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IiO style des autres. —Les journalistes et leur copie
improvisée. — L'attention dans le style littéraiie.
— Les énormites de Paul Bourget . le soi-disant
styliste. — Choix de phranes fautives de ce ro-
mancier. — Quand on est collaborateur de la
« Revue des deux Mondes ».
Il faut critiquer avec prudence le style

Ses autres. Les journalistes d© bonne com-
pagnie né se livrent pas entre eux à ce jeu
trop facile. Chacun s'applique à être dair,
à couler ses pensées dans un» forme agréa-
ble. Le temps du journaliste «est iiaaité* l'ar-
ticle ou la lettre doiveiît s'écrire à la -vi-
tesse d'un, train éclair; et c'est encore humide
de son encre que le prote s'empare de la co-
pie, ou que la poste l'emporte fera .le journal
destinataire.

Quand les> pondeurs de phrases —• c'est le
bas des( corr espondants — ne liaent pas eux-
*nênn:8 les épreuves d'imprimerie, quand par
surcroît ils ont une mau.vaise écriture, oh!
alors, la chose devient parfois diabolique.
L'écrivain constate lui-mttnra des horreurs
dans sa prose impriimj âe, une phrase gaucho
ou inoxpressive, u.n attentat /«.u code de la
syntaxe, parfois à la lexicologie; il se figure
que la lecteur avisé et narquois se moque
délicieusement eri son par-dedans du bonhcinl-
me qui perpètre de pareilles énorme tés. S'il
est quelque peu philosophie, oumftae oa dit,
l'écrivain se remettra rite de cette petite
émotion, en murmurant : Bastel le lecteur
est accoutumé à ces sottises de style, il est
trop bon enfant pour ne point croire qu'elles
lie sont pas inévitables.

Cependant îi est des sotl-seg Se style par-
faitement évitables. C'est à l'égard de tout
travail qui a une prétention littéraire et qui
ne s'improvise pas. Qu'il s'agisse d'un récit
historique, d'un roman, d'une pièce de V2rs,
d'une comédie, voire imijme d'un article scien-
tifique, le public a île droit d'exiger que ses
yeux elfson esprit ne soient pas choqués par
des fautes, contre le goût ou par de pures né-
gligences. Ic3 n'est plus viailable l'excuse dont
le journaliste hâtji bénéficie. Je n© mets du

"'reste pas en cause l'esthétique particulière
à chaque écrivain. H ae peut qu'un roman-¦ cier ait adopté une forme qui offensera la
plupart des lecteurs enclins à la. qualifier
d'excantrique; dans ce cas, nous avons af-
faire aune divergence d'appréciation qui a
pour critère la tradition o* la mode. Un no-
vateur en style provoquera "toujours des co-
lères et du mécontent-ctoent.

Cela dit , je suis à l'aise pour aborder Je vé-
ritable sujet de cette correspondance.

Il n'est guère de lecteurs qui n'aient lu
au moins un roman de Paul Bourget. Ce ro-
mancier eut son (moment de vogue. On l'ap-
pela même un styliste. Après avoir tâtonné
dans le positivisme, il se fit peintre de la
haute vie. Ce fut sa première mlanière. Ses
romans se faisaient lire parce qu'ils nous pro-
menaient dans des milieux d'él égance, nous
taontraient des mœurs bien différente» de
celles qu'on croyait connaître. Il poussa la
prétention jusqu'à être le directeur de cons-
cience .des belles dames de l'aristocratie.

Cela lui ouvrit des portes de l'Académie
française. Les salons avaient énergiquement
soutenu sa candidature, qui n'eût pas réussi
de sitôt sans cette efficace protection. Quel-
ques académiciens avaient hoché la tête, le
style Bourget, très compliqué, paraissant dé-
pourvu d'une oorrectian relative. Mais on les
avait fait taire.

Plus tard, ^Bourget se "jela. dans la foi catho-
lique et dans le royalisme. Il alla baiaer
la main des d'Orléans et, continuant d'écrire
des romans, il renonça a ses études psycho-
logiques pour fcdre des livres de combat
contre la société démocratique et ses insti-
tutions. Son idéal, c'est le régime antérieur
à la Révolution. De sa nouvelle manière de
romancier, je cite co*_me type l'a Etape » et le
« Divorce ».

Cependant, ei ses idées ©nt changé, son
style est resté quasi le mêanî. H a une ten-
dance à se dégrader. Le dernier volume de
cet auteur est plein de barbarismes, de so-
lécismes, de, répétitions de notg, de lo-mieurs

et de gaucheries. Autrefois, Bourget avait
une forme,' suffisante; à cette heure, c'est l'in-
suffisance. Un collaborateur du périodique la
«Revue », cette heureuse concurrente de la
« Revue des Deux Mondes », M. Pélissier, s'est
fait dans le dernier numéro une joie de rele-
ver les fautes de diverse sorte qui fourmil-
lent dans les « Deux Sœurs », le plus récent
livre de! Bourget. J'extrais de ce travail quel-
ques échantillons de négligence qui vous amu-
seront.

Voulez-vous des répétitions de mots ? En
voici une qui est inexcusable: «La rancune
de la .veuve « pour » le mari ne da rendait
pas d'habitude bien indulgente « pour » son
beau-frère; elle la retrouvait cette rancune
an service, de son unique soupçon. Mais «pour»
que Madeleine la trahît, M faudrait qu'elle
eût Madeleine «pour » complice.» Quatre fois
le mot pour en cinq lignes, c'est beaucoup.

Voici un joli engrenage de génitifs (le gé-
nitif est le «de» latin ou allemand) : « Les
difficultés ,de carrière, résultat de la mal-
veillance des pouvoirs publics à l'égard de
la mission. » Voici une impropriété : « Agathe
s'accouda quelques instants à la fenêtre ou-
verte. » S'accouder, marqua une action, non un
état. If faudrait donc retrancher à la phrase
ci-dessus les deux mois «quelques instants»,
ce qui changerait évidemanient la pensée de
l'auteur, lequel aurait dû alors s'exprimer
autrement, par extimp!© comme ceci : «Aga-
the resta accoudée, qualquefl nstants... â

Un jou soiécismw* qu'un bojS écolier' n» fe-
rait pas,( est celui-ci : « Un des talents de Ma-
deleine, celui « dont » sa sœur la critiquait
le plus volontiers... » Il faudrait :« que sa
sœur critiquait... » Ailleurs Bourget écrit : «Tu
te souviens ce que je f avais écrit. » Un lec-
teur quelque peu grammairien sait qu'il est
interdit à un académicien de dire : Je me
le souviens,» ou : je m'en rappelle. Bourget ç«t
impardonnable d'avoir interverti le rôde des
pronoms dans ces deux expressions.

Je pourrais allonger ces citations. Ctflles-
là suffisent. On se moque beaucoup de la
naïveté de certaines expressions romandes*,
dénommées neuchàtelf mes, vaud inKS, etc.
A d'autres! Brunetière, le farouche gardien
du bon' style de nos pères, a jeté te manteau
de l'indulgence sur des incroyables et ridi-
cules négligences de son illustre collaborateur
Bourget; se moquera-t-il encore, et en aura-
t-il lef droit, de fautes vénielles qu'on trouve
par exemple dans Mme de Staël, une Gene-
voise d'origine, et que le reste du monde tient
pour una bonne classique ? .

Je suis d'avis que M. Brunetière doit ba-
layer devant sa jnai son.

C. R.-P.

ÂMBITI QNSJWI ÉR.CAINES
Cirez , M'sieu , cirez!!

Nous avons oonté l'histoire de ce Yankee de
quinze ans, surnommé 'Frisco-Kid, originaire
de Californie, qui, ayant quitté sa famille, se
donna pour mission de faire reluire les sou-
lier des puissants de la terre, tout spéciale-
ment des empereurs, et des rois.

Le président Roosevelt l'accueillit gentiment
puis ce fut l'amiral Dewey, le héros de la
guerre de Cuba, qui abandonna son pied aux
bixisses du cireur globe trotter.

Arrivé en France, Frisco-Kid' n'attendait
qu'une occasion po\ir approcher M. Loubet.

Cette occasion persistant à ne pas se pré-
senter d'elle-même, le jeune Américain se dé-
cida à se rendue à l'Elysée armé de sa boîte à
cirage et des autres appareils.'

Le concierge l'évinçait, ne comprenant rien
à son charabia, lorsque pour son bonheur,
un officier de la maison militaire de M. Loubet
viTjt à rpassen dans la cour. Cet officier parlait
l'anglais. Il recueillit les doléances de Fred
Racik. Pris de pitre, il alla trouver aussitôt
M. Combariou, secrétaire général de la pré-
sidence, auquel, il soumit le désir de l'original
« brosseur». M. Combaxieu sourit et consen-
tît à faire auprès du Président de la Républi-
que la démarche désirée.

Avec son habituelle bonhomie, M. Loubet
n'hésita pas à satisfaire le jeune étrapger.
Ce'iui-ci fut donc introduit près de lui et put»

tout à soto aise, passer ses brosses sur les
bottines du chef de l'Etat. Il ne désirait pas
autre chose.

Sur sa demande, Fred Racik obtint ensuite
du secrétaire de service le certificat suivant :

PRéSIDENCE DE LA RéPUBLIQUE
Je soussigné Maxime Bernard, secrétaire at-

taché à la présidence de la République, cer-
tifie que le jeune Fred Racik, surnommé
Frisco-Kid, s'est présenté, ce jour, à dix heu-
res de maMa ,au palais de l'Elysée, et qu'il a
obtenu la faveur de cirer les chaussures de
M. Loubet, président de la Rôpubl.que fran-
çaise.

Fred Kaciki le « gosse de San-Francisce »,
s'éloigna en se confondant en remerciements.

Son ambition, maintenant, est de faire re-
luire les bottes du Kaiser.

A la table de Pantagruel !
A ^occasion de la «Fête des mutualistes»,

& Paris, le « Matin » organise, dans la Ga-
lerie des Machines un repas monstre, auquel
assisteront « cinquan te mile» convives.

L'installation de ce banquet monstre com-
prendra quatre mille mètres de guirlandes,
quinze mille cinq cents mètres de tables,
cinquante kilomètres de planches; onze kilo-
mètres de banquettes; trois mille chaise;-. Ajou-
tons soixante-trois kilomètres de -serviettes et
fluinze kilomètr-es cinq, cents* de nappes.

ï.i'o.6 SÈtfM u-ici 'oe^ i -Emîtes d'ftôtei Bhuï
engagés pour la circonstance.

Le couvert comprendra : Quinze mille plats,
soixante-dix mille fourchettes, cinquante mille
couteaux, cinquante mille cuillers, à ;caïé, fourr
chattes, couteaux et cuillers.

Sur les tablea auront été placés, à l'avance :
trois mille litres d'apéritif, vingt-cinq mille
bouteilles de vin , quinze mille bouteilles do
bière, six mille bouteilles do lait, dix mille
bouteilles d'eau minérale, cinq mille bouteilles
de Champagne et quatte mille demi-bouteilles
de liqueurs.

Trois mille cinq cents véhicules qui ont,
au minimum , à effectuer chacun un voyage
de trois kilomètres, ce qui donne le chiffre de
dix mille cinq cents kilomètres parcourus.
Et la voie ferrée de Paris à Moukden par le
Transsibérien ne couvre que dix mille cent
cinquante kilomètres!

Les cent cinquante mille assiettes, mises en
Une pile formeraient une colonne dix fois
plus haute que la tour Eiffel et les cent vingt-
cinq mille verres, supe'"posés, atteindraient une
hauteur double de ceLe du Mont-Blanc, qui
a cinq mille mètres.

Le café sera fourni, pour les cinquante mille
fesses par deux générateurs à vapeur re-
présentant une force de quinze chevaux vapeur
chacun. Deux mille kilos de sucre sont prévus
pour le sucrer.

Voici maintenant les chiffres totalisés :
Matériel d'installation première : 350,0 0 ki-

los; matériel de décoration : 350,000 kiios; ma-
tériel pour le service (y compris dix mille
kilos pour les deux machines à café) : 143,000
kilos; nourriture : 71.200 kilos; café : 750
kilos; cigares : 750 kilos; emballage pour la
vaisselle et les victuailles : 100 mille kilos..

cïïouvelf as étrangères
FRANCE

Un drame dans une prison.
Une scène sanglante s'est produite jeudi

soir à la prison départementale d'Auxerre.
Vers cinq heures et demie, le gardien Da-

meron, qui est en jmiême temps concierge de
la prison, se trouvait dans une sale de tra-
vail. Un des détenus, Xavier Junger, garçon
boulanger, âgé d'une trentaine d'années, in-
culpé d'une série de vols qualifiés dans l'ar-
rondissement d'Auxerre,- s'avança tout à coup
vers lui et, armé d'une cruche en grès pleine
d'eau, il' lui en asséna un coup terrible sur
le crâne. Dameron s'affaissa et un autre dé-
tenu, Bouchot, vingt-cinq ans, qui, il y a quel-
ques mois, tua son père, un cultivateur de
Saint-Georges, et qui doit comparaître de-
vant les prochaines assises, s'avança alors
et tenta de s'emparer, du trousseau de clefs

pendu à" la ceinture du gardien, afin de ga-
gner la porte et s'enfuir.

Pendant ce: temps, Junger frappait le gafr
dien à coups de bâton. ' •

Aux cris de la victime1, le gardiein-chef
Billon accourut. Il dut menacer les deux pri-
sonniers de son revolver pour leur faire Jâ

^cher prise- Junger et Bouchot, revêtus de la
camisole de force, ont été mois au cachot*

M. Ayrault, juge d'instruction, a interroge
les différents acteurs de cette scène. Son en*
quête prendra fin seulement dans quelque?
jours, car> l'on recherche s'il ne s'agirait pas
d'une mutinerie-générale, dont Junger etHov-
chot n'auraient été que les provocateurs.
Tramways et automobiles.

Un grave accident s'est produit à Parut
mercredi soir, Vers cinq heures et demie, quai
des Tuileries, un peu avant la place de kf
Concorde. Une voiture automobile, apparte**
nant à M. Victor Couronne, 79, rua du Monf f-
Cenis, suivait , le quai à une assez vive allure,
quand, tout à' coup, elle fut prise entre deux
tramways à vapeur, Passy-Hôteil-do-V;Ke, al-
lant en sens inverse.

Le choc 'fut terrible! Et alors que les voyai-
geurs qui se trouvaient dans les tramway^
poussaient des cris d'effroi, les employés de
la compagnie se portaient au secours des!
automobilistes.

La voiture avait été littéralement iniise'eff
miettes. Trois des voyageurs qu'elle -"jortait:
M. Albert Couronne, vingt-deux ans; _0ie MaT
deleina Couronne, sept ans; Mme Armande;
Pétois, demeurant 117 bis, rue Ordenerv
étaient retirés très grièvement blessés des
débris da la voiture, enserrée entre les deux
tramways. Tous trois étaient immédiatement
transportés à l'hôpital' de ila Charité.

Le conducteur et propriétaire de la voiture:
automobile, M. . Victor Couronne, était, luiy
moins grièvement blessé et, sur sa demande,
reconduit à son domicile
Chauffeur sévèrement condamné.

La 9mc* chambre correctionndle de Pariay
présidée pan M. Toutain, vient de condamne*
à trois mois, de prison, à six cents francs d'à*
nrende et vingt mile francs de dommages-in-
térêt-1, M. Scheppart-Fitsch, petit-fils de M,
Vanderbilt, qui, il y a queilque temps, miontê!
sur une automobile Hotchskis, écrasa une
fillette 'de douze ans.

La société Hotchskis a été déclarée civilê
ment responsable..

RUSSIE
Plus de communications.

Le service direct entre Vienne et Varsovie
est interrompu depuis hier (mutin. Les trains
ne circulent que jusqu 'à la frontière. Selon
les récits des employés du dernier train ar-i
rivé, la plus grande partie de Ja ligne de,
Varsovie à la frontière russe a été détruite
par les1 grévistes.

ETATS-UNIS
Les démentis de Miss Roosevelt.

Miss lioosevelt, qui vient de débarquer à'
San-Francisco, dément tous les racontars pu-
bliés sur son compte, absolument comme une
personnalité pol.tique qui craindrait que ses
faits et gestes ne prissent le caractère d'une
question internationale.

Il est faux que le sultan de Jolo lui ait piro*-
posé de l'épouser; il est faux qu'elle ait mis
au défi! M. Longworth, le jeune député qu'on
dit aspirer à sa main, de se jeter en costume
de voyage dans un réservoir et qu'elle lui efi*
ait donné l'exemple elle-même. Quant aux pré-
sente qu'elle a reçus aux Phil ippines, au Ja,
pon et en Chine, elle les a acceptés comme un
compliment à son pays et non comme un tri-
but personnel, et ils n'ont pas la valeur qu'oâ
leur attribue.

La douane n'a du reste rien perç'fl.
Et maintenant, miss Roosevelt, après fia

voyage un peu bruyant, va (rentrer à Washing-
ton par -utn train spécial que M. Harrimana,
un des rois des chemins de fer, a mis à sa
disposition. Ce train devait établir l* record
du trajet San-Franciseo-New-York en 71 heu-
res, mais M. Roosevelt a télégraphié qu'il s'y,
opposait, un précédent record de '§e, genra
ayant causé une catastrophe.
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Appartement ^^ L̂ \°Xtentent au ler étage, de 3 chambres , cui-
sine et déoendadees , situé sur la route de
Bel-Air. Prix 33 fr. par mois. — S'adres-
ser rne Ph.-H.-Mathe- 3. 16167-10*

ApP_PteflieiH. un bel appartement
moderne de 3 pièces, balcon, alcôve et
corridor éclairé. Eau , gaz et électricité. —
S'adresser rue Sophie Mairet 1, au ler

- étage, à droite. 16038-11*

Â
lnr-nn dès le 1er mai 1906, logement
lUUCl de 3 pièces, chambre de bains

et cuisine, buanderie, séchoir et dépen-
dances, chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. u-3i3i-G

15414-15- 

PpÇPHT A loaor un premier étage deI t/ûOllA. 4 chambres , cuisine, cave, ga-
letas, buanderie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
con.- Belle vue sur le lac. Entrée le ler
octobre. — S'adresser à la maison J. Du-
rand, rue du Collège, Peseux. 12033-15*
A nn SP fpmpnf  A louer de suite un ap-
AJJJj ailClllCUl. parlement de 3 grandes
pièces, balcon et jardin. 560 fr. par an ,
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 380 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Goarrière).

4611-15
I ,nr tni r iQnfc  A louer pour le 1er No-
IJUgGlilBulù. vembre 1905, de beaux lo-
gements de 2 •» 3 cuambres, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances , lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Walter. rua
du Collège 50. 14309-16*

¦A LP I ÏPY1 * l0u8p pour le 31 ooto-
*-'-' *'C**C*. |jPe prochain , un bel atelier-
bien éclairé, avec bureau et dépendances.
Eau , gaz, électricité. — S'adr. à M. H.
Danchaud, entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de- Ville 7B. 13640-19*
Rp7.dp .phan«câo A lou9r Pour le 3111C_ HC "JIMU-OCO. octobre prochain,
rue du Ravin 11, deux rez-de-chaussée de
2 pièces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes et bien
exposés. — S'adresser chez Mme Held ,
rue du Ravin 11. 14823-20*

A lflllPP Pour Ie 1er novembre 1905, un
lu des joli Logement moderne

composé de 3 chambres, corridor , cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Pri x modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17, au ler étage. 14565-22*

PitfnftTl A louer pour le ler Décembre
i Igdull. I90j, à des personnes tranquil-
les et solvables, un petit pignon de 2
pièces, cuisine, alcôve et dépendances ,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8, au 2me étage. 14405-23"

APPaiieiDclllSi époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 et 4
pièces, avec chambres de bains éclairées ;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , architecte, rue Alexis-Marie-
Pi âge t 81, en face du Stand. 12297-26*

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

il IdlMF Pour le 1er novembre___ 
ivuoi prochain un magnifique

pe»-de-chaussée de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances ,
chauffage central indépendant , situé rue
du Commerce 1? (aux Crêtels). — Pour
visiter et traiter , s'adresser a M. J. Uli-
mann , même maison , au ler. 13205-31
I A damant  •** l°oer au 4me étage, rue
LUgCUlGlH. Léopold-Robert 64, un ap-
partement moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Pri x 600 fr. — S'adresser
moine maison, au Sme étage, à droite.
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lante. acheteur* en compte-courant, ou an cnmuiant,moins '/lo.o ôe eimnui3=uon. oe namer bancable sur
tu.i 8oun i

[Clu' inie Pari» '(OU d'il-,
Tt&Kt ;' "''" "' neliU eilau Ions». 3 100 06l , i

|ï mois ( accent, françaises. 3 IIUII t.1 '1 ,
'3 uuiis i minimum 3'i00 Ir. 3 (00 •ni 1 , !
.('.liéuue 2'i.iri1.,

lOBllieS i 1'""*1 *•' pelib eiïels lonça.  i iô.U 1 ;,
i 1? mois i acceniat. anulaise s b 35.1 *.l, s'3 mois i minimum L. (00 . 4 5-- 111/»I Cbèune Herrrn. IJranet'ort . IÎ2 97%

UlmUilir 'ConiH et petits «iTitaB loirs*»1. h (32 y;'.,' D * ,2 mois i âccenlat. allemamies 5 (2.1. (0
13 moLi • ininimnra M. M'H). i 128 1^'/,
(Chèque (iènes. Milan. Turin I IH î li1 ,

Ilulia Jt'.r.urt et petits eireu IOBJ S . 5 130.1"'.,K1"" " 2 mois. 4 chi.Ir« . . . .  5 10b 12',
(3 mois, 4 ciiiJrns . . . .  5 100 12V,

„ . . (Chaque BrnxolTns, Anvers . IV, 93 70
B*lgll]li6 '2 a , »  mois, trait, aci-,, 3000 fr. 3 ia 70

ftion acc..bill.. n-an<i. , 3et»ehJâ' '. 39 . 70
Amsterd . tCb» -« aiae nt cuur. . . . . I 3 1207 33
p„,,„ i i2 à 3 muia, trait , acc , FI. SOOO'i» .iSO: a5nOiWfll . iBon acc.bili.. manii., 3eltefa. ! 3>07 35
_. iChèouo et court . . . .  U'.yii ^.O'J
v ie cne . (Peiiù «irots ton»» . . . . [•.¦.'iluivfio

(2 .i 3 mois, 4 ehirtres '»«¦', tu* 60
New-York Ohèque . . . . — . s.iS".,
SUISSS . Jusqu 'à b moi» . . b ~'~

Billets lie banque français . . . .  — ifO 05
• i allemands . . .  — 123 —
» t russes. . . . .  — i 'C,
» • autrichiens . . . — (04.55
» » ansiais . . . .  — 2b 15
» » italien» . . . .  — (OU lu

Nano'iuuus d'or — 100 05
Souverain* ang lais — 25 US 1/,
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 24.40

Coupages de balanciers. GoT4ln.
mente se recommande. Travail conscien-
cieux. 17055-1

S'adr. an bnreau de I'IMPAUTIA*",.

(rPonp ilP bu 'iiii.sMc -.il* désire place
U l u t C U l .  stable ou coup de main. —
S'adr. rue de l'Industrie 18, au rez-de-
chaussée. 17H53-1

Pfll i fmp iKP Jeune filie cherche place
I l/ l ioùCUùCi comme polisseuse de fonds
argent. — S'adr. par écrit sons initiales
M. B. 17315, an bureau de I'IMPARTIAL.

SflVfiri riOllSB (Jne personne ayant
imlUllilCUûP. fait le savonnage des
boites demande à être occupée de suite.

S'adr. chez Mme Sommer, rue des Ter-
reaux 9, au pi gnon. 17292-1

VsillPIlQP **'n8 J eune fi'16 9-i a *a"lalUCUDG. un apprentissage pour ha-
bits de garçons, désire se placer comme
ouvrière. — S'adr. rue du Parc 28. au
rez de-chaussée. 17314-1

Çp ifJ Qonnn» On sortirait des sertis*oui u.dag-0. gages de moyennes ver-
meille petites pièces à bonne sertisseuse.
— Faire offres par écrit, sous chiffres
M. B. «7-489, au bureau de L 'IM-
PARTIAL. 17489-1

VlollBurâCfto«Gai. acheveur-décotteur
connaissadt bien i'achevags des savon-
nettes or. Place stable. Entrée immédiate.
— S'adresser chez rViM. les Fils de R.
Picard et Go, rue Lèopold Robert 24.

17323-1

Rpmft l fPl lP  O" demande un bon re-
uvlUUlllCu] ¦ monteur pour petites piè-
ces cylindres. 17335-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fil-flVPIIP ^n ('emande de suite ou dans
UJ arGUl.  la (Tuinzaine un bon graveur.
— S'adresser a l'atelier H. von Gnnten,
Sorbiers 13. 17345-1
rt PQÇAPfï "-*1*" "lamande de suite 2 bons
llCS-Vl la. teneut-M de feux. Ouvrage
bien rétribué et lucratif. Places stables.
Moralité et capacités sont exigées. — S'a-
dresser à la fabrique, rue du Crêt 11.

17275-1

PftlilSPIKfl <*)" demande pour tout de1 Ir.loût'UoC. suite une bonne polisseuse
do boites or et un» -assujettie. Place
stable. — S'adresser rue du Parc 46. au
3ma étage. 17305 1
ÀPhpVPUP Sl 

("*n cieinarlde de suite z
**-VBBïtB«Ui>, faons acheyeurs pour sa-
vonnettes argent , connaissant îiien les
pièces cy lindre et Roskopf. Entrée immé-
aiate. 17.T30-1

S'adresser an bureau delTMPA nTU T..

Régleuse Bregaet "^^^est deinitndéc de nuire, lions «ra-
ge-*. Tra vail snlrï toute l'année.

S*ad»*esscr Fabri que du Parc.
17.329-1

Rfi i llrl iKJPP est demandé comme pre-
i-uUlttu fjvi l mier ouvrier. Bon gage. —
S'adr. Boulangerie Weick fil s. Serre 5-5.

