
L'OPINION DES JOURNAUX
sur les élections au Conseil national

Dans le Canton de Neuchâtel
Le « National suisse » :

La journée d'hier af incontestablement éta-
bli la vitalité et la force du parti radical
dana le canton del Netachâtel. Aucune! argutie
ne prévaudra sur l'éloquence* des chiffres.
Malgré une regrettable abstention au scru-
tin de la part d'un grand nombre de nos atais,
les cinq' candidats radicaux passant au pre-
mier tour à nne forte majorité. Les partis
d'opposition ont certainement donné le maxi-
mum, ou à peu près, de leurs effectifs. La
plupart des abstentionnistes sont des radi-
caux qui n'ont pasi jugé à propos de s'appro-
cher des urnes pour diverses raisons, dont
la situation financière n'est sans doute pas
la moindre. En sorte que l'on peut affirmer
aveo certitude que le parti radical continue,
•malgré les sophismes d'une- certaine presse, à
jouir de la confiance de la -grande majorité
du corps électoral.

Un sixième siège reste à repourVoir. Ainsi
l'a décidé le corps électoral. Le résultat du
scrutin classe les « ballottés» dans l'ordre
suivant : M. Calame-Colin, arec 5431 voix;
M. Jacob Schweizer, avec 3002 voix; M. Dar
yid Perret, avec 878 voix.

Sans conteste, M. Calame-Oolin lest des trois
toelui qui jouit le .plus de l'estime et de la
confiance du corps électoral. .Candidat d'une
des minorités, il £,, le droit ide se flatter per-
sonnellement du grand nombre d'e suffrage**!
obtenus. Il doit une* 'notable partie de ces suf-
frages à des électeurs d'autreef partis, qui ont
envisagé que M. .Calame-Colin était certaine-
ment digne d'un nouveau; mandat à Berne. Le
chiffrede 5431 voix obtenues par M. Oalame-
Polin ne saurait, elt de bien loin, fixer le
nombre des libéraux dans*; le canton de Neu-
châtel. ,Les mérites personnels du candidat
libéral sont pour beaucoup dans l'appoint de
*voix fourni par nos amis radicaux soit sur
la liBte rouge, soit au moyen de da liste blan-
che. La réélection d<H M. Galame-Coilin au se-
cond tour ne fait l'ombra d'un doute pour
"gersonn.a,

Le <t Neuohâtelois s t
La journée a été bonne, — les radicaux

t>euvent s'en réjouir. Leurs cinq candidate
sont élus au premier tour de scrutin, alors
que leB circonstance© pouvaient faire crain-
dre un ballottage général. Malgré une pro-
pagande très intense, les socialistes n'ont
pu fcire plus que maintenir leurs positions;
le peuple n'est pas gagné encore aux doc-
trines antipatriotiques que prêchent certains
de leurs chefs et se refuse à répondre aux
appels à la haine et à Ha lutte des classes.
Cest dans un esprit de paix et de concorde
que notre peuple entend que soient résolues
les questios économiques et sociales auxquel-
les les radicaux continueront à vouer Heur sol-
licitude. Enfin, la journée( est heureuse parce
qu'elle marqua l'effondrennait de l'indépen-
dance.

La « Suisse libérale » :
Lai journée du 291 octobre sera saluée avec

joie par le parti radical neuchatelois. Votant
avec ensemble et secondé! admirablement par
la liste blanche dite nationale à laquelle plu-
sieurs centain-eB de libéraux ont donné la)
préférence sur le modeste! bulletin vert, il a
réussi à faire passer au premier tour ses
cinq candidats. Après les élections mouve-
mentées et les ballottages de 1902, ce résultat
doit dépasser 9*38 espérances les plus opti-
mistes.

La J&tij blanche^ lancée par un comité
d'action composé de citoyens radicaux et li-
béraux, .reflétait exactement l'état d'esprit
d'une partie des élémentsl ml /dérés de la po-
pulation chaux-de-fonnière. Mais partout .ail-
leurs elle n'a pas trouvé d'écho et les élec-
teurs des deux partis sont demeures fidèles
à leur couleur. La liste blanche n'en a pas
moins joué un rôle décisif dans la journée de
dimanche. Lo but principal poursuivi par ses
initiateurs était évidemment — quoique non
avoué — de donner une forte avance aux
candidats radicaux et libéral! contre leur con-
current socialiste. Us ont réussi. Grâce à
leur tactique, M. Schweizei* n'est pas sorti le
premier des urnes, à la Chaux-do-Fonds. Mais
ils ne sont pas parvenus à nous éviter un
deuxième tour de scrutin contre lequel s'éle-
vait leur manifeste. La liste blanche a fait
passer les candidats radicaux qui arrivaient
déjà par leurs seules foroes tout près de la
majorité absolue; elle ne pouvait qu'auganlefn-
ter que'que peu la chiffre total dep suffrages
istHBt£& à Ufiire fiAUsù iii ti-

Nous ne nous attarderons .pas à oomimieto-
ter ces résultats. Oe n'est pas pour les li-
béraux le momient de ratiociner mais d'agir.
Nous ignorons encore dan***, quelles conditions
va se présenter le scrutin de ballottage quel
le /Conseil d'Etat a (fixé à dimanche prochain 5
novembre, mais nous savons déjà que noua
avons le devoir deltîous y présenter plus nom-
breux encore qu'au premier tour, afin que no-
tre candidat arrive à Berne soutenu par un
beau chiffre de voix. Nous montrerons en
mêlmle temps à nos( adversaires politiques! que
nous sommes un parti patient eft lenace qui ne
se laisse (pas décourager lorsqu'il n'obtient
pas du premier coupf ce qu'il désire.

En Suisse
La « Gazette de Lausanne » :

Leis chefs du parti socialiste suisse doivent
reconnaître aujourd'hui que le peuple suisse
n'est pas enoore disposé à arracher la croix
blancbe de son drapeau et reste attaché fidèle-
ment à ses traditions nationales.

La campagne antimilitariste a lamentable-
ment échoué.

Et les appels à l'action directe, au sabo-
tege*, à là grève violente, au désordre, ont pro-
duit dans tout le pays un mouvement de* ré-
pulsion très nettement marqué.

Ce n'est pas contre les ouvriers que les
listes bourgeoises ont été dressées,, mais con-
tre les politiciens qui les mènent perdre en
leur enseignant que dans une vieille démo-
cratie de suffrage universel la solution des
questions sociales est 'dans les émeutes de la

Ce sont d'ailleurs ces hommes dont un grand
nombre prétendent au droit de parler seuls
an nom des travailleurs, sans être des tra-
vailleurs eux-mêmes, qui ont porté la lutte du
terrain politique sur le terrain social et qui
ont prêché la haine des classes quand ils de-
vaient prêcher la concorde et l'union.

La « Feuille d'Avis de Lausanne » :
Les partis de l'ordre) ne se montreront pas

égoïstes. Le triomphe, qu'ils viennent de rem-
porter leur impose l'impérieux; devoir de réa-
liser aussi promptsmiant que possible les ré-
formes qui ont été reconnues nécessaires. H
faudra notamment que les (Chambres fédérales
examinent sans retard le$ mesures à prendra
pour assurer l'existence des familles des ci-
toyens peu fortunés qui! sont appelés au ser-
vice militaire. Il faudra aussi qu'elles mè-
ne(at à bien la grande œuvre de l'assurance
en cas de maladie et d'accident. Quant à nos
députés vaudois en particulier, ils auront à
cœur de rechercher avec insistance et avec
persistance les moyens def'venir en aide aux
vignerons que la concurrence souvent déloyale
des produite étrangers est an train de ruiner.

Le « Démocrate s :
La campagne électorale qui paraissait de-

voir être assez terne au début s'est terminée,
dans certains arrondissements du moins, par
une lutte ardente. Les excès des meneurs so-
cialistes avaient profondément exaspéré la
grande masse des citoyens suisses qui aiment
leur pays et qui sont soucieux de sa prospé-
rité intérieure et de sa séourité extérieure.
Aussi la fraction socialiste du Conseil national
est-elle littéralement décimée. Studer et Greu-
lich sont battus à de fortes majorités. M.
Brandt, cependant modéré, doit céder son
sïège à un radical. Leurs collègues de même
opinion sont en ballottage. Seul M. Henri
Scherrer est élu à St-Gall.

On sait quel partout où ils avaient quelque
chance de réunir des voix, les socialistes
avaient posé des candidats; mais le peuple
a fait preuve à leur égard d'une confiance
significative. Il faut en chercher la raison
dans le langage violent des meneurs et dans
leur attitude qui blessait des sentiments chers
à notre nation. La journée du 29 octobre a
donc una 'très grande signification; elle ne
saurait être considérée comme une manifesta-
tion d'hostilité contre les revendications ou-
vrières, mais oomme la condamnation de théo-
ries dissolvantes venant de l'étrang-ar e|t qui
se font jour dans certains milieux.

La « Revue » :
Les socialistes trouveront quelque compen-

sation à leurs revers dans le résultat de l'O-
berland, où M. Scherz obtient 4253 suffrages,
chiffre qui paraît d'autant plus considérable
que le même candidat ne faisait que 1400 voix
il y a trois ans dans le mêtngle arrondissement.
C'est une surprise.

Dans l'Emmenthal, M. Muller l'a emporté
facilement sur lo concurrent que lui oppo-
saient quelques mécontents* appuyés par M.
Durrenmatt.

Ce dernier, de soin côté, n'a pas lieu d'ê-
tre Sg£ da jcêajlUsl aa la, tournée: se§ amie

comptaient fermement 1» faire passefr au pre-
mier tour et Le» voilà en ballottage à 150 voix
de M. Burri, Radical, qui avait contre lui
tout le groupe Morgenthaler. Les socialistes,
privés de l'appui du parti Durrenmatt, font
exactement la moitié moins! de voix qu'il y a
trois ane.

Dans le SeelaDd, M. Heimann est en recul
de 50 voix sur 1902, et les candidats socialistes
dans le Jura ne' sont guère plus satefaits de
leur journée. Dans le Jura nord, il y a bal-
lottage, il est vrai, entre MM. Simonin, ra-
dical, éit Wyshaar, socialiste, mais ce résul-
tat est moins dû à l'intervention des socia-
listes qu'à l'inertie deB radicaux.

Les Chinois dans le mouvement
¦Tout va bien, tout va extraordinairement

bien. Les peuples jusqu'ici réfractaires au
progrès s'engagent avec ardeur dans la voie
de la civilisation, telle que mous la comprenons
en Europe.

Je n'en veux pour preuve que cette informa-
tion donnée par les journaux :
¦« Des grandes manoeuvres chino ises viennent
d'avoir lieu aux environs de Ho-Chien-Fou, en
présence de Yuan Shi Kaï et des représentants
des puissances étrangères.

« Les critiques étrangers auraient constate
les immenses progrès réalisés par les troupes
chinoises; ils déclarent que le pas en avant fait
par elles depuis cinq ans est extraordinaire. »

Les Chinois psr suite d'une aberration
inexplicable, considéraient la guerre comme
un vestige de la barbarie. Ils y avaien t re-
noncé depuis longtemps. Mais nous leur avons
montré leur erreur en allant, à deux ou trois
reprises, les fusiller et tout piller chez eux.
Maintenant, les voilà dans le mouvement.

Peut-être se sont-ils aussi pénétrés de l'es-
prit de nos grands penseurs; peut-être, quoi-
que ce soit bien invraisemblable, ont-ils lu
M. Paul Bourget qui, au début de la guerre
russo-j^onaise, écrivait : « Une preuve que
la guerre est d'origine divine*, comme l'a dit
Joseph de Maistre, c'est qu'elle fait jaillir de
l'âme humaine deux de ses plus nobles senti-
ments : l'héroïsme chez ceux qui vont se bat-
tre et, chez les autres, la charité. »

Au cas, cependant, où les Chinois ne pos-
séderaient pas l'âme douce et tendre de M.
Paul Bourget et où ils ne tiendraient pas à
faire jaillir de l'âme humaine l'héroïsme* rat
la charité en massacrant leurs semblables,
ils pourront se placer sur un terrain plus
pratique.

Napoléon, fort guerrier, se moquait des no-
bles sentiments jaillissant de l'âme humaine;
il 'appelait les choses par leur nom. Aussi
dasait-il tout simplement/ à ses soldats : « Vous
êtes nus et mal nourris; le gouvernement vous
doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Ja
vaux vous conduire dans les plus fertiles plai-
nes du monde. De riches provinces, des gran-
des villes seront en votre pouvoir. « Je promets
à chaque soldat que, au retour de cette expédi-
tion, Û aurai à sa disposition da quoi acheter
six arpente de terre. »

C'est à ce point de vue que les Chinois
doivent envisager l'évolution que nous avons
provoquée chez eux. L'Europe est fertile*, elle
a de riches provinces, de grandes villes, et
la guerre est avant tout une affaire, au moins
quand on se croit le plus &r$ (om, monsieur
Bourget).

Comme ils auront la force, ayant le nom-
bre, ils feront bien d'en profiter et de venir
piller chez nous. Ce faisant, ils pourront pro-
curer quelques arpente de terre aux meurt-de-
faim de chez eux , qui en sont actuellement ré-
duite à "aller travailler dans les mines du
Tfanftvaal pour vingt-cinq sous par jour.

H. HARDUIN .

LA REV0LUT[ON RUSSE
A ODESSA

Des milliers d'ouvriers Ont? élevé hier lundi,
sous la direction des étudiants, deB barri*-
cades sur plusieurs pointai de la villes entas-
sant des voitures de tramways, dee bancs et
des enseignes. Les cosaques Ont fait feu, tuant
un étudiant. Trois ouvriers, une jeune fille et
-dix-huit autres personnels ont été blessées et
transportées dans les pharmacies. Le gou-
verneur a de nouveau demandé à Pétersbourg
de (pouvoir proclamer l'état de siège. Dans
une assemblée populaire convoquée pour la
nuit dernière, deux officiers et quatre sol-
date fie sont présentés et ont demandé aux étu-
diants et aux ouvriers,, au nom de leurs régi-
•ae&fo ds a*a vm tweï sac là traupei Gefe-ri,

s'engageait de son côté1, à tireir en l'air. Ef-
fectivement, à l'exception des cosaquefs, kg
troupes n'ont pas tiré sur la foula.

H est impossible de fixer d'une mianièrl
mê|m|9 approximative le nombre des victime**!
des troubles de dimanche, car lee adminis-
trations des cimetières et des hôpitaux ont
ordre de ne donner aucun détail. La police
emporte elle-même les morte et lee bless-éë,
dont le nombre doit être très élevé.

On signale le bruit) suivant, qu'il n'efet guàre
possible de contrôler :

Les marins de la flotte de la mier Noire,
partis pour l'Asie Mineure tsous les ordres deei
amiraux Birilef et Tchoukimin,. se seraient rér
voltés et auraient tué leurs chefe. La flotte
serait rentrée à Sébastopol, où eUe aurai*
arboré le pavillon de la révolution. Toute-
fois, aucune mouveil-o à oe sujet n'est parvenu^
de Sébastopol.

On rappelle, à l'occasion de la mort sots-
daine d'Alphonse Allais, le spirituel chroni-
queur, du « Journal», une amusante anecr
dote.

Allais était un pince-sans-rire*. Lorsque l'oies»
casioui s'en présentait —v et il la trouvait tou-
jours — il prenait) plaisir à jouer le myatifit-
cateur.
•-"ïJn .soir, au Chat Noir — 'Allais avait apV

partenu à la joyeuse compagnie — se pré-
senta un Anglais qui désirait be*aucoup connaî-
tre Francisque Sarcey.

— D est ici, lui dit-on. — Oh! — 11 y viieWI
tous les soirs. Voulez-vous lui parler ? —«
Certainement.

On le présenta à) 'Alphonse Allait qui, pré-
venu, le reçoit avec gravité, cause un ins-
tant avec lui, et lui donne rendez-vous pou-***
le lendemain.

Alors il lui glisse l'adregse de la rue 3b'
Douai, où demeurait le critique, et il ajoute;

— Vous trouverez danŝ le bureau qui pré-
cède le mien uri. gros homme fort laid et peii
poli avec deg lunettes. C'est mon secrétaire;
il a ordre da dira qu'il est M. Sarcey, pour,
me débarrasser des importuns; mais dites*
lui que vous savez à-quoi vous en tenir, el
passes loutre. Na craignez pas de le bousculer,
s'il résiste.

Le lendemain, l'Anglais se présenta ches
M. , Sarcey et lui dit qu'il venait voir M.
Sarcey. — C'est moi, Monsieur. — Oui, je
sais, c'est une farce Laissez-moi passer. —
Quelle est cette plaisanterie ? — Oh! n'h>
sistez pas; j'ai ordre de passer quand mêmle.
M. Sarcey ne vous ressemble en rien, il est
trèa bien de sa rpe*rsanne, il est jeune et il es*
poli.

M. Sarcey eut beaucoup de mal à se dé-
faire de son visiteur, qu'il prenait pour un
dément. Plus tard, il sut qu'il devait ce bon
tour à Alphonse Allais, qui l'avait baptisé «no-
tre oncle».

