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te JlfîarchanD ie Marrons
I_ef marchai-d de ___p_.r<»_3 ! Soin installatioin

teft tellement liée à l'idée du retour des mau-
vais jours qu'on ne sait pas au ju ste s'il re-
vient* parce quo c'est l'hiver, ou si l'hiver re-
vient quand il aperçoit l*ja marchands de
marrons.

Avez-vousl remlarqué que les -njarchands de
-narrons ne -vieillissent pas et qu'ils ont tous
à peu près le mêmia âge 1 Avee-rous remarqué
que les marchands de _____rroi_B ne s'assoient
jamais ? Avez-vous renss-rqué qu'on ne les voit
jamais ni s'installer ni déménager ? qu'ils srar-
gissent oommi. oés diables-joujoux à reesorts
aveo lesquels ils ont, d'aillears, une cer-
taine ressemblance,? Vous passez près d'une
maison où tout paraît dans un ordre imanua-
ble. où il semble qu'aucun recoin ne soit dis-
ponible; repassez-vous le flendfâmain : con-
tre une devanture, un champignon hi'"_d__ ;n a
poussé pendant la nuit, s'est attaché pour
l'hiver .au seuil hospitalier.

Par fluel miracle d'ingéniosité le nouvel
arrivant a-t-il trouvé le moyen 'de greffer
toute une nouvelle petite boutique sur cette
modeste devanture î Mystère ! Toujours est-
il que le champiernon bailadeur est là de
nouveau dans son coin, commis s'il n en avait
point bougé, avec son paravent de bois, sa
grosso poêle, son fourneau à châtaignes, ses
sacs à provision, ses sacs à marrons chauds,
ses sacs en papier, son charbon, son bec de
gaz, son bonnet de fourrure, son Itablier lirtrci,
son air tranquille et son chant monotone :
, — Chauds, chauds, chaudes, les marrons!

Dans la zoologie conanurciale, le marchand
de marrons est un animal bien particulier.
Cest le sphinx du trottoir : nul ne sait à quoi
pense un marchand de marrons qui « touille»
machinale tai Tit dans son chaudron à pe€ts
trous. ,Peut-être ne le sait-il pas _ui-m_n_l_v
et. si son visage ne reflète nulle impression,
c'est peutrêtre bien qu'il n'en a point.

Les habitants de la rue sont gais : un
cocher f i e  fiacre, qni manqae de vous écra-
ser, . rit; un sergesat de vil» et son ami, le
oom__>3tçant du coin, rient. Le paarcliand de
marrons ne rit jr-mas.

Cela, tient, évideœffllSi'., à la nature des re-
lations' qu'il a avec la société; le marchand
de) marrons n'a général«___|_nt affaire qu'à d<_s
gens qui ont froid et qui n'aspirent qu'à se
sauver» avec leurs deux sous de chaleur dans
un petit sac en papier. Personne n'a jamais
l'idée de tailler une bavette avec le mar-
chand de marrons; la nature triste de son
OOMUHCB n'engage pas au bavardage. On
parle volontiers à une marchande de journaux,
qui est une inteUectuefilê  qui sait des cho-
ses dont l'étalage reflète l'état d'âme du
pub'.ic.

La « Petit Echo National » monte... Le «Cos-
inopoiite» baisse, etc., etc.

C'est du document, oe.a; c'est de l'actu__-
lité brûlante. Tandis que âe ccanmiarce des
marrons grillés ? C'est peut-être brûlant aussi,
mais ça n'est pas actuel.

Le marchand de marrons n'a qu'une idée
fixe : le désir qu'il fasse froid. Au demeu-
rant, philosophe résigné, il subit ies événe-
ment» et les tetropératures sans marques ex-
térieures d'impatience ou de d_courag-e_n!_T-t.
C'esti bien rare s'il vous ao_lici_e directement;
sou cri est anonyme, son appel est imperson-
nel, et, s'il fait 'l'effort de proférer le tradi-
tionnel : « Chauds, chauds, les marrons ! » fl
semb' **- que ce soit plutôt d__ns votre intérêt
qua daus le sien-

Cet homlmiî passe sa vie à" tirer Tes _____rro__s
dU feu pour tout le monde; mais, plus malin
que le singe lie la fable, il en profite tout
de mêorie. En dépit du proverbe, il joue cons-
tamment avec le feu et ne B'en porte pas plus
mal, car, sepublant ignorer ïe pouvoir consu-
mant de la flaimime, Jl promène impassible-
ment, sur la poêle rougie, ses gros doigts.
calcinés, et l'on dirait qu'à son âme depûopiib
Dieu a idonné un épidémie de tôle...

S'il y a quelque chose d'au moins aussi
étrange que ce marchand, c'est sa marchan-
dise.

Let marron est aussi une perso_in__litié, dana
le monde végétal. Il n'est pas n'imiporte qui.
Au premier abord, il inspire la n-éfiaflice.
Il semble avoir Se caractère épineux, et l'on
ne sait pas paa* quel bout le prendre. Mais,
si l'on trouve moyen de lui faire dépouiller
cette enveloppe rude, on découvre un petit
personnage rond, propret, luisant, tiré à qua-
tre, piquants, et qui se met au feu pour vous
être agréable.

Sa conversation est bien un peu lourde à
avaler, un peu indigeste, un peu farineuse
enfin, mais ne manque pas, cependant, d'une
certaine saveur...

On peut encore reprocher au marron de re-
chercher la société des dindes; mais co_i_-
bien d'hommes qui sont marrons en ce point!

Il ai encore avec nous autres, pauvres lut-
teurs pour ïa vie, un grand point de ressem-
blance : c'est que, lui aussi,, Ja plupart d*&
temps, p-.urt dans la «purée»!

Il ne faudrait pas croire, pourtant, qu'il
e_.t nécessairement voué au sac de papier-
journal et aux quenottes des trottina : le
marron connaît tous les degrés de l'échelle
gastronomique. Il -paraît avec succès, sur
les tables bourgeois..*, en compagnie des oies,
et, pourvu qu'il revête ,Un habit de gala en pa-
pier découpé et se fasse voiturer dans une
somptueuse boîte de confiseur, on lui fait
très*, bon accueil dans les plus nobles salons
de la ville.

Mais mourir grillé ou Irilourir glacé, c'est
toujours mourir, hélas !

Le marron a cependant une supériori-ié
sur le marchand de (marrans : il a créé un
néologisme à succès. Ce néologismh_v c'est :
« flanquer un marron ». Cette pittoresque ex-
pression, qui signifie donner un coup, n'est
pas encore dans le Dictionnaire de l'Aca-
démie, pour cette bonne raison que les acar
démiciens n'en sont encore qu'à la lettre A
ou| B (on n'en est pas bien sûr) ; mais, quand
__ !_¦ arriveront à I'M, dans un siècle peut-être,
« flanquer un marron » aura acquis certaine-
ment droit de cité et droit d'être cité...

M IGUEL ZAMACOïS.

M. LOUBET EN ESPAGNE
Une brillante soirée

Le «.Temps » publie la dépêche suivante
sur la première soirée passée par le président
Loubet à Madrid :

La soirée qui suivit le dîner fut un véritable
enchantement.

Pour gagner le_> salons, des invités mon-
taient un large escalier sur les marches du-
quel des laquais en perruque poudrée, ea
bas blancs, en culotte, en habit à da fran-
çaise, formaient une double haie. Au haut
de l'escalier, des hallebardiiers mentaient la
garde.

Les fealons sont "luxueux, fous tendus de ces.
merveilleuses tapisseries dont quelques échan-
tillons furent admirés à d'Exposition de 1900
et remplis d'objets d'art ines.'imnbles.

Le cortège royal et présidentiel traverse
les salons et des galeries, précédé par des
gentilshomtmi-S frappant dans leurs mains pour
annonce./ l'arrivée du roi et inviter les assis-
tants à se ranger. Le président donnait le
bras à la reine mère. Marie-Christine por-
tait Une robe de dentelle blanche et de velours
noir, elle était coiffée d'un diadème et avait
aux oreilles des perles vraiment extraordi-
naires.. La reine mère portait le grand-cordon
de la Légion d'honneur. Puis suivait le roi
en uniforme de gala, tunique rouge; il don-
nait le bras à Ba sœur, l'infante Marie-Thé-
rèse, en rose, portant le cordon de l'ordre
de Marie-Louise. Ensuite l'infant don Carlo.»*,

veuî de la prince**-» des Asturies, sœur du
roi, avec l'infante Isabelle, tante du roi. En-
fin, le prince Ferdinand de Bavière, fiancé à
l'infante Marie-Thérèse, donnant le bras à
l'infante Euladie, ravissante, d'une gaieté et
d'une simplicité exquises.

C'était la première fois que' les salons
royaux étaient ouverts depuis le couronne-
ment du roi, la faanlille royale ayant été
cruellement éprouvée ces dernières années;
elle est encore en deuil, mais le deuil a été
suspendu pour la visite présidentielle.

Parmi les invités figurait tout ce que Ma-
drid compte de noblesse et de notabilitiH.

A ttix heures, le roi, la reine, le président,
lea infants, les infantes sa mirent au bad con
pour assister au défilé de la retraite aux
flambeaux, anialheureusement contrariée par
xmz{ pluie torrentielle- La retraite est formée,
à la" mode italienne, d'une série de centai-
nes de portants lumineux encadrant les ins-
criptions de: «Vive le président! Vive le
roi! Vive l'entente cordiale! Paix et travail!
Paix et liberté ! »

Le roi, pendant toute la soirée, a été ex-
trêmrm'.nirgai, presque gamin, sans souci du
protoaole, plaisantant avec des invités, ma-
nifestant sa sympathie particulière pour les
Français.

En _dépit de la pluie, Jes illuminations
ont été très brillantes et très réussies, et
une. foule de curieux, sans souci de la boue,
stationnent ,ou errent dans la Puerta del Sod
et dans les rues principales bien "après ___i-
nuit..

Les cadeaux du Président
CotrinS-i dans ses autreis voyages à l'étran!-

ger, ""le président de la République a em-
porté à Madrid de nombreux cadeaux des-
tinés aux personnes de la famille royale et
aux principaux fonctionnaires de la cour.

Le président a offert à la reine mère le
surtout de Léonard, en biscuit de Sèvres,
dont les 48 figurines, représentant les diverses
danses. Cette œiyro est bien connue; l'Ely-
sée en possède uu exemplaire, qui décore, aux
grands jours, la table du président

Les enfante de don 'Carlos, nièce et ne-
veu du roi, reçoivent des jouets, qui ont
été admirable ou :-nt exécutés pour eux.

L'aîné, don Alphonse des Asturies, qui est
âgé de quatre ans, aura comme cadeau «toute
l'armée française », ou du moins des spéci-
mens de toutes les arîmles de cette armée, jus-
qu'au train des équipages et aux chasseurs
alpins, plusieurs centaines de soldats de plomb
de grande taille et rangés par armes dans
lesl tiroirs d'une vaste malle que décorent des
drapeaux français.

Une malle de mêmes dimensions est of-
ferte à la petite sœur de don Alphonse, d'in-
fante Isabelle, âgée d'un an; dans les ti-
roirsi de cette malle, da petite princesse trou-
vera, pour jouer un peu plus tard, une pou-
pée magnifique, haute d'un /mètre, « parlant,
marchant »,. et une jolie collection de toilettes
eï .de chapeaux pour la poupée.

Pour les personnages de la suite royale,
le président a fait choix d'objets d'art, bis-
cuits de Sèvres, statuettes en argent et en
ivoire, tableaux de maîtres miodernes, etc.
Las services de Sèvres sont aux armes des
personnages pour lesquels ids ont été exé-
cutés : le duc de Sotomayor, la duchesse
de San Carlos, le marquis de La Mina, etc.

Enfin, le président offre à la ville de Ma-
drid un superbe « vase d'Albi », œuvre parfai-
tement réussie de la punufacture de Sèvres;
laj hauteur du vase est de un mètre cinquante
et ses flancs sont décorés d'ornementations
en bronze du plus gracieux effet.

tSiïoiwetîes étrangères
FRANCE

Les étudiants russes & Parlsi
C'est presque par wagons que les jeunes

femmes russes débarquent au quartier Latin,
pour suivi«_i à Paria les cours de l'enseignement
supérieur. ,

Par contre!, les hommefe sont assez rares.
La plupart de oes jeunes Slaves viennent

prendre leurs inscriptions à la Faculté de
médecine. Ou© de doctoresses en perspective!

ALLEMAGNE
Guillaume II à Dresde.

Dans un discours par lequel il a' répondu
aux souhaits de bienvenue du bourgmestre
de Dresde l'empereur a dit : « Tous les ef-
forts tendent à la conservation de la paix.
C'est à cela que je consacre mes forces. *.

En allant à Tanger!
Au «V j .-w_»rts».

Six rédacteurs du « Vo-*w_érts », MM!. Buffr
ner, Eisner, Gradnauer, Ka'ski, Schœder ef
Wetker, viennent de signifier au bureau do
parti central qu'ils quitteraient da rédaction
à la) date du l*"r avril. Les six journa_is.es de
la social-démocratie imotivent deur décision par
le fait qu'ils sont mécontent., du cumuiumqu-'
que le bureau leur a adressé en réponse È
une revendication de leur part.

Le comité directeur socialiste a accepté
leur démission.
Une fillette brûlée vive.

Mercredi,, un agriculteur du no_n dé _?chinâd
était -occupé à récolter des pcmines de terre
au Stauf.erberg, près de Singen, dans le
grand-duché de Bade. Sa fillette, * âgée de
six ans, se trouvait avec lui. ; '

Vers le milieu de la .Matinée, Schmid al-
luma du feu pour réchauffer l'enfant L'opéra-
tion terminée, il se réunit au travail. Tout £
coup des cris épouvantables retentirent La
fillette venait de tomber da is de feu et, en-
tourée de 1 lammies, elle s'enfuyait en appe__ui_-
au secours.

Malgré les soins qui flui furent p'rodiguéei
l'enfant est morte peu après des suites de
ses brûlures.

BELGIQUE
La défense d'Anvers.

Au cours da la discussion à la Chambre be.gt_V
concernant les travaux mil.taires d'Anvers,
le ministre de la guerre a dit : «Il est des
choses que je ne puis dire; je le regrette.
Je voudrais pouvoir ouvrir mon cœur et vous
y faire lire mon angoisse patriotique. »

Le ministre a ajouté : « La ville <r Anvers
doit rester notre refuge national. Certes, nous
devons avor confiance dans les puis-uncea;
mais nous devons veiller à notre propre dé-
fense, en tenant compte de l'aide des puis-
sances et "nous devons lui donner une base
sérieuse d'opérations. »
I_a guerre dans deux heures et sur

territoire belge.
Le « Mouvement maritime » d'Anverà dit

qu'au lendemain du conflit allemand , un per-
sonnage qui joue un rôle considérable dan»
la politique française fit les déclarations sui-
vantes :

« Le jour où on eut connaissance de l'ulti-
n_a_um de l'Allemagne, je fus appelé d'ur-
gence auprès de M. Bouvier, qui me dit : «C'est
la guerre dans deux heures si-nous ne cédons
pas sur tous les points. » Plusieurs chefs de
l'armée, interrogés, avaient répondu brutale-
ment que l'on n'était pas prêt En outre. M.
Bouvier cherchait à t ouver une somme d'ar-
gent considérable — des centaines de millions
— pour pourvoir éventuellement aux pre-
mier besoins de la mobilisation. On finit par
prouver qu'il n'était pas besoin de cette somme
immédiatement

Ce qui détermina à céder à l'Allemagne,
ce fut l'avis répété des chefs de l'armée,
qu'après les efforts pour démilitariser l'ar-
mée et pour répandre les idées pacifistes en
France, c'était une absurdité oue de vouloir
mener l'armée au combat, et qu'ils ne prenaiefnt
pas cette responsabilité. »

Le « Mouvement maritime» dit qn'il ne pu-
blie ce récit que parce qu'il le tient de source
autorisée et que la guerre se serait déchaînée
sur le territoire belge.

RUSSIE
Mutinerie a Odessa.

L'« Evening Standard » de Londres publie
la; dépêche suivante d'Odessa :

« Ori annonce qu'une tentative de mutinerie
s'esll produite à bord du cuirassé « Catherine»,
ains. qu'à la forterssse.

^ 
Plus de 400 arresta-

tions auraient été opérées. »
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et

BUREAUX E.E RÉDACTIOlf
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Il tira rendu compte de tout ouvrais
dont deux exemplaire!

liront adresses à la Mldaction.

PR.Ï B'A..OT.rei.ïn.T
¦*r».ne_ pour 11 SDîIM

On an fr. 10.—
Six mois . . . . .  * 5.—
Iroi_ i mois. . . . »  2.50

Feu
l-Ettanger le port _• •___ .

PRIX DES A1.I.0SCES
10 cent, lt ligne

Ponr les annonces
d'une certaine impo..___tC*

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annonce

75 -eu-im-s.

