
DANS LES COULISSES
Tristesses de miéâtre

Il semble que Iles catastrophas qui frap-
pent ceux qui ont pour métier de faire rire
inspirent une pitié particulière, faite du con-
traste entre leur réputation de gaieté et
leur misère réelle. .C'est ainsi qu'on vient
de prêter quelque attention à la nouvelle,
donnée ces jours-ci, de l'internement dans
une maison de santé d'un des amluseurs préfé-
rés de Paris, d'un clown renommé pour sa
joyeuse fantaisie. La folie a terrassé celui
qui sut si longtemps! nous réjouir par Bes fo-
lies. Peut-être, au fond de ses turbulentes
imaginations, qui paraissaient si bouffonnes,
y avai t-il déjà la « fêlure », et oe que nous
supposions être une. excentricité voulue n'é-
tait que le commiencement de l'aberration...

Cest surtout au spectacle qu'il ne faut
pas se fier aux apparences, n y a, dans Dic-
kens, UDe page admirable d'émotion, qui est
une histoire de clown, précisément. C'est celle
dit jeune Grimaldi, un' enfant de la balle" qui
joue avec son père une scène comique dans
la pantomine de « Robinson Crusoë ». Grimaldi
le père vient de donner, dans la coulisse,
une terrible correction à son fils, coupable
d'avoir abîmé sa perruque) de filasse. Le mo-
ment est venu, cependant, d'entrer sur le
théâtre et de se livrer aux lazzis accoutumés.
Mais le pauvre petit souffre crueltlement dea
horions qw'il a reçus et ne peut dissimuler
sa douleur. La fureur de l'auteur de Bes
jours n'est pas apaisée, cependant, et, tout
en accomplissant le facétieux programme ré-
glé, il malmène le malheureux garçon, qui
pleure de vraies larmes et pousse de rée'la
gémissctmlents... Alors le public s'enthousias-
me. Il ne voit là que des plaintes bien imi-
tées, sous un burlesque maquillage. On ap-
plaudit le « naturel » de l'auteur, et c'est un
triomphe. Le petit GrimiaJdi devient célèbre
du jour au lendemain.

C'était, dans la réalité .,cette situation dont
a été jusqu'à abuser un peu la littérature
romantique : le masque de Ja joie et la dé-
tresse intérieure.

,Ce Grimaldi fut le grand ancêtre des clowni?
qui nous viennent d'Angleterre, par une dé-
formation, pour les cirques, d'un personnage
traditionnel du théâtre shakespearien. En
France, ils commencèrent par n'être que de
plaisants acrobates. On a gardé le souvenir
d'un certain Mazurier qui, naguère, affublé
d'un costume de singe, était désopilant, bien
que muet. Puis les, Clowns se Mirent à parler,
tout en gardant leurs talents de gymnastes,
d'équilibristes, de jongleurs ou de dresseurs
d'animaux. (C'était le retour à l'« école an-
glaise », et nombre de. leurs gamineries sont,
en effet, très anciennes et datent de Grimal-
di Telle la scène où le clown se fait hisser
sur un cheval, pour rire, en s'installant du
côté de lu queue. « Mais, s'écrie-t-il, ce che-
val n'a pas de tête 1 — Vous lui tournez le
dos. — Eh bien,, prenez-lui la tête et mettez-
la devant moi...» Et aulillo développements
comiques sur ce thème. Il est en quelque
sorte classique. Les détails changent, mais
le fond ne varie? guère.

J'ai le souvenir d'un autre clown devenu
fou. Cétait l'un des cinq frères Hanlon Lees
qui, il y a quelque, vingt-cinq ans, firent cou-
rir tout Paris à leurs impayables et vertigi-
neux exercices. Es n'étaient pas sans péril,
puisque l'un d'eux, Thomas' Hanlon, en se lan-
çant dans une 'fantastique pirouette, était tom-
bé et s'était fendui la tête. Il ne fut sur pieds
qu'.tprès un long repos. Quan d il vmilut re-
comnrncer à « travailler», il sentit des ver-
tiges lui annonçant des défaillances certai-
nes, et cet homme, qui avait été si hardi, à
qui les sauts les plus dangereux avaient été
familiers, qui s'était souvent exposé, treanl-
blait au moment d'entrer- en scène. Cette ter-
reur alla en saugmentant, et, sous l'cmlpire
do cetto perpétuelle inquiétude» sa raison finit
Ear sombrer. Cependant ses frères, impitoya-

lement, n'ayant personne pour le remp'acer,
le traînaient sur le théâtr e, pour y figurer
tout au moins, etf afin que le public eût bien
ïe nombre d'artistes promis sur l'affiche: ii
obéissait machinalement, et il en fut ainsi jus-
qu'au moment où sa folie devint furieuse...
Qui eût soupçonné cette) chose tragique ? Par-
mi ces bouffons, dont la 'fantaisie déchaînée

soulevait 3es tempêtes de rire', il y tetat> "du-
rant plusieurs soirées, un dément qu'il fallait
soigner, une fois qu'il était rentré dans les
coulisses...

Au demeurant, à uhl échelon plus élève de
l'art, n'y aurait-il pas bien des souvenirs à
rappeler de gens de théâtre atteints de ce
mal affreux de la folie, et, pourtant, affron-
tant encore le public et l'amusant ? Oe fut
l'histoire de. Fréville, à la fin du dix-huitième
siècle, de Fréville qui, • retrouvant une lueur
de raison, voulut jouen le « Mercure galant»,
alla, en effet, avec sa gaieté retrouvée, jus-
qu'à la dernière scène, mais, le rideau taml-
bé, fut pris d'un terrible accès.

Oe fut, bien plus tard, l'histoire de Moti-
rose, qui devint fou 'ein scène, pendant une re-
présentation que ce parfait comédien donnait
à Rouen, divaguant, changeant son rôle, à
la grande surprise de ceux qui lui donnaient
la réplique, tandis que les spectateurs riaient
plus que jamais, sans comprendre la doulou-
reuse raison de cette verve désordonnée.

Deux ans après, alors que ce brillant ar-
tiste n'était plus qu'un pensionnaire de la
maison de santé du» docteur Blanche, on osa
le laisser reparaître dans Figaro, du «Bar-
bier », pour sa représentation de retraité.
L'expérience était hasardeuse: elle réussit à
peu près : l'acteur se retrouva, par montent,
tel qu'il avait été. Le docteur Blanche était
sur la scène, et! au personnel du théâtre, ce
soir-là, étaient mêlés des infirmiers...

Il y a parfois bien des tristesses, chez ceux
qui font rire !,,„

JEAN FROLLO.

La nia te Mm iïoçffis
Les petits côtés de la politique

Après trois bons mois dei vacances, les dé-
putés reprennent le chemin de la Chambre :
c'est la dernière session qui s'ouvre pour
eux. Déjà plus d'un songe à la prochaine ba-
taille qu'il devra livrer, cela non sans unei cer-
taine appréhension. C'est que l'électeur est si
versatile!

L'échéance redoutée approche. Il Va falloir
comparaître devant l'électeur, faire son exa-
man de conscience, établir le bilan des actes
et des voles. A quelle classe qu'appartienne le
député, il devra — s'il veut reprendre du ser-
vice, bien entendu, — subir d'insinuants in-
terrogatoires, de foudroyants réquisitoires. On
lui demandera oe qu'il; a fait, et surtout ce qu'il
n'a pas fait. Triste perspective!

Ne nous attendrissons pas outre mesure,
&t, avant que ces braves législateurs aient ter-
miné leur carrière, revoyons un peu leur clas-
sification, que Buffon oublia d'écrire, pour
la bonne raison peut-être que la Chambre des
députés n'existait pas à cette époque. *

Les « cbisses » sont nombreuses et d'appré-
ciation délicate. Toutefois on peut, sans trop
multiplier les genres, distinguer les ordres
suivants :

1° Le député qui parle sur tout.
2<> Le député qui parle sur une ou plusieurs

spécialités.
3° Le spécialiste qui ne parle pas, ces OU

homme d'affaires.
4° Et enfin le député qui vote".
«Le député qui parle sur tout». <=> loi

deux sous-ordres : orateurs et avocats. Le
deuxième infiniment plus nombreux que le
premier. On comprendra facilement que je
ne donne pas de noms. Nommer, c'est exclure,
et je ne veux blesser ni d'injustes modesties,
ni de justes orgueils. La notoriété publique m'a
d'ailleurs devancé en délivrant depuis long-
temps ses brevets officiels...

Nous avons ensuite: « Le spécialiste qui pài?-
le». — Cesb généralement un homme distin-
gué « dans sa partie». Il possède sur son ter-
rain une certaine autorité. Le» fonctions im-
portantes de rapporteur des commissions lui
sont ordinairement dévolues. D. en est qui
font la loi à eux tout seuls. En somme,
le spécialiste est un homme précieux, et les
Chambres qui en possèdent beaucoup peuvent
faire de bonnes lois.

« Le spécialiste qui ne parle pas » à aussi sion
importance et son utilité. Dans les commis-
sions, il fait la grosse besogne, et s'il n'en
est pas le rapporteur, il en est fréquemment
le président. Disons en passant que les conj-

niisswtQB ont pretequi tWafdiuitls t-hS îtetion dé-
cisive sur, les délibérations de la Chambre.
Or, dans la salle des commissions, on discute à
huis-dos; le public ¦— effroi de l'orateur qui
n'est pps sûr de lui-même — et le sténogra-
phe — témoin impitoyable dés fautes de fran-
çais — sont tous deux absents. Puis, on est
autotw d'un simple tapis vert, comme d© bons
bourgeois au cercle, ou des diplomates à uno
conférence. Il n'est plus besoin d'affronter
la tribune, cette tribune d'où l'orateur domine
rassemblée, mais où" le débutant timide, ôa-
venu le centre de toute attention, le point de
mire de tout regard, se déconcerte tet perd
avec le fil de sa phrase la mémoire de ses
idéea Là, on est chez soi, et on a moins de
souci de l'éloquence que de la raison.

« Le député qui vote » ne manifeste généra-
lement sa présence que par des parenthèses
à l'« Officiel » : (Bruit) — (Nouveau bruit).
— (Mouvements divers). — (Ah! Ah!) —.
(Au voix! Aux voix!) — (La clôture!).

Le député qui vote fait aussi partie dels
commissions. On lui réserve les échanges de
terrains entre l'Etat et les particuliers, les
emprunts des petites villes, les changements
de circonscription des communes. Voilà son

La député qui Vote est de tous le plus as-
sidu au salon de la Paix, à la buvette, au
fumoir. Au salon de la Paix, il fait sa cor-
respondance, — le papiort à leittaels dé la .Chamu
bre est le meilleur que l'on puisse trouver
et les enveloppes ont, par la forme .quelque
chose de coquet, par le timbre, quelque chose
d^rfficiel. H. y apprend ou raconte des nou-
velles, lit les journaux, ©t se délasse de ses
fatigues après un© clôture difficilement ob-
tenue.

La buveitté n'est pas sans quelques char-
mes. On y fume. Ella offre toutes les consom-
mations possibles, depuis l'eau sucré© et le
verre de madère jusqu'au chocolat au con-
sommé. La buvette connaît parfai tement le
goût de chaque orateur. En bonne mère de
famille, elle envoie à chacun isa consommation
préférée : à l'un l'eau sucrée, à l'autre le
sirop de groseille, à un troisième le bor-
deaux, etc., et elle.yie regarde pas; à «enouveler
la « tournée ».

La fumoir est encore pour «le député qui
vote » un lieu fort commode. On y peut travail-
ler en fumant ou fumer en travaillant. Le
salon de la/ Paix exclut 1© cigare; 1© fumoir a
parfois légitimé la pipe.

A l'heure du vote, salon de la Paix, buvette
et fumoir se dégarnissent soudainement; l'huis-
sier avertit les uns et les autres : « On vote,
messieurs!» et chacun court à son poste. Du
reste, même absent, on peut très bien voter.
Bien plus, il n'est pas rare que l'absent vote
deux fois, et il arrive qu'il vote en même
temps blanc et bleu, pour ©t contre. Je laisse
à la perspicacité bien connue de mes lecteurs
le soin de deviner comment se produit ce
remarquable phénomène.

PAUL CHAUMET.
——mmaamsa *- • -aaaaaaa*. 

ABONMEMENTS ET ANNONCES
sont reçus k

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rae da Marché n» t

IA OKATTX-DE rOZTD S

et ruo JeanRich. 13, au Locle

Du 1" Octobre 1905 | "«parts ponr GAF.Ë. CHAUX-Pt.-rOI.DS ~™_™ "*j Du 1" Octobre 1905
ru m m m n, s s a s s s i s e  "li a I s ¦ \ m m m m m m i a  8 s I s a s  s i s  s s s

6 30 7 45 8 39 817 10 40 12 04 1 41 1 48 3 89 4 13 6 34 7 10 7 30 9 14 40 8841 S* Lotis. . .\ 5 M 6 30 7* 8 58 10-- 10» tl 4« 18 47 1 28 2 483 57 5 498 37 7 — 8 Î7 10» 11 22
— 7 4 5 —  — — 12 04 141 — — — 584 — 7 3 0 —  — — I  Morteau . .1 — — — — 10 — — ï 4 8 —  — 837  — 826 — 1122
— 7 45 — — — 12 04 — — — — 384 — — — — — [ Besançon .1 — — 10 — — 1,8 — — — — 828 — 1122

7jj« 8 42 — 10 12 24 2 03 - 4 15 — B 07 6*45 8 05 9 50 — — V Utts-enwu ./ — — — 8 80 — 958 tt 15 1*— 168880 - B 47 6»*> 8 — 9 45 —
7 4 8 -  — - 1 0  31 — S - — — — — 7 32 - 10 — — t L*a Ponts ,f — 7 K — — 10— — - 1 3 5  5 2 6 6 8 8 - - 946 —0 37 7 49 — 910 10 3312 55 „ 2 53 4 04 — 8 44 S — 8 34 — — / NsuohaWl .JT83 — — - 810 - a 11 67 — 1 34 3 3Ï 5 27 7 2» — 9 09 10" —6 37 7 49 — — 10 33 « 65 .g 2 55 4 04 — 6 44 g — — — —. iBame. . .1 — — — * 910 — J 11 57 — 1 34 8 32 6 27 7 2» — 9 09 10" —
6!J7 — — 9 10 10 33 12 65 a 2 55 4 04 — 6 44 « — 8 34 — — / Génère . .1 — — — 3 9)0 — ! 1157 — 1 3 4 8 3 2 5 2 7 — — 9 09 10» —
G01 740903  - 1006 12 52 f 2 37 4 08 -̂ 6 48 S 8 118 36 — tt> 37/Bienne . .17408 42 — g 959 — S 11 47 « 38 3 335 26 6 40 7 28 - 9 52 11» —
0 01 7 40 9 03 f 10 08 12 52 -S 8 57 4 08 — — Q 811 8 38 — — | Berne. . .1 — 8  41— 9 959 — * 11 47 12 33 3 38 6 25 6 40 7 25 — 9 52 11» —6 01 — 9 03 J 10 06 12 52 « - 4 08 — — » 811 - — — \ Bftle . . .1 — — — ? 989 — •»» 11 47 12 33 3 33 — 6 40 — — 9 52 11» —. s

 ̂
,. IO 8D» iQ*is » i 4Q _ - 5 32 - 8 08 — — \ SaitrneMgleW 7 90 - - M_> — 12» " 3 59 — 7 08 - - 9 35 — —

ADMINISTRATIO N
et

BUREAUX DE RÉDACTIOH
Rue da Marché n» t

Il tara rendu compte ds tout ouvrage
dont deux exemplaires

tarant adreuéi à la Rédactio n.

PRIX DE8 AMORCES
10 cent It ligna

Ponr les annonces
d'une certaine important*

on traite à forfait.
•Prix minimum d'nne annonce

75 oentlmei.

PRIX B'AUqSIEMBNï
Franco iwr II 811111s

On au . . . .. .  (r. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . > S.5(

Pooi
l'Etranger le port en »at.

Le rebut des conscrits parisiens en
route pour l'Afrique

C'est nous leB joyeux.
Les petits joyeux.
Les petits joyeux

Qui n'ont pas froid aux yeux I

Ce refrain populaire était, mardi ffilatH
à la première heure, chanté — hurlé plutôt
—' par une foule Be jeunes gens to|t de femmes
aux allures quelque peu libres, aux vête-
ments en désordre, enf face de la porte prin-
cipale de la gare des marchandises du che-
min de fer P.-L.-M., boulevard de Bercy, à
Paris.

(C'était, en effet, le départ des « joyeux »,
ainsi qu'on désigne leB conscrits ayant subi
certaines condamnations et qui, pour ce mo-
tif, sont incorporés dans les bataillions d'A-
frique. Chaque année, à pareille) époque, J'au-
toritô militaire les réunit, afin de les faire
partir tous en même 'temps.

Les années précédentes, c'était) an fort de
Charentonneau, à Maisons-Alfort, que as trou-
vait le point 'âét rendez-vous; mais, à la suite
des manifestations et des désordres qui eu-
rent lieu lors de lia mise «sn route de la classe
dernière, dans le trajet du fort à la gare et
dans la gare elle-même, le départ avait été

fixe, Cette année, à Paris, où îa surveil-
lance est plus efficace et Je service d'ordre
plus facile à étahlir que dans la banlieue;

Bien que le départ dût s'effectuer un peut
après midi et demi, les feuilles de convoca-
tion des joyeux leurj ordonnaient de se trou-
ver à partir de neuf heures devant la porbel
de la gare des marchandises!. Cest ce qui;
explique le vacarme matinai qu'on entendit
aux abords du lieu de la réunion.