MYSTIFICATION

RUSSIE
A la Cour de Russie.

La famille impériale est divisée; de graves
dissidences s'y sont produites à la suite du
mariage du grand-duc Cyrille avec la grande-
duchesse Mélitta. On sait que celle-ci avait
épousé en premières nocesr le grand-duc Er-
nest-Louis de Hesse, frère rde la tsarine La
tsarine, rendant le grand-duc Cyrille respon-
sable de l'union malheureuse de son propre
frère, employa toute son influence auprès de
Nicolas II pour le faire tomba* en disgrâce.
Mais le grand-duc Vladimir, père du grand-
duc Cyrille, menaça d'un éclat si on mettait
réellement en vigueur les mesures draco-
niennes annoncées contre son fils.

Le tear, dans ce conflit, s'est adressa à
sa mère, actuellement à Copenhague, pour
lui .demander conseil. On suppose que celle-
ci prendra^ 'le parti de sa bru contre le grand-
duc Vladimir, le genre de vie des grands-
ducs Cyrillel et Boris lui ayant souvemt donné
de grands ennuis.

Le tsar est, dit-on, très déprimé par c*ea
affaires de famille qui l'occupent au premier
chef , avant) les affairas politiques. Depuis la
mort tragique du grand-duc Serge, le grand-
duc Vladimir est le seul oncle qui lui reste eta
Eussie. Ses deux autres oncles, le grand-duo
Alexandre et le grand-duc Paul, vivent à
l'étranger, le ^premier en sa. qualité d'ancien
amiral en chef ayant par sa mauvaise admi-
nistration amené le-désastre de la flotte rus®**
et lei '•sas.Qsd ayant contracté use ffléSâSJ&sc*̂

Nouvelles étrangères

PRIX D ABO NNEMENT
Franca pour la Sulua

Un an fp. m—
Six mois » 5.—
TroU mois . . . .  > 2.50

Pour
! l'Etranger ls port ea ans.

PB». DES ANNONCES
10 cent la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

¦IniBLBia d'une anxoaee 75 «
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PA*

GUY CHANTEPLEURE

Puis — un peu malgré lui =¦ Sylvie* était
testée auj< Troènels... Il l'avait vue, réelle et
charmante, sa mouvoir à l'aise dans le cadre
Îirécieux où ses rêves avaient évoqué souvent
'image pure et délicieuse de l'épousée qu'il

avait espéré y amener un jour; naïvemient,
oommte une enfant qui p'amuse, elle s'était
fait un jeu de rendre plus sensible et plus
troublante l'illusion/ dont il craignait la dou-
ceur... Et commle jamais encore, il s'étsjit
grisé d'elle... ¦

Oh! cette soirée d'intimité — quand Fran-
çois ne savait pas encore que p'était pour
se garder!' un autre qu'elle avait refusé Mar-
cel Brémontier — cette soirée d'accalmie heu-
reuse où, délivré d'hier, on pouvait, pen-
dant quelques moments, oublier demain... le
dîner délicat et joli commje une dînette, les
yeux bleui>qui souriaient par-dessus la nappe
fleurie, la petite voix innocente qui disait
des paroles d'enfant ave*; des intonations câ-
lines de femme, les bavardages insouciante,
la coquetterie subtile let ignorante d'elle-mê-
me, tout le charme indéfinissable des ges-
tes, des regards, des frissons d'étoffes et
de dentelles, dans l'atmosphère embaumée,
parmi les choses claires at les reflets lumi-
neux... Puis la petite querelle au sortir de
table, l'instant où. dans la glace, il s'était vu
jeune près d'elle, si jeune que, tout à coup,

Reproduction interdite aux j ournaux qui n ont
pas de traité avec M U.  Callmann-Lévy, éditeurs
Parit.

la Mie d'un espoir l'avait exalté... Puis la
lento marche! à \deux dans le silence du jar-
din, dans Sa i-modte fraîcheur de l'air où Syl-
vette entendait chanter les parfums... Puis
l'heure; où le petit sphinx avait parlé, dans
l'ombre, Theure d'ttmierveillement douloureux
où s'était] révélé dans une expansion naïve et
confiante du pauvre jeune cœur trop long-
temps ferme, l'être délicat et passionné que
La Teillais n'avait osé pressentir qu'à peine,
l'amoureuse ingénue qui avait fait du don
absolu d'elle-mêimfe, le rêve unique et déli-
cieux de- isa vie... Oh ! cette soirée de douceur,
de vertige et d'angoisse... comme elle s'ache-
vait triste, désolée !

- Maintenant François he songdait plus; à nier.
Il aimait très ardetmiment la fille de son ami
Gabriel et toute l'ironie de sa misère et de
son découragement (ne parvenait pas à «séparer
son* amour d'une l'Impression qu'il jugeait ab-
surde et que d'ailleurs ill savait à peu près
inévitable, celle d'aimer cette fois avec un
oœur nouveau, d'aimer. «• comme jamais encore
il n'avait aimé ».

Il avait promis de ttraVaillelr à la félicité d'Un
autre, de donner Sylvette à l'homme qu'elle
avait choisirai cet homlmle heureux se révélait
digne d'un tel don. Il avait promis ! H comp-
tait en vérité, tenir sa promesse, palais il
lui paraissait avoir pris l'engagement de se
laisser arracher le cœur, sans trop crier...

— Ah ! Dieu, si je n'étais pas scrutateur !
pensait-il... Si je n'étais pas son tuteur, son
bon tuteur, l'homm'e qui ne «compte plus pour
un jeune homme », parce qu'on l'a toujours
considéré comme un protecteur vénérable*,
comme un père adoptif, contemporain du véri-
table père !... Je me soucierais bien de ce
pauvre Brémontier... ou même de ce grotesque
La Vertpilière !...

Pour les autres j eunes filles, il était ûâ
homme très brillant, très séduisant, dans toute
la force de son âge, dans tout l'épanouissement
de sa personnalité ; il était aussi un ministre
très jeune qui serait un très jeune ambassa-
deur ; il était un parti très enviable, l'espé-

rance d'un! '« beau rêve » qui pourrait être un
rêve charmant...

Que dc( jeunes et jolis yeux l'avaient invité:,
tout récemmentj èncore> à comprendre ses at-
tentions, ses honiimageis étaient une très douce
flatterie et qu'on les accueillait avec un évi-
dent bon vouloir !...

Il n'avait jamais beaucoup douté' — et som***
lû'8 toute les événements ne lui avaient pas
souvent donné tort — de l'attrait de sa per-
sonne et de son esprit... Très sincèrement,
aveo une absolue candeur, il se disait que,
de toutef "jeune fille, il lui eût été facile, très
facile dei so faire* aimer... Mais Sylvette !

Auprès de Sylvette que pouvait-il mêlmb
tenter, sans) mettre entre elle et Jui de l'irré-
parable, sans briser ou altérer profondément
leurs rapporte familiers de tuteur et de pu-
pille ? Ew laissant soupçonner à la jeune fille
l'amour tendre elt enivré qui se oachait BOUS
son attitude simple^nient affectueuse, il eût
risqué de se tendre odieux ou, qui bait ? — car
elle lui voyait très certainement, sinon la mine
de Bartolo, du moins l'âge d'Arnolphe... qu'il
avait, d'ailleurs presque iatteint — peut-être
ridicule... Et» cela, c'eût été horriblement stu-
pide et douloureux !... •

Tout à l'heure, quand, dans une brutalité
de jaloux, il s'était à moitié trahi, il avait
fallu vraiment pour que Ja jeune fille n'eût
rien pressenti, l'ignorance absolue où elle était
d'un amotir dont elle n'avait jamais dû même
concevoir" la possibilité...

Un attendrissement prenait soudain Fran-
çois au(. souvenir de l'abandon avec lequel Syl-
vette s'était appuyée à son épaule, dans l'é-
treinte des bras qui, d'instinct, voulaient la
soutenir et la consoler et de ia douceur infi-
nie dc( aa voix, lorsqu'elle avait djt, très bas :
«Je vous aime bien...» '

— OuM c'est cela, se dit M. de La Teilla^
avec unej orage qui eût voulu pleurer. Moi, elle
m'alaïe bien..« L'autre, elle l'aime... Et comme
elle l'aime!... Et comme elle l'aimera, quand
vraiment elle connaîtra l'almiour... par lui !

H continuait de niarcher dane la nuit qui

fraîchissait et où se taisaient, s'atténuaient,
se mouraient comme en une lassitude heu-
reuse, les" parfums tout à l'heure exaspérés...
Les arbres, les allées profondes s'étaient en-
core assombris. Au bout de la pelouse où la
lune jetait un voile clair, le petit palais Be
dressait, éblouissant et oomtae irréel...
Toujours et malgré soi, François songeait» &
là princesse enchantée que gardaient ses blan-
cheurs de marbre et de lumière...

Et toujours,! il voyait le sourire que le mys-
tère da la nuit et du rêve devait mettre sur
la bouche de Sylvette ; la junévile pureté de
ses trai te endormis dans l'encadrement blond
et léger que faisaient à son visage les car
priées fous de êee cheveux dénoués ; le mouve-
ment calme et régulier qui soulevait sur B*̂
jeune poitrine la batiste et les dentelles ; la
candeur de ses petites mains sur le drap ;
l'allongement souple et harmonieux de son
corps dans l'immobilité vivante du somme>iil...

... Eti une sorte d'épouvante, une peur phy-
sique de trop souffrir l'empêchait de rentrer,
de porter sa fatigue énervée si près de la
chambre où Sylvette donnait...

Vi
Madame Prévost s'était montrée quelque peu

saisie, lorsque 'Sylvie qu'elle croyait à Saint-
Germain chez madame Franoy, lu était arrivée
de Versailles en compagnie de M. de La Tail-
lais ; mais, sans se troubler outre mesure de
l'accueil qu'une teille surprise rendait hési-
tant, la jeune fille avait embrassé sa mar-
raine avec, cette petite fièvre de tendresse qui
frémissait parfois dans ses baisers et, sous
prétexte de se débarrasser de son chapeau,
elle s'était sauvée dans sa chambre, en priant
son tuteun de « tout expliquer ».

M. de La Teillais fit donc de louables ef-
forts, sinon pour expliquer, du moins pour
excuser l'équipée de sa pupille :

En partant pour les Troènes, Sylvie avait
obéi, comme souvent à une impulsion de sa
nature primesfiuUère.

(A suivre.)

SPHINX BLANC
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LA C H A U X - DE - FONDS
Cours des Chances. le 31 Oct. 1905.
Nous (omise*! aujourd'hui, tant tariations impor-
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moins V I OJD de commission, ue papier "jancabW* snr
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MECANICIENS
L* Syndical des ouvriers méca-

niciens rappelle à tous les apprentis et
ouvriers mécaniciens les Cours de
technologie et de mécanique qui se
donnent à l'ECOLE de MÉCANIQUE,
8me étage ; le premier, dès maintenant,
tous les Jeudis, à 8 Va h. du soir ; le
second, à partir du 13 janvier, chaque
Vendredi soir, à 8 «A, 11. du soir. 17369-8

Jeune Comptable.
Une jeune fllle 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 de la Ghaux-de-Fonds pour se per-
fectionner. Eétribution suivant l'offre. —
S'adresser pour renseignements au bu-
reau Paul Peytrequin , rue Léopold-
Bobert 70. 17636-%

Polissage et Finissage
Personne de confiance, d'expérience et

de toute moralité , au courant du lapi-
dage, polissage, finissage et replaquage,
est demandée pour la direction d'un ate-
lier. Salaire élevé si les conditions exi-
gées sont réunies. On traiterait éventuel-
lement avec un homme. Inutile de savoir
lapider, mais il faut connaître ce travail.
— Ecrire sous chiffres G. 3734 C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 16814-8

Commune de Muriaux

Vente de bois sur pied par soumissions
La Commune de Muriaux offre à vendre par voie de soumission :

250 épicéas estimés 800 m** pour billes
Ces bois provenant de la coupe extraordinaire sont situés au Cerneux-

Veusil , à proximité de la route cantonale , d'une exploitation facile et de
toule première qualité.  Les soumissions par lot de 50 ou dn total , doivent
ôtre fa i tes au m3 el remises à la Mairi e jusqu 'au 10 novembre 1905. Pour
visiter les bois , s'adresser à M. EMILE BILAT, garde, au Cerneux-Veusil.
17610-2 H-119S!8-J Administration communale.
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Mme L. COURVOISIER -GUENIN
Rue LéopoM-Robert 55 (en faes de l'Hôtel Central)

HSME-o-dL-èl-ejs des premières Maisons de Paris. - Modèles de Séries
Chapeanx garnis, formes en tous genres. — Fournitures. 17066-3

Prix très avantageux. Prix très avantageux.

Bois bûohé, Anthracite, Coke de la Ruhr
petit Coke, Briquettes, Braisette lavée, Tourbe
malaxée et ordinaire , le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert 1S1 et aux
dépôts : M. Brunn fer , Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue
Numa-Droz 2; M. Landry, rue du Parc 86. 12613-80
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RÉPARATIONS
de montrée, pendule*

et régulateurs
Ip inil —If* il ooniciHisinn

Ju les-F. BELJEAN horloger
73, Rue du Doubs, 73

(près l'Ecole d'Horlogerie)
C31a.^*uï.**K.--clo«jF'oxi.olai

15784-4 

Société de Consommation
Jtquet-Droi 27. Knsa-Dr» lit. Numa-Droz 45.

fut 54. Industri e t. Nord 17. frili-CQinoisi«r 20
Ru da Doubs 139,

Neuohâte l blano 1904, le litre sans verre
65 ot.

Neuohâtel blano 1908, la bout, sans
verre 65 ot.

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

Vin de Palestine doux 1900, type Malaga,
le litre sans verre, 1 fr.

Carovigno blano 1895, ferrugineux , vin
de malade, la bout, verre perdu , 1 fr.

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

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

Bordeaux Pessao 1902, la bouteille verre
perd u, 75 ct.

Beaujolais Morgon 1899, la bout , verre
perd u, fr. 1.40.

Vinaigre d'Orléans, surfi n, le litre verre
perdu , 85 ct.

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

Viande liquide, arôme exquis, le flacon,
1 fr. 50. * 6023-47

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

gulier du savon iTormentlIle », le
morceau , 60 ct.

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

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

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

apparteineiit
de quatre ebambres et dépendances. —
Prix , 480 franc?.

S'adresser Etude René Jacot-Guil lar-
mod , notaire , rue Neuve 10. 10775-53*

Remonteurs
On demande dea ouvriers

fidèles pour démontages et
remontages de pièees ancre
fixe 19 lignes. Ouvrage suivi
et lucratif. 17141-2

S'adresser au Comptoir
Paul Sandoz et Co., rue Numa
Droz 47.

BOITIERS!
il machines à refroUer amérl.

ricaines, d'un système des plus perfec-
tionnés at pratiques, sont a vendre au
prix de fr. I ÎOO pièce, avec garantie.
Références de premier ordre avec récom-
pense. — Adresser ordre sous cbiffres
P. Ii. Wie 17583 , an bureau de 1 'I M -
P A R T I A L . 17584 1

Aux Fabricants
d'horlogerie

Vente et installation de Macblnes *sertir système américain.
Fab rication de Plaques de travail

pour tous calibras.
Vente de Plaqnes moulées et ds

tous Outils se rapportant aux sertissages.
M. Aleyei'-Li ppmann, ruo Léopold-

Robert 84. 17139-2

Représentation
Fabrique de la grosse-horlo-

gerie, laquelle fait voyager
danslaROUMtA.NIE,SElUlIE
et BULGARIE, cherche la
représentation par provision
d'une fabrique d'horlogeri e
du Jura. Pour détails, s'a-
dresser à MSI. SCHUPP, irè-
res.àRHEINFELiDEiV (Suisse).

175H5-1
¦si aviiaiii m msBSB m **— nu

BOITES
A vendre d'occasion 2000 boites avee

assortiments plaqués or, II Lentilles,
19 li gnes, acier, noires, en 2 piéceH. —
S'adresser sous ch iffres B. S. B. 17588,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17583-2

Pour le 31 Octobre 1905 :
Ph. -Henri- ïHatth ey 2, pignon de 2 pièces

et dépemiances , jardin et cour. Pri x
26 fr. 25 eau comprise. 15390-11«
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant ,

rue St-Pierre 10.



Une Représentation de Cala
A MADRID

^ 
Surtout, né manquez pas la représenta-

tion de gala du Théâtre-Royal, m'avait oa dit
(dès le premier jour d© mon arrivée! à Madrid,
vons verrez des femmes merveilleuses et la
tailla ruissellera littéralement de diamants.

Cette promesse était trop tentante pour une
Parisienne et je fus nne des premières à
ia soirée, afin de jouir tout à mon aise de
l'entrée dea belles Madrilènes. Le théâtre,
¦Henri du haut en bas, prenait l'aspect d'un im-
mense parterre où Te rouge vif des coque-
licots et des roses se mêlait au bleu intense :des
Muets, au blanc nacré des marguerites et
des narcisses. De grosses gerbes de fleurs
•jaunes complétaient le quatuor des couleurs
des deux nations réunies.

