauve à la piste.
Le chasseur parvint ainsi jusqu'au ruisseau
tortueux de la « Coumo Loungo ».

Soudain, à quelques mètres de lui, Uri oura
de forte taille apparut, sortant d'un épais mas-
sif de noisetiers sauvages. Sans perdre son
sang-froid, M. Tournan épaula son arme et
déchargea ses deux coups de feu sur l'ours*.

Les chevrotines portèrent, mais l'ours, quoi-
que grièvement blessé, bondit em hurlant sur Je
chassent rpii put éviter son atteinte en se je-
tant de côté, tandis que l'animal, entraîné
par*? l'élan, roulait le long de la pente raide
de; la montagne jusqu'au fond d'un ravin sur-
plombant le ruisseau, où d'ours serait venu
s'abattre s'il n'avait été arrêté en route par¦-qnf épais fourré.

Attirés pat les coupte de feu, deux jeunes
gens de Juzet s'approchèrent sans méfiance,
interpellant de Join M. Pierre Tournan pour
savoir ce qui se passait.

— Prenez garde ! leur cria celui-ci. J'ai
tiré, sur un ours et il est tombé près de vous.

A peine avait-il donné ce conseil, que te
fauve, dans un bond suprême, s'abattait sur
l'un des jeunes gens, Bernard Passaret, dit
« Sarthe », l'enserrait et de ses griffes le' scai-
pait littéralement, lui arrachait en partie
la joue gauche et lui broyait un bras.

Le chasseur survint à temps pour mettre fin
à cette' lutte tragique en foudroyant le fauve
d'un dernier coup de fusil tiré presque à bout
portant dans l'oreiMe.

Le blessé, transporté à luzeft , a reçu les
soins flu docteur Estradère, qui a recousu les
plaies; mais son état est alarmant.

L'ours, une bête superbe âgée de dix ans,
pesait 180 kilos. " , i , .  i :

Tragique chasse à l'ours

Contre « l'action directe ».
L'a?sembléel des délégués de la Fédération

typographique suisee, réunie le 22 octobre
à Zurich, et où les 21 sections de l'association
étaient représentées, a pris à l'unanimité la
décision de rie pas se joindre à l'action directe.

La résolution votée par rassemblée dit
quel la réduction de la journée de travail à
huit heures ne pourra être obtenue que par
une organisation toujours meilleure des as-
sociations ouvrières et que lui substituer l'ac-
tion directe serait compromlettre téméraire-
ment, en un jour, le résultat de dix années
d'efforts. '

« Notre association h'a pas le loisir de
poursuivre des chimères; elle doit continuer
dc| s'efforcer à grouper les ouvriers par une
propagande incessante et rai-sonnée.

L'action' directe ne peut que nuire aux or-
ganisations ouvrières et cela ne peut pas être
le vœu de ceux qui sont bien intentionnés à
l'égard de la cause ouvrière. »

GRronlque suisse



Conseil général
! Les Conseil général s'est réuni hier mer-
-•or.̂  -$j à 6 heur-ei et deiniu du so.r, sous la pré-
cidene-e de M .le Dr Eug. Bourquin, prési-
dent. Vingt deux membres étaieni; préee-its.

Mlle Streiïf est uommJe par 17 vo.x mem-
i>r*o de l'Ecole ménagère, en remplacement
de Mme Streiff, démis- ionnaire.
' M. Hans Mathys, d ret tour d s services in-
dustriels, Lt un rapport concluant à ce que
le Conseil autorise les travaux de or&u&age
et de nivellement do la nouvelle usine élec-
trique des Eplatures. Cette autorisation est
accordée sans discuss'on à l'unanimité. El.e
ne préjuge pas au reste les décisions que pour-
ra prendre par la suite le Conseil général
relativement à l'a-Jop>on des plans définitifs
de l'usine.

M. Paul Monmann l't Un rapport demandant
Un crédit de 3000 francs pour la pre longution
de la rue Lôop U Robeïo jusqu'à la rue de
PouMlerel et la rat 'i-alion d'une dépense de
SOO francs pour l'ifc b! ss m nt d\.n tr* to'r.
à la rampai d'accès du pont route des Crètets.

M. AL.-h. Braunschweig voiidr.it qu'on pro-
ÎD. goât inim di t m nt 1 v rue L'opo-ld-R b rt
jusqu'aux maisons L'Héritier*. Il ^ a dans la
partie étrav gl'e, c'eidt-àdre vis à-vis de la
fabrique de MM. les f ls de R. Picard, uno cir-
culatcroui générr lemenb in 'eœre qu'il faut ab-
solument facil t r, car la situa.ion actuelle
est désagréable et même dar.ge-rcuse. De plus
les immeubles et fabriques situés de rrière
cette partie de la rue L'op< ld flobert n'ont
que des chemins d'accès rudimentaire-s qui!
feut- améliorer.

Au point de vue esthéVque, Ta disparition
des masures et tear.ains vagues do la principale
entrée de la ville auraient aussi grandement
sa raison d'être. Il faudra d'aXeurs en arriver
là tôt où tard.

M. Paul Mosimann répond que la prolonga-
tion de la rue Léopold Rub-xt jusqu'à la rue
de Pouillerel eonsttue dJj à une notable amé-
lioration. Pour ie reste, le Conseil communal
a en mains une étude complète, mais la dépen-
se totale est impassible à fa're pour le moment^
car elle se monte à 46,000 francs environ.
La questi on cont'nnera à faire l'objet des
soins du Co sel commun 1 qui arrivera cer-
tainement dans un laps de temps assez rap-
proché à satisfaire au vœu exprimé par M.
Braunschweig.

Celui-ci se déclare* satisfait des explications
'données et s'en remet aux bonnes intentions
du pouvoir exécut'f.
• Le crédit de 3000 fr. est voté et Ta dêpeaiso
de ©00 fr. ratifiée à l'unaniinité.

INTCRPEtLATION
¦ur l'Incendie de la rue de la Serre

M-, le président donne te. parole à M. Ju'es
Pe^ret-I eubci pour une inte^v-Hation rerlative
aux retards apportés dans l'organisation des
secours lois de l'incendie de ia rue de la
Serre.

M (_ J. Perret-Leuba. — jraim'eraîs avoir des
explications sur les causes des retards qui
se sont produits lors de l'incendie de la nuit
dernière.

Plusieurs personnes m'ont apporté à cet
égard des témoignages intéressants. Ainsi
M. Pillonel, officier-pompier, qui demteure dans
une maison voisine, dit avoir téléphoné quatr e
fois de suite, vers 2 heures et quart, pour
avertir le poste centrai, mais sans "avoir pu
obtenir la communication. '

D'un autre côté, M. Tissot fils, charcu-
tier, a téléphoné aussi VOK> 2 h. 20 dans le
même but. Cependant ce n'est qu'à 3 heures
moins un quart , soit près d'une d' mi-heure
après la première constatation du sinistre*,
qu'on a entendu les cloches d'aâarme et seu-
lement une heure après qu'on a pu cc>:m| nen-
cer une attaque effective.

J'ai pu constater que les cornettes sont in-
suffisantes et qu'à cette saison avec les fe-
nêtres doubles, le tocsin ne s'entend pas as-
sez. Les clairons paraissent être le moyen
le plus efficace de réveiller les gens. Je de-
mande» les m sures que comptent prendre les
autorilés communales pour éviter le retour
de faits semblables, c'est-à-dire pour am|é-
liorer, comme c'est nécessaire, l'organisation
du service de sûreté contre l'inoendie.

M. Ed. Tissot, directeur de police. — Le
poste central a entendu le premier avertis-
semenfl à 2 h. 25, a constaté imimédiatemerit
l'importance de l'incendie-, a sonné l'état ma-
jor à 2 h. 35 et mis en branle le tocsin à
3 h. 45. Ce sont les constatations» du rapport.

II ne faut pas oublier que d'alarme prend
toujours un certain temps. D'autre part, je
reconnais vo'ontiers que le système actuel
est insuffisant Nous cherchons, comme beau-
coup! d'autres villes, quelque chose de mieux,
mais c'est très difficile. Aussitôt que nous
aurons trouvé des moyans plus efficaces que
ceux d'aujourd'hui, nous ne manquerons pas
de les appliquer.

M. J. Perret-Leuba. — Je crois que la
faute commise la nuit dernière provient de la
police. U s'est passé une heure, je le répète,
depuis qu'on s'est aperçu du feu jusqu'au mo-
ment où l'eau a pu reimplir un rôle suffisam-
ment énergique.

III est impossible d'admiettre qu'il fni^e une
demi-heure, ou même vingt gainâtes, pour illet-

tré le t ocsin eri action, étant donné le péri
de distance qui sépare le poste central du
lieu de l'incendie.

Qui doit donner des ordres né-corsaires pour
faire sonner les cloches et comm<nt ces or-
dres ont-ils été donnés et exécutés î C'est là
qufiivy a eu^rlainement un manque absolu de
rapidité.

M. Ch.-F. Redard . — Pour mon compté, je
m'étonne que les rondes de police qui doivent
continuellement sillonner les rues, n'aient rien
aperçu. Un feu pareil se t adu.t d'avance par
une lueur significative. J'ai été averti de l'in-
oetotdj |ej à 2 th. 20, alurs qu'il était déjà rela-
tivement violent et à ce moment là, aucune
ro.rde de nui t ne l'avait encore signalé. Com-
mrfmt se fait-il qu aucune ronde, soit d'agents,
solide gendarmes n'ait 'rien vu et qua ce soit
des particul'ers qui doivent aller avertir la
police. J'ai l'impression que ce Service de
rondes laisse à désirer.

M. Jules Calrme-Colin. — J'ai voulu éga-
lement! téléphoner au poste, taiiis sans succès.
Je n'ai pu avoir aucune réponse. Et il s'-est
écoulé exactement 35 minut:*s, depuis ce coup
de téléphone, c'est à dire la constat on d'un
gros incendie, jusqu 'au moment où les clo-
ches ont sonné. C'est impossible à accepter.
De plus, il est clair que le tocsin et même les
clairons sont n to'r ment insuf is^nis.

Pourquoi n'emplo'eton p s des s r^nes î
Dans les porte de mer, on entend ces appareils
à 8 kilomètres au loin. Ne pourrait on ap-
pliquer un système analî-guni ? 11 y a certaine-
ment encore à faire dans l'on gan satlon de
notre corps de pompiers.

M. Ed. Tissot, directeur de p-li^é. — D'a-
près ce que je viens d'entendre, il droit] y avoir
eu un manque de l'administration des télé-
phones. L'eaquête établ ra les resi.on a' iliiés.

Je ne puis que répéter que nous ne pe dons
pas de vue l'adoption d'un m J il eur système
d'alarme que les cloches, mais que rien
d'autre n'a encore donné, dans ce domaine,
des résultats concluante.

Les sirènes à air comprimé, essayées l'an-
née dernière seraient absolument insufflan-
tes. Quant aux sirènes à vapeur ou aux cloches
électriques par quartier, ce sont des a^pare ls
d'un établissement et d'un entretien très coû-
teux et très compliqué.

Il faut d'ailleurs reconnaître que q^oqu'on
en dise, nous avons 'fait de gra ids p^o^rès
dans l'organisation de notre système de dé-
fense contre l'incendie.