Commissionnaire. j ei?nne miïSTr»
re les commissions après les heures d'é-
cole. 17339-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Vflj mon |û un demande pour le com-ucl 10.1110, mencemect de novembre une
personne d'une trentaine d'années, sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage. 17161-1

S ad resser au burean de I'IMPARTIAL .
Jpr-riu f i l in. On demande une ieune0011110 UUC. fine libérée des écoles pour
garder un enfant quelques heures dans la
journée. 17289-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
.lo iino flllo. On demande une jeuneOCUUG iitie. fiUe de 16 à 18 an3
aider dans un petit ménage. — S'adres-
rne du Parc 15, au 2me étage, à droite.

ilfillTTiîlliPPP 0a demande pour de
UUUI UUIIGI C/, suite une personne pou-
vant disposer de quelques heures par
jour et sachant cuire. 17320-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. _5h ïoml £%£_£
ment de 3 chambres, aicôve, cuisine et
dépendances , au 1er étage. — S'ad. au
propriétaire , nie de l'Industrie 2. 17160 4*

Rez-de-chaussée . A t10°bureer ^
ruflnnre2c:

de-chaussée composé de trois pièces, cui-
sine et dépendances, situé rue Jaquet-
Droz. — S'adresser chez MM. Blum &
Frères Meyer, rue Lèopold Robert 39.

16944-4*

À IrtllPP <*8 su ''e- dans maison d'ord re,
n. 1UUG1 2cliai!»bres indépendantes
non meublées , dont 1 grande à 2 fenêt res
pour Bureau ou Comptoir. Gaz installé.

Plus, sur le même palier . 1 peti t ap-
partement de 2 pièces, cuisine, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10, au Sme étage. 16311-6"

Â lftHPl* Pour 'e lerjnoveinbre prochain
1UUC1 a ua ménage tranquille un 4ine

étaa-e de 3 chambres au soldil , avec cui-
sine et corridor fermé. — S'ad. au maga-
sin de papiers peints, rue Jaquet-Droz 39.

15928-8*
A n n a p t o m cn t  A louei' pour le m octo-
appttl ICUICUI. bre . Place d'Armes
1-BIS, 1er étage moderne de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon. — S'adres-
ser à M. O. Marchand-V/eber, Place
d'Armes 1. 16316-9*

Appartements. i
A
9^ulLonrmaison

aT
en

construction, de beaux appartemen ts mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve , plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa Droz 41. au 1er étage. 15891-53

Annapram ont A loaer oolir le 30 avriJ
aypo! lOlUClll. 1906, un bel apparte-
ment an rez-de-chaussée, composé de 3
chambres, alcôve, cuisine et dépendances,
lessiverie dans la maison , situé vis-à-vis
du Collège Industriel. — S'adresser à M.
Paul Schneitter, Numa-Droz 43. au 2mo
étage. 17379-1

I nfiPmprtf Pour cause de départ , a
liUgCliiclll. louer un joli logement com-
prenant 3 chambres, 1 cuisine, dépendan-
ces, jardin potager. 450 Ir., eau com-
prise. — Sadresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 39, au 1er étage. 17350-1

A la môme adresse, à vendra un lit
complet en bois (2 places), un lit en _ fer
pliant (1 place) , 1 lavabo en noyer à 5 ti-
roirs, 1 commode avec poignées, 1 lampe
à suspension , tables, chaises, tabourets ,
lits d'enfant , chaise d'enfant , poussette,
ustensiles de ménage. 

A T  A f î Q P  au plus tôt, â une ou oeux
ul/UliU personnes tranquilles, beau

sous-sol composé de deux petites cham-
bres et une cuisine ; prix modéré et part
à la buanderie. — S'adresser rue du Parc
n" 78. au second étage. 10817-1

Appartement. avru °r«», poiir grand
appartement de 6 pièces et dépendances ,
lessiverie, eau et gaz installés, situé au
centre de la ville. — S'adr. à l'étude de
M. Jacot-Guillarmod. Place du Marché,

Â
l/vnpn pour la lin du mois, un ler
lUUCl étage avec balcon , de S piè-

ces, alcôve, corridor et dépendances , eau
et gaz, plus un rez-de-chaussée, mê-
me distribution , pour du avril 1906. —
S'ad resser rue du Parc 78-A, au ler étage.

I ndPITIPnt Q A l°uer dans «ne villa
JJUgClliCillD. à Renan, de suite ou pour
époque à convenir, de beaux logements
de 5, 4, 3 et 2 pièces, avec cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz et électricité installés.
Jardin , lessiverie, séchoir, chambres à
bains, galerie, terrassa, etc. Chauffage
central. Il y a un atelier avec 12 fenê-
tres qui conviendrait pour un fabricant
d'horlogerie. Situation vis-à-vis de la Gare.
— S'ad. chez M. Farlochetti, rue du Parc
96; 17126-1

I/ftrjPmpnf A louer pour le 1er no-
liUgCliiCUl. vembre ou époque à conve-
nir, un beau logement composé d'une
chambre à deux fenêtres , cuisine, cave,
cour, lessiverie et jardin-potager. Eau et
gaz installés. Prix modique. — S'adresser
rue des Buissons 19, au rez-de-chaussée.

I nCfPiïlPrlt •"** 'oaer Cour époque à con-
liU^blilGlll. venir un joli iogement de 3
pièces et dépendances : situation centrale.
— S'adresser , sous initiales L. B. 17229,
au bureau de I'IMPAR RAL. 17229-1

A la même adresse, à vendre un four-
neau en fer.

Apparl6fflent. avril 1903, un apparte-
ment de 4 chambres, bien exposé au so-
leil, gaz, lessiverie, cour et jardin. Prix ,
fr. 510: — S'ad. rue Combe Gruerin 17.

A nTliPfDm p nt A louer pour le 30 avril
flilJJ lllO iilulli. 1906 ou avant , un très
bel appartement , au second étage , rue du
Marché 8, de 6 pièces à deux fenêtres ,
dont 4 donnant sur la Place du filarclié
ou la rue Lèopold Robert. Dépendances ,
cabine de bain ou alcôve, corridor , buan-
derie et séchoir. Eau , gaz et électricité
installés. — S'adresser à M. Albert
Kaufmann. 16267-1

ITn m onn t f "*  de dans personnes1, solva:
Ull UlClfflgC ble, demande u louer , pour
le 30 avril 190C. tm t«»irpin*nt de deux
pièces, dont une à 2 fenêtres, cuisine et
petit corridor, au soleil et uaus le Quar-
tier Ouest de là VilJe, — S'adr. sous ini-
tiales A. G. 17107 » au bureau d« I'IM-
PARTIAL . 17297-1

Logement. îgœ. ™e ou Pont w. apr
partemetu de 3 oiéccs. cuisine et dépsn-
dances. fc-Ieon, lessiverie et cour. — S'a-
dresser même maison, chez Maie. Gros»
jean, au -rae étage. 1725g-1

rha inhun  A louer une chambre non.
tualllUlC. meublée, en plein soleil.
à une personne de toute moralité. 17296-1

S'adresser au bureau de riat-AinTAL.

fh an i h p O  A l°u*'" ¦*• s-»'* u''8 cham-
uMlii l-I Ci bre meublée, située**au pre-
mier étage et indépendante. — Saiii-esseï
rue du Grenier 41. au ler étage. 17321-1

rhanihPB A 'outS1' une i°ne «'-hamb rs
UliulllUi C. meublée et ino^ rjendante, à
un monsieur de tout» moralité' et travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Du-
pan. Balance li. 173W-1

Ofl deniâR4e i louer ïtïSrs.
Novembre, un petit ntaa-asiia ou local ,
avec cave et eau installée , situé si possible
au centn». 1728Ô-1

S'ad. au bureau de VIMPABTTAL . 

On demande à louer %Z*%g
pour un petit ménage, un joli loire-
ment composé de 4 chambres dont l' une
indépendante , cuisine et dépendances. —
S'adr. sons chiffres X. X. 17"88. au bu-
rea n de I'IMPABTULL. 17288-1

Pofif mpnatf A ¦*a"8 enCaal eU^w-e à
I Clll mCUdg e louer pour le 30 avril
1906, un appartement de 2 ou S pièces,
avec corridor, situé _ux alentours de la
Place de l'Ouest. 17344-1

S'adresser au bureau de ITwTABTML.

On demande à louer .Mt^rSi
meublées, complètement indé pendantes.
— Adresser offres Case postale 5ftl.

Ti Pinnicoflo c'e 'oule moralité et rucom-
l/ClilUlOCilC mandée , cherche à louer
une chambre dans famille honnête.

S'ad. au mireaii de I'IMPAI ITIAT . 17304-1

UpnÔtPM asagêes, 8 j,eux, à vendre. —
rcUCt l Où S'adresser à M. *.'. i. <--i/ .iu .
g*cr, rue de l'Ilôtel-de-Ville S.
ii-37-il-c I 69Q7-1

A
-nnrTpn ou ¦ échanger contre un po-
ICUUl C tager à bols, un potager à

gaz, avec four ; a vendre un troinlaotme.
S'adr. ru» du Doubs 129, au 3me étage,

à gaucho. 17433-1

î ^A fendre ?e?me
B
nt

ble
i °sa..rà

manger consistant en 1 magnifique buffet
de service à niches, 1 table à coulisses et
6 chaises, 1 piano, 2 polagers avec barra
jaune, 1 pendule neuchâtuloiso at divers
autres meubles. — S'adresser rue de l'In-"
dustrie 22, an rez-de-chaussée. 171K4-1

i VPf t flPP un l'otaK«'* no- *-" t- —
O. ïC Ui i l D Bas prix. — S'adrenser rue
Numa Droz 08, au rez-de-chausséo.

A VPIlfiPP uu "*¦¦¦ com Ple'; usïge, uu se-
iCUUlC crétaire , un canapé, deux

pendules neuchateloises grande sonnerie ,
le tout cédn à trè^ bas prix. — S'adresser
rue D. JeanRichard 43, au 2me étage.

Â VPMfiPP '**'' su'te une chambre acou-
iCllui C cher composée de 2 lits à

fronton , 1 lable do nui t , 1 lavabo , 1 ar-
moire a glace, plus 1 lampe à susoension
et une centaine de bouteilles vi ies. —
S'adr. rue du Nord 151, au 2me élage, i
gauche. 17285-1

t$iW~ Voïi- la suite de nos 3EPo"ti.1;*©SB »o,_o._o.o_o.oos dans les passes "7 et O (Deuxième Feuille). *̂ 1
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:— Et j'aime S supposer qœ ce ffileTisietor
n4 s'est jamais permits de -ro-us dira à vous...

— Il ne m'.a rien dit... que ̂ ous ne m/eussiez
dit vous même, mon tiiteur, je puis vous; le
jurer... "Et je crois même... je crods qu'il ne
sai* pas que... enfin, que je...

Eilél slnterrompil!. La Teillais n© ae souciait
point de terminer la phrase...

— Mais, en résumé, qu'est-ce que c'est)
que ce jeune homme ?... Quel âge a-t-il dV
bord ?..i Est-ce un hommfe sérieux, au moins ?
. — Il paraît... trente ans, environ.

—... Et c'est une perfection naturellement ?
Q a toutes les vertus î

Sylvie sourit encore.
— Oh ! mon Bien, non... avoua-t-ella Je

bel crois pas qu'il ait tant de vertus que ça...
ni que ce soit une perfection, comme vous
dites... Il s'en faut !... Mais il est, à mes
yeux, bien plus et bien mieux encore !... Est-
ce que vous trouvez que c'est parce que les
gens sont parfaits qu'on les aime, mon bon
tuteur?

Le bon tuteur jugea la question aussi sub-
tile qu'oiseuse.

— -Pespère, cependant, fît-il , qu-**- vous n'a-
vez pas été assez folle pour .vous éprendre d'un
espèce de mauvais sujet... Pourquoi ne vous
êtes vous pas confessée à votre marraine ?
tVousi supposiez donc qu'elle n'eût pas approu-

Reproduction interdite aux jour naux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Livy, éditeurs
Pans. '

vô votre choix... Est-ce que quelque chose
dans l'a vie privée de ce jeun© hoimmie... dans
sa* conduite ? l

Sylvette haussa le& épauiles.'
— Oh ! .répliqua-t-eMe, vous pensez bien

que e'esfi un hommie d'honneur, n'est-ce pas 1
Quant à sa! conduite, elle a été celle de beau-
coup d'hommes, je pense... Mais, moi, vous
savez, j'ai des idées très arrêtées là-dessus...

Malgré sa préoccupation, La Teillais ne
put s'empêcher de sourire.

— Oui , ce que mon mari aurait pu faire
avant d'être! mon mari... ça me serait absolu-
ment égal... Et après... alors après, c'est à
moi de le iiendre assez heureux pour qu'il
ne songe plus qu'à sa femme... N'est-ce pas
ainsi qu'une jeune fille sensée et qui a vécu
dans le monde, doit comprendre le< mariage ?
. François n'en paraissait pas pour l'instant
très convaincu et son front restait soucieux.

—Peut-être.... en principe, oui, repartit-il ;
mais... tout cela ne s'explique, pas... S'il vous
semblait quô rien de grave né devait s'oppo-
ser à votre... à votre mariage avec ce mon-
sieur de la Vertpilière, Syilvette, pourquoi,
je le répète, pourquoi ne vous êtes vous pas
confiée) à Votre marraine ou à ipioi ?

— Parce que... ' oh ! c'est bien simple !...¦
parce que... je ne SUé pas encore tout à fait
sûre d'être... d'être aimée... et que si je ne
le suis pas... eh bien...

Elle s'arrêta court, lai voix lui manqua :
—... J'aurai beaucoup de chagrin, conclut-

elle.
Et soudain, tm'e détente se produisant, elle

se mit à pleurer à petits sanglots brefs, sac-
cadés, les coudes sur la cheminée, la; tête
dans ses mains.

D'un mouvement spontané de pitié, de ten-
dresse, M. de La Teillais l'attira près de
lui

Il étaiti dé ces hommies qui ne peuvent pa_
voir une ferû-me pleurer.

— Ma petite Sylvette ! implora-irt-il... mbj
pauvre petite Sylvette !...

Puis, oomnî  à ces wolels» les gang-lots se

précipitaient conânie Sylvette suffoquait dou-
loureusement, les épaules secouées, il l'en-
toura de ses (bras, il la berça contre sa poi-
trine ainsi qu'au temps de la pension Dechar-
me... e  ̂ soudain, il se prit à dire :

— Il vous aimera, pua pauvre chérie... Il
Vous aimera, j'en suis sûr... Comiment ne vous
aimerait-il pas... Je vous promets, ma ché-
rie, je vous promets qu'il vous aitmiera... ne
pleurez pas ainsi... et puis, je vous promets
que... que si la chose est possible... que si
ce .n'est pas un mauvais garçon...

— Oh ! ce n'est pas un mauvais garçon...
rectifia-t-elle à travers ses larmes.

—... Je vous promets que je ferai tous mes
efforts pour que vous soyez heureuse... pour
que vous ne pleuriez plus... ma chère petite...
ma petite^fille aimée... J'ai été bien méchant,
bien brutal, .tout à l'heure... .je ne me le
pardonnerai jamais... touais l'idée que vous me
cachiez queilque chose m'avait exaspéré, vous
savez bien qu'au fond je ne suis pas méchant...
Et, maintenant, vous voyez que je suis rede-
venu bon... 'très bon... très bon, je Vous assure.

Il se tut. Sylvette le regarda ; elle vit qu'il
avait les yeux pleins de larmes.

Alors, très bas, ia tête contre son épaule,
elle murmura :

— Je vous aime bien...
Elle ne pleurait plus, d'un mouvèmlent 'ma-

chinal, elle chercha le vêtement que tout à
l'heure son1 tuteur lui avait ôté des mains.

—. Oh ! ce n'est pas la peine, fit La Teillais.
L'heure est passée.

— Et votre train, Votre départ peur Bou-
logne ?

Il eut un geste d'indifférence.-
— Ne vous préoccupez pas de cela... Je

partirai un autre jour... ou je ne partirai
pas... Ce voyage n'était pas une obligation.

Il réfléchit un jnojrjent. ,Un pli lui creusait
Iô front. i :

— Il faut bien que Vous restiez ici main-
tenant, dit-il. Attendez-moi quelques instante',
je  vais) donner les ordres nécessaires.

Comme il gortait, Sylvie & rappela :

— Mon tuteur, décîara-t-elle, c'est une con-*
fidence que*,'je vous ai faite... Vous n'en deve*
rien dir<4 à personne... n'en rien dire miine â
marraine... «même à marraine», vous enien-
dez.

— Pourquoi ?... Il faut , cependant, si vouf
désirez que...

— Pour le moment, je ne désire qu'une
chose, c'est que vous oubliiez mes paroles
de ce soir, toutes mes paroles... et qu'on ne
songe plus à me tmarier... Marra'nae regretta
désespérémen t Marcel BréimiOTtier, ce ne serait
vraiment pas 'l'instant de lui parler drun autre.
Plus tard, nous reviendrons trar ce que je  vous
ai di| aujourd'hui... Toyo-n-s, vous pouvez bien
garder un secret pendant... un mois, pair ex-rins-

. pie ?... ce n'est pas long, un mess F
— Eh bien !... soit, concêda-t-il, je me tai-

rai pendant un mois... Aussi bien, vous allez
partir pour ViHers...

— Dans moins de huit jours... ainsi !
<—Je suppose que ce jeune hotamie ne sera

pas à Villers... sans quoi...
— Non, non... il n'y sera pas, assura vi-

vement la j eune fiEe—
•— Alors, c'est entendu— j'attendrai. t
Bientôt M. de La Teillais put conduire Sylvie

à la! chambre qu'on avait préparée pour elle;
— J'espère, dit-il , que vous ne manquerez

de rien... 'en tout cas, cette sonnette vous per-
met d'appeler la cuisinière et vous voyez qn'oa
a dressé un Ht pour Marie-Josèphe, dans le
cabinet de toilette, tout auprès de vous... Bon.
soir, mon enfant.

— Oh ! je serai bien, tout à 'fait bieni...
merci, mon tuteur ! Cette chambre est ravis-
sante... corrùne tout le reste de la maison
ajouta-t-elle en détaillant d'un regard Je bou-
doir qui précédait la pièce où elle aHaift <ka>
mir.

—¦ C'est l'appartement de ina mère, Syl
Vette...

— Je croyais que Vous l'habitiez... J'a>
père que je ne voua ai pas délogé...

Là wvrtj
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Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
j usqu'à 9 l i, heures du soir.

L'héritage de M. Bebel
On se souvient qu'un lieutenant allemand

en disponibilité, M. Kullmann, donna par tes-
tament à M. Bebel 'il y a quelque temps
une somme de 400,000 marks. Les héritiers
du défunt ayant attaqué, les dispositions tes-
tamentaires, le bhef du parti socialiste alle-
mand préférai transiger. De la scoïme qui lui
échut, il donna 45,000 marks à la caisse du
parti socialiste et garda 200,000 marks pour
lui.

Un journal de Berlin a demandé a M. Be-
bel pourquoi il n'avait pas donné tout le mon-
tant de l'héritage au parti socialiste. M1.
Bebel a répondu dans le « Vorwserts» en rap-
pelant l'opposition fondamentale qui existe
entre les théories chrétiennes de charité et
le mode, d'appropriation privée, unième sous le
régime collectiviste. Il écrit :

« Les préceptes que l'on veut nie faire! ap-
pliquer sont ceux du christianisme. Le Nou-
veau Testament! ne dit pas seuletmtent : « Si tu
possèdes deux̂  vêtements, donnes-en un à cei-
ltti qn\ n'en a pas. » Il dit : « Si tu veux être
parfait, va et vends tout ce que tu possèdes
pour le donner aux autres. » Et saint Mat-
thieu dit : « Il est plus facile à un chameaju
de passer par le trou d'une aiguille, qu'à
un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Saint Luc aussi recommande de tout vendre et
de distribuer* des aumônes. Mais moi qui suis
athée et socialiste, je n'ai pas à m'occuper des
dogmes bibliques.

» Kullmann ne tm'a pas institué 'son héri-
tier parce que je suis un tribun du peuple, mais!
parce que je lui ai rendu un service d'ami.
Je ne l'ai pas défendu au Reichstag, je lui ai
simplement donné de bons conseils et témoigné
personnellement (ma sympathie. D'ailleurs
Kullmann n'était' pas socialiste et n'aimait pas
les socialistes. Bien mieux, il était notre ad-
versaire déterminé. Il n'est donc pas bien sûr
que j'ai agi dans les intentions du testateur
en donnant 45,000 marks à la caisse du parti.»

Correspondance Parisienne
Paris, 27 octobre. •

Ce' sent de hbuveau les troubles de Ru*-
sîe qui accaparent l'attention. Nous n'avons
que les nouvelles visées par la censure rusée*,
par conséquent atténuées. Telles quelles, elles
sent terribles cependant. Si le tsarisme ne
disposait pas de troupes pourvues d'un ar-
meraient perfectionné, la révolution serait maî-
tresse et l'autocratie tomberait comme un
iruit mûr.

La marche* 'des événements dépend du plus
ou moins Ide fidélité des troupes. Sur ce point,
sous n» sommes pas du tout renseignés au-
thentiquement. De sorte qu'on ne peut pas
tabler des prévisions à peu près sûres. Il
faut attendre. Dans l'intervalile, les violence*»
et les massacres font rage. ' r

A la Bou-se on est constemél La cote 6*
tient mal. Les agents de change, comlme il
arrive toujours en pareil cas, reçoivent par
quanti.'̂  des. Pjrdrs»*? da .vente dj valeurs

russes, nfeis; on fait dire aux Vendeurs de re-
tirer leurs ordres qui ne pourraient être exé-
cutés normaleirrj entj vu le manque d'une con-
tre-partie sérieuse pouvant racheter à un prix
raisonnable.

On faiti tout dans les hautes régions finan-
cières poon prévenir une panique et un effon-
drement, qui tuinerait le nouveau projet d'eimj-
prunt russe chez nous.

En France/-rien de saillant. On cause beau-
coup de l'obligation diplomatique où s'est
trouvé M. Loubet à Madrid d'assister à une
course sanglante de taureaux. Il lui a fallu
faire cette concession aux mœurs espagnoles.

C. R.-P.

©Rronique suisse
On Suisse victime des massacres du

Caucase.
Une Bernoise, établie à Tiflis écrit ati « Ber-

per Tagblatt » : Parmi les nombreuses victimes
des fusillades de ces derniers jours, il faut
regretter celle de M. le pasteur Muller, qui,
depuis vingt-trois ans, desservait la colonie
d'Helenendorf dans le Caucase.

Il se rendait à une réunion piastotale; à
Tiflis, lorsqu'il fut atteint de deux coups de
feu et mortellement blessé. Transporté dans un
hôpàtaL il mourut peu après.
Artillerie de montagne.

MM. les conseillers fédéraux Muller, Rucheï
et Comtesse sont partis pour Interlaken (Ober-
land bernois) dans le but d'assister aux es-
sais des nouveaux obusiers de montagne.

Les essais se feront depuis Unspunnen, dans
la direction de iWilderswiil.

Dans les neiges
Noua avons raconté que la femme de l'au-

bergiste du Sântis, ainsi que très domestiques,
ont été surpris par la neige dans l'hôtel du
sommêli de la montagne. Oma tenté une; expédi-
tion de secours, qui a dû rebrousser chemin,
à cause des avalanches.

Le gardien de la hutte du club alpin a été
plus heureux..

Malgré la neige, celui-ci, M. Zimmermann,
était resté à la hutte avec sa famille afin de se
trouver à l'inauguration de la nouvelle ca-
bane. Le{ gardien, sa femmO, un enfant d'une
année, une servante et deux Italiens, ainsi que
quatre chèvres se trouvaient donc là-haut à
2500 mètres d'altitude. Pendant plusieurs jours
il neigea jusque devant la vallée et la tempête
fut si terrible qu'il fut impossible de descen-
dra

Toute une semaine on dut s'abriter sans pain,
par un froid terrible, dans la vieille cabane.

Il fallait bien' se décider à partir. La corde
en fil de fer .longue de 1400 mètres, qui des-
cend à la Schwagalp que "l'on utilise quel-
quefois, était recouverte d'une couche de
neige et de glace de 50 centimètres. Elle était
inutilisable. Le père Zimmennann put cepen-
dant avertir son fils par téléphone qu'il ten-
terait la descente. De la Schwagalp, quatre
hommes se mirent alors à monter, faisant un
chemin dans une neige de plusieurs mètres de
hauteur.

A mi-chemnn, on se rencontra, heureuse-
ment, et après une collation apportée par les
sauveteurs, les quatre hommes redescendirent
portant les chèvres sur le chemin du Kràgerli.
Le petit enfant avait été chaudement eml-
mailloté dans un' petit panier. Mais le chemin
établi avait complètement disparu. On dut re-
chercher (u,n sentier, et c'est en cherchant
à gauche et à droite, dans la neige jusqu'à
la poitrine, que la caravane atteignit la
Schwagalp, où1 six hommes étaient Venus à sa
rencontre.

f SŒouvelles des ©antons
Les millionnaires bernois.

BERNE. — D'après une statistique bffî-
ciedle, il n'y a dans le grand canton de Berne
que 53 millionnaires qui paient l'impôt pour
tine somme totale de 76,533,105 francs. Leur
fortune réelle déclarée s'élève donc à 100
millions. Une demi-douzaine seulement de ces
richards sont taxés pour un avoir de 2—3
millions de francs. En outr-ef »il y a *12 contri-
buables avec un revenu dépassant 40,000 fr.
soit an total 2,896,000 francs. Dana ce
canton ,on eoJBflte, m W&QM&gBi 'E-** H.QQ0

Femme Ingénieur.
VAUD. — La première ingénîeufee v&udossaj

sera Mlle Cécile Butticaz, fille de M. Constant
Butticaz, ancien directeur aux forces motriceït
de Genève, qui vient de passer avec succès à
l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne ses examens,
théoriques.

