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Séance du Jeudi 9 Novembre, à 9 heures
du matin

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Ernest GUYOT , Président

Centimes additionnels
• M. Henri Calame s'étonne de ee que la droite
qui a proposé élle-m&mld des 'centim.'ea addi-
tionnels, refuse de les voter aujourd'hui.

M. Ch. Franck déclare au nom des ouvriers;
j-fu'ils ne peuvent pas payer plus.

M. Jaquet désire que les petits contribua-
bles soient exonérés.

MM. J. Calame-Colin et Otto de Dardai ex-
pliquent que les centimes additionnais propo-
sés par le groupe libéral ne bout pas les mê-
mesl que ceux proposées par le Conseil d'Etat.
Lea premiejrs n'étaient destinés qu'à couvrir
un déficit d'un budget qui se balançait, tan-
dis que le eacond est nn véritable impôt por.-
fmanent. • „ i '• . • ', ' '

M. Paul Mosimann' propose que les propo-
sitions du Conseil d'Etat relatives aux centi-
mes additionnels ne soient adoptées qu© pour
couvrir le déficit de l'année 1905.

M. Ed. Droz annoncée que le Conseil d'Etat
est d'accord avec, la proposition de M. Mosi-
Itnann. ; : ' i i

Après une suspension de (séance d'un quart
'd'heure, M. Paul Robert 'déclare que le groupe
libéral, après les explications de M. Droz et
la déclaration du Conseil d'Etat que la ques-
tion de.3 économies eefra étudiée, votera la
pris© en considération, eu réservant son vote
définitif.

M. Ernest Paris votera la prise en considé-
ration telle qu'elle eet proposée par la Conseil
d'Etat et le renvoi à la Commission du bud-
get et des comptes lie 1905. n se prononce en
faveur de l'exonération du petit contri-
buable.

M. Achille Grospierré annonce que le
groupe socialiste votera également ua. prise
en considération, à condition que le décret
contienne l'assurance que les petits contri-
buables seront exonérés.

La prise en considération ept votée par 73
voix contre 5, et non 51, commie une erreur
d'impression l'a fait dire hier.

Par 45 voix contre 28, lé projet du Conseil
d'Etat est renvoyé à la Commission du budge-fc
et des comptep de 1905.

* * *
Décret concernant la réduction des justices

de paix.
La prise en considération du décret est

votée par 56 voix contre: 9 et le renvoi à la
Cofliniission législative décidé.

* * *
Rapport du Conseil d'Etat à' l'appui d'un pro-

jet de décret accordant un crédit pour la
constructi-sn d'uns nouvel î route p^n.onoile
au sud du village de St-Blajsa
M. Alf. Clottu propose ̂ e renvoi à une com-

mission de 5 ffliembreB et la prise en consi-
dération.

M. Louis Perrier, chef du Département des
travaux publics, ue croit cas, en raison de la

situation financière, que' ceifct© question puisse
être prise en considération dans cette séance.

M. Ch. Perrier insiste pour, la prise ejn con-
sidération immédiate.

Par 32 voix contre 31, la proposition Ctattu
est votée.

*
* 4c

Le bureau remplace M. Etoile Lambelet pat
M. Edouard Petitpierre au sein de la Comimpte»-
sion législative.

* • ?
Rapport de la Cominission su? un* pfoj et de

décret accordant un crédit pour la correc-
tion du Bied en aval du Locle et la correc-
tion et l'endiguement du Buttes en aval du
village de Buttes jusqu'à la limite du terri-
toire da Fleurier.
M. Alfred Clottu, rapporte au nom d© la

commission, qui propose l'adoption des con-
clusions du Conseil d'Etat, soit un crédit de
88,350 fr. pour Ta correction du Bied au; Locle
et un crédit de 31,250 fr. pour la correction
du Buttes.

Les projets de décrets sont Votés sans oppo-
sition.

MM. Alb. Piguet et C.-L. Perregaux remer-
cient au nom des localités intéressées le Grand
Conseil de son vote.

* *. *
RappoW dû Ooinseili d'Etat à l'app̂ui d'un projei

de révision de là loi instituant une caisôe
cantonale d'assurance populaire.
M. J. Schweizer estime que l'Etat devrait

diminuer sa subvention puisque l'assurance
n'est pas obligatoire, et que la subvention
ne fpirofite qu'à quelques privilégiés.

Ensuite' d'un échange de vues entre MM.
J.-F. Jacot, Dr Pettavel et L. Daum, le dé-
cret est pris en considération et envoyé à une
commission de 5 membres.

*
Le Grand Conseil prend en considération et

renvoie à une commission le projet de décret
fixant une nouvelle répartition des frais d'en-
seignement secondaire. Cette commission est
composée par le Bureau de MM. F. Porchat,
Ach. Lambert, Alb. Rossélet, Alb. Piguet, ¦
P. Jaquet, 0. de DardeL E. CoTOte et J. Schwei-
zer.

K
* Ht

Le Bureau nomme membre de la commission
pour la route de St-Blaise : MM. Paul Mosi-
mann, Ernest Paris, Lf i Brunner, P. de Meuron
et Léonard Daum.

Rapport à l'appui d'un projet de décret rati-
fiant une vente de grèves à Colombier.
M. C.-L. Perregaux se demande si, en lotis-

sant les grèves, on n'en obtiendrait pas un
prix supérieur? 11 propose le renvoi à une
commission.

M. Léon Martenet ne votera pas la prise en
considération, car le lac perd de son charme,
par la transformation des grèves en propriétés
privées. On empêche ainsi aux promeneurs
l'accès du lac.

M. Achille Grospierré, G. Guillaume, F.-A.
Perret, J. Schweizer et O. de Dardel abon-
dent dans le sens du préopinant.

M. le Dr Pettavel se déclare d'accord aveo
la renvoi! à une commission tout en faisant re-
marquer que la vente des grèves en question
ne gênera en rien les promeneurs.

La prise en considération est votée à une
grande majorité et le renvoi à une, commission
de 5 membres décidé.

** • .La commission pour la révision de la loi sur
la caisse cantonale d'assurance est composée
de MM. Ernest Strittmatter, Ch. Gallandre,
Paul Mosjœann, Du>ois-Fayre, Paul. Jaçcjfd;

* * *
La commission pour la vente des grèves êsS

composée de MM. Ch-L. Perregaux, Braun-
schweig, Ch. Perrier, 0. de Dardel et Perret
Gentil. ;.

La séance, est levée" à 2 L! 15 et la session
close>

GRAND JX)NSEIL

Le Musée des accidents du travail
C'est dans la magnifique galerie "Vaucan-

son du Conservatoire dés Arts et Métiers d»
Paris, qui mesure 80 imiètreis de longueur sur
10 mètres de largeur, — ce qui représente)
une surface de 800 mètres carrés, — qu'est
en oe montent installé 8e musée de la pré-
vention! des accidents du travail et d'hygiène
industrielle. Cette galerie est constitué© par
un salon central et deux grandes ailes laté-
rales.

Les appareil» et dispositifs protecteurs sont
présenté» soit en modèles, soit en dessins,
soient montés sur les "machines en mouvement
qui fonctionneront sous les yeux du public.

Les parties de l'appareil spécMement in-
téreesantee au point de vue préventif sont si-
gnalées par des signes "distinctifs très ap-
parents; c'est ainsi que les dispositifs con-
cernant la sécurité proprement dite . sont
peints en rouge, et les organes ayant pour
but de concourir à l'hygiène sont peints en
bleu. Tous les objets expcr's sont accompa-
gnés des tableaux et des légendes nécessai-
res pour bien faire comprendre 1© côté pré-
ventif de leur conception.

La première salle latérale a été réservée
plus spécialement aux jmachkeB en mouve-
ment, formant plusieurs groupes d'industries.
Elles seront actionnéeja par des courroies
de transmission àniuës par Ses électromoteura

'"Nous "y trouvons diverses machines à tra-
vailler le bois, scieS à ruban, scies circulai-
res, raboteuses, dégauchisseuses, toupies, mo-
deleuses, toutes munies d'appareils qui efml-
pêchent l'ouvrier d'être en contact avec la
partie dangereuse du mécanisme. Certaines
machines sont même pourvues d'aspirateurs
de copeaux et de sciures.

Là, une énorme jrimle est enveloppée dans
une solide carapace de fer qui emprisonne-
rait les éclats si îa meUl© venait à se briser.
Partout les engrenages sont dissimulés dans
une sorte de moule; un enfant pourrait lea frô-
ler sans danger.

Les machines à travail! .T des (mi"taux, peir-
¦ceuBes, tours, cisailles, presses ^estampeuses,
les machines d'imprimerie, sont munies des
mêmies dispositifs. • . . .

L'industrie du vêtenie"nt est également re-
présentée par dete métiers à tisser m'unis d©
garde-navettes et aussi par un bizarre appa-
reil destiné — ceci est une grosse indiscré-
tion de notre part '— à arracher le poil de la-
pin afin de transformer la peau de cet animal
en une admirable fourrure de loutre. Les
belles dames qui, cet hiver, sV'mmitoufieiront
dans la dépouille de maître Jeannot seront
heureuses d'apprendre qu© les ouvriers qui
leur ont fourni leurs parures n'ont risqué ni
dé se faire arracher les doigts ni mêmii d'a-
valer les poils, puisqu'un mécanisme ingé-
nieux permet à l'appareil de les aspirer au-
tomatiquenurnt.

Signalons les apparei's élevât ir s. tr.n 'ls,
grues, crics, différents systèmes à moufles
de sûreté avec arrêts automatiques, de fa-
çon que si la chaîne ejst lâchée, la "charge
reste suspendue; treuils avec dispositifs em-
pêchant le retour en arrière de la manivelle,
ascenseurs avec fermeture de couloirs, pa-
rachutes, freins de vitesse, etc.

Sur les côtés sont exposés de nombreux
types" de masques protecteurs pour Jas yeux,
soit contre les éclats de matières dures, soit
contre les flanvmios et des matières incan-
descentes; des mannequins revêtus de vête-
ments de travail type|s pour, ouvriers et ou-
vrières. • [

Passons maintenant dans le salon centrail.
On y voit tout d'abord les premiers modè-

les de dispositifs protecteurs inventés par
Dollfus, puis toute une collection de débris
de chaudières explosées ou en mauvais état.

Le visiteur pourra, en les examinant, se
rendre compte du point faible cause, de l'ac-
cident. '

Sur le côté gauche, toute une série d'appa-
reils de mécanothérapie destinés à rendre leur
souplesse aux parties du corps de l'ouvrier
en état d'ankylose, autrement dit l'applica-
tion mécanique et rationnelle de la gymnas-
tique suédoise. Sur les murs, de nombreu-
ses affiches destinées à être; ©xposéeb daiis lea

atelierS: 
^
conseils sur ia tuberculose, SUT la

maladie du charbon, premiers "soins à donner,
en cas d'accidents avant l'arrivée du méde-
cin; instructions concernant lés différentes!
industries, etc.

Nous arrivons enfin dans la deuxièrffif*
grande 'aile ; latérale qui est affecté© plus*
spécialement à l'hygiène industrielle et au sau«
vetage. . i

On y remarqué toute une série d'appareil*
aspirateurs de poussières, de vapeurs noew
ves et buées malsaines. .; ¦

Voici une machiné à timliiller dont la' cheh
minée chasse au grand air les vapeurs aci-
des et permet ainsi à l'ouvrier d© travailâeci
sans masque. i • ¦

Plus loin, un ventilateur attiré les buéeS
humides, soit chargées d'acides, soit siimiple-
ment Malsaines et les chasse dans une sorte
de radiateur d'où l'air s'échappe débarrassé
des dangere|uaes matières.

Ici une installation complète pour l'aspira-*
tien des poussières et des copeaux produits1
par une scie de machines à travailler le bois
fonctionne sous les yeux des visiteurs; les
autres dispositions sont présentées à l'éta*
de modèles. Il en est de 'même pour l'aspira*
tien des poussières des meules d'émjeri. ¦

Citons enfin une série de civières, de bran*-
cards, de casques respiratoires, de postes

•d'incendiels, de rnachines à stériliser l'eau e*'
le lait, une collection d'appareils pour le souf-
flage pneumatique du verre, des anjodèles dé
réfectoires, de lavabos, de doucheurs> d'à*
tuveS. : '

Dans un autre ordre d'idée^ signalons dea
ceintures de sûreté contre les chutes pour,
le3 élagueurs, électriciens, charpentiers; défi
modèles réduits d'échafaudages, des échel-
les de sûreté pour arbres de transmission^
des enveloppes protectrices pour ces arbresy

Nous nous arrêtons dans cette énuméra"-
tion, qui risquerait d'être trop longue.

Ainsi se trouveront réalisés les "paroles
d'Engel-Dollfus, le créateur de la science de
la prévention : «Le Lbr'cant doit au '.rechose
à ses. ouvriers que le "salaire: il est de son de-
voir de s'occuper de leur condition morale <ei
physique, ©t cette obligat ion toute moral© eb
qu'aucune espèce de salaire ne saurait rem-
placer, doit primer les considérations d'in-
térêt particulier qui paraissent quelquefois!
se mettre en opposition avec c© sentiment, si

FRANCE
Voleurs de cadavres.

Deux individus inconnus ont été surpris peu*»
dant la nuit au moment où ils déterraient deux!
cadavres de femmes dans le cimetière dé
Saint-Firmin, près du Creuset.

Ces deux personnes avaient été inhumées,
avec des bijoux de prix.
Atte ntion aux « amorces ».

Un petit garçon de trois ans, dont les pa"-
Tmte habitent Chartres, s'est empoisonné et
est mort dans d'atroces souffrances, après
avoir avalé deux ou trois de ces petites capsu-
lés ieexplosives, dites « amorces », pétards à
base de phosphore, qui détonnent et fusent!
quand on marche dessus et que l'on trouva,
chez t|o,us, les épiciers.

SERBIE
La question des régicides.

La question des régicides, qui depuis deux"
ans joue un rôle si important dans la politi-
que intérieure et extérieur© de la Serbie, pa-
raît à la veille d'être solutionnée à la satis-
faction de tous les vrais amis de ce pays.
Les régicides, reconnaissant enfin la 'fausse
situation qu'ils ont créée, se sont réunis sous
la présidence du lieutenant-colonel Michitçh
et ont décidé de résigner les fonctions qu'ils
occupent. Un petit groupe, seulement six à
huit des régicides, parmi lesquels MM. Po-
povitchh et Maschin, n'ont pas assisté à la
réunion et n'approuveraient pas les déci-KM
E*risee E*àE leurs camaradep.
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PRIX D'ABOIHIEHEWT
franco pour 11 Suiui

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Ponr
l'Etranger le port en nu.

PRIX DES AKOSGES
10 cent la ligna

Ponr lea annonces
d'un» certaine importanci

on traite i forfait.
Prix minimum d'nne annonM

75 oentlmet.

— SAMEDI il NOVEMBRE 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies Répétition à 8 '/, h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/< h.

. Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices k 8 '„ h. s.

\ Réunions diverses
Bibliothèque du Qrutl i  romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
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GUY CHANTEPLEURE

Oeilui qui venait Se risquer une pr'o'positîori
Bi singulière parut consterné.

— Mais pourquoi ? dit-il.
— Mais parce que je m'ai pas le droit de

prendre un passager sans l'autorisation du
capitaine, qui vous verrait bien arriver à
bord, d'ailleurs... ou de monsieur de La Teil-
lais... Admettons qu'il se facile, imioneieur de
La Teillais !...

i— Je suis sûr qu'il ne ee fâcherait pas.
•— "Vous êtes sûr, vous êtes SûT ! est-ce

qu'on est jamais sûr !...
-— Et je vous excuserais... Je dirais que

ttfiit e3t de ma faute !
— Oui , bien... si le patron est aise de vous

Voir, ça ira... il me dira mierci, je vous l'ac-
corde... Mais si ça l'embête, au contraire ?...

Les beaux yeux du petit voyageur s'empli-
rent de larmes.

— Si «ça l'embête », répéta-t-il da sa voix
iîouce, il pourra toujours me ramener à terre.

Lé vieil homme eut un mouvement appro-
bateur.

— C'est juste, dit-il... e"c puis peut-être
que ça ne l'embêtera pas, irion petit... Con-
solez-vous... là , faut pas pleurer !... seule-
ment... Eh ! bien voDà , il faudrait <m^ jurer
de ne point faire de giries... ei ça l'embê-
tait !... Compris ?

Reproduction in terdi te  aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Cailmann-Ltvy,  éditeurs
Paris.

¦•— De ne pas ïaire dei... redit le jeune hom-
me interloqué...

— Eh oui... de ne pas faire de résistance',
quoi, en cas où monsieur de La Teillais ne
voudrait pas vous garder à bord...

— Oh ! mais natureUemfënt, s'ii ne voulait
pas me garder à bord, je m'en irais... et
sans me faire prier, je vous assure... répli-
qua-t-il Offensé.

— J'en prends note... Eh bien ! alors, ah
bien !...u tenez, revenez ici dans trois quarts
d'heure"., voilà... et je m'arrangerai à vous
embarquer sans encombre... c'est mon af-
faire... ne vous occupez de rien...

Le petit jeune homlmle eut un merci plein
d'effusion. Ses beaux yeux souriaient très
purs, très innocents en leur évidente joie.

— Vous verrez... vous verrez qu'il ne sera
pas fâché... qu'il sera très content, au con-
traire...

Et, gentiment, candiddjn ient, il tendit sa
main fine à son bienveillant complice...

«Sacré nom, marmonna celui ci, lorsque les
yeux bleus se furent éloignés, s'il n'était pas
contant, c'est qu'il serait b...igrement diffi-
cfle î »

K
Debout, à' l'arrière du bateau, appuyé sur

le "bastingage, M. de La Teillais regardait
fuir et s'allonger la côte. Une lourde mélan-
colie l'oppressait, tandis que ses yeux cher-
chaient d'instinct, au milieu de la misse blan-
choyante qui était Villers, ïe point, indéter-
minable à cette distance, qui devait être la
villa des Tourelles- Il se posait de ces ques-
tions vaines qui n'espèrent pas de réponses :
« Où est-elle ? dans sa chambre ou sur la
plage ?... A quoi ou à qui pense-t-ele ?..,<
Est-elle triste ?... Qui verra-t-e/lle aujour-
d'hui ?... » Sylvie lui apparaissait, comme la
veille, en robe blanche, fevec ce grand chapeau
de mousseline et de dentelles qui rajeunissait
encore son très jeune visage. Et il en venait
à des résolutions folles. Il guérirai t de cette
passion ridicule et nialheureuse et alors, —

puisque Sylvie désirait qu'il ï'einimlenât — il
l'emmènerait au Japon... Qui donc pourrait
y trouver à redire ?... Sylvie était sa pupille.
Et, d'ailleurs, ia présence d'une institutrice
sauvegarderait les. convenances...

Ainsi, iï arracherait l'enfant trop aimée k
Rivière et aux autres», .il l'aurait près de
lui, il 'la chérirait, il la gâterait... Et ee
serait un peu de bonheur jusqu'au jour où
elle se marierait... beaucoup plus tard 
Il avait toujours blâmé las parents qui ma-
rient leurs filles avant vingt ou vingt-deux
ans.

A ce point de sa méditation, M. de La Teil-
lais remarqua que quelqu'un l'observait et
attendait , sans doute, qu'il eût manifesté par
unejparole ou un regard le retour de sa pensée
au monde des choses positives.

— Qu'y a-t-il, Labégude ? demanda-t-il en
se redressant à demi, avec un peu d'impa-
tience.

La'bégude, un Toulonnais, ancien officier
marinier, médaillé ïors de l'expédition du Ton-
kin et devenu, sur la recommandation d'un
de ses chefs, le second du yacht 1' « Alcyon »,
Labégude souriait d'un air d'embarras qui ne
lui était certes pas habituel.

—i II y a, monsieur le m'nistre, commença-
"Ml.... il y a que je voudrais vous avouer une
chose...

Et, baissant la voix :
— Est-ce que... est-ce que monsieur le mi-

nistre a vu la petite dame ?'
— Quelle petite dame ?
— Je l'ai conduite dans une de® cabines...

près du salon... et j'ai fermé la porte..
Cette fois, M. de L» Teillais s'était tout à

fait redressé...
— Mais, ah ça ! Labégude, êtes-vous fou ?

De qui parlez-vous ?
La seconda de ces questions ne laissait

pas d'être assez gênante. Labégude, qui se
flattait de posséder tout sa - raison, eût été
néanmoins fort ermipêché de dire de qui il par-
lait, ne le sachant pas lui-même.

En quelques inotç, il relata as rencontre

du matin, dépeignit le blondin qui l'avait irn>
ploré si gentiment et itenta de justifier sa pro-
pre faiblesse.

— Une enfant... monsieur le ministre ! car,
quand je  dis une dama, c'est façon de parler !
un petit ange blond !... Sa belle petite voix
suppliait... Ses beaux grands yeux pleuraient.

Mais M. de La Teillais n'écoutait déjà plus,
et Labégude se vit seul sans avoir pu défi-
nir la nature de l'impression qu 'il venait de
cau.ser, sans avoir pu Cire, dans les yeux assez
hautains qui avaient accueilli ea confession,
si le propriétaire de 1' « Alcyon » louait ou
réprouvait son initiative, était content ou em-
bêté, r

Peut-être le petit voyageur qui attendait;
un peu pâle , uu peu las entre les parois dou-
blée:) de citronnier clair et fleuries de moua-
seline de la cabine où on C'avait en-fermé pré-
cieusement comme un bijou dans une jolie
boîte, peut-être le prisonnier de Labégude se
sentit-il aussi embarrassé que son geôlier de-
vant le marne problème, lorsque la porte, ei
longtemps jm'uette, se fut ouve rte sous la
main nerveuse de M. de La Teillais.