Aux lumières crue3 de l'électricité, le théâ-
tre apparaissait comme un véritable jardin de
rêve où circulaient de voporeuses théories de
merveilleuses fleurs vivantes.

Les soies souples, les gazes pailletées d'ar-
gent, 1*63 mousselines d© soie aux enveloppe-
ments flous voisinaient avec les rigides robes
de moires, de brocards dor, de velours cha-
toyante... Et de toutes oes gaines soyeuses
fe'élevaient d© jeunes épaules ayant des fraî-
cheurs de bouquets, et sur lesquels les diar
mante jouaient avec dep sointâtemente d'é-

Au cbU defe jeUnes fillefe deS colliers de péi1-
Les mettaient les lueurs doucement lumineuses
de lenrs clartés blondes. Les chevelures "bru-
nes ruisselaient de diadèmes, la salle tout
entière flambait sous les feux braisillante des
Semmes qu'avivaient encore les chamarrures
'or des grands dignitaires de la oour et des

(officiers tous constellés de décorations.
, Jamais notre Opéra ne présenta, même pen-

Hiant les soirées officielles, pareil coup d'œil
et jamais 'de la corbeille aux loges on ne
Sib pareille débauche de pierreries.

C'était bien, une véritable réception de gala,
fnais de gala de cour, et lorsque la tribune
royale toute capitonné© d© satin rouge, corn-
un écrin de joaillerie, s'est garnie de ses
hôtes, reine, infantes et princesses casquées
de larges couronnes de diamants, le spectacle
Û© la salle a été vraiment unique.

Les femmes, qui s'mtêreœent toujours aux
foilefcteSy apprendront avec plaisir que les ro-
bes des dames de la Gour possédaient ce car
chet parisien indéniable qui affirmait haute-
ment leur marque de lîabrique. La reine Marie-
Christine qui, depuis IA mort de son mari ne se
vêt pins que de blanc et de noir, portait une
très amp5e, mais une très belle toilette ©n
satin blanc recouvert de moussel ne de soie.
Le ooraage très flou barré du grand cordon
rouge d© la Légion d'honneur disparaissait
presque sous les diamants.

L'infante Marle-Thlirèse, récemment unie à
son cousin Carlos da Bourbon et qui ©n est
einaore à la radieuse lune de miel d'un mariage
'd'amour, était peut-être la seule qui n'eût re-
levé d'aucune parure ses brunes épaules, car
la jeun© femme, d'un type espagnol, très ac-
centué, a lp* peau de la tonalité chaud© d'un
bronze!

Il 'n'en est pas d© même de sa sœur l'in-
fante Eulalie qui est rose ©t blonde comme
pu© filte du Nord.

Je n© vous parlerai pas du spectacle : bn
Sonnait la « Barbier d© Séville », chanté par
une troupe italienne non sans mérite, et tout
le monde connaît la délicieuse musique de
Rossini, mais je vous avouerai que les dé-
cors me parurent bit m pauvres et bien mes-
quins à les comparer avec nos riches mises
en scènes parisiennes. Les grands théâtres de
province ne B8 contenteraient pas même des
piètres décors de Madrid, sans reliefs, ni
poulôuxs.

Quant à l'accueil réservé ah président, îï
tt été chaud, les applaudissements ont salué
notre «Marseillaise » montant d© l'orchestre
aux frisas, où le poulailler était occupé par
des femmes en toilettes décolletées et des
hommes ©n habite de soirée. Mais il faut bien
reconnaître, pour rester sincère, que cetto
ovation ne rappelait en rien celle du théâtre
Sun-Carlo de. Naples, où nous vîmes toute
une salle debout, criant avec délire : «Milio!
Mil»! viva Milio! ? Mais enfin, oela a été
bean quand même et M. Loubet qui semblait
très content remerciait le public par ses bons
epuriree de grand-père qni lui sont ooutumie-r***.

Mme JEAN BERNARD.

en ballon dirigeable

UNE ASCENSION _REMAR Q UABLE
Un des derniers jours de la semaine der-

nière, la cité militaire! de Toul présentait une
animation inaccoutumée. Le ministre de la
guerre, M. Berteaux, poursuivant sa tournée
d'inspection des places fortes d© l'Est, était
arrivé dans la . nuit par l'Orient-Express, qui
s'était arrêté exceptionnellement en gare de
Toul. i
" A midi, le Ministre offrait Un déjeuner , d©
42 couverte, dans le! foyer, du théâtre. En de-
hors des invités-militaires, MM.. Deniŝ maire
de Toul, et Julliot, ingénieur du ballon «Le
baudy », assistaient à o© déjeuner.

Un peu avantf 3 heures, M. Berteaux et sa'
suite arr ivaient sur le plateau de la Justice,
où le dirigeable, sorti de son hangar, était
tenu prêt à partir. Reçu par MM. Paul ©t
Pierre Lebaudy, qui 1© remercient d'honorer
leur ballon de sa visite, le ministre répond
qu'il sera surtout heureux d'y monter, et es-
caladant lestement l'échelle dti bord, â prend
place dans la nacelle, èU compagnie du coiml-
mandant Bouttieaux, du capitaine Voyet, du
commiandant Gossard, du pilote Juchmès ©t
du mécanicien Rey.

Un incident amusant sa produit à" ce mb*-
ment. Le toinistre, s'aperoevant qu'il est coiff é
d'un chapeau haut de forme, le reimteti à un ami
et se couvre de la casquette de voyage dont
il avait eu la précaution d© s© munir. La
foule, vivement intéressée, applaudit chaleu-
reusement quand le pilote Juchmès commande
le lâchez-tout.

A 'trois heures, le dirigeable s'éflèvë ma-
jestueusement, prend son orientation ; les hé-
lices sont mises en tm'arche, et, piquant tête
au vent, qui souffle assez fort du Nord-Est,
il commence une promenade au-dessus de lai
ligne des forts. .11 s'éloigne maintenant à la
vitesse de 20 kilomètres) à l'heure, puis après
avoir dépassé Toul, il revient vers son point
de départ, à la vitesse étonnante d© 55 kilo-
mètres, pour atterrir, par une manœuvre sa-
vante, ©n s'équilibrant têt© au vent, d© façon
à descendre suivant un© ligne verticale.

L'ascension a duré environ^ une demi-heure,
à l'altitude moyenne de 250 mètres. Lorsque
M. Berteaux, tout souriant, iet assurément très
content de son voyage aérien, quitte la na-
celle, la foule lui fait une ovation. Il félicite
très chaleureusement MM. Lebaudy, le pi-
lote Juchmès et l'ingénieur Juillet, l'habile
constructeur du ballon, avec' lequel il s entre-
tàent particulièrement. Il prononce plusieurs
fois le mot guerveille*, pour qualifier le diri-
geable.

Un fait caractéristique, au sujet de cette
ascension, c'est que la ministre de la guerre,
ayant le désir de juger personnellement leis
qualités du dirigeable, avait fait adresser aux
aéronautes, un ordre de servioe ,par le gou-
verneur d© Toul, 1©3 invitant à tenir le ballon
prêt à partir, à une heure et demie. L'ex-
périence à prouvé qu'un dirigeable peut dé-
sormais partir par ordre/ à heure fixe, Même
avec un ministre à son bord.

Cette ascension vraiment sensationnelle^ eist
la soixante-quinzième du ballon « Lebaudy »,
de Isorte que 1© (ministre de la guerr© peut dire
qu'il a présidé auxf noces 4e' diamant du diri-
geable. Maintenant les expériences techni-
ques vont se poursuivre pour compléter le
programme dressé par l'adminitstoation mili-
taire, . i  ¦

I.. Berteaux , ministre français te la guerre

Correspondance Parisienne
Paris, 30 toctobirèL

Le jour d'une rentré© parlementaire n'esï
jamais 'bien intéressant, à moins d'inattendus
incidents que le télégraphe vous aura fait
connaître, le cas échéant. Tandis qu© dans la
salle des séances on fixe l'ordre du jour,
beaucoup de députés causent dans les coins ou
dans les couloirs extérieurs du Palais-Bour-
bon. Même chose chez les sénateurs du
Luxembourg, qui est du reste infiniment calmej .

La véritable vi© est au Palais-Bourbon. C'est
là qu© les reporters qui n© « font pas spéciale-
ment la séanoe »,. sont à l'affût des nouvelles,
allant de ci de là, interrogeant celui-ci ou
celui-là, s'aidant à propager une foui© de po-
tins, dont ils ne retiennent d'ailleurs qu© la
substance qui paraît imprimable, sinon les
bourdes déborderaient de leurs feuilles.

Avec fin octobre s'ouvre la commémoration
d un© série de batailles qui eurent lieg autoSK
à©. Parip peadanj ]@ g-qgd giôgg. .

Cette année lies comités paraissent donner1 à
oeè anniversaires un éclat particulier, comme
répliqua aux récentes intimidations d© l'Alle-
magne officielle. Hier on discourait au Bour-
get, au nord-est "de PariB. Prochainement ce
sera à Avion, à Champigny et ailleurs. On
sent qu'une pression) s'étend autour des Cham-
bres pour les entraîner dans de nouvelles dé-
pendes militaires.

C. R.-P.

GRronique suisse
Les élections au Conseil national.
- M. D. Zoller, rédacteur de la «"Basler Zei-
tung », député radical sortant, a annoncé hier
à son comité qu'il renonce à un© candidature
pour le deuxièm© tour.

Dans ces circonstances, un accord entre ra-
dicaux et libéraux sur un© liste Speiser, Iso-
lin, David, Gœttisheim, est probable. Le siège
d© M. Brûstlein, député sortent socialiste, se-
rait alors fortement menacé.

Au "Tessin les résultats définitifs des élec-
tions d'ans 1© 41e arrondissement ne sont pas
encore connus. La majorité absolue doit être
d'environ 4300.

Aucun des candidate n'ayant obtenu la vaàr
jorité absolue, il y aurait donc ballotage pour
les quatre sièges.

La « Volksrecht», journal socialiste d© Saint-
Gall, dit qu'un recours aurait été formulé
contre les élections d© cette vill©. Les recou-
rante prétendent que les bourgeois ont commis
des irrégularités ©t qu'entre autres dep mi-
neurs auraient été admis à voter.
Un ex-arcblduo soldat suisse.

.On mande d© Genève au « Petit Parisien » :
Après avoir été général dans l'armé© austro--

toongrodsa où il était fort apprécié comme mar
nœuvriar, l'ex-jarchiduc Léopold d'Autriche
vient d'entrer comme bleu dans un régiment
suisse pour y "accomplir sa premier© période
d'instruction militaire.

* Oh se rappelle sa rupture avec la cour
d'Autriche qui eut lieu presque en même
temps que la brouille de sa sœur, l'ex-prin-
cesse d© Sax©, aujourd'hui comtesse d© Mon-
tignoso, avec sa famille. Dès lors l'archi-
duc, qui a renoncé à tous sefe titres, a épousé
una artiste dramatique, Mlle Adamowitch, et
s'est fait faire naturaliser citoyen suisse. Il
a été inscrit sur les registres sous le nom
de Léopold Wœlfling.

.Comme s'il n'avait jamais été général, l'ex-
archiduc apprend à marchefr , à pivote© à idroiitiel
eb à gauch©. Il fait la corvée, balai© la cour,
lave le plancher, en un mot, il remplit exac-
tement toutes ses obligations militaires. Il
a même failli attraper quatre jours d© salle d©
police, parce qu© les bleus, ses camarades,
lui avaient coupé tous les boutons de sa tu-
nique.

Toutefois, son capitaine s'est mtontré bon
enfant, lorsqu'il a appris que c'étaient les
camarades d© l'archiduc qui avaient mis à
mal ses effiete pour conserver chacun un sou-
venir do luL

Nouvelles àes Gantons
Accident d'automobile.

BERNE. <— Un accident qui aurait pu avoir
des suites terribles est arrivé jeudi dernier
après-midi, à la Ferrière.

L'autamobil© d© M. Henri Wetael, de Mor-
teau, conduite par son mécanicien, M. Bo-
lard, longeait un© poiline bodséo actuellement
en exploitation.

Au jnomlMit où l'automobile arrivait, un
billon glissait BUT la route. Le mécanicien
voulant éviter cet obstacle, l'automobile mon-
ta sur le tal us, bt versa.

M. Bolard eut malheureusemienH deux côtes
enfoncées. L'autre voyageur, M4 ïuez, ae fut
pas blessé. ',
Contribuables peu zélés.

La commune de Bieto© a déféré au juge
750 contribuables qui n'ont pas encore payé
leur impôt communal pour l'anné© 1901. A
Bienne, le non-payement des imlpôte a pour
oonséquenoe l'interdiction des auberges jus-
qu'à l'sxtinction de la dette et le paiement
des frais. Suivant l'article 4 de la Constitu-
tion, l'interdiction deS auberges "entraîne la
suspension des droite politiques en matière
cantonale.
Bon a savoir I

Dernièrement, .c'était jour de foire dans
une grande localité duj canton de Berne. A la
gare, on avait dû, faute de place, entasser tant
bien aue œal lus kvm- «t auteee quadrupèdes

dans les quelques wagons qui se trouvaieuj
là. Le conducteur, pris ide pitié pour les rumi-
nants, fit tout à coup :« Halte-là! Ne bourres
donc pas tant, fie n'est pas un wagon de per-
sonnes... »
Un assassinat»

FRIBOURG. — Dané lai Était dé vèlndreai
à samedi, à Vallon, près Domipiérre*-3ô-Grandi
une femme B., âgée d'environ 70 ,ans, a été
assassinée dans sa maison, située près du
nouveau collège. H paraîtf que la victime, ©n«
core très, robuste, s'est énergiquement dé-
fendue*, car tout était bouleversé dans l'ap-
partement, j  compris lai pendule, arrêtée su*
11 heures.

Le vol était sans 'doute 1© mobile du criWe
et l'on n'a, pour le molmient, aucun indica
sur le meurtrier. Quoique étant dans une
certain© aisance, là victime n© gardait pas
de valeurs chez elle.

L'émotion est grand© dans! la contrée!, ©t 3
faut espérer que la justice n© tardera pas à'
mettre la tmain sur 1© coupable.

D'après les dernières nouvelles, l'assassin
a soustrait un carnet d© dépôt d© 500 francs,
du Crédit agricole d'Estavayer, appartenant
à la victimê 

Mm© veuve Marguerite Baech-
ler.
Famille éprouvée.

TESSIN. — Samedi api-ès-mlidi, Une' feimfflS
de Linescio gardait les chèvrts sur la mon-
tagne. En voulant chasser las animaux d'un
endroit dangereux, elle fit une chute et s©
blessa grièvement.

Le soir, son mari, Ue la voyant pas revenir,
alla à sa recherche. Dans sa course, il s'é-
gara et tomba d'un tocher haut de 50 mlè-tretf;
La mort fut instantanée.
Funeste babitude.
' VAUD. — Samedi dernier,* un inolrtiôf, em-

ployé à un festin jdenoces à Gormc-ndes,' est part
trop tôt et a littéralement arrnché la main
à un jeune homme. Conduit à l'hôpital Bon-
Vouloir, à Meyriez, le 'blessé dut subir l'ampu-
tation. Deux doigts, qui avaient été projetés
par la décharge, ont été retrouvés 1© lende-
main.
Au petit jour.

Dimanche ;matin, à 6 heures, leis soixante
prisonniers d© l'Evêché, à Lausanne, ont pris
possession de leurs cellules aux nouvelles
prisons de district, du boas Mermet. Le trans-
fert a eu lieu à pied, en deux séries. Un©
vingtaine de gendarmes et cinq agents d© la
police étaient présents et chaque détenu me-
notte.
Parricide involontaire.

GENEVE. — Un jeune wattmann d© la
Compagnie genevois© des tramways électri-
ques, Jean Gai, pilotant, samedi, la voiture
dont Bon père était 1© conducteur, sortait
celle-ci du dépôt de| la Jonction, sur 1© signal
d© départ qu© lui avait donné son père. Il ne
s'aperçut malheureuselmiemt pas que -c© 'der-
nier, en voulant monter sur le jmarche-pied,
était serré entre la 'porte du dépôt et le tram-
way. Lorsque, aux cris d'autres employés,
il s'arrêta, Gai père gisait sur la sol, la poi-
trine écrasée. L'infortuné mourut au bout da
quelques heures.

Election complémentaire au Conseil
national.

La Conseil d'Etat a fixé aux samedi et di-
manche, 4 et 5 novembre*, l'élection complé-
mentaire d'un député au Conseil national.
Le ventre ouvert par un taureau.