Enseignement primaire.
_ Le 'Conseil d'Etat a décerné le breVet d'al-

titude pédagogique pour l'enseignement pri-
maire à Miles Jeanne Fallet, à Neuchâbeâj
Isabelle Fallet, à Lignières; Caroline Hu£
schmidt, à Boudry; Lydie Freiburghaus, à Pe>
seux; Rose Dette, au Mont de Buttes; Maria?
Dubois, au1 Parc sur St-Sulpice; Rose Ba**be>
zat, à la Côte-aux-Fées; Marthe 'Perret, à Cfaé-
zard; Lina Frank, aux Hauts-Geneveys; Rose
Marchand, à Dombressom; Elisabeth SpinneR
à Savagnier *; Jeann» Veuve, à VaJangin; Alice
Savoie, aut. Locle; Hélène Huguenin, au Locâe|
Rose Borel, aux Taililières rière la Brévinej
Marguerite Gauchat, à Bernent rière la Br&
vine; Marguerite Franc, Jeanne Dauxe, Ber-
the Jeanneret, Elisabeth Maire , Hélène Jean*-
neret, Mina Ducommun, Rosine Kœch^ Margue)-
rite Jaquet-, Alice Brandt, Juliette Boucherinb
toutes à la Chaux-de-Fonds; Bertha Berger, à
la Sagne; et à MM. Edgar Thiébaud, à Ché-
zard; Armand Tolfel, aux Calaniles rièr-a Icj-
Locîe; Paul Humbert, au Verger rière Oe LocterJ
Henri Perrenoud, au Petit-Martel rière let}
Ponts; Fritz Reichenbach, aux Petits-Pont-!
(Brot-PIamboz) ; Armand Grosjean, à la
Chaux-de-Fonds; Ch. Spillmann, à la Chaux-
de-Fonds; Georges Poulet, à la Sagne; Ch*-,
Guye, à Fleurier; Jules Jeannet, à la NouveJW
Censière sur Couvet.
Société des pasteurs.

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» â déjà!
annonce que la Société pastorale a décidé
dans sa dernière séance de dissoudre son
Fonds de retraite, qui n'était pas viable,

Cette décision va donner une importance,
toute spéciale à la prochaine réunion de la
Société des pasteurs et ministres neuehâte-
lois qui aura lieu mercredi prochain, 1er &&.
vembre.

II y aura , le matin, à 9 heures, à la Collé*
giale, une prédication de M. Perrochet, pror
fesseur.

Puis la section nationale et la section indév
pendante auront* chacune leur sôance respec-
tive.

A la section nationale, M. BucheneB, pas-
teur à Saint-Martin, développera une « pro-
position de création d'un fonds de retraite
des pasteurs nationaux. »

A la section indépendante, la question de 3a
fondation d'une1 caisse de retraite sera intro-
duite par M. M. Guye, pasteur, à Neuchâtel.

Il y aurai l'après-midi une séance de la So-
ciété neuchâteloise de théokgie; on y enten-
dra un travail sur «Le protestantisme est-il
sous sa forme historique la dernière étape
dans l'évolution de d'Eglise chrétienne ? » tra-
vail par feu M. Eugène Robert, traduit et la
par M. F. de Rouge-mont fils.

©Rroniaue neueRâtehise

cf iff aire s Rorlogeres
Exposition de Milan en 19 06.

La commission des exposants de l'horloge-
rie et des branches annexes, a été réunie
mardi, au* Palais du Parleraient, à Berne, sous
la présidence de M. R. Simon, commissaire
général suisse.

Il résulte du dépouillement des feuilles d'ad-
hésion, que les exposants actuellement ins-
crits sont au nombre de 57, se répartissamt
comme suit : Genève 27, Neuchâtel et Vaud
17, Berne, Soleuretet autres cantons 13. Çuajnt
aux espaces qu'occuperont les produits de ces
exposants, on les peut calculer approxima-
tivement de 85 à 90 vitrines de 1 onètre da
longueur, sur. 0,60 de profondeur.

Si le nombre des exposants n'est pas encore
très grand, la qualité y supplée et l'on peut
prévoir une manifestation brillante de l'hor-
logerie, bijouterie, oriévraie et peintur e sur.
émaH.

Toréador... ie Président te regarde

M. Loubet et le roi d'Espagne ont assisté
jeudi après midi à la corrida, qu'il avait falln
renvoyer l'autre jour à cause de la pluie.

Dès midi, les voies conduisant à la pla7a
de toros sont encombrôees de voitures et de
tramways qui arrivent de minute en minute,
bondés d'amateurs de ce genre de spectacle.
Le soleil qui luit avec éclat donne beaucoup
d'entrain à toutes les classes de la popu-
lation. Leq gardes de vilfle à cheval, en grande
tenue avec plastron violet, sont postés de
place en place et tout beaucoup jde trnafl à établir
l'ordre.

A deui heures précises, l'escorte débouche"
sur la plaza de toros au milieu d'une impo-
sante escorte de cuirassiers et de gardes ci-
viles. Le président pénètre le premier dans
la loge royale. Les milliers de spectateurs
déjà arrivés! se lèvent, animés par un mllme
jnouvetment d'excitation et d'enthousiasme.

_ L'aspect des arènes est alors indescrip-
tible : les chapeaux se lèvent, les bras s'agi-
tent; les dames brandissent éventails et •*_;;«.-
choirs. Le roi et la reine, avec les infantes
Isabelle, Eulalie et Marie-Thérèse, arrivent
quelques instants pprès. Les infantes sont en
robe bleue avec mantille et fleurs rouges
dans les) cheveux. La reine porte une toilette
noire. Les ovations redoublent et se prolon-
gent délirantes, pendant plus de cinq minutes.

.Quand elles ont cessé, de défilé des qua-
drilles conumence. Les alguazils, en vieux
costume espagnol du teanlps de Philippe H,
ouvrent la marche. Les cavaliers portugais
Eduardo Macedo et Morgado Covas suivent
en habit à la française, en soie verte et rouget
Les espadas Quinto Algabamo, Bomebila, La~
gartijo, Machaquito et 'Regaterin s'avancent
sur une même ligne dans leurs splendidea
costumes de couleurs variées tout pailletés
d'or. Puis viennent les chulos, les picadores,
et 1er! valets chargés d'emmaner les cadavres
des chevaux et des taureaux. ;

Les alguazils, après ie défilé, s'avancent
près de la loge présidentielle et royale, et
chapeau à la main, detatondent au président
l'autorisation de comtoemeer la course. Cette
permission obtenue, le signal est donné de
l'ouverture du toril. "

Le premier taureau sort, ansas par l'éclat
3e lai lumière solaire. Les cavaliers portugais
le poursuivent, l'attaquent, 'le piquent de leurs
javelots, dont ils Je percent profondément
On envoie) alors le "troupeau des bœufs con-
ducteurs chargés'de ramener au toril le tau-
reau, qui quitte l'arène avec eux.

Le second! taureau est attaqué et combattu
Se la même manière. Les chevaux des cava-
liers portugais, qui sont d'une chaleur ex-
traordinaire, échappent par des voltes adroi-
tes aux bonds de la bête rendue furieuse.
Les s chulos » opèrent d'habiles diversions avec
leurs manteaux. Le second taureau rentre au
toril comime le premier sans être tué.
i Le troisième taureau est roux; il paraît
ardent et se jette sans hésitation sur lo qua-
drille dont les mouvements agiles et sou-
ples .provoquent de nombreux applaudisse-
ments, puis sur les chevaux des piccadores,
dont il blesse l'un; mais bientôt il s'arrête et
demeure insensible aux passes des banderille-
ros et aux piqûres des picadores. Après quel-
ques minutes d'attente, le s;gnal de l'emploi
du « fuego », c'est-à-dire du feu, lui est donné.

Les Français présents supportent moins bien
ce côté du spectacle; l'écilatement des fusses
dans la chair de la bête, grésillement auquel
les Espagnols sont habitués, est également
moins apprécié. Une sonnerie retentit Cest
le signal de la mise à mort du taureao.
Quinito s'avance, et retirant son chapeau d'un
geste saccadé et avec ostentation, il demande
au président, suivant la coutume, d'autoriser
la mise à mort II se dirige ensuite sur le
taureau qui, rendu furieux par les « fuegos»,
ge jette sur les « chulos». Quinito. du premier
coup de son épée, enfoncée jusqu'à la garde
dans le garrot tue le taureau.

Le quatrième taureau est noir; il es* replet
et robuste. Un cheval sur lequel le taureau
m foncé tombe sur son picadore. devant

la porte 'du toril, mais le coup de Corné né
Fa pas blessé grièvement. Quatre banderilles
sont posées au taureau et si adroitement que
la fouir/ éclate en applaudissement». Algabeno
s'avance, l'epée dissimulée sous la muita; il
reste seulement quelques secondes face à la
bête et la frappe avec une telle violence qu'elle
tombe foudroyée sans qu'une goutte de sang
soit versée tandis que le public applaudit
Ce coup d'épée est jugé comme donné avec la
plus grande habileté.

Algabeno fait le tour des arènes en mbnïranï
aux spectateurs le cadeau qu'il vient de rece-
voir du président Loubet. M. Moya, président
de l'Association de la presse, dont la cour-
toisie et l'obligeance pour les Français sont
inépuisables, va; chercher Algabeno et Je pré-
sente aux journalistes français.

Le cinquième taureau est réservé à la qua-
drilla Bombita, une des plus appréciées de
l'Espagne, pour l'habileté de ses toreros. Le
taureau tue un cheval d'un seul coup de corne
et charge furieusement sur la quadrilla. Le
signal de la mise à mort est alors donné. 'Après
les passes habituelles Bombita demande en
français la permission de mettre à mort Mais,
moins heureux que les deux espadas qui 1 ont
précédé, il doit frapper deux fois pour achever
le taureau, qui vomit le sang.

A 3 h. 20, le président Loubet et le roi
quittent les arènes.

M. Loubet aux courses de taureaux
Condamnation à mort.

La Cour d'assises du Doubla a condaïahé' m
mort le, nomimé Giraud, Armand-Ferréol, qui,
le 10 mars dernier, dans la matinée, avait aiS-
sassiné, pour" les voler, au Village de VilLera-
Buzon, près de Besançon, les époux Viennet
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Sa ©Raux*êe~GFonéê
La poste ne prend plus les valeurs

pour la Russie.
Plusieurs exportateurs d'horlogerie sont ve-

nus, ce matin, nous dire que la poste refusait
les envois avec valeur déclarée à destination
de la Russie.

Nous avons aussitôt pris des renseignements
auprès de l'Administration des pestes où l'on
mous a déclaré que la Direction générale ve-
nait  d'aviser par télégramme que jusqu'à,
nouvel ordre, les lettres et paquets
avee valeur déclarée, à destination
de la Russie, ne sont plus admis au
transport.

C'est l'Office impérial des postes allemandes
qui ia. totifié la chose cette nuit au Départe-
ment fédéral des postes.

Les intéressés sont en conséquence invités
à suspendre provisoirement le dépôt à la poste
d'envois de messagerie pour la Russie.
Le successeur de III. SSillenet a l'Ecole

d'Art.
La Commission de l'Ecole d'Art a nommé',

sous ratification du Conseil 'communal et du
Conseil d'Etat, au poste de maître de la
classe de( p einture sur émail, M. Albert Koch,
actuellement peintre sur émlail à Genève.

Il y avait 5 candidats dont 3 ont été 'éli-
minés d'emblée. La nomination du titulaire
s'est faite par 7 voix contre 4.

M. Koch est un ancien élève de notre Ecole
d'Art, oui il a fait à l'époque ses études artis-
tiques dans la classe de gravure de M. Pia-
get et) dans la classe de peinture de M. Mille-
net.
Tnéâtre.

Nous ¦tàppelona <fa© '3enMn' Boiï* oMaache
j bh donnera deux pièces : Pour commencer le
drame en deux actes « Au Téléphone » et en-
suite le vaudeville désopilant «Le premier
mari de France». Avec un spectacle aussi
bien composé, d'un côté rémlo-tàon, de l'autre de
fou-rire inkterrompju, il y a de ftu-oi remplir
1» salje,

* *
On afinonoèj pour jeudi pfecKaifi une repré-

sentation <te| gala, au profit de l'Hôpitail d'en-
fants avec le concours de Mlle Renée Du
HML sociétaire de la Comédie-Française. Nous
reviendrons sur cette solennité artistique.

L'incendie de la rue de la Serre
Nous avons reçu cet après-midi une sorte

de long) communiqué, écrit à la machine, sans
en-tête ni signature, ni lettre adjointe, mais
qu'on nous envoyait •v-raisemblable'ment pour
l'insérer.

Nous serions parfaitement en droit d'en re-
fuser la publication pour plusieurs excellen-
tes raisons. La principale est que le ou les
expéditeurs de cette prose ont eu la délicate
pensée de la commluniquer avant nous à un
de nos confrères, malgré que celui-ci n'ait
aucun sujet de s'en occuper.

Nous la( donnons tout de mêmie pour avoir
UU moins le plaisir d'y répondre,
, rVoiici cette pièce :

Nous ne pensions pas revenir sur l'interpel-
lation présentée au Conseil général par M.
Perret-Leuba au sujet de l'incendie de la rue
de la Serre 8, mais la façon sensationnelle

dont uu journal de la
localité a . rendu compte de cet incident nous
oblige de compléter par quelques renseigne-
ments nouveaux, ceux déjà donnés pf écédem-
ment.

Disons tout d'abord en ce qui concerne l'ob-
jServ&tion faite par M. Ch.-F. Redard au sujet
du service de nuit qu'au moment où l'incendie
a éclaté trois patrouilles de deux hommes
phacune circulaient en ville ; la première se
trouvait à l'intersection des rues du Progrès
et des Armes-Réunies, la seconde près du Col-
lège de l'Ouest, elles se rendirent immédiate-
ment au poste le plus rapproché, soit celui
de l'Abeille, quant à la troisième qui avait
passé à 2 h. 10 à proximité de l'immeuble
sinistré sans rien remarquer d'anormal elle
arrivait au poste de police de l'Hôtel-de-Ville
pour signer le registre de contrôle au moment
même où l'incendie y était signalé.

En ce qui concerne l'organisation dés se-
Bours, il résulte de l'enquête faite que c'est
entre 2 h. 20 et 2 h. 25 que l'avis télépho-
nique a été transmis à la police. Tous les
agents disponibles des postes furent immédia-
tement dirigés sur le lieu de l'incendie avec
les engins nécessaires et les Chariots d'hydran-
tes.

A 2 K. 30 Tétat-major était alarmé par télé-
phone .

¦A 2 h. 44 le poste recevait l'ordre de donner
l'alarme générale eti à 2 b. 45 cet ordre re-
cevait son exécution.

H s'est donc écoulé 20 minutes enfre le mo-
ment où le feu était signalé et celui où les
clochas ont été mises en branle.

Nous reconnaissons que ce laps* dé tempe
est trop long et qu'il aurait été facile de
le réduira d'une dizaine de minutes, mais la
faute ers1 est, dans le cas particulier, non pas

S une négligence des agents', mais plutôt li
une interprétation trop littérale, de Heur part,
des dispositions du règlement du service de
sûreté, relatives aux ordres à donner pour
l'alarme générale. — Des -rnlesuree ont été
prises pour que pareille chose ne se renouvelle
plus à l'avenir.

D'ailleurs £4 est bon de faire constater que
pendant cet laps de temps l'immeuble sinistré
n'était pas laissé sans défense; à 2 h. 82,
la première course établie par trois agents
fonctionnait déjà (hydrante 51) ; à 2 h. 35,
deuxième et teoisièmle courses, établies par
9 agents, fournissaient également de l'eau
(hydrantes 51 et 54) ; enfin une quatrième
course était établie par 5 agents pour être
mise à la disposition du bataillon (hydrante
5_7*

Ainsi donc, le feu était attaqué par un
jet d'hydrante 7 minutes environ après et
par trois jets 10 minutes après le premier
signal d'alarme.

Nous nous permettons de faire observer que'
l'incident ne nous jparaît pas avoir l'impor-
tance qu'ont a cherché à lui donner et en tous
cas il nous semble que des (services rendus par
la garde commiunale dans da défense contre
l'incendie ont été jusqu'ici suffisamment ap-
préciables pour que la critique, lorsqu'elle
a l'occasion de s'exercer dans ce domaine,
se montre quelque peu bienvedMante à son
égard. ' . .

Nous1 tenonsi S déclarer en terminant que le
personnel du téléphone n'est pour rien dans
le retard signalé ci-dessus, mais qu'au con-
traire il s'est montré absolunïenfc à la hau-
teur de; sa tâche.

Le Président de la Commission
du Service de Sûreté.

* * *
Une petite reffiarque tout d'abota'. On' toi!

que la cinquième ligne de ce texte est coupée
par un blanc. Dans l'original, ce blanc était
rempli par des mots qu'on avait ensuite rayés
au crayon bleu aussi fortement que possible.

Cela ne nous a pas empêché de faire dis-
paraître cette couche réparatrice et de lire
ainsi les mots supprimés : « pour ne pas dire

On voulait donc primitivement insinuer que
notre compte-rendu était non-seulement sen-
sationnel « mais encore inexact». On s'est
ravisé au dernier moment. Ce en quoi, on a
eu joliment raison car nous en maintenons
absolument tous les termes.

Si la police et l'organisation du Service de
sûreté contre l'incendie ont été quelque peu
malmenés, nous n'y pouvons rien et n'avons
fait qu'exactement reproduire le sens des pa-
roles prononcées.

Au reste, si cela n'avait pas été, lés' orateurs
mis en cause auraient immédiatement protesté.
Or personne.n'a rien dit.

Ce n'est pas d'ailleurs» notre habitude de
grossir intentionnelement les faits, ni dé pu-
blier des choses inexactes. On nous accordera
volontiers — comme preuve — que; notre jour-
nal n'est pas ordinairement rempli avec des
rectifications et des démentis.

Donc, nous n'acceptons aucun reproche en
ce qui concerne notre compte-rendu de la
dernière séance du Conseil général et n'avons
rien raconté «d'une façon sensationnelle»;
nous avons purement et simplement dit la vé-
rité. Que cela gêne quelques personnes, c'est
possible, ma;S jusqu'à présent nous avons-eu
la liberté de dire les choses comme elles se
passent et ce n'est pas le procédé d'intimida-
tion qu'on essaie aujourd'hui qui va nous faire
changer de ligne de conduite.

Nous reviendrons lundi sur luné partie de la
question, en! faisant voir que, sans méconnaî-
tre les services rendus par la garde commu-
nale dans ce domaine, on peut cependant trou-
ver que tout n'est pas pour le mieux dans
l'organisation actuele de la défense contre
l'incendie.

COMPTE - RENDUENSATI01EL

©-F" la révolution en Russie ""BS
Cinq millions de grévistes

PARIS. — On estime actueUlefmlent à plus de
cinq millions le nombre des ouvriers en grève
ou que la grève force au chômage.

D'après des télégrainmies de St-Pétersbourg,
les rumeurs' le® plus sinistres courent relati-
vement à l'attitude des troupes et à rétablisset-
ment d'un gouverneiment provisoire.

On dit que de nombreux soldats se joignent
aux grévistes et que de terribles massacres
sont à craindre. On affirme que la loi mar-
tiale doit être proclamée aujourd'hui mêma

Sans pitié t
LODZ. -*- Le gouverneur général a donné

ordre aux officiers de se montrer sans pitié
dans la réprasskn des troublas.

L'ordre régne à Varsovie I !
VARSOVIE. — La police a donné ordre

de fermer toutes les boutiques depuis sept
heures du soir.

La ville est comme morte; des fantassins
sont postés dans tous les coins.

Le gouverneur général a donné ordre de
fusiller tous1 les perturbateurs pris les armes
à la main.

une grave déclaration
SAINT-PETERSBOURG. — Hier soir, a eu

lieu à rUniversitéj un meeting [rnonstre. Vingt-
cinq mille personnes y ont pris part et on
a dû eu refuser un grand nombre.

Des discours lent été prononcés sur lai grève
politique et militaire au -a-dieu d'une grande
surexcitation. ;

Un certain nombre d'officiers pré-
sents an meeting ont déclaré que la
cause libérale peut compter snr les
sympathies des deux tiers des trou-
pes.

Lai police/ n'est pas intervenue. Les troupes
étaient postées dans les locaux voisins et ia
cavalerie occupait! les abords de d'Université.
Après le meeting, les fa-oupes ont rejagné
leurs casernes.

Les magasins! sont fermés avec des plan-
ches clouées contre les devantures.

Les mitrailleuses déplacées
LONDRES. — On télégraphie de Saint-Pé-

iersbourg ai< «Times», que le gouvernement
a l'intention de désigner demain trois édi-
fices où1 pourront se tenir des réunions.

Le général Trépow a déclaré qu'il disper-
serait alors les réunions à l'Université.

Tontes les mitrailleuses destinées
à la protection de la fa-atille impair,
riale à.Tsarkoïe-Sele ont été amenées
à âaint-Péterabourg-.

f .e correspondant du a Times » est
informé que les révolutionnaires se
proposent de recourir aux armes
demain.

PETERSBOURG. — Lia grève augmeniitl
'dans toute lai province. La vie devient atroce
pour les pauvres gens. Dans toutes les villerf
le télégraphe est entre les mains des émeutiers
et fonctionne sous les ordres du parti rôvo«
lutionnaire, pour que I» monde entier puisse
connaître les événements qui se déroulent ai
rapidement en Russie. i

La population cherché à éviter des fié-il-'
lades, mais le bruit prend corps que. des
mitrailleuses chargées sont en batterie dans
les cours du palais et qu'il est possîbte qu_)
les grévistes fassent eux-mêmes naîire l'occa-
sion de tirer sur le palais pour user de repré-
sailles. Péterhof! est isolé depuis huit jours .
On n'y reçoit pJus de vivres et on assure!
que le tsar serait décidé à le quitter lundi,
après avoir èigné la constitution.

MOSCOU. — I.e Conseil Municipal
sis-g-e en permanence. En présence
de la «situation menaçante, le bourg-
mestre a. convoqué pour aujourd'hui,
à, l'Uètel de Ville, les représentants
de la noblesse, des écoles, des diffé-
rentes sociétés et des association
professionnelles, pour discuter aïïo
eux la situation générale.

SARAT0FF. — Les mjagasins dans Y'mtë*
rieur de la ville sont fermés; la circulatioai
des tramways et des voitures est interrompue;
les troupes protègent les banques, l'oface d«"
télégraphe, etc. La _oule a forcé les expM-
tations industrielles à suspendre le "travail.
Le gouverneur a officieDement annoncé quet
tous les désordres et les rassemblements se-,
raient réprimés par la force.

REVAL. — Après avoir pillé les boutiques
d'armuriers, les ouvriers se sont dirigés ver»
les chantiers maritimes pour y faire oeeer let
travail et pour piller. Des troupes ont été
appelées, les magasins sont fermés.

VARSOVIE. — L,a grève générale
a été déclarée ; samedi, ton *, sera
fermé. L'état de siège a été proclamé
dans la ville ; personne ne doit plus
se montrer dans les rues.

PULTAWA. — Une assemblée c'rMpfaj iÇ*
plusieurs milliers de personnes a été dispersés
ppr les cosaques ; de nombreuses personnes ont
été blessées. Les journaux  ne paraissent plue.

La famine a la ports
ST-PETERSBOURG. — Les miniskes BS

sont réunis hier et ont décidé l'empereur S
interdire l'effusion du sang. Ceci explique
pourquoi le général Trépow n'a pas donné
suite à ses menaces.

Le bruit} court qu'il ne reste plus à Péters-
bourg que pour six jours de vivres.
B*s~~ "Le tsar se prépare a la fuite ~****t

ST-PETERSBOURG. — Le yacht de l'em-
pereur « L'Etoile Polaire» et les navires de;
l'escorte habituelle sont BOUS •pression avec
ordre de1 transporter la famille impériale en!
Danemark aussitôt que eette éventualité de*
viendrait nécessaire.

Concert populaire de l' « Odéon»i
Nous rappelons une dernière fois le con-

cert de l'« Odéon » de dimanche soir au Tem-
ple Français. On nous dit le plus grand bien
des deux artistets qui figurent au programme.
Mlle Wyss a obtenu un succès considérable
dans un concert donné à Mannheim la sein-aine
dernière-.

Quant à' Mlle Hoffmann, elle est déjà avan-
tageusement connue chez nous; nous ne dou-
tons pas; qu'elle obtienne ici ie mêmie succès
qu'elle a remporté à Genève, à Berne, etc.
tout récemment.

L'orchestre, pour ce çoncert-là, produit un
effort considérable! en faisant figurer au pro-
gramme des morceaux de premier choix.

Inutile dtj rappeler que Je prix des places
est à la portée de toutes tes bourses; dans ces
conditions-là, .et avec un programme aussi
distingué, le succès de ce concert est assuré
d'avance.
Jeunesse catholique.

Demain, la Jeunesse' catholique dVwnéra Une
représentation dramatique des plus intéres-
santes: «Les pirates de la Savane», «Le
boa Gendarme» et un chœur en composent
le programme. Là, chacun pourra voir on
spectacle ré«*tnfortant, 3,-bù. parents et jeunes

gens pTourWo. retenir Bans avoir lès oreilles
Sjessées. Lee mêmes pièces seront données un
matinée* à 3 heures pour les enfants.
Cercle ouvrier.

Un vrai concert pour familles sera donné
dimanche après midi dans la grande salle du
Cercle Ouvrier, par la famille Houriet. Oaacun
voudra passer; une igréabie soirée et y assis-
ter avec sa famille, ses amis et connaissan-
ces. (Voir aux annonces.)
Conférence.

M. le pasteu r Borel-Girard donnera dimanche
soir, à 8 heures, au Temple indépendant, une
conférence illustrée de projections lumineuses
sur la vie de l' apôtre Paul. Le produit  de la
collecte sera destiné à la Commission d'évan-
gélisation.
Ouvriers emailleurs.

Les ouvriers emailleurs et termineurs sont
rendus attentifs à l'annonce paraissant en
7me page du numéro d'aujourd'hui.

©ommuniqués

Foot-Ball

Ainsi que nous l'annoncions hier, les trois
rencontres suivantes, comptant pour le Cham-
pionnat suisse, se joueront demain au Parc des
Sports. A 1 heure, la première équipe du
î1. C. Stella de Fribourg jouera  pour la série
B contre La Chaux-de-Fonds II. A 2 heures et
denùe Sevetfe1 I de Genève se mesurera avec
La Chaux-de-Fonds I. Servette est actuelle-
ment en tête du classement pour la Suisse
romande; il fut , l'on s'en souvient, cham-
pion romand pour la saison 1903—1904 , tan-
dis que La Chaux-de-Fonds: I le fut pour la
saison dernière 1904—1905. Servette aura
son équipe des grands j o u r s, et compte fer-
mement remporter la vitoire. Voici du reste
ce qu'en dit le journal «La Suisse», de Ge-
nève : « Le match sera très disputé, car, si
l'on se base sur les premiers résultats dé la
saison, les deux teams sont bien près l'un de
l'autre. Cependant, ai' le terrain est sec, nous
croyons à la victoire du «onze » genevois.
La partie sera arbitrée par M. J. Ebinger,
du Bâle F. C.