Bras dessus bras disons, chantant à tue-
tête,

^ 
plusieurs jeunes gens, dont la mise et

la démarche révélaient suffisamment la con-
dition sociale, arrivèrent escortés de leurs
« amies », pour la plupart de tristes créa-
tures comme on peut en rencontrer le soir
sur les fortifications et sur les boulevards ex-
térieurs et dont les jupes remorquaient deU
paquets de boni».

Les joyeux, sans Goûta pour hé pas faire
mentir leur nom, paraissaient très gais; ils
criaient fort, mais on sentait que cette joie,
était factice et qu'elle était surtout due à la
surexcitation engendrée par de récentes tvr-
gies et une nuit de libations prolongées.

Tristes personnages
Les uns avaient ea bandoulière des niu'ae^

tes de soldats, d'autres portaient sous i»,
bras des paquets contenant! des victuailles et
de nombreux litres de vin. Les yeux battus,
sinistrement dépenaillés, crottés jusqu'au^ gei
noux, ces jeunes gens» recrutés dans les bas-
fonds de la capitale, produisaient une in»
pression pénible sur les nombreux curieux
venus pour assister à leur départ. Les cas-
quettes plates à visière 'de cuir, les pantai-
Ions collants et les foulards rouges domi-
nent; beaucoup seront conduits sur la terre)
africaine en espadrilles.

Peu à peu, las café» du voisinage' s'emplis-
sent; on continue de vider verres sur verres
en tenant à&s proposj dont iï est aisé de de-
viner la nature. Chacun attend le dernier
mosmlsnt pour pénétrer dans la gare, car c'est
là que les licences tolérées jusqu 'à présent
doivent prendre fin. Ceux qui entrent sont
gardés au poste et] quand huit ou dix joyeux
sont ainsi réunis, UU piquet d'infanterie vient
les prendre pour les conduire dans un bâti»
ment où ils restent consignés jusqu'au mo-
ment de l'embarquement.

Dans une salle, un médacin-m'ajor examine
ceux qui n'ont pu comparaître devant le con-
seil de revision et quelques-uns — ils ne
peuvent croire à tant de bonheur — sont ré-
formés sur le champ.

Une mère qui avait accolmpagh'é son fils en
pleurant et paraissait ne pouvoir se soutenir
tant son chagrin était grand , apprit au bout
de vingt minutes qu'il était réformté. Alors,
son attitude changea brusquement.

— 'ComtoKnt, on le, irenvoie, dit-elle à un Of-
ficier; mais c'est honteux... C'est un voleur,
un assassin, un fils indigne qui me bat jour-
nellement. Et 'moi qui pensais être tant heu-
reuse! après son départ !

Et la pauvre femmie,1 qui n'avait pu conte-
nir son ind i gnation, ni restelr dans son rôle jus-
qu'au bout, s'en alla en pleurant.

Les adieux
Cependant l'heure avance. Les derniers

joyeux pénètrent dans la; gare; mais certains
sont tellement ivres, que des camarades sont
obligés de les aider à marcher.

Tous sont rentrés, les visites médicale»,
sont terminées et le train est prêt à se mettre
en marche. .Encadrés de gendartnles et de
Soldats, les conscrits sont conduits sur "le
quai; auparavant, ils ont' cassé les vitres de
la salle où ila étaient réunis, ce qui fait que
plusieurs ont les doigts; coupés.

Difficilement, on les casa 'dans 'les colmipar-
timents des wagons de troisièimle classe. Un
vacarme indescriptible commence; les inju-
res les plus grossières sont adressées aux
agents de service etfmêmie aux officiers. Le
spectacle est tont bonnement écœurant.

Des « boules de son >. sont distribuées, ainsi
qu'un petit paquet contenant les victuailles
que le capitaine commandant l'escorte fait
acheter avec l'argent mis à sa disposition.

Le signal du départ est donné; la locomo-
tive siffle et comimence à glisser sur les
rails. Des injures ignobles sont, une dernière
fois, proférées à l'adresse des agents; les pains
de munition sont lancés BUT les assistants et
le convoi ne tarde! pas à disparaître.

fc départ 9« „ joyeux"
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LA C H A U X - D E - FONDS
Cours «les Chances, le 2 Xov. 1905 .

Nous gomme* aujourd'hui , saut vari ations ininor-
lames. ar .iifilRurs en connue ,courant , on au coiuntàiit ,
motus Vsoio de coin mission, ae papier tiamiaiilé sur

EK. Cours
iCliKime Taris 100 ll«»,
Cnurt ut tratiU effets long» . 3 IPQ.UV.
8 mois , accent , rrauçaisos. 3 100 11<„
3 mois i niiniimuo 3000 (t. 3 100 111,

(Chè que 2.. . I?
Londies , M- 0111"'161 pBtits effets lontts . t 25.15

Sa moi» ( acceptât, anglaises ' 4 î.ï.15
(3 mois t tni t iitttttni L. 100 . 4 '2.- lu
j tihèqtie Berlin ,-Francfort . 1Ï3 n3",

lllniue IC'iiirt et petits eiTet» longe . n ti3.J33/4«ucuisg.jj |B0JS ! ^CMlllal atlmnandes S 12::.la' ,»
(3 mois î minimum M . 3UUU. c 123 îô
(Chèque Gènes. .Mi lan .  Tnrin 100.17",

llsli» ICoiirt et neiits effets longs . 5 100.1."'',U4 U0 " )2 mois , .chiffre» . . . .  5 100 177,
(3 mois , » chiffres . . . .  5 100 22V,

n , . jC hèuiie Bruxelles , Anvers .  3'/. 93 77'/,
Belgllj lit (ï a 3 mots, trait , acc,301» fr. 4 " s9 7, '/,

fiNonacc . i i i l l . .  mami., ôet4cu.yd 39 77'/,
A1Î1-: te ni iCbeuue et court . . . .  j 3 107 35
D .'. , ' <2 â 3 mois, trait ,  acc, Fl. SUOU »' '.'SO: 'inl iOliOru. {Noii ace„iiitl.. maiiil., 3et4ab. 3 |ïû? 3Q

iChèouf i  et court . . . .  |4l/,!k'A .tj rî
Vienne . iFciiis effets loutt s . . . . t>vjti)*.63

12 à 3 mois. » chiffr es »',.. !•' , 03
IW-ÎOfk Chè que . . . .  — 6.15' 4
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . b — '~

Billets de banque français . . . .  — 100 10
. . allemands . . .  — 123 te1/,
» » russes — 3 H»,1/.
» » a u t r i c h i e n s . . . — 104.fO
» » anglais . . . .  — 2b 16
» » italiens . . . .  — 100 10

Napoioui. s d'or ' . — 100 07'/,
Souverains ang lais — 25.15
Pièces de 20 mark — 24.bOV,

Atelier de Sertissages
à la machine

5, Rue du Parc, 5
Sertissages échappements

et Moyennes.
Installation complète. Se recommande,
17796-2 Arnold ROBIN.

machine à sertir. Jraiseuses. per-
ceuses et renvois Boley, tours à éguar-
risser les pensants , lapidaire , outillage
pour le polissage de boîtes or, tables
Sour doreurs , établis zingués et autres ,

loteur électrique l1/, HP avec tableau,
poulies et arbre de transmission. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 17, an rez-de-
cbaussée, à droite. 17781-2

. ~MM&m®&:wL**m
Décoration de hoîles argent, sruil-

lochés soignes. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JE AiVRlC.IARD
6738-40 Loge 5-a. 

VENDEUSE
Bonus vendeus e au courant de l'article

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

— Mais oui, contintia-t-51 avec quelque im-
patience, monsieur de La Vertpilière... 11 s'agit
de... d'un, mariage pour. lui... Quai hopiime
est-ce ?

— Mais, mon cher am'i, \é n'en sais riein...
Je ne" connais pas du tout ce monsieur.

— Voyons, ce n'est pas possible, insista
François, Sylvie m'a dili hier que vous le con-
naissiez...

— Sylvie! Eh fyien! je me dfimJin.de où elle a
trouvé cela , par exemple! b'écria madame Pré-
vost en souriant e't sans attacher d'ailleurs
grande importance à la chose. 'Non seuKtmient
je n'ai jamais vu Votre... monsieur de La Vert-
pilièfre... mais voilà bien la première fois
que j'entends prononcer son nom...

La Teillais était devenu très pâle.-
— Yous m'atterrez, murmura-t-il.
Et, comme, frappée par le son de sa voix

qmi s'étranglait, la vieille dame le regardait
plus attentivement, une question anxieuse dans

'{es yeux :
— Je né sais/ que croire... que comprendre!,

ma vieille amie, balbutia-t-il. Ce n'est pas un.
de mes am.'s, c'est Sylvie qui m'a parlé de
monsieur de La Vertpilière... en nfavouant
que... qu'elle l'aimait...

— Sylvie vous a dit que...!
— ... Qu'élit» avait rencontré monsieur de

La Vertpilière dans le» monde et que... qu'eJle
l'aimait, répéta François machinajementi sans
trouver aufre îhose.

Madame Prévost euffoqua>i

— Oh! c'est trop fort! s ecna-t-elle.
Et, délibérément, eHe sonna :
— Dites à madeonj oiselle que je îa prie de

venir me parler, ordonna-t-elo dès que le do-
mestique isut répondu à son appel.

Puis, retournant à La Teillais :
— Soyez un peu plus précis, mon amii,

pria-t-elle. Vous voyez bien que je tombe
des nues... Gommant Sylvette en est-elle ar-
rivée à vous faire cette invraisemblable con-
fession ?

— Oh! il est) certain qu'elle n'est pas venue
aux Troènes avec l'intention de me la faire,
reprit La Teillais. Mais, en me pariant —
comme je vous l'ai |dit — de ses rêves d'a-
venir, d'un fiancé idéal qu'elle croyait aimer
déjà... bien qu'elle ne l'eût encore jamais vu...
elle s'est émue, troublée... troublée à tel point
que j'ai pressenti son' secret... Je l'ai pressée
de questions... et c'est alors que je lui ai...
presque arraché le nom de cet hoimjme. .. de
ce La Vertpilière...

Madame Prévost secoua lai tête.
— Elle s'est moquée de vous, tmion ami.
— Vous croyez que tout ce qu'elle m'a

dit ?...
— Je crois!! En vérité, je ne sais que

croire... mais Sylvette est tout à fait assez
romanesque et surtout .assez vibrante pour
s'être émue en parlant du prince Charmant...
et il est un fait certain, c'est que je n'aj
.jamais quitté cette petite... que je l'ai toujours
accompagnée dans le monde et partout... et
que, si elle avaiii vu au bail ou autre part le
moindre La Vertpilière... je l'aurais vu comme
elle... Nous allons, d'ailleurs, savoir à quoi
nous en tenir là-dessus...

Et, commle la porte s'ouvrait devant Syl-
vie :

— Tu me vois* mla chère enfant, très éton-
née... et très triste, 'fit la vieillie dame. Qu'est-
ce, je te prie, que cette mauvaise plaisan-
terie ? que cette histoire ridicule d'un mon-
sieur de La Vertpilière que tu dis connaître
et qui...

Sylvette eut un mouvenjont de recul datas

lequel il paru t que tout son être se raidissait,
mais ses yeux exprimaient, moins de confusion
que de colère. Tout de suite, violemmsnt, sans
s'embarrasser de répondre à madame Pré-
vost qu'elle interrompait, elle se tourna vers
son tuteur :

— Ah! vous êtes gentil, vous!... Ah! on
peut avoir confiance en vous... Aussi bien,
j'en étais sûre, allez... très sûre... mais tout
de même... dire que vous n'avez pas pu gar-
der un secret pendant un jour!...

La Teillais était très pâle toujours, d'une
pâleur en quelque 6orte moins ondoyante que
l'instant d'avant et qui «semblait avoir pris pos-
session de son visage.

— J'avais l'intention de garder votre secret,
Sylvie, répliqua-t-il froidement, miais préoc-
cupé, inquiet, j'ai pris un prétexte plausible
pour prononcer sans vous) trahir, le nom que
vous m'aviez confié... et c'est ainsi que j'ai
pu apprendre que... monsieur de La Vert-
pilière n'existait pas... du! moins à la connais-
sance de votre marraine...

— Monsieur de Lai Vertpilière n'existe pas,
en effet, et n'a jamais existé... Marraine a rai-
son, riposta Sylvette àveo un calme étudié...

— Alors, me fer ez-vous l'amitié de m'ex-
pliquer ?...

La Teillais fixait durement ia jeune fille.
—i 'Que veux-tu que ton tuteur croie, ma. pe-

tite ? Que tu t'es moquée de lui... par bou-
tade, comme une enfant inal élevée... ainsi que
je le disais toufl à l'heure... ou que tu as une
arrière-pensée... et que-

Apre, butée dans son ressentiment, Sylvie
ne laissa pas à Wadaaae Prévost le temps d'a-
chever sa phrase .

— Oui, j'ai Voulu me Bloquer de lui... Je
m'étais plue — Bottejflent — à lui faire des
confidences... à lui dire... dés choses... ce
que je sentais, ce que je pensais... Alors, il
s'est imaginé je ne sais quoi d'atbsurde... et
oommle il m'a questionnée, tourmentée... je lui
ai répondu au hasard.,, oui, poflf me Braquer
de lui!

Elle riait de ce petit rire cassé qu'elle avait
eu, par momen t, aux Troènes.

— La Vertpilière! c'est le village où Marie-
Josèphe est née... Elle m'en parlait comme
d'un paradis... et, quand' j'étais petite, j'appe-
lais « La Vertpilière » tous les pays merveil-
leux que j'inventais dans mes jeux... Je ne saif
pas pourquoi , hier, ce nom nrfest venu...

— Et, dans quel but, s'il vous plaît, vont
êtes-vous moquée de moi ? demanda La Teillais
sans montrer de colère, calme et comme figé
d«T.ns son attitude rigide.

— Dans aucun but... pour m'antuser... pour
vous faire voir des belettes dans les nuages,
peut-être... vous vous rappelez ? Maintenant,
vous en avez vu commle les autres... Et puis
surtout, parce que 5© lie vous reconnais pas- le
droit de m'interroger BUT le ton que» vous
aviez pris...

— Vous ne me reconnaissez pas le droit!
Madame Prévost haussa les épaulcH.
— Elle déraisonne! fit-eilla Va dans ta

chambre, ma petite, (c'est oe que tu as de mitïux
à faire pour le memmt.

— Je croyais, Sylvie, reprit La Teiilais,
que la confiance dont Votre père m'a donné la
preuve et aussi la sollicitude et l'affection
que je vous a îtémoignéeH de faiotn mieux, m'a-
vaient acquis le droit 'de prendre à cœur cette
grave question de votroj avenir, de votre ma-
riage... mais je n'aime pas à m'imposer... et
yous_ pouvez être assurée que, dorénavant,
je n 'interv iendrai dans votro vis qu'autant que
l'exigera strictement la «sponsabilitéi que j'ai
assumée en devenant votre tuteur...

Sylvie avait les yeux gros de James* son
menton tremblait, mais met eut de la tête un
petit mouvement net et impertinent :

— Vous ferez très bien... déclara-t-cffie.
Puis, brusquement, elle se» boucha les oreil-

les et, très vite, "d'une voix d'enfant gâtée :
— Et maintenant, «rn'on Sue laisse tran-

quille, qu'on ne me| parle plus de mariage, ni
de jeunes gens, ni de tout cela... J'en ai as-
sez... j'en ai trop !... Tainvsrm ©(.eux ce
me inSner jamais 1

SPHINX BLANC

«ta Préservatrice
la plus ancienne

COMPAGNIE D'ASSURANCES COSTBE IIS ACCIDENTS
¦ *» ¦

-Responsabilité civile des patrons et fabricants
Polices individuelles. — Polices agricoles. i

Conditions et devis à disposiiion. Règlement libéral des sinistres

s'adresser à Léon Gra.ntfiîer,«, Inspecteur
9~t¥t-'& me du Grenier 43 D, La Chaux-de-Fonds.
taWT ou aux agents généraux Ed. Bourquin & F -L. Colomb, à Neuchâtel.

Assurances sur la Vie et contre l'Incendie».

N'utilisez plus que le

Ri^  
œ~A ^̂ É«k ® ®

m ¦ « À m ' J k^̂ W Â, Jl_ l̂ JÈLLÂ K Ĵ -JL 
JSL-A

poudre antiseptique contre la poussière
et pour le nettoyage à fond des parquets et li-
noléums, avee grandes facilités. 10941-3

Seul dépositaire :
Isidore IÉÏÏ, Halie aux Tapis, La Chaux-de-Fonik

P a  
Pour cause d'agrandissement, Mme Veuve

,*%,EVaji (gam 8| ̂ pSfe S-»S i) :ï.j ois-lioi's;< ".!<>r a transféré son dorni-
t p̂Jt tSil n̂^̂ MBHH cile rue Jaquet-Droz 16. au ler étage ,

vis-à-vis de la salle nés Ventes, et se recom-
mande pour quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soigné». 17727-11

ON OFFRE DE PRÊTER
15,000 fx-ss-
à 4 pour cent pour le 10 novembre
1905, contre hypothèque en premier rang
sur bons immeubles à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser en l'étude du notaire Char-
les Barbier , rue Léopold Robert 50.

- llQ.îl-35*

Terrain de 1170 m2
SMi "VeiB «SjBL'tlB

angl e des rues des Tourelles et do Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille ,
avocat et notaire , rue Léopold-Iloliert 58.

