
L'IMPARTIAL ,dr„Vgrp,r"t6n

La Vie à Paris
Pans, 10 Novembre.

Littérature contemporaine : Edonard Rod. — Son
dernier roman , 1' « Indocile ». — Comment débu-
tèrent Victor Cherbuliez et Rod. — Les trois évo-
lutions de Bod. — Les dissemblances de ces deux
écrivains. — Cherbuliez cosmopolite. — Rod
attaché à la Suisse. — Ressemblants par le grand
savoir.
M. Edouard Rod éaï Un inîatigalbl-a «Scrivain.

Robuste ouvrier des lettres, clmque année le
•voit ajouter un nouveau roman à la série
déjà longue de sep œuvres d'imagination.
«Sfûis compter les études littéraires ou philo-
sophiqiies, les articles d'art, ainsi que les
actualités qu'il publie dans la presse qu-ct-
.tidienne ou périodique.

Son. dernier roman, l'« Indocile», est sorti
d-ei presse il y a peu de temps. Un autre pa-
raît dèe ce jour au «Figaro ». Cependant sa
véritable tribune est la « Revue dies Deux
Mondes ». C'est dans -ce recueil bi-mensuel, la
plus ancienne revue de Irance, la plus con-
nue du monde lettré des deux héanosphèr'ee^
«raïs non, je crois, la plus populaire, que la
plupart de ses ouvrages ont vu le jour, notam-
ment l'« Indocile ». i ¦

On peut constater à ce propos que detpuis
près de cinquante ans ce sont deux Suisses
d'origine et d'éducation qui, l'un après l'au-
tre, ont été, avec trois ou quatre Français,
les collaborateurs les plus actifs de la «Re-
vue des Deux Mondes». Victor Cherbuliez
y a fait toute sa carrière littéraire. Il débuta
avec des fantaisies touchant l'esthétique. En
1862 ,cette revue publiait son beau roman le
« Comte Kostia », le prepoier anneau d'une
longue chaîne de livres à fictions. Il se trouve
que ce premier anneau «st - le chef-d'œuvre
de Cherbuliez. Tandis que ses autres romans
ont vieilli, ne sont plus guère lus par le pu-
blic actuel habitué à d'autres formules, le
« Comte Kostia », apparcuniment à cause de sa
couleur très romanepque, a conservé une
jeunesse relative.

M. Rod ml'eut psis les mêimî Si commence-
ments. Coimime tous kfs écrivains d'ailleurs,,
il dut faire ses preuves avant d'entrer dans
l'auguste maison dirigée alors par lejp Bu-
loz, à qui, comme on sait, M. Brunetière a
succédé il y a bientôt dix ans. L'ouvrage
qui le mit en vue fut la « Course à la mbrt»,
publié en 1885 dans la « Revue contempo-
raine ». La jeunet s littéraire étant fort pes»
simiste à cette époque, M. Rod paya son tri-
but au pessimisme intellectuel. Mais il évo-
lua. Du roman lyrique et personnel, il passa
au roman paj ssionnel et psychologique.

Sa seconde manière, qui tient dans une «as-
«sèz longue série d'oeuvres, panni lesqued.es
je citerai « Michel Teissier », plut aux lec-
teurs dif fici'es de la « Revue des D-?ux-M<. ra-
des ». Toutefois M. Rod jugea nécessaire de
métamorphoser encore une fois le genre.
H fait aujourd'hui du roman social, du ro-
man à thèse comme on 'dit. « Un vainqueur »,
l'« Indocile » sont d-ans cette note.