— Je me d<(m inde, ma pauvre enfant, quelle
cbsurdité nouvelle iJ vous fceste à inventer ?...

Sylvie Régnier portait encore les vêtenie""."*
de Jacques Mor 'n, maia elle avait évidc|mtati>>nt
laissé à la villa des Tourelles ks allures dé-
sinvoltes de Fernand Rivière. Et toute force
lui manqua, soudain, pour quitta."' le coia de
divan où elle venait de passer d'intermina-
bles heures, sans .presque remuer, relevant
de temps à autre, pour, prêter Foreif.e, sa tête
appuyée aux coussins de soie molle.

— Ce n'eât pas moi qui l'ai inventée, mur-
mùra-t-e!le. Vous ne vouliez pas ermirnerier une
jeune fille... ,

— Et vous vous imaginez qu'on vous prend
pour un jeune homrm'3 ? Mais, malheureneie
enfant, je suis épouvanté de ce qu'on a pu,
de ce qu 'on a idû penser !...

Elle s'entêta :
{A f vùr e-e

SPHINX BLANC

BAN QUE FÉDÉRALE
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LA CHAUX - DE - FONDS
Cours des Change»», le 10 Nov. 1905.
.Nous sommes aujourd'hui, saut Tariaiions impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins ','io ;o de commission, ae papier bancable sur:

ist. souri
'Chèane Paria <G0.U7 '/t

FfADCe H'0Drt et netils effets longs . 3 iV0. <iT ;
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(2 à 3 mois, 4 chiffrea •"/> 104.67*/,
Sew-Tark. chèque . . . .  _ 6.15"/.
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Billets de banque français . . . .  — IM 05
• • allemands . . .  — 123 20
» • russes — Î .HV/,
• > au trichiens . . . — (04.80
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Commis de Fabrication
Un oomptoir de la Chaux-de-Fonds

demande un oommis bien au courant de
l'établissago de la montre or. Bonne
occasion pour un Jeune homme honnête
et capable de se créer une place d'ave-
nir. Inutile de se présenter si l'on n'a
pas pratiqué la sortie et la rentrée de
l'ouvrage dans une maison d'horlogerie.
Discrétion garantie. — Adresser les
offres, en indiquant son âge et les pla-
ces- occupées , sous chiffres M 4022 C,
à l'Agence de publicité HAASENSTEIN
& VOGLER , à LA CHAUX-DE-FONDS.

18430-2
|̂/ |̂ jjgyg ĵfe jj*g>  ̂

t îB
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On cherche pour une . 18237-4*

Demoiselle
pour les dîners seulement

P E N S I O N
dans une bonne famille ai possible dans
les alentours de la Croix-Bleue. —Adres-
ser offres par écrit , sous G. P. 18237,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfî!î lf?C!S?If?pQ'yâliéiJyy î̂yu
On demande pour de suite 2 bonnes po-

lisseuses sur or. Travail à la transmis-
sion. — S'adresser à MM. Charles Brun-
ner & Cie, décorateurs, rue Derrière 4,
Bienue. 18429-2

1 ACTUELLEMENT 1

IA la CITÉ OUVRIÈRE!
Yis-à-vis de la Fontaine Monumentale Là CHAUX" DE'FONDS ïis-à-Yis de la Fontaine Monumentale

III Gkr.£à:o.cio MISES ES3XT "V 3̂P»JBJ?S3 do 18ni8 1 ïM

H Par€le§§iig d'Hiver pour Hommes 2®, B &, 4®, 48 Fr. H
H Pardessus Jeunes Gens et Enfants 1«9 lft 9 18, 85 Fr. B
H Vêtements pour Hommes NO™é 35, 40, 45, 5© Fr. B

f Pèlerines pour Hommes IO, If , 15, 18, 2 4L Fr. B
B Pèlerines Jeunes Gens et Enfants 4, 5, O, 8, IO, i2 Fr. B
H Les Magasins sont ouverts LE DIH4HCHE jusqu'à 5 heures E
WÈ !MT« 3t&£*̂  €5€Mm:fjto3im.ciS.ar*» «S» Ĥ. ĝ^̂ tiâ B

B âigr«"£&,sï:rL d© I ÊOX>3E3S
14, Saint-Pierre A. BOREL Saint-Pierre, 14

*c«**toMLr de *E*^k.X%Xl9 "

reçu un nouveau choix des DERNIÈR ES NOUVEAUTÉS
@*S*~- ARTICLES SOIGNÉS --*&$! 18476 3

¦»—¦ _ , 

|ff*ffy*u(H y MM i rf—llB*Jr~*C5Pi[l Marque
l 'Jpnnifi S W MB ¦» a» I» m «f — Croix — Etoile —ri |,J'- '" : ! y Wf l W P°H P"*fl I viennent de nouveau d'ar-

Les Potages à la minute I U f llj»l£| I Mil : \£3ti£f iiï:mmŒCkwmln"mn 1—M ¦ mand 71. 18464-1
— i —~—^——— *

Un cofitre-fort neuf , incombustible el
incrochetable , avec garantie sur facture

Transinïs&ioiis, 6 m., diamètre fin mm.
et pali«rs. 16703-17*

I K &K'ufiiicurs. superbes sonneries. Qro»
et détail.

j Griimophoncs et bo!tes à musique.
Spécialité pour restaurants , salles d»
danse, etc., jouant très fort.

Prière de s'adresser à MM. Pécari/
' frères, Numa-Droz 135.

Travaux da MENUISERIE; 
ainsi que la gypserie et peinture dans
une petite maison, sont à remettre ; on
donnerait la préférence à entrepreneur
prenant du terrain en échange . — S'adr.
à M. Albert Pécaut-Dubois , rue Numa-
Droz 135. 17366-14*

T » î -i-
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On cherche encore quelques bonnes
pratiques pour livrer le lait- à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18321-2



LES NOUVELLES DE RUSSIE
Situation générale

Il y a un peu d'amélioration dans Téfat
général de la Russie. La fièvre diminue, mais
le po-ub est encore très irrégulier, dirait un
médecin. A Pétersbourg et dans le centre,
la grève paraît terminée. Â Odessa on en-
terre les morts. La Pologne est en voie d'a-
paisement. Restent le Caucase et la Finlande,
encore en pleine agitation. Au Caucase, on
¦jette des bombes, on -j'extermine; en Finlande,
fa révolution, surprise de son succès et se re-
fusant "presque à y croire, continue à pour-
chasser le Russe, personnifié dans le gen-
darme et le cosaque.

M. Witte prépare sa combinaison ministé-
rielle et, comme à Paris en temps de crise,
les journaux publient des liste.3 très différentes.
C'est UE jeu nouveau pour la Russie, où
jusqu'ici, les ministres étaient faits ou cas-
sés aux gages par les grands-ducs, l'impéra-
rkice-mère, le parti militaire et M. Pobiedo-
taioazeff.

Les pjartia s'organisent. Les réactionnaires
(paraissent prendre pour chef le comte Igna-
fceff, qui est l'ennemi juré de M. Witte. Il
y aura aussi un groupe unitaire, pour s'op-
poser aux ambitions des grandes nationalités.
Enfin, on organise à Moscou un syndicat pro-
fessionnel pour toute la Russie.

Graves nouvelles de Cronstadt
. Il est parvenu à St-Pétersbourg de Cron-
"fitadt des nouvelles qui sont très inquiétan-
tes, mais dont on n'a pas encore vérifié l'au-
"thenticitê.

On dit qu'il y a eu la nuit dernière un grand
fhaesaore dans cette ville. L'infanterie au-
Srait fait feu. On aurait aussi fait usage de mi-
trailleuses. Là ville: serait en flamml&s et les
habitants se seraient enfuis.

Les communications téléphoniques avec St-
Pétersboiurg août., interrompues, mais le té-
légraphe fonctionne. On attend (de plus amples*
renseignement^. ' .-.,

iff louvettes étrangères
FRANCE

Un éléphant dans un café.;
Une troupe d'artistes parisiens parcourt

en ce momsat la province et donne en repré-
sentation le « Tour du Monde en 80 jours ». Un
éléphant participe à ces représentations ev
mercredi soir, à Périgueux, il (s'est livré à une
série de frasque)* qui auraient pu se termi-
ner d'une façon tragique.

Comme on voulait le ifaire monter en scène,
Vers quatre Jteures, pour la répétition, le
pachyderme refusa d'obéir. Il échappa à ses
gardiens, monta un escalier, passa devant
la loge de îa concierge et, malgré les ef-
forts du directeur, franchit la grille de sor-
tie et arriva sur la place publique, pous-
sant d'épouvantables barrissements.

Après quelques s.cmdes d imlni; b 1 té, l'élé-
phant se tourna vers le café de la Comédie et,
marchant droit vers l'établissement, il en-
fonça les glaces de la devanture et pénétra
à l'intérieur.

Les nombreux clients qui se trouvaient dans
la grande salle furent terrifiés en voyant en-
trer ce consomïïateur inattendu. Il y eut une
indescriptible panique au cours de laquelle
plusieurs personne» furent fortement contu-
sionnées et l'une d'elles grièvement blessée.

Pendant ce temps, le pachyderme, allant
toujours droit devant lui, renversait les chai-
ses et les tables et arrivait à la salle du
billard, où il pénétrait encore en barrissant.
En un clin d'œil, il ee trouva seul, las joueurs
ayant fui précipitamment.

A ce motoant, le cornac arriva II réussit
a calmer le pachyderme qui accepta da bonne
grâce les morceaux de sucre qu'on lui of-
frait et se laissa conduire sans résistance au
théâtre.

On prit cette fois les précautions néces-
saires et, redevenu obéissant, l'éléphant mon-
ta sans difficulté sur la scène pour la repré-
sentatàrm du soir.
Dompteuse blessée par un ours.

Un nouvel et grave accident s'est produit
mercredi - matin à la ménagerie Boatock, à
Paris.

Mme Frédré, fille de M. Laurent qui, lui-
mtm3, exploite une ménagerie foraine connue
sous le nom d* la « Bordelaise», était ve-
nue, vers i iix heure», à la ménagerie B03-
tock avec l'iot^iton de ffàïe travailler un

bure encore indompté et qui, jusqu'ici, s'é-
tait montré rebelle à tout exercice.

Elle attendit qu'on eût donné à manger à
la bête, puis, armée simplement d'un fouet,
elle entra dans "îa cage du fauve. Les yeux
mi-clos, le corps allongé sur le plancher, il
paraissait dormir. A peine s'il releva légè-
rement la tête au bruit que fit la grille de
fer retombant sur elle-ineme.

Mme Frédré fit tout d'abord claquer son
fouet, puis, commis l'ours persistait à ne pas
vouloir se lever, elle voulut l'y contraindre,
et, faisant un pas dans sa direction, elle lui
cingla les reins.

Tel un ressort longtemps comiprirBlé, l'ani-
mal bondit, et, d'un coup de sa puissante mâ-
choire, traversa la cuisse droite de la domp-
teuse. L'attaque avait été si soudaine qu'elle
tomba sans même avoir eu lé temps de se
mettre sur la défensive.

A ses cris, des valets, qui se trouvaient S
proximité de la cage, accoururent et, à l'aidé
de barres de fer rougies au feu, contraigni-
rent l'ours à lâcher prise.

Mme Frédré fut transportée sans connais-
sance dans une pharmacie, où on lui fît un
pansement provisoire, après quoi une voi-
ture des ambulances urbaines la conduisit
à l'hôpital Lariboisière.

L'état de la malheureuse femme est très
grave. Peut-être l'amputation Bera-t-ejfe né-
cessaire.
A valeur de sabres grièvement blessé.

Un nommé Bronsky, faisant partie du per-
sonnel d'un cirque installé à Aubusson, s'était
rendu dans une cour pour se faire photogra-
phier dans ses différentes poses de représen-
tation. Il s'était mis un sabre dans l'œsophage
et, sur la poignée, avait disposé une table
et des chaises qui se tenaient en équilibre.
La table s'étant déplacée, lui fit faire un
faux mouvemient. Le malheureux tomba ©t lé
sabre lui perfora l'inteatin. Relevé; vomis-
sant *le sang, il reçut 'des soins d'un 1&M&*
cin, qui déclara son état très grave.

ALLEMAGNE
Quintuple empoisonnement.

Dimanche matin, à Miilheim sur le Rhin> un
ouvrier ferblantier, ea femme, sa belle-mère,
i3a belle-sœur et un enfant ont été trouvés sans
connaissance dans leur domicile. Les malheu-
reux avaient été empoisonnés par du gaz d'é-
olairage qui s'était échappé d'une conduite.
Malgré la gravité de leur état, les victimes
sont aujourd'hui hors de danger, à l'excep-
tion de la belle-mère, dont on attend la mort
d'un moment à l'autre.
Terrible méprise.

Un drame terrible s'est produit dans la
nuit de mjardi à mercredi à Rosfook, daj is la
maison, du chef d'escadron von-O. Le baron von
Thiele-Winckler-Rothenmoor, en séjour chez
M. O., s'était rendu pendant la nuit dans la
salle] à manger. Croyant avoir affaire) à un onal-
faiteur, le maître de la maison tira un coup
de revolver dans l'obscurité. Le baron fut
atteint par le projectile et grièvement blessé.

TURQUIE
Le budget du barem.

Le budget du harem du sultan s'élève à lai
petite somme de 75 millions de francs. Le
minimum de l'effectif de présence y est de
300 femmes. Environ 100 femmes en sortent
annuellement pour se marier, auquel cas cha-
cune reçoit une dot de 185,000 fr. environ.
Le' fonctionnaire de tout ordre ne pense qu'à
faire admettre sa fille dans le harem, où cha-
que pensionnaire a dix servantes Ou soubrettes
à son service, dispose d'une voiture à quatre
chevaux, sans parler de l'influence qu'elle
peut arriver à exercer sur le sultan.

ROUMANIE
Club de jeunes filles anarobistes.

La police a découvert l'autre jour à Jassy
un cercle anarchiste compcsé uniquement de
jeunes filles de seiae ans et présidé pnr la
fille d'un tailleur, Annetta yanescu, âgée de
seize ans.

Le cercle tenait ses réunions dans une
cave abandonnée et que les « compagnonnes»
av.i.ent tapûsé de pancartes sévohiti?nu&ires
imprimées en rouge.

Lorsque la police entra dans lé local, elle
trouva une trentaine de jeunes filles en train
de ..chanter l'« Internationale». Annetta iVa-
nej cu se précipita sur leur chef et lui planta
un poignard dans la poitrine. La policier
tomba mort à ses pieds.

Les autres jeunes filles fce înreoipitèreto't
à leur tour sur leis agents et un corabat

htoffi'mqué s'engagea. Finalement force resta
à la loi.

La police a saisi dans le looal une quan-
tité de publications anarchistes rédigées en
langues roumaine et française.

BRÉSIL
l«a soi-disant révolution d* Rio-de-

Janelro.
Il n'y a pas de révolution S Rio-derJaf

neiro. "Q s'agit d'une simple anlutinerie de la
f*arnieon de la forteresse de Santa-Cruz à
'entrée de la baie de Rio-de-Janeiro.

On croit que cette mutinerie sera pronnip-
tement étouffée.

Le .calme est complet en ville.
Les troupes mutinées- se sont rendues le

matin, après avoir tué et mutilé un lieute-
nant.

Tout est terminé. L'ordre est rétabli*

Le cimetière des ohiens
C'est lja-bas, tout là-bas, aux extrémités

fle Cliohy, sur les bords mêmes de la Seine,
& la pointe de l'île des Ravageurs. Et je ne sais
pourquoi j'hésiterais à avouer que je fis hier
une promenade au cimetière des chiens, puis-
que j'ai constaté qu'il était visité pendant la
semaine de la Toussaint, p \  l'instar des au-
tres nécropoles.

Et, sur une petite niche de pierre, agré-
mentée d'une chaîne rouillée et d'un petit col-
lier dont le vent faisait de tamps en temps,
tintinnabuler les trois minuscules grelots, je
lus sans étonnement cette épitaphe;

BIJOU — 1899
Il m'a sauvé la vie :

Je lui devais ce souvenir.

Mais Certains débordements de chagrin, dé-
-Jaa^£s_eQ_poésie ouJén prose ampoulée, ne tar-
. dèr&nt pas, hélas! à m'égayer. J'ai retenu:
cette inscription :

BOB — 4 ans
Ta vie ne fut que souffrances ;

la mienne en fut parsemée.
Nous les confondîmes, espérant les adoucir,

mais la cruauté des hommes
sut mettre un terme

à ce bonheur passager I

On lit encore sur un mausolée d'une com-
position touchante:

Pauvre FOLLETTE aimée I
Aujourd'hui tu reposes sous ce tertre fleuri.

Sur ton corps le printemps
effeuillera des roses I

Cette autre épifaphe m'eût parn presque
acceptable à force d'ingénuité :

PETIT MIGNON
Qui ne fut rien
Qu 'un pauvre chien

Naïf et bon
Tué à la fleur de l'âge
Par un civilisé sauvage.

...Presque acceptable si, au Verso! de Iâ
plaque ooinméni'.rative, posée en plan incliné,
je n'avais lu ces vers écrits au pinceau, :

Jolis toujours , soyez bien sages,
Car c'est pour avoir arrosé
Une maison à cinq étages
Qu'en ce trou je fus déposé.

Le pauvre « toutou » s'était évidemment ou-
blié, et le « civilisé sauvage.» n'est autre que
le concierge qui brisa sur lui un manche) à ba-
lai...

"Vraiment, je ne regretterai ni les cinquante
centimes de droit d'entrée, ni mon voyage,
lorsque je vis une dame, qui n'avait même
pas l'excuse d'être vieille, B'approcher de la
tombe de « Petit Mignon » et y déposefci une
touffe de mimosa et de violettes.

Je dirais bien aussi que j'ai lu, sur le mau-
solée d'un petit griffon, au portrait entouré
de fleurs séchées : -

Ci-gît
GRENOUILLET

décédé à l'Agi: de 5 ans.
Il fut bon père et bon époux.

R. I. P.

Mais Ion serait capable de né pias me
"oroire...

iSŒotweïïes èes (Cantons
Le procès de BI. Durrenmatt.

1 BERNE. — Au moment où M. Durr'étf.
matt approchait de ses lèvres le doux calice
de sa réélection, le tribunal civil de Berné
y versait une goutte d'absinthe amère.

A la suite des débats du procès que lui avaifi
intenté M. Zschokke, député d'Argovie au Con-
seil national, M. Dûrrenmatt a été condamné à!
six cents francs de doiuimliges-intérêts et aux
frais qui se montent à environ deux mille"
francs.
De la place pour le schnaps.

Un grand réservoir va être construit att
dépôt fédéral des alcools à Delémont. Les
frais sont devises à 100,000 fr. et le Con-
seil fédéral se propose pour les couvrir de
créer pendant deux ans un fonds annuel da
50,000. fr., pris sur les bénéfices de la régi© de}
l'alcool.
Une belle recette.

ZURICH. — Lé bazar organisé à la Tonhallé*.
par quelques sociétés zurichoises, pour la fon-
dation d'un sanatorium pour enfants tubercu-
leux, a produit la somme d'environ 60,000!'
francs.

La ville de Zurich'et le canton ont, en butrey
donné 35,000 fr. pour cet œuvre d'humja-
"$«é\ ¦ .

La maison du salut sera construite à Wald^une des meilleures stations cj imatériques dei
la Suisse. , .
Attaquée dans son lit.

L'autre soir, à Zurich, comme Mlle Winn*cuisinière au restaurant Ritter, venait de B»
mettre au lit, la fenêtre de la chambre fut
brusquement enfoncée et un individu s'élançal
dans la pièce. Sans hésiter, le malfaiteur s'ap-*
prosha de la jeune femme — ediet. à 23 ans —t
et se mit à la frapper violemment au moyen!
d'un morceau de bois.

Terrifiée, Mlle Wins poussa des cris pet-*
çants qui eurent pour résultat de mettre en
fuite le malandrin* La malheureuse a _ recul
des blessures graves qui ont nécessité som
transport à l'hôpital. Sa vie toutefois n'est
pas en danger.
Incinération des ordures

L'usine d'incinération des ordures établie
depuis un an environ à Zurich donne entière
satisfaction. La chaleur produite par la con*-.
bustJon est utilisée pour chauffer les chau*
dières faisant manœuvrer une quantité de ma-,
chines; les cendres servent d'engrais et l'on!
tire des scories d'excellentes briquettes elj
surtout des pavés pour ainsi dire inusables.
Deux ouvriers aspbyxiés.

VAUD. — A Notville, deux ouvriers dé
l'usine de chaux Rossât, ont été 'trouvée as-
phyxiés, mercredi matin. Pour avoir plus
chaud, ils étaient allés dormir dans la salle
des moteurs et ils ont respiré le gaz délétère.
Ce sont deux Italiens. On les a transportés à!
l'infirmerie de Montreux. Leur état est très
grave. On doute qu'ils s'en tirent.
Le crime de Commugny.

L'affaire Lanfray sera prochainement ap-
pelée devant le tribunal criminel de Nyon.
L'absinthique Lanfray, le meurtrier de sa fem-
me et de ses deux enfants, sera défendu par
M. Henri Thélin, avocat à Vich et conseiller!
national
Pauvres gens.

VALAIS. —- On télégraphie de Sion qu'uni
accident est survenu au col du Simplon. Trois
Tessinois se sont égarés dans le brouillard
jet la neige ; un garçon dé 14 ans est mort ;
son père a eu les deux mains gelées.
En revenant de la revue.