M. Jules Perret-Leurba. — H y a un fait
cer tain, c'est que le temps _tm à sonner les
elocheq a été beaucoup trop long, limites les
explication*^ données jusqu'ici ne nous ont pas
appris la cause de cette négligence. On fe-
rait mieux de reconnaître que, dans cette cir-
constance,* le corps de police n'a pas été à ia
hauteur de sa tâche. I

M. A. Neukomm*. — Je suis complètement
d'accord avec ce point de vue. Quand on a
des responsabilités, il fau t savoir les ac-
cepter. Il est absolument inadim'rssible qu'il
faille près d'une demi-heure pour aller du
poste centraj à la "rue de (la (Serre ja " 8 et de là
au Temple. C'est un trajet qu'on peut faire
en moins de cinq minutes et pas même, en
courant bien fe-rt .

II est hors de doute qu'il y a eu dans cette
cîrconstancelun manque absolu de rapidité et
de décision dans la conduite de la police.

Personne ne demandant plus la pareille, la
discussion est close et la séance est levée à
8 heures L_ -. '

£a Qfia ux-èe- *-7onàs

de la Musique des Cadets
Le Concours musical de Besançon et le voyage de

ia Musique les 13,14, 15 et 16 août 1805
• . - . . :.-*-, p: r™. • | jj . . ,*-( —j l —;-;f-T

Quand arrivent les sociétés, la cavailerie
est obligée de faire une petite charge, afin
d'écarter la foule. Enfin noua sommies sur
la place de fête. C'est ici qu'a iieu la dis-
tribution des prix.

Déjà plusieurs sociétés ont leurs récom-
penses. Et nous sommes là à nous demander
si nous avons quelque chose. Président, direc-
teur et por te bannière ont disparu. Une de-
mi-heure au moins s'écou'e; notre président
paraît, l'air radieux : « Vous avez un pre-
mier prix d'exécution. Préparez «Au Dra-
peau », commande le Beirgent-major Schnei-
der. Enfin, voici M. Zellweger, ia bannière
et la palme au bout. Quelle joie, et quel
triomphe ! Notre belle petite bannière était
victorieuse ! Nous lui avions fait honneur,
aussii avec quel entrain nous jouons « Au Dra-
peau»! /

Toutes les récompenses ont été distribuées.
Le cortège s'organise pour défiler dans dif-
férentes rues. C'est alors que nous pouvons
admirer les décors, très beaux. Pourtant la
faim ermimence à se faire sentir, pas vrai
Feissry ? et nous U2 s mirtre pai fàch s d'aller
souper. Avant de (nous installer, nous er-ie-
v-coâ nos tuniques, car tous, nous avoms très
chaud, mente Sandoz, la basse mi B, qui ne
transpire pas facilement.

Lé souper est vite expédié. Pour mon
compte, je suis tellpmf?nt pre-ssé de partir que
j'endooSiri la tunique du caporal VuU»e. Il doit

me courir après pour retrouver son bien.
J'entre avec l'ami Thiébaud dans un bazar
pour acheter quelques petits souvenirs que
je veux offrir à mes cousines de Lausanne.

À, neuf heures moins un quart, nous sommes
présents. En corps, nous nous rendons sur
les rives du Doubs, à l'endroit où a lieu
la fête.

C'est splendide! la nuit est belle. Aussi
loin que les yeux peuvent porter, tout le long
dut Doubs, on voit une chaîne de lanternes vé-
nitiennes, lampions et flambeaux de toutes
les couleurs. Des bateaux brillamment illu-
minés sillonnent la rivière. Au milieu d'eux,
une immense baleine lumineuse, en papier, vo-
gue majestueusciment. Sur le pont, des feux
d'artifices de tous genres, des fusées, par-
tant dans les airs, éclataient pour retom-
ber en une pluie d étoiles. Mais tout passe!
hélas! même les plus belles • choses. C'est
l'heure d'aller rejoindre nos paillasses.

Arrivés au cantonnement-, chacun enlève
sa tunique et ses souliers, puis s'étend de
tout son long, mais le sommeil ne veut pas
venir. On rit, on plaisante; Joly, îa (basseï si B,
raconte quelques rigolades, dont il a tou-
jours une ample provision.

Lundi 14 août. — Mon sommbil a été pro-
fond, car je n'ai pas à me plaindre de la vi-
site de petites sauteuses cannibales, comme
la plupart de mes camarades. — 11 faut se dé-
pêcher de cirer nos souliers, de donner un
coup de brosse à nos habits, et de faire un
brin de toilette. La lessive des visages et
des mains se fait à la fontaine. Ainsi que
la veille, les repas se prennent au lycée.
Con mb nous n'avons p'us de corvée à accom-
plir, nous profitons de faire en corps une prroi-
meUade. '

Longtemps, nous suivons un sentier qui
longe le Doubs. Là, ii ne coule plus comme
cher-, nous au pied de rochers escarpés, mais
entre des champs ferli'es.

Cependant il faut bientôt prendre ure route
poussiéreuse qui conduit au petit village de
Beurre, et de là «Au bout du monde», coin
pittoresque' qui rappelé 3a Suisse.

En vrais montagnards, nous nous mrttons
tout! de suite à grimper les rochers. Devant
moi se trouve une grotte. J'y pénètre, avec
Ecabert,, et au m^nte instant je fais lev~r un
bel) oiseau, que je n'ai pas le temps de pour-
suivre, car on nous appelle. En bavardant
gaîment, le temps s'écoule et nous rentrons
à Besançon, satisfaite de notre promenade.

Af quatre hours, nous montons au kiosque
de Granvelle, toujours aux applaudissements
de la foule. Nous jouons un certain notmbre
dé * morceaux, enlr'autres l'un de ceux du
concours)*.pu s, les « Trompettes de Hérauts»,
les six premiers pistons ayant chacun à son
instrument un drapeau aux couleurs fran-
çaises et suisses, et la « Marseillaise », qui
excite l'eutho—viasmô des. auditeurs.

A cinq heures, visite au Cercle suisse, où.
non i somm- a conduits par MM. Ind . ranùh'.e* et
Tissot. M, Jiebischer, président du Cercla,
nous souhaite la bienvenue. Plusieurs mes-
sieurs prennent encore la pareil-1, pour nous
dire combien ils ont été heur aix de nous Vuir.
Sûrement qu'ils disaient vrai; je crois égale-
ment que ces Suisses étaient contents de nous,
parce que nous avions remporté des réc im-
penses. Et puis nos uniformes, et aussi un
peu nos têtes leur rappelaient sans doute ia
patrie absente.

Mie Aebischer offre, au nom du Cercle
sussSij à notre cher directeur une magni'ique
palme. Avant de partir, nous jouons « La Mar-
sei'la'se», que tout Je monde écoute debout»
En réponse à un toast qu'un Français porte
à la Suisse, nous crions : « Vive la France!»
Cette heure passée avec des compatriotes
plus âgés sera un de mes plus beaux souve-
nirs.

Nous passons la deuxième nuit au lycée,
dans/ de très bons lits, ce dont nous ne s- ra-
mes pas fâchés, car nos lits de camlp de la
nuit précédente nous avaient paru un peu
durs. Commle toujours, Joly, le Paillasse de
la| Musique, ainsi que Rota, amusent la ga.'e-
rie avec leurs bêtises; mais le s-cnvneil de-
vient plus fort que leurs histoires et bientôt
on/ n'entend plus rien. , j ,

Journal d'un caporal -trompette
«rK****»—M» Nous alliions l' attention des èlec-
Hr™$P teurs sur le « Bulletin de vole » de

I' A «six'** ¦*« <! <» !.  d^'"MH "rn»t.f |<i> FilbéfMle
encarté dans le prêtent numéro et distribué ea
wille. 173i«

Conférence sur le radium.
Nous rappelons à nos lecteurs que c'est

ce soir jeudi, à 8 heures du soir, salle de
la Croix-Bleue, qu'a lieu la curieuse confé-
rence donnée par M. Jules Gestes sur le ra-
dium : les rayons N — la telegraph e sans fil
— les rayons X — l'électricité à haute fré-
quence, tous sujets du plus haut intérêt
Patriotique radicale tesaimolse-

Tbus les membres de la société sont priés
d'assister à l'assemblée samedi 28 •octobre,
èf 8 heures du soir, au local, Café de la Place.
Assemblée populaire.

Vendredi 27 octobre, à 8 heures et demie
du soir, grande assemblée organisée par le
parti socialiste à la brasserie de ia « Métro-
pole». . .. ' j , „.. T -i „¦ i 
Nos matières.

L'abondance des matières note oblige; à -ren-
voyer' à demain plusieurs o m.niLniquts.

********————mm-m— I S I  ***-—******************* * ——————

Communiqués

de I*Af«—oe U51«-» |fri-iplilque solsas

26 OCTOBRE
Prévision du temps pour demain

(Servies spécial 4* l'Observatoire ds Paris)
Nuageux et froid.

L'anareblsts suisse
MADRID. — Le prétendu anarchiste Cour-

voisier, qui evait été arrêté mardi si r  devant
le Théâtre royal, a été relâché mardi dana
l'après-midi. Le Consul général suisse fait
des démarches pour connaître les motifs do
cette arrestation.

, L . _ i _ *

Démonstration navale
ODESSA. — On apprend que toute la flotta

de la mer Noire, sauf un cuirassé, l'ancien.
« Potemkine » est parti de Sébastopol, so ren-
dant sur les côtes d'Anatolie pour faire uns
démonstration se rapportant aux affaires do
Macédoine.

 ̂ IDépeeRes

PSIF Les troubles en Russie TH
PETERSBOURG. — Hier so* a eu lieu s,

l'Université un énorme meeting dVtad'.inls et
d'ouvriers où les discours les plus révolu-
tionnaires ont été prononcés, prêchant la grè-
ve des tramways ékc triques, la deslruct 'on
des conduites d'eau et même la. révolte de
l'armée. La ville est comme morte. Des pa-
trouillos circulent partout. Au cours d'un m- e-
ting, mercredi soir, tenu par les empl-.yés
des chemins de fer, on a constaté que lô per-
so'inel d'administration des 1 gnes du end est̂
de la Wologda et de la prennxTe- or'jmi.agn.o do
la ligne locale ont adhéré à la grive.

PETERSBOURG. — La grève s'étend au
comm rce ; les m-ignsins ferment Tous ceux
de la perspec tive Wassilios'roff ont fermé.
Les postes et télégraphes sont gardés par
la troupe. » . .

MOSC OU. — La situation s'aggrave; le
nombre des protêts et des refus de paa *_,_»
va en augmentant. Les provisions de cirrar-
bon! des fabriques ne suf liront plus que pour
ur.l moifï e!i il n'y a plus de bois que pour di_
jours. Hier toutes les pharmacies ont ftarmaié.

JEKATERINOSLAW. — La ville est da-ru»
l'obscurité. Les troupes font des patron 1 es.
Le télégraphe et le téléphone sont coupés.
La circulât on de» triin<? est intcm-omp-ie. Là
bruit court même que les voies fv-rréts ont
été détruites.