Je ne me propose point eu cette chronique
d'étudier la troisième évolution de l'écri-
vain. Il n'y est certainement pas inférieur,
mais «sa tmlSthode «actuelle ne plaît pas égale-
ment à tout le monde. -Il en va ainsi o,nanà
on monte à la dignité sacerdotale. M. Rod
a beau éviter adroitement Pécueil de «l'en-
nui en enveloppant ses tendances d'une fiction
intéressante, attachante, l'esprit de contra-
diction «se réveille devant lui. Il n'y a qu'à
lire les articles de critique sur ses derniers
livres : tandis que lea uns ae l,aissent aller.
à des éloges où la portée politique de l'ou-
Srage est mjse au-dessus de «sa portée litté-

raire, d'autres font dej s réserves, tout en
admirant le talent du ixtmj ancieir.

Au surplus, M. Rod «estime que le rounlan _lë
lui suffi t plus pour (l'exposé de ses idées po-
litiques, sociales et morales. Il publie depuis
quelque temps d,ans la presse des articles
de combat où mfa paru percer la préoccupa-
tion de justifier ses tendances présentes et
ses jugements sur l'action et le rôle des partis
en France. ' Evidemment, il ne «saurait trou-
ver chacun d'accord avec lui.

¦Je m'imagine que M. Rod ne restera pas de
longues .années dans cette tempête, et qu'il
remontera à des hauteurs plus sereines, où
ses puissante dons d'observateur et d'ana-
lyste, servis par un beau talent de styliste,
ainsi que par l'.art de créer la vie, de faire
vivre et parler les personnages, seront em-
ployés pour une plus «large humanité.

Je terminerai cette chronique par un court
parallèle entre Cherbuliez et Rod. Ces écri-
vains sont absolument -dissemiblabiles. L'un ne
rappelle* pas l'autre. (Quand Victor Cherbu.iez
mourut,' il y a six ans, M. Rod avait pris ses
quartiers (dans la « Rvue des Deux-Mondes »
depuis quelques «années. On put les y voir
côte à côte. La dissemblance apparaissait à
tous les yeux. Le style de Cherbuliez est
éclatant, éblouissant, et cet éclat est le résul-
tat d'un travail d'orfèvre; il pétrissait ses
phrases dans defe images. Ce qui .a,J»itdiç«
que; ce style était apprêté.

M. Rod par contre ne demande rieto aux
grandes habiletés du métieir. Ses périodes ne
miroitent pas comme une châsse, mais lea
phrases en sont fluides, coulantes, nerveuses
parfois. C'est le style d'un homme qui sa
sert da la forme pour faire valoir les pen-
sées, non — comme ce n'est que trop le cas
ailleurs, pourtant pas chez Cherbuliez qui
avait un riche fends — pour en masquer la
faiblesse. Style, d'ailleurs, d'un écrivain maî-
tre de son instrument, qui pourrait se fati-
guer s'il en abuse.

Rod diffère encore de Cherbuliez par le
tempéraniient. De bonne heure Victor Cherbu
liez sa plut à planter de rudes épines dans
la peau des Genevois de toutes les classes;
dans la haute bourgeoisie on en eut du res-
sentiment. Aussi, sollicité par les 'honneurs
académiques et épaulé irrésistiblemlsnt par
la maison Buloz, se fit-il Français sans re-
mords. Et ce ne fut jauni ùs qu'un demi-FrEin-
çaiis par les œuvres. Les personnages de ses
meilleurs romans sont dep étrangers, et quand
ils sont Français, ils voyagent comimp s'ils
avaient le spleen anglais. Cherbuliez, com-
me écrivain, fut un véritable coembpolita:.
L'académicien chargé de son éloge après la
mort de notre compatriote, se fit un malin
plaisir de le constater. Le défunt, s'il l'a-
vait entendu, eût menacé l'orateur du poing.

M. Edouard Rod ne se cache pas d'être
Suisse. Il entretient d'étroites relations aveo
«son pays d'origine. Fixé à Paris, voyageant
souvent, il se délace de ses grands travaux
visiblement écrits pour les Français, par le
choix du sujet et les préoccupations esthéti-
ques et morales, en brossant de temps en
temps de ces jolies nouvelles suisses, la plu-
part vaudoisas, qui, avec le temps, devien-
dront peut-être l'une des meilleures p<artiea
de son bagage conadérable. Je comprends que
depuis quelques années la Suisse «littéraire
romande se range respectuvus "ment de riàre
lui, ooniimiî son reprâsentant "ie plus brillant
en France.