Lundi matin, un peu avant midi, un horrible
accident s'est produit à l'Abattoir-frontièie
du Col-des-Roches, écrit là « Feuille d'Avis des
Montagnes ». Un convoi d© bestiaux allait être
chargé dans des wagons pour être conduit à
Zurich. Partni les bêtes, s© trouvait un tau-
reau qui, rendu furieux, se précipita sur la
concierge des écuries de stationnement, M
Studer. Celui-ci se trouva acculé contre un©
barrière, tandis que l'animal fondait sur lui
de la tête. Quand on put maîtriser 1© taureau,
ion s'aperçut qu© M S. avait le ventre ouvert
e* que les intestins s'échappaient de sa bles-
sure. Les docteurs Richard et Steiûhaeuslin
prévenus, procédèrent à un pansement provi-
soire ©t la voiture d'ambulance conduisit l'in-
fortuné à l'hôpital, où il a été opéré dan»
l'après-midi. Son état est très grajoe.
mordu par un cbien.

Dimanchei, à dix heures du matin, à Neu-
châtel, le jeun© Widmer âgé d'une douzaine
d'-mué-g, a f é è  mvib Bac m S&SB $&&&
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paraissant à la Chaux-de-Ponds, tons les jours excepté le Lnndi.



aff aires Rorlogères
Un monument à MM. Louis-Paul et

César Brandt.
Dimanche matin, à Bienne*, a été inauguré

en toute tranquillité et simplicité, le monu-
ment élevé par le personnel de la grande fa-
brique d© la Gurzelen à ses excellents et
vénérés chefs , MM. Louis - Paul et César
Brandt. Un représentant des ouvriers a remis
au nom de; ceux-ci 1© monument à la famille
Brandt, en retraçant en quelques paroles
émues la carrière des deux hommes éminents
qui ont su gagner dans une si larg© me-
sura la co*nïianc© et l'affection de tous leurs
employés, du premier au plus humble. M.
Paul Brandt» a reiçu au noim d© la famille 1©
monument, constitué par un bloc erratique
de la forêt de Malevaux, avec les médaillons
en , bronze des deux défunts, dressé devant la
fabrique d© la Gurzelen, au milieu de fleure et
de verdure. Il a remercié d'un cœur ému les
donateurs pour oette touchant© preuve de sym-
pathie! à l'égard de son père et dei son oncle..

£a &Raux*ôe*a?onâs
L'élection de dimanobe prochain.

Le parti socialiste n© présentera pas de
candidat pour le scrutin d© ballottage. La
réélection de M Jules Calame-Colin est donc
assurée.
Cbauxdefonniers confinés a Varsovie

Plusieurs d© nos personnalités du mond©
horloger sont actuellement confinés à Varso-
vie, dans l'impossibilité, paraît-il d'en sortir,
toutes communications par chemin d© fer étant
coupées.

On nous cite les noms d© MM. Schanz et
Piaget, fournituristes; Breitmeyer et Marx,
fabricants d'horlogerie, etc.

Ces messieurs ont pui encore donner à leurs
familles des nouvelles par télégramme, hier
et c© matin; oes nouvelles sont au reste rassu-
rantes; les étrangers peuvent, en effet, se tenir;
en dehors des événements proprement dits.
Au Collège.

Les examens prévue par la loi scolaire!,
art. 107, ont donné le résultat suivant :

505 jeunes gens dei 1887 et 1888 ont subi
l'examen.

287 l'ont réussi d'une «ianièrei satisfaisantd
et n© seront pasi astreinte à suivre les cours.

218 par contre ont été répartis en 9 classes
dont 2 auront leurs leçona de' 1 h. à 3 h. erfc
7 dei 5 h. à 7 h.

Tous ces jeUnqs gens, ont reçu nne convoca-
tion personnelle les avisant du jour et de
l'heure de la première leçon.
A l'Ecole complémentaire.

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, 31 octobre 1905.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »
En Ville*.

Monsieur le râiacteuf ,
A propos de l'école complémentaire nous

croyons intéresser bien des pères d© famille et
aussi des chefs d'ateliers et d'entreprises com-
merciales en demandant l'insertion des lignes
Suivantes dans votre journal.

Une discussion avec quelques parente de
jeunes garçons appelés à suivre ces leçons
a donné lieu à dep -observations que nous
prouvons justifiées.

En effet, la pluis grande partie dé ceô
j e-unes gens sont placés et doivent gagner leur
vie; comme les heures d© leçons ne convien-
nent p|as à tous les patrons, il en résulte quei
plusieurs d'entre eux perdent leur place, parce
qu© leur travail est souvent indispensable.

Pour éviter ces enn uis, ne pourrait-on pas
fixer les heures d© l&ço-ns de 7 1/3 heures à
9 Va heures par exemple, au lieim dlei 5 à 7 b.1,
on ne ferait pas perdre ainsi 'deux heures de
travail à ces jeunes gens. Nous croyons qu'il
y aurait alors plutôt de l'encouragement pour
tout 1© monde.* Et cela ne gênerait sans doute
pas non plus les instituteurs chargés d© don-
ner ces leçons.

Nous espérons donc voir sous peu une ré-
forme dans ce sens, laquelle serait accueillie
avec un vif plaisir par les intéressés.

Recevez, M. 1© rédacteur, etc... •
Un groupe de papas.

Note de lai Rédaction'. — Nous insérons vo-
lontiers cetie réclamation tout en faisant re-
marquer à ses auteurs qu© c'est plutôt à la
Commission scolaire qu'elle devrait être adres-
sée.

Cette autorité a fixé les heures de l'école
complémentaire d© 1 à 3 heures, ou de 5
à 7 heures après avoir fait l'expérience que
les leçons de' 8 à 10 h'. 1© soir, ne donnait au-
cun résultat sérieux.

Il résulte de nos rewseignemènts que sUr 505
jeunes gens des années 1887 et 1888, 218
seulement sont astreinte! à suivre l'école com-
plémentaire. Cela signifie donc que ceux qui
ont bit n profité de l'école primaire et ceux
qui ae -sont donné la peine de s© préparer à*

subir l'examen, ont pu facilement se faire
dispenser de l'école complémentaire.

Cest enoore le meilleur moyen de pouvoir
disposer en toute liberté des heures de travail.
Soirée au Sapin.

L'Association patriotique radical© avait* con-
vié hier soir les radicaux de la ville à une
réunion familière au Cercle du Sapin, pour
fêter la réélection d*s cinq députés au Con-
seil national.

On entendit -succefesivem-ent MM. Auguste
Jeanneret, puis MM. Louis Martin, Paul Mo-
simann et Henri Galalmie, conseillers natio-
naux, Arnold Robert, député aux Etats, et
Alibert Mathias, rédacteur. Les divers ora-
teurs ont été vivement applaudi. Et l'on a
applaudi également aux superbes morceaux
des « Armes-Réunies », aux chœurs des chan-
teurs, aux romances et chansons d© MM. Ru-
battel, Zehr, Aubert, Leuzinger, etc.

root-Ban
Superbe parti© qu© celle joué© hier au Parc

des Sport» entre là première équipe du Ser-
vette F. C. d© Genève et la première de la
Chaux-de-Fonds. Les quelque mill© specta-
teurs d© oette rencontre n'ont pjas dû regret-
ter teur temps. Durant la premier© partie,
chaque équipe fait des prouesses pour pren-
dre l'avantage, mais sans y parvenir, car la
mi-temps est sifflé© sans qu'un but soit mar-
qué. Les gardiens de but se sont surtout) distin-
gués et les deux défenses ©n général ont
joué avec beaucoup d'entrain. A la reprise,
chacun joue» de nouveau avec la même ardeur;
le temps s'écoule ©t il semble que la partie va
demeurer nulle, quand, dix minutes avant la
fin, Uster, en sortant d© ses buts glisse, et
Garonne ©n profite pour marquer 1© seul goal
de la partie, assurant ainsi la victoire à son
équipe. Les Chaux-de-Fonniers, malgré tous
leurs efforts n© réussissent pas à se rattraper
et la fin est sifflée avec ce résultat.

* *Voici maintenant les résultats des autres
miatchs joués hier dimanche et comptant pour
le cMmpionnàt suisse :

Série A. —* A Lausanne Montriondf I bat
Genève I pà* 4 buts à 1. A Bern© Young-
BqyfeJ I eif» Betrn©' I font match nul 1 but à 1.
A Bâte, (Bâlef I bat Old-B-e-y?, I pair» 2 bute à 1.

Série B. — La Chaux-de-Fonds II bat Stella I
d© Fribourg par 3 bute à I. Vignobtei I bat
bat Etoile I (La Châux-de-Fonds) par S buts
à 2.

Série C. — La Chaux-de-Fonds III a triom-
pha aisément de Etoile I de St-lmier par 6
buta à 0; tandis que La Chaux-de-Fonds III &
avec 8 joueurs ; seulement, a match perdu con-
tre Etoile II par 5 buts à 2.

SPORTS

'"1̂  TOUS recommandons toujours
J^M l'usage de ce merveilleux
•"¦ » remède qui a déjà sauvé de

la tombe tant de malades". Le re-
mède que vante ainsi Mr Stricker est
l 'Emulsion Scott qu 'il fit prendre
à sa petite Hélène et dont il décrit
ci-dessous les résultats détaillés :

Lausanne (Les Ormeaux, 2) 10/11/04.
" Notre petite Hélène, âgée de deux

ans, souffrait de différents malaises. Le
Médecin la déclara atteinte de faiblesse
générale. Elle manquait absolument
d'appétit et dépérissait de jour en jonr.
Nous essayâmes l'Emulsion Scott dont le
succès fut tel qu 'au bout de quelques
jours seulement l'appétit revenait déjà ;
l'enfant reprit boane mine et retrouva sa
santé d'autrefois. Sa démarche chance- '
lante auparavant , s'affermit ; l'Emulsion
Scott a sauvé notre chère petite".

R. Stricker.

L'EMULSION SCOTT est le meilleur
fortifiant dans tous les cas où il y a
faiblesse , soit constitutionnelle, soit con-
sécutive à maladie. L'Emulsion Scott
réunit les qualités toniques et nutritives
de ces inestimables remèdes que sont
l'huile de foie de morue et les hypophos-
phites de chaux et de soude et, cela, sous

, la forme la plus parfaitement assimilabl e
; grâce au véritable et unique procédé
j Scott. Aucune antre préparation n 'équi-
' vaut à l'Emulsion Scott comme efficacité ,

comme pouvoir reconstituant. Exigez
donc le flacon Scott avec la marque qn'il
doit toujours porter : le Pêcheur tenant
sur son épaule une grosse morue.

t'Emulsion Scott est vendue das* toutes les
bonnes pharmacies au prix de t Pr. je et j  Fr. le
flacon. Echantillon envoyé franco contre 50 cent,
de timbres-poste a dressés en me n t ion n au t ce jour-
nal , i SCOTT & BOWHE, ue, Chiasso (Tessin),
---. _ .. . . . _ . . _, rnt

forte taille, qui lui a cruellement déchiré la
joue. Une dapie du quartier a prodigué ees
soins au jeune W. et l'a conduit ensuite chez
ses parents qui, sur l'avis du médecin, l'ont
accompagné à l'hôpital.

Concert avec M. Tédor Reusche, té-
nor, et le « Phonolan,

La maison W. _Sandoz, de Neuchâtel, orga-
nise pour vendredi 10 novembre prochain un
concert avec le concours) de M. Fédor Reu-
sche, ténor de la cour royale de Prusse, et
qui «Pre un attrait d'autant plus grand
qu'une partie; dete morceaux de chant seront
accompagnes à l'aide du iPhoncla».

Le «Phonola» est un appareil à jouer du
piano, hautement apprécié par des somlmités
musicales telles que Nikisch, Scharwenka, Rei-
senauer, ete. Au moyen; de cet instruiraient, on
arrive à jouer du piano avec -sentiment et
nuances, isans avoir mêanlei besoin de connaître
la musique, et coimime un grand Virtuose!

M. Reusche s'etet acquis une légitime re-
nommée comme ténor; lee( compte-rendus que
nous avons sous les yeux sont pleins de
louanges envetrs son magnifique et puissant
organe, sa diction parfaites, eit sa vois chaude
et colorée*. Partout où il s'est fait entendre,
le public l'a longuement acclaanjé.

M. Reusche chante des lieds de Schubert,
Schumann, Brafcmi?, Grieg, etc., ainsi que des
chants patriotiques au jearacbère profondément
impressionnant.

M. P". Prokesch, pianiste, actuellement à
Leipzig, accompagne aussi bletti avec . ees
mains qu'avec . le « Phonola », qu'il dirige et
manie en maître. Ses soli se font remarquer
par un coloris artistique et délicat. Plusieurs
soli! de «Phonola» sont prévus au programme.
Pour les détails, prière de consulter lee anr
nonces, affiches et programmées

Nous savons que l'imprésario' W. Sandoz
ne s'occupe que d'artistes de tout premier or-
dre, fce qui est la meilleure (des garanties pour
le concert annoncé. Ajoutons que M .Pro-
kesch aura à fea (disposition un excellent piano
à queue Rœmhildt, del Weimar.
Le concert de M'1" Tilde Scamonl.
..Déjà l'automne s'est éloigné de nous, les

feuilles sont tombées : c'est l'hiver. Mais,
si nous perdons pour un temps les beaux
jours, nous allons retrouver lets soirées bril-
lantes, les représentations, les concerts. Parmi
les nombreuses «(manifestations sonores» en
perspective pour le mois de novembre, il en
est |une pour laquelle une salle bondée et un
gros succès sont à prévoir : c'est le concert
Scamoni: ^

Notre public musical n'a pas oublié le talent
extraordinaire, le jeu correct et puissant, la
grâce ,1e charme de la petite enchanteresse
qui a nom Tilde Scaimioni. Les plus grands!
critiques musicaux l'ont sacrée* « reine du vio-
lon » et l'un d'entre eux, chroniqueur d'un
important quotidien allelmand disait que «la
jeune: artiste faisait vibrer avec son archet
toutes les cordes de l'âme hulmlaine». Il est
impossible d'entendre sans éimotion oette en-
fant de 17 lans interprétée avec une profondeur
de sentiment et une tmlaîtrise incomparables,
les œuvres des grands maîtres*. Point n'est
besoin (d'être fin connaisseur en art musical
pour apprécier les productions de la jeunei
violoniste : chaque auditeur du beau concert
de vendredi fera une cueillette d'impressions
exquises et nous remerciera dei lui avoir si-
gnalé cette occasion unique d'entendre une
véritable artiste.

Mlle Scamoni s'est assuré lei précieux con-
cours de Mme* Alice Lalmber t-Gentil , dont le
talent est apprécié depuis longtemps par notre
public musical. . . .
Théâtre.

Nous rappelons que lai soirée classique qui
sera donnée je'udi au .Théâtr e est au profit
de l'œuvre populaire « L'Hôpital d'enfants ».

Le spectacle intéressera non seulement les
amateurs de théâtre, {mais également tous ceux
qui aiment la littérature frança ise.

La maison d'édition Jnrusicale Sando-z-Leh-
mann, de Neuchâte], désireuse de contribuer
à l'œuvre de l'Hôpital 'd'enfante a pus à la
disposition de la direction} un nombre dex-cim)-
plaires des dernières compositions de M. Ch.
Grelinger, qui seront interprétées par l'au-
teur et vendues au profit de l'œuvre. Nous ne
doutons jpas que la salle de notre théâtre
sera ce soir trop petite pour contenir les spec-
tateurs désireux de passer une belle soirée
et contribuer à une œuvre si utile.

Intéressantes séances.
M. Charles Neuhaus, dont on sait la com-

pétence en la matière,' se propose de donner
prochainement un cours dei versification fran-
çaise, théorique et pratique. Nons nous per-
mettons de recommander re cours- à 1C*|IR ceux
qu'intéresse l'art deb vers, qu'il est parfois
m utile de 'connaître) et si agréable de prati-
quer. (Voir aux annonces.) X.'
Bienfaisance.

Le comité d'initiative pour l'Hôpital "d'En-
fants a reçu avec reconnaissance, par l'en-
tremise de M. Lucien Nordmann, la somme de
120 fr. produit du concert organisé au Stand
des Anmes-Réunies par la Socitété des Com-
merçante; par l'entremise de M. Bannwart,
la somme de 14 fr., produit d'une collecte
faite) à une) -soirée dû Club de la Clochette.

** *: La Direction del Police a reçu avec recon-
naissance la somme de 10 fr., don du Comité
du Cortège du 3 septembre 1-905, par l'entre-
masa de M. Braunschweig, caissier, en fa-
veur du fonds de secours et de retraite de la
Garde communale.

Gommuniqués

ae rA geaoe teiegrapnique IDUM

31 OCTOBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie avec temps doux.

On dépouillement laborieux
. BELLINZONE. — Le) dépouillement des ré-

sultats des élections au Conseil national du!
41e arrondissement a démontré qu'il y avait
4 ballottages et qu'en conséquence aucun can-
didat n'est élu. Le dépouillement du 42e arron-
dissement continue* toujours; on prévoit égale-
ment des ballottages 6ur toute la ligne.

IIW La révolution en Russie "Hl
VARSOVIE. — L'obscurité* règne dans les

rues que parcourent des patrouilles. Malgré
l'interruption des communications, le « Cour-
rier de Varsovie» a reçu la nouvelle qu© l'em-
pereur avait signé une Constitution. La nou-
velle se répand avec la plus grande rapidité,
créant une sensation énorme et causant une
joie immense, tempérée toutefois par la crainte;
d'un démenti.