PEfERSBOURG. — A la sui'e de rinter **-
rupiion des comrnun 'cnt'ons par chemin de fer
avec Péterhof, les minis tres qui avaient tenu'
un conseil hier avec l'emporeur, endb revenus
à boni de « L'Etoile polaire» à Pétershourig
où ils ont tenu le soir un nouveau conseil'
pour discuter les mesures à prendre. .

JF.KATER'NOSLAW. — Pendant le dore-
flit de mardi entre les t oupes et la feule* il
y a eu 15 tués et 26 blessés. Les ouvriers ea
grève des usines Br ruisk ont étevé d-« barri-
cades. Au cours du combat entre les gré-
vistes et les tro ipoî} il y a «fu des d* ux côtés
des morts et des bless 's. M reer-di, les' tri-
bunaux , les banques et les ofaices àut. n-e/taires
ont fermé leurs p.r ies.

TETBRSROT TRG. — On annonce que le per-
sonnel des tel graphes a également pié onté
ses revendications. D^ns le cas où il ne ee-rait
pas donné sa-tisfacton à ces demanôVs, il so
mettraient en grève samedi so'r. L s b-ircanx
des prs e-i et de» t '-l ' graphes sont occupés
par la troupe et la police.

Le /Meilleur Fortifiant
"FIT MKRVEII4.E".

"TOUT X FAIT BIEN PORTANTS".

Couvet (Nenfcliftf el )  6 Décembre 19-4.
"Depuis sa naissance ma petite Jeanne, Ai i**:

de 2 ans, ne s'était jainnis bien porter-"- ¦_•
Qu'une épidémie survenait, la pauvrette était at-
teinte et eut ainsi à souffrir de croûtes de la»,
eczéma, rougeole, coqueluche, etc. Afin de forti-
fier sa constitution si débile, j'essayai 1 EMUL-
SION SCOTT qui fit merveille. Depuis ce tranto-
ment ma fillette n a  plus jamais souffert d aucuoe

maladie, elle est tout à fait bien portante .
' Juyes Brug-;erJ»e»i

Tout enfant , si délicate crae sott sa cons-
titution , se rétablira infailliblement si on
lui fait prendre l'huile de foie de morue
et les hypophosphites de chaux et de
soude sous forme d'EMUi-SiON ScoTTcar,
le scientifique procédé Scott, si perfec-
tionné, rend l'huile savoureuse, dlgesrhre
et particolièrenient n-tiiritive. Aucune an-
tre emulsion ne pourrait en faire tmtant.
Exigez donc l'Emulsion Scott dont le
flacon portela marque : le Pêcheur tenant
srur son épaule une grosse morue. ..n» u—

X,1tim,*sioa Scott est vendue d—» A 1
tontes tes bonnes pharmacies au prix *«. I

I de 1 Pr. 50 et 5 FT. le flacon. Echan- g* (jS
tillonenvoye franoo contre50cent.de *__ z \ 'M

I timbres-poste adressés, en mention- |̂ Ri3l
ri nant ee journal, a SCOTT St.BOWNE. jgR
I I,td, Cniasso (Tessin).

Imp. A. œUlWOIi>r_iS. Chaux -de-Fondu.



NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE MORUE

Spéciale de Norwège,
En vente, en qualité supérieure et d'importa-

tion directe, dans les Pharmacies : 17W8_ia
Bech, Béguin, Berger, Boisot, Boarqain,
Baillai ma, Lsjvraz, ICTonaier, Parel.

, i—.

AYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
« »* a

Avis anx Entrepreneurs
»

¦Les travaux de creusage pour la nouvelle usine électrique, quartier
des ri* il n lu res, sont mis an concours.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et cahiers
des charges auprès de Monsieur Louis Reutter, architecte , et les sou-
missions doivent être remises à la Direction soussignée, jusqu 'au 6 novem-
bre 1905, à midi. 17451-3

La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre 1905.
Direction des Services Industriels.

& Union Chrétienne de Jeunes gens""̂ ^k
S SALLE DE LA CROIX-BLEUE 11
SB Lundi :10 Octobre, ù H h. »/, *I<> r-roir f§8
Il L'IMMORALITE PUBLIQUE ET PRIVEE B
Ba Conréronce publique donnée par M. le Dr* GOOD. anteur de la JJ VB
*KS L brochure « Hygiène et Morale » . — otte conférence est (Instiiiée aux ÂçSf

ĵa^hommes à partir de 16 
ans 

et 
aux 

mères de famille. 17450 n :WT-*6-c. Jggy

Commerce
Un homme sérieux, commerçant et 'nos-

sèdaut petit capital , cherche 161511-1
ASSOCIATION

oa commerce à reprendre dana des cir-
constances favora bles ; cas échéant, gé-
rance, voyages. Place slable. — Adresser
offres sous chiffres D. P. Kitil 1 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Gharronnage Maréchallerie
en tous genres 17185-1

Mathey frères
BULLES 27

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

Travail consciencieux. Prix modérés.

Existence brillante
trouverai t une dame en reprenant un ma-
gasin d'articles spéciaux pour dames. Ca-
pital nécessaire. 5000 fr. — Offres sous
chiffres G. 3794 C. à Haasensfein &
Vouler, Ville. 17181-1

dans un grand village du Val-de-Tî uz. sur
la ligne du Tramway, une iiiaixou
neuve , composée de 5 chambres dont une
avec balcon , une cuisine, 2 caves , une
buanderie , chambre de bains, dépendan-
ces, jardin clôturé et dégagement. Prix
7700 fr. l.a maison est construite de ma-
nière à faire 2 pelits logements de 2 piè-
ces. 16982-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

W Grands Magasins de Vêtements pour Hommes et Enfants j!

I Belle Jardinière!
Il 46, Rue Léopold -Robert LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Bobert 46 liE39j ! i ' SSSS

_i côté de la Banque fédérale (anciens locaux du Bazar Parisien)
n i» *»OJ» c0**Hi

jRjp
K§*. HEp -SfflK É_¥ _\ r|__H _5 *_f* _$ _?_S _ W~h —la iÏÏiis ¦'gf~_i _^^— é&*9— ^̂ *tm) m&^mS _f t̂f _̂

et Grande Mise en Vente des
ES 3Moxxvo_ îJLtos Jk.TJ^01h&_l ?*7MÏ *> 11

DariTaecnC droit , sons-patte , col vplours. Tis- Va nt al Alt-8 seu1s> nnchr-s de côtés. ITissus
• 

^̂ ^̂  
« O.I UOSSUS BUS dernières nouveautés , OE rHUMHWno eau tés. nomnr. dispositions.

I 0PJ& doublage tartan laine fr. ******** I 1 
ÎP 7 9 IO 12

¦̂J&Spa* Le même en drap noir , même prix. 17491-1
_̂9^*_W j ff A mâi-nA poches côtés ou gousset. Tissus
jW*-39w ——~~~~~- ***** IMÇUIO Jain ir neignèf-r et fantaisie , choixVL t_l ,lès vari é 1*5 I 51 2fï _*9 9/LL-_3f ParilA6fillC **T0'i* dernier genre, sous-palte, Fr. ' **| ' ™l ™vl "™l **"™

WM _ K "_. ¦ ol HOBr US co| velours . Tissus nouveau t'S, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^____§__w~f lBl___  fantaisies remarquables , doublé laine , façon soiunéa ___—____«______———»»—___————-•.

^̂ «."̂ iS MtBfci choix t n s  varie. Séries re- Orjft ___ 9 ___ _
«, couiniandées. Fr. ****** "*fc* **%M w* a** m *

PS J_ *_ L<* même, tissus extra , façon spéciale , choix •¦ ¦ 31 i l  ¦ H f lj l  I U
• ttt __ . _• __. —M __ __ m-**. At __ *¦ **** ¦**¦ ** BW W W ¦ Ml fl WW R* -V . r--f r*_immense, ir. /O ER CQ CK fi* à

f i t  ~¦**! ****** f *****f ***** f ActlHtlflO h'onae conrte, ceinture cuir, tout t J
O *3 _5 

VW»l»aiM douliIé cheviotte bleiiP et fantaisie jjJHrfHi

\ r-, Wms r •UOlUpi-UlS l/ WSlUil f;,™,, soignée , devants 
i .ï j^a v?* *SJ^?.VJ in>ii ;l'.,i-iiiahles. Tissus naine nouveauté et cheviotte ¦»» ¦ ¦ . B_S

\-*3"'- ;g-* noire. Séries recommandées, «_• Ot PanffiSÇH-S droit , à sons-patte, col velours
r'5j jyr_ _¦«*-)¦ *i)3 * ¦* **v'3''»«**»* Tissus nouveaulés. De 3 a lîans

|"'; ' : : : 'i i f înnj nlAt c T7Ac.trf.ii droit * u -qs"3 extra ' _H_IVUlu|IIUl5 VVSI.UU ,-iioix très varié
A ù  Façon de mesure, _R et8 ea Rrt CalOttôS Sfi-lfiS Ç"nr tous les âges et

/ lïW Î ,''N Fr' 
' Olff -0«1| OU w",wlMS U******** dans tous les prix.

L«> iiiônie, façon gg £Ç^ ^Q CQ

B TÊê T̂ """"""̂ "E 55> 60' GS' 75 rf' 5> 6* 7* 8< 9* ,0 H
B S^W VETIRISNfS SUR MES~BB H

^^ Druperîes exclusives. — Coupe irréprochable.

Pelisses ouatées et fourrées. Vêtements cuir et imperméables
Peaux de bique. Vêtements pour auto. Robes de chambre I

H
 ̂

Coins de feu. Livrées. Pèlerines pour Hommes et Jeunes gens, j È Ê ?
^̂ KfeSf iS __ri i i^in .", î?--,r ¦jr*r_!_< '§!__jr

'6aJH 5_i i__- __P *

VîfiNT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N« 3S

€>_». «3KS» *|,«_r«ï
N« 87

La plas à plaindre
N« 36

Gomme s'ils étaient morts
N« 35

RELACHE
En vente â la

Librairie Conrvoisier
La Clianx-de- Fonds.

MacMnù sertir
On demande à acheter une bonrm ma-

chine à sertir. 17117-1
S'adresser au bureau de I'I MPA U T IAI ,.

I_ £C

Gorrlcid®
_Hé0nIiî

fait disnaraitre en quelques joura
cors, du.'illons, ceils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon, 75 ct. oyi-iO

Pharmacie Centrais
16, Rue Léopold Robert , 16

te ie 31 Octobre 1905
à louer, au centre de la ville, un

AvX>f> a.x-1©-Q.e>—Lt
de quatre chambres et dépendanees. ¦—
Prix , 480 franc.

S'adresser Etude René Jaoot-Guinar-
mod. notaire , rue Neuve 10. 11)775-51*

gtt_^_t_%£Êk0 *___*
__M____| _| ___\¦wBffî -*r9̂ nrffl,iriffiiTafflM_^

Miroir
\_SUO

des (Modes
NOVEMBR E 1906
Journal pratique ponr la famille et in-

dispensable à toute personne au métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois an dehors.
R!E!S_rffîi_~_3___SBn^KB2__8_M*m*m*w**v<mi0**- vW-wW»

Tfl DDfiTM Çtu nu fil ii i)
A vendre de superbes terrains bien si-

tués , aux l' ii l r - i i i i - i-s. depuis 5 fr le
métré. Facilites de paiement — S'adr.
Sar écrit sous initiales li. lï. 1085'î. au

ureaii de I'I MPARTIAL . ÎOSÔJ 51x

de suite ou pour époque à convenir :
bel appartement moderne de 8 pièces avee
cuisiue, corridor , alcôve et dépend nces,
au 1er étage, situé en plein soleil et vue
magnifique, balcon, séchoir dans la mai-
son, chauffage central , concierge. 17024-4*

pour le 30 avril 1906 :
un appartement pareil au 3me élage. —
S'adr." à MM. Benguerel et Gin. rue Jacob
Brandt 4, en face du passage sons-voie
des Crètets.