21018-45 *
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A crédit ! Uu comptant ! 
^Sans concurrence !

La Maison E. MANDOWSKY, Place Neuve 6, est la seule I
qui peut à chacun vendre à crédit à des prix aussi avantageux
qu'au comptant.

Très grand et riche est le choix en
Confections pour Dames et Messieurs. Tissus. Fourrures.

Tapis en tons genres. Linoléums.
Couvertures de laine. Gilets de chasse. Chemises, etc.

Lingerie. Parapluies. Chaussures.

Toujours assortiment complet d'Ameublements 1 H
E, Mandowsky, Place Neuve 6, Gh.-d6-Fonds j|

aux

Ouvriers Faiseurs éi ressorts
Pour éviter tout désagrément qui pour.

rait survenir. leB Ouvriers syudiquéa
doiven t prendre dea renst-iuneinents au-
près du Président du Syndicat. M.
ALCIDE JEANNERET. rue" du PulU.1T.
avant d'entreprendre n'importe quel ou-
vrage que ce soit dans une fabrique non
reconnue par le syndicat.

Les mêmes renseignements doivent
être pris par les parents qui dési reraient
y  placer des jeunes gens, qui inévitable-
ment auraient des ennuis en sortant de
leur apprentissage. 17893-9

 ̂
I.e Comité.

Graveurs
A vendre tout l'agencement d'un peltl

atelier de graveur-joaillie r, ayant uue
dizaine d'années d'existence. IJI personne
resterait comme ouvrier jusqu'au mo-
ment où l'on soit au courant. Pressant
et bas prix. 177«-a

S'adresser sous initiales H. L. 17722,
au bureau de I'IMPAHT 'AL.

Gravure , Ciselure d'Art et Joaillerie
La Maison L.-E. Fallet Fils

6, Rue MoIIondln 6,
engagerait encore un excellent GRAVEUR ,

> bien au courant des travaux modernes
extra soiguéa. Inutile- de se présenter
sans preuves de capacités sérieuses,
Mo ra lité absolue exi gée. 175MÎI-8

i Remonteurs
On demande des ouvrier»

fidèles ponr démontages et
remontages de pièce», ancre
fixe 19 lignes. Ouvrage suivi
et lucratif. 1 7 1 , 1 1

S'adresser au Comptoir
Paul Sandoz et Co., rue A um»
Droz 47.

CADRANS
Place pour 15 ouvriers émailleurs,

déealqueur.s, paillonaeiiMe.s. |tcr-
eenrs. etc. Travail attiré. Journée d»
10 heures. A sortir, 200,000 émaux. —
S'adresser 17a99-l

Fabriqne de Cadrans , SOLEURB.

BOITES
A vendre d'occasion 2000 boites ave«

assortiments pluqu i'-s or, II Lentilles,
19 lignes , acier , noires , en 2 pinces. —
S'adresser sou? chiffres 11. S. B. 3* .".s.'!,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 17583-1

ATELIER
A louer pour juillet , août ou époque à

convenir , un grand atelier avee bureau,
situé près de la Gare. 8704-ft9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
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Correspondance Parisienne
Paris, l«r novembre,

'Aujourd'hui ciel gris, temps de Toussaint
Sous le parapluie, de Parisien a fait une vi-
site aux cimetières, des fleurs ou une cou-
ronne sous Je bras. Les boutiques sont res-
tées closes, les bureaux et les ateliers ont
été désertés.

Oe fut d'abord une) fête très religieusement
observée, la fête Be tous las saint»; dans
la suite des temps,, les indifférents en ïrtatière
de foi n'en virent plus que le côté famMiaJ.
que l'occasion d'aller sur leis tombes rendre
hommage à la mémoire de chers disparus,
iVoilà pourquoi on continue de chômer si stric-
tement ce jour-là dansl notre pays.

Lea nationalistes- non monarchistes font car-*
tainement leur possible pour qu© la rentrée
de Déroulède à Pari» s'accomplisse dans le
plus grand éclat. Par des télégrammes sa-
vamment échangés entre Vienne et notre capi-
tale et complaisalmlment publies, on instruit
le grand puhlic des sentiments miaintenant
joyeux de l'ancien proscritf et de la manière
dont il compte voyager.

Tout est calculé pour, «pie cette rentrée sen-
sationnelle ait lieu dimanche après-Jniidi, au
milieu des ovations de| deux à trois cent mji île
Parisiens qui donneront l'illusion d'une ré-
ception triomphale de toute la capitale. Est-ce
Déroulède qui le veut ainsi ou sont-ce ses
amis ^élés ? Nous l'ignorons.. Mais les .monar-
chistes sont furieux Be voir Déroulède accapa-
rer pour lui et' son ami Habert, à l'exclusion
des anciens bannis royalistes, tout le béné-
fice politique de l'amnistie.

C. R.-P.

Les mesures à la frontière contre le
. choléra»

' Le Conseil fédéral a pris 3euSi arrêtes con-
cernant les pays et circonscriptions qui doi-
vent être considérés comme contaminés par la
peste et le choléra. Sont remises en vi gueur,
par le fait, la surveillance des voyageurs ap
lieu d'arrivée et des bagages.
, Ensuite de ces prescriptions, la direction
Cantonale bernoise des affaires sanitaires a
fait notifier à la municipalité et au chef de
gare de Porrentruy les instructions suivan-
tes :

1. Aussitôt qu'une des personnes venant
d'une des contrées déclarées contaminées sera
descendue à la gare de Porrentruy, le Dr
Ceppi, médecin 'désigné par cette Direction^
devra être avisé et sera tenu de se rendre im>-
mêdiatement à la gare pour examiner, dans
un local mis à sa disposition, la personne en
question, et même lorsqu'il l'aura trouvée in-
demne, p continuera à la surveiller pendant
cinq jours pour le choléra et pendant! dix
jours pour la peste.

2. Les marchandises ainsi que les effets
des voyageurs arrivant d'un pays contaminé
seront soumis à une inspection sanitaire et
à une désinfectk>n.

Le Conseil municipal devra' indiquer' à1 la
Direction des affaires sanitaires les mesures
qui auront été prises en vue de la nécessité
éventuelle d'une désinfection de marchandises
ou d'effets de voyageurs.

Sont considérés par le Conseil fédéral corn}-
ni'a contaminés pan la peste les pays suivants :
L'Inde britannique, les ports du Golfe per-
sique, Aden, Hong-Kong, la Chine, le Japon,
l'Ile Formose, les Iles Philippines, le Queens-
land, la Nouvelle-Galles du Sud, l'Ile Mau-
rice, Zanzibar, l'Afrique australe anglaise, l'E-
gypte, Rio de Janeiro (Brésil), Lima et Callaa
(Pérou), le Chili.

0Rronlqu& suisse

f Stouveîhs ô&s Gantons
Un crime a Sonceboi.

BERNE. — Le paisible coin 3e ferre S
proximité de SombevaJ, entre la Suze pt la
route cantonale, vient d'être mis en émoi par
la découverte du cadavre d'une femme incon-
nue, bien mise, âgée de 35 ans environ. Le
eorps, pjEffiftjfisait ayoje gubi des H&lenfies et

des effets d'habillements gisaient épates sur le
Bol.

L'autopsie du cadavre a été faite en pré-
sence de l'autorité préfectorale par MM. les
d-ûfitaurs Eguet, de Corgêmont, et Cuttat, de
St-Imier. Du «rapport de MM. les médecins
il résulte qu'on se trouve en présence d'un
¦crime.

Lé corps dé la malheureuse, femme portait
quatre coups de couteau, dont Pun avait atteint
le oœur'.

Lei gendarmé 0. Moyen* a Iprioloédé à Parrés-
ilatitan d'un jeune homme de 24 ans qui a été; vu
•es compagnie de la pauvresse dans la soirée
du jour où le 'drame a dû se dérouler. Un
deuxième individu, qui se trouvait également
le même jouf avec la victime, est activement
recherché.
Le lieutenant Bilse.

SCHWYTZ. — L'ancien lieutenant' Bilse,
l'auteur du roman sensationnel sur l'armée
allemande dont nous avons entretenu nos lec-
teurs, habite actuellement Brunnen, sur le
lac des Quatre-Cantons.

On sait que la publication de ce roman a
ip(a«ÇU â M. Bilse six mois de prison et l'exclu-
sion de l^irmée allemande. Mais elle lui! a nap-
porté aussi une centaine de mille francs. Aussi
l'ancien officier vît-il! très à son aise. Il s'est
mairie, a lâcheté une villa et occupe ses loisirs
à des parties de chasse, de canotage, ainsi qu'à
de nouveaux travaux littéraires.

La nouvelle publiée il y a quelque fanipb
par les journaux allemands et suivant laquelle
le lieutenant Bilse se serait suicidé, est donc
fausse.
I»e dépouillement des élections.

TESSIN. — La chancellerie d'Etat du Tes-
sin a terminé mardi le dépouillement du ré-
sultat des élections au Conseil national pour
rarrondisseinent 42. M. Pioda est le seul élu.
Exploitation de 1' « Osmon », nouveau

combustible,
VAUD. — La Société industrielle qui s'est

lionne pour tâche la fabricat'on d'un nouveau
combustible^ l'osmon, tiré de la tourbe, au
moyen d'un traitement électrique, va bientôt
pouvoir commencer ses livraisons.

La première fabrique d'osmon s'élève à l'ex-
trémité sud-ouest des grands marais d'Orbe.
Ceux-ci s'étendent depuis la colline du Mor-
mont jusqu'au lac de Neuchâtel à Yverdon et
mesurent environ 5000 hectares.

Après avoir fait pendant plusieurs années
de longs et sérieux essais sur la tourbe de oe
marais, la société « Osmonwerke » s'est déci-
dée d'aller de l'avant.

Elle a '«toquisl actuellement pbUr 200,000 fr.
de terrains dans la partie supérieure du marais
entre Orny et Bavois. La grande usine est
en construction et occupe au bord de la route
de L|a Barra» à «Ohavornay au bord du chemin
de fer un espace d'environ 2 poses. Elle sera
reliée à la gare d'JBclépens par une voie de
transport aérienne. Les travaux d'agrandis-
sement de cette gare rendus nécessaires par
les expéditions du .charbon de tourbe, ont
commencé.
A propos de l'ouverture du Simplon.

En réponse à une décision du Conseil coml-
mUiiial de Milan, communiquée par le Consul
suisse de cette ville, et «lonnant le nom de rue
de Lausanne à une nouvelle artère de Milan,
la municipalité de Lausanne; a décidé de donnes,
le nom' de place de Milan au terrain qui se
trouve; à Ifouesll de Morillon. Cette place sera
transformée en place de jeu, de fête et d'ex-
position.
Fuyant la Russie.

Fuyant leur payis en pleine rovoluïiofi, 3e
nombreux Russes se rendent en Suisse et en
France. Depuis quelques jours, il en passe
des wagons entiers à, la gare de Lausanne.
Quelques-uns de ces émigrants se fixent à
JUausanne même. , ,

@Rroniqu@ neucRaf elciso
LOB élections au Conseil national.

Parlant des résultats des élecIrions, la «Sen-
tinelle » sous la plume de M. Oh. Naine, s'ex-
prime comme suit : i

« Partout l'alliance dés piartis bourgeois, en
face du programme'nettement révolutionnaire
de notre parti, a donné à la lutte le carac-
tère de lutte de classe de tout le mouvement
social actuel. Cela a eu 'cet effet inévitable
de faire perdre au parti socialiste les sièges
conquis aux dernières élections, grâce à l'ap-
pui des bourgeois. Il n'y a pas lieu de le re-
gretter, PJE &iej« vaut marcher lentement m

cOnServanï son But, que d'aller vite en le p$r*
dant, grâce à toutes espèces de compromis-
sions. Cette dernière façon d'agir, qui peu»!
plaraîtrtet à première vue un progrès, est plinS
tôt tout le contraire.

Dans notre canton, nous avons lieu de ne
pas être trop mécontents du résultat. Il y àl
six ans, la dernière fois que nous avions elif
l'occasion de! nous compter, sur 14,200 votants^
iWalter Biolley avait recueilli 2803 suffrages}
aujourd'hui, sur 14,008 votants notre can-
didat a |3«btemu 3002 ivoix. Le gain, quoique mi-
nime, est évident, surtout si nous l'apprécions
en tenant compte de notre programma pas-i
sablement plus énergique qu'autrefois.

Une constatation susceptible dé nous réjoiiiaV
c'est la formation dans presque toutes letf
localités du canton de fortes minorités sociat-
listes. Nous l'avions déjà signalé il y a trois'
ans, mais le fait s'est encore accentué cette,
année. Saluons oe réveil avec plaisir. » >
Bel exemple de tolérance»

M. Numa Quinche, chef d'institution: à Crefe*
Bier, vient d'adresser au Conseil d'Etat sa
démission de député au Grand Conseil; et l'on;
fournit au « Neuchâtelois» la raison suivante»
de cette décision.

Le* successeur que lo collège du LanderitJtë
a donné dimanche à feu Clément-Alexandre*
Bonjour, M. Théophile Tanner, fabricant au
Landeron, est protestant, tout comme M. Quia-
che, ce qui fait que ce collège, où les catho-
liques sont aussi nombreux, sinon plus, quel
les protestants, serait dorénavant privé dé
toute députation catholique. M. Quinche, dont
on connaît l'esprit de large tolérance et de
conciliation, a jugé que l'élément catholique
du collège devait continuer à avoir son re-
présentant au Grand Conseil et, puisqtt'il ne
s'est pas trouvé de candidat de cette confes-
sion au Landeron même, il a estimé que M»
Tanner, le nouvel élu, devait avoir pour col-
lègue un catholique de Grossier; M. Romainf
Ruedin, élu suppléant dimanche, remplacerai
M. Quinche, et, au point Be vue confessionnel,
la situation précédente sera maintenue, avec?
cette différence que Le Landeron fournira le
député protestant et Crossier le député catho>
lique.
Un rouleau compresseur emballé»

Cette utile machine travaille ces jours S
Neuchâtel, place Purry, ot, une couche de 20
¦centimetrès de groise a été posée pour faire
perdre à cette place Bon aspect boueux et
marécageux.

Mardi soir le rouleau fut garé à l'angle
nord-ouest de la Banque comimierciale pour
y passer la nuit. MercreBi matin, le chauf-
feur alluma Jes feux, puis se .rendit en villey
où il «avait à faire pour son service. La pression
de la machine a-t-elle atteint son maximuD11
pendant l'absence du chauffeur qui avait, avant
de partir, laissé sa machine sur marche en
arrière, ou bien l'homimte avait-il en ôtant
la bâche, déclanché involontairement la mise
en marche ? On ne) sait : suffit que tout

^ 
d'un

coup, la formidable locom'obile se mit à re-
culer se dirigeant en oblique du côté du lac
Il était 6 h. 50.

Passant entre deux arbres, elle arracha uâ
banc, qu'elle écrasa comme une galette, et
arriva contre le parapet du quai du Mont-
Blanc qu'une des rouea traversa et sur lequel
le rouleau compresseur est resté à califour-
chon. Il s'en fallut de biein peu qu'il n'allât
éteindre ses feux et son ardeur en tombant
au lac. ¦'• \

Un ancien mécanicien du Jura-Sàmfplon, qui
était sur le point de par tir pour Boudry, avait
vîul a scène," sauta/ sur la machine et la rédui-
sit définitivement à l'immobilité. •
Exercices obligatoires de tir.

Les cours obligatoires de tir auront Heu
pour l'infanterie neuchâteloise sur la place
d'armes de Colombier, aux jours indiqués dans
un tableau qui vient de paraître.

Doivent prendre part à ces cours ceux des
militaires incorporés dans les bataillons neu-
châtelois, qui n'ont pas fait en 1905 leur tir
réglementaire comme membres d'unet société
de tir.
Dégringolade.

Mercredi matin, un grave accident à failli
se produire à la rue du Châtenu„ à Colombier.
Des ouvriers maçons, occupés' à la coest uctior.
d'un pont devant servir à la transformation
d'un local ont, ensuite d'une fausse manœuvre,
été précipités sur le sol d'une hauteur de 4
à 5 mètres, entraînant dans leur chute pou-
trelles de fer, planches et poutres.. Un ouvrier
etenili a (été! blessé â la tête.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musi que *

Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et¦ ' ¦ ¦ niïo du noir au local.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/,.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

dnrn io au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Orolx-Bleu». — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de gymnastique

Anolenne Seotlon. — Exercices à 9 h. a la Salle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.

Le manifeste vient trop tard
On télégraphie de St-Pétersbourg, le 31

octobre : • .
La Constitution accordée hier vient trop

tard. Elle ne contente! personne, sauf les très
modérés, qui n'ont aucune influence en ce
qui concerne l'évolution poditiqua de la Russie.

Le manifeste impérial a(. servi de signal au
renouvellement du conflit et le conflit s'est
même aggravé, la lutte s'étant engagée entre
modérés et révolutionnaires.

Il y a eu déjà des coUisiOna salnglalntea
entra « rouges » et « blancs »,| qui ont fait cou-
ler le sang au nom de la liberté politique.

Des dépêcheB d'autres villes, excepté las
grands centres, annoncent une majorité de
satisfaits. Dans ces milieux, le peuple a ac-
cueilli le manifeste avec1 des processions pa-
triotiques et la 'foule se pressait dans les
églises pour y célébrer de|3 services .d'ac-
tions de grâces.