PETERSBOURG. ¦— Dans sa séance dé lundi
soir, la Mun icipalité, après avoir entendu la
lecture du manifesté impérial , a décidé d'a-
dresser le manifeste suivant : «La Munici-
palité de Pétersbourg accueille avec joie la
nouvelle tant attendue de (la liberté, et compta
avec ferveur sur un grand et brillant avenir
pour" notre chère patrie. Vive l'empereur d'un
peuple libre ! »

La grève des chemins de fer eet terthSnée
6ur les lignes Moscou-Pétersbour& Moscou-
Easan et Moscou-Arkangel.

MOSCOU. — Des bandes dô voleurs et de
gens sans alveu sont em train de piller ies
appartements abandonnés par k*a particuliers.
Les soldats campent dans les préaux de la
forteresse du Kremlin, car on essaie conti-
nuellement d'incendier les casernes.

STOCKHOLM. — L'interruption des coinimitt-
gjo&tions télégraphique*-) avec la Rupeie a qu

pour résultat là ffSpàgàtioïi (dé nbuveJl-ee alar-
mantes ,qui be peuvent être contrôlées, ni
contredites. On raconte, entre autres, quel
le général Trepoff et De ministre de la marine',-
amiral Birileff , auraient été assassinés.

ODESSA'. — De nombreuse*-*» boutiques eoml
rouvertes ; le premier train* est arrivé, l'ordre"
se rétablit lentement. Le gouverneur, cédant
aux objurgations de la Municipalité, a fait re-
mettre en liberté 200 jeunes écoliers arrêtée
dimanche. Dans nombre de cas, les gendarmes
ont fait feu sur, des détachements de la Croix-
Rouge, i

VARSOVIE. l— La. commission de grève
du chemin de fer de là Vistula a reçu de là
délégation l'ordre de continuer la grève, parce
que la situation du gouvernement est mau-
vaise. Les employés des bateaux à vapeuri
de la Vistule étant également en grève, Var-
sovie est complètement isolé. Le gouverneur
a ordonné de faire 'feu sur quiconque tenterais
de déchirer le drapeau russe arboré à l'oc-
casion de la réouverture des tribunaux. Desi
lanciers ont exécuté des charges contre le
peuple ; il y a eu de nombreux blessés. La|
populace a attaqué leB bureaux du journal
nationaliste démocrate « Oomiek », le seul jour.»
nal polonais qui ne) soit pas en grève.

L'infanterie a chargé à la baïonnette la)
foule qui brisait "des réverbères et déchirait)
les drapeaux ; 3 honinMed çnt été blessés. Les!
cosaques ont interrompu une réunion de so-
cialistes juifs en tirant (dés coups de revolver;
2 y a eu ira tué et 4 blessés.

Bp Uii manifeste du tsar 1&Ê
PETERSBOURG. «-* Après avoir reçu util

long rapport du oomtd Witte sur la nécessité
de donner au peuple une Constitution libérale^
l'empereur, dans un ^manifeste au peuple qui
a été publié lundi soir, annonce l'octroi da
la Constitution. ( / . ;

L'empereur constate d'abord que les dé-
sordres qui ont lieu actuellement dans la car
pitale et d'autrels viflee de l'empire ont rtimpli
de douleur son cœur. Conscient de ses de-
voirs de souverain, l'empereur fera tout ce qui
est en .son pouvoir pour mettre fin à ceS
troubles dangereux pour l'Etat. H annonce
ensuite que pour pacifier le pa$ U et unifier!
l'action du gouvernement, il a décidé d'oc-*
troyer au peuple les fondements inébramlabîe|8|
de la liberté civique, basée sur la réelle in-
violabilité de la personne*, la liberté de con.-.
science, de parole, de -réunion et d'association'̂
Les compétences de la Dounnla seront consi-*
dérablement augmisntées. Aucune loàTne pour-**:
ra entrer en vigueur sans son approbation,;
ce qui lui permettra/ d'exercer un contrôle n(U
rieux sur les actes du gouvernement. Les dis)**
position relatives aux élections de la Doumal
seront modifiées de façon à appdl'e&f à la par*
ticipation dans la Douma d'Etat les classée
de la population maintenant privées çlu droit
électoral.

PETERSBOURG. — Le manifeste l'impérial
a été publié hier à minuit par publication!
spéciale et distribué dans les rues. Il a pro-
voqué la meilleure impression. Une foule énor-
me est rassejmfblée dans les rues. On entend!
les cris lie «Vive la (liberté!» -de tous led
côtés. ¦ ' .

VARSOVIE. — La nouvelle) de ia public*
tion du manifeste impérial a provoqué une
profonde impression. Les gens s'ïinlbrassent
dans les rues. Les troupes prennent part àl
l'enthousiasme général.

j Ùép écRes
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Commune de Neuchâtel

Vente par soumission
(ie bois de service et de fen

La Commune de Nenchâtel offre en
Tente par voia de soumission et aux con-
ditions habituelles de ses enchères, les
lois de bois suivants situés dans sa foret
de la Joux sur les Ponts et la Chaux-du-
Milieu : 17761-8
Lot 1. 87 billons sapin , 32,08 m", ver-

sant des Ponts
» 2. 58 billons sapin . 36,57 m', ver-

sant Chaux-du-Milieu
> H. 125 stères sapin
a . 4. 29 stères hêtre
s 5. 18 stères dazons
» 6. 10 tas de perches, 22 m» environ
» 7. 7 tas de tuteurs, 6 m» environ
Adresser les offres par écrit , à la Di-

rection soussignée, jusqu'à vendredi 10
novembre, à midi. H 5746-N

Pour visite r les assortiments s'adresser
an garde-forestier , E. Haldimann , à la
Molta sur les Ponts.

Neuchâtel , le 30 octobre 1905.
Direction des Finances communales.

Ctompagnie fles MONTRES MYAR
(Usine des Orâtets)

demande pour entrer de suite 17760-3

Un bon Limeur d'acier
et

Un bon Tourneur d'acier
Places stables pour ouvriers capables.

La

Cofflpap Jes MONTRES fflTil
(Usine des Crêtets)

demande de auite une bonne 17763-8

Sertisseuse à la machine
Place stable. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
INI plein centre, dan s une maison tran-
quille, un bel APPARTEMENT de 3
chambres et dépendances, eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser en l'Étude du notaire
Jacot Gui l larmod , rue Neuve 10. 17743-1+

Rapporteur.
On demande de suite on la quinzaine

an rapporteur ; à défaut , un non dé-
ffrosslNseur de cadrans. Travail
suivi S'adresser à l'atelier F. Gnyot, â
St Imier. 17618-1

Leçons de Piano
et de Peinture
& Fr. 1.- l'heur* 17570-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pensionjoignée
On demande encore deux ou trois bons

PENSIONNAIRES. — S'adresser rue de
la Paix 7, au ler étage, à droite. 17622-2

Couturière
Vile Lucie RENGGLI , Couturière ,

a transfé ré son domicile

73, Rue de la Paix 78,
au 2me étuge. 17590-2

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

Premier », toute neuve, avec couvercle et
accessoires. 17118-4*

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

Magasin d'épicerie
à louer pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Progrès 3. 17649-2

]91!a g-nsiii.
On demando à louer pour époque à

convenir un magasin d'Epicerie, Arti-
cles alimentaires ou autre genre_ de
commerce. 17456 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Par l'emploi de la

POUDRE DIGESTIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-8
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont spulagées,

la constipation
«St vaincue.

Ln Pondre dlgestive impé-
riale est en vente à 1 fr. SO la boite
ils

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert ie

LA CIIAUX BE-FONDS.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

Baau jeune Mouton Tde«..c*
PORC fumé désossé, â OO c. le demi-kilo.
Saindoux fondu et à fondre à 8C c. le demi-kilo.
Lard à fondre à 70 c. le demi-kilo.

15107-20 S§ rBiymmande, J. SGgMIDjGER.

Machines 99J ^JFj mLJBFJF "
sans rivale, réputation universel le , élégance, soli-

t

ditê. les plus douées et les plus perfectionnées.
Toujours beau choix en magasin, en canettes

centrales, vibrantes, oscillantes, etc. eten plusieurs
formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco
sur demande. sV Facilités de paiement. "99 14997-23

En vente chez H. L. III 'H.M mécanicien, Ruina
Droz 5, seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et
les environs. Pièces de rechange et Aiguilles pour
toutes machines. Atelier de réparations pour tous les

RÉGULATEURS. 

mm-^ î^^^mm m -ggggg MI mm

LA OUATE THERMOGÈNE
combat merveilleusement

les Rhumes, Rhumatismes, Marax de
gorge, Lumbagos, Torticolis, Points de

côté, Névralgies.
Toutes pharmacies , fr. 1.50. — Notice dans la boîte. c-8"

Les Huiles fle Foie fle Mené
sont arrivées à la 1(iG84~7

Droguerie Neuehâteloise Perrochet & G"

ATELIER
A louer pour juillet, aoùt ou époque à

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé près de la Gare. 8704-68*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Four le 30 Avril 1906
à louer dans maison d'ordre, au centre
de la ville, un premier étage de S
grandes chambres, 2 alcôves et dépendan-
ces, lessiverie et cour. — S'adresser Nu-
ma-Droz 83, au rez-de-chaussée. 17190-4*

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

venir , beaux logements de 3 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin , eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
430 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuensttmander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-70-r

tirn 1TMire A rendre, à un prix
Ul aVOUI 3. très avantageux, l'ou-
tillage complet d'un atelier de graveurs
et guillocheurs . 17384

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Y annne Qu' serait disposé à don-
liOyUlla. ner des leçons d'I tal ien et
leçons d'Autrlais. — S'adresser sous
chiffres IV. W. 17604, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17604-2

Tai l lp IKp ponr messieurs se recom-
1 alllCIlOC mande. Vêtements complets .
Dégraissages et rhabillages. — S'adresser
à Mlle Pretot , rue du Premier Mars 12A.

17608-3

PnrGAnnaG saDS enfants désirent
* OI BVUUOs prendre en pension un
enfant ; bons soins maternels. — S'adr.
chez Mme Perret, rue du Premier-Mars
10, au premier étage, à droite. 17470-1
•pvrpTS TTMrp Personne sérieuse de-
Jj lTlf AUii 1. mande à emprunter la
somme de 500 Trancs, sous bonnes
garanties et intérêts, remboursable dans
l'espace d'une année. — Offres , sous chif-
fres W. A. 17465, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17465-1

±6HSiQïlH3,ir6S. novembre, on pren-
drait deux ou trois pensionnaires. —
S'ad. chez Mme Dèlachaux, rue du Dr
Kern 5. 17473-1

lûlino hnmma robuste et de bonne vo-
UCUU C llUllllll C lonlé cherche emploi ,
comme homme de peine, commissionnaire
etc. — Ad resser les offres par écri t sous
F. M. 17020, au bureau de I'IMPARTIAL.

17020-11»

Mnnciniin connaissant le rhabillage
JHUUMCUl de la boite, à fond, dans
tous les genres et le finissage, désirerait
trouver place de DIHECTEUlt dans un
grand atelier de polissage de boites. —
S'adr. par écrit, sous initiales T. R.
17438. au bureau de I'IMPAKTIAL. 17123-1
Tnnnn fllln honnête, connaissant tous
UCUllC llllC ieg travaux du ménage
cherche place comme aide à tout faire ;
entrée de suite. 17260-1

Pour rensei gnements et références, s'a-
dresser, sous initiales E. J. 17269, au
bureau de I'IMPARTIA L.
Unngnjn jpn  Excellent ouvrier ayant
HlCvdUlvlCU. fait un bon apprentissage
et travaillé dans fabriques d'horlogerie et
de boîtes , demande place de suite. —
S'ad resser par écri t , sous initiales G. O.
17137, au bureau de I'IMPARTUL . 17427-1
Pâri lûl lGû connaissant les réglages piats
IMJglvUBD et Roskopf se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. Travail
prompt. — S 'adr. à Mlle Léa Pytel , rue
de l'H-'-tel-de- 'Ville 40. 17420-1
O pnjj npniip pour moyennes et échappe-
ÛC1 UuoCUi ments genres soi gné et bon
courant cherche du travail à faire à do-
micile. — S'adr. ruo du Nord 168, au ler
étage, à gauche, de midi à 3 h. et dès 7 h.
du soir. 17440-1

.lOlina a l lomnnfl a sachant le français
UCUllC dlIcUldUUO cherche place comme
femme de chambre ou sommelière et une
jeuue lille désirant apprendre le fran-
çais désire entre r dans un petit ménage.
S'adr. chez Mme Feller, rue Fritz Gour-
voisier 5. 17442-1

Femme de ménage I WT^tl
heures. — S'adr. chez Mme Perret , rue
du Premier Mars 10. au ler étage. 17431-1

A nni 'Ptlfi o °" t,ési|,e placer une jeune
rippl CllllC. fille de Ifi ans pour appren-
di-« les réglages breguels. 17422-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

AnUPPFlt i p On cherche place pour una
AJj y iCUllC. jeune lille comme apprentie
finisseuse de boîtes or. — S'adresser rue
Sophie Mairet 1, au 2me élage, à droite.

17'iS7-

Jeillie HOinilie bons certificats, de-
mande place de suite comme homme de
peine, commissionnaire ou antre . 17481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Visiteur-Àcheveur a fiftsg;
et le fonctionnement des secrets petites et
grandes pièces or. ainsi que la retouche
des réglages plats et Breguets , est demandé
dans bon comptoir de la ville. — Adres-
ser offres, par écrit , avec références sous
chiffres M T 15988, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15988-4

Yisiteur-ÀcheYenr , aJSrtfi
travail soigné, actif et capable , est de-
mandé dans maison d'horlogerie de la
ville. 17623-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl l î l l f lPhp i lP (-'n demande de suite
UUlIlUtllcUl ¦ un bon guillocheur pour
coup de main. — S'adr. chez MM Rubattel
et Weyermann , rue Fritz-Courvoisier 38.

17476-1
pnqtro iin On demande un bon graveuc
U l d ï C U l . sur or. — S'adresser à M.
Riesen , rue Franche 19. Bienue. 17470-1

Aide-dégrossisseur. "VstTmS'6
comme aide-dégrossisseur et pour faire
les commissions. — S'adresser rue Jaquet
Droz 10, au rez-de-chaussée. 17444-1

Rp na Q SPHP ®n demande un bon repas-
fiCj Juo&ClU • seur pour pièces 10 lignes
ancre , qualité soignée. Travail à domicile.
— S'adresser â M. Henri-Albert Didis-
heim, rue du Parc 106. 17435-1

Vpni i p HP Un jeune homme de toute ino-
i CllUCul . ralité . parlant français et alle-
mand , connaissant men la vente an détail ,
est demandé. Premières réfé rences exi-
gées.—Adresser les offres par lettres , avec
indication de salaire et certificats , srius
chiffres Q. 8, 173BB, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 17355-1

Ailla fT j l f p l i p p  P°l»rrait entrer de suite
nlUC U atCUOI dans une fabrique de
la localité. 17615-1

S'adreBser au burean de I'IMPARTUL.
Cnpvnnfp On demande de suite une
OCl IdlllC, servante pour faire les tra-
vaux d'un peti t ménage et soigner deux
enfants. Bons gages. — S'adresser rue de
la Promenade 12 A . au rez-de-chaussée, à
gauche, le soir après 7 heures. 17446 1

A lfll lPP ae 3U'te- aans maison d'ordre,
IUUCl 2chainbrcs indépendantes

non meublées, dont 1 grande à 2 fenêtres
pour Bureau ou Comptoir. Gaz installé.

Plus, sur le même palier , 1 petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier 10. au 3me étage. 16311-7*

Qp n n a n f p  "n demande une bonne ser-
OCl IdlllC. vante robuste, ponr ne s'oc-
cuper absolument que de la cuisina.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 17445-1

D l f l m h P P  A remettre une chambre
UlldlllUl Ci meublée, à dame ou demoi-
selle de parfaite honorabilité. — S'adres-
ser Grenier 14. an magasin. 16535-6-t-
I n r i o m û n t  A- louer pour le ler décem-
LUgCMcUl. bre 1905, rue de la Serre 2,
au ler étage, un çetit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix fr. 430.
S'ad. rue Fritz-Courvoisier 5, au 2me
étage. 17159-4"

Apperieilieiu. avri l 1906, un apparte-
ment de 3 chambres , aicôve, cuisine et
dépendances, au ler étage. — S'ad. au
propriétaire , rue de l'Industrie 2. 17166-5'

Appartement. A %«Armdes8U,te'
1-BIS, 1er étage moderne de 8 pièces, cui-
sine et dépenuances. Balcon. — S'adres-
ser à M. O. Marchand-Weber , Place
d'Armes 1. 16316-10*

i nnfll ' ip i i lPll t A louer pour ue suite
npj ldl ICIUCUI. un apparlement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé sur la roule de Bel-Air.
Prix 82 fr. par mois. — S'adresser rue
Ph.-H.-Mathey 3. 16167-10*

Appartement. A Bg sfeâffi"
moderne de 3 pièces, balcon , alcôve et
corridor éclairé. Eau , gaz et électricité. —
S'adresser rue Sophie Mairet 1, au ler
étnge, à droite. 16038-12*

A lftllPP ^s le ler lnai •̂ ¦̂ fr' logementIUUCl de 3 pièces, chambre do nains
et cuisine , buanderie , séchoir et dépen-
dances, chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée, H-3434-O

15414-16' 

K nnf lP tP inon t  A louer de sui te an ap-
Apydl ICIUCUI. parlement de 3 grandes
pièces, balcon et jardin. 550 fr. par an ,
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 360 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Cuarriére) .