(A 4 heures, fEtiMj fai I de Saint-Imier contre
La Chaux-de-Fonds III a.

——-—»—»
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SPORTS

«le l'Agence télégraphique snfss»

28 OCTOBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie dans le IVord et l'Ouest.

Temps frais dans le Sud.

wépecRes

£:££;,;,Sse ESCARGOTS an Restaurant des Armes-Rénnies.0;ï~ RESTAURATION cb 
™ '̂CHO.X.TO"

Pour bronchite, fluxion de poîtrine,
_ phtisie au débat, toux, rhume, le malien;

-¦ remède est l'EMULSION SCOTT à
l'huile de foie de morue et aux hypo-

M . phcKphites de chaux et de soude ; k meiî-
îeur parce que ses résultats sont tes plus
sûrs et les plis durables ! Tonique et
nutritif l

4 + fl i ; ;
I/x-arna, -o Juin 1904.

"Ma petite fitte, Fanny, était de nature
délicate, étant née à 7 moie, et je n'avais pas
été asse-5 heureuse ponr trouver de bonnes

¦ > nourrices ; comme, justement, elle venant de ¦ .
prendre une bronchite et une fluxion de
poitrine, je la ramenai chez noeset lui donnai

¦ . de i'E-UHlsion Scott dont les bons effet» lui . .
profitèrent bientôt. Tout d'abord, mon
enfant fut guérie de so bronchite, puis reprit
appétit, bonne mine et redevint vive, bien
éveillée". Silvia Chiesa I,otti.

, . " 
¦

. H  | 1 1 +
Pour affections de la peau, éruptions, eczéma,
scrofule, employez l'Emulsioa Scott !
¦ ¦ I 1 t I '

Gouten-Bad ( Appenzell), * Juin i-jo*.
¦ " "t'ai obtenu d'excellents résultats de " '

l'Emulsien Scott chez a enfants <-ue tiou-
blaientconslammcntdeséruptious de san< «

' ' la figure. Maintenant ils ont le teint frais et " •
clair". Jean A. Schwizer.

I I I "
¦¦ » »

Pour les convalescenbl Toute fa if-fane,
même après maladie, est prompte-Mat
guérie par l'EMULSION SCO FTI

f» Agréable. Digestible.
% *f*v ' HT.B.—Aucune antre
ifc-- jAftSr emulsion n'est faite ' *¦ *
»»¦ ÂWlSùk selon le véritable ot

rÀèSKr parfait procédé Scott.
ft ï TTir 1,'Emnlsiou Scott est

A y t R  vendue dans toutes les • « ¦
*̂ M 'Im\  bonne» pharmacies an

V S *«JrJLV S*** de î Fr. 50 et j I»r.
rTv-BTTr- le Ha™ 0- Echantillon

_ , ^̂ T  ̂. envoyé franco contreExige! toujours -o centimes de timbre». . . .
l*Emiil6ion avec cette î nte adressés, enmartme : "la F8- œentionnant ce joui- ,
0**-6ar !_tm*i'qne ,da nal, a Scott & Bowne,

IjroetaeSooUl Ltd. Clriasao (Tes-rin). |

tmp. A. COURVOISIES, Cham-de-FondB.
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Hancpi@ Fédérale
L.A. <JHAUX-D Sî-FOI*TDS (Suisse)

Capital Fr. 26.000 ,000. — Réserves Fr. 3,650,000

Nos conditions actuelles pour les dépôt» d'argent sont les suivantes :
3"/. en compte courant, disponible i volonté , sans commission.
«V/a*/» » » » avec >3*v/* à l'année pour 1 à 5 ans ferme.

Nons recommandons nos chn-aa-bres- d'acier pour la garde de titres,
valeurs et objets préciet-x. Sécurité et discrétion complètes. (Comptes per-
sonnels et comptes joints). 17453-34

I,A DIRECTION.
iaaaaa—M M--I , _ , ,  

j ££^ ™~~^ BEBE A'Eiprttii
r f̂ ^îilmJt 'I ÎTT̂ ***- . "̂***>»-fc Première Qualité

'"©^iiayij B-̂  * en f û^^ °t en bouteilles

^̂ ^̂ ^̂ J^̂
n'̂ < * Façon •»

>'iï|fc  ̂ MUNICH ET P1SEH
^î B*SJC\p Livraison franco à domicile

JH>{ ôV^È--3iL. * partir de 10 bouteilles
"̂  ̂ É^P_*SJxfe? 3̂r' Usine modèle

V £/
*J xî/*x2-wV "~ lnstallation f r i gorif ique —

t j X  BRASSERl l
1" de " fa™ TcQMÈTE

Xy • ULEICH frères

MAGASIN DE L'OUEST
31, RUE DU PARC, 31

3-jO-u.is -Q-A.-I>J"33E5I-jiIE5-Fl.
Reçu l'Assortiment des . 14308- 1

€D*r»»_L*'*e'J3*fi«»-«_i s» 9&.9J V&L&yRT*£!m?
•T-_.QXJ_3*X**I**_î-*âl, OOT iT IETS et T--r AT**-*-***********-; A T T-T

Tissu» en tous genres. — Nouveauté») pour robes.
Grand choix de COMPLETS POUR MESSIEURS ¦!#*'

(Dé pôt d'une ates premières maisons suisses)
PRIX AVANTAGEUX **"g_l — &ef MAISON DE CONFIANCE

Anelnana «-on !'<'<•! ions ili» UAIIRH.  il» I» Ra lann na_a£A. UVA- fni-t ItlRlIS

Les Huiles de Foie 3e Morue
sont arrivées à la 1B634~8

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & C"
ASSURANCES ™ INCENDIE

de mobiliers, Fabriques , Dépôts, Moulins , etc.
aux meilleures osaditions par la

Compagnie I.e Phénix
opérant en Saisie depuis 1830 valeurs assurées 15 milliards

jrrae.3 sadresser A j  ̂(jailt_i_er, sons-inspecteur ,
rue du Grenier 43 D, La Chaux-de-Fonds

Assuranc e, sur la VIE et contre le. ACCIDENTS
« J__F*^:Brlt_>_i-»:M.*o:Br:ï.« »¦

Changement de domicile
Le soussigné avise sa nombreuse clientèle , MM. les architectes, entre-

preneurs, propriétaires, gérants d ' immeubles , ainsi que le public en ffélie-
rai , qu 'il a tra nsféré son atelier de la rue di Pont 4 à la 16446-2

Hue flfctçtxxo-t-IDrosB _2___!
vis-à-vis île la Halle aux enchères.

Téléphone 1081. Se recommande. Benoit SATTIVA , maître-ferblantier.

i Soierie L'Héritier Frères & Cie
¦»

Nous avons l' avantaore d'informer MM. les entrepreneurs du bâtiment et
le publ ic  en généra l , que nous venons d'installer une gronda scierie
mécanique du dernier perfectionnement , et sommes à môme de pou-
voir livrer n 'importe quelle commande dans le plus bref délai , tant pour
la fourni ture  de charpeaate. plauachcs braies ou aïliguées, lam-
bris, enformages, lattes el liteaux. 17300-13

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

L'Héritier Frères 
 ̂
Oie.

Aux Fabricants
d'horlogerie

Vente et installation de Machines a
sertir système américain.

Fabrication de Plaques de travail
pour tous calibres.

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

M. iKuyer-Lippmana, rue Léopold-
Eobert 84. 17129-4

Travaux de MENUISERIE
ainsi que la gypserie et peinture dans
nne petite maison, sont à remettre ; on
donnerait la préférence à entrepreneur
prenant du terrain en échange. — S'adr.
a M. Albert Pécaut-Dubois, rue Numa-
Droz 135. 17366-3*

PIERBË
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie , pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant tonte concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, SombaiUe 10. près
de Bel-Air- 5578-64*

A vendre également environ 80.U00 mé-
trés de beau terrain à bâtir.

Polissages et finissages
de boîtes et cuvettes argent. Dorage de
bottes et cuvettes argent et métal. Ai*,
geiitage de cuvettes métal.

Paul .lEAiMlICHARD
6881-49 Loge 5-a. 

ENCORE À LOUER
pour le 31 octobre

Crétêts 136. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et bout de corridor éclairé, fr. -iso.
* - - ' 17028-1

Serre 103. 2e étage de 3 chambres et
corridor. 17029

Serre 105. 3e étage de 3 chambres et
corridor.

Serre 103. Sous-sol pour entrepôt ou
atelier.

Çollèsre 39. Rez-de-chaussée de deux
pièces, corridor et cuisine.

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

Numa-Droz 111. 3e étage de 4 pièces,
corridor et cuisine.

Progrès I03-a. Pignon de 2 pièces et
cuisine . fr. *!6,'J5.

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

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

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

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

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

Doubs 157. Pignon de 2 chambres et
cuisine.

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

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

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

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

Jao.net-Droz 14-a. ler étage de 2 pièces
et cuisine, 17088

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

Paix 95. Sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 17040
S'ad. à M. A. Guyot, gérant. Paix 48.

EMPRUNTS
en chaque montant sont accordés. En
faire demande au Burean central, rue
Numa-Droz, Ghaux-de-Fonda. 16619-48

Bourgeoisie de Sonviliûr

Vente de bois sur p ied**%Ê^H
La Conimnne boni-geoise de Sonvâlier offre i vendre par vole de senmis-

sion, les bois ci-après désignés : H-1171&-1
A la Pérainè :

98 U billes, 85 bois ctapte et 63 tois lre pour ppfs
Les offres par m* concernant le sapin et le hêtre , doivent être déposées jusqu 'au

lundi 30 octobre à midi , chez M. J. AJUSTE JUILLARD , président de bourgeoisie. iVadV
ministration bourgeoise se réserve le choix de l'acquéreur et l'adjudica tion par lot*)
ou en bloc. — Pour visiter ces bois, s'adresser à M. Louis GOURV01SIEB, forestie**»

Sonvilier, le 20 Octobre 1905.
17221-1 L'Administration boursreoîse.

c==rr_" NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux: en particulier
(Hygiène sexuelle). 810H **9

tEuvre ooaaa-onnée, uniquement faite d'après des expériences rér-eiite»,
370 pages, nombreuses illustrations. Guide sur, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses getiérales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées^
etc. — Prix, 2 fr. contre timures-poste, chez l'auteur, Dr Itiimler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds. James Attinger , A.-
G. Berthoud. Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana » du Dr RUMLER . pour le traitement de la IVein-aslhénïe
«rénérale et sexuelle, etc.. est ouvert toute l'année.

Ces jours OXJ"V3ED.FtT71_J_Fl-E3 de lia, I

Magasin et -Atelier : JElue de !*m JUAla^nce :BL4_L 17477_, fsz&mWsmmiiiu ¦. ' i. ... u ĵ 'U!Mà'***_wuwJkwi.^^ ' -"-^-•••̂ •••'ry-y^**̂ ^

, A

Reçu pour» la Saison d'Hiver
très grand choix de

G« iËt f F A SP^S Haute "»»
_n.ff&. W mWmhA èm&mm9 n'oïiwjaatô

Cols - Manchettes - Bonneterie
Bel assortiment de Lingerie pour Dames

Joies ULLMÂNIV, chemisier
Téléphone Rue Léopold-Robert 55, 1er étage. Téléphone

| TISANES KORNHABER |
® existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ®

nombreuses guérisons contre :
© Albumînerie, A aiéniie , Constipation. Diabète, Da*?- @
(§S très, Fczénia, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, ©
W Coiaueincke, Obésité, Rhumatismes, JMeaastrnation $
® difficile, Varices, Jaunisse, Maladies da foie, des j

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies
uriiiaires et autres. 7478-55 g»

O N OMBREUSES ATTESTATIONS
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
S'adresser -g, gORUHABER, herf lOrlSte li-Wfaft, f

g rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. @
! t3à&f à$bmmtmmgA ®k&&&£s-f 5?Œi8b&&t8t€ !&S®a®«^^(lS©,®©ffi*Sï

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chauz-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi



Avis de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
m .

Perception de l'Impôt direct
t_

******J*K _*g_*_k E-****,§p typ jgl
Le préfe t du district de La Chaux-de-Fonds , agissant en exécution de la

Loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903, informe les contribuables de La
Chaux-de-Fonds que la perception de l'impôt pour l'exercice courant , aura
lieu comme sui t :

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

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

ABT. 51. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'au-
raient pas reçu de mandat , sont tenues d'en avisai* la Préfecture. 17090-3

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

ART . 5M. — Trente jours après celui fixé pour la perception , le préfet invite, par
lettre fVrmée , les- retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs à la surtaxe éta-
blie à l'article suivant.

A RT . 54. — A défaut de paiement dans les 14 jours dés cette invitation, il est
ajouté à l'impôt une surtaxe de 5% et à la réquisition du préfet, il est procédé con-
tre les retardataires par la voie de ia poursuite pour dettes.

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

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

_^ N. Da-oz-lSSatileo

AÏIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LÀ CHAUX-DE-FOND S
—¦¦¦- —*¦ ' ¦¦•**¦ ————

Bis© an concours
»

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

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

Les offres doivent être adressées par écrit , â la Direction soussignée, sous
pli fermé , portant la suscriplion : «Offres pour travaux aux nouveaux Abat-
toirs », jusqu 'au 4 Novembre 1905, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Octobre 1905.
Direction des Travaux publics.

SERVICE DES EAUX
¦¦ ¦ lai IIII- —

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

La Chaux-de-Fonds, le 24 Octobre 1905.
17319-1 Direction des Services Industriels.

NOUVELLE
HUILE DE FOIE DI MORUE

Spécial© da Norwège.
En vente, en qualité supérieure et d'importa-

tion directe, dans les Pharmacies : nm-ïi
Bz Qh, Béguin, Berger, Bdisot, Bourqain,

Bûblmaiiii, Lejvraz, Mouler, Parel.

N'utilisez plus que le

poudre antiseptiqu e contre la poussière
et pour le nettoyage à fond des parquets et li-
noléums, avee grandes facilités. îeou-*

Seul dépositaire :

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

Contre la T®uss r Asthme
le «satarrhe pulmonaire, l'enronement. la grippe, l'oppression et autres
maux de poitrine analogues, les PECTOKIft'ES du »*¦ J.-.ï. HOI1L sont depuis 40
ans d'un usage général. Ces tablettes d'un goût très agréable se vendent en boites de
§0 e. et 1 fr. 20 dans les pliai maeles. H-5160-Q 14806-10

BOULÂNÛERIE HANS KOLLROS
Serpe 11 e4 St-Pier r-© .© ri .r-9

¦e o>o w ' -

S P É C I A L I T É  D E

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

Envois j ournaliers au dehors. Téléphone 1G.-5.

I FRITZ MARTI SOCI éTé ANONYME , WÎHTERTHUR I
Halles aux Machines et Ateliers à WALLISELLEN et BERNE. - Dépôt à YYERDON 1

_rîa.clae-F**ailîe Machines à semer
COUPE - RACINES /^-SK^Ik Machines à distribuer les engrais

Brise-Tourteaux, — Manèges |Sfcdfe^L^̂ *a3||k POMPES à PURIN
CONCASSEORS 

]̂ *'-'-ïv' ':> - ' :*̂ ^BKi ÉCREMEDSES
Machines à battre. — Trieurs H Il̂ *^ l̂^«^i^^li •. •• ¦ n • -H f? x^^l^^iSi 

Articles ponr FromageriesTœ\™r™s J Û Ê. BoT™' ĉoMmKs
pour cuire les pommes de terre ts. - l§|i"li£-':4 Eîécution soif-née. Garanties et

*;r ' WBffl|Si l8S^S8wKs'i coi-dilionsde paîcinentN éioa-
MALiiXlii uHS «Ssi. ' " . is_3S*ïïi«wi?-î **I*t's' - Nous prions de coin man-

CHARRUES. — HERSES. ^BaBtfHB&_faB_; 
Frospectus gratis et franco.

Représentants : MM. Gretillat et Perref , La Sagne, Charles Perrler , à Saint-Bfatee.
Sons-asent : M. Emile Javef , mécanicien , ù Salnt-!\flartin.

¦BagJSfltfRyT*>rwifhT^va ̂pffi*iyfif fl *»* l*t**y*y- <^-T J ' îii C - -" ' V"*̂ *: **-*—£?» *-|r :̂ ^^*Î̂ S?li*'ffîTS I *̂ ^  ̂\f ***¦ ¦ *¦ r^ r^^T* **5_V '"""V-T/s TJ?*ff ^~ j} 7 * >î.>* .*î* l*îï_tiv i 7^T_ î yi ï̂5*̂ *KïCuriX**5Îf ^ ' '

ITili.'ai-i'i-MaBaViY'—"'*""¦— HtniiTIliflTWTIIIatiMlllit lIIIIMIIIIIIIM II IIIII lllllll» I IMrm«inia -fT

La Sonlasgerie-Fâitsserle

recommence â faire ies lôSftiJ-1
Seilles à la crème, Cornets, Meringues, Vacherins

Spécialités : Gluthen pour diabétiques, Pain de seig le, 3ra-
ham, Pain au lait , Croissants feuilletés, tous les maùus frais..

Vol-au-irent sur commande.
On porte à domicile. Téléphone 529.

Se recommande, Aug. Stampflf , suce, de Mme M. Bness.

Ancienne Fonderie Ducommun
FONDEE EN 1802

J. liAOMSfi --JACOT-J successeur
MAISON DE CON FIANCE

Fonte de bronza , laiton , nickel , élain , zinc et plomb, jus qu'à 100 kilos de poids,
d'acres modèles ou plans. — Articles pour serruriers. — Robinetterie. — Fonte de fer.
16958-10 Se recoBUn-nd-e.
!!¦¦ [¦¦m i i ¦ IIIBWI < il m Mil—¦——¦——iiiiniim—IHM ¦ ¦n. I t Ŝ Ŝ^

'"JV WilMlIMMM lmW^tnïiWSm TtK WinvS

A LOUER
pour de suite :

Charrière M, _ êe- hls\M-è
Indnstrie 26, pignon- Teilt' 3p ié&
Industrie 26, pi*™*- *-86* 8^

63-
Charrière 27, j âT,ssée' âS.

S'adresser

Etafl8 Jeaniract ft Qaartler , notafirc s
rne Fritz Coiirvoisier 9

_!M_:a»j Ê»«»»i*a.
On demande à louer ponr époque à

convenir un magasin d'Epicerie, Arti-
cles alimentaires ou autre genre_ de
commerce. 17458 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F

^lSISrrrrî^SS  ̂ ¦•* FRâTELU BRUNCH da 11119
^a a P g% ||%, j | |H  t- \ Les seuls qui en possèden t le véritable procé-îé
_J 11 j| ^_ J J H 1 ml  i _ f i  AMER _ T0N|QUE ~ HYGIÉNI QUE - APERITIF — DIGESTI

¦Si' ^^ \B ^  ̂ *̂  --¦•*•% *****% f i  1 wtl £j s| Se méfier des Csntretaç ora — Exiger la bouteille -d'orlfifae

l a  J 1 JH^ S Ij I I  fl Représentant général poar la Suisse : Giuseppe Fossatî. ÇMasso (Tessii
E-fS l- » BSmW ÈJSZiP  ̂S «s H « ^B_  ̂ B ¦ Concession : pour l'Amérique du Sud : C. F. HOEEK & Cle.. Gênes. Zà 1641

—-
__ 

n 
_
¦-_¦ — -------- 2900-7 Pour l'Amérique du Xord: L. «A.VDOLEI 4 Çïe., New-York.
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Nouveau AVI S Nouveau
Ouverture «les Grrancls Magasins

AB U  Ht db B Pli 9Ê _$& H I R  fl H>P  JS II V9i i D n ir ts? n EUS _B so» ST M N . :y RDI DES CHArEADH
HALLEH KAUJBR

possédant les pins grands Commerces de Chapeaux en Suisse J 17B3i-i

Au Prix unique -C Au Prix unique |
fr. 3J7B F P. €JP fr. 3.^S

Le meilleur chapeau
—¦ ¦ »

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public de La Chaui-de-Fonds et des environs
que j'ai ouvert dès Samedi 23 Octobre, à 6 h. du soir

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

Le meilleur chapeau d'homme, dans les façons et couleurs les plus modernes se
vend chez moi seulement fr. 3.75 (sans concurrence) . Chapeaux de garçons à partir de 95 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, 1.45, 1.50,
1.65, 1.75,1.95 et 2.—, ju squ'aux qualités les plus soignées.

•¦̂ **Ng_*naa-0'*~- -*• , ,
r* ' • .

Mon principe est :
Bonne marchandise. Bas prix. Grand débit !

Ciieupellerie IE^a*ll@r I
03, Rue Léopold-ifgobept 51

Gros -Détail

Lotion capillaire
eonlre la chute des cheveux et leur déco-
loration, connue avantageusement depuis
passé trente années dans le canton de
Vaud et ailleurs. La lotion Capillaire
• IMSAND « rend à la chevelure sa vi-
gueur, la beauté de lu jeunesse.

Adresser les demandes à Mme Gonthier-
Lude, à Moiirion (Vaud|. 5096-10

Prix d'un Bacon, t IV. 50.

CH. GREIFï "
Poôllfr-fuiiiiste

Use du Collège 15 (Maison Bassi-Rossl)
Entrée Place Dubois. 17407-5

Fourneaux et Potagers.
Séparations en tous genres. *"**_*_

fours è fondre. Fours à recuire.
Prix défiant toute concurrence.

Service prompt et soigné.

+ MAIGREUR +On obtient de belles formes bien arron-
dies parla poudre fortifiante Sanatoline.
contenant des sels de potasse à l'acide liy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie , de 20 livres en 6
A 8 semaines. Très réel. Beanc. d'at-
tcxl. Prix du carton avec mode d'emp loi :
3 fr. 50, port non compris.  2701-2
INSTITUT COSMÉTIQUE. Baie 14

0-1201-B Giiterstrasse 174.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1905 ou époque â

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

cnambre à usage d atelier avec cuisine.
Au 1er étage, bel appartement de 3
chambres, corridor et cuisine et nne
chambre au pignon. Belle situation au
soleil , installation moderne, jardin, cour
•t lessiverie. 15883-1

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

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

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

STT U _CK__

Ch.-E.GALLAÎTDEE,notaire
Rue de la Serre 18

MAGASINâLOUER
A louer, pour le 1er novembre on plus

tôt suivant convenance, uu MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Lèopold Robert, avec peti t ap-
partement et dépendances. 7254-76"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LA BEAUTÉ
sera l'apanage de toutes les dames qui
feront un usage journalier du

Savon Chrysanthème
de la Fleur japonaise

do Bviolimanix
Ce savon donne au visage le reflet

de la jeunesse et de la fraîcheur, une
peau veloutée et un beau teint rosé.

"Véritable à 70 et. le morceau chez
MM. Buhlmann, pharmacien et Oh.
Béguin , pharmacien! 11460-12

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

l̂ P* Pastilles Pectorales, Buhlmann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr.

C I Q A O  DfPLI l î î l l C  remède éprouvé contre la ïoux et la Coqueluche chez
O l n U r  D L U 11 I y U a- les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 16648-5+

Véritable Thé Pectoral antiglaireux:
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boîte 40 cts.

En vente à la Pharmacie BUHLMAM, 7, Lèopold Robert 7.

I 

MODES I
Au Grand Bazar du

:_P»:_u-L:Ë.*e-a.~ A-e m?i 3
¦e trouve le pins Immense choix en

Chapeaux garnis et Chapeaux non garnis
FOURNITURES pour Modistes

Commandes dans le plus bref délai . 18572-34* Prix très avantageux. |

'¦¦ - •*>WtS* *̂̂*iJ?»KM;f -gr' .JL'J^r -^wft-i il. j_i£f_3__M

Main à Tendre
à Montezlllon

M. Charles DUCOMMUN offre à ven-
dre de gré à gré la propriété qu'il pos-
sède à Montezillon , comprenant un grand
bâtiment de construction récente, jardin,
verger et vastes dépendances. H-5J65-N

Le bâtiment contient 15 chambres et
salle de bain. Aménagement moderne.
Eau dans la maison. 1U143 5

Superbe situation abritée, à proximité
immédiate des forêts. Conviendrait pour
hôtel ou pension.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Alcide Béguin, à Montezillon et pour les
conditions au notaire DeBro t, a Gor-
celles.

A LOUER
Pou r le 30 avril 1906 ou avant , selon

désir, à louer rue du Parc 50 et 52, trois
appartements moder-
nes, dont l'un avec balcon , composés
chacun de 4 chambres , a lcôve , cuisine,
dépendances ordinaires , buanderie , grande
cour. Gaz et électricité. Situation cen-
trale. — S'adresser à M. G. Leuba, rue
du Parc 50. 17332-3

Plus de lâches d'eocre
Pour effaser les taches d'encre, des li-

gnes entières écrites avec de l'encre noire
ou de couleur, même avec de l'encre à co-
pier ou avee des encres de cachets en
caoutchouc, il n'y a certainement rien de
meilleur que 17303-1

l'Eau à gratter
inventée dernièrement. Un trait avec de
l'eau à gratter et la tache d'encre ou ce
qui est écrit, disparaî t à l'instant. Lors-
que la place est séchée, l'on peut écrite
tranquillement dessus. Combien de pa-
pier, de livres, de cahiers, combien.d ar-
gent , de ternes, de chagrins et d'embarras,
sont épargnés en employant cette eau à
gratterI

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

Un flacon échantillon contre envoi de
90 et. ou contre remboursement à M.
Alcide Beuctiat. rue du Doubs 113, a
La Chaui-de-Fonds.

Etude Ch. BARBIER, notaire
rue Lèopold Robert 50.