Hélas! les homimleis qui vont à tf'églisa n'ont
plus de voix prédominante^ .dans les affaires
du pays. Les retards et les erreurs du gou-
vernement et la longue et douloureuse op-
pression ont créé- le groupement d'hcaaaiesi
résolus qui refusent de négocier avec les op-
presseurs, qui dédaignant leura conditions et
qui ne demandent rien «moins que la reddition
sans condition.

Les habitants de St-Péterebonrë', dont l'é-
ducation politique est beaucoup plus avancée
que celle de la grande majorité -des provin-
ciaux, restent passifs, sinon) actifs aux pôtes
des révolutionnaires.

Le manifeste est considéra ôoinime ttn" fcv'eu
lie faiblesse. Les libéraux, qui éprouvent de
la répugnance pour la reconnaissance sans
sincérité de la justesse de leurs demandes, le
considèrent comme une oonfessioil du tsar qui
avoue qu'il a failli reconnaître tout le tempe
oe que le peuple/ désire et qu'il s'est résolu à
se rendre compte dei leurs besoins, seuletmteii.
lorsque tout le paya' se trouvait engagé d-;ms
pi soulèvement sans précédant,

Les révolutionnaires
Les révolutionnaires ont reçu la 3'ofclî-

Inent avec des crisi de révolte et avec la ré-
solution de continuer la grève politique jus-
qu'au momont où la victoire complète serait
remportée.

Voici la proclamation (qu© publie aujourd'hui
l'organe du comité central gréviste :

«Le manifeste paru hier fait ressortir net-
tement l'impuissance de l'autocratie et du gou-
vernement dans le conflit avec la nation en
révolte. Se rendant compte que la, fin appro-
che, l'autocratie cède de nouveau devant la
pression écrasante du grand mouvettuent ré-
volutionnaire, lequel prend un caractère de
plus en plus aigu ; devant la -grève politique
générale at organisée et devant la résistance
armée. . •

«L'autocratie espère, pur ses moyehs prem-
ières, causer des dissentiments) dans 1» nation
qui lutta. La manifeste du 80 octobre est pro-
clamé sans amnistie politique, la proclama-
tion étant accompagnée da ki loi irrcirtiale et
d'exécutions.

»Les droits que le peuple «. achetés au
prix d'existences sans nombre (ne peuvent être
assurés et promulgués que par le peupte et
le seul moyem d'assurer un apaiseraient réel
au pays et au peuple réside dans la oonvo-
czttion immédiate d'une Assemblée constituante
élue par suffrage secret universel, égal at
direct de tout citoyen adulte, sans distinc-
tKw. de sexe, de religion ou de. nationalité,

et dans rétahlissem'tÉit de toutes les g&Rm-
ties de la liberté civique. La grève politi-
que est maintenue. »

Nous nous trouvons donc en présence d'une
situation peut-être plus grava que jamais.

Dans les conditions actuelles, le projet est
destiné à échouer.

Les nouveljes de Russie



Lettre d'une Chauzdefonniàre à
Odessa.

Une dame d© notre ville dent la fille, est gou-
vernante à Odessa, nous apporte une lettre re-
çue aujourd'hui même. Cette lettre datée du
14-27 octobre donne des détails terrifiants sur
ce qui se passe actuellement en Russie, fin
yoici le fragment principal :
...Je viens de rentrer de l'Université où j'ai
assisté au meeting organisé! par les étudiants.
Nous avons entendu dei magnifiques discours;
j'en suis encore toute bouleversée.

La journée à 10-desna rappelle celle du 9—22
janvier à Saint-Pétersbourg. Vous, savez déjà
que presque tous les] employés de chemins de
fer sont en grève», Pour témoigner leur syml-
pathie, les étudiants, les écoliers et les éco-
lières de tous «les gymnases ont refusé de
continuer les études.

Les écoliers de quelques gymnases se réuni-
rent et accompagné»3 de quelques étudiants
parcoururent les rues, allant de gymnase en
gymnase, appelant les autres écoliers.
Parmi eux se trouvaient un grand nomjbre
de tout petits, les élèves des premières classes;
ils allaient tranquillement sans faire de dé-
monstrations ; la police n'y faisait pas unième
attention. Mais il survint tout à coup une
chose épouvantable. <

La directrice de ï'un de ces gymiiases dit
aux élèves : « Tranquillisez-vous, je. vous don-
ne ma parole d'honneur que dans un quart
d'heure je laisserai sortir tout le monde.»

Puis, elle alla au téléphone et demanda
qu'on envoyât des cosaques. Eb effet, dans
l'espace de quelques minutes arrivèrent une
troupe de cosaques à cheval, qui se mirent
h frapper à tort et à travers dans la masse
des enfants.

Une petite fille a eu la gorge coupée d'un
coup de sabre, un étudiant a eu la main tran-
chée net d'un coup de sabre aussi; un autre
la tête fendue jusqu'aux épaules. Dans l'es-
pace de quelques minutes le trottoir: fut cou-
vert d'une mare de sang.
i En un mot, c'était horrible!

lli y a un certain nombre d'écoliers qui sont
ar-rêtés; il est certain qu'ils seront 'terrible-
ment battus.

Les étudiants ont décidés de s'unir, ainsi
que les écoliers des gymnases, ©t d'aller en
avant la main dans la main.

Demain à 10 heures et demie ils décideront
de la façon à employer pour délivrer de gré
pu de force les écoliers arrêtés. On craint
une boucherie épouvantable à cette occasion.
Les déchets d'or et d'argent.

Il esb assez intéressant, au moment du ter-
me, de relever dans! le dernier bordereau pu-
Mié par le Bureau fédéral des matières d'or
et d'argent, l'es chiffres concernant la Chaux-
de-Fonds, et relatifs aux opérations d'achat de
déchets d'or et d'argent faits pendant le troi-
sième trimestre de cette année.

On y arqrnarque ainsi que la Chaux-de-Fonds
compte 22 acheteurs, fondeurs et essayeurs
autorisés; la valeur totale des déchets d'or et
d'argent achetés, sa monte à 482,534 fr. 35.

Pendant le trimestre correspondant de Tan-
née dernière, ce chiffre s'était élevé à 420,364
francs 30; il y a «fonc augmentation de 62,170
francs 05, en faveur de cette année, augmen-
tation qui paraît correspondre à la bonne
marche actuelle des îiffaires.
Le jour du terme.

Trois déménagements valent un incendie,
dit la sagesse des nations. A voir l'aspect de
nos rues ces derniers jours, on peut en dé-
duire que ce judicieux proverbe est allé, re-
joindre les vieilles lunes.

Depuis le grand matin, au niioment où la
ville, l'es autres jours, dort encore dans la
brume, les portes se sont ouvertes et ont
donné passage aux meubles les plus divers
et aux ustensiles les plus hétéroclites. Et
tapissières, chars à pont, charrettes, de cir-
culer partout, accompagnés de nombreux ga-
mins pour lesquels un déménagement est tou-
jours une fête ; les grandes personnes plu-
tôt méknooliques surveillent d'un œil anxieux
l'échaffaudage branlant de leur mobihex.

D faut croire "qu'un déméniig'̂ ffilaiil 'fie pa-
raît plus laussi pénible qu'autrefois» On en
prend son parti et pour un «oui » on pour
un « non » on transporte ailleurs ses pénates.

H doit y avoir eu cette année un grand
-nombre de déménagements, car notre journal
a reçu pour son oompte, près de 250 avis de
changement d'adresse.
Théâtre. — On rend l'argent.

Le directeur du Théâtre nous avisé ce tiàkv
tin que la représentation de ce soir est pure-
ment et simplement supprimée.

Il est évident que les personnes qui avaient
pris des places en location peuvent aller, re-
tirer leur argent.

Dimanche on jouera « Les Deux Gosses».

JSa ®Raux*è&-i$onès

Le concert de vendredi.
De tous côtés on entend les amateurs dé

musique exprimer leur ravissement à l'idée
d'entendre de nouveau Tilde Scamoni et l'on
peut prévoir dès à présent que les places
vides seront rares, vendredi,, à la Oroix-Bleue'.

Depuis le concert d'abonnement du 13 dé-
cembre de l'an dernier dans laquel la jeune
violoniste remporta un Véritable trioimiphe, elle
a encore gagné .paraît-il , en ampleur de son
et en vigueur, aussi les auditeurs de vendredi
pbuvent-ils s'attendre à une soirée exception-
nelle.

En mars dernier la' brillante élève dé Henri
Marteau s'est produite à Berlin avec le fameux
orchestre philharmonique ; elle eut un succès
énormev

Mme Ltianlbert^Gentil.pTOfesseur de piano,' a
bien voulu accorder sou précieux concours
à la jeune artiste. L'éloge de Mme lâmbert
n'est plus à faire ; chacun connaît et appré-
cie son toucher délicat,, sa technique irrépro-
chable et ses interprétations si intéressan-
tes. Xa sympathique pianiste a, elle aussi,
ses admirateurs ; nul idoute que sa présence
ne contribue à attirer au concert un public
nombreux at entbousiaste._

* *On peut admirer pour quelques jours seu-
lement dans les vitrines des (magasins C. Gi-
rard fils et la (Sté Ouvrière, deux Buperbea
agrandissements photographiques de la gra-
cieuse artiste, Mlle Qotilde Scamoni, exécu-
tés par M. G. Moser fils, photographe. Clés
portraits sont en vente au magasin Beck.
Tombola de 1' « Union chorale».

Le comité de la Tombola de « L'Union choral
le » a rendu 'compte à ses impmibres, en sa séan-
ce d'hier soir, de . «'activité déployée par les
commissions des lots let des billets. Les
30,000 billets ont été pris en dépôt par leB
cercles, magasins et cafés de "la Chaux-de-
Fonds, et les amateurs peuvent en trouver
partout, sans se déranger en aucune sorte
pour se les procurer.

Le public a répondu fort généreusement
au dernier appel du Comité de la teimlboila
et de superbes lotsi put été offerts. Les per-
sonnes qui n'ont pas encore été sollicitée^
par nos demoiselles le seront incessamment,
et nous soimmie® certains qu'elles montreront
également leur grande bonté, habituelle, à l'é-
gard de noire entreprise.

Le public apprendra avec plaisir que le
premier lot pourra se choisir par le gagnant
entre une chambre à coucher et une salle à
manger, toutes deux d'égale valeur. Cest
là un appoint qui intéressera sans doute tous
nos amis.
Société fédérale de gymnastique « An-

cienne Section.
Le comité, pour l'exercice) 1905—1906, est

constitué de la manière suivante :
Arthur Séchehaye, président. — Garlo Pi-

card, vice-président. — AmoldTMéroz, secré-
taire. — Henri Imhoff, correspondant. — Fritz
Jutzler, caissier. — Hand Uebersax, vice-cais-
sier. — Arthur Oalame, assesseur. — Léon
Régnier, moniteur général. — Albert Nydeg-
ger, moniteur adjoint. — William Vuilieumier,
Jules Mœder, Albert Guyot, préposés au ma-
tériel. — Gustave Eenrioud, «fuies Jaunin,
archivistes.

En vue de laf fête fédérale de gymnastique
qui aura lieu l'année prochaine à Berne, le
Comité de l' « Ancienne Section » se fait un
devoir de rappeler à tous les amis du sport
désirant se développer dans le noble art de
la gyuinas tique qu'ils peuvent se faire ins-
crire chez ses différente m'ambres ou les mar-
dis et vendredis soir à la Grande Halle.

Les leçons vont corarnfencer incessamment.
L'uEglantine » à Plaisance»

Tous les amateurs da belles et saines dis-
tractions auront lieu d'être satisfaits, car
nous apprenons que laj vaillante société litté-
raire l'« Eglantine » organise pour dimanche
5 novembre 1905, à la TonhaMe Plaisance, une
grande représentation théâtrale.. Au pro-
gramme figure : « Le Fou par amour », xm dra-
me en 5 a ctete, par; A. Bourgeois: et d'Ênnery.
L'interprétation de cette pièce ne laissera
rien à désirer, car chacun rivalise de zèle et
d'entrain dans l'étude de son rôle. La fi-
nance d'entrée est fixée à 50 vcent et, après
la représentation, une soirée familière clô-
turera, aux sons de l'excellent orchestre
Stockburger cette petite fête.

Bienfaisance.
La Direction des Financée a reçu avec re-

connaissance, pour l'Hôpital d'enfants :
7 fr. 50 des fossoyeurs de Mlle Jacot

6 fr. 50, reliquat d'une collecte entre les ou-
vriers da M. Hugnenin-Delachaiix. 6 fr. 10,
reliquat des comptes du Comité référendaire
contre la loi du timbre, par d'entremise de M.
J. Beljean, notaire; 2000 fr., en souvenir d'un
fils aîné, prématurément enlevé à l'affec-
tion des siens, et 27 fr. 85, reliquat des comp-
tes du cortège allégorique du 3 septembre .
à répartir par parts égales antre l'Hôpital
d'enfants, les Crèches et les Colonies de va-
cances»

** *
La Direction de police * reÇtl 'avec ¥é-

connaissanoe, de MM. Uhlmann frères, à l'oc-
casion de l*mcendie dé la rue de ia Sarre, la
sommle de 100 |r., répartie de la manière
suivante :

60 fr. au Fonds de secours des pompieirs
e(3 310 à celui Sa la garde communale.

(Bommuniqués

ds l'Agence télégraphi que «cluse
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Prévision du temps pour demain
( 8ervice spécial de i'Obeervatoire de Paris)
Pluie. — La température se rap-

proche de la normale.

Les Russes à Genève
GENEVE. — On annonce ce matin Sans les

milieux révolutionnaires russes que suivant des
dépêches arrivées cette nuit, l'amnistie com-
plète serait accordée pour les délits politiques.

A la suite de cette nouvelle, un grand nom-
bre de réfugiés russes se préparent p. par-
tir. Hs organisent pour ce soir une grande
démonstration pour manifester leur joie.

Pour la Faucille
PARIS. — On assurel de la meilleure source

que la convention pour le percement Ge la Fau-
cille vient d'être signée; entre les mandataires
de la Compagnie du P.-L.-M. d'une part et
ceux du ministère des travaux publics de
l'autre. • »

Congrès socialiste
CHALON-SUR-SAONE. — La congrès so-

cialiste réuni à Chalon-sur-Saône, a voté à
l'unanimité une motion déclarant que le devoir
du parti socialiste est de généraliser partout
au premier tour1 de scrutin l'action électorale
0 a (décidé également de participer aux élec-
tions sénatoriales. La ville de Limoges a été
désignée comme siège du prochain, congrès
socialiste.

Démenti
PARIS. — Une) note Havas rappelant qu'un

journal français du, matàn a isignalé l'existence
d'un complot entre les ouvriers de la manufac-
ture d'armes de Tulle et ceux des autres manu-
factures, se dit autorisée à déclarer que rien
dans les informations reçues jusqu'ici n'est de
naturel à «Jipnner créance à cette informe.» •on. •

H^"La Finlande se soulève"̂ H
HELSINGFORS. — La Finlande/«est en plei-

ne insurrection. La police! se joint à la grève
générale. Le gouverneur général a résilié
ses fonctions. Le drapeau russe a' été rein-
place par la drapeau finlandais. Les Finlan-
dais réclament une assemblée constituante im-
médiate élue par le suffrage universel.

L'infanterie tire sur les cosaques
LONDRES. —- On télégraphie d'Odessa qu'un

détachement d'infanterie a refusé de tirer sur
des étudiants. Une centaines de cosaques sur-
venant ont été accueillis par le feu de l'in-
fanterie.

Plus dé cent maisons ont été mises à sac,
ces derniers jours. On évalue les morts à
près de 1000, et la fusillade continue; la der-
nière bombe lancée a tué 15 personnes.

WT Les nouvelles de Russie ~^1
KASAN. — Des désordres sanglants et de

terribles scènes de pillage se sont produits
lundi. La troupe et la police ont tiré au ha-
sard. Un grand nombre de personnes ont été
blessées, parmi lesquelles des élèves du gym-
nase. Le soir, les magasins ont été pillés par
la troupe. La police n'est pas intervenue. Le
,chef de la police a démissionné et une en-
quête judiciaire est ouverte contre lui. Les
Cosaques et les autres troupes ont été éloignés
de la ville; la municipalité a organisé une mi-
lice; la foule a pris possession des armes qui
se trouvaient dans les postes de police et les
a portées à l'Hôtel de Ville.

VARSOVIE. — Des assemblées populaires
ont eu lieu mercredi matin. La police est
d'abord intervenue e'JU y a eju sept morts et
de nombreux blessés. L'après-midi, les pa-
trouilles ont été retirées à la grande joie
de la foule, qui a fraternisé avec les sol-
dats. Le soir, la ville était illuminée. La foule
a demandé la mise en liberté des prisonniers
politiques; quatre cents d'entre eux ont été re-
lâchés; le peuple exigeant que tous fussent
libérés, les Cosaques sont intervenus et ont

frappé léS manifesta n ts steXi Teinte' sabife*-
Seize personnes ont été tuées, î/ingt tows grieV
vement blessées et un grand nombre léger*»*
ment atteintes. L'irritation est grand* , «•

LUBECK. — La maison d'armateurs Kilg>
strœm a reçu tu, télégramme de Eotka disanl
que mercredi à imdi la grève politique gê»-
nérale, a été (iroclamée ̂efn FinJa*ide. Le service1
des postas, du téléphone ,du télégraphe, des
journaux est suspendu. Toutefois, la tran»
mission des dépêches de l'étranger, via Hel*
singfors est admise provisoirement. *

PETERSBOURG. — Un édit impérial, efl
date de mardi, réorganise le Conseil des mi-
nistres. Son président sera: choisi par le teaf
parmi les ministres ou les autres dignitaires'
de l'empire. Les rapports que les chetfe deH
administrations gouverneimientales adressent aij
souverain, devront être communiqués aupa^
ravant au président du Conseil, qui sera in-
formé de toutes les miîsures d'intérêt général
prises par les ohefs des administrations. Les
fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux
dei la cour, idei ï'armêa, de la flotte et de la dir
plomatie, ne pourront être nommés sans ap-
probation préalable du Conseil des ministres»-
Tous les projets de lois que les ministre»,
voudront soumettre à la Douma at au Con-
seil de l'Empire, devront être eotiimas d'abortl
an cabinet. i ' i •

PETERSBOURG. « Le général Trepoff,:
gouverneur général, a ïaitl bavoir à la popula-
tion qu'en raison des désordres de mardiy
il se voit forcé! de prendre des mesures êner?
giques.