— SAMEDI 28 OCTOBRE 190S —

La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

Las Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 "« h.

Société** de gymnastique
Qrutll. — Exercices k 8 ',, U. s.

Itéunions diverses
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverluio de 9

à IU h. ùu s.
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GUY CHANTEPLEURE

;—... Et puis, mon {Juteur, je mie gardais
pour lui... murmura-t-eke. Oh ! je ne sais
ei vous comprenez tout ce que je veux dire
par là et avec quelle ferveur je le dis... Je
me gardais pour lui si ccaniplèteme-it, si ja-
lousement que — malgré cette coquetterie
dont vous maccusiez tout à l'heure... très
cruellement — OBS-ô amies qui fiaient par-
fois de mes idées, de mon attitude, m'appe-
laient «la princesse inaccessible» et que, si
j» n'ai jamais voulu danser, c'est parce que...
parce Iqu ii me semblait que Uni seul, l'attendu,
moa mur-, mon bien-aimé eût pu revendiquer
le droit de me prendre ainsi dans ses bras...
ei près de OMI cœur...

Sylvette se tut... Peut-être atteudait-ellei une
réponse, un encouragement, mais rien ne vint.
Alors,- le  silence retomba, lourd, oppressant-,
puis, très bas, p.us bas encore, ©Me ajouta :

—¦ Je vous ai dit des choses que je n'avais
dites à personne... dtB choses que... jusqu'à
présent, 'je n'avais pas mtima pensées avec des
mots... mais elles m'etouffaient aujourd'hui...
et il faut qu'il n'y ait plus de malentendus
entre* tious. il faut que vous sentiez bien que...
je n'aime (pas Marcel Br.___i_-ntier... et que,
pu-squei je ne l'aime pas, mil réponse à mar-
raine ne pouvait êt"-e que ce le que j ai donnée
S'il ae doit pas m'être donné d'ai_Ti._r... ou

Reproduction interdite aux ftntrnaux qui n'ont
p as de traite avec jl/ iW . Cailmann-Levy,  éditeurs
Pans.

si je dois aimer., sans être a__-__e en retour,
je ne me marierai pas... voi.a tout

François demeura encore un moment sans
parier, les yeux à terre.

—l Je ne puis que vous approuver, ma pau-
vre petite, dit-il enfin. Ce que je souhaite
seulement... ce que je souhaite avant .tout,
c'est votre bonheur.

Puis il se leva.
m

Ils pontèrent Pescailier à terrasses et pas-
sèrent brusquement dei l'amure du jardin à la
clarté vive du petit salon.

— Il faut nous mettre en route, déclara;
La Teiilais... Il est tard déjà.

Et comme Sylvie se taisait, il ajouta ner-
veux :

—Si nous devions arriver au parc Monceau
après dix heures et demie, nous n'aurions p.ua
qu S renoncer à partir ce soir... Madame Pré-
vost serait couchée... Votre apparition chez
elle, aujourd'hui, sera par elle-mêimie un évé-
nemenl assez bizarre pour que nous n'en oumt-
paquions pas encore la mise on scène...

—...i Et puis, si nous renoncions à partir ce
soir, murmuri Syivette, vous manqueriez votre
train, vous... et cornai-.- vous ne seriez pas à
Paris, vous ne pourriez pas ni-imp prendra le
train de demain matin... le train poux Bou-
logne... dont vous parliez...

La Teiilais fit un signe d-acquieace.ne-.1_.
Sans plus insister, eLle alla chercher sur ie

petit canapé où ils étaient restés, posés par
elle, son bc.éro, son chapeau, son voile...

Mais soudain, brusquement, François lui sai-
sit les deux maies et l'attira plus près de la
lumière.

— Sylvie, fit-il, la voix changée, vous aimez
quelqu'un... Je veux savoir qui...

ED t. essaya de protester, il la prévint. "
—' Ah ! nei dites pas non... On ne parle pas

comme vous l'avez fait tout à l'heure, a\*€lc
cette émotion ds tout l'être, lorsqu'on n'a'mie
qu'en' .rêve... Je ne voyr.*s pas vc re visa-'*'...
mais J'e-Qtfrflfj aja yoJ_.ë J.Qi$. ie de_-d_____S la

tremblement de vos lèvres et jusqu'aux bat-
tements de votre cœur... Vous ___mi_*_. quel-
qu'un... Je le sais comme ei vous me l'aviez
dit...

Ele secoua ila tête, balbutiant, la bouche
serrée :

— Je n'aime personne...
—¦ Ce n'est pas vrai... Ne me prenez donc

p___ | pour un enfant... Dites-moi qui '!... Il faut
que je sache... je veux savoir ?...

D'una secousse rude, ele arracha ees mains
dé l'étreinte qui les enserrait

— Vous vou ez !...
—» Oui, je veux... j'en ai le droit...
Elle haussa -les épaules.
— Dites-moi qui ? répéta-t-iL
Ii lui avait pris la tête dans ses deux mains,

la "regardant toujours, la regardant avec dts
yeux de fièvre... Les cils de la jeune fille se
baissèrent tandis que, d'un mouvement de
tête indiqué plutôt que fait, ele riait tou-
iours.

Mais François ne pouvait pas la croire.
— Dites-moi, Sylvie... Je veux savoir....

après je ne vous demanderai plus rien...
Les questions se pressaient monotones et

impérieuses : De toute la force d'une volonté
ardentd et pourtant oom___l3 inerte, machinale,
ces yeux qui voulaient savoir pesaient sur
les! paupières closes... Le petit visage se con-
tractait, s'énervait... bientôt ies cils battirynt
et se levèrent, dévoilant un regard de biche
traquée... Mah La Teiilais ne raisonnait plus...
Et, fouillant les prunelles éplorées, il redit
encore sur le même ton morne et implaca-
ble :

— Vous aimez quelqu,un, Syivette... dites-
moi gui ?...

Alors,, lasse de la lutte, elle murimlura dans
un souffle :

— Qu'est-ce que cela vous fait.. Cest quel-
qu'un que vous ne connaissez pas...

Il eut un cri.
— Ah ! vous avouez pourtant f

. Q s'était instii _ ct .ivtfj_ i -._it éloùrné d'elle, nj&is

il ne la iSissait pas aller. D lui avait repri»
les mai: s.

— Je vous en prie, Syivette, dit-il, oe ne
cachez pas son ir.om ?....

Elle secoua vaguement [a tête...
L continua :
— Tout à d'heure, je vous ai dit que moa*

pto grand dâsir était de vous voir heurenise...
Pour vo:re bonheur, je ferais j 'impossubkt..
mais dites HT i... ii faut bien que je sache...

Il attendait anxieux :
— Dites-moi... Il s'appelle ?... Diteft'
De nouveau, sous la ténacité _balo_u*eiu_r_*.

e\ presque a>j,r j,ss vo de ce regard braqué eur
elle, les paupières de Sylvie s'abaissèrent..
Son visage, d'un rouge brillant tout à l'heure*
avait pâli , ses traits s'ét.ient tirés... Sa bou-
che remua comme si ele .allait p__rler._ Q
y eut un silence d'indicible angoisse... Plue*,
tout à coup, sans lever encore les yeux, là
jeune fille sourit et, lentement, lenf ¦ment',
les prunelles bl êmes s» montrèrent dév-èiéeu
par la frange noire...

— Il s'appelle... Monsieur...
Elle s'arrêta
—. Monsieur ? ?
— Monsieur de la Vertpilièra achova-S

elle.
Cette fois La Teiilais laissa retomber lea

pauvres mains qu'il avait tou rani laiées.
— Monsieur de la Vertpilière, répéta-t-iï

aved une sorte de const__rnation... mais qu'est-
ce que... ?..'. Je ne vous ai jamais entend-il
dire ce nom... C'est dans le monde que ?,..

Syivette semblait avoir repris eon sang,
froid.

— Naturellement, c'est dans le mbnde...
Croyez-vous que je vons ai nommé tous les
jeunes gens que j 'ai V.JB dans le monde ?

— Oh ! je sais...
Il se tut, puis reprenant :
— Madame Prévost ne se doute pa***. qtw.

vons pensez...
-r Marraine ? Oh ! pas du tout !...

(__t suivre.)

SPHINX BLÂNG

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie
tfuSe» Pout ine

TO^I ,„,P I I S 5  a3j Rue Nui-oa Droz, 23 T' '''"'1 '**-
—^^^__*—_ - ^___^^^^—

Grandes spécialités Goiiirlopr d'Alsace et petit* pains d*\nl«r, sano rivât
— Ton*-- .es tours jailli assortiment en pàtisNerift fraîche. — l) > 't >ui.t  le 15 octonret
tous les din.anol.es, .Ueriii.c_.eN, Cornets a la crème, Vacuerinn sur com.
îiiau . i- — Sur toules les marchandises, soit en boulangerie ou p&'iaaerie. c»rn«t_,
5°/o d'es«*oni|-le_ — On uorte à domicile. S* '«"omm.mi. . 151H6-19'

Mme L. COURVOISIER -GUENIM
Bue Léoyold-Robert 55 (en face de Motel Central)

¦****¦ •

]M!c» «lèl «-fs des ppenrières_Maistms de Pari». • Modèles de Série»
Chapeaux garnis» formes en tous genres. — Fournitures. 170t '_-_

Prix très avantageux. Prix très avantageux.

Pierres fines en tous genres pour l'Horlogerie
Genres exu*a-soignés

•£ Spécialité : Trous olives ^
SS-lMSeydT-Liippniann

Fahrifjne à Pe- los

Bureau: rue Léopold-Robert 84, Chaux-de-Fonds
Se r.» • <>!!!inando à .1 H. les fabricants. 16543-..

BAN QUE FÉDÉRALE
isonirc.it ANONVMII) i_

LA C l - A UX - D E -  FONDS

Tours «le« (.hanaren. le 26 Oct. 1905.

Non. somnios anjount'hoi. sitnl variations munir-
tantas. _ ._ n_t_ iir_ _n coiniiie-emirant. ou aa cumulant ,
monin 't.o'o ri_ coiiiiiiift nion. dn nantir hancahl» ' snr

ta. fan.
(Clt.qne Parla «Kl OS

ffllM j( ""rt "l patil» «"Tela loin» . 3 i i t i  Un
* j- moia i a.-.ciit u. Fmneaia-S. & 10U ut»

(3 mois > minimum ..IHSO fr. 3 lui' u.*

if.
hi'iliii; ï ld' ,

titjiirl ut ttalll» offels lone». 4 ÎS.lï » ,
2 mon , at-c-iitat. antiiainoa * 35 14» ,
3 mois i minimum i. 100 . k lt. H» ,

! 

Choque Berlin. Francfort . .... *__•/,
Court et oeliu eilau mims. i> l ï:. lu ',,
_ moia > -cconlat. allemamlin S IS:: 10
3 moia < aiinimnm M. 3UH0. _ 118 1">

( Glii ' uiiB <;i 'n" „. Milan. Tu rin lnu 2"
flt

,;) ICourt el patiu ellets longa . S IW .(»
¦*"¦* * jî moif , * chiffre» . . . .  5 flOb SO

f3 moii, I chiffres . . . . S KHI -0
. , . iC"èiiue Bruxellns , A*.en. S";, 99 .3
Belgique il a 3 mots, trait , acc , .,1)11 0 fr. 3 „!) 75

INon acc.bill.. inanii.. . cl .ch. a< , 39 75
às, '"._ tChéuue et court . . . .  3 IOT H)
, . ' ï a 3 mou. trait, ate, Fl. 3"_0 S* , SO: 40
ICllerl . 'Non a_...biH.. manil., 3etti_b. 3 f07 40

t Chèque él court . . . .  t',', tu4.H0
IIM58 . (l' e t i t s  e f f e t s  i iu i « a  . . . . .'¦. t ' 'n "ù

(S a 3 mon, 4 ehiiTrai .'/.m» SO
1.8ÏÏ Ifir k Chéqu». . . . — 5 10»/*
SUISSK . Jusqu 'à 4 moi» . . & — '""'

Billet» de banque français . . . .  — IdO 05
- • alleutanrls . . .  — t-3 -' ,
a » rosse.. . . .. — % **i
a • autrich iens . . _ — 104 >5
* a ansiais . . . .  — -i> là
a • italien» . . . .  — lilli 15

Hatio 'iw.n s d'or . . . . .  . . — 100 iO
Souveraine anglais . . . . . . .  — 25 14
Pièces de ail mark . . . . . .  — 34. ml 1 / ,

COIFFEUR
W. WIRZ -RUCH , Rue de la Serre 8
annonoe à son kntiorable clientèle, ainsi

Su
'au public en général , que dés aujour-

'imi le magasin est de nouveau ouvert.
17464-9 Se recommande.

VOLONTAIRE
Jenni. lille brave et bien élevée, de très

bonne famille , 18 ans, de Rniien ( Z u r i c h )
demande à se placer de suite comme vo-
lontaire dans une petite fau-ille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française, de trouvant à La Gliaux-de-
Fonds, elle peut se présenter à domicile.

Sadresser pour renseignements à Mme
Meyer-Hauert , brasserie Muller, rue de la
Serre 17, La Ctiaux-de-Foiids. 17361-2

¦»• [. BULLE - LANDRY , Bijoutier
K s O  B« 

PLACE DE I_,HOT!.I_-DE-VlLI_E 5

I I Réparation de tout objet de bijonterie et d'orfèvrerie. — Pa-
B 'HP %_r bricalion. de tous modèles de bijouterie. — Montage de pierres à

façon. — Bagues, Brocnes , etc. — Soudage d'appliqnes et d'orne-
Tâi< 't.rwin p niants sur boites de montres. — Grenage par nrocédè mécanique —¦g. |Mli»il C Dorage. — Atelier Passage du Centre 2. — Prix avantageux. iti956-4

UVa-AT «T BESS cio "Voy Ŝ"o
17500-8 «ft »^A_ c?€j»»j_cjHta_:isi

Grand Assortiment — BAS PRIX

Sellerie BEIIKERT, rue Léopold-Robert 18b

Êf  Union Chrétienne de Jeunes gens llk
§f SAiLLE DE LA CROIX-BLEUE m
j p g  Lnudi 30 O. i<>: , , - <* . à s li .  ", du soir In@ L'IMMORALITE PUBLIQUE ET PRIVEE B
»  ̂ Conférence publique donnée par M. le Dr GOOD. auteur de la JUJ.
T^̂  broenure « Hygiène et "florale ». — Otte conférence est destinée aux MRS

"̂•S'1° ii
l
i
rn?f.i-L|-.

a
.o.|

i r 'i
d6 16 a"S et au -: mères de fam' l'e . 17 ..-VI 2 aH-Vi-c JŒJ&

 ̂ Z=%||i>w ^H-lP"*' ^̂
-̂Jj ĝ^P̂  

.Pédicure Masseur
Elève des professeurs Carré , d'Aix-les Bains, Pelloux, de Paris,

Fûnge, Palais de l'hygiène, Nice 1__.48-B

^°l î̂:il "hïnh- Rne du Parc 54, Chaux-de-Fonds
O Se rend et, domicile #

Bois bûché, Anthracite, Coke de ia Rohr
petit Coke. Briquettes, Braisette lavée, ïonrhe
ni iilaxée et ordinaire , le tout première qualité el mesurage garanti, Prompte
livraison . — S'adresser au Chantier Prêtre, rue Léopolil-Robert i Si et aux
dépôls : M. Brunner , Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Brandi , rue
Numa-Droz 2; M. Landry, rue du Parc 86. l_.613-8t

CHANGEMENT de DOMICILE
de 17 .S*.-*.

MM. M. & P. Dreyfus
'Ttonr'16 RUE du TEMPLE ALLEMAND ¦4rr7.,

NEUCHATEL
CUISINE P O P U L A I R E__=*1-_M_.© <__L-u. IVIarclie
OINi.l.S. â SO c. I fr. *_0 et I fr. 50.

Grandes Salles et pris réduits pour So-
ciétés et Ecoles. o lTriô-N 16472 -50

Billard.— Téléphone.
Se recommande, C S.eïiier.

Â LOUER
pour le 31 Octobre . Parc 75, un lions
'..¦fo-ineut au âme élage , de 4 «l iumlires ,
coriiunr. cuisine, caninet à l'intHri____ r
cour , jai 'i in et lessiverie. Prix fr. 71)0.

S'a'i. ill A. Guyot, gérant, P a x  43.
H 3769 G 17oti3-t



LA CBLE VIVANTE
Les exploits d'un propriétaire

M. Tombe., propriétaire d'un immeuble si-
tué aux environs de la plaoe Saint-Charles, à
•Paris, recevait mardi matin la visite d'un
de ses locataires, M. Nicolas Giral, âgé d©
quarante-cinq ans, rentier, son ami, qui lui
dit à brûle-pourpoint :

— Mon cher, le garde qui surveille' ma
propriété de la Ferté-»>us-Jouarre vient de
me quitter. Mes bois seraient p.llés par les
braconniers si je n'y mettais un régisseur.
As-tu quelqu'un à me propooer? Je veux que
co postulant eoit grand , très fort et qu il
porte avec aisance l'uniforme de gardo-
çhasse... .