Le soldat Floribèrt Rappaz, bataillon 104, S
|peine rentré chez lui après les exercices de
mobilisation de la garde régionale de Saint-
-̂ HJieei, B'«6* aiKaâaé et a -3£jré aussitôt

•»***"**S"***Wl»JJ

Contre l'absinthe.
La Délégation permanente des Sooïéiéé an-

tialcooliques suisses, qui comprend des re-
prSsentrante de top 1"* groupes ^eopupaat

de la lutte antialcoolique, a tenu séance ldf
semaine passéet, à Berne, pour examiner I***1
question de l'absinthe. Elle a décidé, aprè*
une intéressante discussion, de provoque^,
une action fédérale au momient opportun et d**rf
convoquer à Berne dans un bref délai ut'
congrès antiabsinthique auquel seTont invi-
tées, outre les srci-ft-'s an 'i"lcoci!iques; ton*
tes les "personnes qui s'intéressent spéciale*-
ment à la lutte contre d'absinthe.

•mms Wmsy m̂mUmsmm i ¦¦

(CRronique suisse



£a @Rauj ?'ée*<mTonis
Les merveilleux automates des Ja-

quet Droz seront exposés pro-
chainement a La Chaux de Fonda.

Nous pouvons donner la primeur d'une nou-
velle qui aura sûrement le den d'intéresser au
plus haut degré nos populations industrielles.

Le^ fameux av.toniat?s des Jaquet-Droz, ces
in milables créât ois des mécaniciens neuchâ-
telois du XVUIe siècle, vont être très vraisem-
blablement amenés à la Chaux-de-Fonds pour
y faire, comme autrefois dans toute l'Europe,
î'admirat.on des foules. "

Ou sait que ces automates sont « L'Ecri-
vain », «Le Dessinateur» et «La Musicien-
ne». Après avoir passé par des vicissitudes
diverses, ils ont été finalement rachetés et
complètement remis en état par un Berlinois,
grand amateur de choces anciennes.

Cet amateur nest pas un inconnu pour beau-
coup de personnes dans les sphères horlogers
suissrs. D n'est autre, en effet, que M. Karl
Marïe'.s, éditeur à Eerlin , un homme réputé
dans toute* l'Allemagne pour ses connaissan-
ces des choses de l'horlogerie rétrospective.
Un seul exemple en donnera la preuve. M.
Maxfels possède la plus belle et la plus riche
collection de montres anciennes qui existe
peut-être dans le monde.

C'est entre ses mains que sont tombés,
nous l'avons dit , les merveilleux appareils
de nos illustres concitoyens. • I

Une personne de notre ville qui a vu derniè-
térnert à Berlin M .Marfels, a obtenu de lui
l'assurance que «Le Dessinateur», «L'Ecri-
vain » et «La Musicienne» seraient envoyés
à la Chaux-de-Fonds pour y fonctionner, en
pubic.

Il ne nous est pas possible de donner main-
tenant de date précise. Mais nous pouvons as-
surer que nos lecteurs seront soigneusement
mis au courant et informiés en temps et ]jeu
de tous les détails de la chose.
M. Armand Cherpillod va venir en-

seigner le «jiu jitsu » à la police
communale.

Nous apprenons que le fameux chamtoion
du monde de lutte, en même temps profes-
teeur célèbre de « jiu jitsu », M. Armand Cher-
pillod, de Ste-Croix, va venir donner un cours
de lutte japonaise à la police communale.

Ce cours commencera mardi prochain et
durera six jours, à raison de deux heures
de leçons par jour, temps suffisant pour con-
naître les principes essentiels.

Dix hommes de la garde communale choi-
sis parmi les plus aptes à profiter de cet
enseignement participeront à ce cours. Ils de-
vront par la suite compléter et pratiquer
le « jiu jitsu », de façon à ne rien perdre des
savantes règles jnculquéee par leur profes-
seur.

Nous reviendrons en détail sur ce singulier
sport, cette « défense de soi-même», comme
on l'a si bien défini.
" Pour le mrmnnt , rappelons seuteim/mt que
dimanche dernier à Lau anne, Cherpillod qui
pèse 80 kg. et a 1 m. 70 de "taille, a vaincu
le terrible lutteur turc, Mustapha Memhmle-
flof , surnommé le « favori du sultan », un co-
losse de 1 m. 90 de haut et du poids de 118
kilogrammes.

Trois mille personnes assistaient à cémiatch
sensationnel.

Autre faït : Le 27 octobre dernier, à Paris,
Ae professeur de boxe française le plus re-
nommé, véritable type de l'athlète moderne,
Georges Dubois, s'est rencontré avec Ré-Nié,
professeur de « jiu-jitsu ». Le combat a duré
juste 26 secondes. Le professeur Dubois n'a
pas existé»

Il a ete mis dans l'impossibilité de faire
aucun mouvement, peur ainsi dire, en un ins-
fent, par le petit Japonais dé 63 kg. de poids
eitj de 1 m. 65 cm. de taille.

Ces quelques mots donneront une première
idée de l'a valeur de la méthode japonaise
et de l'intérêt qu'el'e présente en particulier
pour les agents de la force publique.

Quand nos policemen seront en pleine pos-
session des mystères de «la défense de soi-
même » dl est à espérer qu'un vent de terreur
salutaire s'étendra sur MM. les bataillards et
autres ennemis en général de la- tranquillité
publique.
Cbauxdefonniers en Russie.

On nous a obligeamment oommimï'que' ces
derniers jours des lettres de divers points delà
Russie et envoyées par des Chauxdefonnkrs
domiciliés ou en voyage dans ce pays.

H y avait des nouvelles d'Odessa, de Mos-
cou, de Varsovie et de Finlande, toutes em-
preintes d'un pessimisme qu'on comprendra
facilement.

D nous est impossible de publier, ni même
«Je résumer, le contenu de ces lettres dont la
plupart contiennent, évidemment, des rensei-
gnements d'ordre privé.

Qu'il nous suffise de dire que nos comp'a-
triotes là-bas, témoignent tous d'une profonde
horreur pour les événements sanglants dont
fls sont les témoins. Leurs lettres sont rem-
plies des mêmes détails dont les journaux don-
nent chaque jour un fidèle exposé. La plu-
part de çeg récits sont ainsi connus de nos lec-

Â" VarsbVi-3 .tout akMimerce et foui îravail
est interrompu. Le prix de la vie est triplé
et les affaires sont impossibles à traiter.

A Odessa, nos compatriotes vivent dans nne
angoisse continuelle. On ne dort pins. On
n'ose plus sortir. On craint même que le plus
petit incident serve de prétexte aux émeu-
tiers ou aux soldats pour envahir les habita-
tions.

Une jeune fille de notre vilfe, gouvernante
à St-Pétersbourg, raconte avoir eu telleniint
peur qu'elle a quitté isa place du jour au len-
demain; elle a pu arriver jusqu'à un port
de la Baltique et s'embarquer pour l'Alletmiar
gme, où elle est actuellement.

A Moscou, on craint d'un moment 5 l'autre
de voir éclater les plus graves événements.

Enfin, au point de vue comnii3<rciaI, on si-
gnala le fait que de nombreux ©t ini'portants
magasins d'horlogerie et de bijouterie sont
mis à sac par les tlmi utiers et pillés de fond
en comble.

Ceci n'est pas précisément rassurant pour
lea maisons d h-rlogerb suisses qui ont là bas
de grandes quantités de marchandises plus ou
moins payées.
Théâtre. — La saison de comédie est

finie. — L'opérette va commencer.
Petite salle, hier au soir, pour la dernière

représentation de comédie. «Mlle d© la Sei-
glière» n'a pas été jouée plus mal que les
pièces précédentes.

M. Gay, de Genève, un comédien de réelle
valeur, a eu, et c'était justice, la meilleure
part du succès. Il a (fait un excellent marquis.

Mlle d'Assilva n'est pas bonne pour jouer
le3 ingénuités. Elle a fait de son mieux, en
artiste consciencieuse qu'elle est, mais on
voyait bien que le classique n'est pas son af-
faire.

Il serait cruel de parler de M. Bartbe, qui
jouait Raoul de Vaubart. La salle se tordait.
Mais aussi, quelle idée, dans la distribution,
de "donner des rôles à des gens absolument
incapables de les rempilir.

Malgré ces imperfec 'ions, les preimàers ac-
tes n'allaient point trop mal. Le dernier, par
contre, a été franchement (mauvais.

Le souffleur, absolument exténué, ayant
été pris d'une extinction de voix, les acteurs
se sont trouvés patfois complet tmi ut désem-
parés.

Terminons eto disant Iq'u'à la fin du troi^/ imte,
Mîlo d'Assilva a reçu, 'd'un groupe d'habitués,
des fleurs et un cadeau.

Nous renvoyons à demain, faute deplalce,
quelques observations "générales et que'qûéâ
détails sur les représentations d'opéretie. qui
débutent dimanche.
La propagande des Mormons.

Nous avons signalé en son temps la propa-
gande à laquelle se livrent des agents do la
secte des Mormons, en distribuant des bro-
chures et en invitant à assister à des cultes
qui se tiennent à la ruelle de la Retraite.

Cette propagande a été signalée au dépar-
tement de police à Neuchâtel, qui en a nanti
le département fédéral de justice et police. Il
résulte de la réponse 'de cette dernière auto-
rité que si l'activité des Mormons se réduit
à la distribution de ces brochures, qui nient
d'ailleurs da célébration de mariages poly-
games icSans l'Etat d'Utah, résidence de la
secte, (oin ne peut opposer des mesures de
police à ces manifestations.

Par contre, si le» agents jnormlons ve-
naklnj t" à faire de la propagande pour l'émi-
gration, il y aurait lieu de les poursuivre,
puisqu'ils contreviendraient à la loi fédérale
sur la matière, du 22 mars 1888.
Ne nous emballons pas.

Depuis quelque temps, un M. Dupuis, ëvan-
gél'ste vaudo's, tient ici des réunions dans
lesquelles il guérit les mhkdes par des prati-
quai religieuses. Il paraît que ces guérisons
ne s'opèrent pas précisément par la prière
ou l'imposition des mains, mais par la foi en
une même formule adressée indistinctement
à tous les souffrante.

Lé succès de M. Dupuis va, paraît-il, crois-
sant. Des cas graves auraient été guéris par
lui.

Lé guérisseur ptar la foi ne se fait pas payer
d'une manière absolue ; il accepte seulement
les offrandes qu'on veut bien lui remettre.

Nous chercherons à renseigner plus com-
plètement nos lecteurs sur ce sujet. En atten-
dant nous conseillons instamment de se mon-
trer d'une extrême prudence et de ne remettre
sa guérison aux mains de M. Dupuis, qu'après
quelques réflexions.
Association démocratique libérale.

La réunion cantonale des délégués de l'As-
sociation démocratique libérale aura lieu à
la Chaux-de-Fonds, au Cercle montagnard, di-
manche après-midi.

Le principal objet à l'ordre du jour, etet
l'attitude à prendra par ie parti dans la vo-
tation des 18 et 19 novembre prochains, rela-
tive à là loi sur les patentes d'auberges.
GogosI Attention!

Nous croyons devoir mettre en garde cer-
tains de nos lecteurs centre les promesses —
toujours abondantes, vers la fin de l'année —
des industriels étrangers qui offrent des
agrandissements de portraits, gratuits.

Personne ne travaille pour rieu à notrei épo-
que. *Ceujf qui offrent des portraits gratuite

encore ffioinfe que 1er* aWrefi. Si l'agrandis-
sement proprement dit ne coûte que %u peine
de le demander, le cadre qui l'entoure, par
contre, est généralement tort cher. Sans par-
ler dés frai» d'emballage et d'expédition.

Dono, au panier les offres de ce genre.
Cours ds lutte.

Le coure de lutte dn 9e arrondissemen t de
l'Association des gymnastes-lutteurs de la,
Suisse romande aura lieu à la Chaux-de-
Fonds le 12 novembre prochain.

Les directeurs sont MM. Henri Monnier, S
la Chaux-de-Fonds et Georges Canton, à I lau-
rier ; le suppléent est M. Henri Devin, au
Locle.
Distinction.

Nous apprenons avec plaisir qu'ensu it? dé
brillante examens subis à u'Université de Leip-
zig, M. Paul Glohr, ancien élève de notre
Ecole de commerce, vient d'obtenir le di-
plôme de professeur en sciences commercia-
les.

• La Pensée » * Bel-Air.
Dimanche prochain, la Société dé chanï

«La Pensée» (85 exécutante) donnera dans
la grande salle de Bel-Air son premier con-
cert de saison. Le programme préparé avec
soin ne le cède en rien à tout ce que cette
vaillante société a donné jusqu'à ce jour.
Cé^ù à dire que rien ne manquera pour faire
de cette audition un vrai régal musical. Aussi
chacun voudra se rendre compte des progrès
réalisés ptar «La Pensée», sous l'habile di-
rection de M. Eug. Fehr.
Fanfare des obemineauxi

C'est donc dimanche 12 courant que laj
«Fanfare dés Chemineaux», dont la réputa-
tion n'est plus à faire, donnera son concert
à Plaisance.

Pour augmenter l'agrément de la soirée,
elle s'est assuré le bienveillant concours de
MM. Rothenbùhle'r et Bicksel, jongleurs ama-
teurs si bien connus dans notre ville, ainsi
que de MM. Schwab et Jeanrenaud, qui pro-
duiront un joli travail au tapis.

"Voilà de quoi satisfaire les plus diffici'es.
P..

Foot-Ball
Les nombreux am'ateturs de sport ne seront

pas déçus en apprenant que dimanche pro-
chain, au Parc des (Sports, la première équipe
du F.-C. Old-Boys de Bâle jouera contre la
première équipe de notre ville.

Rappelons en passant que le grand club bâ-
lois était désigné ce printemps pour repré-
senter la Suisse au championnat international
qui a eu lieu à Tourcoing.
Bienfaisance.

Le comité de l'Hôpital d'enfants a reçu
avec reconnaissance- la somme de 50 fr. de
MM. Bloch fils, en mémoire de M. Isaac
Bloch, .décédé. ,Merci aux généreux dona-
teurs.

» * *
Le don de 50 fr. en souvenir de feu M.

Isaac Bloch, des mcîmbrts de sa famiKe, paru
hier dans la liste des dons affectés à l'Hô-
pital d'enfants, y figurait par erreur, car
ce don a été remis pour l'Hôpital.

(Communiqués

de l'Agence téleg-raphiqn* suisse

10 NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(8ervice spécial de l'Observatoire da Paris)
Pluie dans l'Ouest. Dans les autres,

régions nuageux et frais.

L'affaire du drapeau suisse aVarso vie
BERNE. — On se souvient que les jour-

naux ont mentionné récemment le fait qu'au
cours des manifestations révolutionnaires à
Varsovie, le drapeau fédéral arboré à la fe-
nêtre du Consulat suisse avait été accueilli
pan les marques d'approbation les plus vives.

Or, le consul suisse, M. Zamboni, vient de
donner à ce sujet des renseignements cu-
rieux. Il en ressort que le drapeau fédéral
avait i^té arboré, comme celui de tous les
consulats, à l'occasion de l'anniversaire de
l'avènement de l'empereur.

La population trompée, par la cou-
leur, l'a pris pour le drapeau rouge, d'où les
manifestations en question.

fW" Braves événements en Russie
Le oanon dans les rues de Péters-

bourg
ST-PETERSBOURG. — Avant-hier, de vio-

lentes fusii'.adtrs qui durèrent toute la nuit,
et une partie de la journée, ensanglantèrent
la ville.

Onze officiers furent massacres. On compte
de nombreux tués et blessés.

Dans douze . rues, les maisons ont été in-
cendiées. La bibliothèque de la marine a
été anéantie et l'arsenal saccagé.

La ville est actuellement entre les mains
dés troupes fidèles au gouvernement.

Des mitrailleuses sont portées à chaque coin
de rue.

Les matelots de Peferaboufg ont Vriat îii*
soir toutes les vitres des caserne»?.

L'anarchie est complète dans les raugl
des cosaques.

Plusieurs villes sont soumises an pillage.-
Les troubles sanglants 9m Cronstadt

confirmés
ST-PETERSBOURG. — On mirt-ae de Crofi*-

stadt que les ouvriers des ports se sont joint *
aux émeutiers.

Cronstadt est en flamm' e. Le cercle dés of-
ficiers et de nombreux (magasins sont incen-
diés et pillés.

Des artilleurs, des matelote et des fan aa-
aina ivres sont maîtres de la ville.

Un grand nombre de lamâlles et des officiera
supérieurs s'enfuient de la ville accables d*
chagrin.

L'épouvante redouble à l'idée que CTOTï-
stadt est située à moins de deux verstes dé
Péterhof.

On redouté les pires événements par suiftl
de l'insuffisance des mesures d'ordr. .

A Pétersbourg, l'angoisse est à son pa>
roxisme.

ST-PETERSBOURG. «¦= On donne les nou*-
v elles complémentaires suivantes sur leg
désordres de Cronstadt :

Le club de la marine et plusieurs mlagasînS
ont été saccagés et incendiés. Une troupe dé
matelots mutinés parcourt la ville, tire dea
coups de feu .et terrorise la population. L*
clergé a organisé une procession, dans l'es-
pérance "d'arrêter ainsi le pillage. La pani-
que est générale; partout dans les rues s'é-
tendent des mares de sang. La population
s'enfuit en hâte; les vapeurs à destination
de St-Pétersbourg et d'Oranienbourg sont boa-
dés. Deux bataillons du régiment d'infanterie
d'Irkousk ont été envoyés à Cronstadt.

LONDRES. — Plusieurs journaux publient
des dépêches de St-Pétersbourg, disant qu'il
est impossible de pénétrer dans Cronstadt. Les
poteaux télégraphiques sont renversés" sur
une longueur de quatre milles; k téléphone
ne fonctionne plus. Une foule de matelots
et de soldats a accueilli avec enthousiasmé
cent cinquante marins mUtinés et, deux heu-
res plus tard, la Ville et la forteresse étaient
en leur pouvoir.

L'armée en révolte
PETERSBOURG. — Hietr» à 5 heures èti dei*

mie du soir, la moitié de Cronstadt a été dé-
truite par le feu sans qu'aucun secoure né
fût possible.

Le tsar a donné personnellement oTdre dé
réprimer les désordres. On a envoyé dea
troupes et des canons. On redoute que Fin-*
oendie ne gagne l'arsenal.

Le bruit court que tout un régiment dé.
Péterhof se serait rendu aux insurgés sans
combat.

Un régiment de lanciers de l'impératrice
a été anéanti. Vingt-cinq nulle h-ommee en
armes sont révoltés. L'épouvante règne ù
S ai nt-P é berèbour g.

PErERSBOURG. — "Les habitante qui se
sont enfuis de Cronstadt racontent que le»
désordres on6 commencé avant-hier soi* par
la révolte d'un équipage de la garde, auquel
se sont jointes l'infanterie et la milice. La*
soldats et les matelote ont pillé le» magasins
et les boutiques et mis le feu à plusieurti
endiwts de la viLei. II y a de nombreux -aorte
et blessés ; plusieurs officiera ont été massa"-
cre's. L'arsenal a été saccagé et pil é, les ar**
mes ont été emportées.

La terreur à Varsovie
VARSOVIE. — La grève générale «oiî

tmue. Un attentat vient d'être commis- contre"
un train. On signale plusieurs voyageurs bles-
sés.
. VARSOVIE. — Tous les meetiags sont in-

terdits, même dans les locaux fermés.
La foule des émeutiers et des matelote par-

éo uren'i la. ville en t'r.mt, des coup:-dates cit era
terrorisant la population. La panique «fit gé-
nérale. Les rues sont couvertes de maies de
sang.

m Vép êcRes

¦MB|jw*' Avec le présent numéro, nos aton-
§P§*3F nés de la ville recevront un prmpec.

tas de (3 Société LA ZÎMA, * Montreux. 18192

Des enfants délicate,
éprouvés par l'élude oa entravé* dans leur davelop-
p'enioul . comme aoasi des adultes de tant i%e'
anémiques, surmenés , énervés, se sentant
faibles , fa cilement excités, font rj«a»e açec gr^nd
succès du fortifiant l'Hématogène du O'
HOHHEL

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles 6tpl iys i'4uns  reviennent
promptement, tout le système ner-
veux ae fortifie. ldOBô-aa*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène dn •D HOHlIEI.i etdenepas
se laisser imposer l'uue des nombreuses imitations.
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Changement de domicile

- •2o'orw :̂r •©"¦¦jr» -
¦ ¦ <M> ¦

Les soussignés avisent leur nombreuse clientèle, MM. les architeotes , entrepre-
neurs, uropriétaires, gérants d'immeubles, qu'ils ont transféré leur domicile de la
rae de la Serre 105 à la 17673-5 Téléphone 1082.