Encore à louer
pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 9 a Sme étage de 2 Chambres,

dont une à feu et dépendances. I6:!52-1
Progrès 9 a. ler étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances.
Progrès 3 1), 2me étage de 2 chambres et

care.
Progrès 9 a, rez-de-chaussée de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances.

Rocher 11, rez-de-chaussée, 2 chambres
indépendantes. 16353

Rocher 11, sous-sol pouvant être utilisé
comme pension alimentaire ou atelier.

Rocher 11 . ler étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

Frltz-Courvolsler 63 , rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier B3-a , remise pouvant
être utilisée comme écurie. 16354

Léopold-Robert 102, une remise située
à proximité de la Gare. 16355

Pour le 31 Octobre 1905:
Terreaux 4. ler étage de 2 pièces, cuisine

et dépendances. 25 fr. par mois. 16S56

Industrie 10, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 16357

Nord 15, 2me étage, beau logement de 3
chambres, corridor éclairé , cuisine et
dépendances , avec gaz installé , lessive-
rie dans la maison , place pour étendre
le linge, part au jardin, bien exposé au
soleil. 16358

Frltz-Courvolsler 63. Sme étage de 3
chambres , cuisine et dépendances, part
au jardin. 16859

Serre 57-a, 3 chambres indépendantes.
16360

Pour le 30 Avril 1906 :
Terreaux 8. Sme étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 16361

Ravin 3, Sme étage de S grandes cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. 16362

Nord 17, premier étage, beau logement
de 3 grandes chambres, corridor éclairé1,
cuisine et dé pendances, gaz et électri-
cité installés, lessiverie dans la mai-
son , place pour étendre le linge, jardin
potager et d'agrément, bien exposé au
soleil. 16783

AVIS IMPORTANT 1
Donne un Café délicieux, belle 1

couleur et goût de crème, se dé- I
Tait facilement. Supériorité re- I
connue par analyse officielle.

-BIJOU-
est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-5

Savon au Lait de Lis
de Bergmann et Co., Zurich

marque déposée : Deux mineurs

Pour évite r toute contrefaçon, de-
mander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
En vente T5 et. la pièce

chez MM. les pharmaciens Bech, Bé-
guin , Berger, Bourquln. Buhlmann,
Leyvraz et Cie, Monnier , Pare l . et
Droguerie Neuchâteloise Perrochet et
Cle, Droguerie J. -B. Stlerlin. Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W.
Wlrz. coiff., E. Zuger. coiff A. Win-
terfeld et A. Wille-Notz , épie. M. E.
Siselé-Reymend. coif.

PIT Vient d'arriver ïMJLxM±sm,vm.s **ïXj mL VeOTitot pour 1906, SSS Librairie Courvoisier. KSfi
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Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de titrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

Tissus ponr loties et Confections ponr Damns
Voit les étalages ! est toujours très complet Voir les étalages !
F̂ ^̂ 'y'-'X*^••*'vjw--.*p3t&;ife-.';, ';.̂ '̂  ̂ __*S_gg8_H___fiÉ

CHANGEMENT de . DOMICILE
•le 17483-1

MM. M. Si F» Breyfus
â Sfër* -RUE du TEMPLE ALLEMAND •̂ .'7'.

Clinique privée d'aecoiiclseiie-ît
dirigée pai* Sagct -femme de première classe, expérimentée

USof- 28, AVENUE DU B-AIL, 28 l ŝg
«5G4 *Bii'<è'W'«»

Traitement des maladies des dames. Regoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 8048-30

'.'¦'*- - >'*.' Cui*- 5»fc33ff '2^ ";3^î^—Surt^ l̂H?
_ I

Propriétaire offre de construire à La
Chaux-de-Fonds, pour l'automne 1906,
une maison en mitoyenne de 3 ou 4 loge-
ments , distribués en 3 chambres et 1 ca-
binet , cuisine, etc. Terrain de 1250 m* de
surface, pour jardin potager et d'agré-
ment. Situation à l'extrême ouest ae la
ville, vue imprenable. 17507-2*

Grands avantages sont offerts à per-
sonne sérieuse, peti te remise demandée.

Pour traiter, s'adresser Case postale
125. Chaux-de-Fonds.

COIFFEUR
W. WIRZ -RUCH , Rue de la Serre 8
annonce à son honorable clientèle, ainsi
qu 'au public en général , que dès aujour-
d'hui le magasin est de nouveau ouvert.
17464-1 Se recommande.

LI MESSAGER R01TEUX |9Q6 )
de BERNE et VEVEY (199m- année»

Se vend partout 30 cenliines. H-502-T 17480-1 I
Editeur: Société de l'Imprimerie et lithographie KLAUSFELOER , Vevey.

DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion du terme, le soussigné1 m

recommande pour des déménagement».
Ouvrage prompt et de toute confiance. —
17413-3 Fi iiz Jeniii ,

rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds , le 38 Octobre 1005,

Kous sommes aujourd'hui acheteurs en eomvt*
Courant, ou au comptant moins Va % cfe commis-
f l'on, de pap ier bancable sur • 1&469

o_-C-*_._>a-<Sr-3st 

Î

Coaai*.** Usa*.
SS.iSVi —
3B )4 »%

a Ace. a npt.  i muiii . . M'm. !.. 100 25 U Va a*;,¦¦> » » 80 àMjeam», Sra.L. te» S < ¦ . */, »•/•
Rt'fCE Chique Paria ltw i » —

n Courte écbôanee el aelrli &M. . . 10* Rji ***/an Acc. franc, i Mois Un. Fr. 3000 lu • «6 3%
» • » B S0 i 90 j. Min. Fr. "WUO lui 0i Vf,

lEtaÇB t Chèque Brmatl»» , Aatera . . .( u9 7*) —
» Ace. bcl R . 2 à 3 m»u. » eh. . . .8 83 7* 3*/,
» Traites «on accent., bille» , e«c. .1 K* 7fl I1 ,'/,

tUEUlBUE Chèque, courte sch., petits = PB . .1 l is. — —
n Acc. allem. ! îatits . Mm. M. Ktfi ufi iSS «S VI,
y, a a 89 à W j., Mm. M. 11194)6 Vis !» VI,

ITALIE Chèque, coarte «ehéaMe . . . . 1 iea ai —
» Acc. ital.. S nnia . . .  4 chiff. S lOn.li S'/,
B » B SOàMjaam . 4 aaiiï. l t) s» $'/,

USIEOD'H Court I ï«7.**0 »•,%
a Ar.c. holl .  2 à 3 «neia , . . 4 M B . I 287.3. i'- '.'l,
B Traitea uo.: «aeai., Mlle-, etc. .(] i», 3* 3;,- ,

IIE.K Chèqne Lhos-Si -
a Courte échéance fl lu* Si 4",'/
a Acc. aotr. S à S aaoia . . 4 obiaT.S ltt .aH »' ,V

IDISt? Bancable 'nj qo 'i 121» |asn . . .1 Paie B",

Billet * de banqne Iraneat s . . I HXS *t —
Billots de baHqae nNw. ittHii» . • G 12-1 — —¦
l'ièce» de 20 freact . . . .  I 100 OS 1 ', —
Piècea «g 29 mars* . . . , g 24.H —

"•»_**-_- LEtr ******, SE
ACTIONS BKMANM erras

Banqae commerciale BHohiulawt. . 4 8 ) —  — 
Banqti o au Locla — .— — .—*
Crédit foacier neaehateUit . . . .  —— IIS —
La Neachiteloiaa « frinoert a . . — . — 480 —
Fabri que ae riment Sl-Saiaice , . . —.— — . —
Chenu.! Je ter Jura-Siualoa , aat. «r**. T0ï>.— — 

» a act. pair. Si». — — .—
Ch.-de-fer Tramelaa-TaTaaaea . . .  — Ull . —
Chemin-de-ler rég luital Hraaate. . . .  — 100.—
Cb. -dts- fer Sanrnelé sier-i:h. -«e-K»ad« . — tSâ. —
Société de eonitructiaa Cb. -de rn.i«« . — 4-u.—
Sueiété «mobilière Chaai-de-Fea—i . IR Q. — — .—
Soc. de eniniraeiien L'Abeille. ai, — 4*>>. —
Tramway de la Cha«i-de-Fe-d> . . — 1*1.—

OBUGATltMS
4 •/, Fédéral . . . . aie- lut. US —
4 »/a V, Ketiaril . . . .  a SB. - —
5 '/, Fédéral . . . .  a 9tS 5» —
4 '/, "'• Et 1" d< Neachatd . • — . — —4 «i a • 101.— — —
3 •/. V. » • W»— -
3 '/a 'U » ' • - e8-—
* Va '/• Banqne caalonala » 108.— — .—
3' u 'l • » -•- 
4 • , Cemnue de Neuaultat • 'Oti.it — .—
3 »/, /, a » — »7.W
4 ';, •/• fAaui-de-F«*a_. • IT>2.— —4 •/! » • —- «' ~'°5 V. V. » » -•- lw>—*
S '/a V. » » -•- —-
4 ' '- V. Commua» da Lotie a — —
5 ;] ./" . , _ 100 -
S.tiO V, B a — — .—
» *,'„ Crédit foncier «eue-it. a 100.36 - .—
S I,, V, a a — IBtl -

V§ Genevoi» atec pri-nea a 103 1"9 —
Achat et vente de Fenda *ah-«a, lalaar» de alaceaMt, asUsoj

9bli^atinns, etc.
Ëuraisseuient de cenpetu.
Achat de lingots or et araanl. Teate Se aaatllraa d'er st d'er

gent a tous titres et de tontes ua a l i te * . (>r en ¦. ¦ni darenre.
Prêt» hyiinlhecait—l, —uoraalt at e-saususHI. d'etlcu atir la

Suiase et t — traneer.

Perret & Cie

Unique et incomparable
Voilà ce que l'on peut dire sans oontesfe

du nouveau journal «Les Faits divers illus-
trés » que les publications Jules Kouff et Cie,
dont les succès ne se comptent plus, o£frant
aujourd'hui gratiis à tous et partout

Grâce au concours de plus de 15,000 corres-
pondants répartis à la surface du monde en-
r-er, « Les Faits divers illustrés » vont dans
des conditk>ns d'actualité et de rapidité sans
précédant, présenter chaque semaine au pu-
blic, sous une forme entièrement nouvelle et
palpitante d'intérêt, les drames, accidents, cri-
mes et meurtres qui se déroulent malheureu-
sement en trop grand nombre chaque jour.

Documentés ainsi d'une façon merveilleuse,
secondés par les maîtres du crayon et du pin-
ceau et les croquis de laurs propres corres-
pondants, ils font, par de superbes illustra-
tions en couleurs, revivre dans toute leur réa-
ïïté les scènes de tous genres qu'ils mettent
sous les yeux de leurs lecfraurs.

Joignant la distraction à l'intérêt, ils pu-
blient en outre, malgré leur prix modique de
10 centimes, quatre grands romans dûs à
la plume des maîtres de la littérature et occopn-
pagnés de magnifiques illustriitions.

« Les Faits divers illustrés » paraîtront ré-
gulièrement tous les jeudis.

--M-a-maa i»------.-----t__»a_-«-i-ir-a a i tnaaa* i - -—--a _.—;

Société le Prévoyance ta Ouvriers Horlogers
(Ancienne des Repasseurs et Remonteurs)

FONDÉE EN 1850
Sj«. Oli-a-x.i.̂ c-ca.e-D'î'oa-i.ca.raa

3me Exercice 1905
RECETTES

Fr.
Solde él caisse (30 juin 1903) . . . 338 54
3 mises d'en t rée 34 30
Cotisations trimestrielles 1,377 —
Cotisations supplémentaires . . . 185 80

Total . . 1.935 34
DÉPENSES

Fr.
38't jours de maladie à 3 fr. . . . 1,062 —
54 » » à 1 fr. . . . 54 —

2 décès 100 —
Cotisations à la Réassurance . . . 156 35
Frais divers 17 10
Provision au caissier , . . sur 1.562 46 90
Solde eu caisse à ce jour 498 99

Somme égale pour Balance . 1.935 34
Les jeunes gens jusqu 'à l'âge de 22 ans sont

reçus dans la société sans mise d'entrée.
Les formules d'admission sont déposées

chez les médecins de la société, MM. Gerber,
Maii le , Mamie ei Bonrquin.

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge'
anémiques, surmenés, énerves, se sentant
faibles, facilement excités , font usât!-* avec szrand
succès du fortifiant l'Hématogène du D*
BOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 12085-88*

Il importe d'exiger exprsssémfnt le véritable
Hématogène du i D1 HOMIHEL > etdeneuas
se .laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

DM 24 au 26 Octobre 1905
Recensement de la population en Janvier 1805

191)5 : 37,863 habitan ts,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitants.

!V**JNN*« aaces

Belfîls Louis-Alphonse, fils de feu Louis-Al-
phonse et de BertharAlvina née JVenger,
Français.

Pfister Amédée-Achille, fis d© Philippe-
Edouard, doreur et de Anna-Elise née
Warmbrodt, Wurtetabergeods.

Droz Paul,) fils de Lucien-Auguste, négociant,
et dd Auguste-Thérèse née Schneider, Neu-
ehâtelois.

Zuvbuchen Suzanne-Nelly, fille de Emile, fon-
deur-dégrossisseur, et de Joséphine née Kflr
cher, Bernoise,

Prome*»Neai de mariage
Dubois Arnold-Henri, faiseur de ressorts, et

Perrenoud-André L^ure-Einma» horlogère,
tous deux Neuehâtelois.

Broccio Mosé-Serafin, gypseur, Italien' ej
Evard Louise, ménagçre, Bernoise.

Hitz Arthur-Alfred, "marchand de bestiaux, Zu-
richois, et Kaufmann Elisa, Soleuroise.

Schreml Cari, tailleur. Bavarois, et Blaser
fiertha» couturière, Bernoise»

Mariages civils
Jacot Charles-Emile, tmienuisier, Neuchâfeloïa

et Bemods et Blaser Marie-Louise, coutu-
rière, Bernoise.

Calame Paul-Emile, remorateur, Neuehâtelois,
et Nicolas Jeanne-Alexandrine, horlogère,
Française. t

Bieri Ulysse-Emile, emeaisseur, Bernois et
Meylan Marie-Antoinette, couturière, Xau-
doise;

Datée*
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26387. itothen née Mûri Sophie, épouse de
Alfred, Bernoise, née le 23 novembre 1880.

26388. Gallet Georges-Emile, fils de Geor-
ges-Léon et de Bertha-Juiie Courvoisier,
Neuehâtelois et Genevois, né le 15 février
1S95.

26389. Monnrng? Pierre-André; fils de Emile-
Louis et tle Elise née Frank,. Bernois^ né
le 19i juin 1905.

26390. Ferrier née Voisard Marie-Sophie, ve*o>
ve en troisièmes noces de Albert» Neu-hâto
loise, née le 23 juillet 1845.

Inhumés aux Eplatures
1569. Humbert-Droz née Schallef Douîsia,

épouse de Marc-Eugène, Neuchâteloise, née
le 7 août 1869.

359. Bloch Isaac, veuf de Caroline née BlochV
Français, né. le 29 avril 1836.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

BIBLIOGRAPHIE
Chants d'oiseaux , par M. Eue-bre B AUBERT .

Illustré de 26 dessins de Léo-Paul Robert
•— Préface de Ph. Godet. — 2»*» édition.
— 4 tfr. — Neuchâtel, Delachaux et Niestlé,
éditeurs.
Oh! la jolie! Oh! l'exquise chose que cefeW

collaboration d'Eugène Rambert et de Léo-
Paul Robert pour exalter les mœurs, le char-
me, l'exquise gentillesse, la poésie de ces tout
petits qui égaient l'air de leurs chansons ou
de leur vol rapide!,Combien il <¦*» heureux que
la première édition soit épuisée, et que les
santés sollicitations reçues de tous côtés aient
engagé les éditeura à tirer une nouvelle édi-
tion, qui sera sans doute épuisée plus vite en-
core que la première^

Qui ne connaît les ravissantes planche!
de Paul Robert, dont tout ou partie s'étale
sur les murs de la plus humible salle d'école
neuchâteloise? Nous n'avons plus à les pré-
senter jà, nos lecteurs, petits et grands. Le*»
générations actuelles les connaissent par
« cceui », c'est bien, ici le cas de le dire.

Moins connus sont les délicieux « portmitii
à la plume» d'Eugène Rambert. qui devaient
servir de cadres, disons plutôt de pendant»,
aux planches de Paul Robert. Leur lecture est
une véritable révélation, et nous ne pouvons
que souscrire des deux mains à ces lignes si
vraies de la belle préface de Philippe Godet

S'il fallait d'autres références à un hvra
que tout bon bibllomane se pique de possé-
der, nous rappellerions, parmi tant d'autres)
autorités de la critique française, cette ap-
préciation de Camille Flammarion dans la « li-
berté » :

« Dès les premières pages, j'ai été abso-
lument ravi par le texte, un v:ai chef-d' œuvre
au point de vue littéraire. Depuis l'a Esprit
des bêtes » de Toussenel, on n'a rien produit
d'aussi délicat. C'est aussi joli que du Miche-
let, sans avoir le côté un peu cherché, un pefl
tendu de l'siïtesvi «ie l'a Oiseau -a.

jj-BfË_lU-SM ¦
*- J ï l  T.J.I CI L _nB 22: : W3 _ M î i~

EjaEljL ^uM^ ¦**

£î*_F* Les Annonces sont insérées avec te plus
grand succès et à ban marché dans L'IMPARTIAL



Avis aux ouvriers émaiiletirs et termineurs
Le Comité avise les membres de la Section que rassemblée géné-

rale aura lieu Dimanche SSO Octobre, à 9 b. du matin, à la Bras-
aerie Lau bâcher. 17581-1

Ordre dn jour * Décisions à prendre ponr la journée de 10 h. — Con-
grès. — Rapport du congrès des Unions ouvrières.

Cette assemblée étant très importante, prière d'être tous présents à 9 h.
précises.

Le Comité*

Changement die dozx-ioile

A LA VIÏLf DE LYON
La Fabrique de parapluies et le magasin sont transférés

Ftue de la Balance 13
Recouvrages. Réparation.'*- soignée*. Pris: modérés.

Ouverture te 30 Octobre -905.
Se recommande à sa bonne clientèle de la Ville et des environs.

7578-3 CADET RE1VAUP.

PARO de»s SFOX -̂PS, Rne de la Charrière
X3TTVTA-XTC-Et-B £38 OCTOBRE 1903, **vtp:ro-*** xxxi<3±.

Championnat suisse de Football
A. 1 heure

Stella I (FRI Q 3URG ) contre La Chaux-de-Fonds II (Série B)
à 2'/, tteniree précises

SERVETTE I (GENèVE)
Champion romand 1908-1604.

.t, LA GHAUX-DE-F0ND8 lu»D
Champion romand 1904-1905.

A 4 heures

Etoile I (ST-IHIER) contre La Chaux-de-Fonds IIIa (Série G)
NTRBE : 50 centimes PLACES ASSISES : 80 centimes 17604-1 ENFANTS : 30 centimes.

* Grande Salle de la Nouvelle Cure
Rue du Temple Allemand 26

Dlmanchec» 720 Octobre et 5 Novembre
à 8 heures da soir

Grandes Représentations Dramatiques
données par la

Jeunesse Catholique Romaine
" Les Pirates de la Savane

Grand drame an 4 actes.
Premier act* *. Le Temple dn Soleil. — Deuxième acte : An Palmier rouge.

Sme acte : La Citadelle de Morales. — 4me acte : L'Ange gardien.
La scène se passe an Mexique.

S. Entr'acto : A l'Aube do Jour , grand chœur ABT.8- X_e -Bon Gendarme \
Comédie en 1 acte. 17627-2

Défense de fumer. Entrée 5Q centimes. Rafraîchissements.
ffA #*ff*A-n#-ïf*'-| _-*_ f i-88 mêmes jours, à 8 heures après midi, mômes_rm.»*/*L-*ll B. Wfll a» Représentations pour enfanta seuls. - Entrée 20 o.

Représentation
Fabrique delà grosse-borlo -

gerie* laquelle fait voyager
dan» la ROUMANIE, SERBIE
et BULGARIE, cherche la
représentation par provision
d'une fabrique d'horlogerie
du Jura . Pour détails , s'a-
dresser à MM. SCIIUPP, frè-
res.àllHEiXFELDEIV (Suisse).

17585-2

REMONTEU R
connaissant & fond la pièce répétition et
ebronographe. simple et compteur, cher-
che quelques cartons à faire par mois à
domicile Offres- sous chiffres n-l 1931-J.
à Haasenstein 4 Vogler, St.-Iinier.

17608-2

On achèterait an comptant
MONTRES , genre Turc
Roskopf et chaînes de montres. — Offres
»vec derniers prix, sous cniffns A. M. Z.
il-«S, Poste restante, AiEGCUA'l'EL.
--Û7I3-N 17o07-2

PIERRES
Spécialité de pierres rubis et grenats

four sxtra-plates. Pierres Roskopf grands
numéros pour moyennes.

Fabrique do pierres eta tons genres ;
lapidaires ; perçages diamant noir et
blanc ; déchets saphir et grenat pour «1-
'ipseuses. 17706-3

Chez M. C. Konz-Montandnn. rne
lo Parc Cl.  maison Pâtisserie Vaille
entrée rue Jardinière).

B0111ERS!
11 machines à refVotter améri-

ricaines, d'un système des plus perfec-
tionnés et pratiques, sont à vendre au
Êrix de fr. HOO pièce, avec garantie,

éférences de premier ordre avec récom-
pense. — Adresser ordre sous chiffres
P. H. Wic 17583, au bureau de l'Iii-
PABTIAL. 17584 3

A vendre d'occasion 2000 bottes avec
assortiments plaqués .or, Il Lentilles,
19 lignes, acier, noires, en 2 pièces. —
S'ad resser sons chiffres B. S. B. 17583,
au bureau de I'IUPAUTUL. 17583-3

Avis au Public
Rhabillages de menuiserie et meu-

bles «n tous genres. Poeage de vitres.
Se recommande : J. Boëchat , rne du

Doubs 118. 17607-3

Régleuses
sachant les breguets sont demandées à la
Fabrique B. Girard-Degoumois, à Saint-
lmà.'r. Travail lucratif. 17582-3

CADRANS
Place pour 15 ouvriers emailleurs,

déealqueurs , palllonueuaes. ner-
çears. etc. Travail assuré. Journée de
10 heures. A sortir, _O0;O00 émau-i. —
S'adresser 17299-2

Fabrique de Cadrans, SOLEURE.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 29 Octobre

Soirée À familière
17455-1 Se recommande.

Magasin d'Horlogerie-Pendnlerie
iD. BOHHES- GàFIER

NUMA-DROZ 96

(

Toujours grand choix de
» RÉGULATEURS à répé-
K, lit ion, sonnerie cathédrale
a et carillon, COUCOUS,
M PEW0UI.ES, RÉVEILS.
h MOA'l RliS en tous genres.

RHABILLAGES
j de toutes les pièces, des
! plus simples aux plus com-
» pliquées, ainsi que des pen-
m dules neuebâteloises.
p Transformation dt timbres-oathéiinile.

Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

Gravure, Ciselure d'Art et joaillerie
La Maison I-.-E. Fallet Fils

6, Rne Mollondin 6,
engagerait encore un excellent GRAVEUR .
bien au courant des travaux modernes
extra soignés. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités sérieuses.
Moralité absolue exigée. 17589-6

Leçons de Piano
et de Peinture
à Fr. t.— Pïioure 17570-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rapporteur.
On demande de suite ou la quinzaine

un rapporteur ; à défaut , un non dé-
gi*o»jsi-»'se-Jt' de cadrans. Travail
suivi. S'adresser à l'atelier F. Guyot, à
St Iinier. 17613-2

Co u t u rière
Mlle Liicie RENGGL1 , Coutur ière,

a transféré son domicile

73, Rue de la Paix 73,
au 2me étage. 17590 -̂8

Fabrique Beau-Site, St-Imier
demande un H-11877-J 17545-1

Visiteur - décotteur.
PLACE STABLE.

BEifl fiulSII MOUE
& lonci*

au centre de la ville, place du Marché ;
conviendrai t pour tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendances au
sous-sol. 17602-1*

3'adresser au bureau do VISTPAUTIAL.

Pensionjoipée
On demande encore deux ou trois bons

PENSIONNAIRES. — S'adresser rue de
la Paix 7, au ler étage, adroite. 17023-3

£_ait
On demande de suite 'quel ques prati-

ques. — Se faire inscrire à l'Epicerie
Soeurs Gasser, rue Lèopold Bobert 88.

176*00-6

5 
A OA fr. par jonr dans tous pays,
d ù\l hommes ou dames, sans quitter

emploi. Travail honorable, placement as-
suré. Ecrire à Dupré Monthoux 25, Genève.
O-1763-H 17436-103

Brasser iede la Serre
Tons les jours

CHGOOWE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettig .

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 >/, heures 15568-14*

TRIPES m TRIPES
à la Mode de Caert.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12973-19

JEANKIREÎWE iMERET
BirraiTiff-B

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 1KH1-107
RUE LÈOPOLD ROBERT 35,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOÏEL CENTRAL •""¦_«

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Pour tout de suite
ou épope à convenir

à louer dans le quartier de Bel Air,
un bel appartement de 3 chambres,
dépendances et part au jardin, eau et
gaz installés, et un atelier. 17049-3*

S'adresser en l'Etude René Jaoot-
GuHIarmod, notaire, rue Neuve 10.