Pou- > te 3i Octobre 1905
! Quartier Sud-Est, beaux appartements

ue 3 et i pièces , avec corridor, alcôve
et dépendanees» bien exposés au so-
leU. 14480-15»

S'adresser à M. Ilcuri Vuille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

Plas de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, ootenue par l'emploi
de la (zàgG-167) 6811-29*

Crème anti-dartre
de II. KOlll.KIt-UlTZ (Sue. de Jean
Kohler), Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 tr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Coin mander» directement â
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches oa humides.



CHANGEMENT de DOMICILE
de 17482-8MM. HL St P. Dreyfus

* %Zi* EUE du TEMPLE ALLEMAND ^JJ *

Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jules S&HDOZ
Lëopold-Robort 46

?RHAlLÂGES*
en tous genres. 10705-12'

Prix modérés. Prix modérés.

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

a, RUS du MARCHÉ 3.
_———— »

IVMs snr bijouterie, horlogerie,
m. uMi-w et tous articles.

Grandes facilites accordées pour 1ns
dégagements. 2102 80

M l l r i e i n l i n  connaissant le rlsabil'atrC
HlUllollUl de la boite , à fond, dans
tous les genres et le finissage , désirerait
trouver place de DlitKCTMUIt dans un
grand atelier de polissage de boites, —
S'adr. par écrit , sous initiales T. It.
171'JR. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17'I 28-3

COIFFEUR
W. WIRZ-RUCH , Rue de là Serre 8
annonce à son honorable clientèle, ainsi
qu'au public en général , que dès aujour-
d'hui le magasin est de nouveau ouvert.
174ti!-3 Se recom mande.

w .

connaissant si possible la partie des
étampes, trouverai t place stable. Entrée
immédiate. Offres sous M 381 I C. Au'ence
de publicité Uaaseu*,teiu A* Voiler.
ville. 17462-3

llauls-Geneveys
Hôtel BEAUREGARD

Dimanche 29 Octobre

MB J__ m^ PUBLIC
— BONNE MUSIQUE —

17'i78-3 Se recommande, D. Hary-Droz.

L'office général J# WK*ïft
des' propositions très avantageuses à toute
personne cherchant un emploi môme à
l'Etra nger ou désirant améliorer sa situa-
tion Ecrire de suite. 17474-8

Ti,'iW|,pT5 TTifirrP Personne sérieuse de-
iiUYil £\i U J.\ i .  mH nde à emprunter ia
somme de 500 francs, sous bonnes
garanties et intérêts , remboursable dans
l'espace d'une année, — Offres , sous chif-
freSjW. A. 17105, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 17465-3

f ellS-QnilâireS. novembre, on pren-
drait deux ou trois pensionnaires. —
S'ad. chez Mme Delachaux, rue du Dr
Kern 5. 17473-3

P AT 6 (11*11500 sana enfants désirent
Ç v l  SvllUCS prendre en pension un
enfant ; bons soins maternels. — S'adr.
chez Mme Perret, rua du Premier-Mars
10, au premier étage , à droite. 17470-3

UAnnnj/ i jnn Excellent ouvrier ayant
niutallllrlcll. fait un bon apprentissage
et travaillé dans fabriques d'horlogerie et
de bottes , demande place de suite. —
S'adresser par écri t , sous initiales G. O.
17 IÏ7, au bureau da I'I MPARTIAL,. 17427 3

C pi i t i ççn i i p  Pour moyennes et échappe-
OCl USoutti nients genres soigné et hon
courant cherche du travail à faire à do-
micile. — S'adr. rue du Nurd 16tf , au 1er
étage , à gauche, de midi à 3 h. et dès 7 h.
du soir. 17440-3

Pnoinriça connaissant les réglages plats
l iCgilUùt ot Roskopf se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. Travail
prompt. — S'adr. à Mlle Léa Pytel , rue
de l 'Hotel-de-Ville 40. 17423-3

Jeilfle _ llem_IlQe cherche placecomme
femme de chambre ou sommelière et une
ji-uiie lille désirant apprendre le fran:
çais désire entrer dans un petit ménage.
S'adr. chez Mme Feller, rue Fri tz Oour-
voisier 5. 17442-8

Femme de ménage ™ urï™rZ
heures. — S'adr. chez Mme Perret, rue
du Premier Mars 10. au 1er étage. 174:11-3

Annimntîû On désire placer une jeune
nj lj il UUlC. fllle de 16 ans pour appren-
dre res rég lages breguets. 17423-3

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

Annrontio On cherche place pour une
il ppi Cll l lC.  jeune fille comme apprentie
flnlseeuse de buïies or. — S'adresser rue
Sophie Mairet 1, au àme étaga, à droite.

17*1*7-3

Jeune homme ,,eb0ns :55?5
mande place de suite comme homme de
peine , commissionnaire ou autre. 17484-3

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pûmnntonr Un J euue •uomme b,en
I l t . l lUUlChl . au courant des remontages
soignés , pouvant aussi s'occuper de chro-
nographes, cherche place dans un bon
comptoir de la localité . 173(54-3

.¦**'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I^T Voir la suite de nos __B *&±±t&a Annon oes dans la page __. première -euille). ~*Wg

Coupages de balanciers. GouLePlli.mente se recommande. Travail conscien-
cieux. 17055-2

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

(il'aVf-HP ^n fio-ssieur désire placetu UT L UI . stable ou coup de main. —
S'adr. rue de l'Industrie 18, au rez-de-
chaussée. 17:153-2

PrtliWPIKP Jeune lille cherche placel -Ji iûOGUOO. comme polisseuse de fonds
argent. — S'adr. par écrit sous initiales
M. It. 17315 , au bureau de I'IMPABTIAL.

17315 2

SflVrinnPIKP Un8 peraoune ayant
O C l Y U U l l c U û C .  fait le savonnage des
boites demande à être occupée de suite.

S'adr. chez Mme Sommer", rue des Ter-
reaux 9, au | i i i * noi i .  17293-2

TllillPH ÇP ^
ne J 0""6 ****e 1a* a fait

l lilIulloC. un apprentissage pour ha-
bits de garçons , désire se placer comme
ouvrière. — S'adr. rue du Parc 28. au
rez de-chaussée. 17314-2
Iniinn fil in honnête, connaissant tous

UtUUC UUC le8 travaux du ménage
cherche place ; entrée de suite. 17269-2

Pour rensei gnements et références, s'a-
dresser, sous initiales E. J. 17269, au
bureau de I'I MPARTIAL .

Se-i -t.QC9.1i-t! "n sortirait des sertis-OBl UMuip. 8ages de moyennes ver.
meille petites piéces à bonne sertisseuse.
— Faire offres par écrit , sous chiffres
M. B. 17489, au bureau de L IM-
PARTIAL. 17489-3
r . l l i l l n n b d l I P  On iiemaude de suite
UUIIIUIUC UI . un Bon guillocheur pour
coup de main. — S'adr. chez MM Rubatlel
et Weyermann, rue Fritz-Oourvûisier 38.

17476-3

ÀPhPVPIIP n̂ l)on ac'leveilr d'échappe-
A u i l u V C l . l t ments à ancres fixes entre-
prendrait des achevages soignés à domi-
cile. 17459-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fil'fl VPIlî 1 *-*" ^emande un bon graveuc
U l t t r C U l . sur or. — S'adressirr à M.
Riesen , rue Franche 19. Bit-une. 17479-3

Aide-dégrossisseur. ^.Tn^r
con.me airle-dé grossisseur et ponr faire
les commissions. — S'adresser ruo Jaquet
Droz 10, au rez-de-chaussée. 17444-3

D pnnnnQiip On demande un bon repas-
ircjj fiooolll  . seur pour piéces 10 lignes
ancre, qualité soignée Travail à domicile.
— S'adresser à M. Henri-Albert Didis-
heim. rue du Parc 106. 17435 -3

Qopynnfn On demaude de suite une
OCl I Q.111C. servante pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage et soigner deux
enfants. Bons gages, rr- S'adresser rue de
la Promenade IS A . au rez-de-chaussée, à
gauche , le soir après 7 heures. 17446-3
Ônpiinnfn On nemaiide une bonne ser-
ÙCl 1 0.11 lu. vante robuste, pour-ne s'oc-
cuper absolument que de la cuisine.

S'adr au bureau del'lMPAivmL. 174'i5-3
Dnçonnfç Ou demande ue suite 2 bons
nCuoUI là. teneurs de feux. Ouvrage
bien . rétribué et lucratif. Places staores.
M m-alité et capacités sont exigées. — S'a-
dresser à la fabri que, rue du Crèt 11.

17275-3

V uilCurûui luVlj  M acheveur - décodeur
connais sadt bien i' a liev iye des savon-
nettes or. Piace stable. Entrée immédiate.
— S'adresser chez MM les Fils de R.
Picard et Co, rue Leupold Robert 24.

17323-3

Rii innnfoi iP ®" ,iema"Je l,n "°" ra"
UCulUulcul • monteur pour petites pié-
ces cylindres. 17335-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .
ri .,„„Q,._ On demande oe suite ou dans
U l d ï C U l . la quinzaine un bon graveur.
— S'adresser à l'atelier H. von Gunten ,
Sorbiers 13. 17345-2

P i l i cC dlI QP ^" demande pour toul de
rinlooCuoC, suite uue bonne polisseuse
de boites or et une assujet t i -*. Place
stable. — S'adresser rue du Parc 46. au
Soie étage. 17305 2

A pho' f f f l i IP 'J -  u" demande de suite a
Alillu i L U I  o, bons acheveurs pour sa-
vonnettes argent, connaissant bien les
piècei* cylindre et Roskopf. Entrée immé-
diate! 17330-2

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL.

Régleuse Breguet %SSr5&£'
est demandée de suite. l ions •jra-
•ji> ,. Travail .su iv i  toute l'année.

•s'adresseï- Fabrique du Parc.
17329-2

Visiteur-Acheveu r ^««uiSK
et le fonctionnement des secrets petites et
grandes pièces or ainsi que la retouche
des réglages plats et Breguels , est demandé
dans non comptoir de la ville. — Adres-
ser offres, par écrit , avec références sous
chiffres Hl T 15988, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15988-6

Pmail loi lPCi 0n demande pour Be-
LIUul lICuI  o. sniieoii 2 ouvriers émail-
leurs pour cadrans. "— S'adr à M. Léon
Vœueli . rue de Pontarlier 18, Besançon.

17216-2

D nul on ri an est <*e"-audê comme pre-
DOUldlIgCI mier ouvrier. Bon gage. —
S'adr. Boulangerie Weick fils, Serre 56.