Rue Numa-Droz 141
Se recommandent, TERRAZ Frères, maîtres-couvreurs.

aire ©t pas autre chose. Mais, qu'eta ps'nseB- mari ©tt à ffiloi •*¦* si tu n'aîmég plâg à être des machines S laver. Tu sais, c'etet superbei,
tu ? Tous les jours nous avons des voya- seul© — de venir! avec toi. Tu veux voir les l'on n'a mente pas besoin de cuirs son linge'

— Bonjour , maittikn. —¦ Adieu, mai chère geurs à la porte pour en offrir, et mon miari modôtes ot réfléchir ensuite} à ce que tu veux avec ces machines. Nous 'regarderons enoorfl
Marguerite. Comment va le petit Auguste ? — m'a déjà demandé, à plusieurs reprises, s'il choisir... Choisir, car on te laisse tranquille; cela ensemble et tu) insisteras pour que papa'
Très bien, maman; il granàit fort et devient m'achetait une machine à coudrei pour le non- ce n'ost pas un' magasin où, quand tu es dei- m'en achète une pour finlon Noël ou nouvel-an.-
gros ©t gras. Je venais justement à son su- yel-an, où il devait ailler l'acheter ? — Eh dans, on tel pressle à acheter. L'on te taontre les Tu" sais, j'ai assez} lavé dana ma vie et serais'
jet vers toi pour te demander un conseil; j'ai bien, un bon conseil ! Va chez M. Mathey. Il marchandises ©t c'est tout; tu es bien libre d'ai- heureuse d'être1 quitte de frotter ce linge. Je?
taUemenS à "coudre, il. îaut que je lui fasse de reste maintenant à la rue Fritz-Ooiurvolsier, cherter ou pas. D'ailleurs, tu peux avoir con- peux mèmje faire tourner1 la manivelle par ta
nouveaux habits, et tu sais, date un ménage, il 14, en-dessus du Lion-d'Or. J'y suis allée fiance, il donne de borineB .garanties et ne petite sœur qui a 0ouze ans ou ton petit frère-
y a toujours à Coudre; donc je voudrais que l'autre jour pour acheter des aiguilles; une veut pas mal té conseiller. Je crois mlême qu'il qui en a dix,, sans les fatiguer du tout. Enfin,:tu me conseilles. J'ai envie d'acheter une ma- dame Imfa fait voir des modèles de machines donne ses machines à l'essai. Et puis, tu ais tu verras, c'est épatant. D'ailleurs, Mme Ma-
chine à coudre, et je me rappelle, quand j'é- à coudre, tout ce que l'on peut voir de bien du choix : il n'y a pis seulement un sys- they m'a donné plusieurs adresses de per-
tais à la maison, il y avait douze à quinze et de beau, ©t, tu sais, il y a du choix ! M. terne, uriiais bien des systèmes. Il en' a pour sonnes très riches qui en ont acheté. Je suit
ans que tu "en avais acheté une chez M. Henri Mathey a monté 'ce "magasin en première. Puis, tous les goûts. — Je te remercie, ma chère allée m'inforimer, et l'on était satisfait sous
Mathey; et je t'ai toujours entendu dire qu'elle œ -^  ̂p^ fofut,. quand tu as Ibesoin de fourni- matailan, d© tes conseils; j© m'en vais et sais tous les rapports. Mme Mathey tmfa aussi
était commie Ça bonne.' En es-tu toujours Con- tures, le magasin est assorti coimlme pas un maintenant où aller. Je ferai le souper de fait voir plusieurs certificats de personnela trèa.
tente ? — J'en suis toujours satisfaite, sous autre. Il y a un! mécanicien à la maison pour bonne heure, pour qu'Auguste puisa© m'ag- sérieuses; il faut absolument que tu encou-
tous les rapports! Elle est encore comme réparations dont on se charge pour tous les conipagner ce soir chez! rages papa; j'en yeux" une pour le nouvel-an,
neuve; tu la voif* là; il mê seimlble qu'elle systèmes de machines; c'est joli, cela, n'est-ce __ __ , _. .. coûte que coûte. La" maison en fournit mêmel
marché toujours mieux. Ili est vrai, j 'en ai du pas 7 L'autre jour, une de mes amies me di- ¦**•" »©ni*l MatSiey à l'essai. — Cest une maison connue ©t qui
grand soin. Plusieurs d© mes amies etn but sait : «J'ai cherché partout des aiguilles pour rue Fritz Courvoisier 14. Du reste Au- livre sérieusement; tu peux penser combien
aussi reçu pour leur nouvel-an, la même an- m^ machine à coudre, pas irnoyen d'en trou- gust© 1© connaît bien; il m'a déjà causé de nous serons heureuses legf "deux, n'est-ce pas;
née, ©t en ont été satisfaites commie moi. Ce- ver 1» je juj «j -g :« Es-tu allée chez M. Henri lui et m© l'ai fait voir plusieurs fois. Et l'on ma' chère imiaman. Si ça va bien, Auguste m'en
tait pour mon nouvel-an 1892 qu© papa mf en Mathey ? » Eli© me répond : « Non, je n'y ai voit assez ses réclames dans les journaux; achètera une l'année prochaine. Tu sais, il
a fait cadeau; jamais il ne tnfa fait autant pas songé. » Je Buis donc allée avec eflla et puis, il donn© dé "telles primeis aux acheteurs, n'est pas regardant quand il voit que c'est
plaisir, car, tu sais, une machine à coudre nous avons trouvé du coup ce qu'il nous fai- ce n'est pas rien! L'année passée, il y en a quelque chose d'utile ©t qui faciliterait la tâ-
c'est un meuble indispensable dans un mlê- ia|t# rj"n peux penser si elle était contente! qui ressortaient du magasin avec des pous- che. Oui, je m'en vais faire Imlon souper,
nage ©t j'espère bien! que ton mari t'en achè- puisque chaque voyageur qui passait chez ©île 6ettes, de jolis régulateurs" et même des,ma- Adieu, chère maman. Merci! donc ©t â ce soir,
tera une pour tes" étrennes de 1905. Cest le lui disait : « Votre machine "à coudre ejst per- chinas agricoles, tous des objets de valeur ! Sitôt après avoir soupe, "nous venons te cher-
plus beau et le .plus utile cadeau qu'il te due, j i faUt enî acheter une: neuve.» Cest un magasin très sérieux. Je veux que cher et nous irons visiter les machines
puisse faire; "ça vaut mieux que de la bi- Donc, encore une fois, né va pas iailleurBi; mon.-cher-Auguste miel l'achète là et pas ail- chez M. Henri Mathey, rue Fritz
jouter ie dont tu as d'ailleurs déjà assez. — fo trouveras dans ce "magasin tout ce qu'il leurs... — Ah! die-moà, Marguerite, quand Courvoisier 14, en dessus du Lion d'Or,
Cest aussi une machiné à coudre que je dé- tel faut, et tel n'as pals* à' te gênetr. Dis à ton vous irez. Car Mme Mathey mfavait fait voir à LA CHAUX-DE-FONDS. 17984-4

Vente

DiMMËDBLBS
à Cernier

Le lundi 20 novembre 1905, dès 8
heures du soir, à l'Hôtel de l'Epervier , à
Cernier, Mme ROSALIE MIGHET née
Veuve exposera en vente par enchères
publiques, les immeubles qu 'elle possède,
Bavoir : R-983-N

A (Dernier, deux bâtiments, dont l'un
assuré pour 10,700 fr., renferme 2 loge-
ments, et dont l'antre assuré pour 11400 fr.
est à l'usage d'écurie , grange, rémises et
forge, aveo dépendances, Jardin et
champ oontlgu, d'une surface totale de
21.938 m» (8 '/w poses.) 17693-1

2. A proximité du village de Cernier,
quatre pièces de terre d'une surface to-
tale de 20,397 m* (7 '/, posés fortes.)

3. Aux Royers, territoire de Chézard-
St-Martin , une forêt de 28,508 m* (10 «/»
poses.)

Pour visiter les immeubles s'adresser
à Mme Nlichet, à Oernler, et pou r pren-
dre connaissance des conditions des en-
chères, à l'Etude de André Soguel , no-
taire. a Oernler, chargé de la vente.

Terrain i bâtir
à PESEUX

A vendre un sol & bâtir de820 métrés carrés.à Peseux.
B*)fo situation. "Vne superbesur le lue et les Al pes. 16474-1S'adr. un notaire DeBrot
ft CORCBLI.ES. H,̂ ^

Mariage
Une dame veuve, honnête et commer-

çante demande à faire la connaissance
d un monsieur honnête, travaill eur, ayantbelle position, âgé de 40 à 50 ans. —
•M. » Ç2r ÔBri*> Poat<> netnato W. M. G.
»0a, Chaux-de-Fonda. 18374-3

Cirage pour temps froid et humide ||
TA  

m A Seul m
DLi i conse''v»i*

LJlj ÈfLJ diaussure et H
_W*» w la maintient

•»»———•*»— souple.
"Ven te en gros chez : O-1793-N I

J. Ourler, fat, da Tiges, Neuchâtel 1
I Reliant, et prix à dispos. 14444-13 |

1» i^^^^mmmmmmm * m̂mm ^^mmse^^ m̂ m̂m m̂ m̂mmmmmm i*mimm~~^mm m̂

A ŷToiix, Grippe, Asîhme\ \̂
/$/ R^ma ŝme» iAflmiaAtfA
Kj Maux da reins et affectionsJo

^^AMeillotaT protecteur cosxtrsy ^^^ f̂VB\ l'humidit é et A $S/

Exigez cette marque I
et le nom : AtlCCtëlt

(dans les Pharmacies).

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie

Téléphone 1165 23, Rue Numa DrOZ- 23 Tèlé;,hone U65

Grandes spécialités Gougiopf d'Alsace et petits pains d'Anis, sans rival.
— Tous les jours grand assortiment en pâtisserie fraîche. — Depuis le 15 octobre,
tous les dimanches.  Meringues, Cornets à la crème, Vacherins sur com-
mande. — Sur toutes les marchandises, soit en boulangerie ou pâtisserie, carnet,
5% d'escompte. — On porte à domicile. Se recommande. 15106-17

 ̂
CIRCULANTS #

j H Les abonnements ai èi
jgH partent du O Octobre. 2gB 'ê

SS Demande: le prospectus yJSLBS à la L ibrairie-Papeterie «ak
M G. LUTHY 

^X§M>| La Chaux-de-Fonds <tMgÊr

tilHIM I ¦MIIWMWTrrWTTlTWIllIl mu. » ¦ —

Ancienne Etnje G. LEOBA

ARMAND PERRIR , Avocat
Léopold-Robert 30

Lia Chanx-de-Fonds

Procès civils et pénaux. Poursuites et
gérances. 17501-6

Vente d'une propriété dans le Vignoble,

— Téléphone **»91 —

RÉPARATIONS
de montres, pendules

et régulateurs
Trarail saigni el coctatas

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

(près l'Ecole d'Horlogerie)
Olia'Uiî.^clea.ïPoJacis

15784-1 

Ocosisioii
A ven dre aux abords de la ville, une

magnifique maison moderne de lion rap-
port , exposée en plein soleil. Très bonne
occasion. — Agence Commerciale, rue de
la Serre 16. 18131-1

Epicerie
On demande à reprendre pour le 33

avril 1906, un magasin d'épicerie. — S'a-
dresser , par écrit , sous initiales II. I*.
18S45, au bureau de I'IMPARTIAL . 18U5-4

FI-AIC-^rOJBI
A partir du 15 novembre, un accor-

deur très expérimenté de Znrich . sera
pour quelques jourb à La Chaux-de-Fonds.
Prière de remettre les demandes à l'Hôtel
de la Gare. 17701-2

U ¦!»¦¦ i n^t îi^wimiM i t m̂mimm M . i rmr i- n ^mtmM i ^^'̂ ^
mi r̂ww r̂tamU

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fab riqué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig
*3 «* S\ l-t*\L5\£-\l X < v  .V <Y: ">v¦̂ 3 -*r * "rartT TTJ A 4 .C t J U i  iTN.S £ / aPOLlïï / Fi|,Vi^V'-m
S Q riTtkmew j ÊÊ?''' ?\lrt« J'-Sl

'S^W^^^i|B)
"P""" fflmfcéS^ ' • "'¦ %ît^P^ invention s

4 KI^^J-eipZlBy • plobo&inE ^."

I "M IV^^7^rR\APW

L'extrait pour polir e£°$£
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 16G33-5

L'extrait pour polir SiïgR
comme la Putzpommade ; au contrai re,
il a môme les quali tés de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir sseulZednt
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Marg 4
Seuls dépositaires *9f

en gros.

Les Pastilles
Hlllul luflLlBl-SO

de A. WmTER
sont en vente chez M. Ch. Perrochet,
Parc 48. — Echantillons gratis à dis-
position. 17513-2

Magasin de tabacs et cigares
A. remettre, pour cause de santé, an

magasin dans un bon quartier de la ville
et jouissant d'une bonne clientèle. On le
céderait de suite ou pour époque à con-
venir. — Adresser les offres , sous initia-
les A. B. 18375, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 18375-8



I CONFECTIONS I
1 F©ias*ï*ssii*'-es ^

-̂ î MOBHŒŝ mBM  ̂ Parures
Pggj pour Dames, genre élole et forme B _*=&«.- ¦ Mongolie blanche pour enfants BF' ,;K'̂ 3B®5BBKBSra cravate, Immense Choix 

^j ̂
Colliers et Manchons séparés

V»  ̂ Paletots . . Boléros¦ ^̂ MW 
mmmwMmmm sstesw long» et demi-longe, forme empire et olo- ¦»•»»¦•»»¦ ••* —

TAILLEUR en belle qualité de drap ohe double soie où fantaisie. drap cuir, peluche, imitation fourrure I
17&4-1 depuis 35 à 50 fr., etc. DERNIÈRE NOUVEAUTÉ depuis 15 à 50 fr., etc.

I MAGASINS SOUS L'HOTEL DE U BALANCE |
BOUGHEREE-CHARGUTERIE

12 Rue de la Balance J. SCHRftIDëQER Rue de la Balance 12
»

Dddull J 81IÏÏG Bîtt©HïOlî ie rj euî-Mlo.
POEC fumé désossé, à 90 c. le demi-kilo.
Saindoux fondu et à fondre à 8© c. le demi-kilo.
Lard à fondre à 70 c. le demi-kilo.

15107-17 Se recommande, J. SCHMIDIGER .

É 

Salon de Coiffure
pour OAfflES et MESSIEURS

RUE LÉOPOLD ROBERT 41

!t Parfumerie , Brosserie, Savonnerie
|H GANTS et CRAVATES
**}*§ Spécialité de TRAVAUX en Cheveux

iïli
'îiffî*'"* i Coiffures de soirées et de mariées
¦ Schampoing américain — Séchoir électrique

On se rend à domicile. Se recommande.

¦j-\ -i -i i fi Eine Anieitung in sehr kurzer
I lûP hûY-ûntû HT" QT1 7nCLI Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
JJ Cl UCl CUuC 1 1 Qll iÙX JÙVe "and richtig franzosisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
Hûlfbuch fur aile, welche in der fi «zôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Forts cii rit  te machen wollan.

"Fx-edU* : tr. liSO<
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Imeublc à fendre
A vendre pour cause de départ, un immeuble de bon rapport et en parfait éta

d'entretien, rue Léopold Robert, artère Nord, à proximité de l'Hôtel des Postes.
S'adresser en l'Etude des notaires H. LEHMANN et A. JEANNERET, qui ren-

seignsront. H-3877-O. 17557-2

3&Œ AT nT wBS do *̂ 7"*03T«,§ro
17500-4 «* mj Êkj qnm ĵ BEmm

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

INSTALLATIONS, REPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux m%mmmsn&a

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés ffij
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance j ; '„- -f^5t

Travail prompt , soi gné et garanti. — Prix très modérés ^̂ ^ !̂̂ »WSe recommande, TéLéPHONE 48 i ' • >̂?;îs|aEdouard BACHMÂMN HHKII.6, Hue Daniel JaanRichard , 5 (derrière le Casino). TnËMr iifaffll
Maison de confiance fondée en 1887 I Ê'X f^^

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 13035-37 l [ j J
VENTS DE FOURNITURES en "ros et en détail. V j L /

Photographie H. FEHLMANN
caBa»3irjtMïJW

Succursale à DOMBRESSON (Yal-de-Ruz)
Salle de pose ouverte tous les jours, de 9 à 4 heures ; ON POSE PAR

TOUS I.ES TEMPS. R-856-N 14913-8
Poses d'enfants, instantanées

A I tP Vk t if i l / l  f  f  t ^ur toute Commande de 12 cartes,A uv/u tim . .. ^p Agrandissement gratis.
Tout ouvrage est livré sur «preuve. SE RECOMMANDE.

Le Cure ie Dn et ie Maintien
Je M. E. LEUTHOLD, Professeur île Syiastip

commencera le LUNDI 13 Novembre, à 8 heures du soir, pour les DEMOISELLES,
et JEUDI 16, pour les MESSIEURS. Les inscriptions sont reçues 4 son domicile,
rue des Jardinets 23, chez Mme Berlincourt, magasin de tabacs, rue de l'Hôpital 31.

Local du Cours : CAFÉ DROZ-VJNCENT.

Par l'importance de son tiraue et \̂,C,dunreombr6 L'IMPARTIAL ,e 
"TS^SJTEŜ JSTS.* * Publicité ïraotess

Société de Consommation
Jiqsel-DrK il. Kmw-Droi lii. Ratt-iru 45.

Pire 54. laduslrie i. lord 17. Frili-CwtoisI** 29
Rat du Doubs (39,

Neuohàtel blano 1904, le litre sans verre
65 ct.

Neuchâtel blano 1908, le bout, sans
verre 65 ct.

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

Vin de Palestine doux 1000, type Mïlaga,
le litre sans verre, 1 fr.

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

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

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

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

Beaujolais Morgon 1899, la bout, verre
perdu , fr. 1.40.

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

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

Viande liquide , arôme exquis, le flacon ,
1 fr. 50. 602:1-44

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

gulier du savon «Tormentl l lo  » , le
morceau , 60 ct.

Odontlne" Ph. Andréa, tubes et boites 75 c.
et 1 fr.

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

Laiterie-Epicerie Meroerie
D.BIERLMETLilS

Hôtel-de-Ville 33
Fromage Ire qualité , Slout-d'Or.

Vins rouge, blanc de Neuchâtel, à 60 ct.
le litre. Malaga et Vermouth.

On porte à domicile. 18181-1
Se recommande vivement, le tenancier.

Le magasin est fermé le dimanche.

CmHICEMEHT DE DOimCnF

M. Fritz WÊBER, Ooreur
actuellement 18187-1

6, rae de la Charrière 6.
MAISONS D EXPORTiTION

D'HORLOGERIE
Horloger sérieux et capable, bien au

courant de la petite pièce cylindre , 11 et
12 lignes plate et extra-plate demande
à entreprendre fabrication des dites piè-
ces. Exigerait fourniture des mouvements
et boîtes, pour montres acier ; on fourni-
rait bolteB. Affaire sérieuse. — P rière
d'adresser offres sous SI. E. 18iO<> ,
au bureau de I'iMPAnTiAL. 18200-1

Demandez les
ZWIEBACHS -mimmmm
On expédie au dehors. 8175-27

Bne Léopold-Bobert 2 S

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12978-18

JEAlEMrÏE.ffiERET
¦JF3I"S3aST"lVEî

Â VENDRE
un lit complet , 2 secrétaires . 2 divans ,
1 potager, commode, lavabos usagés, une
salle à manger complète (fr 320), 2 pianos
grand format, glace, tables.— S'adresser
chez M. Jaques Meyer , rue Léopold-
Bobert 68, 17688-1

Le Domicile de
Mme Vve A.Suès-Weber

SAGE-FEMME
est transféré 17873-1

6, — Rue du Stand — 6.

Manufacture
d'Instruments de tfclp

EisËi êù Vouraz
PAYEiSXE (Vaud)

Instruments neufs "̂ Hgarantis.
Réparations soignées de tous les

instruments. 1605]-5
<i£ni£>â£>ûf al2È>d6iôÉnS£i<5£it3fA i&t4l£>

Honorable faille
de la Suisse allemande cherche un jenne
garçon libéré des écoles ponr aider aux
travaux de le campagne. Bonne occasion
pour apprendre l'allemand . Bons soins
assurée. — S'adresser à Al. S. Zimmerli-
Wenk, garde-forestier (Langera) Oftrin-
gen. 18119-1



Après des ôiofe-ïà, n f  avait éndoré Un autre, fréquèû-
tj ant l'agence.

CSafcso-iiIerfc bccupiaftf bièft tfn grand noimbre d'espions, mais
oa n'é6ad«aii1" pfluB que des comparses rtecrutés à la journée
pour dés besognes! de hasard et qni iie passaient rue Sainte-
Anne que ipOurj y recevoir le prix de quelque mission louche.

Lé dernier n'était connu; à l'agence que sous un surnom' :
Kiribi. ', , . . -.

D'où venait-il? On né savait.
GaiBBIoulet, là-dtelamip, n'était "pas très regardant
Donatien n'avait paS rencontré cet homme rue Sainte*

Anne, avant sa cOnd&mnation. Kiribi était nouveau "venu1
à l'agence.

Kiribi allait Souvent déjeuner dans une crémerie de Ja
rUe yivienne. .

Donatien y prit lui-même sets habitude^, •
Donatien était généreux. H apercevait maintenant la vie

à travers le billet de cinq cents francs que Montaubry
ïui hjvîait ¦donné. : ; ,

Et, vue aànfii , la vie certes était très gaio.
Il fut bientôt trèg lié avec Kiribi. Un nombre incalculable

'diei cafés, de petits verres et de "parties de manille adroite-
ment perdues, avaient opéré le rapprochement

Kiribi e|t Donatien ne se quittaient plus.
Un jour, gris tous les deux, ils se firent des confidences.
Donatien avoua, en pleurant, ses deux ans de prison.
Â quoi Kiribi répondit, dans des sanglote, que lui-même*

avait passé quelques années au bagne dé Cayenne, pour
avoir voulu émettre dès billets de banque de sa fabrication1
pjarticulièrè' en les substituant aux billets dé l'Etat...

D lavait iexpliqué là-dessus ses théories à Donatien :
—! Oompretnds-tu, vieux poteau, qu'on m'ait chopé "pour

ça?... Cest pas juste, vois-tu... L'Etat devrait pas avoir jta
monopole des billets de banque. Ça tue le commerce, }é
monopjole. D devrait en laisser la fabrication 'aux particu-
liers... Si favai3 vu les miens, chouette, t'aurais jamais
voulu eto avoir d'aUta-es! Cest ça qu'était gravé... Les juges
eux-mêmes m'en ont fait des complimente... v

Deux fois, Donatien' avait revu Mbntaubry.
D lui aVait reindu compte de ses démarches; il était devenu!

l'ami intime d'un homme de l'agence. Il espérait îéussir bien-
tôt. Quant aU normi et au passé de Kiribi, et à ses opinions:
sur le monopole des billets de banque, Donatien n'avait pas
jugé à "propos de s'étendre sur ce sujet brûlant.