4611-14

A lftllPP pour de suite, un
IUUCl joli Logrement moderne

composé de 3 chambres , corridor , cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnilique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17, au ler étage. 14565-28*
Pj r fnnn  A loner pour le ler Décemnre
1 IgUUU. 190J, à des personnes tranquil-
les et solvables, un petit pignon de 2
pièces, cuisine, alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue da
Gollège 8, au 2rne étage. 14405-24*

A lOKAF pour le ier n0VBIi! *)f<:
** *•*»•**•*»» prochain un magnilique
rez dé chaussée de 3 belles pièces,
cuisine, chambre de bain et dépendances,
chauffage central indépendant, situé rue
du Commerce 17 (aux Crêtels). — Pour
visiter et traiter, s'adresser a M. J. Ull-
mann, même maison, au 1er. 13205-32
i (MlPII lP I if A louer pour le 31 ocioore
UUgCUlCUl. un petit logement , 2 cham-
bres , cuisine , dépendances , eau , gaz, jar-
din. — S'adr. rue de l'Emancipation 47,
au rez-de-chaussée (au-dessus de la fauri-
que Schmidt.) 17301-1

yr t f i t ï i û n f  A louer un beau logement
gClUCUl. de 3 chambres, cuisine ,

corridor éclairé , dépenilances , lessiverie
et jardin. Très belle situation. — S'adres-
ser à M. Georges Benoit , Les liiiiiis-
Geneveys. 10999 l
A IftlIPP i"""' fln cou,'ant ou époque à
tt. IUUCl convenir , rue de ia Promenad e 4;

Rez-de-ohaussée. 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
central. 1633VJ-1

S'adresser au premier élage ou au Bu-
reau Georges-Jules Sandoz , rue Léopold
Robert 46.

fhf lï ï lhPP  A louer une jolie chambre
Ui iCUllUlC. meublée, située au centre de
la ville. 17471-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
p j i .i ivjhp -j  À louer de suite une cnaïuure
VUdlUUlC . meublée , à un monsieur de
toule moralité , dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Grenier 32, au rez-
de-chaussée, à droite. 17460-1

fhaiTlhPA "***" l°uei'> helle chambre
UlldiUulC i meublée , à une personne
honnête, solvable et travaillant dehors ;
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au second étage à
droite. 17461-1
•Phamhr iQ A louer une chambre meu-
UllalllUlC , blée pour ouvriers honnêtes,
on peut y travailler. — S'adr. rue Numa
Droz 127, au 2me étage. 174-24-1

On demande à louer ™ £333
3 fenêtres . — S'adresser rue du Parc 3,
au 2me étage, à droi te. 17480-1

Un petit ménage iouei. p0U r &a avni
un appartement de '¦', pièces dans mai-
son propre et tranquille. Faire offres ,
sous chiffres A. B. 17457, au bureau
de I'IMPARTIAL

^ 
17457-1

A tfPIllil 'P foute de place un buffet à 2
I CUUl C portes, a l'état de nenf. —

S'adresseï- rue du. Nord 67, au ler étage,
à gauche. 17466-1

A VPnfiPP nu t0iu' * gniUocher marque
ICUUI C Gnseggi , très peu usagé, nn

dit m arque Lergier , une balance, une
machine à graver. — S'adr. rue de la Re-
traite 12, au ler étage. 16601-1

Salle de la Croix-Bleue
Vendredi 8 Novembre

à 8 '/t h- du soir

C Gl 359T C? 22 SI 3?
donné par

Gilde Scamoni
VIOLONISTE

«vec le concours de Mme ALICE LAMBERT -GENTIL, pianiste.
PRIX DES PLAGES : fr. 2.50. 1.50, 1.—.

Location ohez M. Léopold Beck, magasin de musique
et le soir à la porte. 17801-3



Homme de peine ^ZlTlltl
nent. cherche place de suite. — S'adres-
ser chez M. J. P., rue Staway Mollondin
6, an ler étage. 17735-3

nnmP Ç fi fl llP Un bon domestiqae de
lyUllOûll l JUC , campagne sachant traire
et connaissant tous les travaux , cherche

£
lace de suite. — S'adresser à M. Jules
,euba. Petites-Ci-osetles. 17787-3

ÂnUPPllti <->u c',ercne *¦ P'acer un jeune
A[/[ll CUll. garçon de 15 ans ; de préfé-
rence mécanicien ou dans fabri que dt
boîtes or ou faiseur de pendants. — S'a-
dresser rue du Progrès 117-A, au rez-de-
chaussée. J7747-3
rj n rnp veuve , de toute confiance, cherche
1/dlUC place de gérante pour un petit
commerce ; pourrait au besoin fournir
caution. — Offres, sous chiffres P. R.
17621, au bureau de I'IMPARTIAL. 17621-2

A nnt 'Pnfî  Jeune homme , âgé de 15
"rr cllll. ans. cherche place comme
apprenti commis dans une maison de
commerce. — S'adresser par écri t au bu-
reau de I'I MPAR TIAL . 17703-2

MnUTRFQ On demande offres
liiUlililDu. pour commandes ré-
gulières et paiement comptant extra-pla-
tes et autres, en argent niellé , métal
doré, cylindre , II et 18 lignes.— Adresser
les offres avec prix , qualité , bon marché ,
sous initiales A. G. 17775, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17775-3
Fnifl il ipIlP ^°" ouvrier émailleur et un
LlUdlllCUl.. décalquent- cqnriaissant la
partie à fond, sont demandés. 1775V-8

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

f iPHVPllP ^n demande un graveur sa-
U l d ï C U l , chant bien faire le millefeui lle
soigné. — S'adresser à l'atelier Jeanneret
& Droz , rue D. JeanRichard 27. 17809 3

îlPIIinntPIlP ^ n ^oa démonteur , con-
1/CUlUUlCUl . naissant bien les engrena-
ges petites pièces cylindre , trouverait oc-
cupation de suite au Comptoir , rue des
Tourelles 45. 17308-3
Dnljc nni inn On demande de suite une
i Oll oocUoC. ouvrière polisseuse ; à dé-
faut pour faire des heures ; plus une
finisseuse. 17804-3

S'ad resser au bureau de I'MPARTIA L .
Fin i'çÇPllCP ' Uae bonne finisseuse de
11U10ÛCUÙC. boîtes or avan t l'habitude
du léger trouverait place Je suite. — S'a-
dresser rue des Moulins 5, au 1er étage.

17748-3
Pnlj nnpnnn On demande pour Le
I UllûûC U oC.  Locle une bonue ouvrière
polisseuse de boites or. — S'adr. rue
Numa-Droz 75, au 1er étage, à droite.

17730-3

PfllKlPlKP-î <~'1* c'emanc'e ' de suite,
1 UlloocUùCo. plusieurs polisseuses ainsi
qu'une Unissons*-* de boiies argent. —
S'adr. choz Mlle Stûcky, rue du Progrès
85. 17676-3
ÇV.pnpfc On demande tout de suite un
O C u l c lj .  bon ouvrier faiseur de secrets
or à vis. Ouvrage suivi. Place sérieuse. —
S'adresser Promenade 12, au Sme étage.

. 17741-3

AllllPPnfip ®n demandé une jeune fille
xi J/j Jl CUUC. comme apprentie règ leuse
{réglages plats et Breguet.) 17739-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnilPPlltiP Dans un magasin de nou-
ndj l l tj llllc. veautés, on demande une
jeune fille intelligente comme apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17751-3

Commissionnaire «KM S S
heures d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 E . au 2mé étage. 17773-3
I p n n p  fllln On demande de suite une

UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. à Mme Dubois , rue
Jaquet-Droz 16, au ler étage. 17728-3

I n i l P m l l P P P  (* '"1 ds'iande une personne
UUUlUdUClC. connnaissant tous les
travaux d'un ménage et pouvant disposer
de quelques heures par jour. 17750-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Innnn fllln Dans une petite famille ,

UCUUC UUC. on demande une jeune fille
forte de 14 à 15 ans pour aider au mé-
ge et faire les commissions. 17769-3

S'adresser au bureau d«j I'IMPARTIAL.

RpmflntPHP I !  (*,u demande quelques
ÎICIIIUUICUI D. remonteurs pour grandes
pièces ancre et cylindre. — S'adr. à la
Fabrique, rue Bellevue 23. 17503-2

RpiîlflIlfPllP<! Buaa remonteurs pour
UClilUlllcll l ù. petites et grandes pièces
ancre et cy lindre sont demandés de suite
au comptoir Eberhard <& Gie, Léopold-
Robert 32, — Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 17650-2

Emailleur de boîtes ThX S
verait place stable dans les . ateliers
Walther Faivret , rue du Parc 44. — Ré-
gularité au travail et bonne conduite sont
exigées. 17573-2

Rp dlPll QP ^u com Pto
'r, rue des Tou-

llOglCUoG, relies 45, on demaude de
suite une régleuse ; à défaut , une assu-
jetti e pour travailler au comptoir ; ré-
glages plats, petites pièces. 17644-2

S'adresser au bureau de "IMPARTIAL .
Â V1VPIKP <"> " demanc'e d<" suite une
n i l i C U o C .  bonne aviveuse de montres ,
bien rétribuée. — S'adr. à la Fabrique ,
rue du Temple-Allemand 47. 17633-2
fln 'i ù im n r i o bonne vendeuse pour La
UU UCUtdUUC Ghaux-de-Fonds et Ve-
vey, garçon de magasin , manœuvre, voya-
geurs (fixe ei commission), tailleur , cor-
donnier , vacher, 2 bons serruriers , bon-
nes, cuisinières. — Agence Commerciale
et Industrielle , Serre 16. 17638-2

RomnlflMntA 0n demande pour
lio.up iayauic*, remplacer une bonne
pendant quoi que temps , une personne
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. — S'adr. à M" Monnier, Passage
du Centre 4. 17630-2*

ÏPlinO hnmmp trouverait place comme
OCUUC UUUIUIC garçon de peine. Rétri-
bution ' fr. 20 par mois. — S'adr. Hôtel
de la Fleur de Lys. 17697-2

Çp PVflnf p  Bonne servante est de-
OClidUlC ,  mandée pour aider an mé-
nage. 17580-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

IPII O P flll p On demande de suite pour
UCUUC llllc. aider aux travaux d'un pe-
tit ménage , une jeune fille de toute mo-
ralité, de 15 à 16 ans, pouvant disposer
de quelques heures par jour. 17642-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip illlP flllfl Dans une famille de deux
UCUUC llllC. personnes, on demande
une jeune fille d'environ 14 ans pour ai-
der au ménage et faire les commissions.
— S'adresser rne de la Serre 32, au Sme
étage, à droite. . 17682-2
lnnnn fi l in On demande dans une

UCUllC llllC. très bonne famiUe de
Winterthour, nne jeune fille très
recommandée comme fille de chambre.
S'adr. à M. Rebmann, rue du Parc 10.

17681-2
Tniinn fl l ln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille libérée des éco-
les pour travailler à une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate , 17639-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnp fpmonf  A louer pour le 1er mai
flypdl ICUiCUl. 1906, à un ménage d'or-
dre , un beau logement de 3 chambres et 1
cabinet, cour et jardin , maison d'ord re.
Situation aux abords immédiats de la
ville , côté ouest. Prix 500 fr. l'an, eau
comprise. — S'adresser Gase postale 125.

17744-1•

Appartement , avril 19>J6. un apparte-ment composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances , lessiverie, cour, gaz installé.

S'adr. rue Numa Droz 12. 17768-6

A nna p tp mp nt A louer P°'U' le •30 tS-°"AJJJKU ICIUCUI. vembre 1905. un ap-
partement de 3 [chambres avec dépendan-
ces, situé rue de Tête-de-Rang 25. Prix
annuel 525 fr. — S'adresser à M. V. Gin-
draux , rue de Tète-de-Rang 25. 17740-3

Appartement , avril 1906, rez-de-chaus -
sèe , 3 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 51, au ler étage. 17725-1*

Pour le 30 avril 1906 Lbia;
d'ordre très bien située, à proximité
de l'Ecole d'horlosrerie, aeux appar-
tements , dont un «le 3 pièces avec bout
de corridor ferm é et éclairé, et un de 2
pièces. Gaz installé à la cuisine. Lessi-
verie dans la maison. Gour. — S'adresser
en l'Etude du notaire Jules Beljean , rue
Jaquet-Droz 12. 17783-8

GflllèVA fi remettre dans unWBUO ¦ "¦ bon quartier tranquille
un ravissant appartement de 6 piè-
ces, chambre de bains , eau et gaz, grand
jardin , chambre à lessive et dépendan-
ces. Conviendrait pour personne cher-
chant le repos. 17766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

I ndPmontc A louer pour fin avril 1906
LUgClUCUlù. un joli appartement de 2
pièces et alcôves, situé rue Numa Droz 6,
Plus nn dit de 3 pièces, alcôve, corridor
et dépendances , situé rue du Parc 78 a.—
S'adresser rue Numa Droz 59, au 2me
étage. 17783-3
pjdnnn A louer un beau pignon de 2
1 lgllUll. chambres au soleil, grande cui-
sine et dépendances , dans maison mo-
derne. — S'adr. rue Léopold Robert 9, au
magasin , à gauche. 17718-3

î flPfl l ""* 'ouer de suite ou à convenir.
DUOdl Conviendrait somme entrepôt ou
atelier. — S'adr. rue Numa Droz 51, au
ler étage. 17726-1*
fihntîlhpp Belle chambre meublée , au
UUdlUUl C, soleil , à 2 fenêtres, à louer
de suite à personne solvable.— S'adresser
rue du Parc 90, au 2me étage, à gauche.

17749-3
Pj inmlinp A louer de suite à personne
Ulla. l lUlC. tranquille, une chambre uon
meublée, au soleil et indé pendante. —
S'adr. rue du Gollège 19, au 3me étage,
à gauche. 17717-3

PhflmhPP ¦*¦ l°uer do suite une petite
Ulidl l lUlC.  chambre avec la pension. —
S'adresser rue de la Paix 7, au ler étage,
à droite. 17779-3

Phaml lPP A louer une chambre meu-
Uilttll U il C. blée, indé pendan te et au so-
leil, à personne de toute moralité. —
S'adr. rue du Doubs 127, au rez-de-chaus-
sée; 17765-3

fh îii m hp p  A louer de suite, à un ou
UlidlllUl C. deux messieurs solvables ,
une chambre indépendante dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 6,
au 3me étage. 17781-3

Thamh PP indépendante , confortable-
UlldlilUl C ment meublée, au soleil , chauf-
fée, éclai rée au gaz, est A louer de suite à
un monsieur de moralité.— S'adresser rue
du Parc 14, au rez-de-chaussée, à droite.

17792-3

Phamh PP A louer une beUe chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 50. au
rez-de chaussee. 17791-3

Thamh PP A l°uer Prés de la gare,
UildlUUiC.  une belle grande chambre
non meublée. 17767-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer une jolie chambre
UUdlUUl C. non meublée, à personne de
toute moralité. 17652-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnaptpmpnt A louer P°ur le 30 a7ril
Appdl ICIUCUI. 1906, un appartement
de 4 pièces avec bout de corridor fermé
éclaire, avec dépendances , lessiverie dans
la maison, belle cour , trés bien exposé au
soleil. — Prière de s'adresser rne du
Temple-Allemand 51, au ler étage. 17532-9

A
I»,. .» ponr le 30 avril 1906. nn
lUUGi appartement de 4 pièces

avec grand corridor éclairé. —
S'adresser cbez M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold Robert 88.

17658-5

î nd pni pnt Pour Ia 8° avril 1906' à
UUgCUlCUl. louer un bean logement de
8 pièces, dans maison d'ordre. Situation
centrale. — S'adresser rue du Grenier 87.