La

Fabrique d'assortiments à ancre
ainsi que le domicile de 17238-1

M. Pritz-U. PEERE-TOD
sont transfères dès ce jour

r_*LflpjjjDSffiT18
7 Afaratla? Q"' ««rail disposé à don-
UC^V-1». ner des leçons d Italien et
leçons d'Antrlai». — S'adresser sous
chiffres IV. IV. 17604, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17604-3
Broderies blanches et couleur.
Blouses brodées : soie et cachemire ,

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

Chez Mme Vve de P.-F. Jacot des
Combes, Parc 44. 166S6-3

"P'MPTÎ TT"NTT Personne sérieuse de-
J----- AM W _N 1. mail(ie à emprunter la
somme de 500- fraucs, sous bonnes
garanties et intérêts, remboursable dans
l'espace d'une année. — Offres , sous chif-
fres W. A. 17465, au bureau de I'IUPAR-
TIAL . 17465-2

PAr<3Anilf)!<_ sau8 en^ants désirent
A Ci 9VUUQ9 prendre en pension un
en Tant; bons soins maternels. — S'adr.
chez Mme Perret, rus du Premier-Mars
10, au premier étage, à droite. 17470-2

Habits usagés. gK
Franck, fripier, Collège 19 et Place bu-
bois. 18083-32

Ppri etifinn-tirp*! A Partu' ûxl ler
tC_J._iU_lli'AUc&. novemuro, on pren-
drai t deux ou trois pensionnaires. —
S'ad. chez Mme Delachaux, rue du Dr
Kern 5. 17473-2

flhfllTlhPP ** UDe f^ètre. au soleil et
UUuluUlG chauffable , située vis-à-vis du
Collège Industriel , est à remettre à partir
du ler novembre, à un monsieur de toute
honorabilité et travaillant dehors. 17486-2"

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

.Inlip fhaitl hîifl meublée à louer à un
-UUC t-MlllUlO monsieur tranqui lle.—
S'adr. rue Numa Droz 118, au rez-de-
chaussée, à gauche. • 17423-2

Â lflllPP Pour c'e 3UitB ou époque à con-
lUUCi venir bel appartement dans

maison moderne. 3 chambres, cabine t,
balcon, jardin d'agrément, vue superbe.—
S'ad. rue de la Combe-Grieurin. 4l (Tou-
relles), au ler étage. 17154-9

â nnnptainont A louer rue du 1?rrc 13°*AJ/pil! LGluClU. pour le 30avril ou avant
si on le désire, appartement moderne de
3 ou 4 pièces, avec chambre de bain,
chauffage central, gaz et électricité, bal-
cons. — S'adresser rue Numa-Droz 16,
an premier étage, lb**J04-7
I nriûmprif •' louer pour lin avril 190b*
uUcCUlGlU, ou avant si on désire, un.
bel appartement de 3 pièces, bien exposa
au soleil. Gaz et électricité installés. —
S'adresser chez Mme Biedermann, rue
Frito-Courvoisier 38. 17255-7

App8.rt6I116QlS. 190B, près de" Temples
Inuependant et Allemand, de jolis apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces. — S'adresser
au Bureau, rue Numa Dro- 41, au ler
étage. 158W3-5
I fl rie m uni A louer pour le 30 avril
UUgCUlCUl. igof*_ an bnau pignon ds
3 pièces. — S'adr. chez il. Simmler. rue
Numa Droz 18. 17498-2

Â lnnpp P°ar le 30 avrJ 1906 nn i0**1UUC1 ment de 3 pio.-ss et dépend—a-
ces. Un beau piarnon de 3 pièces et dé
pendances. Bien situés au soleil , près de
la Poste et des Collèges. — S adresser rua
de la Paix 27, au ler étage. 17324-4

î (ifiPmpnf A l°Qer Poul' tout de suite
liUgtj lUCUU ou pour époque à convenir
un logement de a chambres, bout dis cor-
ridor, balcon, eau et .gaz ; jardin potager.
— S'adresser rue des XXII Cantons 41,
au rez-de-chaussée. 173.13-4

I fldPiriPnî A l°uer (-te sui 'e ou oonr
LU-julUCilU époquo à convenir nn loua-
ment remis complètement à neuf , 4 cham-
bres el cuisine, eau et gaz. — S'adresser
rue Numa Droz 7. au ler étas*e. 17197-3

T nrlnmanf A louer pour le ler dtkem-
UUWlUBUb bre 1905, rue de ia Serre 2,
au 1er étage, nn peti t logement de 2 charo*
bres, cuisiue et dépendances. Prix fr. 430.
S'ad. rue Fritz-Courvoisier 5, a» 2ms
étage. 17I59-3*
I nriomanf A louer pour le 31 octobre
UVgClUCUl. _n petit logement, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, eau, gaa, jar-
din. — S'adr. rue de TSmancipation 47,
au rez-de-chaussée (au-dessus de la fanri-
que Schmidt.) 17301-3

f Adam ont A louer un beau logement
UUgClllCUl. de 3 chambres, . cuisine,
corridor éclairé, dépendances, lessiverie
et jardin. Très belle situation. — S'adres-
ser à M. Georges Benoit, L-e» 15 intm-
Geneveys. - 16999-2

A I  AU an pour fin courant ou époque a
1UUC1 convenir, rue de la Promenade 9.

Rez-de chaussée. De beaux apparte-
ments de 3 cuamores, cuisine, dépendan-
ces, pouvant être utilisés pour apparte-
ments, comptoirs ou bureaux.

2me étage. Appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances ; chauffage
centrai. I638H-3

S'adresser au premier étage ou au Bu-
reau Georges Jules Sandoz, rue Lèopold
Bobert 46.

innaptpmonttj A iouer P1**"" *¦ 31 °*>ÛJJJiai IClUClllù. tobre 19U6 de beaux
appartements de 3 et 3 pièces, avec tout
le confort moderne, situes près ou Collège
de l'Ouest. Plus un 4ine étage de S piè-
ces, près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au 1er étage. 13-S91-2
pti n rnhpp A louer une joue chambre
UllallUflC , meubiee, située au centre de
la ville. 17471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P(1 P ni fl i'P A luQer lio SQltu une c ia rujre
VllulilulC. meublée à un monsieur de
toute moralité, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Grenier 32, au rez-
de-chaussée, à droite. 17400-2
rknrnhna A louer, belle chambre
liilCU liUlC. meublée, â une personne
honnête, solvable et travaiUant dehors ;
pension si on le désire. — S'adresser vue
du Premier-Mars 15, au second étage à
droite. 17461-2

rillimhpp A l°uer unQ chamnre meu-
uliulllUiC, blée pour ouvriers honnêtes,
on peut 7 travailler. — S'adr. rue Numa
Droz 127, au 2tne étage. 174*34-2
tau ua—iw iiaannn~iiiinimnl'wameinaaaiaoamiBmmaamtmm¦

OQ demainle à aclietep ï^r iaïST
en bon état, payement comptant. — S'aJ.
rue des Fleurs 11, au rez-de-chaussée, à
droi te. 17337 1

On demande à acheter p0nlta ufabit
une roue eu fonte. — Adresser les offres,
ruelle de la .Retraite 12, au ler étage.

16711-1 
Snno Ciîî " ae 109 à l 'UU litres peuvent
Dli ll- f lU- être offerts à MM. Henry
et Co., Vins en gros, rue de la Uuude
33. 168- 2-1

A tfPnfiPP 'me Srande laltle roaide en
ÏCllUl C noyer massif , en parfait état

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

*h,mZ> A ïendre duen %E?ÏZ
f̂ 

'W de 
S ans. 17439-i

_EH=J2> S'adresser Petites Croset-
SSS8B tes 11.

A ÏÏPIlflPP u"e poussette moderne à 4
ICliUl C roues, bien conservée, très

légère et se transformant eu traîneau. —
S'adresser rue du Nord 48, au virne étage,
à droite, le matin ou la soir après 5 heu
ros. 17483-î

Â TTûnrln n failte de plee6 lin buffet a ï_ CliUl C po.tes , à rétat de neuf. —
S'adresser rue du Nord 67, au ler éia^e^à gauche. B466-S

A nnnrlna pour cause de déménage'
ï t/UUIC ment , 1 salon Louis XIV,

5 pièces, cour fr. 210 ; 1 lit de fer, avec
matelas crin animal , rideaux , couvertu-
res, tapis. — S'adr. rue Léopohi Robert
58. au 4me étage, à gauche. I70U1-2

Lèopold Robert 38. i RE*7E*T. IL.S. I
r'ontras. Pendulettes suisses et Jnvar . I

A nanrliwi nn magnifique tourueau a pti-
Ï CllUnj troJe, peu usagé. 17485-2

S'adresser au bureau dei'IMPARTIAL.

A
irnn-jnn faute d'emploi, un excelleoi
ï CUUl C petit fourneau en fonte émail-

lêe, plus 2 baldaquins à boucles. — S'a-
dresser rue du Tem nle-Allemuml 59. au
2me étage. 17481-2

A nonrlpa plusieurs comuiodes neuves
ï GllUl 0 ea noyer poli. Bas prix. —

S'adr. me de la Cure 2, au ler étage. —
Fabrication et réparations de meubles.

17477 2

A U û ïl ii l'O tante de place un lit en bon
yCllUlC état. Pri* 40 frs. — .S'adr.

rue du Parc 82, au ler étage, à gauche.
174H7-2

Fftlin-pan A vendre pour chauffage
r. VUi uGuU, un excellent frarneau à pé-
trole, ayant très peu servi. — S'ad. rua
rue Nuina-Droz 80, au 1er étage. 17294-1

A VPIlfi PP- * Po'-'S61' avec 4 trous et les
ICllulC accessoires r pri"*> »*r'- aWd —

S'adr. à M. Klieb , aux Abattoirs 3.
17340-1



v,y. HOTEL de la
«Croix - Fédérale
Sj */ r Crêt-du-Locle
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

et pendant la semaine sur commande.
BONDSUES

Beignets — Pain noir— Bonne Chareuteie
9839-2 Se recommande, G. Lœrtsoher

— TÉLÉPHONE —

Changement de Domicile.
A partir ue ce. jour les 17614-3

Bureaux et Ateliers de Décoration
de boîtes or et argent et l 'atelier

d'Estampages

N. TRIPET & FILS
sont transférés Rue du Pr*»ga*è9 81 A.

Il Siii.
pour grandes pièces ancre et cylindre,
sont demandés de suite. — S'adr . à M.
E. Perregaux-Jeanneret, Renan. 17624-1*

Jeune Comptable.
Une jeune fille du Locle, ayant fré-

quenté deux ans l'Ecole secondaire et
sept mois l'Ecole de Commerce, connais-
sant l'allemand, demande à entrer de
suite dans une bonne maison de com-
merce ae la Chaux-de-Fonds pour se per-
fectionner. Rétribution suivant l'offre. —
S'adresser pour renseignements au bu-
reau Paul Peytrequin, rue Léopold-
Robert 70. 17636-3

Rne du Pare ÎO

prie instamment sa nombreuse clientèle
et le public en général , qui auraient l'in-
tention de se faire photographier pour
les fêtes de Noël et Nouvel-An , de ne pas
attendre au dernier moment , afin qu'il
soit à même de fournir du travail soigné.

1763'o-3

On demande de bons placiers pour
machines à laver et machines à coudre .

Faire offre sous chiffres S. A., au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . - 17619-3

MASSEUR -HERBORIST E
E. It.UtltAS reçoit tous les jours, 10.
rne de la Séri e 16. 12378-107

HOTEL des FAMILLES
GRAND CONFORTABLE

PENSION PRIX MODÉRÉS
Près Gares du NORD et dé l'BST

. et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45

MONTEURS
On demande 2 très bons remontenrs

pour montres de hauteur moyenne. Bons
prix. 17263-1

S'adre#ser au bureau do I'IMPARTIAL ,

On demande à louer
pour avril 1906, un 16908-1

Magasin
nveo arrière-magasin et si possible ap-
partement ne 4 pièces, situé entre la place
Neuve et celle de l'Ouest. - Offres sous
chiffres P 37-12 C, à Haasenstein et Vo-
gler. Ville.

Ponr doreurs !
Un habile arrenenr pourrait entrer de

snite chez M."F. Wyss, ooreur, à Gran-
ges (Soleure.) 17377-1

Mariage très sérieux
Jenne homme 33 ans. ayant belle

position assurée, aésire mariage avec de-
moiselle honorable et de bonne éduca-
tion. Discrétion absolue. — Adresser let-
tres avec photographies (qui seront re-
tournées), Poste restante, sous livret
militaire P. U. R. 695. 17100-1

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Georges - Jules SANDOZ
Rue Lèopold Robert 46

Montres garanties.
Bijouterie fine. 10355-12*
Argenterie contrôlée

gs grogrès
Caisse d'indemnité en cas de maladie,

La Chaux-de-Fonds.

Les Sociétaires changeant de 'domicile
sont avisés qu'ils doivent en nantir im-
médiatement ie caissier M. Henri Schel-
linir, Paix 77, ceci pour la convocation
de la prochaine assemblée générale.
17651-1 Le Comité.

Changement de domicile
Le domicile de M. GEORGES BAHON-

BIANCHI est transféré rue des Jardi-
nets 5 (Crêtets.) — Toujours bien as-
sorti en machines à arrondir, frai-
ses, tonrs à pivoter. — Facilités de
payement. 17635-.'} Se recommande.

Magasin il épicerie
à louer pour énoque à convenir. — S'a-
dresser rue du Progrès 3. 17649-3

-II-PA»:.»*»»
li - -̂rtlVIOlVn-J -v/IiS

des tii eilbnrcs fabri ques. Maison de confiance

Hugo-E. JJ.CÛB.
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Becommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-95

Pianos d'occasion à prix avantageux.

j T  louer
de suite ou pour époque à convenir, rue
Léopold-Robert 48,

appartement
composé de 7 pièces, cuisine , chambre
de bain avec installation complète, chauf-
fage central. 158U4-1

Pour fin avril 1906 ou plus vite , rue
Léopold-Robert 48 et 58 :

Un grand magasin, 5T™»1.-?: "
Un petit magasin , |5I?I„ 30 x 4 m-

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

Logements j ij ûn marché
A louer de suite ou ponr époque à con-

venir , beaux logements de 3 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignon* de 2 chambres , cuisine
et dépendances , 350 ir. — S'adresser à M.
Neuensthwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-69-

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis S fr. le mètre . Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiâtes E. E. 1824, au
bureau rie I'I MPAIITIAL . i 82*t-74+
a—a—a»a»—aa—_—————a—__—a———__a———— _̂—a———

Banque de prêts sur gages
Agence Wolff (S A )

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bifoulei-le , horlogerie,

meubles et tntiH articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-78

'Tflj||ûnpn pour messieurs se recom-
lul l luuoc  mande. Vêtements complets.
Dégraissages et rhabillages. - S'adresser
à Mlle Pretot rue du Premier Mars 12A.

DniTl P yeuve - de toute confiance, cherche
l/dlllC place de gérante pour un petit
commerce; pourrait au besoin fournir
caution. — O ffres , sous chiffres P. R.
17621, au bureau de I'I MPARTIAL . 17621-3
A nrii 'Pîlî i  Jeune homme, âgé de 15
a^UI CUU. anSi cherche place comme
apprenti commis uans une maison de
commerce. — S'adresser par écri t au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17703-3
Iniirt n flllo honnête , connaissant tous

U C U U C  bile les travaux du ménage
cherche pince comme aide a tout fai re ;
entrée de suite. 17260-1

Pour renseignements et références , s'a-
dresser, sous initiales E. J. 17269, au
bureau de I'I MPARTIAL . 
Ifnnniniin connaissant le ••liabillaire
-IUUMCUI do la boite, à fond, dans
tous les genres et le finissage, désirerait
trouver place de 1>I nic'CI'EU; *! uans un
grand atelier de polissage de boites. —
S'adr. par écrit, sous initiales T. It.
17 VZH. au bureau rie I'I MPAHITAL . 17428-3
MpPUnipion Excellent ouvrier ayant
œct-auil/lcll, fai t un bem apprentissage
et travaillé dans fabriques u'horiogerie et
de bottes , demande place de suite. —
S'adresser par écri t, sous initiales G. O.
17437 , au bureau de I'IMPARTIAL . 17427-2
Dûrtln'ioa connaissant les regiatres ptats
LlCglCUùC et Koskop f se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. Travail
prompt. — S'adr. à Mlle Léa Pytel , rue
le l'Hôtel-de-Ville 40. 17429-2
Capf jeç -onn pour moyennes et écuappe-
OCI LlùDOUI ments genres soigné et bon
courant cherche du travail à taire à do-
micile. — S'adr. rue du Nord 168. au 1er
stage , à gauche, de midi à 2 h. et dès 7 h.
in soir. 17440-2

Rnnla nri'â* tJn jeune ouvrier boaltn-
DUUldllgoT. ger-patissier, diplômé et
exempt du service militaire, demande i
entrer de suite chef nn patron sérieux. —
S'adresser rue dn Nord 157, an sous-sol .

17515-2

«60116 all6IIiail_6 chercha place comme
femme de chambre ou sommeliére et une
jeune fille désirant apprendre le fran-
çais désire entrer dans un petit ménage.
S'adr. chez Mme Feller, rue Fritz Cour-
voisier 5. 17442-2

Femme de ménage EnTlÊrS
heures. — S'adr. cher. Mme Perret, rue
du Premier Mars 10. an ler étage. 17431-2

-nnimntiû On désire placer une jeune
AUU1 CilL1C. fuie de 16 ans pour appren-
dre les réglages bregusts. 17422-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTU *-
ÀîinrPntl'p '-)n 0Qercue place pour une
ojtpi CUL1C. jeune fille comme apprentie
finisseuse de boites or; — S'adresser rue
Sophie Mairst 1, an 2me étage, à droite.

17487-2

Jeune homme deb0_. &££?.«£
mande place de suite somme homme de
peine, commissionnaire ou autre. 17484-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Yisitenr^cheYenr , a^nti'hSder dn
travail soigné, acti f et capable, est de-
mandé dans maison d'horlogerie de la
ville. 17623-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPinflntPllP 'î <->u dema,lue quelques
îlClUUlUG Ui di remonteurs pour grandes
pièces ancre et cylindre. — S'adr. à la
Fabrique, rue Bellevue 23. 17503-3
RpninntMlPC Bon3 remonteurs pourilCUlVUlCUIa. petites et grandes pièces
ancre et cylindre sont demandés de suite
au comptoir Eberhard A Cie, Léopold-
Robert 32. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 17650-3

Emailleur de boîtes lt%lt S
veiai t place stable dans les ateliers
Walther Faivret , rue du Par» 44. — Ré-
gularité au travail et bonne conduite sont
exigées. 17573-3

R pOlPIKn A- U comptoir , rue des Tou-
ll CgiCUôC. relies 45, on demande de
suite une régleuse ; à défaut, une assu-
jetti e pour travailler au comptoir ; ré-
glages plats , petites pièces. 17614-3

S'adresser au bureau de "IMPARTIAL .
Anj n pi inn On demande de suite une
Ai l iC U oC ,  bonne aviveuse de montres,
bien rétribuée. — S'adr. à la Fabrique ,
rue du Temple-Allemand 47. 17633-3
fin Ham o nrla bonne vendeuse pour La
UU UoillcUlUB Chaux-de-Fonds et Ve-
vey , garçon de magasin, manœuvre, voya-
geurs (fixe et commission), tailleur , cor-
donnier, vacher, 2 bons serruriers , bon-
nes, cuisinières. — Agence Commerciale
et Industrielle , Serre 16. 17633-3

À i f l f l  ri'atplipp pourrait entre r ue suite
fllUO U UlCllCl dans une fabrique de
la localité. 17615-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnnQntp , Bonne servante est de-
OCl i aille, mandée pour aider au mé-
nage. 17580-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

On demande 5Ê5 uu "y^-l
S'adresser demain Dimanche, à 11 heu-

res itu malin.

IPIllIP f l l l p On demande de suite pour
UCUUC UUC. aider aux travaux d'un pe-
tit ménage , une jeune fille de toute mo-
ralité, de 15 à 16 ans, pouvant disnoser
de quelques heures par jour. 17642-3

S'an resser au bureau de ['I MPARTIAL .
Iourte, f l l lo.  On demande uans une

UCUliC UUC. très bonne famille de
Wiutertliour, une jeune fille très
recommandée comme fille de chambre.
S'adr. à M. Rebmann, rue du Parc 10.

176M1-3

IPIllI P f l l lp <-'" demande de suite une
UCUUC Ullo. jeune fille libérée des éco-
les pour travailler à une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate, 17639-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
f}m|ln(* h rj |lP On demande de suite
¦Juillvlmultl. Qn |)0tl guilloclieur pour
COUD cle main. — S'adr. chez MM Rubattel
et Weyermann, rue Fritz-Courvoisier 38.

17476-2

PpauOIl P 0n demande un bon graveuc
U l d i C I U . sur or. — S'adresser à M.
Riesen, rue Franche 19. Bienne. 17479-2

Metteur en boîtes. a^fchSï
& Cie offre place à un bon metteur en
boîtes. Entrée immédiate. 17561-2

Aide dégrossisseup. ^fc^T6
coiL tne aide-dé grossisseur et pour faire
les commissions. — S'adresser rue Jaquet
Droz 10. au rez-de-chaussée, * 17444-2

J?Pna< !QPllP n̂ demande un bon repas-
llC j/uioCUl . 8eur oour pièces 10 lignes
ancre , qualité soignée. Travail à domicile.
— S'adresser à M. Henri-Albert D iri is-
heim. rue du Parc 106. 17435-2

Polisseuses, «Sszf
de boites argent sont demandées dans un
nouvel atelier de la localité ; places sta-
bles. Transmissions. Plus une commission-
naire. — S'adresser chez M. Robert , rue
Numa-Droz 88, au 4me étage. 17554-2

Ïisiten r-Ache .eup Ŝ .£j ïï£
et le fonctionnement des secrets petites et
grandes pièces or. ainsi que la relouche
des réglages plats et Bregueis, est demandé
dans non comptoir de la ville. — Adres-
ser offres, par écrit , avec références sous
chiffres M T 16888, au bureau de l'Ivt-
PARTIAL . 15988-5
Cnnnn rita 0° demande de suite, une
ÛClIfUUC, jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. Vie de famille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17535-2

SpP VantP On demande de snite unsUvl imite,  servante pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage et soigner deux
enfants. Bons gages. — S'adresser rne de
la Promenade 12 A. au rez-de-chaussée, à
gauche , le soir après 7 heures. 17446-2
CnpTrnn fn On demande une bonne ser-
tie! KO. . l i e .  yante robuste, pour ne s'oc-
cuper absolument que de la cuisine.

S'adr. au bureau del'I-Pim-iAL. 17445-2

A l o i i A P  p0lir èP°Tje à convenir
lUUCl superbe premier

étage de 5 pièces, balcons, cours,
jardin , gaz et électricité , chambre à
bains, buanderie. Maison moderne, situé
à quelques miuutes de II Gare. Prix,
ÎOOO fr. — S'adresser à M. Louis
LEU8A, Agent d'affaires, Jaquet Droz 12.

17601-3

A lmiPT Pour ln -* 0 Avril 1906. un
lu Ucl apUartenient de 4 pièces

avec grand corridor éclairé. —
S'adresser chez M. .Iules Proide-
vaux, rue Lèopold Itobert 88.

17653-6

A lflllPP rue aes Terreal*x 18, un sous-
lUUCl 80| de deux pièces et cuisine.

— Prix mensuel 23 fr. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold-Kohert 4.

176l1-8
f nrianinnt A louer pour le 30 avril
LUgeiUGUl. 1906, près du Collège pri-
maire, un petit logement de deux cabinets,
cuisine et dépendances. Gaz et lessiverie.

S'adr. par écrit , sous initiales E. M
176 Ki. au bureau de I'I-PAI - TIAL .

17646-8
rhamhPô A louer, à un monsieur de
•JU0.1U1M C. toute moraiité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil , près de la gare et
chez des personnes tranquilles. S'adr. rue
de la Paix 73, au 2me étage, à gauche.

17579-3

ril I llliu'P A louer, chambre non
tl I Kllll ui C. meublée, ler étage et au so-
leil , à dame ou demoiselle de moralité . —
S'adr. par écrit à M. Franz Letter , Fritz-
Courvoisier 24B . 17702-3

PhflmhPP °n °*^re à Parla!îer une
Ullalil iJl Ci chambre avee demoisello hon-
nête. 17609-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

PhflnihPP A louer une jolie cliamnre
UUaUlUlC. meublée, à personne de
toute moralité . 17652-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f hl iï 'ht'P A louer une belle ohainur eU l l U l l i U l o ,  meublée à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 1er étage, à gauche.

17632-8

On d-mande à louer -r™
avril 190l> , à proximité des places
du marché ou de l'Hôtel-de-Ville,
dans belle situation , uu ler liTAGIÎ
de 3 chambres dont ntie indépen-
dante à l'usaire de bureau, corri-
dor, cuisine et dépendances. —
S'adr. Etude de JtlI.I'S DlfllOIS,
Agent de droit, rue dn Puits 7.

17574-3
lîn Mûi i Q f io trauquil e demande a louer
UU HlBlIttgC p0ll r le 30 avril 1906. un
appartement moderne de 2 ou 3 cham-
bres suivant la grandeur et si possible
avec lessiverie et cour. . 17612-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer _ï S_Sî
3 fenêtres. — S'ad resser rue du Parc 3,
au 2me étage, à droite. 17180-2

UA petit ménîlg8 louer
r
ponr 'fln

n
avril

un appartement de 3 pièces dans mai-
son proure et tranquille Faire offres ,
sous chiffres A. B. 17457, au bureau
de I'I MPAUT IAI.. 17457-2

Demande de magasin 1^711
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine, conserves et spécialité ,
un magasin bien situé , avec devantures ;
LOGEMENT attenant de 3 pièces, au so-
leil. — Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres O. J. 12893,
au bureau de ( 'IMPARTIAL. 12893-9'

On demande à acheter ur {sSs
layette à tiroirs. — S'adr. Etude Jules
Dubois, agent de droit, rue du Puits 7.

17575-3

On demande à acheter 4s:r
coudre « Singer ». 17637-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â acheter di0C8ceii',eS
à leNsive . — Faire offres sous C. G.
att'.H-l . au bureau de I'IMPARTIAL . 16:114-8

On demande à acheter ,_ " __*_#..
T- S'auresser rue du Nord 73, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16979-2

A la même a-iresse, à vendre 2 tanles
de cuisine , pins une grande enseigne
pour angle de maison.
aa—a—_———_——i———aaw—_———_———

À VPndpO FOURNEAU AMÉRICAIN ,
ICUUl C inextinguible ; 1 berceau,

avec rideaux et caoi tonnage , grands ri-
deaux laine, doubles. — S'adr. rue du
Parc 84, au 2me étage , à droite. 17605-3

Â nnnrjnn casier contenant i grosses
ICUUlC cartons d'étaolissage et un

établi avec tiroirs. — S'adr. rue Daniel-
Jeanrichard 39, au 3me étage, de 7 à 8
heures du soir. 17569-3

Â n l i n i l i tP  A venc're pendule neuchâ-rllIl l l 'UllC. teiojge , très ancienne, granae
sonnerie, quantième. — S'adr. de suite,
rua de l'Industrie 24, eu rez-de-chaussée.