M. Tombet réfléchit quelques instanfe.
1 — Je» crois que j'ai ton affaire, déclara-t-il¦
enfin. Je connais précisément un anc'en gar-
dian de lai paix en la probité duquel tu peux
avoir confiance. El est très grand, très fort
aussi; il possède nne magnifique paire de
moustaches et sera, ma foi, très bien soua l'uni-
forme que tu lui destines.

— Eh bien, répondit le rentier, ©n-voie-miei
ton phénomène le plus tôt possible.

Le lendemain matin, M. Nicolas Giral, ën-
Itendant sonner à la porte de eon apparte-
ment, Ouvrit à un superbe gaillard qui, tout
de suite, se présenta :

— Je suis l'envoyé de M. Tombet. Je me
nomme Pierre Cassagnal et j'ai quarante ans.
Je suis fort comme un Turc et je ne crainsi per-
sonne. Du reste, j'ai mes états de services qui
yous en diront long srur mon compte.

Et l'ex-agent tendit) à son interlocuteur "an
livret militaire que M. Giral feuilleta en ppuer
Bant des cris d'admiration.

— C'est bieni dit-il enfin, je WtiÊ prends.
Mais, auparavant, vous me promettez de ne
pas avoir peur lorsque vous serez tout seul
dans mes bois et que vous vous trouverez
en présence d'un braconnier, qui sait), peut-
être de deux ou trois.

— Monsieur, répondit l'ex-polic'er, j 'ai en
l'honneur de vous dire que j'avais été gardien
de la paix; or, j'ai fait de périlleuses arres-
tations et je n'ai jamais eu peur.

— Nous allons en juger. Mettez Votre cha-
peau SUIT la tête et plaoez-vous le long de ce
mur.

Le postulant garde-chasse fit comme il lui
était ordonné. 11 se coiffa de son haut de
forme — car il avait fait toilette — et at-
tendit, immobile.

Pendant ce tempe, le rentier, qui s'éttait armé
d'un fusil de chasse, sa plaça à deux mètres
de Cassagnal impassible et le mit en joue.

— Attention, aria-t-iL
1 Une détonation retentit... et le chapeau du
patient, troué comme une écumoire, tomba
_rur îe parquet.
i — Avez-vous eu peur ? damanda M. Cirai.

— Non, pas une minute!
— Attention. Voici la deuxième épreuve.

Si vous en sortez victorieux vous occupe-
rez votre poste oe soir même, déclara le
rentier qui reprit son fusil de chasse.

Il mit en joue Cassagnal et tira... Un cri
fie douleur succéda à la détonation.

Le rentier, si sûr de son coup, avait tremblé.
Le malheureux postulant, qui venait d'avoir

les jamLes criblées de plomb, se tordait sur
le plancher.

M. Giral, au défle_tpioi_", prodigua ses soins
les plus empressés à sa victime, pendant qu'un
docteur était mandé en toute hâte*.

Ce.ui-ci déclara que Cassagnal en aurait
pour trois semaines de lit

— Je vous prend4ià vie; à mon _*ervice, à
Condition que vous ne parlerez à p-__r*-*onne de
pette malheureuse affaire, dit M. Giral.

Le blessé promit tout ce qu'on voulut, mais
prévint néanmoins sa famille qui, n'ayant au-
cune raison de garder le a"l__t_o_t, a ébruitf- l'af-
faire. Une enquête doit être actuellement ou-
verte.

ALSACE-LORRAINE
Trola enfants asphyxié».

Mardi matin, à Thann, p-*ès de Mulhouse,
une pauvre fem___|e travaillant à la journée
avait laissé seuls au fagis ses trois enfants
figés de 2 à 5 ans. Pendant son aosence, le
f esprit au plancher Les enfants, enfermés à
double tour, ne purent s'j clupper et furent
asphyxiés.

A J'arrivée du médecin, l'un deS enfants
était déjà mort. Les deux autres succom-
bèrent quelques minutes plus tard sans avoir
repris connaissance.

Des charbons ardents étaient tombés du
poêle sur le plancher et il y avait eu un
commjancement d'incendie. La fumée ne trou-
vant aucune issue, s'était accumulée dans
le logis et Aes gaz délétères n'avaient pas
tardé à produire leurs effets mortels.

Les deux! .aînés, réveillés par 4e malaise^
s'étaient levés et avaient tenté d'ouvrir la
porte fermée à clef. Les pauvres petits mbu-
rurent d'une mort misérable devant la mince
paroi qui les séparait de l'air pur, du eaJut

Les époux. H_egi sont fous de douleur: il a
fallu conduire 4a fémur.© à l'hôpital, cal on
craint qu'elle n'attente à ses jeurs. <*

ESPAGNE
I_e brigandage en Andalousie.

La crise économique et la misère paraïsseht
avoir donné un regain de vitalité au brigan-
dage légendaire dans la sierra Morena.

Les voleurs de grands chemins de l'Anda-
lousie ne se contentent plus de piller les vil-
lages. Armés jusqu'aux dents, ils font irrup>-
tion dans les grandes villes.

Us ont, en plein jour, dévalisé Un négo*-
ciant à Séville. Le malheureux, menacé de
mort dans son magasin, a dû remettre aux ma-
landrins 5000 pesetas. L'opinion publique «St
très montée contre l'indifférence de la police.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paria, 26 octobre'.1

Peu _f peu lés préparatifs de la conférence
internationale d'Algésiras pour les afiaires
marocaines aboutissent à la réunion cer-
taine de cette conférence. Le sultan du Ma-
roc a accepté le programune. Je veux bien
que cette acceptation soit la carte forcée.
Cela ne pouvait se faire autrement.

H ne reste plus qu'à fixer da date de lai
conférence. On parle de fin décembre. Mais
ce sera l'époque des fêtes du nouvel an. Je
suppose qu'elle ne se réunira que dans de
premier trlimiestre de 1906. D'ici là certains
cuisants souvenirs récents au sujet de la
prise de bec avec l'ALlemagne auront pu
s'atténuer.

Le jeu des petits papiers révélateurs conti-
nue en France II s'agit pour les chauvins,
conduits par ce tambour (major qui se nomme
le « Matin », de prouver que non-seulement
nous 'fûmes à un doigt de la guerre avec l'Al-
lemagne, (mais encore que des généraux pour-
vus de hauts commandements conseillèrent au
gouvernement de céder, l'ararnSe française n'é-
tant1 pas prête à marcher au ccanibat.

Le chauvinisme, tiré de sa léthargie, se dé-
mène furieusement pour nous pousser dans de
formidables dépenses et faire de toute la
France un véritable camp retranché. Cela, va
si loin que des journaux peu ministériels
cornant le «Temps» conseillent tout de mê-
me de ne pas s'emballer et de ne pas admettre
toutes les billevesées qu'on nous débite.

G. R.-P.

La traction électrique sur le Simplon
Le voyage que M. Zemp vient de faire en

LombarcÛe, écrit-on de Berne à la « Revue»,
a attiré l'attention du public sur une impor-
tante question : celle de l'exploitation élec-
trique du Simplon. 11 paraît certain, dans l'état
actuel, que le jour ne paraît pas éloigné où
l'Industrie électrique . sera en mesure de ré-
soudre le problème qu'on lui pose, mais ce
qui nous intéresse spécialement est de savoir
si le premier train du Simplon pourra déjà
se passer de la vapeur. Bien que cette question
ne soit pas encore mûre, elle est plus avancée
qu'on ne le croit généralement. J'apprends,
en effet, qu'une maison suisse a fait à l'au-
torité compétente la proposition ferme de pro-
céder aux installat'ons nécessaires pour per-
mettre d'exploiter la ligne à l'électricité dès
le 1er mai — date possible de l'ouverture du
Simplon —i à condition qu'on lui fournisse la
force.

Cette offre fait l'objet d'un sérieux examen'.
Il y aura lieu, tout d'abord, déxaminer si
les installations qui ont servi à l'entreprise
du Simplon pendant la période de construc-
tion sont assez bien établies pour fournir la
force nécessaire à l'exploitation.

La question ne fait pas de doute pour, les
usines hydrauliques de Br'gue, mais elle n'est
pas encore rèè$m en ce auj fiopcejr__i_» le

c5t_5 sud du funnel. NoUs igUiofo'n.. 'd'autre part
quel est le système que se propose d'appliquer
l'entreprise, dont nous venons de parler. Mais
il est évident que cette question devra être
examinée de près. On aura lu sans doute la
dépêche "d'après laquelle un haut fonction-
naire du Département des chemins de fer au-
rait déclaré dans un discours à Milan que le
système des chemins de fer électriques de la
Haute-Italie serait seul applicable au Sim-
plon. Si cette dépêche rapporte *éxacta.ment
les paroles qui ont été prononcées au ban-
quet de Milan, il ne ïaut y voii. sans doute que
l'opinion personnelle de l'orateur. On n'igno-
re pas eu effet que deux membres de la com-
mission spéciale instituée par le Départe-
ment des chemins de fer, M. Wirth, ingénieur
du contrôle; et M. le professeur "Wissling,
sont encore intox Etats-Unis, où ils étudient
les divers systèmes de tfact'on appliqués dans
ce pays et il est évident qu'une décision
définitive ne pourra être prise avant qu'ils
aient déposé leur rapport. Ce dernier ne se
fera sans doute pas (attendre bien longtemps left,
en tout état de cause, on peut compter qu'une
décision sera prise dans un avenir peu éloi-
gné.

trouve f ies  èes Banf ons
Miroir à allouettes.

ZURICH. — Un piège dans lequel tombent
facilement les badauds et qui attire volon-
tiers les petites bourses, c'esi; l'offre de réa-
liser sans peine des gains importants. La so-
ciété H. Wittig et Cie, connaissant cette fai-
blesse humaine, voulut la faire servir à l'ex-
tension de son commerce. Elle fit donc insérer
dans la plupart des journaux suisses des an-
nonces offrant, de préférence aux familles
ouvrières, un gain assuré de 5 fr. et plus par
jour., '¦- 

Dès qu'un client se' présentait, bm l'invi-
tjait à acheté., une machine à broder, facturée
sans doute au-dessus de la valcor réelle. Le
gain réalisable ne pouvait dépasser 3 francs,
les ouvrières étant t.mues de délivrer d:ur tra-
va_J_ à la maison même, qui paie des; prix (exces-
sivement réduits. C'était donc une véritable
exploitation qui devait soulever des plaintes
nombreuses. Le juge fut nanti de l'affaire et
la société Wittig et Cie va avoir à rendre
compte de ses procédés.
Broyé par le train.

Un jeune garçon, d'origine italienne!, eut la
malheureuse idée de se suspendre au d__ *nier
wagon d'un train de marchandises en ma-
nœuvre, pour pénétrer dans la gare aux mar-
chandises de Zurich. Un choc brusque ayant
mis le train en -miarche, le jeune imprudent
lâcha jprise et fut horriblement broyé.
Ecrasé par un tonnean.

BALE-VILLE. — Samedi dernier, Vers mf.di;
à Bâle, trois hommt.s étaient occupés à des-
cendra un gros tonneau dans une cava de la
Thiersteinerallee. Deux d'entre eux rete-
naient le fût au moyen d'une corde depuis le
haut de l'escalier, tandis que de troisième
retenait le tonneau par devant.

Tout) à 'coup, la corde ayant gl'ssé de côté,
le fût dégringola au bas de d'escalier en
passant, sur le corps de l'homme qui se trou-
vait sur sa route. Le pauvre ouvrier eut la
tête écrasée et fut tué net II laisse une veuve
et deux enfants.
Le bulletin des épidémies.

__T-GAI_L. — La municipalité de St-Gall
avait cru bien faire en ne publiant pas la sta-
tistique officielle des cas de petite vérole qui
se sont produits oes derniers mois dans la
ville. Et naturellement les commentn'res d'cller
leur train, avec les amplifications habituelles.

Constatant qu'il élait grand temps de re-
mettre les choses au point, la municipalité
de St-Gall vient de se décider à publier la
statistique en question de laquelle il résulte
qu'il n'y a eu dans la commune de St-Gall et
dans les deux communes rurales de Tablait
et de Straubenaéll que 77 cas de petite vérole.
Sur une population totale de 55,000 âmes,
c'est insignifiant.

Rassurés aujourd'hui, IeS St GaFois se de-
mandent pourquoi on les a fait languir si
longtemps, alors qu'en Galicie et en Prusse
on publie régulièrement chaque jour des bul-
letins concernant les cas de choléra qui se
produisent dans ces pays.
On malheureux.

TESSIN. — A Gurrov rîa__S Ië v_tl C-J-MS-
bina, on a trouvé un Milanais nommé Carlo
Bergamaschi. m .urant de froid, étendu sur la
route à proximi té du pont.

Recueilli! pat des personnes charitaWieâ, Ié
malheureux ne tarda pas à expirer.

Venu! à pied depuis Milan, Bergamaschi qui
n'-» qu'une jambe, a succombé au froid et aux
fatigues du voyage. j  . _,
i -—f-e-—__---¦— ¦

JSa BRauX 'ée-i&onés
Elections au Conseil national.

__ Nous rappelons que les bureaux électar_vt__t
siégeront samedi, de midi à 8 heures du soir,
et dimanche de 8 heures du mafia à 4 hejtu*eA
du soir.

Le1 président' du1 bureau: électoral est ML
Charles-Arnold Henry et le président du bu*
reâu de dépouillement M. Henri Lehmapn.
Conférence sur le radium.

M. J. Costes est de ces coniérencieris qtaï
savent tenir les promesses de l'affiche. Aucune
des très nombreuses personnes qui s'étaient
rendues hier soir à la Croix-Bleue n'y COB»
.redira.

Ce n'est pjasl Beulémiefnt de la découverte de
M. et Mme Curie qu'a parlé M. J. Coste*.
Avec un réel talent de vulgarisateur, il a'
expliqué la télégraphie sans fil, a dévoilé Ié
mystère de la haute fréquence et dissipé les
brumes qui pour la majorité de son auditoire
enveloppaient encore les rayons N., la radioi-
graphie ou la radioscopie.

Pour illustrer des théories et des démonS*
trations qui sans cela et quoiqu'on fasse sonl
ardues, M. Costes possède de nombreux in__-
truments complexes dont le montage ne.yàl
pas toujours sans quelque anicroche, bien par-
domnable d'ailleurs. Il multiplie les expérien-
ces intéressantes, fait passer sous les yeu__
des assistants le radium dont jusqu'ici quel-
ques privilégiés seuls avaient vu un échan-
tillon. Son exposé très clair, qui a duré p.us de
deux heures a vivement intéressé le public!
qui Qui a témoigné sa satisfaction par de yiffr
applaudissements.

Grâcdf à M. Oosteis, qui possède supérieure-
ment son sujet, nous avons pénétré dans un
domaine qui va s'élargissant au fur et à me-
sure que l'on apprend à connaît e les forcée!
que nos sens incomplets ne peuvent percevoii-
T__.e_ .tre.

L'affiche pour la so'rée d'hier portait qui*
«Le premier Mari de France » était un spec-
tacle de famille.

Hum ! ça dépend des goûts... et des familles.
On pourrait peut-être y conduire sans crainte
son grand-père ; et encore à condition qu'il
ne soit pas de la campagne.

En tout cas si « Le premier Mari de France*
n'est point un vaudev.lle pour lee demoiselles
auxquelles on coupe encore le pain en tartines,
on ne peut lui dénier d'être fort amusant et
fabriqué par un auteur qui n'ignore rien duj
théâtre.

Cette grosse bouffonnerie a été jouée avec,
le meilleur ensemble que nous ayons eu jus-
qu'ici. Tout le monde cette fois a donné avec
une égale maestria. Aussi les applaudisse-
ments se sont-ils partagés également entre
Mile dAssilva-Clémentir.e, demi-mondaine d'u-
ne savoureuse canail'.erie, Mme Duquesne Ma-
livaud, épouse larmoyante et trompée, M. Ban-
dal-Mallvaud, mari aussi roublard que volage*,
M. Dieudonné-Jouvelin, jeune premier prix
de vertu et M. Cor.y-Thibaudier, homme de
loi plus remuant qu'amoureux.

Dimanche prochain «Le premier Mari dé
France» aura sa deuxième représentation.
C'est dire qu'il, y aura de quoi rire et s'amuser.
De plus on jouera également le poignant
drame en deux actes «Au Téléphone».
Un peu de tact, s. v. p.

Nous avons reçu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1905.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Je me permets d'attirer votre attentio_n feur
une vente-réclame organisée par un magasin:
de notre ville et signalée au public par qua-
tre drapeaux* neuchâtelois arborés sur la inai-
son et autour des étalages de marchandises.

Notre drapeau doit-il servir à de tels em-
plois ? Pour mon compte, je proteste contre-
un parai ftianque de tact. L'emblème de la
patrie neuchateloise a un autre but qtte de
_ve_*vir de signe de ralliement pour les clients
d'un bazar.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
- . " i ' , ' ., , X.