 ̂
17556-11

A lnilPP Pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir bel appartement dans

maison moderne, 3 chambres , cabinet,
balcon , jardin d'agrément , vue superbe.—
S'ad. rue de la Gômbe-Grieurin, 41 (Tou-
reUea). au 1er étage. 17154-8

innartpm ont  A louer rue du Prrc 130.
nJJJJdl ICUiCUl. pour le 30 avril 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.
au premier étage. 16804-6

Appartements. £» ̂ t PaS;
cuisine et dépeudances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

15826 4

A Innpp Pour le ^° avril 1̂ 06 un '"•s**6"IUUCl ment de 3 pièces et dépendan-
ces. Un beau pignon de 3 pièces et dé-
pendances. Bien situés au soleil, près de
ta Poste et des Collèges. — S adresser rue
de la Paix 27, au ler étage. 17324-3

I nrf Pmpnt  A 'ouer de suite ou pour
LU g Cll lCUl ,  époque à convenir un loge-
ment remis complètement a neuf , 4 cham-
bres et cuisine, eau et gaz. — S'ad resser
rue Numa Droz 7, au ler étage. 17197-2
T n t f p m p n t  A l°uer pour tout de suite
LU5CIUCU1. ou pour époque à convenir
un logement de 3 chambres, bout de cor-
ridor , balcon, eau et gaz ; jardin potager.
— S'adresser rue des XX11 Gantons 41,
au rez-de-chaussée. 17359-2

A lftllPP rue '*' ' s Terreaux 18, un sous-
IUUC1 sol de deux pièces et cuisine.

— Prix mensuel 33 fr. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4.

17611-2
I f t - f û man t  A louer pour ie 30 avril
LUgOUlOU l. 1906, prés du Gollège pri-
maire, un petit logement de deux cabinets,
cuisine et dépendances. Gaz el lessiverie.

S'adr. par écrit , sous initiales C M.
17046, au bureau de I'I MPARTIAL .

17646-2

P h a m h pp A louer , à un monsieur de
UUdlUUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil, près de ia gare et
chez des personnes tranquilles. S'adr. rue
de la Paix 73, au 2me étage, à gauche.

17579-2+

Phamh PP A l°uer > chambre non
UUdlUUl 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. 17702-2

PihfliïltlPP °u offl e a Partager une
UllttUlUl C. chambre avec demoiselle hon-
nête. 17609-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 1er étage, à gauche.

17632-2

On demande à louer JsJË %?ar"iï
ménage de 2 personnes , un lo -renient
de 2 ou 3 pièces avec dépendances , dans
maison d'ordre et située près de la Place
de l'Ouest. — Ad resser les offres . sous
chiffres M. C. 177 15, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 17745-3

On demande à louer.ilSS!
MENT de 3 pièces, au rez-de-chaussée ou
ler étage , dans maison d'ordre et à proxi-
mité de la Fontaine monumentale. —
Adresser les offres, sous initiales C. D.
17778. au bureau de I'IMPARTIAL . 17778-3

2 nûPCnnnPC tranquilles et solvables
j JOl bUUUCù cherchent pour le 30 avril

1906. un appartement situé si possible au
N.-O. de la ville , au ler ou 2me élage , de
2 à 6 chambres suivant la grandeur , avec
vestibule et W. C. à l'intérieur. Eau et
gaz installés. — Adr. les offres par écrit
en dési gnant le prix , sous chiffres A. L.
17759, au bureau de I'IMPARTIAL . 17*59-3

Mnn CÏ PUP architecte, cherche chambre
UlUUoICUl bien meublée dans la partie
ouest de la ville. — Adresser offreH avec
termes sous initiales lt. E. 1775C, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17756-2

.loiino hnmmp cherche CHAMBRE et
OCUUC UDIIIIHC PENSIO.V si possible
dans pension-famille, pour quelques mois
et à la Chaux-de-Fonds.— Adresser oOres
avec pri x' sous chiffres P. S. 1777 1, au
bureau de I'IMPARTI AL. 17771-3

Un jeUne ménage mande6*! louer pour
le 30 avril 1906, un appartement mo-
derne de 8 pièces. — S'adr. rue Numa-
Droz 94, au 2me étage, à droite. 17664-2
Un H f l û n o r f n  tranquil e demande à louer
Ull Mtilldgt} pour le 30 avril 1906, un
appartement moderne de 2 ou 3 cham-
bres suivant la grandeur et si possible
avec lessiverie et cour. 17612-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter dvZTZan-
cier en bon état, pour la frappe. — S'a-
dresser chez MM. Schiele & Go., rue du
Doubs 135. 17742-3

On cherche i acheter .fSffSS.
tager en fonte , avec tuyaux. — S'adr.
à M. Eug. Bersier, rue des Fleurs 9.

17737-3

On demande à acheter sr'SZ
layette à tiroirs. — S'adr. Etude Jules
Dubois, agent de droit, rue du Puits 7.

17575-2

On demande à acheter d'ïHK"
ooudre « Singer ». 17637-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—JIM»—^n—MMMM

Onnaeinn I A vendre table ronde (1 pied)
UUUttùIUU l à coulisse, table ronde (l
pied) noyer, beau canapé crin, commode
sapin , jardinière. — S'adresser rue du
Parc 67, au 3me étage, i. gauche . 17772-3

Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Georges ¦ Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

Argenterie contrôlé». 10399-12*
Services. — Cuillers.

Théières. — Cafetières. — Plateaux.
Joli choix pr Cadeaux de noces.

Prix modérés. Envois à choix.

Atelier de Sertissages
à la machine

5, Rue du Parc, 5
Sertissage* échappements

et moyennes.
Installa tion complète. Se recommande,
17796-3 Arnold HUSi .V

? *l * » | - »| - » | - »| - » l * » l * »

Calé-RestanraRt dn mm
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Le soussigeè a l'avantage d'annoncer à
ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public de la Ghaux-de-Fonds et environs,
qu 'il a repris le Café du îtaisin et leur
réserve bon accueil. Par des consomma-
tions de pj emier choix , il espère mériter
la confiance qu'il solicite.
PENSION. REST AUR ATIOIV

FONDUE à toute heure.
17805-3 Fritz MURNER.
71^̂ » i ? i ? i ? i *» T"»

mariage
Jeune homme de boune conduite , 30

ans, ayanl bon métier , désire faire con-
naissance en vue de mariage, d' une veuve
ou demoiselle. Il ne sera répondu qu 'aux
letlres signées. Discrétion assurée. Ecri re
sous chiffres E. B. 17795, Poste res-
tanle. Chaux-de-Fonds. 17795-3

- Dès 'ce jour le domicile de

4. Gosteî y-JeaDoeret
Gravure sur acier

est transféré 17788-3

Rne dn Progrès 7
Changemen t de domicile

Dès ce jour le domicile de"

M. FRITZ CARTIER
Tapissier-Matelassier

est transféré 17797-6

Rue du Doubs 137bis
Se recommande à sa bonne clientèle.

Beau Terrain
à bâtir, pour VILLA., près de PESEUX ,

à vendre.
C.-E. ROBUKT, arbitre de commerce,
rue du Parc 75, La Chaux-de-Fonds.

17774-1*

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

Z , RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. , 2103-76

¦Pyy. „.,,.„ l de Fr , 400 est demandé
JUl l lj J i  Ull U par personne solvable et
contre garantie, pour une durée d'une an-
née. Intérêt 5°/0. — S'adr. en l'Etude du
notaire J. Beljean , rue Jaquet-Droz 12.

17784-3
CTr*riTJ T?T,C! Un bon faiseur de secrets
OJj -vJTi,£ilO. à vis sur boîtes or se
recommande à MM. les fabricants pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. — Adresser les
offres , sous chiffres A. Z. 17786. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17786-8

f PAVPI1P ^
on 0UTr '

er graveur d'orne-
Ulu ïCUl , noments , finisseur et traceur ,
demande place de suite. 17738-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çnp n p 'fn On entrep rendrait encore 3 à 4
OOvIOl o . grosses de secrets américains
par semaine or et argent. — S'adresser à
M. A. Ferrier, rue du Manège 19 a.

17776-3

RpmnntPl lP  ^n J eune remonteur ue-
UClllUlllCllI , mande place dans un comp-
toir pour remonter et se perfect ionner
dans l'échappement. 17793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
namnic-Dll-a de toute confiance,
IieiUUlaVllO bonne couturière,
demande place daus inag-asin de
confections. 17770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flno fip mnic p llo sachant les deux lan-
U11C U0111U1ÙCU0 gués, cnerche de suite
une place dans fabri que d'norlogerie ,.
pour la rentrée et la sortie du travail ou
dans un bureau. — S'adr. chez M. A.
Cnllomb . rue Numa-Droz 57. 17807-3

Jeillie DOnHlie et alleman d, robuste et
travailleur , demande place dans fabrique
ou atelier comme aile, ou dans un ma-
gasin , ou pour tout autre emploi. — Ré-
férences de ler ordre à disposition. —
S'adr. chez M. Jaquet , rue du Nord 53.

17736

Â upn f- lpa  °n lavabo-commode «rt on Bt
I CllUl U aveo matelas crin animal,

pour fr. 160. — S'adr. rue de l'H&tel-de-
Ville 13, an Sme étage. 170874

À VPnr JPA baau lit neuf noyer à fron»
ICllUI C ton, bon crin, ainsi que de»

stores usagés mais en très bon état. Piaf
des accordéons chromatiques poar «r-
tistee. Payement mensuel, — S'adresser
au bureau de la Société coopérative d'hor-

jlogerie. Manège 16. an 1er étage. 17768-̂

A VPnriPP excellent fourneau Oberbour|
ICUUIC chauffant 450 mètres cubes,

1 établi zingné, 2 tours complets avec
roues en fer poar polisseuse, très bien
conservés. — S'adr. rae des Tourelles SI,
an 1er étage. 17734-8

A Vomira une zither neuve (23 fr ), un»
ICUUltf  mandoUne (16 fr.) at uni

clarinette. — S'adresser rae du Nord 18,
au Sme étage, à droite. 17785-8

À VPndPA Pour cause de départ, 1 lit
I CUUl C en bois à 2 places at com-

plet, 1 lit de fer pliant et i matelas. Bas
prix. — S'adresser Hôtel-de-Ville 39, au
1er étage, à gauche. 17790-8

âidB  ̂À vpii fir p (io '< ''¦'• r'c"{ 's ot
¦¦» A ICUUI D ordinaires , lava-

bos avec et sans glace, chambre à cou-
cher en bois clair, salle à manger se com-
posant d'un magnifique buffet de servioe
a niches, 1 table è coulisses, commodes,
buffets en noyer et sapin , tables rondes,
carrées et ovales, 1 bella layette pour
bureau , secrétai res à fronton, divans et
canapés moquette, chaise-longue Roth-
schild, pemiules neuchâteloises, cartel,
glaces, portrai ts, pupitre, banque de
comploir, grande enseigne, potagers i
barre jaunes, et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adr. à M. 8. Ploard , rus
de l'Industrie 23. 17537-8

Achat, Vente et Echange.
Il  "I Af  f* La meilleureHuile o oliv8. ¦¦*¦

J.-E. BEAU-
JON, rue Neuve B (entrée Passage du
Centre). Vente par litre et par entagnon à
robinet. A-8

Â VPnripû FOURNEAU AMÉRICAIN,
ICUUIC inextinguible; 1 bercea u,

avec rideaux et caui tonnage, grands ri-
deaux laine, doubles. — S'adr. rue du
Parc 64, au 2me étage , à droite. 17605-2

Vinlnn ni!uf * avec archet et étui , est à
I1U1UU vendre pour Fr. 30. — S'adr. ru»

du Nord 18, au 3me étage, à droite.
17696-8

A VPnfiPP casier contenant 2 grosses
ICUUIC cartons d'établissage et un

établi avec tiroirs. — S'adr. rue Daniel
Jeanrichard 39, au Sme étage, de 7 à 8
heures du soir. 17569-2

I 
SAGNE-JUILLARD • I

ALLIANCES or 18 karats 5
H Joli sQllVPnir «si nirnr lgn - ; linnp p a M

Ànî i f l l l f îP  ^ vendre pendule neuchâ-
ttUlHJUllC. teloise , très ancienne, grande
sonnerie , quantième. — S'adr. de suite,
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

17629-2

A vpni lpp un quini iuet à g»2- une gon'ICUUI C nette électriqn* et un lave-
main en émail. 17588-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . .

A von H na an joli petit fourneau en
ICUUlC fonle imaillée. 17576-2

S'ad. au bureau <ie I'IMPARTIAL.

A u n n f i p o  meubles neufs et usagés : lits
ICUUlC en bois et en far (à 1 et 2 pla-

ces), commode, secrétaire , lavabos, tablât
en tous genrss, de nuit  et à ouvrages , pu-
pitre, baldaquins , chaises, tableaux, gla-
ces, un potager barre jaune , linoléums,
régulateurs, layettes , canap é, divan. —
S'aiiresser à Mine Beyeler, rue du Pro-
grès 17. 17634-2

Excellent violon S ae v déd
P
raer« .posler-

rait cédé pour 40 fr., étui compris. Super-
be occasion. — S'adresser rue Neuve 2,
au Sme étage, à droite. J 7620-2

A la même adresse, à vendre à bas pri x
26 mètres de tap is en chiffons , usagés
mais en très bon état, ainsi que 2 tanleaux
en taille douce, très anciens ; convien-
draient pour antiquaires.

A VPIlflPP de J olis Pota,2ers neufs et
ICUUI C usages, mais en bon état,

avec tous les accessoires neufs . Très bas
prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6A,
au 4me élage. 16645-2

Madame Aaemi e Waiier-Kaiser , Ma-
dame veuve Julie Waller. Madame veuve
Samuel Kaiser , les familles Adol phe Jo-
dry- Waller , JeanWaller-Amstutz , Edouard
Kaiser-Louzinger , Godât-Kaiser , à La
Chaux - de - Fonds , Louise Brenet , en
France, Langenbach , Huiler et Waller , à
Schramberg (Allemagne), ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver par la mort de leur regretté
époux , beau-fils, frère, beau-frère , oncle
et cousin

Monsieur Albert WALLER-KAISER
décède mardi matin , dans sa 55me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 81 octobre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 2 Novembre, à 1 henre après iniili.
Domicile mortuai re, rae Léopold Ro-

bert 18 B.
Une urne funira in tera dtposét devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. « 17799-2

Il est au Ciel el dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Oscar Cavin-Droz

et leur enfant ont la douleur de faire pari
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher enfant et frère,

René-Georges,
survenu à l'âge de 3 V» mois, après de
courtes mais cruelles souffrances.

Renan , le 81 octobre 1905.
L'ensevelissement a ea Ueu Mardi 31

courant.
Le présent avis tient lien de let-

t re  de faire-part. 17782-1



BANQUE FEDERALE (s. a.)
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Capital Pr. 86.000,000. — Réserves Fr. 3,650,000

Nos conditions aotuelles ponr les dépôt* d'argent sont les suivantes :
3*7 « en compte courant, disponible à Tolonté , sans commission.
3'/,«/4 » » . a avee »
S'/tV* * l'année poar 1 i 5 ans ferme.

Nons recommandons nos ehambres d'acier pour la garde de titres,valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion oomplètes. (Comptes per-sonnels et comptes joints). 17453-28
' LA DIRECTION.

BELLE JARDINIÈRE
PARES »• nt» du p .nunmtxt a PARIS

LA PLUS GRANDE MAISON DE VÊ TEMENTS
DU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
pour HOMMES , DAMES et SCTAKTfl

T-D'CIT" ce qui concerne la TOIIs BTTE
de l'Homme et de l'Enfant

¦ *n »- —

IMC-1 franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS m iMUt**.
¦ ***¦ -»>¦

Expéditions Franco A partir de 26 France.

¦¦ULie euceuiwALI« I LYON . HAK SEILU, BORDEAUX .HAUTES . AH »EII$, SAINTE », uue.

FERME ¦ PORTES
m

A l'approche de l'hiver, Je recommande mon nouveau
Système de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur
lg|gg*-jgj*«àig *̂ système pour notre climat. Fonctionne-

J&asHUBiiiiî ment irréprochable. Jamais de réparations.
JE L̂ Plus de 800 pièces placées dans la 

loca-
§| B lité et environs. — Grandeurs pour toutes les
m M portes. — Recommandé par MM. les architectes
B̂UÊUË et entrepreneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHMANN
Ateliers de construction 16442-13

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

Cartes postales illustrées s55ffi&

Ancienne Etnde G. LEUBA

ARMA ND PERRIN , Avocat
Léopold Robert 80

L» Chaux-de-Fonds

Procès ci-vils «t pénaux. Poursuites et
gérances. 17501-9
Vente d'une propriété dans le Vignoble.

— Téléphone 4Q1 — 

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

•oit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-106
RUE LÉOPOLD ROBERT SB,

au rei-(i«-ohau6sée,
¦ria-à-vis de i'HOTEL CENTRAL TB«

PJtorétjgn absolue. Téléphone 1198.

PLACIERS
On demanda de bons placiers pour

marliinos à laver et machines i coudra.
Faire offre sous chiffres S. A., au bu-

reau de I'IMPABTIAL. J 17619-2

Pour tout de suite
ou époque à convenir

A loner dans le quartier de Bel-Air,
un bel appartement de 3 chambres,
dépendances et part au jardin, eau et
gaz installés, et un atelier. 17049-4*

S'adresser en l'Etude Rend Jaoot-
*8uUlarmod, notaire, rue Neuve 10. 