D ¦ lavait cartel blanche, Montaubry ne s'inquiétait pas dea
tapJoyenB.

D ne s'inquiétait que du résultat...
Donatien jugea bientôfc le moment venu de faire ses ouver-

tures à Kiribi.
A Montaubry, la veille il avait dit :
— La "poire: est mûrie! Et puis, me semble bien que c'est

fini la guigne...
Le lendemain, les deux complices, un peu gris, étaient'

attablés chefs un marchand de vins de la rue Neuve-des-
Petits-Champ'S.

Es avaient «topieusement déjeuné...
Un petit vin de ChaHis première avai t mis un rayon de

soleil dans leur cerveau, et ils voyaient tout en rose.
Comme toujours, c'était Donatien qui avait payé.
Et Kiribi disait, pour la centième fois :

Donatien, fa &èi été royal?...
Donatien insista pour* une fine <*èâ*jî${agne: avant de aei

séparer.
Et, seuls dans un cabinet retiré, les dotades sur la table*

ils allumèrent des cigarettes en sirotant leurs .verres.
Donatien entama liât conversation :

-— Qu'est-ce que til gagnes, chez Cassoulet?
— Cent cinquante francs; WP , mois... Mais j'ai des af*.

faires en dehors...
•— En somme, l'un dans l'autre?...
.— Dante les deux à trois conte fitèfles par m'ois.
•— Ces* p&s le Péarbu.
¦— Non... Je' tire! Quelquefois & langUei, d'autant plus qujai

j 'aime les 'petites femmes, et ça, coûte cher, les petites tem*'
mes... quand on n'est pas un Apollon... Et toi, mon vjeffis
Donatien, t'as toujours des louis plein tes profondes?

i— J'en ai, oui, et quand j'en aurai pjkisi j'en aurai encore...
Kiribi écarquilla les yeux.
D passa la' langue sur ses lèvres et dU mémo coup' lâcha'

une! bouffée de tabac. ' '
>— Chouettes... pour qui que tu travailles?
-— Je suis honnête.
— Si ça rapporte; d'être honnête, j'en suis, m*»?... Quï

ielst-ce qui paye?
r-^ Ecoute-moi bien... "veux-tu! gagner! grioSs?
•— Ah! tonnerre, je tuerais le pape, s'il le fallait
r— Je connais Un coup plus près que ça...
¦-— Sans savoir, j'accepte.
-— Et un eoupf honnête, vieux, t'entends?...
Kiribi parut interloqué.
— Un coup honnête? Alors, je comprends plus.
— Tu comprendras plus tard... As-tu peur de Cassou-

let ?
r— Mon patron? Non. En principe1, j'ai pleur de rien.
-— Emfcrefe-tu dans l'agence, en sors-tu comme" ta v&uxî
.— A peu près.
¦.— Restes-tu seul, quelquefois, rue Sainte-Anne?
--̂  Ça arrive... Mais i] s'agit donc de l'agence?
fe= Oui.
i— C'est drôle. Qu'est-ce. qu'on pleut bien y fricoter?
— Patience... Le coffre-iort' est toujours dans le bureau

de Cassoulet?
— Ton jours -
Mais ici Kiribi partit d'un éclat de rire inextinguible.
Donatien l'interrompit :
B— D'où vient ta .gaîté?
— Est-ce que tu' voudrais dévaliser le, coffre-fort?

" — Si c'e&t possible.
¦ " L e  rire de Kiribi reprit, redoubla, se prolongea, nerveux,'
¦jusqu'aux larmes.

— Mais, malheureux, il n'y a pas un sou dans le coffref'
iort...

— D y a (mieux que' cela.
^- Quoi?

• — Des papiers qui peuvent njojuS rpïipfoi'teS une fortUno.
Kiribi cessa dé rire soudain. "., '.
t~ Cette fois tu m'intéresses, dit-ï. " f "I ~ ¦""7"" '
-— Cest toujours Cassoulet qui a, là' clef da coffroXfortî

CÂ mmejt
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Erémissant, Montaubry demandait:
•— Le nom? Connais-tu le nom?
-—' Je ne connais que ça... je  suis payé pour m'en sou-

venir, car c'est ce qui mfa fait éooper de deux ans, $
Clairvaux... parce que, si j'ai barboté dans les tiroirs, c'était
pas du tout pour les huit francs... *je comptais trouver des
papiers... des lettres... certaines preuves...

se Tu, m'expliquerai plus tard... Dis-moi le nom ?
r—. Henriette Morland, la femme du banquier, celle qui

a 'enlevé son enfant juste ! le jour , où son mari êpjousajt sa
Beoonde femme... lai fillei à Cœurderoy...

Moarliaubry passa la main sur! son froftt. [
H "avait un éblouissement. '
i»» Ça vous fait da l'effet, cette; làst-jÉ*©; monsieur; ? de*

(manda Donatien.
==-"... Répon-ife encore; à mes quœfers...
p--- "Bous ce: quo vaxœ voudrez, aîloSfaieiur;... Ah! si je pjoU-

5aĵ  vous être utile; ! ; . . . \ . ; ,
•--Pout-èWeL.. ¦ : ' , ; i ": ; •  "

I/hiotouei xiesîal &baM, ïa, bouché garawlé (ouverte.
•=-* EtounertO ! çai serait-il enfin' fa freine ! la sacrée "Veine. !
m Quelle, égtj Pbpfofca ds TatfafifèES as ejette... ç%mm&&

t&iï&Ôte&tol . . ,
•« Betarôilfe SScs*3anrïl , \ '] \ J '""' . /s QntV ^ 'rV'] '"\ f ' "1

=s Cest p l i ï é  ËsMœré tctefe ma$éi la fille de Ccfjttrtfà*
Vp>% $tfa $ envié d'épousée fe mari d'Henriette qui. "était
KÏSU -SeSi &$"»£ fe?<*# M SBSiSlk &8 feusses le r̂ea

de1 l'amant à Henriette, des fausses lettres ôTHenniette à
l'amant... Nous avons "réussi a attirer la petite femme dans
un guet-apens... le mari, bêta, a tout gobé... e& six mois
après, le divorce était prononcé en sa faveur... Et ce qu'il
y avait de plus rigolo, c'est que Valaires, le faux aimant-,
provoqué par Claude Morland, a attrapé une balle en pie»»
poitrine qui l'a étendu raide tnJor,t ,

Et la gredin ajouta :
-— Et on dit qu'il n'y a pas de! justice à*| oie»...
— De telle sorte que cette pauvre femtne, était 'l'aooj*

ceinte.
— Comme l'oiseau qui tête à Ta irnaméHeil , i
r— Que| a été ton rôle 'danfei cotte affairo dé divorce .1
— "Bien isimpjle, mais pjas riche... Paa oojnmte Mon fies

grédinerieS dans ina, vie... je  no m.'©D, reprolche. feucuné
autant que celle-là... ; , i ¦. • i.

t-a Au fait ! i . * ; 
¦ '

-— J'y a^rivO, "monsieur... Je vous ai dit que: la *p|aUvï«|
petite femme était tombée dans fia piège d'un faux rendez-;
vous avec le faux amant.'.. La lettre de rendez-vous c'est
moi qui la lui ai portée, aux Tuileries... c'est mjoi qui l'aj
conduite chez Valaires... c'est moi qui lui ai volé* Ja lettré
du rendez-vous, dans sa pj oché, pf X OP , relmpêchei" (W son|
¦servir auprès du commissaire... Votas compienlez, tout iétait
prévu ?

Les yeux de Montaubry exprimèrent UpO joie si intense
que le gredin se. tut. ; : ., , ; i | ¦',

— Continue; dit l'éviadé. ¦., j , ;
Non, je ne dirai plus rien. ' , ', ' -.,

—Continue, je te l'ordonne! fit Montaubry, d'une wwS
""¦mperieuse. „ , • . ' "i . . . ¦ :

Mais Donatien relevait la tête.
r— Je continuerai, je le veux bien> mais donnant, dou-

tent... lea affaires sont les affaires... mon histoire vous m-
téresee trop... Si je  dégoise trop;... vous aurez bénie pu-.
SUite de me faire coffrer... Si j'en reste là... et Bi vous
yjoulez savoir ce qui suit, on peut s'arranger...

•=3 Quels arrangements me proposeS-tU ? "
¦— ^Vous allefs me signer uu écrit pjar lequel Vous, "m'au-

rez convoqué chez vous, ce soir, à l'heure où nous Bf«n!-
toes"... Au moins, de cette façon, personne ne pourra due
vque je suis venu chez vous pour vous cambrioler...

Rapidement Montaubry j écrivit.
H tendit le mot à Donatien.
Donatien le lut
— Vous allez me jurer aussi que vous né tenterez rien

JÉJOkë ffiOL



r- Te *i îe jurO !
'Donatien se toisait
n Semblait ' autant qu'il on était capable, éprouver je!

oo sais quelle émotion.
Tout à fcoup, dans un geste violent, u déchire ta lettre

et l'a jette au feu.
"Montaubry s'est dressé. IX Te regarde.
i— VouS êtes un bravé homme.... oui je  le seins... alors,

Bi vous êtes un brave homme, c'est peut-être la veine qui
commence pour moi... Et je ne veux pas couper le fil de Ha1
veine par trop, de défiance... Via, votre lettre... Je "me re-
mets Ontrre vos mains... Et y arrivera co qui "arriver-a...,
Noua Verrons bien! si je  déraille encore... Mais je suis gui-
gnard, je vous préviens... je porte la guigne... Menui-
sier, charpentier, chauffeur, mécanicien, commis, 3e porta
la malchance avec moi, prenez garde...

Montaubry ouvrit Un tiroir, y glissa son revolver, dé-
(Sormate inutile.

Du "même tiroir, (il tira un billet de cinq cents francs
jet le tendit à Donatien.

-— 'Accepte... voilà le commencement de la veine, commet
lu dis*.

Le misérable eut une crtepation de tous ses membres.
Q balbutia.
i—* Ah ! nronsielur, monsieur... Tout dé suite, L n© fal-

lait pjaS... Non... gardez ça pjour plus tard... si je vous rends
BOrvico... Je devrais étire au pOSte... et je suis encore libre...
Çfa suffit, i-njoteiéur, je Suis payé... ¦ t ;

e— Prends et réponds encore' à toutes m'es questions...
-— Je repondr-aj d'abord, monsieur... Le billet, je le prendrai

jçpi'à ïa fin, si vous voulez...
---• Soêt...
«¦ Qu'est-ce que .vjofus VoUrôZ savoir: ?
am Deux choses....
-—1 Deux choses... bon... la première?
— La première; qu'as-tu fait do la lettre du rendez-voUs»

(apportée par toi àr Henriette, volée pjar toi ensuite ?
-— Je l'ai gardée : j'avais: mon idée...
s—! Tu fa pjossèdes encore?
sa Elle !e$t en lieu sûr'...
s— Bien ... Je te l'achète...
-— Moi, je vous fa donné».. "Vous avez pjarlé de deux

chjoses...
— La IsecoUdO : tu as dit, fout à Theure, qu'en forçant

le' secrétaire de l'agence Cœurderoy, ce n'était pas seule-
ment pour l'argent que tu comptais y trouver que tu com-
mettais un pareil crime, mais que tu espérais mettre "la
main sur deis papiers... .

s— Oui, vous avea l'oreille fine, vous avez bien entendu....
— Quely papiers espérais-tu trouver?
— Des papiers (se rapportant au divorce d'Henriette Mor-

iaùS...
e-3 Dans quel but "voulais-tu fen emparer?
— Parce que Cœurderoy venait de me remercier... je me

trouvais sans emploi... la guigne noire... toujours la gui-
gne... et il me renvoyait brutalement, sans motif. Alors,
ja me suis dit : « Donatien, si tu pouvais seulement trou-
ver la .preuve de toute la machination de l'agence dans le
divorce Morland, tu tiendrais le Cœurderoy comme entre
dea tenailles... et tu le ferais chanter... et il faudrait bien

qu'il chante » Et ce n'est pais toi seufemtent quia fa tiendra»,
lui seulement qui chanterait, mais la fille aux cheveux d'or,
fa belle Diane, la seconde femme de Claude Morland...
La jour Où je serais venu leur dire : «Part a doux ! » aurait
bien fallu qu'on m'écoute et qu'on mette les petits plats
dans les grands pour me faire plaisir...

Montaubry, n'avait "paa retenu. Un gesfe dé flégoûi
Donatien s'en aperçut.
— La guigne, qu'est-ce que vous voulez? Fallait Ken!

luser de tous les moyens... Pourquoi qu'il me chassait Bé
phez lui, cet homme ?

Et il ajouta humblement:
—i Puis , voyez-vous, monsieur, un voleur" qu'en vole uni

autre... Vous connaissez le proverbe...
i— DeS papiers se rapportant au divorce, prétends-tu, î
— Oui... Ja vais vous dire ce que c'est... CBurderoy était

Un homme^ d'ordre : il numérotait les grains de poussière.. .
Moi j 'ai jamais PU avoir dé l'ordre, et c'est plour ça qttai
j'ai eu la guigne.... Avant de vous dire efa quoi consistaient
ceS papiers en question, il faut qUe jO Vous demande si voua
connaissez l'histoire du divorce d'Henriette, Morland? 

-— Je la connais.
i— Tout entière, dans ses détails?."
PT- Tout entière, :
i— Alors Vous n'avez qu'à vous souvenir de c© que je vous

ai dit de l'agence et de' ses habitudes pjour deviner lé
reste.... Tout le tremblement des lettres fausses a marché...
des lettres d'Henriette et des lettres de Valaires... Ootom'e'
U s'agissait dé sa fille, le bon Cteurdeirîojy' a màs les bouchées
doubles. Mais, \é Vous le répète, c'était un homme d'ordre...
fet il était prévoyant... Lés. lettres fausses partaient dé
l'agence, bu il les dictait à' un employé qui était passé
maître dans l'art d'imiter les écritures... Mais avant de les
Ijaieséri partir, je Vous donne en cent mille d© deviner "àj
quel petit travail se livrait Cœurderoy.

-— Je ne devine pas... Au fait !
." t—Il les passait au copie-lettres...
Montaubry eut Un brusque mouvemefat d'émotion.
=— De telle sorte \
—De telle sorte que, letiàré piar lettre, date par date, men-

séinge piar mensonge, on pourrait presque dire crime par
crime, toute l'histoire du divorce est dans & copie-lettres,
depuis A jusqu'à Z.

Montaubry s'essuyait le front.
—. Ça vous fait-il dé fa peine ou du plaisir, monsieur,

Ce que je viens de vous dire là? Je parie que ça vous; fait
de fa peine, hein ? V'fa encore une guigne, toujours, tou-
jours...

—Tu tel trompes !... Il y ia longtemps que je n'avais
'éprouvé pareille joie !

— Alors, monsieur, yous voyez y! a; ce "rx>pte-fefctres7
C'en est une, de preuve, que l'adultère d'Henriette a iété'
manigancée... et une preuve de premier ordre... Cœurderoy
le sait bien, et je suis sûr que malgré toute son affection)
pour sa fille, il avait gardé cette machination comme Une
poire pour la soif... Avec ce copie-lettres, on peut aller
trouver Diane et lui dire : « Ma fille, aboulez. quelque^
centaines de mille francs, ou je Vais trouver voti*e mari',
pour l'édifier sur votre honnêteté...» Une fortune, ce copié*
lettres. On parle de mines d'oX da TFgQ8vaa)... Ces\-»f



une, de doipie-leÉtres, et rudement plus sûre ! On n'a même
pas besoin de se baisser pour trouver l'argent. Et voilà
ce que j'avais Voulu prendre dans le tiroir, au lieu de6
huit francs que j'y ai trouvés... Y êtes-vous, maintenant...

.— Et si ce copie-lettres n'existe plus ?
Donatien se mîti "àrirfe.
«sa Ah ! bon Dieu ! fatfb pals connaître Cœurderoy, faut

pias connaître Cassoulet qui M est dévoué comme un chien,
pour croire une chose pareille...

s-a n n'était pas dans le tiroir où tu le cherchais...
—i Non. Et c'est ça qui a été ma bêtise... Mais je sais

maintenant où il est
¦=- Où le cache-t-on ?
¦—s Dans le coffre-fort. Cest là qu'il attend les événe-

nfetafe... Ah ! si je  m'en étais douté, dans le temps, j'en au-
rais des roodllé et des mille... Mais voilà, c'est la guigne !
Quand on pense que Diane a plus de dix millions, à ce qu'on
Bit, 'et qu'avec ce copie-lettres on pourrait lui en faire
abOulér la moitié, Sans la faire crier; il faut tout de même
être; pluj s guignard que nature, pour avoir laissé échapper
Une pareille occasion!! Ainsi, tenez, à votre air, je vois
bien que VOUS êtes un honnête homme.. Eh bien, c'est
Hommage, parce que si fa chose était tombée entre les
tanins d'Un autre, quel coup de fion, mes amours, quel coup
dé fion!!

Et Donatien 'jje mj 'tf à Hre.
Montaubry s'était levé et se promenait fiévreusement

dans son cabinet.
H voyait enfin le salut d'Henriette...
Sa réhabilitation, la preuve de sa probité de femmes Son

bonheur!
H existait quelque part uue preuve de laquelle tout cela

découlerait.
Mais cette preuve, (roiniment se fa procurer?
U appuya Isa main sur l'épaule dé Donatien.
-— Ecoute-moi!
r— Oh! j'en périds' p|as une gout'.e!
i-— Es-tu homme à m'aider?
!—* Oui... si Vous mé coupez ma guigne... J'suis pas mé-

chant, je vous le' promets... et puis, si j e dois continuéri
d'avoir fa déveine, autant l'avoir comme honnête homme,
plutôt que comme coquin...

-— D me faut ce copie-lettres.
1— Vous n'avez pourtant pas Une tête à vouloir faire

chanter la, belle Diane...
¦— Telle n'est p|as mjon intention.
fe** Et peut-on savoir?
H- Plus tard, si tu mérites uns confiance, je te dirai fout...
— Ça né (sera, pas comimode de s'en emparer, je vous en

préviens.
-—- Il "mé lé faut, coûte que coûte....
— Si youj s y mettiez fa prix, on trouverait peUt-êtré

îé moyen... <
-— Tu marchandes déjà?
-r- Non non, pas pour moi, pas pour" moi, fit Donatien

avec vivacité... maj s je suppose que vous ne me demandiez
pas d'aller forcer le coffre-fort....

-— Non.
— Ce siérait piourtant le moyen le plus simple. Donc,

O f y g kf c  te'-â essej". à des honyneS de l'agence... qui profi-

teront d'un hasard... Mais ce hasard, ils le feront payer.
Je m'aboucherai avec eux... et en chercherai un qui Obtt-
sente; et il ne consentira pas pour des prunes à l'èftu-
de-vie, voilà Ce que je voulais vous dire.

— Je t'ouvre un crédit illimité...
— Bon. Alors, peut-être que ça marchera tout BeuT...

à 'moins...
Donatien se gratta l'oreille.
!— A moins?
— Dame! la) guigne, Voyez-vous ,1a guigne!... Et pas

seulement pour moi, mais pour vous... Guignard pour moi,
je porte fa guigne aux autres...

— Je te donne carte blanche!... achète PhOrajne qui #e
sera utile et paye le prix qu'il te demandera!...

— C'est dit... Et comme Vous paraissez pressé, 'je vais
me mettre en campagne tout de suite...

— Tu viendras me rendre compte tous les jours de tes
tentatives.

— Tous les jours.
Donatien fit quelques pas vers fa porte1.
Il n'avait pas ramassé le billet die cinq conte francs Sur;

le bureau.
— Prends! dit le forçat... H est à toi... tu 'auras deé

frais à faire... c'est un acoomlpte... si tu réussis, tu, mé
demanderas ce que tu Voudras!

Donatien fourra le billet dans sa pioché, en tremblant.
Et il S'en alfa balbutiant, n'y pleuvant' point "artodre :
— Ça serait-il la veine, enfin, nom; d'un tonnerre! Ça)

serait-y fa fin de la guigne? ',
Pendant que Montaubry, transfiguré, le soUrirë aux lèvres,

ne disait qu'un mot, Un seul, mais un mot qui résumait
tous lés 'découragements passés, toutes les espérances de
demain :

— Enfin!
££ '

Trahison

PuiBque Donatien sentait là Veiné, il se mit en campagne
aussitôt.

Ayant de l'argent dans! sa 'pOche, il ne lui était pas dif-
cile de s'aboucher avec les hommes de l'agence Cassoulet.

n en connaissait le personnel depuis longtemps.
Les deux principaux agents, les complices de toutes les

machinations criminelles de Cassoulet, remplissant auprès
de celui-ci les fonctions de confiance que Cassoulet jad is
avait reinipjiés auprès de Cœurderoy, étaient Philidor £t
Lubin. i., ,--

Ceux-là, Donatien ne pjouvaifc les attaquer.
Jl devait même se défier d'eux.
Restait un vieil employé dont la fonction délicate consifl-

jfiait à imiter! les écritures, l'auteur des lettres fausses i'm-
trefois.

H était depuis longtemps aUx gagés de l'agence. Trog
ooinïpromis pour en sortir, ivrogne, hébété par l'alcoolisme,
ii avait tout intérêt à conserver sa )>lace et ne se laisserait
pas aisément convaincre par Donatien, de peur des r©Bponsa>
bilités qu'il avait encourues dans les crimes bas et lâchés
auxquels E lavait prêté son habileté dé faussaire.