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



Journal d'un caporal-trompette
de ta Musique des Cadets

Le Concours musical de Besançon el la voyage da
la IYIu _ iq _ ie les 13, 14 , 15 e . 16 auût 1 a_ i5

III
Mardi 15 août. — L'heure du retouil a (.«n-

né. .1 fan» qn-tter ee«t9> vie __os î_a_iere qui
a été le théâtre de nos plus grands aaccès.
Avant d': bandcnner le lycée, nous donnons
une pelite aubade au personnel qui a été
sif gemii avec nous. Il faut dire adieu à ces
Sui s s  qui nous ent si bir-n accueillis.

Au m -..ni du départ, M. Ind rmùh e pré-
Bei-.e», au nom de La (_olo_-__e suis.!© à I_*-.aa-
çon, uno*hi .la pa.m(_ià.3_L -«iw-ger et au s r-
genfc-ina.oo. Sc._nejd-.-_-- La fouie crie, encore et
toujours : «Vivent les cadets. » et nous ré-
pondons:* « Vive Ta France .»

Le* train a quitté la g-.re ett nous emporte
rapidement. Voici Pontarfer, changetoitut de
train. Les forts de Joux nous annoncent laj
frontièr-* suisse. Nous ferâl-am.. lee petites sta-
tions et arrivons, par Va lorb.'s, La Sai-rax,
Cossonay à Lausanne. Nous avions mangé en
rouie les provisions dont nous avions eu s_ in
de ncus pourv .îr.

Nous voici arrivés à J-ansaune ou. -Je suis
en pays de cannaitnsanees. Sur le quai se
trouvent mon oncle, hux. tante et mes cc usines.
Tous les musiciens avaient une soif terri-
ble-, de sorte que nous fumée, bien heureux de
pouvoir nous désaltérer av.c da vin de ca-
nards. — A la tkane! Ettennel -*- Puis en
tram jusqu'à la caserne. Là, noue faisons
on. brin de toilette, dans de vrais abreuvoi.s,
qui sont, paraît il , les iiavabos des soldats.
Maintenant, nous somm a convenables p_ur
aller! soup ir.

Aprèa le concert» noue recevofas de la po-
pu'ation hospitalière de T aiisninne une belle
oo-tronas de fleura naturaEes. Sur ces nou-
veaux; Lvj ri. r _, nous pouvons aile., dormir à
la c_._K_i.i_e.

Mercredi 1G août. — Nous nous révei'lons
de bonne heure. La veiàlie au __oir, ion nous avait
dit que tous ceux qui le désiraient pourraient
prendra une douche. La plupart d'antre nous,
ne veulent pas perdre une ai bonne occasion
de se mouiller le dos.

Bien rafraîchis» l'estomac plein, nous quit-
tons la caserne, tambours battant. Après avoir
donné à un Chaux- de-Fermier, habitant Lau-
sanne. M. Fiiicldger, une petite aubade, com-
me hommage à sa générosité, nous allons
prendre le bateau à vapeur à Ouchy. On em-
barque vivement. Quelques-uns d'entre nous
vont à l'avant du bateau , jouent aux marins
russes ou japonais et en imagina-don bnnl-
bardent la côte avec des obus, tandis que
Perret le tapîn fait ees réflexions sur l'é-
cume qui rejaillit sur les flancs du bateau.

Nousi côtoyons la rive va-ado-se et arrivons
It Vevey, puis à Montreux et Territet, où nous
débarquons pour aller à pi d à Chilien* bien-
tôt nous somnirs dans cette fameuse prison
et forteresse d'Etat où fut enfermé Bonivard
et que les «rangers vienirent visiter. Ncus: fai-
sons comme eux, pu's exécutons dans la ccur
du château deux morceaux en l'honneur de
II. Capré, «météoro'ogiste-»... qui nous a re-
çus si gentiment et en train jusqu'à Villeneuve,
où nous d înons. — Nous continuons notre
route pour la Savoie. A Evian, ncus débar-
quons, mais ne quittons pas le port, cair
dans quelques minutes, le « Genève» nous
prendra à son bord. C'est un beau bateau à
deux ponts, qui en peu de lemps nous fait
faire la traversée. D'Ouchy, nous montons
en funiculaire pour Lausanne où nous som-
mes surpris par la pluie.

Cette foiSj nous voilà défi__it*'ve_ne__t en
route pour la Chaux-de-Fonds. Cest le mo-
ment, car nous commençons à être fatiguas.
Neuchâtel, encore un changement de train,
puis... «La Chaux-de-Fonds !»

On -nous fait une magnifique réception; trois
corps de musqué : « Les Arnaas-Réunies », «La
Lyre» et «L'Avenir» nous conduisent trirm-
phalement au Stand, où nous recevons des fé-
licitations, de la pâtisserie et de la limo-
nade; pui*.nous sommes licenciés, après qua-
tre journées qui nous laisseront un souvenir
inc-f açable.
, Vive la Musique des Cadets de la Tschaux!

WALDéMAH , caporal.

AUX ELECTEURS
DO

CANTON DE NEUCHATEL
Chars concitoyens !

Leis 28 et 29 octobre prochains, les élec-
teurs de toute la Suisse seront appelés au scru-
tin, pour dés gner leurs minda_aire_î, pour une
nouvelle législature fédérale.

Dans le canton de Neuchâtel, la a-nation est
des plus simples. Le parti radical présente
une liste incomplète de 5 candidats, laissant
le sixième aux minorités. Les 5 candidats,
radicaux sont les députés actuels.

Le parti l'béral présente un candidat, le
député amueL

Le parti socialiste et le parti indépendant
présentent chacun un candidat

L'issue de la lutte électorale ne fait l'om-
bre d'aucun doute pour personne. Les cinq
citoyens radicaux et le citoyen libéral portés
en liste seront élus, sinon tous au premier
tour, sûrement au second tour du scrutin.

Cela résulte de la situation connue des pariàE
politiques dans notre canton.

Nous reconnais-ons __aut____ent le droit qu'a
tout groupement politique, grand ou petit,
d'afîroater les chances du scrutin. Mais, dans
les circonstance* acu.les, l'éparpilLm. nt des
voix sur de mulipies candidatures, p 1 urrait
rendre néoeasaà_e Vue élection complémen-
taire, dont le résultat serait d'ailleurs la con-
fixmat-on du mandat de nos députés a-tuels.
puisque l'élection au second tour a lieu, à
la majorité relative.

Une seconde votât on ne correspond donc à
aucune utilité-, à aucune nécessité et ne donne
sat_____a_.t on à aucun intérêt politique légitime.

Nous voulons évites, à notre canton une dé-
pense parfaitement superflue dans l'état actuel
de nos finances et aux électeurs fédéraux
l'ennui de devo r se présenter une seconde fois
au scrutin , pour un résultat connu à l'avance
et qu'il est préférable, à tous égards, d'at-
teindre du premier coup.

Nous ne tiendrions pas 'ce langage si nos
députés actuels avaient dimérité de la COû-
ûance de leurs coacito- e._s.

ions ont rempli leur mandat avec zèle,
compétence et dévouement No.:s po-_.vi._is
doac, nous plF-çant au point de vue sup.rieur
des intérêts cle noire oommeree, de notre
industrie et de noire ag-icullure, les o- nfir-
mer pour une ncuv le période comme repré-
sentants du canton de Neuchâtel, au Conseil
national suisse.

Votons donc la liste blanche portant nos
députés aetae's, les ci_o;ens : -

Louis MARTIN
Jules» CALAME-COLIN
Albert PIGUET
Paul MOSiariANSI
Louis PERRIER
Henri CALAME

Vive la Gonfédérat*'<m !
Vive le canton de Neuchâtel!

Le Comité d'action.

ELE . TIO.. SAU CONSEIL N .TIOM

uu

Parti radical de La Chaux-de-Fonds
Chers concitoyens électeurs. . ¦

Samedi et dimtnché prochains, vous été.,
appelés à élire 'les dépu.és nefuchâteiods au
Con,.eil national.

Le parti radical porte en liste cinq can-
didats, en la personne dis députés radicaux
actueis. Ces Candida s, vous .les .coamaLsecz;
vous les avez vus à l'œuvre; nous leur de-
vons ce jus le témoignage de reconnaissance
qu'ils ont continué' à défendre vaililammant au
Conseil national nos intérêts coiiynl-Tciaux et
indusirie s.

Ch.rs concitoyens,
D'importantes questions sont en chantietr,

telles que l'unification du code civil, l'éla-
boration d'une loi sur les assurances maila-
die et accidents, -la révision de la loi sur les
fabriques. Ces trois problèmes, dont les deux
dernitrs plus spécialemetnt intéressent de très
près nos popu ations industrielles et ouvriè-
res, ne sauraient laisser indifférents les é.ec-
teurs de la Montagne. Ils voudront en accor-
dant leurs suf.rages aux cinq candidats ra-
dicaux, témoigner leur fes me volonté que
les Chambres fédérales travaillent dans une
voie continue de progrès économique et social.

Chers concitoyens,
Le parti radical est résolument opposé à

toute exagération du militarisme; mais il en-
tend aussi, et avec non moins d'énergie, gar-
der jalousement à la patrie suisse une arml.e
de milices saine, virile et mi-.raie, qui est îa
sauvegarde de notre indépendance nationale.

Chers ooncitoy.ns, <
Si vous voulez que nos affa ;reis fédérales

soient bien et sagement adm/inistrées;
Si vous! voulez voir aboutir dans un temps

rapproché leJ grandes réformes juridiques et
économiques en chantier, pour le bien-être
matériel en moral du peuple;

Si vous? d ésirez que la Confédération, pour-
suivant un but d'apaisement social, légifère
d'une équitable façon dans le domaine da l'or-
ganisation professionnelle et dans celui, si
complexe, des conflits du travail;

Votez pour les cinq candidats quv fidèles
aux principes progressistes dont s'est tou-
jours inspiré le parti radical, défendront à
Berne vos intérêts et vos aspirations.

Votez la liste rouge»
Pas d'indifférence!
Pas d'abstentions !
Pas d.| panachage !

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1905.
Le Comité local

ie l'Association patriotique radical-:

MANIFESTE

Le concert de 1' « Odéon » .
Nous lisons dans la «Neue Badische», de

Mannheim :
Mile Angèle Wyss, élève du Conserva-boire

de notre ville a exécuté 1' « Allegro appert**»
en la majeur de Mozart et la « Cavatine» de
l'opéra « Faust» de Gounod ; nous la félici-
tons pour la qualité, l'ampleur et la justesse
des sons, elle possède une technique, un senti-
ment digne de tout éloge dont beaucoup d ar-
tistes consommés lui envieraient, aussi les ap-
plaudisseanents, les rappels réitérés ont prouvé
à la jeune virtuose tout le ooittenkmt-nt et
la sati fact on des auditeurs.

On lit d'autre part dans le « luxa Bernes :
Les journaux sont unanimes à d re que Mile
Hoffmann ,trc-s appréciée* à Genève, a séduit
le public bernois par "la précision, la flexi-
bilité et les délicates nuances de sa voix.
Ble a chanté avec ampleur, élégance et
charme Bach, Bandai et Durante. La gracieuse
artiste se distingue non seulement par un
talent musical très cultivé, mais elle sa.t s'ap-
proprier l'œuvre qu elle interprète d tns t- ute
sa valeur expressive ; elle y trouve des h autâs
qui s'is s;ent tes aud teurs avec tout ce qu'e.les
comiennent de vie et d'emotion. Mlo ALce
Hoffmann mérite nos me .leurs éloges et nous
la félicitons cordialement po*ir le succès
qu'elle vient de remporter dans n./tre cap.taie.
Conférences Carrara.

Nous rappeTo-is à nos lecteurs que M. Ju-
les Larrara, profees-ur à Genève, donne ce
soir, vendredi 27, à 8 heures et demie, à l'Axai-
phithéâtre du Co'lège primaire, sa premn-re
conférence sur l'impératrice Marie-Louise,
dont suit le programme:

L'enfance de Marie-Ix-fuise. — L'éducation
et le caractère. — Napoléon à .'horizon de
.arie-Louise. — Les fiançailles. — Le vasu-

.•îage. —' La lune de miel. — La régence de
Marie-Louise. (Voir aux annonces.)
Hyg iène et morale.

M. îe Dr Good, auteur de la brochure
«Hygiène ei. Mor le» do ne ac.-tll m_*_.t des
coriférences dans les dilf .renies v i e s  de ia
Susse romande sous les auspices des Unions
chrétiennes. Il v.emlra à la Chavx-de-Fonds
et donnera le lundi 30 octobre, à 8 heures et
quart du soir, dans la salle de la Cnix-Bkue,
une coif-raice publique sous ce t tre : «L'im-
moralité publ que et privée». Cette confé-
rence est desdnée aux hommctB-à partir de 16
ans al-si qu'aux mères de famillos ; nous es-
pérons que toutes les personnes que oe sujet
intéresse se rencont eront à la Cro.x-Ll_.j e
pour entendre M. Coud parler de ce grave
et important sujet au point de vue scientifi-
que et moraL
Font-Bail.

La série des matches conHnue aiu Parc des
Spor s. Nouel aurons d.m _n .he jes renc.mires
suivantes comptant toutes peur l'A. S. F. :
A 1 heure, pour . la série B, Stella I de Fri-
bourg con r-» La Chaux-de-Fonds II, A 2 heu-
res et demi**, pour ia série A, Servent., I de
Genève cj -ture La Chaux-de-Foads I, et à 4
heures, pour* la série C, E;oile I de St-Imier
contre Lai Chaux de Fonds III o.
Bienfaisance.

La Direction d?s Finance!', a reçu avec re-
connaissance, pour l'Hôpital d'Eniants :

10 fr., don anonyme de grands-parents en
souvenir de lev.r p t te-fille Ma guer te-Mi de-
le_ne*> 35 fr. des lossoyeurs de M. Numa Ser-
met*| 15. fr. des fossoyeurs de Mmo Zumstein.

Poar l'Asile des vieillards du sexe fémi-
nin, 20 fr., des fossoyeurs de Mme Boule-Du-
beis.

Bommuniqués

ff ép ée Res
d» l'A (en e« télégraphique milan»

27 0CT0BKE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial da l'Observatoire de Paris)
La température tend à se rt-lever;

avertie *, probables daus le A'ord.

On est toujours pincé
ZURICH. — On, a arrêté ce matin un fonc-

tionnaire supérieur des chemins de f*jr autri-
chiens, qui s'était enfui de vienne aprlsavoir
détourné 23,000 couronnes. On a retrouvé
sur lui 19,600 couronnes.

@QT Les trouilles en Russie "1̂ 1
PETERSBOURG. — Des déeerdres ont

éclarté le 24 à Kharkowl à la suite d un mee-
ting d'ouvriers et d'étudiants. Des barrica-
des ont été élevées et les boutiques d'armu-
riers ont été pâllées; enfin les dragons sont
intervenus ; dix personnes ont été tuées et
un grand nombre ble_sées. Trois cents contre-
manifestante ayant paru, les ouvriers les ont
dispersés à coups de revolver. Le quartier
de l'Université a été mis en état de siège.
Un comité de salut public s'est constitué pour
organiser une milice pour la protection de
la ville.

PETERSBOURG. — La- ville de Pétersbourg
a reçu jeudi le courrier de 1'. trarger par le
nord express, qui s'est) arrêté à 10 kilomètres
de la capitale.

T_'an.':-?s .-deur d'Angleterre est parti par
bateau via Stockholm.

LONDRES. — Ce oorreppordant du «Ti-
mes» à Péiersboorg dit que la si.-aation de-
vient d'heure en heure plus cr.t'que. Le nom-
bre des grévistes dans toute la Ru__s.e dépasse
maintenant un million.

Le même ooirespandant apprend que le gé-
néral Trcpow a réuni les colonels de tous
les régiments de Pétersbourg et leur a déclara
qu'ils avaient pleins pouvoirs pour tirer mu-
les rassemblements de plus de six personnes.

Enfi n le correspondant du « Times» est in-
formé de h-nne source qu'une oonst frjt' eo
sera donnée le 3 n-tvembre jour ann_Vv.iK*.re
de l'ascension du tsar au _r_ue.

On vend des fusils st des baltes
PEiTERSBOURG._ — L'aepect de la ville est

très agité. Les socialis'.es révolut-ounai es or-
ganisent des ventes d'armes à feu. Avec us
fusil sont livrés vingt-cinq cartouches. Les
employés de l'administration centrale des che-
mins de fer sont aujourd'hui en grève. A l'a-
mirauté, les usines sont en grève 0g. 1 meut*,
ainsi que les ouvriers employés à ood de
plusieurs croiseurs. Les employés du semts-
wos du gouvernement ont décidé la grève
pour trois jours pour indiquer leur Bcïdaritô
avec le mouvement général. Des reniorte de
troupes arrivent cent nuellement Une pn ola»
ma lion du gouverneur général ordonne à t>ua
les marchands de denr.es ail mon tai res de ne
pas fermer leurs boutiques STUS autors tion,
BOUS peine d être expulsés dans lea y.u-rt-
quatre heures.