Thalmalin
«st le seul remède inoffensif , guérissant
Instantanément les maux de dents les
fine violents. Succès croissant. — En
Tente dans les Pharmacies W. Beoh, P.
Buhlmann , Léon Parel, Monnier, Henry
Berger. 8671-19

Le meilleur

Extrait poar polir
est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

L'extrait pour polir &7ËX
ment et conserve très longtemps le Bril-
lant aux objets poils. 16638-8

L'extrait pour polir ££££
eomme la Putepommade ; au contraire,
fl a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir X SSL
tu boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE
En faire l'essai o'est l'adopter

Droguerie Neuehâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4 
Seuls dépositaires "Wi

en gros.

M louer
ponr le 31 octobre 1906, rue Jaquet-Droz 6
4me étage de 3 chambres, cuisine,
grand vestibule fermé et dépendances , le
tout très bien exDosè au soleil ; eau et
fax installés. — S'adresser i M. Jules

/Héritier, rue Léopold-Robert 110.
16617-3

A LOUER
Pour le 30 avril 1906 tu avant , selon

«sir, à louer rue du Parc 50 et 52, trait
apparte ments moder-
nes, dont l'un avec balcon, composes
chacun de 4 chambres, alcôve, cuisine,
dépendances ordinaires, buanderie,grande
cour. Baz et électricité. Situation cen-
trale. — S'adresser à M. 6. Leuba, rue
et Parc 50. 17332-2

MOTEUR
A vendre un moteur Lecoq, force •

ehevaux , en bon état, ayant ooûté fr.
1 200, cédé pour fr. 750- — 8'adr. rue
dé la Serre 25, au 1er étage, ac-3748-c

16904-1

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
m g— i.  ¦¦—i

Mise au concours
?

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

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés an Burean
de l'architecte communal (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendre
connaissance chaque jour, de 10 à 12 heures du matin el de 2 à 4 heures
du soir. 17426-1

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

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1905.
Direction des Travaux publics.

inaK O Pour cause d'agrandissement , Mme Veuve
B^lCH  ̂

CLI *#%
l>rt Uiibols-Horslélter a transféré 

son 
domi-

na WËAd^-iW'HnB oile 'lie Jaquot-Droz 16, au ler étage ,
vis-à-vis de la Salle des Tentes, et ae recom-

mande poar quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soignés. 17727-12

Changement cle domicile

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

JRue de la Balance IS
Reoonvrageï. Réparations soignée*. Prix modérés.

Ouverture le SO Octobre 1905.
Se recommande i sa bonne clientèle de la Ville et des environs.

17878-8 CADET RENAUD.

E. BOLLE-LANDRY, Bijoutier et Orfèvre
5, Plaee de l'H6tel-de-Vllle 5

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

Magasin offrant le plus grand choix dans tous ies articles.
Prix très avantageux. 16784-2

Réparations. Atelier spécial. Fabrication.

3MEA.I nT ilSS <3Le> "Voyea-g-©
1780o-7 «* iACOCH E î

Grand Assortiment — BAS PRIX
Sellerie BEHKERT, rue Léopold-Robert 18 b

8 

Articles d'Hiver
GA1VTS de peau fourrés. — GANTS de laine.

FIGAROS. - COLLETS. - GUÊTRES. - RAS.
— CHALES russes. — BLOUSES tricotées 
JUPONS. — CORSETS. — TABLIERS noirs.

TABLIERS de ménage. — CAMISOLES.
CALEÇONS. BLOUSES pour DAME8.
Prix modiques. 17318-2 Qualités garanties,

•gsras» A WWP Léopold» JL WA A JB ĵ Robert gj ,
Changement de domicile

- C?o~uvwvap-e~-U-:a?!S -
¦ «» i

Les soussignés avisent leur nombreuse clientèle , MM. les arehitectes, entrepre-
neurs, propriétaires, gérants d'immeubles, qu'ils ont transféré leur domicile de la
rae da la Serre 105 à la 17673-9 Téléphona 1082.

Bue Numa-Droz 141
Se recommandent, TERRAZ Frères, maîtres-couvreur».

Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente partout.

Fabrik Lubazynakl ot Oo., Berlin N. O. BAG-8728 14465-12

EMPLOYE
DE BUREAU

La Nationale (S. A.), fabrique d'as-
sortiments pour la boîte de montre , à
Bienne, demande pour le 15 novembre
ou le ler décembre un employé actif , in-
telligent et sérieux. La préférence sera
donnée à un employé ayant travaillé dans
un bureau analogue ou de monteur de
boites. — S'adresser par écrit aveo
références à la Nationale, à St-lmier.
H-11361-J 16646-1

DEMOISELLE
de toute confiance , cherche pour lo 1er dé-
cembre prochai n , 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 E. G.
17374, au bureau de I'IMPARTIAL . 17374-5

Servante
On demande pour Zurich fllle connais-

sant parfaitement tous les travaux d'uu
ménage très soigné à l'exception de la
cuisine. Gages, fr. 30. Voyage payé aprèa
8 moiB. — Ecrire , avec références ou co-
pies de certificats et si possible photogra-
phie, à Madame H. Wechhn-Tissot,
Hammerstrasse 27, Zurich V. 17681-1

Affaire exceptionnelle!
A vendre ou à louer , pour cause de

aanté une grande MAISON d'habitation ,
au centre de la ville de Bienne, renfer-
mant un grand magasin de chaussures ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrepôts , eau,
gaz, èleotricitè , téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. SOI.'!, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8048-25"

Travaux de MENUISERIE
ainsi que la gypserie et peinture ,  dan s
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 Num a-
Droz 185. 17866-5*

HB I t LJ ' Mj  J I I  ¦ i

B,!i;An, ,iuk,'ri i«Sa i -cà

IBP? r̂» aF-?i B̂̂ & f̂ini r^P"*"?!i &

H. Rebmann
Rne da Parc IO

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 paa
attendre au dernier moment , afin qu'il
soit à même de fournir du travail soigné.

1763o-a

PIERRES
Spécialité de pierres rubis et grenat!

pour extra-plates. Pierres Eoskopf grands
numéros pour moyennes.

Fabrique de pierres en tous genres ilapidaires ; perçages diamant noir et
blanc ; déchets saphir et grenat pour el-
li pseuses. 17706-1

Chez M. C. Kiiuz-Montan -Jon. rne
du Parc 64, maison Pâtisserie Vuille
(entrée rue Jardinière).

JPour trouver
à, Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur , fabrique de liqueurs, etc., etc.,
écrivez Case Rhône 1947, Genève.

15003-46

Aux Gérants d'immeubles !
La Bonne Nouvelle

demande à louer , pour le 30 avril 11106,
dans une maison d ordre et bien située,
un grand rez-de-chaussée ou un
premier étage pour y établir un local
de réunions. — Adresser les offres à M.
Jules Aiber , place Neuve 12. 16000-2

Vieux métaux
Achats continuels de toutes sortes de

vieux métaux , fer et route. 17528-1
Sur demande , je me rends à domicile.

Se recommande, M. MEYEIt-FK.t lMCK,
19. Collège 19.

A LOUER
pour le 31 octobre , Parc 75, un beau
logement au 2me étage , de 4 chambres,
corridor, cuisine, cabinet à l'intérieur
cour, jardin et lessiverie. Prix fr. 700.

S'ad. à M. A. Guyot, gérant, Paix 43.
H 3769 c 170B3-1

Propriétaire offre de construire à La
Ghaux-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 1350 m' de
surface, pour jardin potager et d'agré-
ment. Situation à l'extiême ouest de la
ville, vue imprenable.. 17507-4*

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

Pour traiter , s'adresser Case postale
1*25, Ghaux-de-Fonds. 

Cartes costales illustrées {dïïSA

HE- Vient d'arriver rAUttanacH Vei-mot pour 1906. SS-a Librairie Courvoisier, tiï£



7, Rne de la Balance et Rae Neuve 1
Magnifique assortiment de

EN TULLE1
l

Plus de 50 nouveaux dessins de 8 à 35 f r .  la pa ire

RIDEAUX ENCADRÉS EN GUIPURE de 1.75 à 12 fr. la paire 1773S 2

Stores intér ieurs Oo-uLvire-lits
Gllipiire au métré en blanc, crème et couleurs.

Kf-rtiSKR^HUEsPr;?- . JCV "-*«*5sfflB*M^E-i$

r BRASSERIE

METROPO LE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir . A-38

Grand Jïoncert
Orchestre de Bologne

Direction : ÏAKTARINI.

— EVriti- 'K LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
ÇBKCl A.3NTI33E3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 >/ a heures. 8813 46*

Se recommande. Le Tenanoier.

Café-Brasserie A. KOBERT
(PINSON ) 170*J!8-1

6, rue de la Boucherie 6.
MARDI 31 OCTOBRE , à 8 h. du soir

A l'occasion du Terme I

TQfOfl-fUCHftSPI6N0H $
f\&û Mm TRIPES
BOLSTS frais.

• Tous lis sami dis soir , GC»JXr<D13'Ji .̂rX?.

Caf é -brasserie
38, rue Fritz Courvoisier 38.

Mardi 31 Octobre 1905
dès 7 '/i h. du aoir

17764-1 Se recommande, Ch. Vaucher.

Brassariede la Serra
Tous les jours

CHOUCHOUTE garnie
SADCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettig.

TOUS les MERCREDIS soir
dis 7 »/i heures 15568 16*

TRIPES è TRIPES
à la Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

¦¦HBBm • SE3BE • S'ES-ESSEaS

Changement de domicile
Dés ce jour, le domicile de

M. William-A. Kocher
est transféré 17754-3

rue Alexis-Marie Piaget 28
BBSSaSHffB • B8SBB 9 f̂ SBEBB

Boucherie
EDO UARD SCHNEIDEK

4, Hue du Soleil 4,
Tous les jours, EXCELLENTES

TRIPES CUITES
lapins frais

de première qualité et de premier choix.
17564-3

VENDEUSE
Bonne vendeuse au courant de l'article

Mercerie , Bonneterie , et connaissant si
possible ies deux langnes, est demandée
de suite dans bon magasin de la localité.
Moralité absolue exigée. — S'adresser
A la Pensée, rue de la Balance 3.

1775C-3

Appartement à louer
A louer pour le 31 octobre 1905 , ou

avant cette date , au gré du preneur , rue
Léopold Robert, un bel appartement
de trois pièces, avec corridor et dé pen-
dances. — Pourrait également être utilisé
tomme bureaux. — Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant ,
rue St-Pierre 10. 12079-25 *

firande Foire du NOIRMONT
gr Lundi 6 Novembre 1905.
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HfiSc' 3̂%(B*Kjra 7/^*385

y /  ¦ ,1!^  ̂
¦'"¦""¦i ™ | ^

Les spécialités „Indùle"
ïOPïQOE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rap idement les Rhumatismes , les Névral gies, la Goutte , le Lum-
bago , la Sciatique. Ces produits sont souveraius dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-86

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :
Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole, 8 fr. Sa. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. 1

MASSEUR -HERBORIST E
E. BARRAS reçoit tous les jours , 16.
rue de la Serre 10. 12378-106

Les Pastilles
Américaines

de A. WINTER
sont en vente chez M. CU. Perrochet ,
Parc 48. — Echantillons gratis à dis-
position. 17513-5

A VENDRE
machine à sertir, fraiseuses, per-
ceuses et renvois Boley , tours à équar-
risser les pendants, lapidaire, outillage
pour le polissage de boites or, tables
pour doreurs , établis zingués et autres ,
Moteur électrique l'/j HP avec tableau,
poulies et arbre de transmission. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 17, au rez-de-
chaussée, à droite. 17731-3

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghaux-de-Fonds

3329-93 

On demande un bon 17665-1

Doreur de mouvements
pour conduire un atelier. — Adr. les of-
fres sous chiffres H. 4.823 F. à l'agence
de publicité Haasenstein de Vogler,
Neuchâtel. 

DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion du terme, le soussigné se

recommande pour des déménagements.
Ouvrage prompt et de toute confiance. —
17413-1 Fritz Jenni ,

rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Magasin d'Horlogerie-Pendnlerie
AD. R0HNE8- GAFNER

NUMA-DROZ 96

«

Toujours grand choix de
RÉGULATEURS à répé-
tition, sonnerie cathédrale

et carillon, COUCOUS,
PENDULES, RÉVEILS,
MONTRES en tous genres.

RHABILLAGES
de toutes les pièces, des
plus simples aux plus com-
pliquées, ainsi que des pen-
dules neuchâteloises.
Transformation de timbres-cathédrale.
Travail prompt et soigné.

Prix modérés.

Changement de domicile
dès le 1er Novembre 15)05

Fabrication de canons olives
en tous métaux, creux et massifs

JEAN FOTSCH
5S, rue Jaquet-Droz, 58

177-J9-6

Changement de domicile
Les bureaux et comptoir

Ad. Schweizer-Schatzmann
sont transférés

Rae Bellevae 23
(Place d'Armes) 16920-2

Changement de Domicile.
A partir de ce jour les 17614-2

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

d'Estampages

N. TRIPET & FILS
sont transférés Rue du Progrès 81A.

Café etjagasin
A remettre pour fln octobre 1906, un

café et magasin, avec logement de 2 piè-
ces. — S'adr. chez Mme Biedermann, rue
Fritz Gourvoisier 38. 17723-9
—— • —I g M^—

lS/&GL'r±BL&O
One bonne femme de ménage de-

mande à faire la connaissance d'un mon-
sieur de 40 à 45 ans. — S'adr. sous les
initiales A. R. 17714, au bureau de I 'I M-
PAHTIAL . 17714-3

Régleuses
sachant les breguets sont demandées à la
Fabrique B. Girard-Degoumois , à Saint-
Imier. Travail lucratif. 17582-2

Bonne d'enfants
On demande dans une bonne famille

de Budapest une bonne d'enfants.— Offres
avec conditions , sous Bonne-Budapest
17308, au bureau de I'IMPAHTIAL. 17808-1

Casino-Théâtre de U Chaux-de-f wA
Direction : Oh. Qrellng.tr ât Ole.

Bureau ; 7» , heures. Rideau ' 8'/i heurea.
-Jeudi » IVovemb-r* «OOS

Une représentation de Gale
•n profit de

l'EOPITAL â'ENFAÎTTS
avec le concours de

Mlle Renée Du Mlnll <X$
Sociétaire de la Coinédie-Française,

et de

M fl*** Grand Premier RM» du¦ W*Jl  Théâtre de Gonèfe.

Wle de la Seiglière
Comédie en 4 actes , de M. Jules Sandeaa.

Intermèdes de poésies et de musique
par

Mlle R. OU MINIL et Ch. GREUNOER
Billets à l'avance an Magasin de Giga-

res et Tabacs B. Veuve, an CASINO.
La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 177 f̂

Cours
de

Versification Française
théorique et pratique

par M. CHARLES NEUHAUS.

Six Séances
Prix, 6 fr. — 1 fr. pour les élèves (hl

Gymnase.
Le Cours se donnera au Collè ge pri-

maire le lundi et le vendredi, dès 8_**/, h.
du soir. 17752^

Première-séance , le Lundi 6 novembre.
Prière de s'inscrire chez le Concierge

du Gollège primaire, ou chez M. Ch.
Neuhaus.

ge grogrès
Caisse d'indemnité en cas de maladie

La Ghaux-de-Fonds.

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

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8ô5*i-:-3* dès 7'/i heures

TRIPES
Se recommande, Edmond BOBERT.

Graveurs
A vendre tout l'agencement d'un petit

atelier de graveur-joaillier , ayant m.,
dizaine d'années d'existence. La personne
resterait comme ouvrier jusqu au mo-
ment où l'on soit au courant. Pressant
et bas prix. 17722-t

S'adresser sous initiales H. L. 17728,
au bureau de I'I MPARTIAL .

id Siiis
pour grandes pièces ancre et cylindre»
sont demandés de suite. — S'adr. à M.
E. Perregaux-Jeanueret , Itenan. 17624-8"

Rhabillages
de Pendules

Spécial i té 'd'horloges neuehâteloi-
se». réveils, régulateurs de tous
genres. Travail consciencieux et bon mar-
ché. — S'adresser rue de ia itonde 21.
au pignon. 17746-S

Bosctoie Ç̂ Ê. GR4FF
MERCREDI, il sera vendu dès 7 heu-

res du matin, Place du Marché, devant
le Bazar Parisien ,

Viande de BŒUF
Viande de Gros Bétail

première qualité.

Bean gros VEAU
première qualité , à 90 cent, le demi-kilo.
PORC extra maigre et rôtir,

à 90 c le demi-kilo.
LARD gras et maigre, i 70 et

75 c. le demi-kilo.
17789-1 Se recommande, E. GRAFF.
nSfl^̂  La Boucherie 

est 
ouverte le

mf t̂r Samedi soir , dès 5 heures , et lt
Dimanche matin.

Quartier des Fabriques
Pour tontes dates à louer de jo*

Us APPARTEMENTS au soleil (tout
le confort moderne). — Prière de
s'adresser à M. L. Pécaul-Mi-
chaud , Numa-Droz 144. 15U.5-28 *