PETERSBOURG. — Mercf edi, les ouVriert!
de différents établissetoents industriels se sont
rendus aux usines Poutiloff pour inviter les
ouvriatTs à faire grève] Ces ouvriers sîy refu-
sant, des rixes sa sont produites et il y ai
eu vingt blessés ; cinq d'entre eux sont griè-
vement atteints.

Une foule énorme continue à 'stationne*
aux abords de ia cathédrale de Kasan ; un
conflit avec les gendarmes est imminent.

Wép ScRes

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et
d'argent.

Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
d'octobre 1905 :

Boites Boites
Burnous de de TOTAL

BH litres d'or œoDlres d'argen t
Bienne . . . .  :ï.293 37,386 40.681
Chaux-de-Fonds . 49,838 4,423 54,284
Delémont . . . .  — 7,019 7,019
Fleurier . . . .  619 14.205 14,824
Genève . . . .  d. t tâ 15.178 16.590
Granges (Soleure). 306 36.379 36,685
Locle i,828 8,840 17,668
Neuchâtel . . ..  — 6,012 6,012
Noirmonl . . . 1,818 54.732 56,550
Porrentruy . . . — 24.264 24,264
St-Imier. . . .  512 23,356 23,868
Scliaflhoiise . . — 6,578 6,578
Tramelan . . — 39,579 39.579

Totaux 66.64-8 277.951 344,599

affaires Rorlooères

l0:: £SZU2ES ESCARGOTS an Restaurant des Armes-Réunies.0;ZtZ RESTAURATION .̂ «̂"S

f»»»» 
Apres la Rougeole

PITOYABLE ÉTAT r
SANTÉ FMHUSSANTB MAINTENANT,

iucerne, Baselstrssse, 95, n Mai 19a*:.
"Délicate depuis sa naissance notre fillette

Babetli prit la rougeole l'année dernière et , par
suite, tomba dans un ai pitoyable état que nous
craignions de la voir s'en aller de cousomption.
L'Emulsion Scott lui fit grand bien et , cela, avec
une étonnante rapidité et, de l'enfant triste et

» languissante qu'elle était , fit une jolie fillette i\
H la mine flori ssante de santé".

Madame Buhlmann-Buhler.
Ces brillants résultats s'obtiennent de M
l'Emulsion Scott ,à l'huile de foie de monte 1
et aux hypophosphites de chaur et de I
soude, parce que les vertus du suprême I
procédé Scott rendent l'huile, d'ordinaire ¦
indigeste, agréable au goût et aisée à |
assimiler. L'EMULSION SCOTT est k 9
meilleur reconstti.ua.nt, de beaucoup supé- grieur à toutes les autres émulsions par la B
rapidité et la certitude de son action bien- P
faisante. - *

B 
L'Emulsion Scott est vendue dans CI

toutes les bonnes pharmacies au prix VLA^V
S de 2 Fr. soetsFr. le flacon. Echantillon (fe_jM|_
H envoyé franco contre 50 centimes de »j-4 I
H timbres-poste adressés, en mention- ajl
m nant ce journal , à Scorr 6c BOTFMIî, I£_H II
U Ltd, Cbiasso (Tessin). i* PI
^tte _____ Issu!

^^ffffiWiîi^^ la <'°,lsl, llil(ln " el
*™——  ̂ |e8 annotions <(ui

eu découlent , telles que : maladie» du
foie et hémorroïdes, maux de tête, ver-
lige, awltime. palpitation*, oppression ,
inappétence. InHamraafious. renvoi»»,
transports au cerveau et ronffe«tlon«
pulmonaires. H-iOJi-j lHcH-3

On les connaît aussi partout comme un

S3ép»x3.-rgttif
B—n M !¦¦! III » ¦¦ II—fl—M«—a—lilll II ¦ I——1—

adoucissant.
Employées et recommandés» par des mil-

liers de médecins pratiquants et professeurs
de médecine , les pilules suisses du ptwrmaoien
Richard Brandi sont préférées â lousles remèdes
analogues.

8e défier des contrefaçons en achetant et de-
mander toujours les pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt , en insistant sur le prénom.
— Se vend dans chaque pharmacie , en boites de
1 fr. 25, portant , comme ci-dessus, une étiquette
avec la croix blanch e sur fond ronge et la signa-
ture de Rend. Brandt. Seul Fabricant des véri-
tables Pilules Suisses. Successeur de Richard
Brandt, pharmacien , SonafThouse.

MM»M,^̂ M,^»̂ M.^̂ W.̂ »MW»HMHM« MBC

1S3
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Imp. A. CODRV0ISIEB. Chaux-de-Fonda.



Vente d'immeubles
AUX

Geneïeys-sur-CûlTrane
Vendredi , IO novembre 1905. dès

S heures dn soir. M. Jean SCHAKER ,
aux Genevevs-sur-Colfrane , exposera en
vente publi que, à l'Hôtel de Commune,
aa dit lieu : 17941-2

La maison qu 'il habite, an village,
renfermant deux logements et partie
rurale, très bien située et dans un bon
état d'entretien ; grand verger frui-
tier et terrains de dégagement;

25 poses de bonnes terres situées
au territoire des Geneveys-snr-Coffrane,
sanf 2*/, poses environ snr Coffrane et
Boudevilliers. Le tout forme un beau
domaine d'une exploitation tacite.

Pour tous renseignements, s'adres»
¦er an vendeur. R 998 N

Taffleaso pour Garçons
Mlle Angèle PIQUEREZ, rue du

Puits 23, se recommande vivement aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journée ou à
la maison. Réparations. 17936-3

On demande pour de suite un bon

FINISSEUR
et un bon teneur de feu. — S'adresser
i M. Jules Schweintrruber, Fabricant
de ressorts, à ST.-1HIER. H-12032-J

17938-8

On demande pour de suite un 17940-6

jeune homme
libéré des écoles, sérieux et intelligent
pour apprendre nne lionne partie de
l'horlogerie. Entretien complet ohez le
patron. Vie de famille. — S'adresser sous
chiffres O-1Ï0S9-J, à l'Agence Haa-
senstein & Vogier, Chaux-de-Fonds.

Compagnie fles MONTEE] 1NHR
(Usine des Crêtets)

demande pour entrer de suite 17700-2

Un bon Limeur d'acier
Un bon Tourneur d'acier
Places stables pour ouvriers capables.
¦¦ — -  ¦ ¦¦ ' "—

EMPRUNT
On demande à emprunter trois mille

fHiiic* contre excellentes garanties. —
S'adr. Etude Ch.-Edni . OHNSTEIV.
avocat et notaire, rue de la Serre 47.

17271-3

lMLGLj rleL&G>
Uns bonne femme de ménage de-

mande à faire la connaissance d'un mon-
sieur de 40 à 45 ans. — S'adr. sons lea
initiales A. B. 17714, au bureau de l 'iir-
PAHTIAL. 17714-2

HVKfH-isigo
Jeune homme de bonne conduite, 80

«n*. ayant bon métier, désire fai re con-
naissance en vue de mariage, d'une veuve
ou demoiselle. Il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Discrétion assurée. Ecrire
•ous chiffres E. B. 17795, Poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 17796-2

M louer
Pour le 30 Avril 1906 :

Place de l'Hôtel-de-Ville S
¦n GROD MAGASIN aveo
chauffage central, Z devan-
tures, éventuellement loge-
ment de cinq pièces, dans la
maison. — S'adresser & M.
E. Boite Landry, bijoutier.

17904-25

Pour tout de suite
ou époque à convenir

i louer dans le quartier de Bel Air,
an bel appartement de 3 chambres,
dépendances et part au jardin , eau et
px installés, et un atelier. 17049-5*

. *• «dresser en l'Eluda René Jacot-auil larmod . notai re, rue Neuve 10.

k LOUER
Peur le 30 avril 1906 ou avant , selon

«sir, à louer rue do Parc 50 et 52, trois
appartements moder-
nes, dont l'un avec balcon, composés
chacun de 4 chambres, alcôve, cuisine,
dépendances ordinaires , buanderie , grande
cour. Gaz et électricité. Situation cen-
trale. — S'adresser a M. 6. Leuba , rue
du Parc 50. «7332-1

MODES • MODES
Mme Ferrât-Nardin

1, RUE DU PUITS, 1
Immense choix de

CHAPEAUX garnis, à des prii défiant tonte concurrence.

Chapeaux-Modèles de Paris
Formes dernière eréation. — Fournitures de Modes,

DEUIL. - VOILETTES.
¦o_r*A partir de 10 fr. chaque acheteur recevra comme cadeau un billet d«

la Tombola de l'Union Chorale. 17955-6

Villa à vendre
i m wm -aj -etmammm. ¦

Jolie petite villa aveo beau parc ombragé de 5000 mètres
aux abords IMMEDIATS de La Chaux-de-Fonds. Vue su-
perbe imprenable. Eau , électricité, chauffage central et tout
le oonfort moderne. Prix et conditions avantageux. 17914-3

S'ad resser Etude BARBIER, notaire, Chaux-de-Fonds.

I 

MODES I
Au Grand Bazar du

se trouve le plus immense clioi.v en

Chapeau garnis et Chapeaux non garnis
FOURNITURES pour Modistes

Commandos dans le plus bref délai. 13573-36* Prix très avan tageux, f

Pédicure Ma§§eur
JÊLm 1EP JE HT «if JE » HW

Elève des professeurs Carré, d'Aix-les-Bains , Pelloux , de Paris,
Fùnge, Palais de l'hygiène, Nice 16946-4

¦"•lyjîto aVûV11, Rne do Parc 54, Chaux-de-Fonds
¦ » i

9 fiflo rend. é*. domicile 0

Cadrans métalliques
Le soussigné a l'honneur de porter à la'oonnaissance des

intéressés l'acquisition qu 'il a faite du BREVET SUISSE
N° 28242, pour l'invention intitulée : CADRAN METAL-
LIQUE DÉCORÉ, et de rendre publique son intention de
poursuivre tous imitateurs ou contrefacteurs. 17956-3

Sonvilier , le 2 Novembre 1905.
Arnold MAIRE.

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

quenté deux ans l'Ecole secondaire et
sept mois l'Ecole de Commerce, connais-
sant l'allemand, demando à entrer de
suite dans une bonne maison de com-
merce de la Chaux-de-Fonds pour se per-
fectionner. Rétribution suivant l'offre. —
S'adresser pour renseignements au bu-
reau Paul Peytrequin, rue Léopold-
Robert 70. 17636-1

PLACIERS
On demande de bons placiers pour

machines à laver et machines à coudre .
Faire offre sous chiffres S. A., au bu-

reau de I 'IM P A H T I A L . 17619-1

^S£* CHASSEURS
Encore quelques FUSILS de CHASSE

i liquider pour fin de saison. Bat» prix.
— S adresser à M. Ch. Keymond, armu-
rier, rue Numa Droz 59. 16250-1

Travaux de MENUISERIE
ainsi que la gypserie et peinture dans
une petite maison , sont à remettre ; on
donnerait la préférence à entrepreneur
prenant du terrai n en échange. — S'adr.
a M. Albert Pécaut-Dubois, rue Nuira-
Droz 185. 17366-7*

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

Premier », toute neuve, avec couvercle et
accessoires. 17113-5*

Occasion avantageuse.
S'adresser au bureau ds I'I UFARTUL .

pour de suite ou époque à convenir :
dans une position centrale:

1er nia n'a ueau logement de 3 pièces,
ulftvj U , balcon , vaste corridor, cui-

sine et dépendances. Conviendrait à petit
fabricant ou chef d'atelier. 17932-3

RP7 /Î0 Pl iaiiccfj p de 3 pièces, cuisine
si UC liliai lOûi/C , etdé pendances .avec

petit magasin , (pour laiterie ou légumes).

S'adr. au notaire A. Uersot, rue Léo-
pold Robert 4.

Terrainŝ  vendre
A vendre au-dessous de Bel-Air, un

massif de beaux chéseaux â bâti r d'envi-
ron 8000 mètres carrés , joutant la roule
cantonale. Prix avantageux. — S'adresser
& M. Louis Reutter, architecte, Serre 83.

J 61)80-4
* 

Propriétaire offre de construire à La
Chaux-de-Fonds, pour l'automne 1906,
une maison en mitoyenne de 3 ou i loge-
ments, distribués en 3 chambres et 1 ca-
binet , cuisine, etc. Terrain de 1250 m* de
surface, pour jardin potager et d'agré-
ment. Situation à l'extrême ouest de la
ville, vue imprenable. 17507-6*

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

Pour t raiter, s'adresser Case postale
125. Chaux-de-Fonds. 

Vinl nn neuf , avec archet et étui , est à
Ï1U1U11 vendre pour Fr. 30. — S'adr. rué
du Nord 13, au 3me étage, à droite.

17690-1

L'office général CTAra
des propositions trés avantageuses à toute
fersonne cherchant un emploi même à

Etranger ou désirant améliorer sa situa-
tion. Écrire de suite. 17474-7
Broderies blanches et couleur.
Blouses brodées : soie et cachemire ,

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

Chez Mme Vve de P.-F. Jacot-des
Combes, Pare 44. 16636-2

SECT? !E1?S ^n k°n faiseur de secrets
WAJVAiiJJ JiW» à vis sur boites or se
recommande à MM. les fabrican ts pour
tout ce -qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. — Adresser les
offres, sous chiffres A. Z. IÏ780. au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. ' 17786-3

Tli l Ip i l ïP  pour messieurs se recom-
ialllOllûG mande. Vêtements complets.
Dégraissages et rhabillages. — S'adresser
à Mlle Pretot, rue du Premier Mars 12A .

17608-2

PflllP frnnVPT1 Donnes places s'adres-
I UU1 11 U II i Cl ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle, Serre 16. 20128-62

MnHT8PQ On demande offres
lllUn 1 iiîjd. pou r commandes ré-
gulières et paiement comptant extra-pla-
tes et autres, en argent niellé, métal
doré, cylindre, Il et 18 lignes.— Adresser
les offres avec prix, qualité , bon marché,
sous initiales A. 6. 17775, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1,775-1
Y.OS*Ane *iu ' serait disposé à don-
MtXiy VUO. ner dea ieçong tfnal.cn et
leçons d'An triais. — S'adresser sous
chiffres i\. W. 1760 1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17604-1

PEUSIOU Dans petite famille, on1U1.W1W1,. 0ff re bonne pension à
2 demoiselles solvables et de toute mora-
lité. 1,018- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..»ro—o—M¦¦ _¦_¦a——¦—a—
.Ipnnp hfinimp roJj ll3'e et de noniie v°-UCUUC ÎIUIUIUC lonlé cherche emploi ,
comme homme de peine, commissionnaire
ete. — Adresser les offres par écrit eous
F. NI.  17020, au bureau de I'IMPARTIAL.

17020-13*

AnrtPPnfi  Jeune homme, âgé de 15
rip l.M CHU ,  ang > cherche place comme
appronti commis dans une maison de
commerce. — S'adresser par écrit au bu-
rea u de I'IMPARTIAL . 17703-1
rj nmn veuve , de toute confiance, cherche
1/alUO place de gérante pour un petit
commerce ; pourrait au besoin fourni r
caution. — Offres, sons chiffres P. R.
17821, au bureau de I'IMPARTIAL . 17621-1

Yisiteur-AciieYeu p sSumfjôS
et le fonctionnement des secrets petites et
grandes pièces or. ainsi que la retouche
des réglages plats et Bregueis , est demandé
dans bon comptoir de la ville. — Adres-
ser offres, par écrit , avec réfé rences sous
chiffres NI T 16988, au bureau de l'Iii-
PARTIAL . 15988-3

[PIHI P flllP Dans une petite famille ,
UCUl i C lluC. on demande une jeune lillo
forte de 14 à lô ans pour aider au mé-
ge et faire les commissions. 17769-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

k'pninl3 ( .an tû 0n demande pour rem-
llCll!j /l(l tI/aii lC. placer une bonne pen-
dant  quel que temps , une personne con-
naissant la cuisine et les travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mme Monnier , Pas-
sage du Centre 4. 17680-4*

À n n r P n t ÎP  <->n ^leinande une jeune Iille
AU _ll GUlit/. comme apprentie régleuse
(réglages plats et Breguet.) 17739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnnPPnt l'n Dans un magasin de nou-
np L. tSi l l lv i  veautés , on demande une
jeune fille intelligente comme apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17751-2

Commissionnaire ^SSSJS S Sî
heures d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 E, au 2me étage. 17773-2

SPI 'Vî infp *"*u demande ai1 pl"s v''e nTle
UCl IU.UIO. flile robuste pour faire tous
les travaux dans an ménage'de deux per-
sonnes. 17VÎ0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tniinn f l l ln  On demande de suite une
UCUUC UUC. je Une fille pour aider au
ménage. — S'adr. à Mme Dubois , rue
Jaquet-Droz 16, au 1er étage. 17728-;!