PETERSBOURG. — Une grande réunion *eu lieu jeudi soir dans la grande saile de l'Uni-
versité. D'autres réunions ont également ea
lieu dans cinq autres sal es. De -aombixux
discours révolut'onnaires ont été prononcés.
On a anr.onoé qu'un gouvernement px>\ i o. e
révo'utionnaire a été proclamé à Kharkow où
le gouverneur général a été arrêté.

On fait des collectes pour lorgan s-*.t'on d'iU
soulèvement armé. Les troupes gardeut kfl
abords de l'Université.

VARSOVIE, —i A Pabianize, 4000 ouvrier.»
porteurs de drapeaux rouges ont organisé on
cortège qui a été dispersé par les dragons.
Deux tués, quatorze blessés.

A Lodz, le gouverneur menace d'uni
amende de 3000 roubles les ejupàoyés des
eli niins de fer qui n'auront pas repris .e tra-
vail auj .u.dhui vendredi.

La mort ou la liberté
PETERSBOURG. — Intimidés par les mte-iaV

ces de pillage, Ja plupart des proprietB_ue_|
de magasins ont fermiS leurs portes.

Une grandej maniftslatlon a eu lien sur lai
Perspective Newsky, avec des cris et de»
chants séditieux. Les cosaques ont d.speraé
les manifeslan'is.
. Le nombre des ouvriers du port de St-Pé-
terebours en grive augmente continue 1 an na

Le public est 1res alarmé, car on 'dit que les
grèves actue.Lai ne sjnt que des événem.-«ta
préliminaires de désordres plus grave* pour
ces jours prochains. De nombreuses troupes de
cavalerie eti dea cosaques font des patrtxiiMea
dans lesl quariers les plus arités. Des grou-
pes de griv s lent parccu.eut kfl mes eu criait:
« La mort ou ia l.b_r té ».

VARSOVIE. — La grève générale a txmt-
mencé à Lodz; il y a déjà 32,500 gr 'v s.es.
Le prix des vivres augmente ;ie charbon
se paie ' vingt roubles la tonne.

Des band si armées ont parcouru les iBUpri-
meries de__ journaux ei démoli les fom.s.

C'est demain que ocimi ne.ice la grève gé-
nérale de toutes les fabriques. Aujourd'hui
déjà beaucoup ont cessé le travail à Lodz.

A Pabianize , se sont produits de graves
désordres. La troupe a fait feu à p'usle'irs
reprises, et il y a des victimes, "mais les
délai s manqu ât.

I.O..I . K KS. — Plus.ours journnux
publient la dépèche suivante de !*«*-
1. *I * K I»«.UI * "ï : On annonce de source
autorisée qne l'empereur â d«*cid(S
dc donner à la Roupie une constitu-
tion semblableà rellede l'A Hcmaarne.

BVIasnarf f le père dit
¦ ¦ S*-_. lue tu dois in.m_fiiaii*ment fuir» rhen-lier

I "__F une huile He l'a-tlllos ini ici-ai. M de
K 48fc Soden, de Fay. Tu mi t>.pp<-n» ra« une

tasse de lait ____u_d avec S past. les ______L_*__.
H Qp Pupa dit qu'il veut entiii se M . Ii .irra -ts er
H /________

. A " son catarrhe et que lea pamilles y
1 ..P mettront rapidement fin. Puis, pittil- nia-
g ____________ 

mua, lu m'en donneras aussi m elquea
unes, car j'ai toujours une u. nivaisû

B 9 toux. La bulle ue cuiile que fr. I.J.Ô.

B 9 F_ -2117/9-g 17. .T2-3

Oratears . \Mm , Lûm !
Le rafra-cliissement le plus asr âhle, rendant la

voix claire , ce sont les Tablettes Wybeit. Boa
goût , fondantes , vivifiantes.

Seulement en boites a fr. 1, dana toutes les
pharmacies. N° 3

Chaque boite doit porter la marque déposée :
< .Aitrie avee violon ».

Le rhumatisme
est combattu par l'Emplâtre. IMM"CO, remède i£
faillible. Fr 1.25 dans les pharmacies . a-la

imp. 4. GOUKVOI-.Ii'-B, Cbai_-*--de-*'onda.



EtoS"S_Œa.
t. Uuo du Soleil 4,,

Tous les jours, l_.\CI_I.IJ.i\TI.S

TRIPE» CUtTES
lapine frais

de première qualité et. de premier choix.
nrm'.-a . 

Obiïiîïiis»
Un jeone' homme bi<n recommande

punirait entrer oi- suite dans une.' grande
-aie i.me d linri-igerie en qualité de

C(HttT«I8 de FABRICATIOI..
S'aurfj__-Mr avucc référmH-fgn,. SU.IK .A.

t IH."..-, J., à. l'-Vgeiice llua_*eai.l__in «fc
Votçler, à Sain. .Imier.

JFabriqu e Beau-Site, St-Imier
demande un H-118Î7- .I 1TÔ45-2

Vis fte p̂ - dtc&tfeup.
PT.VCB ggJBgBjIfc.

ASSISTANTS
est demandes de suite aa, pour là quin-
zaine chez M lé D' P A V lll .. afln d'aideri
aux opéra lions. Fr. 30 oar mois, outre.
len lr . ' t i iMi  17418--.;

ê m $ Êimde montres, penduie s
et régulateurs^—

Tmiil »ipé il lll—IW i

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

(prés l'Ecole d Horlogerie)
C3lai-0-»-_Le-_Pon rt im

15784 B 

Boîtes acier
A vendre une crusse de Imite» acier,

forum cœur, 11 lignes ; une grosse forme
carrée. II '/t l in nés ; une grosso Empire,
11 '/ï Hune» ; 6 douzaines 11 li gnes sans
charnière , cuvette glace,' tout» acier.
Très bas prix. 17878-!.

S'auresser au bureau de l'I*. FAUT.AI..

Bonne d'enfants
On demande dans nne bonne famille

de Budapest une bonne d'enfants.—Offres
avec coiiuitions , sous Bonne Budapest
17308. au burea u de I'I MPARTIAL. 17__J_fe-*_

Les Pastilles
Américaines

de A. WINTER
¦ont en vente chez M. Ch. Pei'l*0<*ir>t,
Parc IS. — l_ciian_illou8 gratis à uis-
position. 17613-6

Travaux de MENUISERIE
ainsi que la (Jrypi-erle et peinture dans
une petite maison, sont, a remettre ; on
donnerait la préférence à entrepreneur
prenant du terrain en échange. — S'adr.
s M. Albert Pécaut-Dubois. rue Nnma-
Broz ISS. 17«6K-_j»

Puur St Gi orgesl90B
magasin et 2 petits logements de î

pièces aliénants ssnt à remettre,, ensem-
ble ou séparément.

Pour St-Martînôu30 octobre 1C06
i louer, au rez-de-chaussée, locaux ser*
«ant actuellement d'atelier de mécanicien.
Le tout à proximité de l'Hôtel Central, da
la gare et du futur  Hôtel des Postes.

S'adresser au bureau de M. Alfred
Schwab, Serre 61,XaCiianx-
d«y- rond-*. .7508-3

Sol à bâtir
A vefidYe dt*-cr*- _i- "*ré; un bean sol à

bâtir iii- . sui . iiit 1166 m' situé entre les
rues de la Comoe-Gruerin et des Tou-
relles. it.ax.-2

S*:i tresser en l'Etude du notaire René
Jr.cc¦• -f! i l l ' arinod, rue Neuve 10

A remettre
pour I» 30 Avril 1906

me dn Casino et Envers '-8. rez-de-
chaussée de 4 pièces, logement, ateliers-
ou uureaux, au gré du preneur. Lessi-
verie, gaz. —S'adr. Pharmacie centrale,
rm* Lëouold-Roliert 16, ouà M. H>iii*ène
WUla. Point du Jour. 1689Ô-3

.E f̂caaFe C-tes, Sports
Rae de I* Charrière

¦̂ ¦̂ **"*"" —-.

Dimanche 29. Octobre 1905
€_*_*« _A.mT jos

MATCHES QE FOOTBALL
Comptant. pour le Championnat N U I I-H»

A I heure 17656-1Série B Stella I (Fribourg) contre Chanx-de-Fontfs U
Série A A 2 '/. heures

tafifts I (Beniv»), contre Chaux-de-Fonds I
à 4 heures

; »»«Etoile I. (St-Imier ) contre Chanx-de-Fonds IB*
i .

Entrée 50 cent. Bikfii_t8 __Il.o_mr.
Pinces assises. SO cent.

foiMCSi lble à vendre
A vendre pour cause: de départ; un Immeuble de bon rapuort et en parlai t état

d'entretien , rue Léopold Robert , artère Nard , à proxi .îita de l'Hôtel des Poste».
i S'adresser en l'Etude dés notaires H. LEHMANN;et A:. JEA NNERET , qui ren-
seigneront. H-8877'O. 17.IE.J-6.

Pauvres
î 

•*aj*_» « .ii .

Hou veau AVIS ftourai
i -

Ouverture des Grands Magasins

KAIi-LER KAUi&R
possédant les plus grands Commerces de Chapea ux en Suisse mu.%

Au Prix uniqua -C ' ̂  Uu Prix unique
fr 3.75 PP- fL-Jr fr 3-75

. "¦̂ ^  ̂ Le meillenr chapeau

J'ai l'honneur dé porter à la connaissance dti public de La Chaux-de-Fonda et des environs
que j 'ouvrirai le Samedi 28 Octobre, à 6 h. du soir

Rue Léopold-Robert 51
un grand Magasin de Chapeaux. Par des achats considérables pour plusieurs magasins et par dea I
conventions spéciales avec des fabriques de premier ordre, Je suis à même de vendre au
détail à des prix de gros excessivement favorables.

Le meilleur chapeau d'homme, dans les laçons et couleurs les plus modernes se
vend chez moi seulement fr. 3-175. (sans concurrence)* Chapeaux de garçons à partir de t)5 c,
fr. 1.50, 1.75, 1.95 et le meilleur 3.75. Casquettes pour hommes et enfants en
toutes façons et couleurs, choix énorme, 65, 75, 85, 95 c, fr. 1.15, 1.25, 1.35, 1.15. 1.50,
1.65, 1.75, 1.95 et 2.— , jusqu'aux qualités les plus soignées.

Mon principe est .:

Bonne marchandise. Bas prix. Grand débit t

Chapellerie _KZa.ller
I 5 Î , Rue Léopoïd-Hobert 51

Gros Détail

(P1 *• un monsienr.. al-
nnfl l lPî llO lemami , désirs pren-
I I lillU U'Oa dre des leçons fran-

T " " çaisas. — (. ti ras
eous chiffres G. B. IÏ502, au bureau ds

^
l'I_iPj,BTlA_.. 17502-1

. RégJBI_Sa. iBBgBBt SUSBS
gieuse plats;, apprentissage court. — S'a-

i -traeeer par écrit, sous chiffres II. P.
113594, au bureau- de I'I MPAHTIAI,.

17504-3

• ___. MMaflra de suite-ou épiique à
XX iDUlOlU O convenir un Atelier
d» Graveurs et Oulllooheurs. 175*_4-8

s S'adresser au bummi de I IMPAUTIAI..

Rmrranra A vendre,, à un prix¦a.ttVCUi a. très avantageux, l'oii-
»illa_ r<; complet d'un atelier de graveurs
et guillocheurs;. 17.:8i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Habits usagés ftKt'BS
Franck, fripier, Collège 19 et Plaoe bu-
boie 1.S0H8-3**

i RtnnPriTlt "^ne Per8tmne <-e toute enn-
DlUpI UUl. fiance demanne à emprunter.
la somme de fi* . 150, au nlu • vit e .

S'adr. sous initiales 11. l_. 17'Uiti, au
bureau de 1'I_ II - .. HTUL .

A la même adresse, a louer nne belle
:; grande chambre meublée, au soleil , à,
un monsieur solvable, propre, de toute
moralité et travaillant dehors. 17266-1

.POMMftDn&SS
lible. — Ohez M. E. PIROU JS, rue du:
Temple A II . . . i .  .-iii . S5. 1S206-1

liGSSOriSa ,je «an-tv j
vendre de suite un atelier nour la fabrica-
tion des ressort». — S'adresser chez M.
Charles Calame: Prévoyance 98-E. 172*6-1

Jonno hnmma- robuste et ue'benne vo-
dt.ll__G U01UIU6 lonià cherche emploi,
comme homme dé peine, eommissiomiaire
etc. — Adresser les offres par écrit' soua
F. M. 17020, au bureau de I'ISH- A H T I A L .

1.7020-8»

R p m n n t P I I i*- °'" JPu,»e homme bien
ncuiuuicui . en courant des remontages
soignés., pouvant aussi s'occuper de anro-
nograpnes, chercha place; dans, un bon
comptoir de la localité . 1731.4. 1

S'auresser au oureau de I'I M P A P T I A I ,.

J_Cn_tppe{nefl_S. . cbapDe?nentH
n
a-icre de

tous genres entreprenurait. encore te six
à hui t  carions par semaine. 17_-_ÔJ-1

S'adresaer au tmrjaan.dal'uBA-iWA-..
' ï.rnTC<_onCO ^

ne' bonne- finisseuse: de
l llHÛSCLiac.  boites; argent se reoom-
mau.io pour de I OI M rage âuai maison; —

: S'udi*: Uue de la Kunde 21, au- pigunn.
17217-1

Aide-dégrossisser^.t ££*%
suite: — -J au r. rue Jaijuut-Uroz *-.*). aa
2iue étage, à araite. 17244-1

S i lTl ITl pIi pl'P "ien au courant'du service
0 JlUlUCliCI C at parlant ms uuiix langues
cheichei iiiuoe otansi uun calé-ou. restau-
rant. 17214>-1

S'adresseï* am bnrenn dn IIIUPAUTTAII..

eommissionnaire. JSz ™ Sg
ri-féreuces a _tiiH)o. ition. — Sîarrr. sous
lettres P. A. G. lT i t'i, au nu reau de

• I'IMPAHTIAI.. 172 .2-1

Ionno îi l lo  honnête, connaissant loua
UCUUC UllC ieS ; travau x dui ménage
cherche piaco ; entrée de' suit»: 17269-1

1 Four renseignements et r« Iu"*noeK. s'a-
dresser, siius initiales'- K J. 17269 , au

j bureau de I'IMPAHTIAI..

I f ' M p n g l j p p o  *Jne " pernoiine iiunnèiu et
OUUl  Uul.Cl C. consoi iiciéuse Se: recom*
mande-pour' laver et fture ues chain m-os.

— S'adresser rue Isuinu-Droz 35: au pi-
gnon. 1724(8.1

flojmne (te peine, gatt -fc
mûr. cherche emploi de suite . 17__3i-l

S'.ni ress.-r am bureau ne I I _ PAIITI ,M..

Bel appartement x$£Z
piètres. t.i non» de corriil<»i* éirlairé.
ai I I . U.T IIIIIII * le '.M avril lOiMt. rue
(lu iVoriCTS., — S*adi*. au ouuiptoir ,
rez-derciiauflxée; li-_u_.fi

t l/iupn pour lin courant' ou ôpor-uu ._¦ Î U U - I  convenir :
Hue du Couvent 1. S- _rfiparieurent_i

de 2 chambres,, cuisine, 'irp-nnauves et
jar.iiu.s-ijoUgei-Ë..ifnx>: lï*. 18 et fr. *_5
pan mois, 1..: IO-!.

Rue du- Couvent 3, f a*. *>:-rt<' .ii.*ii t,
dé une ciiamore, al ove, cuisine, ué'ien-
iiunces et jur iiin-potayor. Pnx : A*; 'ta
par mois;

Sladr. nu bureau¦ (. eorges-J-ulbs Sandoz,
rue l .eop i. i i i  lin en '6

Pour fe 30 avril; Wï&^SE*menti dé H pièces cuisine, cor nour , alcô**.
ei dépen auces. Très belle situation cen-
trale et au soleil. — S adr. eue. Numa
Oioz IH , au :-iiie eiajre. à uroite. 17210-Q

ïnoarrp rrK-nls A ",aer DBti i? ai .pa»
_ i Ural LlUIClll -t . teraents ue 2' piècett.
cui.-ine ut uiui i i iu i a i i ivs .  — S'adresser rue
Fritz-Courvuisiur OU,, au rez-de-cliaussée.