17331-3

Commissionnaire. ,.£&£_ »
re les commissions après les heures d'é-
cole. " 17339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q anvnnfa On «herehe *pS*U MOHtM «
UCl ï t tUlC.  ae su ite , une peraoufed 4a 90
à 30 ans. honnête et ayoot de l'ordre, Bâ-
chant faire un peu la cuisine , dans und
petite famille aveo 2 enfanta là et tt an*>|.
Gages pour commencer, 36 fr. Vie de fa-
mille. — S'adreseer rue de la Serre 82. au
¦ime étage. 17'tt) 'i-2

Tonna All a O" demande une jeune
0CIH1C llllC. flne libérée des écoles pour
garder un enfant quelques heures dans la
journée. 17289-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.

l U l i n o  Alla 0° demande une jeune
UCUUC UUC. fine de 16 à 18 ans pour
aider dans un peti t ménage. — S'adres-
rue du Paro 15, au Sme étage, à droite.

17342-2

i ln urnali p p A 0a deuiande p°ur de
U U U I  IiailCl C. suite une personne pou-
vant disposer de quelques heures par
jour et sachant cuire. 17320-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lotiftr pour ,e '" novem '>re
**% ivuvl prochain ou pour épo-
que â convenir deux grands et beaux
rez-de chaussée. Eau et gaz, lessivérie,
grande cour, beaux ombrages. Quartier
tranquille trés centré, maison d'ordre. —
S'adresser de 1 à 3 h., à la propriétaire ,
rue de la Paix 13, au 2me étage, à droite.

17488-3
VoiiB onl A louer, de suite ou pour
OVuo'oVI. époque à convenir, à Bel-Air
et au soleil , à petit ménage, beau petit
logement moderne de 2 pièces, cuisine et
dépendanees. Lessivérie. cour et jardin.
Eau et gaz. Prix 25 frs. par mois. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 5, au
2me étage. 17463-6
nhamh pn A louer une chambre meu-
l/ll0.111 Ul C, blée pour ouvriers honnêtes ,
on peut y travailler. — S'adr. rue Numa
Droz 127 . au 2me étage. 17424-3

Jnlia nliamhna msublée à louer à un
UU110 blitUllUlC monsieur tranquille. —
S'adr. rue Numa Droz 113, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17423-3
Dut i in nhamhti û meublée, au soleil el
reillC bllttlUUie chauffai-dé. située vis-à-
vis du Collège industriel, est à remettre
dès le ler novembre chez des personnes
tranquilles . 1748(i-l"

S'adresser au bu-reau de I'IMPARTIAL .

flhamhPP A louer une jolie chambre
UliaillUlC. meublée, située au centre de
la ville. 17471-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhanihPP louer de suite une cnambre
V l K u i l U l c .  meublée , à un monsieur de
toule moralité , dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Grenier 32, au rez
de-chaussée, à droite. 17460-3

PihfllTluTP A loUttr' belle chambre
UUaulUlC. meublée , à une personne
honnête , solvable et travaillant dehors ;
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au second élage à
droite. - - 17461-3
I nriomont "¦ louer pour le lerdecem-
LUgClHCUl. bre 1905, rue de la Serre 2,
au lerétage. uu petit logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix fr. 4:{<>.
S'ad. rue Fritz-Gourvoisier 5, au 2me
élage, ». 17159-2*

A lftlI PP (.'''""' '*. ''" **** mois, uu 1er
1UUC1 claire avec balcoa , de 3 piè-

ces, alcôve, corridor et dépendances, eau
et gaz, plus un roz il<' -<-liaussc<» . mê-
me distribution , pour tin avril 1906. —
S'adresser rue da Parc 78-A, au ler étage.

17:157-2

AppârieUlGlll. avril 190IÎ . un apparte-
ment de 4 chambres, bien exposé au so-
leil , gaz , lessivérie, conr et jardin. Prix ,
fr. 510. — S ud. rue Gombe Gruerin 17.

17317-2

I infamant Pour cause de départ, à
LUgClllClll, louer un joli logement com-
prenant 3 chambres, 1 cuisine, dépendan-
ces, jardin potager. 450 lr., eau com-
prise. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 39, au ler étage . 17300-2

A la même adresse, à vendre un lit
complet en. bois (2 places), uu lit en fer
pliaut (1 place). 1 lavabo en uoyer à 5 ti-
roirs, 1 commode avec poi gnées, 1 lampe
à suspension, tables, cnaises, tabourets,
lils d'entant , chaise d'enfant, poussette,
ustensiles de ménage.

A I  O Î IRP au P llls l- l ' t ' à """ "u '',:lliLiUULin personnes tranquilles, beau
son .- M O ! 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. 168 17-2

Appartement. ^«a-Tifl
appai temeut de 6 piéc«s et dépendances,
lessivérie, eau et gaz installés, situé au
centre de la ville. — S'adr. à l'étude de
M. Jacot-Guillarmod , Place du Marché,

17218-2

rhamhnû **• '°ue r uue belle chambre
•UlldUlUlC. meublée à monsieur tran -
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 3me élage. 17419-2

A la même adresse, on demande ua
bon emboiteur. 

Phri nihi 'O **¦ louer une cnambre uoo
Vllal i lUl  G. meublée, en plein soleil,
à une personne de toute moralilé. 17296-3

S'adresser au bureau de I ' I MPABTIAL .

rii -nmhna A *"***•' de 8uit<J une cliam-
UUdlllUie.  bre meublée, située Jau pre-
mier étage et indé pendante. — S'adresser
rue du Grenier 41. an 1er étage. 17321-2

rhamhno A louei' une *oL 'e clianibre
(jllalilUl C. meublée et indépendante, à
un monsieur ée'toute moralité et travai l-
lant denors. — S'adresser caez M. Du-
pan. Balance 14. 17343-2

Pin ni hua A louer de suite une grande
UlldlllUlC. chambre à 2 fenêtres et meu-
blée. Chauffage central et électricité. —
S'adresser rue du Parc 31 BIS, au 3me
étage . ¦ . 17281-2

On demande à leuer Zl ÏÏ iïZî
3 fenêtres. — S'adresser rue du Parc 3,
au 2me étage, à droite. 17480-8

un petit ménage CS^iRSTSJI
un u-ft-inrioineiH de 8 pièces daus mai-
son propre et tranquille. Faire offres ,
H O U » Chiffrée A. B. 17457, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 17457-8

On demande à louer Mliïï
meublées, complètement indépendantes.
— Adresser offres Case postale 591.

17469-3

Illl mf-tlStfO ^6 deux personnes, solva-
Ull uiCUagC ble, demande à louer, pour
le 30 avril 1906. un logement de deux
pièces, dont une à 2 fenêtres, cuisine et
peti t corridor, au soleil et dans le Quar-
tier Ouest de la Ville . — S'adr. sous ini-
tiales A. G. 17**97, au bureau de I 'I M -
PAKTIAL . 17297-2

On demande à louer ?r«u£Tde
Novembre, un peti t ma-ra-un ou local ,
avec cave et eau installée, situé si possible
au centre. 1729D-2

S'ad. au bureau de ITMPAnTtAT,.

On demande à loner ffi™ Leïm.
pour un pelit ménage, un joli lo«r<- -
i i i t - u l .  composé de 4 chambres dout l'une
indépendante, cuisine et déoendances . —
S'adr. sous chiffres X. X. 17ÏS8, au bu-
re.ui de I'I MPARTIAL . 17288-2

Poiif l l l f lnar iû  sans enfant cherche àrem u-cuage louer pour le 30 avril
190(1, un apparlement ae 2 ou 3 piéces ,
avec corridor, situé aux alentours de la
Place de l'Ouest. 17344-2

S'adresser au bureau dfl I'I MPARTIAL .

Dl-muical lo  ue tome moralité et recom-
l/u lUVlûOl lC mandée, cherclie à louer
une cliauibre dans famille honnête.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 17304-2

On demande à acheter l̂ fde guillocheur pour fonds de 11 à 22
li gnes, une pierre blanche, ainsi qu'un
petit fourneau de fonte à 1 trou avec ou
sans tuyaux. — S'adresser chez M. Jean
Hirt , rue Général-Dufour 8, au 2me étnge.

17408 3

On demande a acheter ££$?£&.
— S'adresser rue du Nord 73, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16979-3

A la même adresse, à vendre 2 laides
de cuisine , plus une grande enseigne
pour ang le de maison.

On demande à acneter _yï?tj s û
en bon état, payement comptant. — S'ad.
rue des Fleurs 11, au rez-de-chaussée , à
droite. 17337 2

On demande à acheter ÊSi"*
buffets portatifs , petits ou grands. —
Offres à la Fabrique Uode Watsh Go ,
rue Jaquet-Droz 47. ' 17208-1

^tef gS ' A YeilQPe de garde , âgé
JTVL de 3 ans. 17439-3

«&&}~U_ S'adresser Petites Croset
—•*•—• tes 11

A V pi ldnp  UMe grande table rotule en
ICUUI C noyer massif , «n parfait  état.

S'adr. rue de Gibraltar 1, au rez-de-chaus-
sée. 17438-8

A VPIlli PP "" a échange r conlre un po-
I CUUI C tager à b«»i**. un polnger à

gaz avec f o u r ; n  vendre un tr.Miiboune
rS'adr. rue du Doubs 129, au 3uie étage,

à gauche. 174 .3 3

Â VPniiPP UMe P°"sse'te moderne a 4
ICUUI C rouna nien conservée, très

légère et se transformant en trnineau. —
S'adiesser ru« du Nord 48. au ime étnge,
à droite , le matin ou le soir après 5 lieu-
res. 174SH-3

À
npn/j . in  faute de place un buffet à :i
ICUUI C poites , a l'état de neuf. —

S'adresser rue du Nord 67, au lur étagn ,
à gauche. 174116-3

A UOnHna "" mas-nill que fourneau à pé-
ÏCUUi e trole, peu usagé 17485 3

S'ad resser an bureau de I 'I MPARTIAL .

A VPl l f i l 'P  fr i i r lo  d emp loi , un excellent
X CllUl C petit fourneau en fouie émail-

lée, plus 2 baldaquins à boucles. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 59 au
2me ota ge. 17481-3

A VPIlliPP ptus>eurs commodes neuves
I I U U I C en noyer poli. Bas prix. —

S'adr. rue de la Cru e 2. au ler étage. —
Fabrication et réparations de meubles.

17177 3

A van rl na faute de place un lit en bon
I CUUI B état. Prix 40 frin. -S'adr.

rue du Parc 82. au ler étage, à gauche.. _____g
& VPIluPP un lit complet usug é, un se-
rt ICUUIG crétaire , un canapé , deux
pendules neuchâteloises grande sonnerie.
le tout cédé a trés bas prix. — S'adresser
rue D. Jeanltichard 43, au 2me étage.