Mais Cherbulieï*- et Rod se ressemblaient
par l'énorme acquis, la connaissance de plu-
sieurs langues, l .ur  goût pour les questions
qui ne sont pas exclusivement du d' mhine lit-
térEiàre. Cherbuliez a beaucoup écrit sur la
politique internationale, il y excellait; mal-
heureusement la plupart de ses articles, 'si-
gnés Valbert dans la « Revue des Deux-Mon-
des », ont subi Tinjure du temps coanlme tout
ca qui pivote autour de l'actualité. De beaux
restes subsistent cependant. Il fut ©n outre
un critique d'art averti, mais ne se dépensa
que modérément dans cette direction, de mê-
me que Rod, qui parle de peinture en passant

C R.-E.

Gomment finit une grande cantatrice
La dernière fois -que Sybil Sanderson pa-

rut en public, ce fut à Nice, en (octobre
1902, dans «Esclarmonde». M« Signorino con-
tait jeudi à la 2e Chambra du Tribunal de la
«Serine, les détails de cette soirée «douloureuse :

La créatrice de «Thaïs» avait quitté le
théâtre depuis plus de cinq ans pour épouser
M. Emilie Terry. Le riche Cubain l'avait iai-sséa
veuve en 1899. Il lui avait légué l'usufruit da
la moitié d© sa fortune, ««soit : 50,000 francs
da rente vipère. Mais l'artiste n'avait pu
se contenter de oe joli denier. Elle s'était li-
vrée à de telles prodigalités qu'en 1901, elle
sa débattait au milieu des papiers timbrés,
vivant dans l'irritante misère des échéances
redoutées, des emprunte à fin d'acomptes et
des billets protestes après de vains renouvel-
lements.

Hantée par1 le eouvenii* clés soirs glorieux
et fructu«eux d'autrefois, elle voulut remonter
sur las planches. Elle trouva un engagement
à Nice. Son nomi sur l'affiche, le jour de sa
rentrée ̂ .u théâtre, fit Balle comble. Elle re-
prît .son costuma d'Esclarmonde, elle parut
en «scène... Ce fut un dée-aetre. Après le pre-
mier «acte, la soùée dut être interrompue.
La triomphantes cantatrice d'antan n'avait plus
da voix.

n,> emïCTt? Fvbil S&TidersOii malade à l'hô-
tel où elle était descendue et où elle resta
pendant un mois «ailifeée. Une cris© de foie l'a-
yait prisé au sortir du théâtre.

La malheureuse était dès longtemps atteinte
d'un mal profond, incurable et dont elle allait
bientôt mourir.

Cette admirable créature, à la voix de
cristal, avait da tout temps lutté, disait hier
aux juges de la 2« Chambre Me Signiorinjo, con-
tre une terreur folle qui la saisissait au mo-
ment d'entrer en scène. Elle demandât du
courage à l'alcool. Pour combatt e le « trac »,
elle s'accoutuma petit à petit aux boissons for-
tas. Puis, une fois le théâtre abandonné, elle
conserva l'habitude contractée dans sa loge.
Ella en arriva à un état continu d'excitation,
de « subdélire » comme disent les médecins, et,
le 7 mai 1903, elle mourait d'une cirrhose du
Me... . ''

L'ancienne actrice dé TOpéra-Comique lais-
sait à sa mort 500,000 francs d© dettes.
Ella devait à tout Paris : les «sœurs Callot,
Paquin, Redfern, Doucet, Laferrière, Worth,
des tapissiers, des <*arrossiers, des bijoutiers,
fleuristes figurent sur la liste des fournis-
seurs qui lui avaient fait crédit et qui viennent
à présent se partager le peu qu'a laissé, der-
rière elle, la Cigale. Ce maigre reliquat se
«aampose d'une année de sa rente, échue et
non touchée à son décès, soit 50,000 francs,
et de 10,000 francs provenant de la vente des
meubles de son appartement de Paris.