1582H fl

A nnflPÎPmoni*" A, louer nour l8.-30.av-i.ili
â_ [jpa_L LclilCllL.. ]i..),j, ua, i,Bii anoartev
menti au nuz-.ie-ohi. usséei. composé dei •'!
cti . i  m lires , aluùve. uuisine et i ienei i - iai ic .es ,
lessiverie daus la maisnn , siiue vis-à-vis.
du. (i_oliége. _UL'i(ia-_*iHi. — S'a i r- -sser à M .
Paul Souneitter , _*.uuia-Droz 4.J , nu '.int .
étage. 1-.379J-2

kijpnHiiit A louer nour le - *dl_L octnbtr
^ClliLlll .  un, pht ,t. lngement', *clm-m.

hr. s. cuinine, dépHiiuaniiHs. eau., gaz;, jar-
din. — Saur: rue de l'_8hia>i«ipHtioni47.
au rez. dp-clianssee- (au-dessus- ue la fa uri-
que Scliini it.)i IgjOj-j

A nnarfo imnif A 'ouer DOUr le *-* ao'nj. j. ti l t e inc i i i .  iciu-e, nn , nmement da
deux, pièces, cuisine et dépendances; Eau
et gaz i.nv_a_ii's. — _. ado. chez- À. Pelle-
grini-, rue de la Paix ij ^MH 17i__i-2

Pouf cas imprévu t̂ TS^î
convenir un joo. |>e_jl ;i i> i>  .i Icun-nL au
soleil, de. 2 i'-hauLure_). ttn.wiiiH et mi pen-
liauces. — S-'adres-er Douus 137 bis. am
-.me ôtaap. 17/i02-'<.

Ph mhna A louer de suite une cha-m-
HUu __ll/l Ci bre meiiMée à deu-x lile, à' _>
messieurs d'ordre et ira vaillant denors •—

: S'kdressser rue du Pro-j |>_s 18, au pre-
mier éiaue. 17410^2

ri iai l l llî '0  i. louer une jolie: ciiauiore.
| UllttlllUl C. meublée indépendante ot air
soleil , à un monsieur travaillant; dehors..

S'adr: au bureau de I'I MPAR O* AJ,. 17:17:3-'..

r tnmhrO A louer pour la fln uu mois,
UlldlllUl c. unH belle- chambre- bien meu-
blée. — S'adresser rue- des-Granges 9> au
Iter élaae. st uruilB. IT .08 2̂!

Pi iam/irO A' """leltre une ebamore.
Ullul lIUI C- meublée, a dame Ou demoi-
selle- de parfaite Honorabilité' — S'adres-

: aer Grenier. I . . au magasin. ItinSô-SW*-

Appartement 5PS ?
pièces sont à louer rue L .onold-Ro 'j ert 58.
Prix avanfatjcux. - ^adresser au cim.
cierge, rnêiiie immeubl e , au premier éiag- ,
à droitr. 17118 :*¦

u6Z"-r6"DD_lUSScC, époque à convenir,
en bloc ou séparément, beau rez-de. _iiaj___*
sée de 6 cliamnres. dont 2: indéoenriantee.
et au soleil. Proximité oes, Collèges, du
Train et belles dépendances. 14875-19*

S'ad: au bureau de I'I UVAHTIAL .



LAMINOIR
A vendre un beau laminoir à coches,

peu usagé. 17549-3
S'a.i resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bois de Gharronnage
A vendre du beau bois de charronnage.

— - *'adr. à la Maison-Monsieur. 17580-3
_--_-_----_-------------W----------_---_----_--_-_-___---------i

P A T.T5 A "NT^. Fabricants de cadransV_a_J__ \..£1_.\ W. argent fantaisie faisant
la nouveauté, peuvent faire oïïre's avec
échanti l lons à la Fabrique d'horlogerie
rue Fritz-Courvoisier 40-A. 17558-3

Banque de préts-sur gages
Agence Wolff (S. A )

2, RUE du MARCHÉ 3.
Pre.s sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grande» facilités accordées pour les

jégageuients. 2102-79

r\ prn , i i çûl lû de toute confiance , sachant
VClllUl-tCllt. les deux langues, cherche
«place dé suite dans un comptoir ou bu-
reau de la localité. — S'adr. chez Mme
Québatte. rue de la Paix 13. 17536-3

f P f l V P l I P  sur or* "¦a,!< ""1' et linix-
Ulu-CUl seur, plus un polisseuse de
boites argent, demandent place de suite.

S'adr. rue de ia Ronde 21. 17539-3

Pma ' l I pI lP Un bon ouvrier émailleur,
LUI CUUC Ul ¦ capable et régulier au tra-
vail , cherche place dans un atelier sérieux
et faisant du bon ouvrage. — S'adresser
Pension A. Gostely - Pfister, place de
l'Ouest. 17565-3
R fiI l l ' - n' . ûP Un jeune ouvrier boulan-
DUUlttll g Cl . ger-pâtissier. diplômé et
exempt du service militaire , demande à
entrer de suite chez un patron sérieux. —
S'adreaser rue du Nord 157, au sous. .o l.

17515-3

Pl'ïfttPHP Un bon pivoteur ancre, pe-
I l - U lCUl . tites du grandes pièces, de-
mande du travail à domicile. — S'ad res-
rue du Grenier 41t, au pignon. 17376-2

A p r i P V P l I P  ^
on «"B«>onteur, ayant

Aulic I CUI . déjà quelques notions de
l'achevage. cherche place dans maison
sérieuse où il aurait 1 occasiou de se per-
fectionner. 173/5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çpyif jççpiip de moyennes cherche pla-
UCl llDûClU ce soit au burin-fixe ou a la
machine. — S'adr. par écrit , sous chiffres
W. C. 1737 1, au bureau de I'I MPAR -
TIAI,. 17371-2

Uno ..pmn.QpUa dema**de à entrer de
UllC UClUVlùCllO suite dans une fabri-
que d'horlogerie. — Pour tous renseigne-
ments s'adr. chez M. Matile, rue du Pre-
mier Mars 11. 17367-2

Repasseuse en linge. ouvV.L^pT
seuse en linge , disposant de 1 ou 2 jours
par semaine, se recommande aux daines
de la localité , ainsi que pour du repas-
sage à domicile. Ouvrage très soigné. —
S'adresser chez M. Matile, rue du Premier
Mars 11. 17368-2

Commissionnaire. a^uSTohV
che place dans une fabrique comme com-
missionnaire, ayant déjà occupé place
semblable, ainsi que concierge. Accepte-
rait place de veilleur de nuit ou magasi-
nier. 17409-8

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAI..
Cnnngnrn '' m' personne sacliant tous
Oui Vai l le ,  les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche pour tout de suite une place
dans une famille bourgeoise. — Offres A
la Botte a'Or , rue du Stand 6. 17405-2
___-____________-__-_---M---_------------ W_----_--M--M----_>

lUQTFTIITDIP .. on personne instruite
li-ùUlU-I-lUll est demandée pour
SOFIA. Orthographe exigée. — Sadres-
ser sous initiales K. Z. 17514, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17514-3

Remonteurs.îtÏÏKÏ
remonleurs de finissages.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 17563-8
P p mfintBl lP .  men ¦*** courant des ex-
ftClllUlllCUl i. tra-plates , sont demandés
de suite à la Fabrique d'horlogerie rue
Fritz-Gourvoisicr 40-A . — S'y adresser di-
manche matin , entre 10 et 11 h. 17559-3
P'ppi'jçtp Jeune homme, ayant tra-
fic! liait/, vaille aux pierres, est de-
mandé. Bonne occasion pour se mettre
au courant de l'ouvrage soigné. — S'adr.
à M. A. Perrenoud , rue du Raisin b
(Quartier neufl "l.OCLE. 17f>4<' -3

Metteur en boîtes. G..L-i>son s_hm ïde
& Gie offre place à un bon metteur en
boites. Entrée immédiate. 17561-3

_pAl3C<_ oncac Aviveuses eJT MISS VUS BS, Finisseuses,
de boites argent sont demandées dans un
nouvel atelier de la localité ; places sta-
blés. Transmissions. Plus une eommission-
nuire. — S'adresser chez M. Robert , rue
Nuina-Oroz 88, au 4«" étage. 175_.i-3

¦

Horlogerie — Bijouterie
Orfèvrerie

GEOBGES -JCLES SANDOZ
46, Léopold Robert 46.

Grand choix de MOXTRES en tons
genres et grandeurs, pour dames
et messieurs. 10514-13*

^Montres comp li quées .
Répétitions. X Chronographes.
Prix modérés. "TS-SS Envois à choix.

Pnll'ÇQPll QP O" deman(ie Pour le °̂"l u  ll-ti. G Ilot., cle une bonne ouvrière
polisseuse de boites or ; à défaut, on
prendrait une assujettie. 17553-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. °2aÎTa™t
nage soiiriié de la localité, une Glle
robuste et travailleuse, de toute
moralité, comme deuxième rem me
de chambre. Bous «-aires et bon
traitement. — s'adresser au bu-
roau de riMPAUTl.\L. 17525-3

Commissionnaire. ° ̂ Zgasfn «r
jeune homme, libéré des écoles et parlant
les deux langues. — S'adresser au Maga-
sin de Chapeaux, rue Léopold Robert 51.

17544-3
Onniinnt p On demande de suite , une
OCl .aille, jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. Vie de famiUe.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17535-3
O pnirnnfp On demande de suite une
OCl .CUil ". bonne fille propre et active ,
sachant faire les travaux d un ménage et
aider au café. 17527-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Cnnirqn fa On demande une domesti-
UOl îatl.G i qUe sachant faire les travaux
d'un ménage facile et parlant français.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17505-3

0p ificogrip-. On sortirait des sertis-OCi llùociyc***. gages de moyeiine8 ver-
meille petites pièces à bonne sertisseuse.
— Faire off .-es par écrit , sous chiffres
M. B. 17489, au bureau de L IM-
PARTIAL 1748- .-2
ri ponpiing On demande de suite ou
U. fl! CUI ù. dans la quinzaine , 2 ouvriers
graveurs sachant mettre la main à tout.
— S'adresaer Numa-Droz 96, au 2ine
étage, à gauche 173-11-2

Tj n tipiinq On demande pour dans la
l/Ul Cui _ >. quinzaine , deux bons ouvriers
doreurs . — S'adresser chez M. -Eschli-
niann . rue du Progrès 63. 17380-2

DflPPHP <~'n demande un bon ouvrier
1/UlCUl . doreur. Inutile de se présenter
sans capacités. — S'adresser rue du Pro-
grès 61. 17401-2

Pflli'.'.Pll '.P'- On demande de suite des
I Ullooi. L_ ._,  polisseuses de cuvettes et
boites argent. — S'adresser chez M. Er-
nest Hofmann, Progrès 68. 17388 -2

Ro m ont (-lire °n demande uuel-
ncil lUlllClll ".. ques bous remon-
tenrs pour grandes pièces ancre,
pour travailler au comptoir ou à
domicile. 17264-2

S'ad resser au hureau de I'IMPARTIAL .
Pppcnnfa On demande de suite 2 bons_j_t.-i._Ul la. teneurs de feux. Ouvrage
bien rétribué et lucratif. Places stables.
Moralité et capacités sont exigées. — S'a-
dresser à la fabrique, rue du Crèt 11.

17275-3
Dnljonniinn On demande de suite une
I UlldoC t loC bonne polisseuse de bottes
or. 17.98-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Piij llnnhann sur or est demandé de suite
UlUllU l/UCUl ou dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17412-2

Vpnf iPlIP n̂ J eune homme de toute nio-
I VMUV UI. ralité. parlant français et alle-
mand, connaissant bien la venle au détail ,
est demandé. Premières références exi-
gées.—Adresser les offres par lettres , avec
indication rie 'salaire et certificats , sous
chi lires Q. S, 17355, au bureau de l'Isr-
PARTIAL . 17355-2

â niH' Pilti p On demande de suite une
njjj. 1 CllllC. jeune fille de 14 ans , comme
apprentie polisseuse de cuvettes.
Elle sera rétribuée de suite . — S'adres-
ser à M. Guillaume Henry, rue David-
Pierre Bourquin :î. Oètets. 17^63 2
Onnuont p esl ..emandée pour la direc-
ÛCI - tUHC tion d'un petit ménage ; mo-
ralité et bon caraclére exigés. Entrée à
convenir. Gages : fr. 20 par mois, sus-
ceptible d'une augmentation si la person-
ne convient. 17400-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onn-ranin On demande une personne
CCI .alllC. propre et active pour aider
dans un ménage soigné. — S'adr. rue
Numa Droz 77, au Sme étage, à droite. .

17414-2

PmhftîtPIIP '-''' Dun onm'-'"r emhoîteur
_j-lll. lll--.-ll ¦ est demandé de suite pour
bon courant. — S'adresser rue du Parc
84, au 2me étage. 17260-1

I-Pir tântO MP l'oiieiir-loireui*. poseur
1/ClllUlIlCUl , ae cadrans et aiguilles
et quel ques remonleurs de finissages
pour pièces soignées , réguliers au travail ,
sont demandés de suite. — S'adresser
Fabri que Rode Watcu Go, rue Jaquet
Droz 47. 17284-1

V.l.tpllP connaissant à foud l acnevage
I loi Ulll de boites , les retouches de ré-
glage et pouvant s'occuper du remontage
grandes pièces, est demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17225-1

RpmfintPIlP '. 0n aen'a,"'e quelques
UCllIUll lCUl o. remonteurs pour grandes
pièces ancre et cylindre. — S'adr. à la
Fabrique, rue Bellevue 23. 17209-1

T.I.PP.1P On demande de suite un très
UUl Cul . bon ouvrier doreur, capable et
sachant bien faire les plaques. 17240-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(.Ilill nnhnilP Bon ouvrier , habile sur
UUIllUbUCUl. argent , connaissant sa
partie à fond, est demandé. Engagement
sans temps perdu. — S'adr. à l'atelier P.
Jeanrichard , rue de la Loge 5A . 17267-1
î.pmnntpilP-- On demande des remon-
_ ICWU.110U. -I . teurs de finissages et re-
monteurs échappements pour ancre et
cylindre, grandes pièces, à domicile ou à
l'atelier. — S'adresser rue de la Paix 97,
au ler étage. 17283 1
Pû l i l p l l . p  Une bonne régleuse pour pe-«CglCUOC. tites pièces 12 et 13 li g., spi-
ral plat, pourrait ôtre occupée à la mai-
son. — Faire les offres chez MM. les FiU
de R. Picard it Gie. Léopold-Robert 24.

17247-1

PmaîlloiiP« °* ô*"»****08 po" B»>*U l l l tt l ' lCul  O. sançou 2 ouvriers émail-
leurs pour cadrans. — S'adr. à M. Léon
Vœgeïi, rue de Pontarlier 18, Besançon.

17216-1
Pnli ççpilÇQ Ou demande de suite uue
rUllooCltoC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, ainsi qu'une apprentie. — S'adr.
rue Numa Droz 56. au 1er étage. 17250 1

PmhûttPTIP On aemande un ouvrier
-j lllUullcul . emboiteur pour pièces or.
S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage, à droite. 17249-1
Q pnpp tc On demande de suite un bon
O .U1 ClO , limeur pour secrets américains.

S'adr. à M. Henri Chervet , rne de l'Iu-
dustrie 19. 17151-1

À rHIPPIlti p Une jeune fille est deman-
ii|ypt CllllC. dée comme apprentiepolis-
seuse de boites or. — S'adresser rue du
Nord 133, au rez-de-chaussée. 17.24-1

Commissionnaire. ie°nne %%£&£
naire. — S'adresser chez M. Duchêne, rue
du Temple Allemand 61, 17-228-1
Q ppnanfû On cherche pour .tienne et
UCl It tUlC.  de suite, une personne de 20
à 30 ans , honnête et ayant de l'ordre, sa-
chant faire un peu la' cuisine, dans une
petite famille avec 2 enfants (2 et 6 ans).
Gages pour commencer, 25-fr. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue de la Serre 32. au
4me étage. 17404- 1
Connanfo On demande pour le ler nj,OCl ! aille, yembre. une fille honnête ot
active pour faire tous les travaux du
ménage et soigner des enfants. Bon gage.
— S'adresser Jaquet-Dros 30, au 2me
étage, à gauche. 17251-1

Commissionnaire. bteœ.i*.demandé de suite. 17286-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

O ppifnnfn On demande de suite uneOCl ïtt l l lC.  bonne serrante. Gages. 25 à
30 fr. par mois. 17262-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI-
Pi l l p On demande de suite pour E-1 1110. tranger, une jeune fiile française ,
comme boane d'enfants. — S'adr. rue de
la Serre 96, au rez-de-chaussée. 17243-1

IpilllP f l l lP (A *î '* a "' aus - ( ',s * at!in''a'UCUllC UUC dée de suite pour aporen-
dre partie facile de l'horlogerie. 17234-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ïnnnpf pr- .ai.t A louer pour le 30 avril
flppttl ICUICUl. 190t.. uu appartemen'
de 4 pièces avec bout de corridor fermé
éclaire , avec dépendances, lessiverie dans
la maison, belle cour, très bien exposé au
soleil. — Prière de s'adressor rue du
Tem nie-Allemand 51, au ler étage. 17532-10

4 nriâPtPmorit A louer Pour le *-° i*1"''1-iypdl _t. -_H. -U. 1906, un bel apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, à volonté, bout de
corridor éclairé, grand balcon , buanderie,
cour, confort moderne, situation centrale
et en plein soleil. — S'adresser Paix 1,
au 3me étage, à droite. 175 '.0-3
A nnar tum _ i . i t  A louer, oour le 30 avril
Aypdl IBlliBUl. 1901*. un magnifique
appartement de 3 pièces avec corridor et
dépendances, situé dans un quartier tran-
quille , maison du Tivoli. — b'airesser au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 30. 175IJ2-3

I A ri Q m ani A louer pour le 30 avril
J-UgOlllDUl. 190B, un beau pignon de
3 pièces. — S'adr. chez M. Simmler. rue
Numa Droz 18. 17498-3

I fl(.PmPn. A louer de suite ou épo-
-JU 0C1110111. qUe à convenir, un loge-
ment de quatre pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Alfred
Schneider-Robert , gérant d'immeubles,
rue Fritz Gourvoisier 20. 17494-3
I Adam fin f *>our le "" avri* 1 *"'f'> à
DU5CIIICUI. louer un beau logement de
3 pièces, dans maison d'ordre. Situation
centrale. — S'adresser rue du Grenier 37.