173H0-2

A T.0ni.Pa 1 beau secrétaire, des coin-
l CllUl o modes, tables de nuit et de

cuisine, des chaises, lits , glaces , tableaux ,
trés bon marctié. — S'adr. rue delà Serre
16, au 2me étage, à droite . 17 6̂1-2

Àl lY ï? ï Q 11 fÔC I A v-ndiv. de suite de
AUI r idl l lCû I belles -glaces bvsautées
ainsi que des tableaux a l'huile de F.
Iiaver. — S'adr. chez M. Emile Leuthold .
rue de la Balance 6A. 17:109-2

Â vnnnnn un hon lit crin animal haut
IC llUIC aur pied (fr. 1 10), un établi

portatif en bois dur avec tiroirs, à 2 pla-
ces (fr . 15) et un bon petit lap idaire pour
graveur (fr. 25). — S'adr rue Numa Droz
137, au 2me étage , à gauche. 17293-2

_ nanrlpa de suite une chambre à cou-
tt i CUUI C cher composée de 2 lits à
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, au2me étage , à
gauche. 17285-8

Â VPuil PP deux bois de lit à fronton,
ICUUIC avec ou sans sommier. —

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

17352-S

Monsieur Arnold XuiUNteio et famille.
Monsieur Albert Spreuer-ZutiiNtelu
et famille, remercient sincèrement toutes
les personnes, amis et connaissances qui
leur ont témoigné des marques d'affection
et de sympathie, pendant ces jours de
deuil. 17490-1

Monsieur et Madame E.-Louis Monning-
Frank et familles annoncent à leurs pa-
rents , amis et connaissances, le décès de
leur cher enfant

l*i« 'iT<- Ai .<I i'."
survenu jeudi , à l'Age de 4 mois, à la
suite d'une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1905.
Le pré*»ent ;i\ is tient lieu de let-

tre de Taire-i»art. 17U I-2

hue est au ciel et dam nos cœurs.
M. Alfred Rothcn-Muri, M. Jacob Mufti

à Chaux-de Fonds , et son enfnnt, à Seefti-
geii , Monsieur et Madame André Jeanne-
ret-Muri . Monsieur et Madame Charles
Mûri , Madame veuve Marchand et ses en-
fants. Monsieur Jean Hothen, à Genève,
Mademoiselle Marie RothflH , en Russie,
ont la profonde douleur de fai re part à
leurs amis el connaissances de la perte
sensible de leur chère épouse, fille, sœur,
belle "oenr . tante et cousine

Madame Sophie ROTHEN MURI
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , dans
su 2ôme année, après une longue et péni-
ble maladie,

La Chaux-de-Fonds. le 25 octobre 1905.
L'enterrement, auquel ils s uit priés

d'assister, aura lieu Vendredi '£7 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 1.
Unc urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le fi  i'*-,-,, ! avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 17420-2

lu les #'iii|»ort«*s connue par une
ravine d'eau; i l s  Bnnt rumine u-
soio .- ; iln sonl le matin comme
une herbe qui se cti&ngê ; laipiul le

. lleuril le malin el elle ne fane , le
. eoir on la coupe el elle licite.

Ps. W), v. 5 et 6.
¦Monsieur et Madame Georges Gnllet et

leurs enfants. Madame -Léon . G a l l e t  f i t
Madame Cécile G iurvoisi« i *-Sandbz et leurs
familles , ont la grande douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la pet te
poignante qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur bien aimé lils , frère,
petit lils et neveu

Georges-Emile GALLET
âgé de 10 ans et demi, après quelques
heures de foudroyante maladie.

La Chanx-de-Fonds , 25 Octobre 1905.
Domicile mortuaire , rue du Parc 25.
On est prie de ne pas envoyer de fleurs

ot de ne pas faire rie visites.
Le préHent nvix tient lieu de let-

tres de faire part. 17421-1

Monsieur Marcel Bloch . Madame veuve
Bloch-Bernheim , Madame veuve Léon
Bloch , Monsieur Gustave Bloch , Monsieur
Elie Wolff , Madame veuve Samuel Bloch,
Monsieur Léon Lévy , Monsieur Marx
Lévy, et leurs familles, ainsi que les fa-
milles Bernhei m. Woog. Bloch , Blum,
Cerf et Lévy, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur regretlé frère, beau-frère,
oncle, grand'oucle et cousin,

monsieur lnaac BLOCH
décédé jeudi , dans sa 70me année, aprèl
une longue et pénible muladie.

La Chaux-de-Fouds , le 26 octobre 1905.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 27 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rae du Temple Al-
lemand 63.

On est prié de n'envoyer ni fleurs, ni
couronnes.

La famil le  affli gée ne reçoit pas.
Une urne funé raire sera déposé* devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettrée de

faire part. 17492-1

FOUrflO in. on Moe]|HI1 t foarHea-a'à pf
trole. ayant tria peu servi. — S ad rue
rue Numa-Droz 80. au ler éia^n». 1?294-S

A u  on ri pu 2 roues en (onte avee pieda,
1 CllUl 0 diamètre 88 em et 48 em

S'ad . au bureau de {'IMPARTIAL. I . '¦ : 1

B*
l&—CU*iB-7_X___R5 1

REGULÀTEUaS «';Tf?dep I
avec sonnerie . 8 1

Â ypnH pA un inagnilique polaireravec
I C U U I C bouilloire, ainsi qu'un n* 10

avec barre at tous les accessoi res. — S'ad.
rue du Versoix 9A.» au rez-de-chaussée .

mr-i
Â

ypnrjnn 1 polager aveo 4 trous ei les
I C U U I C  accessoires ; prix, fr. SO. -—

S'adr. à M. Klieb, aux Abattoirs 3.
17340-8

A upU f l l 'A une poussette à .'1 roues, uue
ICUUI C machin " à décalquer les ca-

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

Â Vanrlpa nt complet i une personne
ICUUI C (i, fr. |, lable de nuit , taole

de cuisine, potager à gaz, aveo four.
Le tout à bas pri x , — S'adres. rue de la
Serre 38. au 2me étnge. 17146-1___________

j
________

*
__

f > A. ¦>/ { 11 ou remlt â faux une car-I CI UU rure avec fond
n" 149,115, «r 14 karats. — Prière 4e la
rapporter , contra battae récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL. 1746-3-8

TpAii irâ  * la rne de l'Hôtel-de-Ville une
I I U U I G couverture de cheval. — La
réclamer, contre les frais u'nsage. che»
M. J. Hofer. Brasserie Malakol) , Gran-
des-Crosettes 3. 17408-2



REPRESENTAT
pour ('ITALIE

trtif et bien recommandé, cherche de
Suite la représentation de Fabri ques sé-
rieuses pouvant fournir Montres Dames
de fabrication régulière et bon marche ,
¦jetai, acier, argent , or et fantaisie. —
Affaires sérieuses et références a disposi-
tion . — A .ir - sser  1er  offres sons chiffres
E. E. 171 15, au bureau de I'IMPARTIAL .

17145-1

Aux Fabricants
d'horlogerie

Vente et installation de Mucliines à
ae> t i r  système américain.

Faorication de Plaques de travail
pour tous calibres.

Vente de l'Iaquex menlées et de
tous Outils se ra. tp t i r tani  aux sertissages.

U. .Ueyer-Li|ipiuunu, ru« Léopold-
Bohert 84. 17129-6

<_P MONTRES
^¦¦x ? égrenées
Attjr f _.*\Vl Montrée garanties

K t»-fl L̂ 3» Tous genres. Prix réduite

*̂**%0&r F.-Amold I)roz
Jaquet-Droz 39, Citai -de-Fonds

883H 95 

Remonteurs
On demande des ouvriers

Hdèles poui* démontages et
remonta 're* de pièce-, ancre
fixe 1 9 lignes. Ouvrage suivi
M lucratif.  17141-4

S'adresser an Comptoir
Paul Sandoz et Co., rue X uuia
Droz 47.

Ué ôi*!»
Décoration de holl es «rirent , irull-

i.oi -liés soignés Spécialités genres gra-
te*» riches, sujets, etc.

Paul JE lîVRICHARD
8788-42 Loire 5-a.

On demande pour une importante fa-
brique , bon 17149-1

VISITEUR - L ANTERNIER
Piace stable. Appointements , fr. -'i."» à
tt 375 par mois, suivant capacités . —
Adresser offres et références sous chiffres
A. S»s:> _ . k Haasenstein & Vogler , La
Chaui-de-Fomls." AVIS"
IUX Fabricants de Montres

genres BELGES
Maison de gros demande offres en dif-

WreiitMê qualités, onl inai re . courante et
•. 'innée. Paiement comptant. Itfcfci3-1

Sadresser au nureau oe I'I M I A R T I A L .

A vendre

Montres Roskopf
Lép. 19 lig. argent avec bonnes boites,

mouvements dorés et empierres.
Sav. 121/, lig. argent , cuv. arg.
Léo. 11 lig. or facettes , guichets et len-

tilles, 14 k... fonds é-anillès.
Lép. 18 lig. acier , genre anglais, mouve-

ments dures et empierrés. 164J9-2
Lep. 19 lig. acier lentil es, ancre.

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

SECRETS
Fabrication ue secrets pour boites

arirt 'i it  en tous genreé. Spécialité de se*
er.-is américains.

Paul .IKIMUCIIAHD
9873-49 LOJSC 5-a.

CADRANS
Trois émailleurs, 3 déca lqueurs,

3 pnlliouueuses, peuvent se placer oe
-rait- a la 16798-1

Fabrique de Cadrans
Soleure

Atelier de décoration de Ouvettes
en tous genres 943

Polissage de ouvettes or, argent, métal.
Dorage et argentage de cuver  les métal.
Nouveau procédé de dorage des médail-

les en tontes couleurs .
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d estampes pour la frappe des
ouvettes. 

Ercest EOFBIAŒïtf
68, Rue do Progrès, 68

3445-16 La duau! de-Fonds.

i *'-——aB~M—______________________________________

SERVICE DES EAUX
r—W I I I  —

A l'entrée de la mauvaise saison , les proprié-
taires et locataires sont priés de veiller à ce 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.
17319-2 Direct in » «Ses Services Industriels.

A La Ville de Lyon
iSrSi __~t*.Tc_,trX t __ ix.*» ci© __*L_T-a ___-v-__ etm ©t Ox-cxTox-oHeaTt JKî

RUE OU PREMIER MARS 6, La Chaux de-Fonds
Ponr cause de déménagement , GRANDS 17079-1

LIQUIDATION
de toutes les marchandises restant en magasin

PARAPLUIES et OMBRELLES, CHEMISES
PANTALONS», BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES

TRICOTS, CALEÇOXS
Tontes ces marchandises seront vendues à très bas prix

BR3T" l'a li quidation touche à sa fln. Sniiieui 28 Octobre,
dernier jour de vente. Profitez de l' occasion. _ ***_ Cadet RENAUD.

Sg^^_HH_____H_______________M-**--nm\,^iL*mm iiira-aïf1™ „, 
^

I

rM?**'**** x̂L _ *̂̂ tAy& B-i s_ .
ENROUEMENTS ^̂ 1̂ _+*^_\ I •*'$

Y** -̂'''̂ JEr_!-«_molM/tt«ïS lo |-

COURS de CUISINE donné par M. le prof. Maillard
Conrs pratique de 12 leçons pour dames, de 2 à 5 heures . 35 Tr. —

Cours pour cuisiiiiiVes, 10 leçons. 20 fr.. de 8 à 10 heures. — Inscription * jus
qu 'au HO octobre, au Bureau de l'Usine à Gaz. H-1430't L 17222-1

Avis ds la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
* * * * > *

Perception de l'Impôt direct
poui* IS © 15

« " • L-

Le préfe t du district de La Chaux-de-Fonds , agissant en exécntidn de la
Loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903, informe les contribuables de La
Chaux-de-Fouds 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 dn matin à midi et de 2 à
5 heu res du soir.