On écrit da Venis© à la « Gazette » :
Ja lis, un peu en retard, un article paru

il y a quelques jours dans un journal de
Zurich, où il est dit que Venise est men,a-
oée de submersion à cause de l'érosion de
la mer et que tous les édifices de la ville,
l'un après l'autre, subiront le sort du cam-
panile de St-Marc, de sorte que dans quel-
ques années les voyageurs n'auront plus à
visiter ici qua las ruines de lia, villa dep
Doges.

Gomma Suisse et comme liabitant da
Venise, j'ai éprouvé une pénible impression
à la. lecture de cet article : comme Suisse
parce que je n'aime pas qu'un journal de
mon pays publie des choses aussi ridicu-
les; comme habitant «ie Venise, parce qu'il
n'est pas bon que «las liistoires pareilles puis-
sent être lues et crues, i

jQhlacun sait qu© 3e sol de Venise s'abaissa
lentement, ©t on a même détsrminé que la
dépression est d© 8/10 da mQlimètr© par an;
oe n'est guère! Qne ce fait provienne de l'éro-
sion marine, c'est un© ^firmaticm fantai-
siste.

Venise étant placée dans ttnè lagune; elle
ae v&m$ vm ViGtim directe d© & _w,

Surtout parfaitement protégée comme elle est
par cette délicieuse bandelette de terre qui
s'appelle le «Lido». Au œntraire, les fleuves
tributaires de la lagune, en y apportant con-
tinuellement leur limon, finiraient par la trans-
former ©n un continent et Venise serait de-
venue une ville continentale, si les Vénitiens^
pour parer à ce danger, n'avaient exécuté un
travail vraiment admirable. Ils ont dévié la;
cours de ces fleuves qui, aujourd'hui, sa je«t-
tent directement dans la mer.

Les savante nous affirment, ©n outré1, qù*ufi
bradysisme (c'est ainsi qu'ils appellent ces
lente mouvements du sol) qui aujourd'hui tend
à la submersion, dans quelques siècles pourra'
tendre! à l'émiersion.

Quant au campanilel de St-Marc", il n'ésfj pas
tombé parce qua ses fondations étaient endom-
magées (les sondages «axécutéai il y a .deux ans
ont démontré qu'elles étaient parfaitement con-
servées) mais parce que la partie aérienne de
la tour était dans de mauvaises conditions.

Les propos du journal zurichois n© «èoa-i
donc pas 'exacte : pendant bien des siècles
encore la Reine de l'Adriatique pourra char-
mer tous ceux dont l'âme tressaille de joia
devant une harmonieuse et parfaite manifes-
tation da l'Art. , , . . . . .

Venise, sera-t-elle submergée?
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Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Le prix du pain.
Un correspondant de la « Gazette fle FraÏÏcî»

fort » prévoit un renchérissement du p.ain
qui va venir sa greffer sur la cherté de la
viande et rendre plus pénibles encore les con-
ditions des ouvriers dans les villes. La ré-
colte des céréales n'a été bonne nulle part.'
L'Amérique elle-«môme n'a pas beaucoup da
blé à exporter. Cela va faire hausser les prix
d'autant plus que la révolution en Russie et
les grèves dans les porls rendent l'exporta-
tion! des blés de ce pays plus difficile. A celai
vient s'ajouter l'augmentation des droits de)
douane de 2 marcs le quintal de froment et de
1 mare 50 pfennigs le quintal de seigle, qui
sera appliqué à partir du 1er œ_i$ 1906.
Le bilan d'une guerre,

Les journaux allemands s'occupent b'eaÏÏ-
coup d'une statistique dressée par l'écono-
miste autrichien., M. Alexandre von Puz, qui
a établi le bilan d'une 'guerre mettant en pré-
sence/ la France, l'Allemagne et l'Angleterre.
Poj r la France comme pour l'Allemagne, M,
von Puz évalue la dépense totale, y compris
les perks de diverses natures, à 50 milliards,
et comme stùl bénéfice en regard, l'indemnité
de guerre de 10 milliards à payer au vain-
queur.