Tfllirri il liprp ^n demande une personne
OUUlUailCIC. connnaissant tous les
travaux d'un ménage et pouvant disposer
de quelques heures par jour. 17750-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

maison moderne, 3 chambres, cabinet ,
balcon , jardin d'agrément , vue auperbe.—
S'ad. rue de la Combe-Grieurin , 41 (Tou-
relles), au ler étage. 17154-7

ApP«lFl61118fll. avril 1006, un apparte-
ment composé do 3 chambres , cuisine et
dépendances , lessiverie. cour , gazjnatallé.

S'adr. rue Numa Droz 12. 17763-5
n nnarfomûl i r A lout-'1' rue du Pire 130,
A_ I _I«U IClllClll. p0u r lo 30 avril ou avant
si on lo désire, appartement moderne de
3 ou 4 pièces, avec ebambro do bain ,
chauffage central , gaz et électricité , bal-
cons. — S'adresser rue Numa-Droz 16,
au premier élage. 16b'0i-5

A lmiPY 1 P°ur le 30 avril 1906, uu
iU U.01 appartement de 1 pièces

avec grand corridor éclairé. —
S'adresser chez M. Jules Froide*
vaux , rue Léoifold liobert 88.

17653- 4

T n dOm onf Q A louer pour fin avril 1906
JJUgCUlCUlû. uu joli appaitoment de 2
pièces et alcôves, situé r. Numa Droz 59,
Plus un dit do 3 pièces , alcôve, corridor
et dépendances, situé rue du Parc 78 a.—
S'ad resser rue Numa Droz 59, au 9mo
étage. lTiSi-2

O/mn «ni A louer, de suite on nom
OwuS'Sm» époque à convenir, à Bel-Ail
et au soleil , à petit ménage, beau petit
logemen t moderne de 2 pièces, cuisine el
dépendances. Lessiverie. cour et jardin.
Eau et gaz. Prix 25 frs. par mois. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 5, an
2me étage. 17463 »,

ÂppartêfllBIll. avril lfm un " bel
9 

ap-
par tement  au b'nia étage, composé de 3
chambres, alcôve , euisine et dépendances ;
lessivetie dans la maison, située Numa-
Droz 43, vis-à-vis du Goilège industri el.

S'adr. même maison, au imo étage, à
droite. 17826-3

Ani.ii ptpn.ant A louer pour le 1er mai
flppai IClilBlIl. 1906. à un ménage d'or-
dre , un beau logement de 3 chambres et 1
cabinet , cour et jardin , maison d'ordre.
Situation aux abords immédiats de la
ville, côté ouest. Prix 600 fr. l'an, eaa
comprise. — S'adresser Case postale 125.

17744-3'

A l n i l P . » pour époque à convenirlUUCl  guperbe premier
étage de 5 pièces, balcons, cours ,
jardin , gaz et électricité , chambre à
bains , buanderie. Maison moderne , situé
à quelques miuutes de la Gare. Prix ,
lOOO fr. — S'adresser à M. Louis
LEUBA , Agent d'affaires, Jaquet Oroz 12.

17601 -2

ir inf l p fp mp nt  A louer à des Pera011-
nyyt ll  ICUICUU nés tranquilles pour tin
mars ou avril 1906, un beau rez-de-chaus-
sée de 4 pièces, cuisine et dépendance?,
gaz et lessiverie; jardin situé au soleil et
maison d'ordre. Pri x , fr. G'JO. — S'adr.
chez M. Delvecchio, ruo du Doubs ^7.

17669-3

Ann srf pmpnt A loaer pour le *• No*iiUyal ICUlCUl. vembre 1905. un ap-
partement de 3 chambres avec dépendan-
ces, situé rue de Tète-de-Rang »5. Prix
annuel 525 fr. — S'adresser à M. V. Gin-
draux , rue de Tête-de-Rang 25. 17740-2

Appa.Pt6IH6Ilt» avrii 1900, rez-de chaus-
sée, 'J "pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S'adresser ruo
Numa Droz ol , au ler étage. 17725-2"

U a noir A A remettre dans un$ar«MO tf Oi _ on qU _rtier 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. 1776rj -j

S adresser au bureau de l'IiiPAnTur,,

iullL'l ment de 3 pièces et dépendan.
ces. Un beau pignon de 3 pièces et dé-
pendances. Bien situés au soleil, près da
la Poste et des Collèges. — S adresser rue
do la Paix 27, au ler étage. 17324-2

PidnfHl A l°uer ml fleau pignon de '£
f lgl lUU. chambres au soleil, grande cui-
sine et dépendances , dans maison mo-
derne. — S'adr. rue Léopold Robert 9, au
magasin , à gauche. 17718-2

T flPfl l à 'ou61' tl° suite ou à convenir.
ilUbdl Conviendrait comme entrepôt ou
atelier. — S'adr. rue Numa Droz 51, au
ler étage. 17726-2'

f l iamhp a A louer , à un monsieur de
«MlttUIAJie. toute moralité et travaillanl
dehors , uno jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil , près do ia gare et
etiez des personnes tranquilles. S'adr. rue
de la Paix Ta, au 2me étage, à gauche.

17,57 9-:>¦•

fu cimhna Belle chambre meublée, au
UllalilUl C. soleil , à 2 fenêtres , à louer
de suite à personne solvable.— S'adresser
rue du Parc 90, au 2me élage, à gauche.

17749 2

PhliniflPO A louer de suite à personne
vllCl Ji .' J i c .  tranquille , une chambre non
meublée , au soleil et indé pendante. —
S'adr. rue du Collège 19, au aine Jtage,
à gauche. 17717-2

Pllîi ni h l'P A louer de suito uno petite
UllalilUl t?. chambre avec la pen sion. —
S'adresser rue de la Paix 7, au 1er j itage,
à d roite. 17779-2

f h a m hp p  A l°uer uno ebam-bre meu-
UUaUlLfl C. blée , indé pendante et au so-
leil , a personne de toute moralité. —
S'adr. rue du Duubs 127, au rez-de-chaus-
sée. 17765-2

f hamh pp A l°uei" de suite, à uu ou
ulil'.lJIJl C. deux messieurs solvables ,
uno chambre indépendante dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 6,
au 3me étage. 17781-2

f hamllPP A louer une belle chambre
vudlllUlCt meublée, au soleil , à un mon-
sieur i!e toute moralité et travaillant de-
hors, -i. S'adresser rue du Parc 50. au
rez da-cb.v usseo. 17791-2

P h a m h P P  A louer prés de la gare ,
«JudlUUlC. une belle grande chambre
non meublée. 1Î767-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL,
I n r f o m û n f  A louer pour ie lerdécem-
LUgtJttltJlLl. bre 1905, rue de la Serre 2,
au ler étage , un petit logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix fr. 430.
S'ad. rue Fritz-Courvoisier ô, au 2me
étage. 17159 .V

Appartement. A l0&pd°^mdeVuite'
l-uis , 1er étage moderne <.'e 3 pièces, cui-
sine et dépendances, Bak-j n. — S'adres-
ser à M. O. Marchand-Weber , Place
d'Armes 1, HH16-11*

ànna i 't pmpn t  A louer de suite un ap-
npyt i l IClllClll. parlement de 3 grandes
pièces, balcon et jardiu. 550 fr. par au ,
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 360 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Toilerie 30 (Cnarriére).

4611-13

A lflllPP clés le ler mii 190t5, l099rn9nt
lUUCl Je 3 pièces, chambre de bains

et cuisine , buanderie , séchoir et dépen-
dauce.i, chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. H-3434 c

15114-1. '



ItamnicAllA de tonte confiance,
«VCIUUISOIIO bonne couturière,
demande place dans magasin de
confections. 17770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine dSmffTbïfc
lient, cherche p lace de suite. — S'adres-
ser chez M. J. P., rue Staway Mollondin
G, au ler élage. 17735-2

nflITlA 'j tiflllP ^n ^
on domestique de

L 'bl l lUùli l JUC , campagne sachant traire
et connaissant tous les travaux , cherche
place de suite. — S'adresser à M. Jules
Leuba. Petites-Crosettes. 17787-2

ÀnnPPUti  Ou cherche à placer un jeune
aUUl CUll. garçon de 15 ans ; de préfé-
rence mécanicien ou dans fabrique da
boîtes or ou faiseur de pendants. — S'a-
dresser rue du Progrès 117-A, au rez-de-
chaussée. 17747-2

Eemoûtenr ^ES-t"̂ancre est demandé au comptoir
L Itrehlintr, Montbrillant 3. 17929-3

Bon remonteur pouH, S uX^cylindre, trouverait place dans bon comp-
toir. 17912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPI lP  <">n demande remonteur
U CiUUll lul l l . travaillant à domicile pour
pièces ancre. — S'adr. à M. Maillot , rue
de la Paix 97, au ler étage. 17900-3

On demande au plus vite : de bons
ouvriers 17896-3
KE.UOrVT.was

Achcvciirs d'échappements
PIVOTEURS

pour grandes pièces ancre en qualité
soi gnée. Engagement aux pièces ou à la
journée.

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
Tpninjnpiin Oa demande un termi-
1 Ci liiii.cul . neur pour petites pièces
cylindre bon courant. 17935-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Vie On occuperait régulièrement une
tlSt bonne finisseuse de vis. — S'adres-
ser au comptoir Temple-Allemand'59, au
2me étage. 17921-3
Pai l lonn flllCû demande des naillonnages
f ttlllUliUCUùC à fa i re à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. 17895-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnnn|n On demande de suite un bon
O L b l C l o .  ouvrier faiseur de secrets or
à vis. Ouvrage suivi. — S'adr. à î'ate-
lior Frank , ruo du Stand 12. 17983-3

F lTlhnîfflfiP Ç c'e m'se a l'heure intérieure
LlUUUllagCù sciaient à sortir régulière-
ment. — S'adresser rue de la Serre 13. au
rez-de-chaussée. ' 179(53-3

P.l l i l l f lPh p .lP 8ur "Sôt capable, peut
UUUlUl/ UCUl outrer de suile ou dans la
quinzaine à l'atelier Joseph Aubry-Cattin ,
aux Breuleux. 17951-3
Cnnj jo npmj n On demande de suite
QC1 llooClloC. Une sertisseuse pour tra-
vailler à la machine , ainsi qu 'une jeuue
fille pour aider au ménage et faire de3
commissions. — S'adr. rue Daniel-Jean-
Eicliard 13, au Sme étage. 17946-3

Pfllk 'ÏPHÇP ^" demande une ouvrière
l UllooCUoC. polisseuse de cuvettes or
pour faire des heures ; à défaut une as-
su jeltie. — S'adresser chez M. Jeanne-
ret . Pont 6, au Sme étage. 17967-3

Ap hP W Pl lP  "e 6riiiule8 boites savonnet-
fi l /UG.Glll  tes or après' dorure trouve-
rait emploi à domicile ou au comptoir.

S'ad. au bureau ae I'IMPARTIAL . 17902-3

Commissionnaire. BSSÏSS
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Premier
Mars 10, au 1er élage , à gauche. 17957-3
fiûmrtiop llp de magasin trouverait une
I/CUIUIÙCIIC p lace de suite. — jS'ad res-
ser de midi à midi et demi , rue du Mar-
ché 4, au rez-de-chaussée, à gauche.

17922-3

.Ip iirtP hn l ï imp Peut entrer de suite
UCUUC UUlllll lC pour remonter des chro-
nographes compteurs. — S'adr. rue du
Parc 81, au ler étage, à droite. 17906-3
Qu i w a n t p .  sachant cuire et faire un mé-
ÛCl Vflalc nage soigné est demandée
chez Mme Gourvoisier-Haas, rue A. -M.-
Piaget 81, au 1er étage. 17911-3

PaPf i fl TTl ilIn fi p est demandée pour toute
Util Up-UlaiaUC la journée ou la mati-
née. — S'adresser rue de la Côte 10, au
1er étage. 17915-3
On nani a ïKi' û Pour entrer de suite un
UU UCUlttUUe homme de peine et un
commissionnaire. — S'adresser chez M.
J. Duchéne, rue du Temple Allemand 61,

17949-3

IlnP ÎPlinP f l l lp  est demandée de suite
UllC J cUl lC Ullc pour aider au ménage.
Elle pourrait apprendre une partie de
l'horlogerie. — S'adr. rue du Doubs 15,
au 1er étage. 17885-3
Jp imP fl l lp  Ou demande une jeune fille
Ut l l l lc  llllC. de toute moralité , sachant
un peu cuire. Bons soins assurés. —
S'adresser Place Neuve 12, au 2me étage,
à gauche. 17958-6

riPHIfint p HP ^n Don démonteur , con-
1/CU 1UUICU 1 . naissant bien les engrena-
ges petites pièces cylindre, trouverait oc-
cupation de suile au Comptoir , rue des
Tourelles 45. 17808-2

PûlKQPllQP ^n demande de suite une
l UllobCUOC. ouvrière polisseuse ; à dé-
faut pour faire des heures ; plus une
finisseuse. 17804-2

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL.

Rp rU An t P H P Ç Bons remonteurs pour
QCUIUUICUI û. petites et grandes pièces
ancre et cylindre sont demandés de suite
au comptoir Ebernard & Cie, Léopold-
Bobert 82. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 17650-1
Pjp innnnca  Une bonne finisseuse de
riU lOùCUùG. boites or ayant l'habitude
du léger trouverait place de suite. — S'a-
dresser rue des Moulins 5, au 1er étage.

17748-2

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Joies SiNDOZ
Léopold-Rohert 46

RHABILLAGES*
en tous genres. 10704-18*

Prix modérés. Prix modérés. I

L'EXPOSITION DWINS
DE

SPORTS D'HIVER
à MONTREUX

qui s'ouvrira le 11 décembre com-
prendra une Exposition rétrospective des
sports d'hiver. 17942-1

Les personnes possédant estampes,
limes, traîneaux, patins ayant ca-
chet d'ancienneté, et qui seraient dispo-
sées à les prêter au Comité, sont priées
d'en faire part à M. Louis DDFOUU.
fils, aux AVANTS. H 603C M

A MM. les Fabricants !
A l'atelier , rue de la Paix 70. on

entreprendrait par séries des CUVETTES
argent , soit gravées , étamp ées, polies,
unies et dorées, ainsi que des métal (imi-
tation^ 17972-3

Les Bureaux

filial Wtli
sont transférés

Rue Léopold-Robert 72
au 2me étage 17959-3

TIMBRES: POSTE
Ancienne Collection de Timbres-tioste

1840-90, valant d'après Catalogue 7200 fr.,
est à vendre à prix avantageux. — S'adr.
sous chiffres X. Y. 17952, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 17952-3

Leçons de Piano
et de Peinture
à Fr. i.— l'heure 17570-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pensionjoignée
On demande encore deux ou trois bons

PENSIONNAIRES. — S'adresser rue de
la Paix 7, au ler étage , adroite. 17022-1

Q 
aiderait personne intelli-

*-J -"- gente à reprendre la suite
de bon petit commerce. — Ofires sous
chi ffres A. Z. 17919, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17919-3

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

• 2, RUE du MARCHÉ 2.

PrMs sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-74

r.nrqrpîc Jeune homme , très bonne
vulullUOi instruction , cherche place de
commis Excellents certificats . — Ecrire
sous chiffres H. It. -19. Poste restante.

17910-3
X /ijnpo Une bonne polisseuse enire-
Ai/lClb. prendrait encore quelques boî-
tes par jour. Ouvrage consciencieux. —
S'adr. rue du Puits 7, au pignon. 17777-3

Demoiselle de magasin. SirS
dsuse, cherche place dans un magasin de
la localité. Excellentes référeuces à dispo-
sition. — S'adresser , sous chiffres E. P.
17953. au bureau de I'IMPARTIAL . 17953-3
Tina nOPUnnilP *%ée' saonarlt cuisiner ,
UllO JJGI OVUU G cherche place pour faire
un petit ménage. — S'adr. rue de l'Indus-
trie 9. au rez-de-chaussée. 17948-3
i ( î h p v p n p  Un bon acheveur d'échappé-
abUCICUl.  ments à ancres fixes entre-
prendrai t des achevages soignés à domi-
cile. 17459-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

{Inqupnn B°n ouvrier graveur d'orne-
U l t t i c l l l . neinents. finisseur et traceur ,
demande place de suite. 17738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onpnp fn On entreprendrait encore 3 à 4
OCldolo . grosses de secrets américains
Êar semaine-or et argent. — S'adresser à

L. A. Ferrier, rue du Manège 19 a.
17770-2

P ciinniPllP Un jeune rémouleur ue-
UCillUlllcUl . mande place dans un comp-
toir pour remonter et se perfectionner
dans l'échappement. 17793-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lln u r i omnico l lo  sachant les deux lan-
«Jllc UClUUlûCllO gU es, cherche de suite
une place dans fabrique d'horlogerie,
pour la rentrée et la sortie du travail ou
dans un bureau. — S'adr. chez M. A.
Coliomb . rue Numa-Droz 57. 17807-2

JAIUM hnmmo 24 ans panant français
liCUIl C UUllllllC et allemand , robuste et
travailleur , demande place dans fabrique
ou atelier comme aile, ou dans un ma-
gasin , ou pour tout autre emploi. — Ré-
férence"' de ler ordre à disposition. —
S'adr. chez M. Jaquet, rue dù Nun '53.