H se non^mjait Plantevin»



Jeûna Alla cherche plaae comme

Femme de chambre
dans hôtel on pension. Entrée com-
mencement décembre. — S'adresser sons
B 5053 L.z à Haasenstein & Vogler.
I..*icerne. 18508-2

Pour tout de suite,
Pour leSOavril t 808
plusieurs APPARTEMENTS
de S, 3, 4, 5 et 6 pièces, sont
» louer. — S'adresser au Bu-
reau de Gérances L O U I S
LEUBA, rue «J aquetDroz 12.

18094-1
•j****»***»***>***********-***-***a*****-**'*^

Habits usagés. 'St^ÀSg.
Franck , fripier, Collège 18 et Plaoe Ou-
bois. , 13083-89

I Pf'AIK n̂ il,sl 'tuteu:" donnerait quel-
iicyUlio. que» leçons pendant la journée
ou le soir. 18246-2

S'adresser an bureau de I'IMPAUTUI.

I MMiflnf J û On désire placer une jeune
ri['jJi CllUC. fille pour apprendre le fi-
nissage de la boite or. 18371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Çanngnfp Une fille allemande, forte et
OCi i (UllC. robuste, bien au courant des
travaux du ménage, cherche place de
suite dans une bonne famille. — S'adres-
ser chez Mme Seger, rue des Moulins 10,
au rez-de-chaussée. 18330-2
iûiino flllo ®a désire placer une
UCUllC llllC. jeune Iille de 1D ans chez
une bonne Lingère de la localité . — S'a-
dresser Petites-Crosettes 2. 18406-2
Ifânaninian oatlllenr connaissant bien
mclaulllCU- l'outillage d'ébauches, ainsi
que les étampes, cherche place de suite.

Adresser les offres sous chiffres A. W.
'183(7. au bureau de I'IMPABTIAL. 18817-1

Deux jeunes filles IfSSSS
rent trouver une place comme femmes de
chambre. Entrée de suite. — Adr. les of-
fres : Hôtel Bellevue, Brenets. 18150-1

Mas 'flnhnl Oo demande un ouvrier ma-
rnai Ctllttl. réchal . Entrée de suiie. —
S'adresser à M. Emile Kuch, maréchal .
LES BOIS. 18391-2

A la même adresse, une bonne servante
sachant faire le ménage est demandée.
lonnû darfiftn ®n demande immé-
ucllllo gai "uUU. diatement un jeune gar-
çon de 14 à 16 ans de toute moralité pour
lui apprendre une bonne partie de l'hor-
logerie ; plus une jeune fille du même
âge et de tonte moralité. Bétribution im-
médiate. 18454-2

S'adresner au bureau de I'IITPAKTIAï..

Oïl nfiPIinorait encore un jeune gar-
Vll UlMptJlail çon libéré des écoles et
Ïilusieurs ouvrières ou Jeunes filles dans
a Fabrique de cartonnages Temple-Alle-

mand 77. 18376-2
Villa 0° demande une bonne fille , sa-
i lli*", chant faire une bonne cuisine
bourgeoise , ainsi que tous les travaux
d'un ménage. Bon gage. — Adresser offres
chez M. Auguste Niggli , entrepreneur,
Hants-GeneveyB. 18400-2

IPIlll P flllp *-*n demande de snite une
UCUllC 11110. jeune fille connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser à la
charcuterie Fritz iEschlimann, rue des
Moulins 12. 18399-2
PnngcGQ'i p On offre travai l suivi et
ItCjj asûLUI . bien rétribué à bon repas-
seur. 18191-1

S'adresser au bureau de l'IiiPAnTiAL.

TiPîtlfllltPlll' n̂ c'eraa,iao un démon-
VvlUUllMrlU • teur et remonteur pour
petites pièces cylindres 12 lignes. 18395-1

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

fillillnfi llPll!1 ®a demande, au plus
UUlllUUlCm. vite un bon ouvrier guil-
locheur, connaissant si possible la ma-
chine, pour coup de main ou entièrement.

S'adr. rue de la Paix 95, au Sme étage.
18146-1

RptllftlifPHI' Ç n̂ demande de suite de
lVClIlUlUoUlO. bons remonteurs pour
grandes pièces ancre. Ouvrage lucratif et
Sien rétribué. — S'adresser au Comptoir
Ch. Faivre fils, rue Jaquet-Droz 6. 18160-1
Qûrniûto On demande de sui te de
OCvlolo , hons limeurs pour secrets à
vis pour exportation. Ouvrage suivi —
S'adr. chez M. Jean Hug, rue Fritz Cour-
voisier 21. 18169-1

PmaJll pnrÇ On demande quatre ou-
LllullIlCU l o. vriers èmailleurs et uue
ouvrière décalqneuse. — Faire les
offres à la Fabrique de cadrans Léon
Vogeli. rue de la Lue 18, Besançon.

18168-1

nômftntPHP On demande de suite un
1/GlUUlHGUI ¦ bon .démonteur-remonteur
§our petites pièces cylindre et ancre. —

'adresser Léopold-Bobert 26, au ler
étage. 18212-1

pAlkcPUGO 0° demande de suite,
rUllùOCUùC. pour l'Etranger, un bon
polisseur ou une polisseuse, pour la trans-
mission. Voyage payé. 18194-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .
PfornnpQ On demande pour entrer de
IJlullI JJcû. suite un bon faiseur d'étam-
pes. S'adresser à la Fabrique d'assorti-
ments Louis Jeanneret-Wespy, ruelle des
Jardinets 9. 18203-1
Pfi|ÏRnnr|n pour boites métal trouverait
1 UllùoOUl place de suite ainsi qu'une
finisseuse de boites argent. Travail
suivi. — S'adr. à M. Henri Hauert, rae
A.-M. Piaget 67. 18316-1
Çppiranfn On cherche pour dans la
UCl luUlC. quinzaine une Bonne et brave
fille, connaissant tous les travaux d'un
ménage et aussi la cuisine. Bons gages.
S'adresser rue Numa-Droz 77, au deuxième
étage. 18207-1

CofflmisÉHiBtfrë. jeSe SÏÏ^S
ré des écoles pour faire les commissions
et les travaux d'un petit atelier. —¦ S'adr.
rue dn Doubs 155. an 3me étage. 18172-1
Ànnponfi ®n demande de suite an

IfjH VllU. jeune homme ayaot fait les
échappements ou ayant quelques notions
de 1 horlogerie , pour loi apprendre les
démontages et remontages en bonne
qualité. 18107-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

GommissiouDaire. SrJsŝ iSS
homme sérieux et de bonne moralité
comme commissionnaire. Inutile de se
présenter sans de bonnes références . —
S'adr. rae du Temple Allemand 47. de
9 à 12 h. du matin. 18190-1

Commissionnaire. J£dM
^

d!eu£
fille honnête pour faire les commissions,
entre ses heures d'école. 18218-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

Femme de chambra. de0n
su^

a;
n;

femme de chambre, au courant de son
service el de la couture. Bons gages. —
S'adresser de préférence le matin, rue
Léopold-Robert 38, au ler étage, moi-i
ÎP1IT1P hnmmo ®a dem.fl.nde un jeune

OCUUC UUill i l lC,  homme comme aide au
collège. — S'adresser OoJiégo de l 'Ouest,

18186-1

Femme de ménage. ÏESS
nage de toute confiance, pour 3 heures
par jour. Entrée immédiate. 18193-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAX.
Çnnnnnfn sachant cuire et faire un me-
OCI ï alltC nage soigné est demandée pour
la lin du mois. Gages Fr. 15 à 35 sui-
vant capaci tés et certificats. 18147-1

S'adresser au bureau de I'IîIPAHTIAL.

On rl pirinniip une Per30nne de confian-
Ull UCUluUUC ce pour aider au ménage
les matinées. — S'adr. rue Léopold Robert
70, au 4me étage 18195-1

PirfnflU A louer de suite, a uu ménage
l iguUlI. tranquille, pignon de 3 cham-
bres, au soleil. — S'aaresser au Magasin
de papiers peints, rue Jaquet-Droz 39.

18107-3*

I no*pmpnf<! A ioucl '< de suite otl I !PO -
UUgCluCULa. que à convenir , doux beaux
logements de 3 chambres, corridor avec
alcôve éclairée , cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie , eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoît Walter, rue du
Collège 50. 17851-5*

I flfJPlTlPnt A louer, do suite ou opo-
LiUgClUCUl. que à convenir, un beau
logement de 3 chambres avec corridor et
dépendances, gaz installé, situé rue Fritz
Courvoisier ; fr. 40.— par mois, eau
comprise. __

Pour le ler décembre, un logement,
de 3 cabinets avec dépendances, rue de
la Ronde ; fr. 34.— par mois, avec eau.

S'adresser à M. Ch. Vielle-Scuilt.  rue
Fritz-Courvoisier 37A. 17691-6*

Appartement fijps
Léopold-Robert 58. Prix avantageux.

S'adr. au concierge, même immeuble,
au premier étage, â «'roi le. 17H8-9*
i nnnptomonf A ta"*** pour le ler mai
Apyd.1 .eiUClll. 1906, à un ménage d'or-
dre, un beau logement de 3 chambres et 1
cabinet, cour et jardin, maison d'ord re.
Situation aux abords immédiats de la
ville , côté ouest. Prix 500 fr. l'an, eau
comprise. — S'adresser Case postale 125.

17744-10'

A lnnop pour le 30 avril 1906,
1U ucr 3uie ETAGU, maison d'or-

dre, au soleil et quartier tran-
quille, composé de 3 pièces par-
quetées, corridor éclairé, gaz. les-
siverie, cour et jardin. — S'adres-
ser rue du Premier-Août 3. au 1er
étage (Bel-Air.) 18326- 1

a nnqi>tomant 0u oSce à loaer P OUI " le
liJJjJal IBlUclll. 30 avril 190G un loge-
ment de 4 pièces avec corridor, alcôve
éclairée, exposé au soleil, lessiverie , gaz et
électricité installés. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au premier étage. 18170-1

Dans la même maison, un pigrnon de
deux pièces avec corridor, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil .

AppartementS. ae Chasserai 92, deux
beaux appartements de 3 chambres, cui-
Bine, eau et gaz installés, avec grand jar-
din chacun, ainsi qu'une écurie, si on
le désire. Place pour 3 à 4 chevaux, va-
ches ou petit bétail. — S'adresser à M-.
F. Nydegger, rue de la Promenade 9.

18139-1
T nrfûninnt A. louer de suite ou épo-
l'VgciUCUl. qUe à convenir, un loge-
ment composé d'une chambre , cuisine ;
eau et gaz installés. Maison d'ordre. —
S'adr. rue de la Chapelle 4, au 2me étage,

18176-1

Appartefflènt . Avril °1906, dans une
maison d'ordre, un appartement de trois
pièces, corridor, balcon, lessiverie, cour
et jardin, bien exposé au soleil. 18210-1

S'adreBser au bureau de I'SIPAHTJAL .

ÀnnaWpmpnt A louer pour le terme
flJJjjai IGIUG IU . prochain un joli appar-
tement, au ler étage et situé au soleil.—
S'adr. Boucherie Ed. Schneider, rue du
Soleil 4. 18140-1
I ndaniûnt A louer pour de suite un
LiUgClUClll. pBut appartement de 3 piè-
ces, situé rue.de la Charrière. — S'adres-
ser rue Neuve 8. 18185-1

1 ndPiTlPtlf A -ouer u" beau logement
UUgclllEUl. ,ie s pièces , corridor fermé,
avec 2 balcons, au soleil levant. — S'adr.
chez M. Tell Calame, Grenier 39-E. 18126-1

fhaîTlhpP A louer une grande cham-
VllulUUI C. fcre meublée, indépendante,
i 1 ou 2 personnes tranquilles et solva-
bles. Prix 16 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. Joseph Bâchât, rue Léopold-
Bobert 58, au pi gnou. 48208-1

Appartements. tJss CT K:
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58, an rez-de-chaussée.

16828-1

ftiamliMi A louer de suite une eham
MuamunS. bre meublée, exposée au
soleil et indépendante, chez des personnel
tranquilles. — S'adresser rue du Parc 90,
au rez-de-chaussée, â droite. 18174-1
PJiflTïlhrû A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 75, au 8me étage, a gauche.

18173-1

C h fl Tll h PP A louer une chambre meu-
Ullttlli lJl C, jjiée, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser chez
Mme Chautems - Gagnebin, rue Numa-
Droz 111. au 2me éta ê, à droite . 18152-1
r.hamhi'p A louer une belle chambre
"JUttlilUl C. meublée, an soleil et au cen-
tre de la ville, à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue D. -JeanHi-
charri 13, an Sme étage. 18158-1
f hamhnp meublée à louer de suite àUUaiUUl c personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Temple
Allemand 105, au rez-de-chaussée, à droite.

18178-1

rhflITihPP A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre non meublée. —•
S'adresser Numa-Droz 2-A, au ler étage,
à droite. 18201-1
f.ha jiih jifl A louer une chambre non
UllulliUl C. meublée , indépendante et si-
tuée au soleil, à une ou deux personnes
de moralité. — S'adresser Progrès 79. au
ler étage. 18199-1

PihamhPP A louer très belle chambreUllalllUl C. meublée, indépendante , se
chauffant, dans maison d'ordre, tranquille.
Service soigneux. — S'adr. rue du Nord
69, au rez-de-chaussée, à gauche. 18240
11 i . . ! ¦

On demande à louer po
purocha1n

r
una'

logement de 2 pièces dans une maison
moderne, située dans le quartier ouest
de la ville. — S'adresser par écrit sous
initiales Q. H. 18151, au bureau de l'Isi-
PAHTIAI,. 18151-1
lûllflû m an ado de toute solvabilité de-

UCUUC UlClldge mande à louer pourfin
avril 1906, dans ie quartier de l'Ouest ,
un logement de deux ou trois chambres
bien exposé au soleil, si possible avec
balcon. 18167-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

fin rlonifl nrlo a acheter un potager à 4
UU UGUiailtlG trouB, usugé, avec les
accessoires. 18216-1

S'adr. chez M. Jean Hirt , rue Dufour 8,
2me étage.

"PiltAQ "-*" c'lercue é acheter des pi-ST i\i'Sa. pes vides. — S'adresser de 9 à
11 h. du matin, à M. G. Stauffer, Jaquet-
Droz 6-A. 18138-1

On demande à acheter ^0^™un secrétaire usagé. — S'adresser rue de
la Concorde 5, au SOUS -SQI. 18200-1

A -nnnflrp. une ligne-droite circulaire. —ICIIUI C S'adresser ruelle de la Re-
traite 12. au 1er étage. 18387-3

À VPHl1PP uu *'on VELO de course,
ICIIUIC très peu usagé. — S'adres-

ser chez M. Jean jEbisciier, Puiti 18, au
2me étage. 18409-2

@ SAGNE - JUILLARD #
0 rue Léopold Bobert :;'¦< . 4 m,

# 
Maison de confiance. Fondée eo 1889 gg.

— ENTftKE LIBRE — MJf

A Trpndnp uue machiue à graver ,ICUUIC système Lienhard, avec un
assortiment double plateaux. — S'adr.
par écrit, sous initides M. B. 18171 ,
au nurean de I'IMPAUTIAL . 18171-1

À u ni ir tnn  ° jeunes porcs de 3 mois.
ICUUIC s'adr. Aux Reprises 2.

18144-1

A unndrip Pour cafetiers-resta urateurs,
ICUUIC un bel ovale à buchilles.

S'ad. au bureau de I'I MPUM -IAL. 18127-1

A TJPnriPP un ""ourneau inextinguible ,
lCUUI C en bon élat. Prix avanta-

geux. — S'adr. rue Numa-Droz 47, au
rez-de-chaussée. 17844-1

À VPÏldPP •" ^
as P"x' un beau four-

i CHUl C neau « Excelsior » , avec
tuyaux façon nés. formi lyre. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, au magasin.

18125-1

Vn 
•• ¦ yps x français excellents de
IE D tabie. 'u l'emporté. —

B ill Ènà Magasin J. -E. BEftU-
D I I W  JON. rue Neuve B, l Pas-

sage du Centre). Maison de contiance fon-
dée en 1S00. 14S70-1

Pîann A rendre un beau piano neuf ,
ridilU. ayant coûté 1000 fr., cédé pour
650 fr.; au besoin on accorderai t des fa-
cilités de payement. — S'adresser rue
Numa-Droz 2, au ler étage, à droite.

18120-1
l ŵ*|»>j. A vendre de beaux

jSÎ. qBfcî-rl. jaunes porcs. — S'adr.
/gp St chez M. J. Burri, rue
• f̂^TfV^̂ des Terreaux 91 (sur le
gg *v Pont). 18100-1

A VPnri pû un régulateur à poids. —
I GdUl C S'adr. rue du Doubs 13. au

au ler étage, à gauche. 18189-1

A VPÎlfil 'P nn Piano à l'état de neuf ,
i CUUIC ainsi qu'un ameublement de

salon. — S'adresser rue du Marché 2, au
2me étage, à droite. 18211-1

vnrirlPO à bas P""4' des Petites et
ICUUI C grandes cages. — S'adresser

rue du Progrès 79, au ler étage. 18198-1

,* 9 j9± j  ypnrirf dea •eui'.e8
« C l i U'Va ICUUIC porcs.—Sa-
" L̂ikfl dresser à 

la 
Petlte-Fer-

Jl L-i Jt. me> ¦"**•' du Grenier 43_-p.

A vpnfjnû une glisse d'enfant, un vio-
ICUUIC ]on \'t , alace , canapé, divan,

chaises et divers autres meubles d'occa-
sion. — S'adre»ser rue du Stand R. « Au
Gagne-Petit ». 18106

Tonhatle plaisance
SUE 0t ÏËTt BE nANb 9 RUE SES TOURELLES

Dimanche 12 Novembre 1908 •
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donne par la 18539-2

Fanf are des Chemineawx
avec le bienveillant concours de MM. SCHWAB et JCANHENACD, Acrobates

amateurs, et de MM. B. et R., Jongleurs.
Apres le Concert,

l  ̂tais Selrês Faiiirs
.-v*  ̂ 0 ôb.est

r*e 
de Ja Tonhalle (§>-w--,

Entrée t 50 centimes. Programmes à la Caisse.
Aucune introduction n'est nermise après 11 heures (privée).

BAN QU E FÉDÉRALE (s. a.)
LA CHAVX-D*e-F01VDS (Suisse)

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

Nos conditions actuelles pour les dépôts d'argrent sont les suivantes:
3*7» en compte courant, disponible à volonté, sans commission.
3'/«°/o » » » avec »
S'/t*/* 4 l'année pour 1 à 5 ans ferme.

Nous recommandons nos chambres d'acier pour la garde de titres,
valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. (Comptes per-
sonnels et comptes 'oints). 17453-19

¦LA DIRECTION.

Machines ,, ĴFAJE,:Hr**
sans rivale, réputation universelle , élégance, soli-

t

dité. les plus douces et les 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. tw9T Facilités de paiement. "**p*i 14997-19

En vente chez

L. HURNI, Mécanicien,
l%9 RUE NUMA DROZ &9

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.

Pierres fines en tous genres pour l'Horlogerie
Genres extra-soignés

+ Spécialité : Trous olives +
M.B6eyer-£iippmann

Fabrique à Perles

Bureau : rue Léopold-Robert 84, Ghaux-de-Fonds
Se recommande à MM. les fabricants. 16548-3

Magasin de Chaussures

tionnées dans les meilleures Fabriques de la Suisse. — Grand choix de
Caoutchoucs ; Babouches ei Chaussures en tous genres.

Se recommande, Louis PERRENODD, rua du Parc 66.

Les Huiles de Foie de Morue
2MTociici3txi*Xosi

F R A IC HE S
•ont arrivées 16131-17

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

J\ louer
Pour le 30 Avril 1906 :

Place de ritel-de-Ville S
nn GRAND M A G A S IN  aveo
chauffage central, S devan-
turos. éventuellem ent loge-
ment de cinq pièees, dans la
maison. — S'adresser a H.
E. Bolle-Landr y, bijouti<- .- .

' ' 17Î104-20

PdlIP ?rnilT/ût » bonnes placée s'adres-lUUT U U U Y B 1  ser à l'Agence oommer-
clale et Industriel!*, Serre 1b. âUUS-60

Tournages
Bon plerriste entreprendrait des tour-

nages boni liés , moyennes grenats ; en
fournirait la pierre entièrement — S'adr.
sous chiffres L B. 18342, au bureau de
lTin-ARTiix. 18242-2

Transmissions
Installations complétée pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie , monteurs de boitas,
polissage , finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à M. B. BREGUET , rue du Ooubs 1.

15163-37

Cartes postales illustrées ̂ f âlt



Téléphone 252 Téléphone 252
JLa Charcuterie Suisse

Hue de la Serre 6
a l 'honneur d' aviser sa bonne clientèle ainsi que le public en général , que
par suile d'incendie , le Magasin est momentané ment transféré i la

Boacherie-Charcnterta Pierre TISSOT
G r̂enier 3

Elle proille de l'occasion pour assurer toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur visite , que tous ses efforts tendront , comme par le
passé, a mériter ia confiance qu'elle sollicite. 17668-1

Téléphone 252 Téléphone 252

Horlogerie — Bijouterie
Orfèvrerie

GEOMIS-JULES SANDOZ
46, Léopold Robert 46. '

Grand choix de MONTRES en tous
genres et grandeurs, pour dames
et messieurs. 10514-15*

^Montres comp liquées .
Répétitions. X Chronographes.

Prix modérés. "*HI Envois à choix.