1755'i-12
f h a m d n a  A remettre une oelte ciiam-
UUalIlUiC. bre meublée, à 1 ou 2 lits,
chauffée , indépendante et au soleil le-
vant; on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue de l'Industrie 23. au
2me élage. à gauche. 17517-3

Phaml lPP A louer à un monsieur sé-
U11CU1H.1C , rieux et travaiUant dehors,
une belle chambre bien meublée. — S'a-
dresser Promenade 7, au ler étage , à
gauche. 17516-3

finmh l'P A louer une belle chambre
vllalilUl t. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 11, au 2me étage. 17Ô47-3

Phamhpp ¦*¦ UI,B feuê*re- au 8o'e't e'UllalllUl C chauffable , située vis-à-vis du
Gollége Industriel , est à remettre à partir
du ler novem bre, à uu monsieur de toute
honorabilité et travaillant dehors. 17486 1*

S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL .

PhamhppQ a l°u«r avec bonne pension,
UllalllUlC!. pour dames et messieurs. —
S'adresser rue du Nord 61, »u ler étage.

17215-4 
1 _ n_ nlnm_ nl  A louer de suite un
Appanemeni. bel appartement de 3
chambres, alcôve, corridor fermé, ler
élage, remis à neuf ; maison d'ordre.

S'adr. rue de- l'Industrie 16, au maga-
sin. 17270-1

I n(.P.npn. A louer pour cas imprévu
LU gCHlClll .  pour le 31 octobre un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
situé rue de l'Hôtel-de-Ville 37. — Prix
mensuel fr. 26. — S'ad. au notaire A.
Bergot. rue Léopold-Robert 4. 1708.-1

Phamhna A louer une *ie"e cua'"Dre
UllalllUl C. meublée à monsieur tran -
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 71, au Sme étage. 17419-1

A la même adresse, on demande un
bon einhoifeur. 

Pliait1 ilPP A louer de suite une grande
UllalllUl C, chambre à 2 fenêtres et meu-
blée. Chauffage central et électricité. —
S'adresser rue du Parc 31 BIS, au Sme
étage. 17281-1

Phamh po A louer une belle chambre à
UllalllUl C. 2 fenêtres, au solei l , meublée,
à personne solvable. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2_ne étage, à gauche. 17258-1

fllinnihPP indépendante, au soleil, a
UUalUUlC louer dans maison moderne.
— S'adresser rue Staway-MoUondin 6. au
1er étage , à droite. 17253-1

On demande à louer JZ 'Til-
parlement de 3 pièces et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser chez Mme
Vve Clerc, Brasserie du Siècle, Léopold-
Robert 30-b. 17567-3

On demande à louer E"jSÏÏÏÏS.
à .proximité de la Place de l'Ouest , un
logement de 3 pièces avec corridor el
gaz. 17511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer fig 5F2!
<ie-<*liaiissée de 4 pièces, dont une
grande pour atelier. — S'adr. chez M.
Augsburger-Houriet , rue Numa Droz 53.

r.4',-5-3

RnilInilC iPPi p On demande à louer de
DUUlaugCl lu. suite ou pour époque à
convenir , une boulangerie située au cen-
tre du village. — S'adr. sous initiales
H. T. 1737.S, au bureau de I'IMPARTIAL .

17372-2

On demande i louer ap?.}rnn
e *.

parlement de trois pièces, dèpennuiiees
et lessiverie , situé au centre de la ville,
pour deux personnes seules. 17041-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer a6«*_K.br̂meublées, comp lètement indé pendantes.
— Adresser offres Case postale 5S-I.
_  ̂ 17409-2

2 I . P P . A l i n P .  tranquilles et solvables"JCl OUUUCiJ cherchent pour le a0 avril
1906 un appartement situé si possible au
N.-O. de la ville , au ler ou 2me étage, de
2 à S chamhres suivant la grandeur, avec
vestibule et W. C. à l'intérieur. Eau et
gaz installés. — Adr. les offres par écrit,
en désignant le prix , sous chiffres A. L.
17*442. au bureau de I'I MPARTIAL . 17242-1

Un mpnadp tranquille demande à louer
Ull lUCllttgC p0ur je 30 avril 1906, un
appartement moderne de 3 chambres, si-
tué au soieil et si possible avec balcon,
lessiverie et cour. — S'adresser sous ini-
tiales B. O., poste restante, Chaux-de-
Fonds. 17259-1

On demande à acheter ded80C8ce.nê9
à lensive. — Faire offres sous O. G.
" «. '.M l. au bureau de I'I MPARTIAL . 16314 3

O11 ttemaade i acHeier grdcan
eu

u;,
en bon état, pour une ebambre i deux
fenêtres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 172'n 3*

On demande à acheter ^XK?de guillocheur pour fonds de 11 â 22
lignes, une pierre blanche, ainsi qu'un
petit fourneau de fonte à 1 trou avec ou
sans tuyaux. — S'adresser chez M. Jean
Hirt, rue tïénéral-Dufour 8, au 2me étuge.

17408-2

A vpnfipp a 1,a9 pi ix * un P"ta"er n° 12
. l- l lUI C avec bouiiloir s . remis à neuf.

— S'adresser à M. Borgognon, rue du
Progrès 69. 17568-3

~KmyP A vendre Toutr6
i(P % ' \ [  chassant très bien sur
fl* _W. >_,_. tout gibier. Prix, 1*JO fr.

San . au nureau de I'I MPARTIAL . 17509-3
-£_______?'*' A VPii ri l'P (*es *"' ricues et
S ĴF » ICUUl C ordinaires , lava-

bos avec et sans glace, cham lire à cou-
cher en bois clair , salle à manger se coin-
pesant d'uu magnifique buffet de service
a niches, 1 table à coulisses , commodes,
buffets en noyer et sapin , tables rondes,
carrées et ovales , 1 belle layette pour
bureau, secrétaires à fronto n, divans et
canapés moquette, chaise-longue Roth-
schild, pendules neuchàteloises , cartel ,
glaces , portraits , pupitre, banque de
comploir, grande enseigne, potagers à
barre jaunes , malle de voyage et beau-
coup u'autres objets d'occasion. — S'adr.
à M. S. Picard, Imlustrii* _.*.. 17537-6

Achat, Vente et Echange.
__a A venure 10 gros canards
M̂f -^^̂ 

pour 20 fr. — S'adresser
Sk Ẑj SS? rue du Grenier 39-E, au ret-

2__îï__=  ̂ de-chaussée.
>~r°*£"'" 17531-3

A V pn fiPP UQ état,,i graveur (4 places)
ICUUl C bois dur poli, claies , tour à

polir , roues en fonte, cercles en zinc sont
a vendre faute d'emploi, le tout en bon
état.. 17551-3

S'adr. à Alfred Hentzi, rue Léopold-
Robert 70. au 4me étage.
¦ ¦¦ 

______
_

____ **•. frauçaii. excellents de
lll SB éL" table. 'à l'emporté . —
V I  SCSI Manasin J. -E. BEAU-
¦ I I I  %_r JON. rue Neuve B. ( Pas-

sage du Centre) . Maison de confiance fon-
dée iin lSJiO. 14370-3

A VPfl i iPP °" a ec,iaa r!er contre un po*
ICllUl C tagrer à bois, un potager à

graz avec four; a vendre untrombonue.
S'adr. rue du Doubs 129, au Sme étage,

à gauche. ' 174 .3 2

A Vpnrlpp n" tou*' a •.uill ,ic,ier *n-L.<Iu'*
I Cllul C Gnsaggi, très peu usagé , un

dit marque Lergier, une balance, une
machine a graver. — S'adr. rue de la Re-
traite 12. au ler étage. 16ii01-2

A UPI1I.PP • vitrine a (. *ace Pour "ia"
I CUUI C gasin, avec étalage en fer

bronzé ; 1 paillasse à ressorts, 4 jeux de
rideaux doublés avec embrasses, 2 ban-
quettes avec tiroirs. — S'adr. le matin,
rue Neuve 11, au Sme étage, à droite.

17365-2

& vpndpp ua P01*- 1̂- .U8a«é- en.. b01nA. I Cllul 0 état. — Sadresser Gihral-
tar 10. au 1er étage. 17382-2

A
nnnd pn une excellente macliiue à
ï Cllul t. graver ainsi que du peUt

matériel pour graveurs : établis, boulets .
bagues, etc , etc. 17391-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI »

Â TOTinPO <" cartons mourements c*ÏB11UIB liuàre n, 18 et 19 lig., 1 ba»
lance à peser l'or et différents outils da
remonteur, 1 régulateur soigné, 1 canaoé,
1 chiffonnière et de la batterie de ruisi.ii >.
— S'adresaer Pont 17, aa 2me étage, i
gauche. 173S9-J

Machines à grayer J$iï£S& X mdroites, lapidaires, etc., sont A vendre. —
Facilités de paiement.

S'adr. i M. Jeanrichard. rue de la Loge 5A.
14272-14

9 SAGNE - JUILLARD S
0 

¦ rue Léopold Robert 38. 4

• 
Maison de confiance, fondé, u 1189 -m

— EWTBIÎR LlflWB — *__P

Â vonrira faute d'emploi, un piano, àI CllUl t. l'état de neuf. lT-Vll-l
S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL ..

A VPnfiPP une J olie collection de tim-ICUUI C bres-poste. Bas prix. Excel-
lente occasion pour commençant. — S'adL
chez Mme von Allmen, rue Winkelried 37.

17-233-1

A TPiliiPO f'11"'' de place un magnitiqu_i
ICUUl C buffet-étagère massif, une

belle table ronde, une belle lampe suspen»
sion, deux poussettes u ' enfant. — S'adr.
à Mme Bernheiin, rue Numa Droz 41.

17-289-1

A Vutli .no une z'ther ( •_ '_ fr ) . mandolin*I C U U l C  (15 fr, *t guiiare (12 tr.) .  ainsi
qu'une clarinette. — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. I7257-I

A VPnfiPP fa"' e d'emploi , un l'our-
ICUUI C nean à pet rule très peu

usagé . — S'adresser rue du Parc 75, au
2IIIP élaire. à droite. 17191-1

À VPIl Ill 'P A ciiamore a manger Henri II
ICUUl C composée de: 1 buffet d*

service , table et chaises assortis , ainsi
que des beaux divans , ie tout à très bas
nrlx. »— S'adresser rue des Fleurs.*, au ler
étage. 17200-1

A VPIlriPP !""'r -' '"-e de dé part un bu-
ICUUl C reau-ministre , uue armoire,

deux tables, six chu ses. — S'adresser rm
Fritz Gourvoisier _!0 a, au rez-de-chuus-
sée. adroite. 17196-1__«*_ A vendre un gros chien , trét

SBHB^non pour la garde. — Très ha*
JC yL prix. 17-i05-!

-g-/} //t S'adresser rue de l'Hotel-d»
-—a*; Ville 43. au ler étage.

Fourneau inextinguible. V^anl
fourneau inexting iiiine , avec 9 mètres de
tuyaux. Pri x avanlageux. 17193-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnf iPP mil *e u'emplui , machine i.
lCl lUl  C régler , l1/» grosse anneaux

argent , 16 li gnes, a clef , plus 2 grosses
idem, pièces 19 li gnes, genre Autriche.
¦ton marché. — S'adr. rue du Doubt
C5, au 2ine étage , à droite . 172H8-1

A VPfliiPP **es d'aises da Vienne. 8aa
ICUUlC prix . — S'adr. rue Numa

Droz 68, au rez-de-chaussée. 17291-1

Ppp Hii un b.K 'liol i l .  noir. — Le remet-
ICI  UU tre , contre récompense, chez Mma;
F. Fleurv. rue du Parc 8. 1719- .-S

PpPfill au coiii.nenceuiunt ue la rue de
I C l UU Bel-Air une ceinture en soie
noire, pour oame. I â rapporter , contre
récompense, rue Numa Droz 2, au ler
étage , à droite. 17219-1

TPAUUP a 'a rue ''e l'Hôtel-de-Ville une
1 1 U U I C  couverture de cheval. — La
réclamer, contre les frais a'nsage. chez
M. J. Hofer , Brasserie Malakott , Gran-
des-Crosettes 3. 17'i('8-l

Monsieur et .Vlauame i r i t / .  Jacut*
Iliiuruenin et leurs enfants, ainsi qua
leurs familles , se font un devoir de re*
mercier leurs amis et connaissances qui,
de près ou de loin, leur ont donné tant
de témoignages ue sympathie pendant lea
jours de deuil qu'ils viennent de traver-
ser. 17506-1

I.a Ghaux-de-Fonds, 27 Octobre 1905.

Extrêmement toucuees des témoignages
de sympathie qui leur ont été prodigué*
dan», ces jours de deuil , et ne pouvant
répondre personnellement à tous leurs
amis , les familles Perretranx et n-.t r-
r«*let les prient de recevoir ici l'expres-
sion de leur plus profonde reconnaissance
et les assurent qu'elles se sont senties
puissamment soutenues par leur aflection
ciirétienne. 17.93-1

Madame et Monsieur Paul L'Epplatta-
nior et leurs enfants , Mauame et Mon-
sieur Clément Cattin , Monsieur et Ma-
dame Edmond Ferrier, Monsieur Oscar
Ferrier ainsi que les familles Ferrier,
Voisard et Mangeât , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent;
d'éprouver en leur chère mère, belle-mèro.
grana'mère. sœur, tante , cousine et parents
Madame Vve Marie FERRIER , nie Voisard
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , dans
sa 6Ime année , après une très longue ut
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 octobre 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 28 courant
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 36.

Une urne funéraire lira dépotée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 17542-1

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

Pierr-.-Andr_î
survenu jeudi, à l'âge de 4 mois, i I»
suite d'une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 26 octobre 1906.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de laire-iiart. 174.1-1



— n-Tr*fl_nim)n_TmT_r^

-K--n. Q2M *.WÊ,-wm.iso-&e-'Mr *>'MM-4&.m
TAPIS DE TABLE TAPI S DE TABLE TAPIS DE TABLE

Choix immense Ta nia de table' denùer modèle, la IQ KA Très grand choix
Tanin <-e table, dernier» dessins, la pièce X a-yiS piéoo. fr. 32.50 A»*»* V
X apiS fr. 2.9f>, 8.45, 3.95, 4.45. 4.95, .3.75. O QH  „u , . x .JJ. ... TaTH S Iavable8> te *U .£ _.*_:A71

.. 
9.B£ 1356.76 a 15.— «6>«0 Choix très considérable A api» 2.75, 2.60, 2.1e, 1.76 *¦«»€/

enTapis •—**-*••«. •*¦*•» 1.95 ¦__7__-.-pi.__. lelonrs, pelncle et drap Tapis *——• ¦"•*•*-¦ *•¦ *••* 0.98

___»__L __l.»-e____. *__._____: _ .. . , Couvertures de laine
Rideaux Î_SK;S.£ 0.15 101168 0 6̂68 ' Couvertures -"¦<-•«• Î5* I.7B
Eideanx Cï-WV-tt 0 60 w eirée «--- £T» U0 Couvertures "¦—• „V SS 8.50
Rideaux sS.»*» «"" » - 

M„„h..[ „.,„, "_ Couvertures »—» _V% 5.7S
¦—— ¦—¦-¦-¦-¦-¦-¦—— A OUB CirSB I00 om., le m., 1.95, 1.75, 1.66, *•*& I

Tfïï.n MT îo blanche «t couleur, largeur 1 Qf" ¦̂ ,̂ ,¦,~,~,-,~
,,
™,-,~
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~,,,,™,™,¦,, ,̂~,™,,,~¦,¦̂ ,,"¦l̂ -• A OlAo Cirée 115 «m., le m., fr. 2.45, 2.a5, **3 0 «»^*«rj______«__________________ i«__________Bj_s__^^

LAMBREQUINS Toile cirée «•- à̂rt? 2.45 COU iTRfi-LITS
Lambrequins fira^"*

1
* tou m -, - 1 «• 1 " 

™
" "1 " 

* „- Couvre-lits "Ta f̂ift 1*7511 
^MfttS 1*25 Toile cirée ^ Ï̂ÏTâ  ̂0.95 Couvre-lits <*«¦¦*«*& 525TnTnl>TAfim*Tift m n,ètre* crème couvre iii» __*. a».Y». ».*»

* ms 'n-AflK S: 0.4O Dentelles toile cirée >-»} 0.08 Descentes de lit
Brise-Bise gg ĵ% ĵ 0*90 Choix considérable u piéc|.i5r: ÎR «3 t .95
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Largeur, 45 cm., le mètre 0.85, 0,75 cent. A Largeur 68 cm., le mètre fr. 150, 1.25
Largeur, 51 cm., le mètre fr. 1.35, 0.95. Largeur, 91 cm., le mèlre lr. 2.-, 1.75.