Par contre, il Considère que pour l'Angle-
terre le risque à inscrire au début d'un©
telle guerre me dépasserait pas 13 milliards,
tandis que le profit direct résultant du mo-
nopole assuré de la navigation et du com-
merce, de l'achat à bas prix des fonds étran-
gers, etc., etc., dépasserait 64 milliards, lais-
sant un bénéfice net d'au moins 50 mi'lliards^
sans compter les innonilbrabks avantages mo-
raux et politiques.

ETATS-UNIS
Encore une mine d'or.

Les habitants d'Holbrook, en Amérique, ont
eu la chance extraordinaire de voir tomber
du ciel chez eux une fortune sous la forme
d'un aérolithe. ; «

Cet aérolithe, qui est de dimensions co-
kes vies, s'est enfoncé dans lie sol jusqu'à une
profondeur de près de deux cents mètres. Mais
des ingénieurs ont pu en extraire quelques
fragmente, qu'ils ont aussitôt analysés et
dans lesquels ils ont constaté une énorme
proportion d'or, d'argent et de plomb.

Es estiment à treize millions de doll.ars,
la valeur totale de cette pierre tombée du
ciel,, et une société s'est aussitôt formée pour.
extraire les métaux précieux (qui entrent <Janr$
sa «^înposi.tipns >

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour It Suisia

On an Ir. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port an aua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une «unonot

75 oantlmaa.

Du 1" Octobre 1905 | uéparts pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrlwée» de j Du 1" Octobre 1905
ABONNEMENTS ET ANNONCES 

—~ ~ ~ ~ "¦ s 5 J s s à s s 5 â I s \ m m m S 5 m S 5 S s â â ë s ê s s~" A D M I N I S T R A T I FS030 7 45 8 S8 9 1? 10 40 1201 1 « 2 48 3 39 4 15 5 M 7 10 7 30 9 14 10 2911 31 Loole. . .18 566 30 7* 8 58 10-- IO» U M 1247 1 28 2 483 57 5 16 6 37 7 - 8 27 IO» 11 22 nuwlllUIBBII.il
sont reçus à — 7 45 — — — 12 04 141 — — — 5 34 — 7 30 — — — l Morteau . . I —  — — — 10 — — 248 — — 6 3 7 —  8 2 6 —  11 22 e*— 7 4 5 —  — — 12 04 — — — — 5 34 — - — — — I Besancon .1 — — 10 — — î 4 8 —  — — — 826 — 1122 BUREAUX DE RÉDACTION

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER 'S" « 4- - 10-- - 12 24 2 0 5 -  4 1 5 -  6 07 6*45 8 05 9 6 0 -  — \ latta-aneatt .1 — — -830 — 955 13 15 1*- 163 330 - 547 6*«>8- 945 - D . „ ., .7 48 - — - 10 31 - 2 - — — — — 7 32 — 10 — — \ Les Ponts .1 — 728 — — 10— — - 1 3 5  526636 — - 946 — Rue du Marché u» t
Rue du Marché n. 1 6 37 7 4 9 — 9 1 0 10 33 1255 „ 255 4 04 — 644 2 — 8 34 — — / Neuohâtel .)7S3 — — _ 910 — _ 11 67 — 1 8 4 3 3 2 5 2 7 7 2 3 — 9 0 9 1 0 * *  — 6 37 7 49 — — 10 33 12 55 .g 2 55 4 04 — 6 44 g — — — — i Berne . , .( — — — -fi 910 — 3 11 67 — 1 34 3 32 5 27 7 83 — 9 09 10" — n -»,. rm,__ ,„»_,. _. ,„.L, „__.__.IA OKATTX-DB-PO HDS 6 37 - - 910 10 33 12 55 S 2 55 4 04 - 6 44 § - 8 34 - - i Genève . .1- 1 910 - g 11 67 - 184832527 - - 9 09 10» - -* «*»"• r"*<*« eomP'» * '»«' ottar*.