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

a, RUE du MARCHÉ 3.
l'rèls sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-67

Anârlrtlfi Qui donnerait des leçons<°fcSËg.*S<39i d'anglais à un monsieur ?
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18545-3

Démonteur-Remonteu p g£ *icor*
pièce ancre , cherche place dans un bon
comptoir. — S'adr. sous chiffres A. M.
18184 au bureau de I'IMPARTIAL . 18484-3

Faiseur de mécanismes. m*ïnb&
mécanismes de remontoirs , tailleur de
roues en tous genres , expérimenté, con-
naissant la partie à fond , cherche place
dans une fabrique. Références. — S'adr.
Ear écrit sous chiffres C. P. 18511 au

ureau de I'I MPARTIAL . 18511-2
TJÂ dlpiinp On demande de l'ouvrage
UtgtCuoC, à faire à la maison; petites et
grandes pièces. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres L. R. 18178 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18478-3

ri'kinipPP c'iei'cue place de suile dans
UUlolUlCl C café, restaurant ou brasse-
rie. Gages 35 à 40 fr. 18532-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tpiinn flll p demande place , de préfé-
UCU110 UllO rence dans la cuisine d'un
petit café , où elle s'occuperait de tous
genres de travaux. 18118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ripnink p lip au colu'ant de la vente,
1/OlHUioCllC connaissant la comptabilité
et deux langues, cherche emploi, de ven-
deuse, caissière ou gérante. Premières
références et caution. — S'adresser rue
Jardinière 78, au premier. 18410-5

Régleuse-retoucheuse &H™ eunn
bon comptoir, Ouvrage fidèle. 18402-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
Pprf lpnnp Une butine régleuse se re-liCglOUuO , commande pour de l'ouvrage
à la maison, en réglages plats et Roskopf.
Ouvrage consciencieux. On entreprendrait
aussi des dévissages. — S'adresser
ruelle des Buissons 9, au ler étage, à
gauche. 18379-3

RpmfintpilK de ""««sages, aclie-
numuiHCUlD venrs après dorage , po-
seurs de cadrans et aiguilles, hor-
loger connaissant à fond la montre et le
décottage sont demandés. Places stables
pour personnes sérieuses et capables.

S'aa. au bureau de I'IMPARTIAL . 18555-3
fV Une maison d'horlogerie
cherche un JEUNE HOMME ou nne
UKMOISELI.E pour différents TUA-
VAUX de BUREAU. Inutile de se
présenter sans bonnes recom-
mandations. Adresser offre 1- avec
prétentions et références Casier
postal 4044. 18508-3

Emaillenrs de bottes cf,an<
limer et polir trouveraient place
stable daus les ateliers Walther
Faivret , rue du Parc 44. 1850J-3
^OrtisCPlIPC 0Q demande un bon
UCl UàùCUlo.  sertisseur de chatons sa-
chant faire tous les genres, ainsi qu'un
bon sertisseur de moyennes pour l'atelier.

S'adr. sous initiales W. W. 18489,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 184°9-3

Roçtrinf ®n deman<ïe 1 déeotteui*
UuoiiUpl. et 1 remonteur, réguliers
au travail. — S'adr. le matin, rue de la
Cure 3, au ler étage. 18549-3
RpQQAPt Q Une personne sérieuse con-
uvoùUl lo. naissant la pose des crochets
américains pourrait être employée à la
fabrique Sandoz-Robert, Montbrillant 2.

18488-3

i vivP HQPQ (*e cuve"es métal pourraient
illllCUOCo entrer de suite chez M. Ar-
nold Méroz , rue de la Charrière 3. 18562-3

Àcheyeur-décotteur. °sui,?unndebon
ouvrier habile et sérieux. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au Comptoir, 3me étage.

18553-3

Commissionnaire, *«»£ SS
pour aider au ménage et faire les com-
missions entre les heures d'école. 18500-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^7, iaunioca°iZ
on demande un jeune garçon entièrement
libéré des écoles , pour faire les commis-
sions. 18475 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÀnnrPnli  Maison de droguerie et
nppl Gllli. denrées coloniales de la place
demande un jeune garçon comme appren-
ti droguiste. Entrée et rétribution immé-
diates. 18479-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Conunisslonnaîpe. ^ÛâjS SÇ l\
demandé comme aide-commissionnaire. —
S'adr. chez MM. Fils de R. Picard & de,
rue Léopold-Robert 24. 1 5̂12-3

Commissionnaire. denZ^d™!
— S'adr. au comptoir, rue dn Parc 31, au
2me étage. 1S557-3
C pnnnfn Un bon ouvrier faiseur de
OCulOlà. seerets à vis sur l'or pourrait
entrer de suite ohez M. Ch. Zaugg, rue du
Parc 77. 18558-3
fin riûmanrlû Pour la localité et le de-
uil UclilUllUD Jj0rg> des servantes , fiUes
de cuisine, garçons d'offioe. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 18550-3

IlnO nPPCfinnO QUn certain âge est de-UUC "JOI ÛUllllG mandée tout de suite
pour soigner une malade et faire son mé-
nage. — S'adresser rue Numa-Droz 82, au
rez-de-chaussée. 18810-2

FmhnliPii p ®a Qeuianae un b°n ou-UlilUUUCUl . vrier emboï teur pour piè-
ces simples. Ouvrage bien rétribué. Inu-
tile d'écrire sans capacités. 18327-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RûTnnnfûllPO La Fabrique centralenclUtllllClll"*». F. Roskopf & Oie, rue du
Parc 60, demande quel ques remonteurs et
poseurs d'aiguilles, emboîteurs, ainsi
qu'un déootteur habile. On sortirai t des
finissages à domicile. 18328-2
AllillnollPIlP Un boh guillocheur pourUUlllVl'llGUI . le tour automatique est
demandé de suite ou dans la quinzaine, à
l'atelier Alp. Arnould, Numa-Droz 16.

18331-2
PmhnîfûTW 0"n demande un ouvrierUUlU'JllClH. emboïteur. |— S'adresser
Ronde 19, au 2me étage, à droite. 18878-3

Pî VflfPll P t̂ n demande un bon ou-
11IULCU1 . vrier pivoteur d'échappe-
ments à ancre, pour pièces hautes, bon
courant , pouvant se charger de faire à
domicile quel ques cartons par semaine.
S'adr. chez M. Paul Sandoz et Co.. rue
Numa-Droz 47. 18883-2
Cnnpûfe On demande de suite un ou-UCliClo ,  vrier faiseur de secrets a vis
et un pour le genre américain. Ouvrage
suivi. — S'adresser à M. E. Hainard ,
Progrès 105-A . 18377-2
Pnrnnnfpiin On demande, de suite,lluul U lilOlli . un remonteur d'échappe-
ments Roskopf ainsi qu'un commission-
naire. 18357-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P fti iççPH Çfl  ê cuvettes or., connaissant
l UllODC UOC les médailles est demandée
au plus vite. — S'adresser à l'atelier A.
Hentzi , rue Léopold-Robert 7. 18390-2

RPTU fintpHrQ <"m demande plusieurs
UCIIIUIHCIII a, remonteurs rouages, ponr
montres Roskopf soiguées, ainsi qu'un
jeune homme libéré des écoles nour
faire les commissions. 18373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPTÏlAnt Q 0AQ <-)n s01"'1Jait des remonta-
IlCUlUllla gOO. ges en grandes pièces
cylindre . 18404-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

2 metteurs en boîtes SSftrSSft
comptoir important. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Paire of-
fres par écrit sous initiales ri. ri.
18382. au bureau de I'IMPARTIAL.

18382-2

Doreur ou D-j rease ^nrZrL
métal trouverait plaos stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser sous initiales D. Z.
18385, au bureau de I'IMPARTIAL . 18385-2

Pendants et anneaux. DvrieTf.r
seurs de pendants et anneaux pourraient
entrer de suite à la Fabrique Louis Hu-
guenin , Parc 8. 18346-2

A lflllPP Pour *e 30 avril 1906 un bel
1UUC1 appartement de 3 pièces, cuisi-

ne, corridor, alcôve et dépendances, cour
et lessiverie. Prix modéré.

A la même adresse, à louer un grand et
bel atelier avec bureau , disposés pour une
fabrication d'horlogerie ou autre .

S'adresser rue des Jardinets 1, au ler
étage , à gauche, tous les jours jusqu'à 2
heures après midi. 18o54-6
AnnUPiomont A louer pour le 30 avril
ajiyttl IClilClll. 1906, un bel apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, à volonté, bout de
corridor éclairé , grand balcon, buanderie,
cour, confort moderne, situation centrale
et en plein soleil. — S'adr. rue de la
Paix 1, au 3me étage, à droite. 18480-3
rjVinrnhpp A louer une belle chambre
UllulliUl C. meublée pour un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
Paix 3, au 3me étage, à gauche. 18499-3

f hfllTlhPP *"*• louer une chambre non
UllalllUl C. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, au 2me étage, à gauche. !

18533-3

Ânnfl p tp mont A louer - P oaT éP°<Lue
riyjJCU IClilClll, à convenir, rue de l'In-
dustrie 19, au ler étage, un bel apparte-
ment de 3 pièces, au soleil, corridor avec
alcôve ; maison d'ordre. — S'adr. à M~*
Ducommun-Roulet. aux Arbres. 18394-11
Iffg 'nnn A louer pour fln Avril 1906,
fllaloUll. une maison avec 2 logements,
granges et écuries, avec jardin et un petit
coin de pré derrière , situé à Sagne-
Eglise, à proximité de la Gare. La pré-
férence sera donnée à une personne qui
pourrait se charger de prendre un petit
dépôt de machines et s'occuper de la vente
pour cette région. — S'adresser à M.
Henri Mathey, rue Fritz-Courvoisier 14.

18380-5

AppaFtemeQt. avri l 1906, un apparte-
ment de 4 belles pièces, tontes au soleil,
cuisine et dépendances, au ler étage, rae
A.-M. Piaget 81. — S'adr. l'après-midi
gour la visiter. 18320-5

Jolie Chambre à J!T5SuàBSîr
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 14, au magasin. 18288-2"

Cnn-j BA I de 2 pièces, an soleil, petite
iJUUo'aUl cuisine et dépendances , près
la place de l'Ouest est à louer de suite ou
époque à convenir, à personne d'ordre ;
conviendrait aussi pour bureau. Gaz,
Lessiverie. — S'adr. rue de la Paix 45,
au ler étage, à gauche. 18403-5

Mao SSl'n P°ur *ous genres de commerce
Ula

^Aolll avec ou sans appartement, si-
fuè près de la Poste et de la Gare, est &
louer pour fln Avril 1808 ou époque à
convenir. 18273-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânna p fp ni p nt  A louer Pour le 30 avrU
AJJJJal Iclilcilt, 1906, un appartement
de 4 pièces avec bout de corridor fermé
éclaire, avec dépendances, lessiverie dans
la maison, belle cour, très bien exposé au
soleil. — Prière de s'adresser rue du
Temple-Allemand 51, an ler étage. 17532-6

I nrJAiïlAllt Pour le 30 avril 1906, à
LU gCJUCUl , louer un beau logement de
8 pièces, dans maison d'ordre. Situation
centrale. — S'adresser rue du Grenier 87.

17556-8

f.nrfomûnt A louer pour le 30 avril
LUgClUulll. 1906, un joli logement au
Eremier, de 3 pièces, cuisine, cave, chant-

re haute, bûcher, lessiverie, eau et gaz.
Eventuellement avec part de jardin. —
S'adr. ruelle des Jardinets 17, au rer. de-
chaussée (Crêtets). 18398-2
Çniiej. en] A louer pour fin avri l 1906, à
OUuo'oUl. des personnes tranquilles, un
appartement de 2 belles pièces, avec cui-
sine et dépendances, en plein soleil. —
S'adresser rue des Tourelles 23. 17848-B
rii a rnhnn Jolie chambre à louer à
UllulliUl u. une personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Chapelle 13. au ler étage. 18353-2
Pih/imhpo A l°uer une chambre nieu-
UllttlllUI P. blée, soleil levant, chauffage
central , à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. chez M. L. Huguenin, rue Jacob-
Brandt 6 (Passage sous-voie). 18318-2

PhflltlhPP A louer pour époque à con-
VJliu.lU.Ul C. venir , vis-à-vis des collèges
une belle chambre meublée au soleil à
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 37, au 2me
étage , à droite. 18386-2

PhnfnhPP A louer une jolie chambre
Ullullll/I d meublée, exposée au soleil,
à un monsieur. — S'adr. rue du Doubs
121, au rez-de-chaussée. 18348-2
tg»**M»B»MtJt»M»»MtMMt»ttMt»Mt»*--ttM*M*MtM*l»tM»l

TlûllY PoPCATinOC demandent à louer de
1JCUA lClOUllUvo suite une chambre
non meublée très indépendante . — S'adr.
par écri t sous initiales C. L. 18506 au
bureau de I'I MPARTIAL. 18506-3
Tiniiy 1*13moc demandent à louer tout
UCUA UdlUCû de suite une chambre
meublée indépendante à 2 lits, dans les
prix de fr. 20 à 25. 1850 1 3

S'adresser, sous chiffres E. P. 18501 ,
au bureau de I'IMPA UTIAL .

Un petit ménage S '̂ fCr
pour le 30 avril 1906, un logement de
3 chambres, dans le quartier ouest de la
ville , si possible avec cour et lessiverie.

Adresser les offres par écri t, sous chif-
fres P. G. 1839%. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18322-2

Un jeune ménage àsoi07ue
bre

pou
rrchfln

Avril 1906 un Logement moderne de 2
pièces , au centre de la ville , eau et gaz
installés. — Adresser les offres à M. C.
Froidevaux , Industrie 19. 18407-2
smsmmmB ^BBa&^uamsmsumammmwmiÊamsauammm

On demande à acheter -am^rt .,-
der au gaz en bon état. — S'adresser chez
MM. A. Schiele & Cie, rue du Doubs 135.

18:184-2
yinnl po pour graveurs sont deuian-
l i lU lcb  dées à acheter. — Offres tout

de suite sous initiales J. A. 18139 au
bureau de I'I MPARTIAL . 18439-2¦mm ¦¦ ¦»-»» ¦**»*«¦»¦¦¦¦¦¦ ¦»*¦•>¦

A TJûnflPÛ d'occasion l clarinette , 1
ÏCuUi e mandoline (15 fr.) et 1 gui-

tare (12 fr.). — S'adr. rue du Nord 13, au
3me étage , à droite . 18529-3

A v o nrl pa 2 machines à arrondir neu-
I Clllll C ves. — S'adresser à M. Henri

Mathey, rue Fritz-Courvoisier 14. 18381-5

A uonrlna un joli petit chien. — S'adr.
ICIIUI C de midi à 1 h.. Paix 43, au

4me étage. 18329-2

Â VûnuPO un grand noullaillcr. —
ÏDllUl C S'adr. à M. Geiser, Rulles 13.

18319-2

A VPnrlP Q faale de place , un magnifi-
ICUUI C qUe chien danois, âgé de

2 ans, bon gardien. — S'adr. à M. Meyer ,
gendarme. Les Cois. 1839*2-2

PpPflll J eua'' » 7 h.. 1/2 du soir , rue de
ICIUU l'Abeille, un porte-cigarettes
en argent, avec initiales gravées. — Prière
de le rapporter , contre bonne récompense,
rue de la Paix 69, au 2me étage, à gauche.

18509-3
Dnp Hii dans les rues de la ville une
ICIUU montre frappée métal avec
chaîne.— La rapporler contre récompense
rue du Nord, 45, au 3me étage, à droite.

18507-3
ISoir-dn °" remis & Taux un l'A-
«TOl Ull QUET contenant 84 sa-
vouneites or 14 karats 19 lignes
n" 75577-600. Le rapporter contre
bonne récompense an burean de
I'IMPARTIAL. 18455-2
PûPfj ii un abounement général des che-
rWUU mins de fer No. 63. — Prière à
la personne qui l'a trouvé, de le rappor-
ter chez M. Charles Tschiemer, rue du
Parc 87. 18469-2
mwssmmsmmsmsmsmmxmmsmmssmmsmmmmmsmm

Trfll lVP uae sacocne ae camionneur. —11UU IC La. réclamer, contre désignation
I et frais d'insertion, rue de la Concorde 5,
au 2me étage. 18389-1

Madame Louis rtosy et famiUe se
font un devoir de remercier sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné des marques de sympathie à l'occa-
sion du deuil qu'ils viennent d'éprouver .

La Qhaux-de-Fondb. 9 novembre 1905.

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

i i

Assamblée générale
Samedi 11 Novembre 1005

à 8 1/. h. du soir
au local , Brasserie Laubscher.~*MI

Ordre du Jour très important :
1. Votation du Jury pour la Fête fédé-

rale de 1906 à Berne.
2. Votation du Comité et de la Com-

mission tsohnique cantonale.

MM. les membres actifs , honoraires et
passifs sont priés d'assister nombreux à
cette assemblée.
18537-1 H-4042-a Le Comité.

Italien
Un cours populaire de langue

italienue sera donné prochainement par
un Monsieur italien , au Collège Pri-
maire. La durée du cours sera de trois
mois, à raison de 3 heures par semaine,
le soir et de 1.0 fr. par mois. 18534-3

Prière de s'inscrire chez le concierge du
Collège.

Cuisine Populaire de Neuchâtel
7 Fausses -Brayes 7

(vis-à-vis du Collège des Jeunes filles)
Dîners depuis 60 ot. à fr. 1 20. Thé,

oafé, chocolat , Sirop, Limonade.
Vin rouge à 60 ot.

VIN BLANC, IVouch&tel
à 80 ct. la bouteille. 18551-8

TRBMPBUR
Une fabrique d'horlogerie de la

localité demande tout de suite un
bon trempeur connaissant la trem-
pe des pièces d'horlogerie et de
mécanique. — S'adresser par écrit ,
sous initiales C. K. 1S552, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18552-3

Monteur
soigneux pour installation de fabriques
est demandé. Bon salaire et place sta-
ble. Références sérieuses exigées. —
Adresser les offres sous chiffres P. C.
18556 au bureau de I'IMPARTIAL. 185o6-3

Enchères publiques
Pour cause de décès on vendra aux en-

chères publiques, à la Halle, Mercredi
15 Novembre 1905, dès 10 h. du matin :

Dea lits complets, pendules, oanapés,
secrétaires, fauteuils, lavabos , 'batterie
de cuisine, linge, meubles de jardin, des
chaises , 1 armoire, 1 petit ohar à 4
roues et une quantité d'autres objets.

Le tout très bien conservé.
La vente se fait au comptant.

Le Greffier de Paix ,
18535-4 G. IlE.MtlOlIP.

E1HÈRESJUBLIQUES
Le Lundi 13 novembre 1905. à 1

heures de l'après-midi, il sera défini-
venieut vendu aux UCl'itlES BANALES,
rue du Collège 24, en ce lieu :

Un gros chien manteau jaune, raoe
St-Bernard.

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-4041-c
18538-3 Office des Poursuites.

Madame Veuve de Louis Thiébaud.
Monsieur et Madame Folybe Thié-
baud et leurs familles rameraient biea
sincèrement tontes les personnes qni orn
pris part an deuil irréparable qui vient
de les frapper. 1(*W!-1

Je remet» mon esprit entre tes mains,
i Eternil, ear tu m'as racheté.

Ps. X X X I , C
Il a nobl.mtnt rempli ie tâche.

Veiller et pr ies .
Madame Elisa Worpe-t l.ivin et ses en-

fants, Monsieur et Madame Auguste
Worpe-Monnard , Monsieur John Worpe*
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Frite
Cavin-Hœnni et son enfant, à Sienne,
Monsieur et Madame Léon Knnz-Hugue-
nin et leurs enfants , Monsieur et Madame
Forget-Huguenin et leur enfant, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Fggimann-Huguenin et leurs enfants, à
Bienne, ainsi que les familles Bourquin,
Schupfer, Binggneli, Kunz . Ton Arx.
Jeanneret et Droz , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, oncle et cousin

Monsieur Auguste WORPE -CAVIN
qni s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur, vendredi, a 8 h. du malin, dans sa
54me année, après une très courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, 10 novembre 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 12 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Cure 7.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 18511-2

Messieurs les membres de la Société
fédérale dea Sous-Officiers sont
priés d'assister, dimanche 12 courant , à
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Auguste Worpe-Cavln,
père de M. Auguste Worpe-Monnard ,
leur collègue. 18542-2

Messsieurs les membres de l'Union
Chrétienne dea Jeanca <Gena, sont
priés d'assister, dimanche 12 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Auguste Worpe-Ca-
vin, père de M. Joua Worpe, leur col-
lègue. 18543-2

Messieurs les membres da Syndicat
des ouvriers Graveurs et Guillo-
cbeura, sont priés d'assister, dimanche
12 courant, â 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Auguste
Worpe-Cavln, père de MM. Auguste
et John Worpe. leurs collègues. 18544r-2

"Messieurs le» membres de-La Solida-
rité sont priés d'assister dimanche 12
courant, à une heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Auguste Worpe
leur collègue .
18560-2 Le Comité .
IML. j - llIIW 'P ' lu 1 III ' li'tliMillIMm im 11 m

Messieurs les membres de La Pré-
voyante sont priés d'assister dimanche
12 courant , à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Auguste Worpe,
leur collègue.
18559-2 Le Comité.

Messieurs les uiembres de la Société
des Patrons Décorateurs sont priés
d'assister dimanche 12 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Auguste Worpe, leur collègue.
185111-2 Le Comité.