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

Aux. 51. — T^es personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi , et qni n'nu-
raient paa reçu de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture. 17090-4

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

ART . 58. — Trente jours après celui fixé pour la perception , le préfet invite , pat
lettre f-rmée les retardataires à s'acquitter , eu 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 esl
ajouté à l'imp ôt une surtaxe de 5% et à la réquisition du préfet , il est procédé con-
tre les retardataires par la voie de la poursuite  pour dettes.

ART. 57. — Le contribuable en récHniation ooit , 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 diffé rence entre la taxe pr imi t ive  f t . le coffre fixé en der-
nier ressort , lui est restituée par les soins du Département des finances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Octobre 19U5.
Le Préfet,

N. Droz-Matile.

BOULANOEHSE HANS KOLLROS
Serre II ct St-Pïerre 16 l74SW0

»090-*« 

S P É C I A L I T É  DE

recommandé par tous les médecins dans les troubles
de la digestion.

Envois journaliers au dehors. Téléphone 105.

Bon horloger
cherche place «omme visiteur on aide*
visiteur, éventuellement accepterait dé«
moutaees, remontage.'*! ou termina*.
{•«¦s. soit dans bon comptoir fabrique on
à domicile. — S'adresser , sous chiffres Q.
E. 17310, an burean de I'IMPARTIAL

17310-9

Commis
de fabrication

Bonne maison de fabrication de La
Chaux-de-Fonds engagerait au plus tôt
commis absolument au courant de i'éta-
biissage de la montre or, sérieux et re-
commandable. — Ne pas iaire 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-c 17307-1

Dépôt
H a été fai t dépôt an Greffe de Paix d»

la Gliaux-de-Fono s de deux morceaux
d'or trouvés il y a quel que tem ps.

Les réclamer au dit  Greffe en jus t i f ian t
de son droit de propriété, jus qu'au 24
novembre 1905.

La Ghaux-ue Fonds , le 24 Octobre 1905.
Le Greffier de Paix.

17333-1 G. HEMtlOUD.

Un bon horloger connais**
sant le décottag-e trouverait
place staide. — S'adr. au bu-
reau, rue Daniel Jeanrichard
21. 17334-1

Fj oskopf
On offre des sertissages à la machine.

— Sadresser Paix 6 , an 3ine étage.
A la même adresse, on demande un

remonteur d'échappements. 17383-2

Cadrans
Un bon ouvrier décalqueur est de-

mandé a l'atelier G. Vollichard , rne da
Marché-Neuf 34. Bienne. 17349-2

Plus de taches d'encre
Pour effacer les taches d'encre , des Ii»

gnes entières écrites avec de l'encre noirs
ou de coureur , même avec de l'encre a co-
pier ou avec des encras de cachets en
caoutchouc, il n'y a certainement rien de
meilleur que 1730*i-2

l'Eau à gratter
inventée dernièrement. Un trait avec do
l'eau à gratter et la tache d'encre on ca
qui est écrit , disparaît à l'instant. Lors-
que la place est sèchée, l'on peut écrire
I ranquillement oessus. Combien de pa-
pier , de livres , de cahiers , combien d'ar-
gpnt, de temos, de chagrins et d'embarras
sont épargnés en employant cette eau i
gralte r 1

Pour chaque instituteur, emriloyé, né-
gociant , teneur de livres , correspondant»
exniro iteur , étudiant ,  élève, cette eau à
gratter est indispensable.

Un -flacon échantillon contre envoi de
9(1 cl. ou contre remboursement â M.
Alcide Itemctnat , rue du Doubs 113, à
La Chanx-de-Fonds.

___ '_ • U ___*__!

de Gh. - E. OÂLLANQRE, notaire
Rue de la Serre 18

H m> f^'-ffsp^s&sb «JUS) v*/ bJJ @ypslili
de suite ou pour époque à convenir :

PpftfiPÔC! *\1 P'»*.*»». 1 chambre etcui-
r lUgl Cb 11, aine. 16,37-2

Pour le 31 octobre 1905 :
rnmhat fpQ 9, (pni-8 Be,-Air ) «•«-•*-•*.«-
UUU lUGUGû tif chaussée, Inse, ifciiam-
bres, cuisine , corridor , jardin, cour et
lessivérie. installation moderne , belle si-
tuation au soleil. 16438

Pour le II novembre 1905 :
Philippe-Henri Matthey 9, |*EE
bres et cuisine. 16439

Pour le 30 Avril 1906 :
rnmhaffP Q 9, (près Bel-Air) 3e «.aire,
llUllIUcllCb Ù, bise. 2 chambres, cui-
sine, corridor; installation moderne ,
belle situation au soleil. 16440

PJTlippe-Henri Matthey 9, ~9e éT
chambres, cuisina, corridor, jardin , cour
lessivérie. 16441

â LOUER
pour le 30 avril 1006, la petite maison
du Cllli i' lIOSSKi.. composée de : an
rez-de-chaussée, enambre à manger , salon
et grande vérandah ; au 1er 3 chambres
et cuisine. Grand jar i'in d'agrément et
cour — S'adr. a _ . A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. m-HHiS-xi 15338-0

— mu — mr —1 ********* ****¦ i r mu — m <**}

MASSEUR-HERBORIS I E
E. KAItRAS reçoit tous les jours . 16.
rue de la Serre IO. 12378-108

Reçu un bel assortiment de 16970-2

Laines à tricoter
bonnes qualités garanties , depuis 4 à
6 fr. 50 le demi-kilo .

C. Strate, Lëopold-Robert 21

THE PECTORAL
mytilique, analeptique

¦ ANTIfiLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-7*

PHARM_CÎÊ~MOMIER
I-assage du Centre 4.

BRILLAI SOLEIL 0

ft Jllj?fe I2 *\J___ *5* •̂ '̂ oq¦ 
1 W[W 1

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez s
M. A. Winterfeld , épicerie. 5058-2
M. Wille-Notz , épicerie.
M. D. Hirsi g, Epicerie , ruo du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux .
MM. Petitpierre & Go. épicerie.
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.

, M. F.-A. Jacot-Courvoisier . épicerie.
» MM. Ch. Zwahlen-tj andoz 4 Co, Denrées

Coloniales.
M. A. Perret-Savoie , épicnri e1
A la Ménagère, rue de la Serre S9.

• Mme veuve Pichonna7-Joirin , Stand 10.
Dépôt  générai , Bàle. rue Flora 13.



Casino-Thcâtre de La Cliaiix-ds-Fsn&s
Da-ection : Ch. Qrelinger & Cie.

Burean . 8 h. Rideau . 8'/, k.
Jeudi SO Octobre 1S*©5

BEPBÉ8B.TATIB» extraordinaire
Pour la première fois à La Chaux*

de-Fonds I

Le _ mw M ils France
Comédie-vaudeville en 3 actet,

de M. A. Valabrè gue.
On commencera par

Jean-Marie
Comédie en vers , 1 acte , de M. André

Theuriet, de l'Académie Française.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au OASINO.
. La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
nt -irnni'r.mina-r) M-f._t r. ~t t«#¦ (FI UJJI UI .-I .II_ O.  J / r - 'i/-!

Hôtel du Iksieil
Tous les -JEUDIS soir

dès 7 '/t heures

Srapetmtripes
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretli g.

Belle SALLE pour Sociétés au 1er étage.
15901-7 Se recommande, J. Buttlkofer.

Brasserie de L'UNIVERS
Rue du Parc 37 - PLACE DE L'OUEST.

— TOUS les JOURS —
EXUELLBNJ.' 15973-4*

Salé de Bœuf
''Vins de premier choix .

JOSJ.^_L-«> de ¦ la Comète » .
Se recommande , Charles Calame-Bauer.

CAFÉ G. KHEBS-PERRET
Rue Fritrz-Coarvoisier 41.

Samedi 28 Octobre 4 DOS
à 8 heures du soir,

TRIPES aux Champignons
17454-2 Se recommande.

ÛïJ demande
des agents, des marohands, des colpor-
teurs (pas besoin d'avoir  aa magasin) .
dans des localités et arrondissements
fixés , pour la vente d'ua article breveté.
Existence assurée. Il est à la connais-
sante de tout le monde qu'on peat facile-
ment gagner de l'argent par la veste de
choses pratiques. Ponr les conditions ,
s'adresser à l'agent général M. [H.-A.
Beui-lint , rue du Donbs 113 , La Chaux-
de-Fonds, qui vous soumettra das éeiian-
tillons. 173-83-2

DÉMÉNAGE SHîlVTS
A l'occasion du terme, le se-HS'Hgné se

recommande pour des démé»ag**ait»a»».
Ouvra ge prompt et de tonte oeiiaimoe. —
17413-2 I'Vilz Jean..

me é> l 'Hôtel-de-ViUe rg.

Terra insj  vendre
A vendre aa-dessoas ti* Bel-Air, «a

massif de beaux chéseaax à bâtir i'esvi-
ron 8000 mètres carres , joàtant la route
cantonale. Prix avantageux. — S'adresser
à M. Louis Reutter, architecte , Serre II? , .

ivm-è

m 
Avis

an*

JÇHASSEUBS
Encore quel ques FWSII.S ae CH -tS»»

à li quider pour un de «ai ses. But * -irix.
— S'adresser à M. Cb. Key-notKl. arraa-
rier, rue Numa Droi &9. 1885*9-8

EMPRUNT
On demande à emprunter trois Rallie

franc • contre exeellentea garanties. —
S'adr. HC-. iie Ch. -Kdin.  OIINSTI<-|-*.
avocat el notaire, nt * de la Serre 47.

m .1-6

J/Tttentioh l
Une personne sèriaine et expérimentée

cherche pfase dans un an-iiar de deco-
ration pour diriger le polissage -et
fi-riiNS-age de la boîte or soi-
gnée; joaillerie, bijoute rie , etc.

Adresser les offres , soas ehifi 'r-* H.B.C .
17313, au bureau de l'buptaruL. 17313-8

JL-, X-O-CTJS-LTB
pour le 31 Octobre 1005 ou époque a

à convenir :
Ph. -Henrl-IMatthe-f B et 7, deux beaux

rez-de-chaussées de 3 chambres et eor-
ri ior chacun , jardin, conr et lesniverie.

K-tude Ch.-E. Galtanart, aotaire, Serre _ *.
l«»4-3

A ssemblée JPopulaire
VENDREDI 27 OCTOBRE, à 8 henres et demie du soir

GD A WT.F k - WWWÙl VVflali JJij A UIJ LIII-JLDL
17472-1 organisée par le

Pair!i Socialiste
à la Brasserie de la « !R>-Co'txTO_pole »

03r«.te -u.-jr* : a_J__m_____ i___ a_____ -Kr_ ^~C~ *~m~~î.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUN E DE LA CHAUX-DE-FOND S
• , 

IMis© an c©_a©©u_rs
»

Les travaux de serrurerie , de menuiserie des fenêtres , de menuiserie in-
térieure , de gypserie et de peinture , pour les bâtiments 10 et 11 des nou-
veaux Abattoirs, sont mis au concours.