Largeur 1S3 cm., le mètre fr. 4.25, 3.65, 2.90, 2.45.

Etaminf™™25- o 75 TAFïS Indiennes ponr Uts
XiiamiUO CU) .. le m. fr. 1 .45, 1.25. 0.95, V . éO  ™ ™ •¦ -* mm BMW 

f a: dessins variés, labeur 150 cm. 1
Vtnmina crème et couleuri*. larg. 70 c, n A K _ . ,. „ ,,, . - „ __  __B-UC__UiO, le mètre 1.-S, 1.10 *>
X- LRlIllllC u m f r n o-, 117 , n ri*. U. *±0 T__ T_ i__ P°ur corridor. Manille et ficelle , « «Kle m. fr. 0.H5. O.7o. 0.H5, " «# X EplS larg. 60 et 70 cm., ie m. fr. 1.25. U.WO T-J:.-,. - dessins nouveaux, largeur 80 Q T Q
T fa mi TU» bande brodée, le m., lr. 0.90, A f t C  r *** * " AllQieilIie, cm., le mètre 0.70, 0 60. U.OU
JU- LdllllIi e 0.75, V.Oc» Ta nia pour corridor, Manille el ficelle, f fie - . , . 1M „ ...
Ftn TTlinft bande ourlet à jour, le mètre n i* * ;  laP1S Weur 80 cm., le métré f, 1.70. 1 *65 IfllUOge, «"»* *»«• "R û̂: 0.78
X- LdllllUB fr. 0.40. 0.28, v.A__- Ta nie pour corridor, Manille et ficelle, f *7f-_,,___,„.„,___„,.,_____________.________________________ -___i___«_._________, ¦>¦ <*pxo largeur 90 cm., le mètre Ir. 1.95, ¦•¦*•« i i

i—~a z—— Paillassons IBazins poar lits Indiennes ponr nruMesP-.ll '*. *.af* TT..}.VI.-CO bord rouge, *
Bazin ĴÏÏ t̂âSFiS 1.65 ramassons orosse la piè0e ;̂ 225 indienne -^ '̂T&bWÏÏ 0.38
Bazin ¦*¦*- "̂ 'SfifS'i-ï 1*55 Paillassons-coco Sï'm 1-25 Cretonne, *»,to.a^̂ ,Sffif lS 0.80
Piqué L̂Vu ô^VmT.TI) 

0.80 
Paillassons-coco to ftR 0.55 Cretonne, douWe fa-' ¦*¦»' Çjfc 175
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Toiles pour draps Sarcenets pour duvets Coutils pour matelas
¦ r ' * fl...!:*! pour matelas, dessins variés, largeur 1 _LK

ltlA;iQ blanche ponr drap de lit. largeur 180 I f l C  Ç*._ rû_a± chamois, gris, rouge, largeur 150 1 en *_/U U. U.1 150 cm., le mètre ** **^J. U110 cenUmétres, le mètre 1.65, 145. *•«** UC.i-jO__.C _i centimètres, le métré 1.95. 1.75 Wv rjQii + il pour matelas, diverâ dessine largeur 2 25
Tnîlo *<• ¦"'> '*• POW a"*P <**> ¦>> . largeur 180 fl OC _ .f.n ". ïl écru» Pour QU*»et8. largeur 150 i*m., *| CC
lOUB centimètres, le métré 1.50, l.*_6, 1.10 W,Ow *wUUUU le mètre **0*J Plnm6S DOQF DflVOtS

Grand assortiment dans les toiles QQU  ̂
écru, pour duvets, largen  ̂

cm 
Q_g g Plnraes. la Uvre 2.75. 2.25, 1.75. 1.95. «.75

de 80 cm. de large. Edredon, la livre 6.-5. 5.25. 4.-S. 3.*î5

Mêmes maisons |S*I g k̂ J$fl B Att Blêmes maisons

LA CHAUX-DE-FONDS
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Cirage pour ij mps .roid e. humide jfe

Tf
%g **\ Seul

l l l  «S ««serve la
1 _ I j l ]  Chaussure et |w %ai \v la maintient

'¦'"''''''¦¦¦¦¦¦'¦•¦¦•-¦-¦¦¦J™*-"" souple.
Vente en gros chez : 0-1733-» |

J. Diirler , fab. de Tig-s, H en châtel l
|!.CMan_. et iirix a .litui.m. I . 4 . . -13 _____

JOURNAUX À VENDRE

! ! OCGASIOr. ! !
(.lit-lion d'uni unél_ n lieu de | seuleia*

Panfllnn 5. _.. 
Pairie suisse 6.— 1.—
Pêle-Mèle 6.— 2.50
Annales politi ques (J — ". 
Semaine littéraire 6 50 *_ ..">0
Le Mire 10.— ._ . _
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— tt.—
BeviiK hehdoma laire 20.— î .—
Bibliothèque universelle 20 — 7.—
Bcvue des Revues 24. — 7.—
I.a Nature 2u.— 7. 
Feinina . II.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 2H. — ».—
Revue politique 80 — s ."> (»
Tour du Monde 26.— tt.—
Grande Revue SU..— IO.—
"Vie Parisienne 30.— _ <. .—
Illustration 42.— lï.—
R.'vue de Paris 5. — I».—
R vue des Deux-Mondes 56. — 15.—
Monde M oier ne .0.— 7.—
Vie au Grand Air 26 — î». —
Fit- aro illustré 86 — l ï .—
Annales illustrées 12.00 4.—
Vie heureuse 7.— 3.—
Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—
Musica 14.— 5. —
liber Land ù. Meer 1« 70 7.—
Moderne Kunst 22 — 8.—
Gartenlaube 10.80 3 5»
"L-aheim 10 80 3 50
Flieyende Blatter 18— 6.—
Vom Fels zum Meer 17 50 7.—
Illustrierte Zeitung 88.— 1*î.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie G. Luthy,
Place Neuve 2 9906-5

Dem_ .ndez les
ZWIEBACKS -n

PERRE NOUD
On exp édie au dehors. 8175-29

n._>_. _ . _-.._ ,., I .I Rut>cr. ne
-_E'-*_3__F .̂*__KS-r-_-__R3E>Rffl-H_*J-_--__---->--->)_-_--_

Société de Consommation
J i - ii-t Dm: 27. Nnma-Droi IU. Nam.-Oro: 45.

f... S4. industrie t. Sorti 17. .ri._ -_ ._ r..i _ i_ r 20
Rue du Doubs 139,

Neuohâtel blano .904, le litre sans verre
65 ct.

Neuchâtel blano 1903, la bout, sans
Terre tiô ct.

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

Vin de Palestine doux 1900, type Malaga,
le litre sans vurre, I fr.

Carovigno blano 1M95, ferrugineux , vin
de malade, la bout, verre perd u, 1 fr.

Asti , première m.i.que . extra mousseux,
le Mire verre perdu. 1 fr . 10.

Pomma, d vieux , la bouteille, verre perdu,
1 fr. 50.

Bordeaun Pessao 1902, la bouteille verre
perdu. 75 ct.

Beaujolais Morgon 1899, la bout, verre
perdu, fr. I 40

Vinaigre d'Orléans, surfin , le litre verre
péril u, 85 ct.

Huile d'olive vierge , première fraîcheur,
le litre , verre per m, 2 fr nO.

Viande liquide , arôme exquis, le flacon,
1 fr. 50. eu*.*" -48

L'incomparable Congo , le morceau 65 ct.
Plus d'impureté du teint par l'emploi ré-

gulier du savon « Tormenlilie », le
mnrrean, 60 ct.

O i - i i i - iuo Ph. Andréa, tubes et boites 75 c.
et 1 fr.

Jus Cassano. véritable marque -Etoile» ,
le béton . 20 ot.

TTOUER
ponr le RO avril 1906. la petitt» maison
lin l i t i : r  IIO-SS..- .. composée de : au
r-z-de-cliaussée , chambre à manger, salon
tt grande vèrandah ; au ler. 8 chnmbies
et cuisine. Grand jardin d'agrément et
tour. — S'adr. à M. A. Guvot, gérant ,
me de la Paix 48. H :.*"9-c 17-IH8 2

_^_ X_ O-CT.E::E3
pour ie 31 Octobre 1905 ou époque à

à convenir :
Ph. -Henrl-rvtatthey 6 et 7. deux beaux

rez de-chaussées de 8 chambres et cor-
ri "or ci ucun jardin , cour et lessiverie.

Etude Gh.-E. Gallandre , notaire . Serre 18.
. 15834-2

Çuartier des Fabriquss
Pour Imites dalo». A louer de jo-

lis Al'l' .lt l I . . I I . N  IS  au soleil (lout
le con fort moderne). — Prière do
(."adresser à M. I_ . Pécaol-Mi-
rliiiuil . r~.iima-.-ro_* 14 1. 159 5-20*

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

Premier », toute neuve, avec couvercle et
accessoires. 17113-3*

Occasion avantageuse.
S'adresser au bur.au. de _'Ii_p__aTU__.

Nouveautés
•J** »

LA

Compagnie des Montres INVAR
(Usine des Crêtets)

La Chaux-de-Fonds
demande offres de tous genres de A-3

Décorations Artistiques et Modernes
p' montres or, argent, petites et grandes pièces , tous nouveaux genres de boîtes .

Offres reçues de -I O h. à midi, chaque n-atin. 

Ŝ ^ L _^ %*y ŷ R . _dr **v/i i/̂ *"*—"*̂ ï_>^if jK
/ ĵ j $! */  

CONTRE 
Ôy|| \

/^VToux, Grippe, AstKmcX ^fN
/*_?/ Rhumatisme, I&fluenzaA tfA
iglMaux ds reins ct affections !g]
r""\ pulmonaires. JkJVŜ x I tf ol
\f  VMeillowr protecteur contre/ "~j*<7

N ŷ l'humidité et A3J"̂^ froM ŷ *

h
Exigez cette marque ?
et le nom : AllCOClt

' .dan_ le« Pharmacies). 

E 

Salon de Coiffure
pour DAMES et MESSIEURS

RUE LÉOPOLD ROBERT 41

Parfumerie , Brosserie , Savonnerie
de premières Marques 255(5-20

G A NT S  et CRAVATES
Spécialité de TRAVAUX en Cheveux

Coiffures de soirées et de mariées
liampoing américain — Séchoir électrique

Service prompt et soigné.
On se rend à domicile. Se remmmands.

Les Huiles de Foie de Morue
__^ociioi__x-Ra©»

sont arrivées 16181-19

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

Terrains à bâtir
SUPEEBES CHÉSAUX — Rue du PARO

ea bloc ou par Lots. tYm 16.
S'adresser en l'Etude Eng. WiLT.E, avocat et

notaire, rue Léopold Robert 58.

Machines ,,W*JFAJFJF««
¦ans rivale, réputation universelle, élégance, soil»

jk-A J-jj^ dite, les plus douces et lea plus perfectionnées.
y jjgp Toujours beau clmlx eo _.I - I -_ :I *»! .I. en canettes

*BBËBE&lmbmai5ft 3&'m centrale*., vibrantes. oi.rilla-.te_., etc. et en plusieur»
VK4 Jki r̂i formats. Garantie sérieuse sur facture. G»lalni_ iie franco

tï<K /f___T_l Bur '¦'"mande. «___r Facilités de paiement. ""3P*_| l .H97-!_6
__^V____i^4__i l''" v * l l (< " ''Ue/. M. I.. Hl'ItM mécauirieu, iXtiina
|_ f̂i_ _l-3lYgSB Droz r>. seul concessionnai re pour I.a Chaux-de-Fonds et

_Pi*P» nm4 les environs. Pièces do rechmig-e et Aittuillo-c. pour
/NYf\ A §ffî\ tontes machines. Atelier de réparatious pour tons lea

> .-JL.'3b l̂j-Jiia» RÉGULATEURS. 

Scierie L'Héritier Frères & Gie
-»

Nons avons l'avanla-re d'informer MM. les entrepreneurs dn bâtiment et
le public en général , que nous venons d'installer uno gi-nii-le scierie
mécanique du dernier perfectionnement , el somma*; à même de pou-
voir livrer n'importe quelle commande dans lo plus bref délai , tant pour
la fourniture de charpente, planche), brûles ou all-gnée-.. !.••». -
brio* , enfurmages, lattes el liteaux. 17_J00 14

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

L'Héritier Frères & Cie.
l*irr*~T»i-rrTrrr*w**i*H*>i_*-*T-^

Beau choix de

CHAPH ê UX feutre girnis ou non garnis
Toutes FORMES nouvelles.

^Modèles de p rovenance directe de f àaris.
REPARATIONS promptes et soignées.

Toutes FOURNITURES pour Modes. YOll -ETTES. — PICOTS.
Se recom mamie, 17*201-4

Mlle L. Jacot, 37, RUE de la SERRE 37.

Photographie H. FEHLMANN
c ĵTCj-Rsiw _¦::¦<] re

Succursale à DOMBRESSON (Vnl-de-tini). —Salle de noue ouverte tous les jours, de 9 à 4 heures ; ON POSE PAR
TOW8 LES TEMPS. _.-8ôG-N 1491_ -1«-

Poses d'enfants , instantanées
4 I tOï i  f iû Y i  f f f  ^

ur toule Commande de i 2  cartes,' BStiF" Agrandissement 'gratis.
Tout ouvrage est livré sur épreuve SE Rl.' .OVf M A V nR

I BRODERIES DE ST-GALL I
Achetez vos Bro.lerieR directement riiez H

GEBERT'MULLER à SAINT-GALL 18
| Particiiliérenient recommamlèes pour Trousseaux et Layettes. Denmn- I¦ dez collection , choix trea riche. Réels prix ae fabrique. 81'H)- _!') I

GOUTTE, RHUWÎATISSVS £, SCÏATIQUE,
LUMBAGO, NÉVRALGIE, ANÊMiE

Si vous soulfrez, c'est que vous le vonlez hien ou que vous i gnorez le traitement
inolîensif et Infaillible pur les sels anturiques. La plus eramia venle iiii siècle . Gué-
risons par milliers, frospectus gratuits. — Seul dépôt a La Uhaiix- .le-Funils : l 'Iiai-
mucie Coopérative. B Hftii-x 1-2166-1

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rlinmatismai, les Névralcies , la fiuniie , le Lum-
bago , la Sciati.iue. Ces produits sont souverains dans les cas de Brom:liite ,
Gri ppe, Maux de Heins. Refroidisseinenls. VJti7i- '/.8

Dépôt pour La Chaux de-Fonds:

Pharmacie BERGER , Rne Léopold-Robert 27.
Prix de la Friction Indole . 2 fr. t">. Pas-lille*. S fr. 51». Emplâtre , tr. I

3\^eL.gr^!Si_L_L do MO.DES
M, Saint-Pierre A. BOBEL Saint-Pierre M

_r©t<_»i__x* cle _E»__-k__ei.I_-»

Beau choix des Dernières Nouveautés
¦TT ARTICLES SOIGNÉS * _̂__| 163.1-1

La Méthode ponr la Guéri?oo nat ordie
avec sp'cificalion al phabéti que des plantes pour guérison et les mnlanMes humaines ,
est en vente à 60 et. auprès de zà-63'Q 170*_-1

J.-U. HUI.I.KR. médecin de la nature , RUF CEVri.tl.K 4t. IHOIHM ..

drand Domaine à looer
t ¦_> i

A loner ponr le 1er Avril  1006, à proximité immédiate de Neuchàlel , le
domaine du Sorgereux sur Valangin, de 28 lieclares en prés et champs hien
cultivés. La garde en été esl de 15 à 16 pièces de gros béta il et en hiver de
25. La maison destinée au fermier renferme 5 chambres, une cuisine avec
four, les écuries, la grange et les autres dé pendances. 172-.0-1

Les fermiers que celte locat ion intéresserai t, recevront gratis et franco
prix et conditions du t.ail par l'Agença agricole et viticole Jâmcs
de Reynier & Cle, à IVeuchàt.*!. 

CARTES DE VISïTE. ® imyritutrie A. COUliVOliSlEB