1773G-2

Pmn...ûl.P Bon 9Uvnar êniailleur et un
Llllalllcuf. décalqueur connaissant la
partie à fond, sont demandés. 1775V-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipaVPIlP ®n demande un graveur sa-
Ul ai CUl • ehant bien faire le millefeuille
soigné. — S'adresser à l'atelier Jeannerét
& Droz , rne P. JeanRichard 27. 17809 2
Pnljoopnep On demande pour Le
I OllooCUoC. Locle une bonne ouvrière
polisseuse de boites or. — S'adr. rue
Numa-Droz 75, au ler étage, à droite.

17730-2
O pnnn fn On demande tout de suite un
OuOloli ,  bon ouvrier faiseur de secrets
or à vis. Ouvrage suivi. Place sérieuse. —
S'adresser Promenade 12, au 3me étage.

17741-2

Rpmn nfp np 0. ®a d9manc>e que lques
UGlUUUlCu .  0. remonteurs pour grandes
pièces anere et cylindre. — S'adr. à la
Fabrique, rue Bellevue 23. 17503-1

Emailleur de boîtes y^g. ftE
verait place stable dans les ateliers
Walther Faivret, rue du Parc 44. — Ré-
gularité au travail et bonne conduite sont
exi géeB. 17573-1
R à f l l û l i ç û  Au comptoir, rue des Tou-ll OgieU&C. relies 45, on demande de
suite une régleuse ; à défaut , une assu-
jettie pour travailler au comptoir ; ré-
glages plats, petites pièces. 17644-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀVÏVPIKP *̂ n demande de suite unen llICUOG. bonne aviveuse de montres,
bien rétribuée. — S'adr. à la Fabrique,
rue du Temple-Allemand 47. 17633-1
rtn ( i f l m a n H û  nonne vendeuse pour La
UU UeiMUUe Chaux-de-Fonds et Ve-
vey, garçon de magasin, manœuvre, voya-
geurs (fixe et commission), tailleur, cor-
donnier , vacher, 2 bons serruriers, bon-
nes, cuisinières. — Agence Commerciale
et Industrielle , Serre 16. 17638-1
C ppn an fp  Bonne servante est de-
0011alllC. mandée pour aider au mé-
nage. 17580-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPllflP flllP On demande de suite pour
UCUUC 1111D, aider aux travaux d'un pe-
tit ménage , une jeune fille de toute mo-
ralité, de 15 à 16 ans , pouvant disposer
de quel ques heures par jour. 17642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
laiino fl l lû Oa demande aans une

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

176*1-1

IPHIIP flllp ^n demande de suite une
UCUUC llllv. jeune fille libérée des éco-
les pour travailler â une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate, 17639-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP DOUr le °° avr" *"""¦ rue ^1UUC1 Bel-Air 20, une petite mai-
son située au soleil , composée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin po-
tager. Prix : Fr. 4-10, eau comprise. —
S'adr. chez M. Jules Boch-Mentha. Bel-
Air 22. 171-80-6

innn p fflmante A louer de suite ou à
A y y Cl IClU bl i lù .  convenir , deux beaux
grands appartements modernes de 8 piè-
ces, bien situés au soleil , balcon , belle
vue sur le Parc des Sports. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue de la Tuilerie 30
(Charrière) Télé phone. 17924-5

AppaPieinei.1. avril °m, un°
U
aPP arte-

ment de 4 chambres, bien exposé au so-
leil ; gaz, lessiverie, cour et jardin. Prix ,
Fr. 510. — S'adr. rue Combe-Gruerin 17.

37933-3

Appartement. aTrn 1906, un beau grand
rez-de-chaussée de 3 pièces et alcûve ,
avec confort moderne , vis-à-vis du Col-
lège Industriel. — S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 17943-6

I i dpmpnt  Pour cas imprévu , à louer
JU fj Cllif Jlll. de suite ou époque à con-
venir , rue du Parc 81, un beau 1er étage
de 3 chambres, corridor et cuisine. Cour
et jardin. Prix , fr. 6*J0. — S'adr. à M.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 17907-6
î Ai iomnnf  A louer pour le 30 avril
IlUgeiUGUl. 1906, un logement bien ox-
posé au soleil, de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor, alcôve, buanderie , cour et jardin.
S'adr. à M. Louis Sala, rue des Granges
12. 17905-3
I niiom pn f  Pour le 30 avril 1998, à louer
LUgClilClll. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, au 2me étage de
la maison, rue du Parc 11. Prix, 500 fr.,
eau comprise. — S'adresser chez M. Lus-
cher. 17966-3

I ntiamant a louer Poar le ^o avril 1906,
UU gclUCUl au premier étage, de 4 piè-
ces, corridor, eau et gaz installés, lessi-
verie et cour. — S'adresser chez M, Fritz
Vœgeli , rue de la Logo 6. 17974-3
I «damant A l°uer Pour ie 3l) avril
LUgeiHBlU. 1906. rue du Temple-AUe-
mand 19, au-ler étage, un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Eau
et Gaz. Prix modérés. — S'adresser pour
renseignements à M. Ed. Vaucher-Weber.
rue du Nord 133. « 17970-H-

Rez-de-chaussée. w\i3ri&"»
rez-de-chaussée de 8 pièces, bien exposé
au soleil , avec gaz, cuisine, corridor, les-
siverie, cour et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 12A» au ler
étage, à droite. 17902-3

fh g mh pa A louer une chambre meu-
VllalliUl u. blée, au soleil et indépen-
dante, à des personnes solvables. — S'ad.
rue du Progrès 85, au 2me étage. 179Q3-3

Phflmhpp A l°aer de suite, à un ou
«JllalllUiC. deux messieurs, une jolie
chambre, à 2 fenêtres, au soleil et bien
meublée. — S'adr. chez M. Louis Jean-
mairet , rue Daniel-JeanRichard 43.

17897-3

P h a r n h p o  A louer de suite une cham-
«JllalUUiO. bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 77, au 3me étage. 17916-3

Belle chambre s»ît_ * f SES
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Nnma-Droz 19, au ler étage, à droite.

17925-3

flh a m h po A louer de suite une jolie
UliaïUOlC. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adr. ruelle des Buissons
13, an ler étage. 17947-3

Jolie chambre «ïSÎSÏÏ ĤÏS
Droz 113, au rez-de-chaussée , à gauche.

17954-3
P h a m hp a  A louer une belle chambre
UUaiUUl C. bien menblée, au soleil , à
une personne de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 4,
au ler étage, à gauche. 17927-3

Pt iaml lP P A louer une belle chambre
vUu.!Ul.ll C, meublée, pour nn monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
Paix 3, au 3me étage, à gauche. 17973-3

AppaFtement. avril m6, un 
U
a'pparte-

meut de 3 chambres, axcôve, cuisine et
dépendances, au ler étage. — S'ad. au
propriétaire, rue de l'Industrie 2. 17166 6*

AnnnptpmPllt  A louer pour de suite
riyy c l  IClllClll. un appartement au 1er
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen»
dances, situé sur la rou te de Bel-Air.
Prix 32 fr. par mois. — S'adresser rue
Ph.-H.-Mathey 3. 16167-12*

App artcUlCnt. un bel appartement
moderne de 3 pièces, balcon , alcôve et
corridor éclairé. Eau , gaz et électricité. —
S'adresser rue Sophie Mairet 1, au 1er
étage, à droite. 16038-13*

A l  fl 11 P T pour de suite, un
1UUC1 j 0ii Logement moderne

composé de 3 chambres, corridor , cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17, au ler étage. 14565-24*

Pitfnnll  A louer pour le ler Décembre
l igUUu. 190«>, à des personnes tranquil-
les et solvables , un petit pignon de 2
pièces , cuisine , alcôve et dépendances ,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8, au 2me étage. 14405-25*
A _J 0> ff ai-' P°ur le 1er novembre
¦** **•**»«'¦ prochain un magnifique
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

Hao nap cflnnac solvables demandent à
UCS HBl MJllUCi, louer , pour le 30 avril
1906. un logemeut de 3 chambres dans
maison moderne, si possible avec jardin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17914-3

On demande à louer ê 07uee aoa
co

pnvuer
nir un LOCAL pouvant contenir 30 à 35
ouvriers, avec logement de 3 ou 4 pièces;
à défaut, deux grands logements.— S'adr.
sous chitfres iV i\. 17950, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17950-3

Un jeune homme cileet 'ep9
enslSnmdans

bonne famille où l'on ne parie que le fran-
çais. — Adresser offres avec prix , sous
chiffres K. AI. I79UI , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17961-3

On demande à louer SX 
le

Pourav
un

ménage de 2 personnes, un lo«eincut
de 2 ou 3 pièces avec dépendances , dans
maison d'ordre et située près de la Place
de l'Ouest. — Adresser les offres sous
chiffres AI. C. 17745, au bureau de i'fM-
PAHTIAL . 17745-2

On demande à louer _ ÎSs£
W1EIMT de 8 pièces, au rez-de-chaussée ou
1er étage , dans maison d'ordre et à proxi-
mité de la Fontaine monumentale. —
Adresser les offres, sous initiales C. I>.
17778, au bureau de I'I MPARTIAL . 1777H-2

2 nop onnnac  tranquilles et solvables
P0i DUUUCa cherchent pour le 30 avril

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

On demande à acheter p?et 
¦ pr^?_

et en bon état ; à défaut , un matelas crin
animal. — S'adr. chez M Louis Jean-
mairet, rue Daniel-Jean-Richard 43.

17889-3

On demande à acheter cïettebi pyaS
trop lourde. Payement comptant. — Adr.
offres sous E. 16914 A. au bureau de
I'IMPARTIAL. 16914-3

On demande à acheter °£Vp&
ger à pétrole ou benzine contre un potager
a gaz (2 flammes). — S'adresser rue des
Terreaux 4, au 2me étage. 17931-3

On demande à acheter JSJISSIÏ
cler en bon état, pour la frappe. — S'a-
dresser chez MM. Schielé & Co., rue du
DoubB 135. 17742-2

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

17737-2

A ïïOniil 'P une ,'t!le machine à dé-
ÏC11U1 0 calquer (système Fête), à

l'état de neuf. — S'adr. rue du Nord 155,
au 2me étage, à droite. 17909-3

A Tr flnii pû un établi portatif avec pieds
ICUUI C (3 mètres long), un dit por-

tatif, un laminoir plat, une machine à
coulisse pour tourner, des cartons en fer
et des pédales, un fourneau à pétrole, un
potager à pétrole, un feuillet de table ,
une baignoire-siège, neuve. S'adr. rue de
l'Industrie 15, au ler étage. 17891-3

FfluMlPAÛT i*»«tinp»iH«« en tonte et
f UUlUcal l I eQ _cj er , sont i Tendre d'oo-
casion. — S adr. Montbrillant 3. ________

A VOnd n O Potlr cause <** décè» une
ICUU1 C belle robe d« eb_tn_bre, pea

usagée, pour monsieur. I791&-S
S adresser au bureau de rhtj -BTiAL.

r.alrmifàna excellent, presque neuf, i
tttlUlllCnj vendre faute d'emploi. —
S'adresser i Mae Beaujoo, Passage du
Centre 6. 17980-g

Â VPnriPA tours & guillocher lapidaire,
ICUUI C un. balance, baguas et fu-

sain. Facilites de paiement 17971-6
S'adresser au bnreau de I I SJTARTI-L.

Â VOnri n o dea canaris , chardonnerets
ICUU1 0 et tarins. — S'adresser rue

Fritz-Courvoisier 31-A. 1796S-3
flf inacinn \ A vendre table ronde(I pied!
VUbaolUU I j  coulisse, table ronde d
pied) noyer, beau canapé crin, commode
sapin , jardinière. — S'adresser rue du
Parc 67. au Sme étage, â gauche . 17772-J

A V OnriP D excellent fourneau Obern ourg
ICUUIC chauffant 450 mètres cubes,

1 établi zingué. 2 tours complets avec
roues en fer Donr polisseuse, trés bien
conservés. — S'adr. rue des Tourelles 91,
au ler étage. 17734-2

A
TTpnrlnn une zither neuve (22 fr.), une
ICUUIC mandoline (15 fr.) et uns

clarinette. — S'adresser rue du Nord 18,
au 3me étage, à droite. 17785-S

A VPndPP  l'°"r cause ae ué part , 1 lit
ICUUI C en bois à 2 places et com-

plet, 1 lit de fer pliant et 2 matelas. Bas
prix. — S'adresser Hôtel-de-Ville 39. aq
1er étaae. à franche. 17790-2

B

8AGNI.-J U1LLARO

REGULÀTEUBS oaïlitl?;dep
avec Ronnerie . 8

A vpnr lpp POOK.VEAU AMéRICAIN,ICUUI C inextinguible; 1 berceau ,
avec rideaux et camionnage ,  grands ri-
deaux laine, doubles. — S'adr. rue du
Parc 64, au 2me étage, à droite . 17605-1

Â VPfld pp cas'6r contenant 2 grosses
ICUUI C cartons d'établissage et un

établi avec tiroirs. — S'adr. rue Daniel
Jeanrichard 39, au iinie étage, de 7 à â
heures du soir. 17569-1

Ànî i f l I l i tP  * vendre nendule neuchà-
nlllllJllllC. teloise, très ancienne , granue
sonnerie, qnantièiue. — S'adr. de auile ,
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

17629-1

Â vanrlna  pour cause de déménage-
ICUUI C nient , 1 salon Louis XIV,

5 pièces, pour fr. 210; 1 lit de fer , avec
matelas crin animal; rideaux , couvertu-
res, tapis. — S'adr. rue Léopold Robert
58, au 4me étage, à gauche. 170U1-1

A y on fl iip "" quimpiet a gaz , une son-
ICUUI C nette électriqus et un lave-

main en émail. 17583-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À
Tjnnrjnn un joli peti t fourneau en
ICUUIC fonte ômaillée. 17576-1

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

Excellent violon S de v dépaB
rt

p,,
sue.

rait cédé pour 40 fr., étui compris. Super-
be occasion. — S'adresser rue Nsuve 2,
au 3uie étage, à droite. 17020-1

A la même adresse , à vendre à bas prix
26 mètres de tapis en chiffons , usagés
mais en très bon état, ainsi que 2 tableaux
en taille douce, très anciens ; convien-
draient pour antiquaires.

P„ »,J.. 6 fonds or 14 karats . n" 29.201
111 Ull à 6. — Les ra n porter , contre
récompense , chez M. Dubois , rue Numa
Droz 12. 17964 3

EÔ3PP 0'' rPm '3 a faux , 6 ciivelies
gfll C or No. 40737. — Les rapporter

au Comptoir, rue des Tourelles 45.
17834-2

Pp i' i' i l l  "" c'*'c" basset, line taille ,
I C I U U  brun et l'eu , avec collier à nom
Kacine. — Donnor renseignement s au
Bureau de la fabri que Vve Charles-Léon
Sclunid et Co., qui récomoeusera. 17887 1

TP M IIJP' U" Pfit '' c''ie" avec longs poils
l l U U i C  bruns. — Le réclamer j osqu à
dimanche, rue de la Paix 43. au 4me éta-
ge , faute de quoi on on disposera. 17J30-3

Un dpfic p hian noir et "lanc s ost é«ar*Ult gl Uù liulCU samedi soir, aux envi.
rons de la Cibourg. — Le ramener , contre
récompense, chez M. A. Perret, La Fer-
rière (Seignat), 17847-2

Messieurs les ineiuineH de ta société
Ai'£»vieune sont informés du décès de
Monsieur Jacob Wailer. leur collègue.
17965-1 Le Comité.
on -BKll«rrmnuHn-B«ïNïIIHM a

L'StsrAej tourne sa face ver» toi,
et te donne la paix.

Nombres 8, M.
Madame Georges Tripet et ses enfants

Maurice, Roger , Léon et Georges. Mon-
sieur et Madame Achille Tripet et leurs
enfants, à Dombresson , Madame et Mon-
sieur James Favre-Tnpet et leurs enfants,
à Bienne. Mademoiselle Hermine Tripet,
en Amérique, ainsi que les familles Tri-
pet , Boillod , Adam , Aeschlimann , Savoie
et Mistely, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du départ de leur cher et re-
gretté époux , père, frère, beau-frère,
neveu et parent

Monsieur Georges TRIPET
Contrôleur au J.-N.

que Dieu a rappelé i Lni jeudi, à 1 heurs
du matin, à rage de 39 ans, après une
courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Nov. 1900.
L'enterrement , auquel ils sont prie*

d'assister, aura lieu Dimanche S cou-
rant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pare 91.
Une urne funéraire lira déposée divant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 17931-3



€% 
Les Rhabilleurs, Régleuses, Pivoteurs, Remonteurs

T Jfi Peuvent se procurer des 13A.T-MA.lSrC2I±Lï£r±.® égrenés (stock de 50,000 ba-
J^J? lanciers) de tous genres, coupés, non coupés et nickel, de toutes grandeurs et épaisseurs, dans toutes
Jr les qualités. — Vente au détail. — Prix très avantageux. ltm'i0

- * Vital Labouray. Fabrique de Balanciers, Rue lle du Repos 7, ciiaux-de-Fonds

m. E. B Q LLE - LANORY , Bijoutier
^

S\\ 0. PLACE 
DE 

L'HOTEI.-DE-VILLE 5

Réparation de tout objet de bijouterie et d'orfèvrerie. — Fa-
§^I %P brication de tous modèles de 

bijouterie. — Monta ge de pierres à
façon. — Bagues, Broches, etc. — Soudage d'app liques et d'orne-

W ' li ments sur boites de montres. — Grenage par procédé mécanique —
Je[ep001ie Dorage. — Atelier Passage du Centre 2. — Prix avantageux. 16956-2

Machines ĴP-MV^L-JF J^**
sans rivale, réputation universelle , élégance, soli-

t

dité. les plus douces et leB plus perfectionnées.
Toujours beau choix en magasin, en canettes

centrales, vibrantes, oscillantes, etc. et en plusieurs
formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco
sur demande. *e9~ Facilités de paiement. *9*W 14997-28

L. HURNI, Mécanicien,
-î», RUE NUMA DKUZ «»«,

seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et les envi-
rons. — Pièces de rechange et Aiguilles pour toutes

Atelier de réparations p' tous les systèmes, spécialité.