Les cahiers des charges , p lans et avant-métrés sont déposés au Bureau
de l'architecte communal  (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendre
connaissance chaque jour , de 10 à 12 heures du matin el de 2 à 4 heures
du soir. , 17426-3

Les offres doivent êlre adressées par écrit , à la Direction soussignée, sous
pli fermé , perlant - la suscri ption : «Offres pour Ira faux aux nouveaux Abat-
toirs », jusq u 'au 4 Novembre 1005, à midi.

La Chaux- d e-Fonds, le 2o Oclobre 1905.
Direction des Travaux publics.

Dr-méd. Max lier
Médeci n de la Maison de santé pour maladies nerveuses dépendant de

l'Elablisserneut de diaconnesses , à Sterne
Consultntions pour maladies nerveuses el mentales :

Tons les jours, à r! f k. «lu matin, à la Maison de santé Aïten-
bei'gstrnsse <ï-A, el'1'apvès-midi, de 1 à 3 h., à son domicile ,
l'iscbeiucg ». on 5545 16459-2

Axiciçsiïie Fonderie Ducommun
FONDEE EN 1802

J. HRAGiMII-JACOT, successeur
MAISON DE CONFIANCE

Ponte de bronze, laiton , nickel . étain „ zinc et plomb, jusqu'à 100 kilos de poids ,
d'aérés modèles ou plans. — Articles poui* serruriers. — Robinetterie. — Fonte de fer.
16958-11 Sa(* recommande.

V *-fc-&ô£**'--»-£>-'?A«'-rr>«-*A^¦o J, : : _ ,*>
îï i Demain — G R A T I S  — Demain »

11 Les Faits Divers Illustrés !
S -S' 1 ¦— — - !*•
£ &&i9&&&&>T "f r&~'̂ . &&^&î$ 'p &L&v&&<_ ><?*$$^^*h '?~&&

Ë EsiSSSAGEK pdilÊlJI iQilfi i™o SH -¦-, Si *e**\u ***_** **__*• <j _ *t__ *m **.aaO TM **m ïfl _! J*̂  **> s» *~Mw *-f_r «? n H _ f5f SX

de BERNE et VlrïVElT <199m,> année)
Se vend partout 30 centimes. H-502-V 17430-2 f

Editeur : Société de l'Imprimerie et lithographie Kt .AUSFElDER , Vevey.
'~_MM_«_B—¦¦_¦____¦ ¦—_B___^

9. RBE HEUVE * 
La CHAUX-PE-FOPJPS | RUE NEUVE 9

Seul tiép-ô t du

, recommandé par le cm-jis médical
La P»»rmacie est ouverte tous les dimanches jusqu 'à midi. 13012 45

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIEE,
¦ ¦ ¦¦ *» —

Vente dfim Damaine
Ramedî 4 novembre proctiâin, dr*s les 3 heures de l'après-midi , M. Gott-

fried Meyer. cultivateur et aubergiste au haut de la Charrière de Renan , exposera en
T»ut« publique et volontaire : 174 ;!)-2

Le douaine qu'il possède sur la dite montagne, se composant d'une maison
d'b ribi ral ion , avec grani-e. écurie et café, plus pré. pâturage et forêt, d'une contenance
4e IS heeteres 3 ares et 65 centiares et d'une estimarion cadastrale totale de fr. 15.210.
La vente se tiemira au domicile de l'exposant. Conditions favorables. H-118Ô0-J

Seavilier, le 85 Octobre 1905. Par commission :
Pa u I JACOT, notaire.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER
¦ ¦ ¦ ¦ » ¦ ¦¦- -

Vente mobilièra pour cause de départ
Lundi « novembre prochain, dès 1 heure de l'anrès midi . M. Gottfried

Meyer, «til rivateur et aubergiste , au Haut de la Charrière de Itenan, exposera
en vente publique et volontaire : H-llSSl-j 17448-3

3 vaehoa, 1 géniaae, une certaine quantité de foin à fonrrager sur place, 1 char à
lisier . 1 ciiar à pout. des chars à échelles , des tonneaux , outils aratoires , du mobilier
ds «aie, Boi-t, des tables , chaises, bancs et tableaux, un piano , canapé, potager avi-c
accessoire*-:, des buffets et autres objets, dont le détail est supprimé. 3 mois de terme
peur les pai ea ente.

Stmvilicr , li 25 octobre 1905. Par commission :
Paul JACOT, notaire.

MAISON
A vend™ une maison neuve de très bon

•saBpart et bien siluée. Situation plein
siiéll ; conviendrait pour fabricant d'hor-
logerie. 17188-1 :

ÀscBS» Commerciale et Industrielle. j

ATELIER
A louer pour juillet , août «-a époque à

convenir , un grand ateli»*" avec bureau,
situé près de la Gai* 8704-66*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AiflpMtttre ia Colas Primaire
Vendredi 27 et Samedi 28 Octobre

à 8 </. heures du soir,

Deux Conférences
de 17245 1

Jules CARRARA
Professeur à Genève,

sur

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

scènes de L'AIGLON , d'Ed. Rostand.

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

Sociélé PdMoIii Miteli
Tessinoise

Tous les membres de la Société sont
priés d'assister à l'assemblée SAMEDI
•28 Ocloljrer. à 8 heures du soir, au lo-
cal , Café de la ("lace.
17417-1 Le Comité.

y v̂ 
HOTEL 

de 
la

^» Croix - Fédérale
/ yftpr Crêt-du-Locle
Dimaïu'lie 89 Octobre 1905

dés 2 h. après-midi

[ Soirée Familière !
17437-3 Se recommande. Q Lœrtsoher.

ûf ii. ff i%.tlLLI
Spécialiste pour les

Maladies des Dames
et les 17370-12

Accouchements
Consultations de I heure à 3 heure*

Rue Léopold Robert 16, 2rne étage.

__J__8J_____BM-il
r—*1 3K S _ &̂ S *  ̂ *̂ 3f^ ï& éf ik
Ê L̂n 9tt*j k JE t'Wr :.'À*a *t_ '_ t Hrr_ «O-—ïr* 5_a tf a *?_\ 'j & S"* ̂  ^*t_i

h i y*a 1 I » 'v a s St» ^uoi-iljm>.o
Le samedi 28 oclobre 1005, dfts

2 heure*, «le l'aprrbM-midi. il st ;ia
VI - IMH à la rue Fritz Courvoisier 62, en
ce lieu :

2 chevaux , plusieurs chars à pont et à
b^nneu , à flèche , des gaisses glisses, un
hache paille et un concasseur.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux disposit ions de la
loi fédérale sur la poursuite pour délies
et la faillite H 3849 G
17*134-1 Office des Poursuites.

Emboîteur
anrês dorure, connaissant la mani pula-
tion des cailrans argent serait engagé île
suite parla Fabrique Degoumols, a Saint-
Imier. H-1IS'|S-J

Travail lucratif et suivi. 17447-2

de toute confiance, cherche pour le ler dé-
cembre prochain, pl ace dans magasin de
la local.tè pour la vente et travaux de bu-
reau ou à défaut pour faire les écritures
dans comptoir ou bureau. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales B. G.
17374, au bureau de I'IMPARTIAL . 17374-3

_WC«*^_»»JL_m
On demande à louer pour époque à

convenir un magasin d'Epicerie, Arti-
cles alimentaires ou autre genre de
commerce. 17456 3

S'adresser an bureau de I'IMPAR -TUL.

Pour le 30 avril 1906 au avant , selon
désir, à louer rue du Parc 50 et 52, trois
appartements moder-
nes, dont l'un avec balcon, composes
chacun de 4 chambres, alcôve, cuisine,
dépendances ordinaires, buanderie, grande
cour. Gaz et électricité. Situation cen-
trais. — S'adresser à M. G. Leuba, rue
du Parc 50. 17332-4

r BRAH8RHIB

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 beures du soir. A-kt

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAUÏÀ1UM1

— ENTItftB 1.IHRR —

Tons les Vendredis, TRIPES

A LOUER
pour de suite ou époque i convenir, à de*|
Personnes tranquilles , dans une maison!

'ordre, à proximité de la Place Neuve :
Un logement de 4 pièces, con-Mor

fermé. 1587*2-8
Un petit magasin avee ehambrt

conti guë. Lessivérie dans la maison.
S'ad. au bureau ùe I'I MPARTIAI..

—.— ^*t

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

soit: Bijouterie * Orfèvrerie, llorio*.
gerie. etc. UOSI-108
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

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

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

MAGASIN à LOUER
pour le 30 avril 1900

Les locaux occupés actuellement par le
magasin de meubles à coté de la Bouche*
rie Sociale. Par sa proximité de la place
du Marché , conviendrait à tous genres ds
commerces, 4 devantures , 2 entrées et 3
arrières-maïasins. Conditions avantngi 'u*
aes. — S'adresser i M. Adolphe Stebler ,
rue de la Paii 27. 16*35 -3

pour le 31 octobre 1905. rue Jaquet Droz 6
4me éiaïe de H chambres, cuisine,
grand vestibule fermé et dépendances , la
tout très bien exposé aa soleil ; eau et
gaz installés. — .S'adresser à M .Jules
L'Héritier, rue Léouold-Bobert 110.

KG 17-5

A vendre ou à louer
à N euchâtel

non loin de la Gare , une maison avec
terrasse et jardin ombragé. — S'adresser
au propriétaire M. Paul llessoulavy,
CiMe 8. H-Wtiô-N I3II10-4 "

fl remettre
pour le 30 Avril 1906

rue du Casino et Envers !28. rez-ile»
eh. i s sée de 4 pièces , logement , ateliers
ou bureaux , au gré du preneur. Lessi*
vuri e, gaz. — S'adr. Pharmacie centrale,
nie Léopold-Rnhert 16, oui M. Eugène
Wille , Point du Jour. 16995-4

Jî huer
de snite ou pour époque à convenir , ru»
Léopold-Hobert 48,

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

Pour fln avri l 1906 ou plus vite , rus
Lé 'ipol 'i-Kt 'hert 48 et 52:

Un grand magasin, %___ *#*£*
Un peti t magasin, t^m 30 *4 m-

S'adresser à la Banque Fédérale, à Ls
Cliau i- ie-Fonds. 

Quartier des Fabriques
l'onr tonten dates & louer de io.

lis AIT .UT. 'MIÏYrS au soleil (lout
le confort moderne). — Prière da
s'adresser 4 M. L. Pécant-HI*.
chaud. Wniaii-Hroz I H. 159 5-19*

ON OFFRE DE PRÊTER
15,000 Tr-ts.
à 4 pour cent ponr le 10 novembrs
1905. contre hypothèque en premier rang
sur bons immeubles à La Chaux-de-Fouda»

S'adres«er en l'étude du notaire Cliar»
les Varbier, rue Léopold Bobert 50.

11051-33*

Terrain de 1170 m'
***%% —^"<fe «« «ïl 3Br«3

angle des mes des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servituies.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue Léopold-Bobert 58:~ 21018-44«

5 n  OA fr. par jour dans tous pays,
d ù\J hommes ou dames, sans quitter

emploi. Travail honorable, placement as*
sur» . Ecrire à Dupré Monthoux 25, Qenàvs.
0-1763-* 17436-10»