17629-3

À T-nnrjnn nn quinquet à gaz, une son-
ICUUI C netta électriqne et un lave-

main en émail. 17ûsd-3
S'adresser su bureau de I'IMPAHTIAL .

Â ïentlrft tonto1ma?Uél. ""îwe^
S'ad. au bnre-n de I'IMPARTU-». 

nonr-nn mtubles neuf* et usages : Vm
ICUUl C en bois et an fer (à 1 et 2 plav

ces), commode, secrétaire, lavabos, t-btef
en tous genres, aie nuit et à ouvrages , pu-
pitre, baldaquins , chaises, tableau-. gis<
ces. un potager bâfre jaune, linolaama.
régulateurs, layettes, eanapé. divan. —
S'adresser à Mme Bevêler, rue du Pr*
grès 17. mii-fj

Excellent ïiolon S ïrst^S-
rait cédé ponr 40 fr., étui compris. Super-
be occasion. — S'adresser rue Neuve 3,
au Sme étage, à droite. 17620-1

A la même adresse, à vendre A bas pris
26 mètres de tapis en chiffons, usagé»
mais en très bon état, ainsi que 2 tableau!
en taille douce, trè- ancieus ; convien-
draient pour antiquaires.

Â upnrtpo dB Joli* P0*-**8» n-Mlfs ••I CUUl u usages, mais en bon état,
avec tous les accessoires neufs. Très be_
prix. — S'adresser rus Jaqost-Droz 6a.
au 4me étage. 16645-1

gjWîr A iCllUl d ordii.-iires . lava-
bos avec et sans glaee. ch imbre i cot>
cher en bois clair , salle à manger se corn'
posant d'un magnifique ht-Tet de servie*,
a niches, 1 table a coulisses, commodes.,
buffets en noyer et sapin, tables rondes
carrées et ovales, 1 belle Is-pette pont
bureau, secrétaires à fronton, divans et
canapés moquette, chaise-longue Roth-
schild, pendules ueucii:'iteloH»es. cartel,
glaces, portraits, pupitre, banque dt*
comptoir, grande enseigne, potagers i
barre jaunes, malle ds voyage et nean
coup d'autres objets d'Occasion. — S'adr,
à M. 8. Picard. Industrie 'i'i. 17537-f

Achat, Vente et Echange.

A nf Pianppç I ¦* venaj',i de 8uito «
nUA liaUl/C. I belles glaces byssutéet
ainsi que des tableaux à l 'huile de F
Haver. — S'adr. chez M. Emile JL.etitli .j lil
rue de la Balance 6A . 17ta*fl-l

A
nnnH pn 1 beao secrétaire, des corn-
ICUUl C modes, tables de nuit et di

cuisine, des chaises, lits , glaces, tableaux,
très bon marché. — S'adr. rue delà Sern
16. an 2me étage. A droite. 17:-?51-I

nnnHna UQ UOD *»• crm auimal haut
ICiIUl O sur pied (fr Ht'), an établi

portatif en bois dur avec tiroirs, à 2 pis
ces (fr. 15) et un bon petit lapidaire poui
graveur (fr. 25). — S'adr. rue Numa Droi
187, au 2me étage, à gauche. 17298-3

A VPn fiPP deux bois de ht à fronton,
ÏCllul c avec on sans sommier. —

S'adr . de midi à .1 '/a h- «t de 6 à 71/, h,
du soir, rua du Jura 6, (Place: d'Armes).

17352-1

A v pnrl rp un "iag"i|i<ï"e i'« "tai?'ira''e'ICUUl C bouilloire , ainsi qu 'un n* 14
avec barre et tous les accessoires. — S'ad-
rue du Versoix 9-, au rez-de-chaussée.

17341-1

A VPnH pp '""' Poussette a :t roues, una
ICUUl C machine à décalquer les ca-

drans, une baignoire d'enfants , a crachoir!
à eau. — S'adresser rue Numa Droz 18,
au ler élage. 17358-1

Monsieur Alcide ' im,i . i- ;-IM ' 4 'OIS et
sa famille remercient sincèrement toutel
les personnes qui , de près ou de loin leur
ont témoi gné tant de sympathie à *'occa>
sion du grand ueuil qui vient de les frap<
pm- si cruellement. 17616-1

.Monsieur et Mauanie .1 .-François Uucaira
et familles annoncent à leurs parents,
amis et connaissances, le décès de leui
ehére enfant

Jeanne-Gabrielle
survenu veudte'ii. à L'âge de 4 mois et9
jours , à la suite d'une pénible maladie .

La ("haux-de-Fonii s , le 28 octobre 1906
Le ¦>!¦< "¦ seul avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17701-1

J' ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course , j 'ai gardé la
f o i  ; t '£lernel est ma retraite.

Il Timothél 17, 7.
Madame Louis Genret et ses enfants^

Borlhe. Hélène. Narcisse et Charles , à la
Chaux-de-Fonds , Madame veuve Genret et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds , Mada-
me veuve Cécile Rousselle et ses enfants,
Marthe . Georgette et Marcel , à Besan-
çon, Monsieur et Madame Sanson, & Pa<
ris. Monsieur et Madame Charles Genret,
à la Chaux-de-Fonds . Midame venve De-
bain, à Marseille, Monsieur Charles Bat*-
tlioz , à Besançon , Monsieur Al phonse
Tlioullier , ainsi que les familles Thouil-
ler, Marmillon , Cn-tenet , Rochet et Mè-
che, à Besançon. Richard, Mojon. Da-
vid , Honer, Kunzi  et 'l'issut , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, du décès de leur cher époux,
père, lils , frère, beau frère, oncle , parent.

Monsieur Louis-Vincent GENRET ,
que Dieu a rappelé à Lui vendred i , à 11*/,
heures du soi r, uans sa 39me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 28 Octobre 1005.
L'enterrement aura lieu SAMS SU1TB,

Lundi 30 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Numa Drox 148.

Une urne funérair * itra déposée devant Ut
maison mortmmire.

Le présent avis tient lieu d» lettre* d«
faire part. 176W-I

Les membres de la Société Français*
Philanthropique et Mutuelle de la Chaux-
de-Fonds son! informes du décès de Mon-
sieur Louis-Vincent Qenret, leur collègue,

L'ensevelissement aura lien sans suit!
Lundi 30 courant, à 1 h. après, midi.
17641 -1 l e  Comité.

I 

Monsieur et Madame Geo-gres
Gal .ec  et leur famille , profon-
dément touchés des nombreux té-
moignages de sympatuie reçus pen-
dant ces jours d'angoisse , se sen-
tent pressés de venir remercier
avec***jjn*uBion tous ceux qui ont
pensé a eux. a-3«81-o 17609-2

-*"**-¦ *****

HT Voir la suite de nos 3P*etitos Annonces dans la page £.. (Première Feuille). "̂ M
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wous trouverez le p lus beau choix de

WÊk̂r HAUTE NOUVEAUTÉ
gjÉre$ fî rseuleuient pour 17566-1

H PÈLERINES pr Hommes
3F"--.-. lO A "-Pï*. 2B

©OSTUHES pr Garçons
depuis _=*!*¦. S -a. _B*jr*« 2S

nm̂  1 ImtÊX PËLEHIHES pr Garçons
EWllllUa-VM •_____iH_9-i--S-fifaafak *_*¦*:_••. 4.75 à, SPa**, lo

 ̂
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en faveur du

T@mpl@ de l'Abeille
las 22 et 23 Novembre 1965

Stand des Rrmes«Rênnies
.—.—-» 

Les dons en argent et en nature peuven t être remis dés maintenant aux
dames du Comité dont les noms suivent. On est prié d'évaluer les objets.
Mmes Paul Borel. Gure 9. Mmes Gindrat-Nicolel , Nord 81.

Marc Borel , Mont-Brillant 2. Mlles Grisel , Paix 35.
Bourquin-Vuille, Nord 75. Hcfmann , Premier-Ma rs 1(5.
Brandt-Juvet , Léopold-Robert 33. Mmes Hunimel. Léopold-Robert 30.
Bandelier, Parc 31. Kreutter-Bourtruin, Jaquet-Droz 32.
Cellier-Mathys- , Tête-de-Rang 35. Matiie , Paix 1.
Jules Courvoisier, Est 16. Matthey, Doubs 67.

Mlles Marie Gnrt , Nord 5. Nicolet-Sandoz , F.-Conrvoisier 33.
Mina Ghallandes , Parc 58. Albert Nicolet , Léop.-Robert 74.
Doutrebande, Paix 5. Qnartier-Ia-Tente , Gure 9.

Mmes Dubois-Peseux , Paix 31. Mlle Cécile Robert , Serre 43.
Dédie, Nord 75. Mmes Rohrer, Doubs 105.
Dellenbach, Charrière 29. Robert-Stark. Nord 25.
Fiedler, Parc 41. Mlles Schley, Nord 133. 17580-4
Gagnebin , Numa-Droz 21. Strubin. Rocher 11.
Gœring, Paix 33. Mmes Scltôpf , Parc 31.
Gaillard . Serre 20. Wnegeli-Boillot, Temp.-Allem*- 6a
Louis tirosjean , Léop.-Robert 22.

Salons de Coiffure
pour dames et messieurs avec installation
moderne toute faite, sont à louer au cen-
tre de la ville. Situation excellente.
Prix de loyer très modi que. 15291-11*

S'adr. à l'Etude de IY1. Auguste Mon-
nier , avocat , rue du Parc 25.

DEMOISELLE
de toute confiance , cherche pour le ler dé-
cembre prochain, place dans magasin de
la localité pour la vente et travaux de bu-
reau ou à défaut pour faire les écritures
dans comptoir ou bureau. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales O. G.
17374, au bureau de I'IMPARTIAL. 17374-2

I EL VIT S fi B %B? B m 61'90' «S I >3P

On demande des ouvriers
fidèles pour démontages et
remontages de pièce** ancre
fixe 19 lignes. Ouvrage suivi
et lucratif. 17141-3

S'adresser au Comptoir
Paul Saudoz et Co., rue Numa
Droz 47.

Dr SCFL-ETZEL
Spécialiste pour Isa Maladies

des OREILLES, du NEZ et de la GORGE,
LA CHAUX-DE-F0HQ8, Noma Droz 89

¦_»H-»is«~&:m.'tt
do 23 Octobre au 15 Décembre 1905
n-2823-c 12510-2

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Claaux-de-f-'nuds. rue du
Grenier 1, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/, heures du ma
tin à 3 heures de l'aprés-mitli ,

à Neuchâtel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche, 6797-28

SAGE - FEMME
de r* Classe.

M™ BLAVIGNAC
3, rue des Pdquis , GENÈVE

Reçoit des PKNSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladlee de Dames et par cor-
respondance . Reçoit de 1 à 4 h. 91-20

ASSURANCES

LA BALOISE, Vie et Accidents
cherche un 17533-2

Sons-Inspecteur-Acqnîsitenr
eapablo pour le canton de Neuchâtel. —
Minimum de production demandé ; traite-
ment fixe. — Offres à M. Mercier, ins-
pecteur général , Château Beaulleu, I ..AIÎ-
BANrlIE. H-14374-1,

Sage-femme de lre classe
Hme BOUQUET, Genève

Rue Chanlepoulet 0, prés la Gare

Reçoit pensionnaire**. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7758-4

SAGE-FEMME
TluniOC trouveraien t accueil discretetbons
Uo.11103 soins , chez Mme BBRDOSE,rue
4e Lausanne 4, en face de la tiare, à
GENEVE. H-2498-- 3243-6

Appartem ent à louer
A louer pour le 31 octobre 1905, ou

avant cette date, au gré du preneur . i*aie
Lèopold Itobert , un bel appartement
de trois pièces, avec corridor et dépen-
dances. — Pourrait également être utilise
comme bureaux, — Prix modéré.

S' adresser à M. Henri Vuille. gérant ,
me St-Pierre 10. 12679-24*

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

Un logement de 4 pièce», corridor
fermé. 15872-1

(In petit magasin avec chambre
«ontiguë. Lessiverie dans la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bols, gérant . Parc 9. 16901-1

A LOUER
pour tout de suite ou le ler novemb. 1905
Quartier de la Prévoyance :

Un beau pignon de 2 pièces, lessiverie
et toutes dépendances, portion de jardin ,
fr. 27.SO par mois.

Un beau petit atelier, 12 à 15 places,
avec bureau indépendant, fr. 35 par
mois. 17139-1

Pour le 1er novembre 1905 :
Beaux logeanents de 3 à 4 pièces,

grand corridor, lessiverie, toutes dé-
pendances et jardins. Prix modérés.
S'adr. à M. Numa Schneider, rue de la

Prévoyance 88A.

Quartier des Fabriques
Pour tontes dates ta louer de jo-

lis APPAKTEMHKTS an aoleil (tout
le confort moderne). — Prière de
s'adi esscr A M. L. Pécaut-.Mi-
cta-tud. iXiama-lla-oz 144. 159.5-21*

| NEUVEV1LLE î
f HOTEL DU FAUCON |
X RESTAURATION T
X chaude et froide à toute heure. X
T DINERS, à fr. 1.50. 2 et2.50. J
? Grandes Salles pr Sociétés, Ecoles. ?
Y PENSION pour Séjour d'été, X
? REPAS SUR COMMANDE ?
X 11118-4 O-1686-N Mme RELIER-SCHNEIDER X
•̂ ???????????????????? •^

fi  

Chrétienne de Jeunes gens Ê̂k
2 DE LA CROIX-BLEUE 11
Lundi  30 Octobre, à S h. "< du soir
EtÀLITE PUBLIQUE ET PRIVEE M
;e publique donnée par M. le Dr f.OOD. auteur de la _l_figlène et morale ». — Cette conférence est destinée aux iBr
titlr de 18 ans et aux mères de famille. 17450-1 38r>6-c^iy=_k. ^=É=r^•¦WftTtrii mimdmr̂
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Tombola de la Philharmonique Italienne
¦ ala* a -

Le Public est informé que le dernier délai pour le retrait
des lots, est le »1 OCTOBRE, an local, Café DROZ-VINCE!VT,
vi« à-vis de la Poste. 17577-1

Enchères de bétail
et de Matériel agricole

au Crêt d® la Sagne
Pour cause do cessation de culture. M.

Christophe Slatile vendra aux enchè-
res publiques, en son domicile au Crêt
de la Sagne, Samedi 4 novembre
1905, dès 1 heure Je l'après-midi , savoir :

Quatre vaches dont 2 portantes poui
décembre , 3 chars échelles dont 2 essieux
en fer , un char à brecette sur ressorts,
un tombereau , une glisse à fumier , une
cai*se et un» pompe à purin , une brouette,
une bauche ue trois mètres, une herse
carrée , une herse de prairie , un petit van ,
des tamis , une arche farinière , de l'avoine,
une baratte et les ustensiles pour le lait,
des clochettes, une romaine, des outils
aratoires divers , un harnai s, taux-collier
et couvertures pour cheval , des chaînes,
sabots, cordes , une échelle, nn banc de
charpentier et divers autres objets.

Moyennant bonnes garanties , il sera
accord é du terme pour les paiements
jusqu 'au 15 Mars 1906. . 17534-3

Il sera ajouté à ces enchères et aux
mêmes conditions de paiement 10 à I*S
bonnes vaches et génisses prêtes
ou fraîches.

Tourelles 25
Â lnriôn 1er étage , grand et bel appar»

luUCl teruent de 7 pièces, gaz et élec-
tricité , 2 balcons , salle de bains , installa-
tion complète, grand jardin d'agrément
et dépendances. — S'adresser à M. H.-A.
Riohardat. H-R815-C 17385-5

_3*X«ETX33Ï*

de Ch. - E. GnLiJiRE, notaire
Bue de la Sera*e 18

de suite ou pour Époque à convenir :
Dp nrfPûo M Pignon, 1 chambre etcui-
r iUgl tJb 11, sine. 16S37-1

Pour le 3i octobre 1805 :
dûmriPfif-Q 9. <!' rés Bel'Air) rea-de-
VJUlllIJCllCù _ , chaussée, bise,2cham-
bres, cuisine , corridor , jardin , cour et

, lessiverie. installation moderne, belle si-
tuation au soleil. 16438

Pour le II novembre 1905 :
Philippe-Henri Matthey 9, f - Zl i
bres et cuisine. 16439

Pour le 30 Avril 1906:
flrHiih ofio Q 9 (près Bei-AlrJSeétjwe,
UV -UUollCo -, bise. 2 chambres, cui-
sine, corridor ; installation moderne ,
belle situation au soleil. 16i40

PMippe-Henri Matthey 9, Je,é3a"
chambres, cuisine, corridor, jardin, cour
lessiverie. Itii41

Pour h 31 octobre iees
à louer, au centre de la ville, un

*»,_->I->£l.I-t©_*»aL01*a.t
de quatre chambres et dépendances. —
Prix , 480 francs.

S'adresser Etude René Jaoot-Quillar-
mod , notaire , rue Neuve 10. 10775-52*

Pour le 31 Octobre 1905 :
Ph. -Henri-nflatthey 2, pignon ai 2 pièces

et déDemiances , jardin et cour. Prix
26 fr! 25 eau comprise. 15390-10*
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,

rue St-Pierre 10.

Â remettre
pour le 30 Avril 1908

rue du Casino «t Envers !S, re/.-de-
chaussée de 4 pièces, logement , ateliers
on bureaux, au gré du p reneur. Lessi-
verie, gaz. — S'adr. Pharmaci e centrale,
rue Léooold-Rohert 16, ouà M. Eugène
Wille, Point du Jour. 16995-2

n i A
pour le 31 octobre 1906, rue Jaquet-Droz 6
4ine étage de 3 chambres , cuisine,
grand vestibule fermé et dépendances, le
tout très bien exposé au soleil ; eau et
gaz installés. — S'adresser à M. Jules
L'Héritier, rue Léopold-Robert 110.

16617-4

On demande
des agents, des marchands, des colpor-
teurs (pas besoin d'avoir un magasin),
dans des locali tés et arrondissements
fixés , pour la vente d'un article breveté.
Existence assurée. Il est à la connais-
sance de tout le monde qu'on peut facile-
ment gagner de l'argent par la vente de
choses pratiques. Pour les conditions,
s'adresser à l'agent général M. [H.-A.
Beuchat, rue du Doubs 113, La Chaux-
de-Fonds, qui vous soumettra des échan-
tillons. 17303-1



Tonhalte plaisance
F.UE QË T£T£ DE KAMB * BUE OES TOURELLE *

-——•¦?-• -•*———aaa

Dimanche 29 Octobre 1903
& 2 '/a heures après midi et à 8 heures dn Sol*,

Orale REPRESENTATION extraordinaire
suivie de

Soirée feti-tiili-èir©
organisées par le

Pûot-Ball Club Tourelles
avec le concours de plusieurs Artistes de premier ordre. Jongieure, Atl»lc*e«.

liqullihristea, etc.
*___Lt_-ée SO cciitimoa.

Entrée gratuite aux enfants accompagnes d* leurs parent*.
M i t »

Aucune introduction ne sera admise aprè« 11 h. dn soir (PRIVER.) 17639-1

TEMPLE «PENDANT
Diiuanclie 29 Octobre

à 8 heures du soir , 17519-1

La rii fleJ/ÂDOtre Paul
Conf érence

¦ avec projections.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/a heures,

8555-'i5* Se recommande. Jean Knuttl .

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

dès 7 '/a h. du soir,
ISfe-. H?*t«Œ_k t<*L_a «_¦ mii— i „¦_. _¦n-
I Î*5P w m ̂ "̂  ff»1 I , J __  ̂

,b
*=* _a» A I ®*_»»» P̂ C IA. SS—riS

*4j_ ™ _fea j_ aa~ M_"J_Ï? SÊatSJP

Salle pour familles ,
9496-4 Se recommande.

BMSE,M (;IéP8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vls de ha Cuisine Populaire.
SAMEDI , dès T,. h. du soir ,

TRIPES • TRIPES
TOUS LES LUNDIS

CHOUCROUTE garni*..
On sert pour emporter. 15ii!t2-là

BRASSERIE CENTRALE I
2, Rue Lèopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7«/, heures, 16O90-7**-

Neuchâtelois e et Mode de Caen.
DINERS et RESTAUB ATION

à toute heure.
Salle au premier étage

Se r e c o m m a n d e . A. Frésaral.

Brasserie 4!b. Il iBTUM
rue Lèopold Robert 90,

Tous les DIMANCHES soir
dès 7 V» heures , 15U68-8*

Boucherie

EDOUARD SCHNEIDER
4, Hue dn Soleil 4,

Tous les jours , EXCELLENTES

TRIPES CUITES
1,-apfn$ frais

de première qualité et de premier choix.
¦ 1756'.-5 

Htttel «le la Balance
LA G1B0URG 17518-1

Dimanche 29 Octobre 1905
à 7 heures du soir

Songer aux tripes-
Se recommande. Nie_ei*liausera.

CE SOIR , à 8 heures, et jours siimts 9
OUVERTURE DES

•Ocuoerts d'Hiver
Artistes de premier ordre.

Mlle LETELUEIa, diction.
M. MARVILLK , comi que.
M. UODOJ.t -liE. baryton renommé.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

' MMJF ili' tï i  i U V\*> PETITS :

TESVI I=>L.E: FRANçAIS
Oaverture des portes 7'/, h. Concert 8 '/i h. précises.

Dimanche 29 Octobre 1903

i GRHND QDN6ERT
POPIMIRE Eï ARTISTIQUE

organisé par

l'Orchestre L'ODÊOH
avec le concours de

M"e Alice Hofmai-n M"8 Angèïe Wyss
Cantatrice de Genève Violoniste de notre Ville

élève du Conservatoire de Maunheim
Direction : M. G. PANTILLOJV

3F*_^c>a_v- -̂_w]--:ivE-a
1. Ouverture de Gulllaumc-Tell (Orchestre) Rossird.
2. Allegvo du Concerto en la majeur (Violon) Mozart.
3. Air de Zerliae de l'opéra Don Juan (Soprano) Mozart.
4. a) Autrelus ; b) Ballet, tirés des Scènes pilloresqaes (Oreh.) . Massenet
5. a) Cœaar lldèle ,,.„,.„.> Brahms.

m Sa ânes vei-a avaient des ailes v->°P lanol Hahn.
6. Ballade et Polonaise (Violon) Vieuxtemps.
7. a) Los toutes petites rondes mélancoliques ,c .% • . . Vidal.

1>) Au rayon du soleil (boprano * _ _ # Schumann
8. Suite Algérienne (Orchestre) Saint-Saëns.
Prélude , Eu vue d'Alger - Rêverie du soir à Blidah - Marche française.

a», i ,- ¦ ¦

Le piano d'accompagnement sera tenu par Mme JEANNERET-PERRET

Piano Rômhildt de la Maison L.-A. Chopard.
PRIX DIÏS PLACES : G-slerie numérotée, 1 fr. 50. — Galerie, 1 fr.

— Ainplaiiiiéàtre de face, 1 fr. — AmpliilliéÂlre de côté, 75 et. — Par-
terre, 50 ot. 1751S-1

Les billets peuvent être pris à l'avance aux Magasins de musique de MM. Lèo-
pold Bock, rue Neuve 14, et L.-A. Chopard , rue Léopold-Robert 43 ; le soir du Con-
cert, au Temp le , porte de la Tour.

Pour les places numérotées , s'adresser exclusivement chez M. Lèopold Beck.!
AVIS IMPORTANT. — L'entrée aux places de parterre se fera ex-

clusivement par les deux portes Word.

La carte de membre passif donne droit à une senle entrée
à toutes les places.

, Pour les places numérotées. MM. les membres passifs voudront bien ^déposer
leur carte de sociétaire che** M. Lèopold Beck . contre remise du billet.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
«-a 

Dimanche 29 Octobre 1903
dès 2 heures anrès midi 17586-1

GRHND (jDNeERT
donné par ia

Musique L,9JL VJSJSIIFt
Programme choisi et varié.

Entrée libre. Entrée libre

Restaurant de Bel*Hir.<* 
D-mai-ci-e 29 Octobre 1905

dès 2 '/s heures après midi.

donné par 17520-1

LU CHORALE du Locle
DIRECTION : M. Charles NORTH , professeur.

¦ m ——
Eaatrce libre. Entrée libre.

Serre 35s - fode Davrlsr - Serre 35*
Dimanche *29 Octobre 1905. dès 2 h. anrès midi

GRAND CONCERT
donne par la 17o4tt-l

Famille HO UttlEI T
Proytamme riche et varié.

Entrée libre. Invitation cordiale.
*MT A l'occasion des Elections, les locaux du Cercle sont ouverts au public.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
(Qrosser Saal )

•«¦a — i ¦— -W1*»-*1 a—-T.

^onnt&cr den 29. Oktober 1905
Kaese 8 Uhr. Ant'ang 8 Va Uhr.

Theater-Auffflhrung
gegeben vom

Allgemeinen Arbeiterverein La Chaux-cle-Fonds.
,,0 welche Lust Soldat zu sein"

BekeBsbilu in dre i Akten und einem Scblusstableau «Vôlkerfriedeu» von Paul GHNT

Eiutrilt 60 Cts. Musik von E. LIER . Eiutritt 60 Cls.

Nach Schluss des Theaters TA1VZ.
Aucune introduction n'est permise après 11 heures (privée).

Blllete ira Vorverkauf zu 50 Cts. sind zu haben bei Herrn Wetzel, Café rue de la
Bonde 17 ; Café GOB'Z. rue de la Ronde ; Café Gysi, Premier-Mars 7. 17587-1

Zu sahlreiohein Besuch ladet hôflichst ein. Der -Vorstand.

GRANDE BRASSERIE
du

Q L O B E
45, rue de la Serre 45. 15242-72

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures

Grande Soirée de famille
donnée par

M. VERDIIV, Illusionniste.
Attractions sensasionnellesI

Apparition et Disparition.
M. Louis BAMPONI , du Conservatoire

de Miian . Pianiste.

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande. Edmond ROBEKT.