Soierie L'Héritier Frères & Cie
. «*. 

Nous avons l'avantage d'informer MM. les entrepreneurs du bâtimen t e
le public en général , que nous venons d'installer une grande scierie
mécanique du dernier perfectionnemen t , el sommes à môme de pou-
voir livrer n'importe queHe commande dans le plus bref délai , tant pour
la fourniture de charpente, planches brutes ou allignées, lam-
bris, enformnges, lattes et liteaux. 17300-11

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

L'Héritier Frères & Gie.
WBTT—an JH i i H iiBjj iii'J.iJi-ii Bi'-fi ut—UJI i iiiiBwiiiawiirTniTiTniTgiBiriMTnWfnw

®©@®®®5®®®®®®
Bois bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr

petit Coke, Briquettes, Bralsette lavée, Tourbe
malaxée et ordiuaire , le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert 151 et aux
dépôts : M. Brunner , Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Br andt , rue
Numa-Droz 2: M. Landry, rue du Parc 86. 12613-79

Changement de domicile

- ̂ €^"®a^ ĵ«p®'aa-3a?® -
« .»» ¦ 

Les soussignés avisent leur nombreuse clientèle, MM. les arehiteotes, entrepre-
neurs propriétaires , gérants d'immeubles, qu 'ils ont transféré leur domicile de la
ne de la êerre 105 à la 17678-7 Téléphone 1082.

Bue Numa-Droz 111
Se recommandent, TERRAZ Frère», maîtres-couvreur *.

Reçu un bel assortiment de 16970-1

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

C. Strate, Léopold-Robert 21

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

Transmissions, 6 m., diamètre 30 mm.
et paliers. 16703-10*

Régulateurs, superbes sonneries. Gros
et détail.

Grnmophones et boites à musique.
Spécialité pour restaurants, salles de
danse, etc., jouant très fort.
Prière de s'adresser à MM. l'écaut

frères, Numa-Droz 135.

qp MONTRES
^^« 

? égrenées
f /f / Q  f ^ W ™  Montrée garanties

IIT-Â Ja\JS fl Tous genres. Prix réduits

^^m9w F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ctiaui-de-Foads

3339-91

n louer
pour le 31 octobre 1905, rue Jaquet-Droz 6
laï c éluue de 3 chambres , cuisine ,
grand vestibule fermé et dépendances , le
tout très bien exposé au soleil ; eau et
gaz installés. — S'adresser à M. Jules
L'Héritier, rae Léopold-Robert 110.

16617-2

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. '«- Le

paquet Fr. 0.40. 15998-9*

PHARMACôTMOMIER
Passage da Centre 4*

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mis© aïs ©©saeours
? —

Les travaux de serrurerie , de menuiserie des fenêtres , de menuiserie in-
térieure , de gvpserie et de peinture , pour tous les Bâtime nts des nou-
veaux Abattoirs , sont mis au concours.

Les cahiers des charges , p lans et avant-métrés .sont déposés au Bureaude l'architecte communal (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendr e
connaissance chaque jour , de 10 à 12 heures du matin et de 2 à 4 heures
du «soir. 17861-1

Les offres doivent être adressées par écrit , à la Direction soussignée , sous
pli fermé , portant la sascriplion : «Offres pour tra v aux aux nouveaux Abat-
toirs », jusqu 'au 6 Novembre 19ÛB, à midi.

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

Avis de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds

Perception de l'Impôt direct
pour 19ÔB

¦ ¦ > -

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

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

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates in-
diquées ci-dessus, peuven t le faire dès aujour d'hui , à la Préfecture.

ART. 51. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'an-
raient pas reçu de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture. 17090-1

Elles sont, du reste, reeherchable3 pendant 10 ans, pour la totalité des impôts
dont elles n'auraient pas reçu les mandats.

ART . 53. — Trente jours après celui fixé pour la perception , le préfe t invite, car
lettre fermée , les retardataires à s'acquitter, en les rendant attentifs a la surtaxe éta-
blie à l'article suivant.

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

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

La Chaux-de-Fonds , le 19 Octobre 1908.
Le Préfet ,

N. Droz-BSatile.

7, Eue de la Balance et Rue Neuve 1 17882"2
¦ —¦ ¦ ¦ ->xie«Xr-i 

Choix considérable de

¦ Dessins style moderne
de toutes dimensions, depuis les plus bas pri x

Tapis de table. Rideaux et Portières.

¦̂ rsgyT_ffl__fllHrTittiW

Jtfl® race de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : iïi fou i  crie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-105
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussèe,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -mm

Discrétion absolue. Téléphone 1193.

A LOUER
pour de suite :

Charrière M, Il étag e ' U*\?A
Industrie 26, pignon ' vent' 2 piè(ie7so;37
Industrie 26, pignon ' bise' 3 pièces -
r .hdnmnna 07 rez-de-chaussée, bise,
UlIdlI l t i lO ùl , 3 pièces. 17328

S'adresser

EtnûB Jeannerét & Quartier , notaires
rne Fritz Courvoisier 9

Oe suite
à louer, au centre de la ville, un

«¦ï îocii-toxxioait
de quatre chambres et -dépendances. —
Pri x , 480 francs.

i 
S'adresser Etude René «J scot -Gui l la r -nwA notaire, rue Neuve 10. 10775-51*

19 EioÉirs
pour grandes pièces ancre et cylindre ,
sont demandés de suite. — S'adr. à M.
E. Perregaux-.Teauneret . Iteuan. 17624-5*

B égleuses
sachan t les breguets sont demandées à la
Fabrique B. Girard-Degoumois , â Saiat-
lmier. Travail lucratif. 17582-1

DEMOISELLE
de loute confiance, cherche pour le ler dé-
cembre prochain, place dans magasin de
la local.té pour la vente et travaux de bu-
reau ou à défau t pour faire les écritures .
dans comploir ou bureau. — Adresser les
offres par écri t, sous initiales E. G.
17374, au bureau de I'IMPARTIAL . 17374-3

Rhabillages
de Pendules

Spécialité 'd'horloges nenchatelol-
si.'s, réveils, régulateurs de tous
génies. Travail consciencieux et bon mar-
ché. — S'adresser rue de la Itoude 21.
au pignon. 17746-2

MASSEUR-HERBORIST E
E. RA HUAS reçoit tous les jours, 16.
rae de la Serre IO. 12378- 105

M. S. PITTET. architecte , informe ses amis et connaissances que,
pour cause de santé , il remet , à partir du 1er novembre 1905, ses affa i res à
M. Henri GRIESHABER, son fidèle employé depuis dix ans.

Il le recommande au public pour l'élaboration de pla ns , direction de
constructions , réparations et pour tous les travaux concernant la profession
d'architecte. 17663-2

Le Bureau est maintenu
12, Rue Jaquet-Droz 12

(Immeuble du Sapin.)
m>j.t-*tmi JPJI i j iMuaiMjgt^MMiiiaiiij iMiMii.̂ ^



r BRASSERIE

METROPOLE
TOUS Ï.15S .TOURS

ciès S heures du soir , A-36

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKTARINI.

— EIVl ItËE MUISE —

Tous les Vendredis , TRIPES
Oo-soLirsî

de
Vorsiflcation Française

théorique et pratique
par M. CHARLES NEUIIAUS.

Six. Séances
Prii , 6 fr. — 4 fr. pour les élèves du

Gymnase.
Le Cours se donnera au Collège pri-

maire le lundi et la vendredi , dès 8 '/4 h.
du soir. 17752-2

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

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

Spécialiste pour les

Maladies des Dames
el les 17379-16

Accouchements
Consultations de I heure à 3 heures

Rue Léopold Robert 16, 2me étage.

XKXXX*******
Hôtel du S@i@Ë!

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/i heures

Srapanntripes¦ _ a
Tons les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrelli g.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
15901 5 Se recommande, J. Buttikofer.
¦ ¦III I I I— ¦ W ¦ ¦ I M I I I . I W I I I I I I I I I I I I I .  I II !'¦ Il !!¦» ¦!¦¦¦ ! I M I I  I .? i ? ir__ _̂_"5__]"_____r____^T \jt

(iai'é-EestaaraBl da imm
rue de l'Hôtel _de-Ville 6.

Le soussigeé a l'avantage d'annoncer à
ses amis et connaissances , ainsi qu 'au
public de la Gliaux-de-Fonds et environs ,
qu'il a repris le Café du Itaisin et leur
réserve bon accueil. Par des consomma-
tions de premier choix, il espère mériter
la confiance qu'il soll.cite.
PENSION. RESTAURATION

FONDUE à toute heure.
17805-1 Fritz WHIRNER. _
?~î "«rT"«»™ r™ '.''ir''ï""» i TT~»

Brasserie de L'ilHIÏERS
Eue du Parc 37 -PLAC E DE L'OUEST.

— TOUS les JOURS —
EXCELLENT 15973-5*

Salé de Bœuf
"Vins de premier choix .

JBi«èa»e de «la Comète ».
Se recommande , Charles Oalame-Bauer.

Boucherie
EDOUARD SCHNEIDER

4. Itue du Soleil 4,
Tous les jours, EXCELLENTES

TRIPES CUITES
Lapins frais

de ureniière qualité et de premier choix.
1756.-1

A vendre ou à louer
à fteuclhâtel

non loin de la Gare , une maison aveo
terrasse «t ja rdin ombragé. — S'adresser
au propriétaire M. Paul Dessoulavy,
Côlc 8. H-4965-N 13910-3

Quartier des Fabriques
Pour toutes dates à louer de jo-

lis APPARTEMENTS au soleil (tout
le confort moderne). — Prière de
s'adresser à M. L. Pérauc-Wi-
Cbaad, Nutna-Droz 144. 159.5-25*
r ——»-»»a»i.j'.i .̂—.i. i j a ?i.i*e*- *aBBaBej aasn '--.aseaWS

Unique occasion!
Pour visiter j§_ppare_js dits Paner as copes, "gTJ' ™*™pareils, vous pourrez voir des vues sur une très grande étendne, 4vee tous les dé-

tails et un pnissant relief. Rien de pareil jusqu'à ce jour. Il» seront exposés seule-
ment Vendredi 3 Novembre, de 2 h. à 9. b. du soir. Collège Primaire, salle n* 10.
Samedi, de 10 h. du matin à 9 h. du soir, et Dimanche, jusqu'au soir. 1780i-2

&QF" Profitez pour voir du nouveau et du beau ! — Entrée 50 et,

9, RUE NEUVE ¦ LA -OHAUX-PE-FONDS j RUE NEU¥E g
C3t-i-i4.2a.ca. _a.:r:r±-\7-f*.s©

HUILE le FOIE ie MME des LOFFOTEH
analysée pa r le Laboratoire cantonal de Neuchâtel

A un prix considérablement réduit dès le 1" Novembre. 18912-14
jBBF" La Pharmacie est ouverte le Dimanche jusqu'à midi.

el "mûlÛL muX Iff ilIlCiB I f l l V W I  BIHVOI H M l l W f S H  VI

Médecin de la Maison de santé pour maladies nerveuses dépendant de
l'Etablissement de diaconnesses , à Berne

Consultations pour maladies nerveuses el mentales :
Tons les jours, à 1 i h. du matin, à la Maison de santé Alten-
bergstrasse 6-A, et l'après-midi, de 1 à 3 h» , à son domicile ,
Fischerweg; 9. OH 5545 16459-i

Café - Srasseari©
IB5, rue I>. Je«anRicli«Ri»d. 35.

.A J'ai l'honneur d'informer ma bonne clientèle et le public que j'ai
&g£ remis dès ce jour mon établissement à
f i 'y  3%£. Daniel SCJSnVXXD.

ÊËÊÊ^&Jn^ Je profite de cette occasion pour les 
remercier de la confiance

®^ ?̂W » qu'ils m'ont toujours témoi gnée et les pria de bien vouloir la
«TSeMB'# reporter sur mon successeur.
jy i|<i|/ Bernard BASTAROL.I.

^̂ ^̂ 1.» ê reférant à l'avis ci-desHus , je me recommande à tous mes
Ĵîîlilî^ amis et connaissances, aux habitués de mon prédécesseur , ainBi

qu'au public , et puis les assurer que, par des marchandises de première qualité et un
service propre et actif , je m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.
17877-3 Daniel SOHRIID.

¦ " f • -"j- ¦— - n_mw 

Salle de la Croâac- Bleue
Vendredi 3 Novembre

à 8 </, h. du soir

donné par

tCIWe Scamoni
VIOLONISTE

avec le concours de Mme ALICE L A M B E R T - G E N T I L -  pianiste.
PRIX DES PLAGES : fr. 3.50. 1.50, 1.—.

Location chez M. Léopold Beck, magasin de musique
et le soir à la porte. 17801-1

ET.T^BTPB tf fant ai8ie et dans tou8 les Prix » FMFBTT 'B Ç1
II UAIUAM PAPETERIE A. COURVOISIER uivLiAlJl.Au

r^~. — ——-—-———»————————-——-————————-

Changement de domicile
SIm* L. Jacot Riesen
informe sa bonne clientèle et le public en
général qu'elle a ouvert un local pour

PENSION économique
RUE DU PARO 17

Pension avec et sans Tin. Rations. Can-
tine. Oàia , Thé, Chooolat et Rafraîchis-
sements à toute heure. On prendrait des
pensionnaires solvables. Vins et Blôre à
emporter.
17926-3 8e recommande vlYsmant,

Changement de domicile
«lès le 1er Novembre 1905

Fabrication de canons olives
an tous métaux , oraux et massif*

JEAN FOTSCH
88, rue Jaquet-Droz, 53

177-29-4

ERNEST GÂY-BÂUD
a transféré son domioile 17852-2

¦na® du Parc 81
Le Domioile de

Mme Vve A. Sues-Weber
SAGE-FEMME

est transféré 17878-5
6, — Rue du Stand — 6.

Changement de domicile
Dés ce jour le domicile de"

M. FRITZ CARTIER
Tapissier-Matelassier

est transféré 17797-4

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

«saaftwiaaBa  ̂ s E3&2S G Esa«Baa»,ap||

Changement de domicile
Dès ce jour, le domicile ds

M. William-JL Kocher
est transféré 17754-1

rue Alexis-Marie Piaget 28
Dès ce jour le domioile de

L Gostely ¦ Jeannerét
Gravure snr acier

est transféré 17788-1

Eue du Progrès 7
Changement de Domicile.

A partir de ce jour les 17614-1

Bureaux et Ateliers de Décoration
de boites or et argent et ( atelier

d'Estampages

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

Â T T pri /i pa plusieurs commodes usures
iCUUi u en noyer poli. Bas prix. —

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

—'——»—¦ ————————————————

MÈk Union Chrétien»!
SEËr Jeunes Gens

Littéraire et Mnsieale
Lundi 6 Novembre 1005

ils

Grande Salle de la Croix Bleua
Bureau : 7 >/¦ u. Rideau : 8 '/* h.
Toutes les plaoes sont numérotées.
Prix de la carte d'entrés, 1 fr. , sn vente

au magasin de musiqus de M. Léopold
Beck , rue Neuve 14, et Mme Qettaneo»
magasin de cartes postales, rue Léopold
Robert U5 a (maison Château). P880-I

JECtampes
QUI se chargerait de la fabrication d'*»

tanipes pour les ponts d'nn nouveau cali-
bre 1 — Adresser les oSres Case pdstals
644.. 1791 M}

Leçons
de français, allemand, Zither, lllan»
doliue. "Pré parations de travaux d'école.

S'adr. à Mlle J. Galame, rue des Flpurs
10, au Sme étage. 17894-Ô

Doreur
On demande nn bon ouvrier doreur oa

à défaut uu adoucisseur. Entrée imme»
diate. — S'adresser ià M. Louis Sehaller ,
à Coriébert. 17923- 3

1 ————»>

Co u t u rière
Mlle Lucie RENG GL1 , Couturière,

a transféré son domicile
73, Rue de la Paix 73,

au 2me étage. 17590-1

Cessation de commerça
Le soussigné remercie son honorable

clientèle , ainsi que le public en général,
pour la confiance qu'elle lui a témoi gnés
jusqu'à ce jour. 17898-S

Louis Jeanmalret
rue Daniel-JeanRic lj arH 48.

POUR CAS Ull 'REVD A VENDEE AVANTAGEDSBKB IT
i MAGNIFIQUE g

«"»¦¦»-¦¦""¦¦» —''"«- 1 UJCAT1TÏ
CONFORT i %/ B I I A I M0D88K1

CBAUFFA0E [ W S «L, sLnM I OINTRtl.
SITUATION | in-mi.w — I ElCgf-
TIONNELLE DE PREMIER ORDRE. — S'ADRESSER S0W
CHIFFRE 33 17*318, AU BUREAU DE l'IU-
PARTJAL ' 17815-20

(tapie tes MITRES INTAB
(Usine dos Crêtets)

demande de suite une bonne 17768-1

Sertisseuse à la machine
Place stable.
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Il vient d'arriver un nouvel envoi de V1TRAUPHÂNIE. 'StS.! Librairie A. Coarvoisier! DïCê do lar/té