Madame Louise Jolidou-Aubry, Mon-
sieur Emile Aubry, Monsieur Alfred
Stoll-Aubry et ses enfants . Mademoiselle
Nanetle Aubry, Madame veuve Adeline
Aubry et -ses enfants . Monsieur et Ma-
dame Joseph Aubry et leur enfant , Mon-
sieur Joseph Guènat , ainsi que les famil-
les Aubry, Stoll , Baume, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances , du décès de leur estimé époux,
neveu , beau-frère, oncle et parent

Mousieur Louis J0LID0N-AU8RY
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 6'/i
heures du soir, dans sa 43ine année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Nov. 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Samedi 11 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Bonde
2U.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

fai re part. 18448-1

Faire-part Ml ÏWSfi

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'igeiice générale iss Poiapt s foiî ètoei
LOUIS LEUBA

12, Bue Jaquet-Droz , 12
qui se charge de régler toutes les forma
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires poux les dé-
marches, depuis 3 fr. 8188-18

VF" Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.



Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.
!¦**¦ ¦ -«¦¦¦III

Vente d'Immeuble
¦ mm t

L'offre de fr. 69.000.— faite à la première séance d'enchères étant insuffisante,
l'immeuble dont la désignation suit et appartenant à GUSTAVE PERHENOTJD. né-
gociant, autrefois à la Chaux-de-Fonds. actuellement domicilié à Lausanne, sera ré-
exposé en vente par voie d'enchères publiques le LUNDI 37 NOVEMBRE 1905, dès
2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-
chaussée droite , savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Article 2425, plan folio 29, n" 184, 185, 186 et 158. Rue du Temple-Allemand, ba.-

Bmeut , dépendances et jardin de mille cent trente-trois mètres carrés.
Limités : Nord, rue du Temple-Allemand ; Est, rue de l'Ouest ; Sud. rne da Pro-

grès ; Ouest , 2426.
Subdivisions :
Plan folio 29. n* 184. Rue du Temple-Allemand, logements de 234 mètres carrés.
Plan folio 29, n" 185. Rue du Temple-Allemand , place de t8 mètres carrés,
Plan folio 29, n« 186. Rue du Temple-Allemand, place et jardin de 563 mètres

carrés.
Plan folio 29, n* 158. Rue du Temple-Allemand, trottoir de 313 mètres carrés.
Provient de l'article 2525 modifié par suite d'une nouvelle construction ; cet article

provenait de l'article 2336 supprimé et des articles 2887, 1884 et 358 divisés.
1« Acte du 29 juillet 1889, reçu H. Lehmann, notaire, stipulant au profit du pré-

sent article qu'il ne pourra être établi aucun café, restaurant ou antre établissement
analogue sur l'article 1883, plan folio 29, n" 15.

2; Acte du 9 mai 1891, reçu Charles Barbier , notaire, stipulant entre les articles
2425. 2420, plan folio 29, n» 184, 185, 186, 158, 159, 161, la servitude réciproque de ne
pas bâtir ni établir aucun dépôt quelconque sur une bande de terrain de trois mètres
de largeur depuis la ligne séparative de ces deux articles, si ce n'est toutefois des
jardins avec des arbres et arbustes, mais non des arbres de haute futaie ; oe même
acte stipule défense d'établir sur le présent article, au profit de l'artiole 2486, aucun
café , restaurant ou autre débit de boissons quelconques.

Les conditions de la vente seront déposées i l'office soussigné, & la disposition de
qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente , qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n" 59 de la rue du Temple-

AUeraand, s'adresser au gardien judiciaire, René Jacot-Guillarmod, notaire, 10, rue
Neuve , à la Chaux-de-Fonds.

Donné ponr trois insertions à huit jours d'intervalle dans « l'Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, 9 novembre 1906.

Offioe des poursuites :
Le préposé,

H 4058 a 18468 3 Lambert.

firavaurs , Cisslwre, Bijoutiers, Sertisseurs,
sont demandés par la 18405-2

Maison L. E. Fallet et Fils
Rne Mollondin 6 (prés du Stand).

Travail sérieux et suivi.

Scie à ruban
A Tendre une soie & ruban, une fan-

deuse avec son moteur, très peu usagés ,
et en très bon état. — S'adr. rue du Col-
lège 56. 18177-1

msmrmmmm ¦ m ¦ ¦¦ — ¦ — ¦ ¦ »*¦¦.

ST" Jeanne Maltbey
Bue de la Serre 79

Broderies de St-Gall blanches et cou-
leur ponr trousseaux, layettes, eto.,
nouveaux modèles.

Blouses brodées sur soie et laine.
Tabliers fantaisie, le tont i prix avanta-
. geax. 
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A Louer à Renan
oour le 23 avril 1906 un MAGASIN aveo
logement et dépendances bien situé
dans la partie la plus fréquentée dn vil-
lage et dans, lequel est exploité un com-
merce d'épicerie, mercerie et fournitures
d'horlogerie existant de très ancienne
date. — S'adresser à M. Arthur Malhez,
fabricant de boites, à Renan. 18481-6

MAISON
Propriétaire offre de construire à La

Chaux-de-Fonds, pour l'automne 1906,
une maison en mitoyenne de 8 ou 4 loge-
ments, distribués en 3 chambres et 1 ca-
binet, ouisine, etc. Terrain de 1250 m' de
surface, pour jardin potager et d'agré-
ment. Situation à l'extrême ouest de la
ville, vue imprenable. 17507-13*

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

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

tel! CERCLE OUVRIER 5SïïJL«
••»

SAMEDI 11 NOVEMBRE 1905, dès 8 heures du soir ,

BRAND MATCH AU LOTO *fe
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle. 18486-2

Belles Ouines ! Belles Quines !

Extra-Plats
On entreprendrait plantages cylindre

extra-plats soignés. 18494-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.- - -

Le Docteur

Bactacii
est de retour m5S.3

A ï-i-wï!
de suite eu pour époque à convenir :

1 grand logement de 6 pièces plus 1
petit de 3 pièces au âme étage.

Peur le 30 avril 1906
2 logements de 3 pièces au rez-de-

chaussée.
Pour le 31 octobre 1906

Locaux au rez-de-chaussée pour atelier,
comptoir et bureau.
Le tout à proximité de l'Hôtel central,

de la Gare et du futur Hôtel des postes.
S'adresser au bureau de M. Alfred

Sohwab, rue de la Serre 61. 18495-3
¦tniir'f irrrFTîgTrBTygii**T*j**r,riiii l*iiyi ii Bil .*Ti-»i*n**si

-N--e-rcjO'BC .̂i*-EiXj
Xî.oist«8,ia.ra,ix.t dn Concert

Spécialité de poissons frits.
Dîners du jour, à 1 fr. 50 sans vin.

0-1661-** 9357-4

Conserves vos ^heoeux tombés
Mesdames I

avec ceux-ci je fais de belles 17068-7

Chaînes de Montres
8AUT0IR8, BROCHES , BAGUES , eto.

gr*-r C'est la plus belle ÉTRENNE
pour Anniversaires et Fêtes de Nouvelle
Année.

J. GIMMON. Coiffeur, Balance 1.
Perruques pour Ponpêes dep. 2 fr. 50.

ATELIER
DE

FERBLANTERIE
à vendre de suite, pour cause de départ.
Conditions avantageuses. 18477-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Posage de mécanismes
Atelier de nosage de mécanismes en

tous genres, Nouveautés, etc., ' Travail
ad-hoc, se recommande à "MM. les fabri-
cants d'horlogerie. — S'adr. par écrit,
sous chiffres It, C. 18179, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18179-1
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Modes x E x  Hleuses Bïg Fourrures 81
X Formes Marquis , Boléro, Directoire Y\ X Flanelle coton , tous genres X I X Boas, blanc, beige et blanc , gris et blanc , /\ I
X la pièce 2.25, 2.1 0, 1.75, 1.25 V E X la blouse 2,15, 1.95, 1.75, 1.45 V-l ï 

 ̂

la 
pièce 2.25, 1.95, ©.95 A M

X Formes Boléro , drap et chenille H I I K Pilou fan ,laif'e' toutes nuances X M X Castor , dernières façons Q f
X la pièce 6.50. 5.95, 4.95, 4.5© X X  

,a bl°USe 7'50" 6*45' 5'45" 4 2B X X la pièce 12.45, 7.45, 6.50, 4.45 X

Q Formes Zibeline, toutes teintes O I I O "^^' laTlouVe 50,'5.75, 4.25, 2.95 0 g I O Putois , choix très riche ' O S
Q la pièce 6.25. O I I O - O f f O la pièce 18.75, 16.75, 1 2.50,10.5© fl  |
Q Formes Capeline , toutes nuances Q M Q la blouse 14'50,12.50, 10,50, 9.75 y f S |g Mongolie noire, choix immense X ¦
A la pièce 6.85, 4.50, 8.50, 3.25 O O Lainage blanc, doublées, devan t brodé X X  la Pièct' *3-' *4 *5' ** ** X
O Canotiers , choix immense U ¦ JJ la blouse 21.50, 18.50, 16.75, 14.75 X i X Mongolie blanche , façon nouvelle X
U la pièce 3.25, S.90, 2.25, 1.95 W ¦ -̂  Lainage noir) doublées, jolies façons X X la pièce 21.50 X S JV Chapeaux garnis , très élégan ts V I X la blouse 10*50» 8'75> 7-50" 5'9B X X « « u, A ¦ ,i AU. X I12 ,, V , .„ J,Kf t  » «K «i os O M d , , , , .  ,. Q H Q Mouflon blanc , derniers modèles \* f§;y la peèce 5.50. 4.50, «1.95, <i.«6 X « X Lainage noir, non doublées, genres divers X I X i a ni,w *\*s "SK 17 45 i% Hw « B «̂ W c i i i 7 EA 3̂ 7C O ÛR % a Han m 5 *- t' P-"Ct*0 » * • *.«# *•}  .m e • .acr %M  BSB

V 
8PeaU

la pièce 6.»5°1.5©, 3
U
.90, «.95 V I V  Soie blanche et couleur , haute nouveauté X l X  Mouflon couleur , modèles variés V M

Q X l i X  La blouse 16.50, 14.50, 12.50, 9.50 W S O la pièce 10.50, 9.50, 5.75, 3.75 V

"K rràno -n miiw nul l i t é  «m X H X Soie noire * doublées, façons diverses K I A Fourrures noires , choix immense X IX CrôPe a
;e^^^

a
5j l!,5> f>S5 O i g la blouse 18.50, ,6.50, ,4.56. ,2.50 O ¦ g la pièc0 *.50, 5.25, 3.25, 2.75, 145 g |

X Voilettes ave, bord de crêpe 
^  ̂ ^ 

H I X Chandails bîanVp°ièœ ̂ S£t*UI O P 8 Etoles en 
putois , dernière ortaUon

^ ^  ̂g |

\J Pannes pour garnitures , tontes teintes Q B Q QI C  Tours de cou , lap in couleur , noir v ||
Q le mètre 6.50, 5.25, 3—, 2.75 Q I I Q J'ilMAnC X ! I X la pièce 4.45, 3.75, 2.50, 1.45 Q S

Q Gaze coton et soie, toutes nuances X I ï X 
lA^^-w**» O g w Iiapln couieur j ch 0ix virié X

Q le mètre 1,75. 1.25, O.05, 0.75 Q f | Q V m X la p ièce 6.45, 3.75 X 5
t/ Soies pour chapeaux , grand choix y : y Jupons, drap soutachc , toutes nuances X . g X Mongolie pour enfants , grand choix X sË
Q le mètre 1.20, 1.— V | | Q le jupon 6.35, 5.75. 4.25. 2.75 

X I | X la pièce 4.95 X I
O Ruban tout soie, largeur H em. O O Jupon , drap noir , jolie coupe 

g 
M X Hermine , joli choix H i

g le mètre 1.45, 1.25, 0.95, 0.75 X X j  ̂
. 

^ doub lés X X la p ièce 6.45, 3.85, 2.75 X 1
X Ruban toutes nuances lar geur il cm. X j  X JU P °nS Sa "neUe °°lT% ^14.50 , ,3.50, 9.75 O H O Astrakan blanc et moucheté * Q iX *e mètre 0.60, 0.45, 0.35, 0.28 V V . A j A i- „;*,.- « «K f ~K A
G %# I 3 \J Jupons moirés , couleur , volant V M y ia pièce ^."7& , n . "f& y* |jgX Gallon pailleté, dessins riches « M A  le jupon 7.50, 6.95, 5.85, 4.45 ft 11 A . .. , .. . , Q
V i» mMra 2 KO s — 1 SA X IV X X  Assortiments blancs, pour enfants X m
Q 

te meire ».ou, m. , . 
C j 1 Q Jupons moirés, noirs, façons variées II O l'assortiment 5.50, 4.50, 3.25, 2.75 V j

X Cartons pour chapeaux , dernière création A H K Jupons soie, couleur , grand choix Q §§§ £% En Mongolie blanche Q ^X le carton 1.—, 0.75 X I X  18490 le jupon 19.50, 17.50 X I X  l'assortiment 14.75, 10.50, 6.60 J\ I



r BRASSERIE

TOUS LES .TOURS
dès 8 heures <iu soir. A-31

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKTARINI.

— KX'I 'IESÎ!' I.UÎSSE —

Tous les Vendredis , TRIPES
¦¦-•"Sî Ŝ v  ̂ SOCIÉTÉ
¥®¥ de

«^fe^TIRIVliLITÂIRE
La Chaux de-Fonds.

Dimanche 12 Novembre
de 1 '/, à 4 heures du soir,

TIR - tombola
au STAND.

Finance d'inscription. 2 fr. 50.
Le présent avis tient lieu de convoca-

tion.
18422-2 t.e Comité.

-My> HOTEL de la

9Q['flNix ¦ Fédérale
{ŷ T* Crêt-du-Locle

Dimanche 13 IVovemhre
dès 2 h. après-midi

! Soirée Familière !
18424-2 Se recommande , G. Lœrtsoher.

Café-restaurant du JURA
22, rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès 7 7» heures du soir,

Sovpsranitripss
Civet de Lièvre

On sert pour emporter. 18497-1
Se recommande, Jules Crevolsier.

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

Samedi 1S Novembre
à 8 heures du soir,

TRIPES aux Champignons
18435-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous las SAMEDIS soir

dès 7 */| heures,

18304 1* Se recommande , Jean Knutti .

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.
18303-1* Se recommande, Ch. Kohler.

Restaurant BALMER - BIMÉH
aux JOUX-DEItltlÈUE

Dimancbe 13 Novembre
Dès 8 heures du soir

Souper aux Tripes
18443-2 Se recomman de.

Café-Restaurant Tell Thiébaud
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.
Dimanche 12 Novembre

dès 7 '/i h. du soir, 18445-2

Ipaiîtrips
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE

JEUNE HOMME
sérieux , établi , bien au courant des tissus
pour Hommes et pour Dames demande la
Représentation d'une bonne maison
sérieuse, depuis le 1" janvier 1906. —
S'ad r. au bureau de MMPARTIAL . 18164-1

Quartier te Fabriques
Ponr tontes dates à louer de jo- .

Ils APPARTEMENTS an soleil ((ont
le confort moderne). — Prière de
s'adresser à M. L. Pécaut-Mi-
chaud. Nunia-Uroz 144. 159.5-3;"!*
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ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINÊ ^̂  ̂ \fi[
1 /  ê$§&*$sÈ/ Nombreux et sensationnels artioles Ŝr^̂ Ê̂fam. \ fini

H%/ > ^̂ llll ) ACTUALITÉS — ECHOS - CRIMES — TRIBUNAUX , ETC. '" -&% W~~ \F1
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Serre 35* * Cercle Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 12 Novembre 1905

Caisse 7'/a h. Rideau 8'/, h.

Srande Soirée Théâtrale et Familière
organisée par la

Société des maçons ei manoeuvres
au bénéfice des sinistrés de la Calabre '̂ BS

avec le bienveillant concours de la
« Pliilo dra-iiiatique Italien ne »

et d'une Société littéraire de notre Ville
— PROGRAMME —

Deux heures du matin  quartier IMarbeuT, pièce réaliste en 2 actes, par la So-
ciété littéraire. 18486-2

Misère, pièce en 1 acte , par la Philodramatique Italienne.

Tirage d'une TOMBOLA intime, suivi d'une Soirée familière
Entrée 30 ct. Après 11 b. les introductions sont interdites.

Le Comité des Fêtés.

| HOTEL DE PARIS |
S Grands Concerts 1

auront lieu Vendredi IO et Samedi 11 Novembre

DANS LA GRANDE SALLE DES CONCERTS

L'ORCHESTRE DES*HOTELS DE LAUSANNE I
Direction : DAL MONTE

Entrée : SO centime *
18447-1 H-4025-C Le Directeur : Pli. Schmld. ¦

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Portes 7 '/, b. GRANDE SALLE Rideau 8 "/ 4 h.

»
Dimanche 12 Novembre 1905

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le

Club Athlétique Helvétique
Poids et Haltères _, La Chaux-de-Fonds Entraînement physique

Grand B&afch sensationnel
entre les deux athlètes couronnés MM. E. VALLOTOiX de Serrières et E. BLASER

de La Chaux-de-Fonds.

Entrée 5Q centimes.
Après le Concert

Soirée f x̂x îliér©
Les membres passifs sont priés de 6e munir de leur carte de saison.

m i »
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir (PRIVÉE.) < 18482-2

pour cas imprévu un mobilier composé
de : 1 buffet de service , 1 bibliothèque , 1
table, 6 chaises, 1 divan , 1 glace à biseau,
2 tables de fumeur , grands rideaux , dra-
peries , milieu de salon , illustrations , 1 lit
complet à 2 personnes , chaise longue, 1
table demi-lune, 1 secrétaire , 1 machine à
coudre. 1 pendule neuchâteloise , 1 table à
jeu antique, glace, chaises , stores, cadres ,
2 carabines dont 1 entièrement neuve,, po-
tager à gaz et ustensiles de cuisine.

S'adr. de midi et demi à 1 h. et le soir
après 7 h. 1/2 : rue du Parc 78, au 3me
étage. 18595-3

Vignes et Sols à bâtir
A COLOMBIER

L'hoirie de M. Ad. Paris offre à ven-
dre de gré à gré environ 115 ouvriers de
vignes dont plusieurs constituent des sols
à bâtir avec vue tré < étendue et imprena-
ble. Eau et électricité à proximité ,— S'ad.
à M Jacot. notaire , à Colombier.18510-3

Leçons de français. gjFgfï
çons de français à un jenne homme. —
S'adresser Temple-Allemand 45, au 3me
étage. 18203-1

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1908
dès 2 </, heures de l'après-midi,

GRHND CONCERT
donné par la Société de chant

JCm Peitsée
sous la direction de M. Eugène l'ohr. 18496-8

Entrée, 50 cent. Entrée, 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

9jÊ*

Samedi 11 Novembre 1908
i. 8 '/t heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ÀD LOCAL (Industrie 11).

Ordre du jour très important. Votatlons
cantonale et fédérale.

Tous les membres honoraires, actifs et
passifs, sont instamment priés de s'y ren-
contrer.
18531-2 Le Comité.

Cercle français
Café da Télégraphe

rue Fritz Courvoisier.
Dimanche 12 Novembre

à 8 '/, heures 18466-2

Qpande Soirée
de *t4a,T*ni,Tle

donnée par

M. •̂ •̂
¦e'-MreflLJLM.

le « nec plus ultra » des Illusionnistes
des Salons, de passage dans cette ville.

Transmission de pensée et Hypnotisme
MW Le piano sera tenu par M. Louis

Ramponl , du Conservatoire de Milan.

Café-Restaurant
de la Recorne

M. Jean von Allmen a l'honneur
d'informer ses amis et connaissances,
ainsi que le public en général , que dès
le ler Novembre 1905 il a repris le

Caré-rèstanrant ie la Recorne
BMP précédemment desservi par M. Marc
Humbert. 18159-1

Par un service propre et actif , il s'ef-
forcera de mériter la confiance qu 'il solli-
cite. — March andises de première qualité.

JEU DE BOULES.

Changement de domicile
L'ATELIER de DÉCORATION

(Bureau et Ménage) 18504-3
Alph. ARNOULD

sont transférés dès ce jour

me du Parc 128 et 130
'PallIonaA pour Dames. — Mlle
AaillOUBO F. KETTERER , rue
A. -.11. Piaget 67, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession, soit en
journées ou à la maison. 18148-2

Casino-Theâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : Oh. Grellnger & Ole.

Bureau : 8 b. Rideau , 8 '/, h
Dimanche 12 Novembre

Débuts
de là

Troupe Lyrique
Orchestre sous h dire-lion de I. Grelingsr

La Mascotte
Opéra-comique en H actes.de MM. Chirot

et Duru, Musique de AUDRAN.

Ta l' importance do cet ouvra ge , il se» représenté seil.
Billets à l'avance au Magasin de Ci ga-

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

Pour plus de détails, voir les affichas
et programmes. 18493-s

ê 

MONTRES
? égrenées

Montrée garanties
Tous genres. Prix réduite

Beau chois.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cn sui-de-Fonds

33-29-86 

Boucherie *fy% E. fflffl
|**jgr* SAMEDI , il sera vendu dès 7 heu»
res du matin , Place du Marché, devant
le Bazar Parisien . .. . „ , . -;7-

Viande de BŒUF
Viande de Gros Bétail

première qualité.

Beau gros VEAU
première qualité, à 90 cent, le demi-kilo.

Mo u ton , première ' quai;
PORC extra maigre A rOtlr,

à 80 c. le demi-kilo.
LARD gras et maigre, à 70 et

75 c. le demi-kilo.
18540-1 Se recommande, E. GRAFF.
f*SW4«y ' La Boucherie est ouverte le
VgBSgp Samedi soir, dès 5 heures , et le
Diman che matin.

Un bon H-12y42-j 18854-8

Goillocheur
sur argent trouverait place avantageuse
de suite ou dans la quinzaine à i'aielier
Florlan AM8TUTZ, Saint-Imier.