Hôtel île la Balance,les Loges
YUE- DES-ALPES 17543-1

Dimanche 29 Octobre

Oranâ M, Bal
Se recommande , Jules Monnier.

Ilauts-Geneveys
Hôtel B SAURS GARD

I>i»ianciae SU Octobre

1SJL1L PUBLIC
— BONNE MUSIQUE —

17V78-1 Se recommande, D. Hary-Droz.

Café du EEYMOÎÏO
»imRn<tlie 39 Octobre 1905

17588-1 Se ri commande , Hl—D.

vA^-, HOTEL de la

^» Croix - Fédérale
xf/ip%x Crêt-du-Locle
Dimanche 39 Octobre 1905

dès 2 h. après-midi

! Soirée Familière !
17437-1 Se recommande , G. Lcertsoher.

PE1TSI0-T BOURGEOISE
25, rue de la Serre, au ler étage

SAMEDI, dès 6>/t h. du soir,

TRIPES à emporter
17593-1

Café Prêtre
Pieds ^ Mouton

MODE FRANÇAISE
ESCARGOTS

17175-19 

§ af é de la <§lace
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours,

CHOUGROUTEgarnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec MecrreUii**. 14389-5
Tous les LUNDIS matin ,

Gâteau au fromage
FONDUI^Ttoote heure.

RESTAURATION chaode et froide
Se recoin mandent. Mmes lirugger.

Casino-Tlieâir -B de La Chaux-de -Fonds
Direction : Oh. Qrellngar A Ole.

Bureau ; 7» , heures. Rideau * 8'/» he-ree.
Dimanche S9 Octobre

AU TELEPHONE
Pièr.e en 3 actes.

de MM. Ch. Foley et A. de Lorde.
Le spectacle sera terminé par

Le j Mior Karl de Fiaice
Comédie-vtiudeville en 8 actes,

de M. A. Valabrègae.
Billets à l'avan ce an Ma-fasta de Ciga-

res et Tnbacs E. Veuve, au CASINO.
La location est ouverts»

Pour plus de détails, voir les affichas
et programmes. 17523-1

Brade des Voyageurs
Rue Lèopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7'/, heures 85&H-23*

Salles pour Familles et Comités
Se recoin nouille , 1-Vilz Mueter.

— Ti-J .fiPHONE — 

BAASSBRIE ou C4KU1 N AL
Place de l'Hôtel-de-Villa

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures .

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MBERRE1TIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(@) Excellente Bière
(_5*\tSj| BRUNE et BLONDE

m Brasserie de LA COMÈTE
*aWm9 —o Téléphone o—
15260-6* Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON | 17o:M-3

6. rne de la Boucherie 6.
MARDI 31 OCTOBRE , à S h. du soir

A l'occasion du Terme I

Wfômflft -t iMraras
l nlrLo rmPE,

BOLETS frais.
• ta lai lu-tin talr. COJM C£lElT>

Ce Soir si jours suinnts , fJ îJ Îa 8 heures, /'tTEwv^

G rand CONCER T»
donné par la Famille BJ _ '<_¦

S@l£o ffij
NOUVEAUX DIÎBUTS — _**-S§Pç!

Dimanche, ^_
— / _^iConcert Apéritif et Matinée /C^ i

En t rée libre. 17617 4 <f f j 6 t \

ZW&'ft



Sabine, entre les deux rivales, le choc redouté, fatal, iné-
vitable...

Déjà Diane s'était aperçue du trouble où était la jeung
fill e lorsque le hasard la mettait en présence de Rodolphe.

Mais elle n'y avait pas pris garde.
Elle était à cent lieues de soupçonner que l'amour déjà

s'était éveillé dans ce cœur et que la jalousie y, faisait
chaque jour des ravages terribles.

Un jour elle avait rencontré Rodolphe.
En général elle le fuyait.
Du plus loin qu'elle le reconnaissait, elle s'éloignait pour

n'avoir même pias à croiser ce regard triste et doux qu'elle
aimait tant, ce regard par lequel elle avait été attirée vera
le forçat

Ce jour-là, à bout de forces, non seulement elle n'avait
pas évité Rodolphe, mais elle était ailée, au, contraire,
au devant de lui.

Et le forçat, tout à' coup, fut obligé de s'arrêter, èmu,
inquiet.

Inquiet, oui, Car le visage de l'enfant était devenu singu-
lièrement sérieux.

On eût dit qu'elle venait del vieillir, en cette minute. Une
fatigue énorme s'était abattue sur ces jolis traits si fins.

— Monsieur Maudford, dit-elle d'une voix sourde, vous
plairait-il d'avoir avec moi quelques minutes d'entretien?

Il s'avança avec empressement.
Et en la voyant ainsi, il ne put retenir une exclamation.
—- Etes-vans donc malade, mademoiselle?
t— Non...
— N'êtes-vous pas heureuse... depuis le jour1 où je vous ai

remis certain message? Et la femme en deuil que vous
aperceviez souvent à Paris ne vous aurait-elle pas suivie
jusque sous ce clair soleil du Midi?

— J'aurais pu être heureuse...
— "Vous ma dites, ainsi, que vous ne l'êtes pas? Pour-

quoi?
• — Parce que je pense! au joui* où je vous ai vu pour la

première fois et que j e me rappelle les paroles qui me
furent dites ce jour -là par mal mère. Oh! oui, je me les rap-
pelle et je peux vous les- redire...

Rodolphe fit un mouvement et pâlit un peu.
Et son regard, 'déjà si triste, s'emplit d'une tristesse;

plus grande encore.
Elle poursuivait à voix basse, après avoir autour d'elle,

jeté un coup d'œil rapide, comme si elle avait redouté là
une oreille indiscrète.

— « Voici trois hommes que tu vois pour la première'
fois, mais que je connais, moi, depuis longtemps Con-
sidère les toujours comme s'ils étaient tes frères... Ils
veilleront sur nous, ils nous protégeront, nous défendront
contre ceux qui voudraient nous faire du mal... Ils Viennent
de me le promettre; et je sais que je puis les croire... Toi,
aie confiance en eux, confiance entière, confiance absolue... »

Sabine baissa les yeux, et après un silence :
— Et moi je vous liii tendu la main et je vous ai dit :

j'aurai confiance!
Il dit, gêné :
— Ai-je donc fait quelque chose, Sabine, pour que votre

confiance ne soit plus aussi entière?... Moi. ie ne nie re-
proche rien...

— Est-il vrai, George?
Elle releva sur lui ses yeux bleus.
H tressaillit, car ces grands yeux candides et si clairs

lui rappelaient ceux de la vierge dont le corps _Vait été
retrouvé brisé, loque sanglante, au bas de la Loue...

Et il ne put soutenir ce regard qui lui disait :
— Tu es coupable! Tu trahis ta cause, tes serments,

tes amis... Tu te laisses emporter comme dans une tempête,
par la violence d'une passion mauvaise... Tu es perdu et
tu nous perds avec toi... ï.

E comprit et pâlit davantage encore.
¦Pourtant il voulut se défendre :
— Je ne vois [aucuns dangers qui vous menacent, San

bine... je n'ai donc pas failli à ma promesse... et si, il yj
a quelques semaines, à l'église Saint-François-de-Sales, vous
avez été si heureuse, n 'est-ce pas moi qui vous ad avertia
et qui vous ai aidée à trouver ce bonheur...

Elle murmura, tout son désespoir .d'amour passant dan-
Ce seul mot :

— Je n'ai plus confiance en vous, George*
Et des larmes roulaient sous ses paupières. Elle reprit

pourtant tout son calme.
Ds se trouvaient au bout d'un ' parc de grands arbres sé-

culaires, auprès d'une source dont les eaux cla 'res et tur-
bulentes rejaillissaient de cascade en cascade, le long des
roches artificielles. C'était un coin solitaire et très ombreux,
à l'abri du mistral, et que Sabine affectionnait particulière-
ment. Elle y passait des heures, des journées, travaillant,
lisant, s'amusant à faire ide la dentelle, comme elle se rap-
pelait en avoir vu faire à la bon ne Blanche-et-Rose, et sur
le métier même de la vieille. Et parfois des bribes de chan-
gions chantées par Blanche lui revenaient à l'esprit :

Mais il est hien court , le temps dps cerises,
Où .l'on s'en va deux , cuei l l i r  en rêvant

Des pendants d'oreilles...

Au pied de la villa, de la terrasse plantée de palmiers,
d'arbres les plus rares, des fleurs les plus éclatantes, on
entendait le bruissement monotone et frais de la Méditerra-
née, dont le lointain bleu s'espaçait devant elle... Et sur
ce bleu changeant, passant par tous les tons du bleu, d&-
puis le plus pâle jusqu'au plus violent, des voiles blanches
de yoles ou de yachts, filant le long des côtes, se balan-
çaient, viraient, semblaient se jouer et se poursuivre... L'eau
jaillissante d'écume des cascatelles allait retomber dans
un immense bassin de marbre où nageaient voluptueusement
deux cygnes. Et sous l'ombre tiède des grands arbres du
parc on distinguait, de loin en loin, quelques statues...
On eût dit une de ces retraites où les gentilhommes du
dix-huitième siècle abritaient leurs amours... et que les
peintres nous ont transmises avec leurs cortèges de dames,
sur le gazon très vert, et les corsages décolletés très bas,
et la jupe coquettement retroussée laissant voir le pierL
même la jambe fine, jusqu'au genou, et les moutons enru-
bannés, paisibles devant ces amours, et l'indiscrétion des
escarpolettes... tout le bric-à-brao élégant et mignard des
jolis seigneurs et des jolies dames...

(A suivre.^
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GRAND ROMAN INÉDIT
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UUL- E.S M A R Y

DEUXIèME: PARTIE

LA BAJVJDE DES XJROIS

Sabine aussi avait bien vu cette solitude complète.
Sur les chaises, sur les bancs, nulle par t elle ne vit lai

femme en deuil
Trois heures sonnèrent à ce moment...
— A trois heures! avait dit Rodolphe.
La femme en deuil n'était donc pas en retard...
Elle approchait, lentement, de l'église, sous son voile épais

qui dérobait son visage complètement.
Elle passa tout près de Céleste, la frôlant presque «a

passage.
Céleste n'eut pour cette femme qu'un coup d'œil distrait...
D'où le soupçon pouvait-il venir?
La femme en deuil entra...
Là-bas, toute seule, une jeune fille, à genoux, est en

train de prier... Prie-t-elle ? Non, car attentive au moin-
dre bruit, elle vient de tressaillir tout à coup en enten-
dant sur les dalles froides le frôlement des pas de l'in-
connue.

Et elle s'est retournée.
Deux regards s'échangent, rapides...
Qui donc est cette femme ?
Lorsqu'elle est à ia hauteur de la "jeune fille, llnooto"

nne s'arrête...
Sabine attend, 'frémissante, les yeux fixés sur ce long

voile...
Personne, dans l'église... Céleste Cassoulet attend ïou-

Jours au dehors...
«AJoirg, d'une mm ffoi - tremble visiblement-, la femme en

deuil a ramassé les plis de son voile, elle les écarte, les
réunit à poignées, les soulève lentement...

Un visage éclairé par deux grands yeux noirs, appa-
raît dans la douceur des rayons de soleil, qui le cares-
sent comme d'une lumière de crépuscule, brisés qu'ils sont
et divisés à l'infini par les vitraux de l'église,..

Et ce visage semble heureux d'un bonheur surhumain...
Puis, (lentement, du même geste long, le voile tfabaH

et cache oes traits...
Et du même pas mesuré et silencieux, la, femme feo

deuil à regagné la porte. Elle, fait le signa de la CCQix
près du bénitier et disparaît..

Sabine a laissé échappé un cri Bolurdi.
Cri de joie, cri de folie...
'— Maman ! Cest maman ! C'est maman. !
Et ses bras se sont tendus vers l'apparition-,..
Puis, par un effort inouï, elle se tait., mais cet eiforfj

(demande chez elle une telle volonté, une telle tension de
toute son âme et de toute son énergie, que soudain ees
yeux se voilent, que l'ombre descend autour d'elle, l'en-
veloppe, que ia. vie s'en va, et qu'elle s'évanouit à ge-
noux, les mains jointes BUT, le prie-Dieu, semblent prie*",
lou semblent dormir.

Et quand Céleste, surprise de ne point la voû" sortir,
entre à son tour, c'est ainsi qu'elle trouve l'enfant...

Elle la ranima. Elle n'eut aucun soupçon. Sabine revint
à elle et Céleste fut étonnée de la transfiguration de ce
visage qui, depuis tangtemps, depuis la mort de Ta mère,
depuis le départ de l'île maudite, n'exprimait que la mélan-
colie, la résignation triste.

D. y avait longtemps, en effet, que Céleste n'avait pas
remarqué un pareil état dans les grands yeux bleus de lai
jeune fille...

Ce jour-là, Sabine ne voulut pas continuer sa promenade»
Elle avait hâte, au contraire, de rentrer chez elle, de

s'y enfermer, et de savourer son bonheur infini... Car elle
n'avait pas rêvé... Ella avait vu sa mère...

Sa mère qu'elle pleurait, sa mère qui était! morte ppur
tous...

Sa mère vivante î
Dès lors, Sabine, au lieu de vivre dans sa solitude p*

son deuil se mêla au tourbillon des fêtes où Diane sam*
blait l'entraîner à plaisir.

Diane disait à Claude :
— Elle est conquise... Tu vois... ©Ile n'a même pas at-

tendu la fin de son deuil !...
Claude m répondait rien, mais il observait m £Ua>



Quel prodigieux changement et -'où "pouvait-il Venir ?
D ne devinait pas...
Ella rentrait, le cœur en fête, de ses promenades quo-

tidiennes, pondant lesquelles, la suivant comme une ombre,
elle ne manquait jamais d'apercevoir la gentille Henriette,
méconnaissable sous ses vêtements noire.

Les jours de très grande joie étaient lorsque mère et
fille, dans usie manœuvre savante, avaient pu se rappro
cher, se frôler, se presser la main d'un geste où passaient
leurs deux âmes, en un choc presque douloureux tant il
retentissait sur leur cœur.

Et les jours de bonheur inouï, de folie presque, étaient
ceux où elles pouvaient échanger deux mots, ah ! deux
rnots bien simples et toujours les mêmes, mais toujours
nouveaux :

—- Oh! ma chère' enfant, Combien je tfaime !
—i Oh I maman ! Oh ! maman chérie I Serons-nous tou-

jours séparées?
Et c'était tout Elles s'éloignaient parce que Claude tour-

nait la tête oni parce que Céleste Cassoulet se rapprochait
de Sabine.

Une fois, Claude faillit les surprendre.
D revint vivement Vers sa fille,
t—» «Quelle est cette femme ï
•— Qui donc 7 fit-elle, innocente, défendant sa mère, défen-

Bant son bonheur par un mensonge, le premier qui fût
tombé de ces lèvres de vierge.

n-t Cette femme en grandi deuil ?...
•—¦ Je ne sais,
— Ce n'est pjafcti la pis-mière fols que je l'aperçois, il me

semble...
**•— Et moi je ne l'avais jamais remarquée...
— (Il m'a paru, pourtant, qu'elle te parlait., ou qu'elle vou-

lait te parler...
Elle frissonna.
— Je n'ai riett vu, père...
Et £1 crut s'être trompé.
Mais la première fois qu'elle put glisser nn mot à' sa

mère, elle lui dit :
— Soyons prudente... Prends bien garde... Si je ne devais

pjus te revoir, j'en mourrais, maman...
Quelques jours après, elle put encore lui dire :
— Ecris-moi.
— Oui, 'l'y avais pensé.,.
Mais comment faire pour remettre les lettres ?
Sans une autre entente, elles se comprirent
Et ce fut encore l'église qui servit d'intermédiaire entra

Us deux âmes tendres.
Henriette aurait bien voulu écrire tous les jours, cer-

tes, mais il fallait être prudente... Il fallait se contraindre...
Un soupçon et c'en était fini de leur bonheur... 11 fut
convenu que la mère écrirait deux fois par temaine, seu-
lement et Sabine, également deux fois.

Dans la petite église de Saint-François-de-Sales, lorsque
Sabine entrait maintenant toujours à des jours réguliers,
aux mêmes heures, afin d'y prier pour sa mère, elle y trou-
vait la femme en deuil, à genoux à quelques bancs devant
die...

Maintenant la mère et la fille ne semblaient plus se con-

naître; ne faisaient "plus aucune tentative pour" se rap-
procher.

A peine Sabine était-elle entrée que la femme en deuil
sa levait se retirait...

A peine était-elle partie, que Sabine allait occuper! la
même place... et sur une des chaises voisines, trouvait un
livre de prières toujours oublié...

Dans ce livre, une lettre... dont elle s'emparait bien vite,
qu'elle cachait... les mains frémissantes de bonheur...

Et à 3a place de laquelle, l'enfant glissait une autre let-
Sre...

Sabine sortait à Bon tour... Et dans l'ombre de l'église
revenait une femme, tremblante et heureuse, la mère morte
pour tous, la mère qui se défiait de tous et qui venait cher-
cher là, toute palpitante, les pensées et 'l'âme de sa fille !

Mais l'enfant ne devait pas être bien longtemps heureuse.
Dans ses rêves, elle revoyait souvent Diane et Rodol-

phe, enlacés, tous les deux avec des yeux de tendresse, pâlis
par l'émotion... Elle en avait ressenti une douleur mysté-
rieuse, car elle ne pouvait deviner ces amours... Elle en
eut bientôt le pressentiment

Rodolphe devint nn des habitués de la place Maleshert-
Ces.

Sabine, ainsi, put le voir...
Mais elle ne le reconnaissait plus ! Ce n'était plus I'homr

me qu'elle avait connul à la Grande-Maison de l'île maudite...
Ce n'était plus, surtout, ce compagnon fidèle de la traversée
sur le bateau du capitaine Joël... Ce n'était même plus
l'homme qui avait repoussé l'ardent aveu de ce cœur de
jeune fille et de cette innocence de vierge... A peiné pa-
raissait-il la connaître... H s'était laissé présenter à Sabine,
comme un étranger qui aurait rencontré la jeune fille pour
la première fois... H lui avait adressé quelques paroles
banales, s'était incliné et éloigné. .

Eu ce fut tout.
Sabine était restée glacée par cet accueil.
Pas un mot pas une allusion, n'éveilla l'attention de

Diane en lui apprenant que Rodolphe et l'enfant se con-
naissaient

Sabine, sachant que des dangers l'entouraient, confiante
dans les paroles de sa mère qui avait dit en lui montrant les
trois forçats :

— Tu auras en eux trois frères !
Sabine s'imagina que la froideur de Rodolphe était com-

mandée par les dangers qu'il prévoyait Et elle l'imita.
Mais elle ne devait pas tarder à être détrompée.
Rodolphe se débattai t torturé par son amour... posséda

par cette femme... C» qu'il éprouvait auprès d'elle, c'était
ca que Claude avait éprouvé lui-même au début une sorte
d'anéantissement de sa volonté, de toute son énergie...

Loin d'elle, il se retrouvait, reprenait assez de pré-
sence d'esprit pour entrevoir l'abîme où il roulait.

Mais cela durait jusqu 'à la première entrevue.
Que de fois il se dit :
— Jamais je ne re verrai cette femme!
Et le lendemain, il était place Malesherbes, sous le pre-

mier prétexte venu, ou bien, il la suivait dans le monde où
il avait réussi à se faire inviter, pour l'y retrouver ; ou
bien, c'était au Bois; ou bien dans quelque fête de charité;
pu bien au théâtre, au concert partout . - .. •:¦



Elle l'aimait Elle le renseignait sur sa vie...
Elle n'était pas sa maîtresse... L'aveu suprême, décisif,

après quoi ce serait la chute dans l'irrémédiable, et la
chaîne éternelle, ils ne l'avaient pas encore échangé, on
eût dit qu'ils redoutaient en même temps qu'ils désiraient
ce moment dans la violence de leur passion.

Et Sabine comprit enfin.
Un jour, sachant que Rodolphe était à l'hôtel, l'enfant

était descendue au salon. Elle souffrait chaque fois de
revoir celui qu'elle aimait dont la froideur la glaçait et
toujours elle courait au-devant de la douleur.

Derrière le salon, une vaste serre d'hiver prenait jour
sur la place.

Dans le salon, personne...
La jeune fille glisse sans bruit sur les tapis épais. Elle

S'arrête. Elle a entendu un murmure dans la serre.
Et si bas qu'ils parlent, elle a reconnu la voix de Diane,

la voix de Rodolphe.
Elle se met à trembler... Elle a peur... Son instinct lui

ait qu'il y a là un danger.
Pourquoi parlent-ils si bas ?
'Et qu'ont-ils donc de si mystérieux à* se dire ?
Hélas ! elle entend :
— Oui, je vous aime... depuis longtemps... depuis tou-

jours... d'une passion insensée que je voudrais écarter da
mon cœur... qui me fait souffrir et me rend; heureux...

C'était Rodolphe qui parlait...
Diane, ne répondait pas. Elle le laissait dire. Elle l'écou-

taàt en extase...
— Mais pourquoi ce silence ?
Sabine, chancelante, s'était arrêtée, les deux mains sur,

son cœur... Elle étouffait. La vie lui manquait touft à coup...
Et tout à coup, réfléchis par une glace du salon, elle

entrevoit 'comme une apparition de rêve, de cauchemar
plutôt, Diane et Rodolphe.

Comme au' jour où telle les' a vus au premier bal, ils sont
encore enlacés.

Diane a posé 'sa belle tête sur l'épaule de Rodolphe.
Elle a les yeux clos... alourdis par la volupté... Sa bou-

cha entr'onverte laissa voir ses dents étincslantes, entre
deux lèvres rouges qui frémissent d'amour...

Elle n© répond pas à Rôfdolphe. A-t-elle besoin de répon-
dre ? Cela ne s© voit-il pas, qu'elle l'aime ?

Elle l'écoute, heureuse infiniment
Et lui la caresse 'de ses baisers passionnés, ivr» fou,

oubliant tout oubliant la crime d'autrefois, et la réparation
promise, oubliant les années de bagne, oubliant la mort
de Delavaine, le dévouement austère de Moutaubry, la per-
versité criminelle de Diane, ses projets sinistres, le rêvtl
de sang qui est son rêve, oubliant la jolie et douce vienre
qui se meurt près de lui, oubliant tout ! !

Alors, en b'appuyant de chaise en chaise, de fauteuil en
fauteuil l'enfant se retire, sort du salon sans qu'on ait
soupçonné sa présence.

Et elle va tomber évanouie, chez elle, en murmurant :
— H l'aime ! mon Dieu ! il l'aime !
Dès lors, ce fut pour elle, pour ce cœur innocent, an

supplice de chaque jour, de chaque heure. Elle souffrait
non seulement, à, cause d'elle, mais à cause de son père.

Et contre cet amour de Diane, quelque chose se révoltait
dans la probité, dans la droiture de son âme.

— Dès lors, deux yeux vigilants s'attachèrent à Rodol-
phe elt a Dilate.- n n'y eut plus, entre eux, un regard, un
geste, une attitude, que tout ne fût surpris, compris... et
n'apportât chez Sabine une nouvelle torture.

Mais elle était courageuse et forte, cette enfant
Elle dissimulait ses larmes. .
Pas une parole n'avait été dite entre eux, rappelant leurs

souveniri. communs. Depuis le jour où le marquis de Four-
rières lui avait indiqué le rendez-vous de la femme en deuil ,
il n'y avait rien eu entre eux.

Rodolphe s'éloignait d'elle, l'évitait
Ce regard, triste et doux, lui faisait mal comme un re-

mords. Et cependant il ne se doutait pas que l'enfant avait
deviné le secret de Sa passion.

Sabine n'avait pas fini de souffrir.
La santé da Claude était chancelante. Le médecin or-

donna d'aller passer le teste de l'hiver dans le Midi. Diane
fit acheter une villa au cap d'Antibes ; la villa était toute
meublée de meubles et d'objets d'art spacieuse, avec Un
petit théâtre, des salons donnant sur un hall par un sytème
de portes que l'on enlevait et qui faisaient ainsi une salle
énorme prenant le rez-de-chaussée entier.

— Nous y donnerons des fêtes, comme a Paris !
Claude hochait la tête avec un sourire triste.
Depuis leur changement de situation, Diane, toute an

monde, n'était plus! à lui. H ne la voyait plus qu'aux heures
des repas. Au début il avait hasardé des observations timi-
des. Elle avait ri. Un baiser lui avait coupé la paiÔle. Elle
était bien sûre de triompher d& lui toujours, quand elle le
youdraii).

Mais cet homme ne pouvait vivre sans 'tendresse.
Délaissé par Diane, il se rapprocha plus encore de fia

fille. Ils ne se séparaient plus. Ces deux douleurs secrè-
tes avaient besoin d'un foyer commun où elles se réchauf-
faient et se réconfortaient. Et ce foyer, c'était le souve-
nir d'Henriette. Maintenant Claude ne faisait plus de résis-
tance : Henriette vivait entra eux... Vivante elle avait perdu
son pouvoir... Mor te, elle venait de le reconquérir l

Henriette fut avertie par une lettre de Sabine du dé-
part pour Antibes. La mère partit et s'installa dans nue pe-
tite maison de la ville, prèa des anciens remparts. Au tra-
vers des chênes-liège, des oliviers, des orangers, des citron-
niers, parmi les phamps de roses qui descendaient jusque
sur la Méditerranée, elle n'avait pas cinq minutes de che^
min pour être aux environs de la villa des Myrtes. Céleste
Cassoulet avait suivi Diane dans le Midi. Le geôlier n'aban-
donnant pas la prison. Mais malgré elle, malgré toute sur-
veillance, la mère et la fille s'écrivirent.

Même, dans cette liberté plus grande de la campagne,
elles réussirent à se voir. Elles restèrent parfois quelques
instants l'une auprès de l'autre, en un coin sombre de bois,
derrière quelque ruine, isolées tout à coup, rapprochées
soudain, dans le port par tm hasard... Elles purent B'emf-
brasser, se regarder, se sourire, pleurer ensemble...

Pleurer ensemble, ô bonheur infini !
Rodolphe était à Nice et on le voyait souvent à la villa

des Myrtes.
Ce fut après une de ces visites qu'eut lieu, entre Diane et