601 7 40903 m 10 06 12 52 S 2 57 4 08 — 6 48 g 8 118 36 — 10 87/ Bienne , .17*0843 — 9 959 — S H 47 12 85 3 88 6 26 6 40 7 35 — 952 11i- — dont deux exemplaire!
«4 rue JeanRich. 13, au Locle 601 7 40 9 03 f 1006 12 51 3 2 57 4 08 — — g 811 8 36 — — Berne. . .1 — 84J - -S 969 — * 11 47 12 353 88625 6 40 725 — 952 U «* — teront adressés à la Réda ction.6 01 — 9 03 J 10 06 12 52 « — 4 08 — — » 8 11 - — — 1 Bâle . . . 1 —  — — ? 959 — «•> 11 47 1» 35 8 88 — 6 40 — — 9 52 II" —

„ 8-  — i~ lOs* 10»" * 1 «V0 — — 6 32 — 8 03 — — \ Saignelégie'/ 7 80 — — — — 12J44 — 12*«» 8 59 — 7 05 — — 9 35 — — • ¦

Pharmacie d'office. — Dimanche 12 Novembre.—
Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 Va heure» du soir.

La PHARMACIE COOPÉRATIVE est ou-
verte le dimanche jusqu'à midi.
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Faiseur de mécanismes. s**™™.
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. 18511-1
f1 Afltt&n Un jeune homme parlant aile»
WBJIvJ ¦ mand et français, connaissant
bien les chevaux et ayant fait du service
militaire dans le Train, cherche une
bonne place de cocher. — S'adresser sous
chiffres A. B. 400, Poste restante, Les

! Urenns. 18223-1

Tminfl rninmic Allemand, sachant cor-UGU11B "jUlillUlû respondre en français
et en allemand, au "courant des travaux
de bureau et de magasin, cherche place
dans un commerce qu Iconque. — S'adr.
sous chiffres N. N. 18278, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18278-1

RpïïlAn iii .lP <*e finissages après dorure,
UGI11UIIICU1 pnur pièces 18 li gnes an-
cre est demandé dans un comptoir de la
localité , â défaut on sortirait le travail à
domicile. — Goupillage de cuvettes
or et argent sont offerts à domicile.

S'adr. au bureau del'lMPAR-rai,. 18288-1

PiVflfPIlP Q <->n aemanae 1 ou 2 bons
t i r i / t O u l ù. pivoteurs pour petites et
grandes pièces ancres, extra-plates , con-
naissant bien leur partie et réguliers au
travail , ainsi que plusieurs bons remoii-
tours. 18380-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

SprtiçcoUCA ^n demande de suite une
UCl llûùOUOC. bonne sertisseuse de
moyennes; à défaut, on donnerait à do-
micile. Ouvrage suivi. — S'adresser à M.
Ch Robert , Moulins 2, 18214 1

RomnnfûllPO "-*11 demande des retuon-
UCl UUlUCUl b .  teurs échapp. Roskopf ,
ainsi qu'un jeune remonteur habile pour
rouages. 18280-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPflVPHP On demande de suite un
UlalCUl . ouvrier pour le mille-feuilles
et pouvant au besoin finir. — S'adresser
rue Numa-Droz 18. 18283-1

Aide-dégpossisseur. _, _*_¦_?&
dégrossisseur sérieux. — S'adresser par
écrit , sous initiales F. L. 18203. au
bureau de I'IMPARTIA L. 18298-1
Tonna rfa iwn Oa demande immé-
UCU110 gai IJ UII . 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 QUe du même
âge et de toute moralité. Rétribution im-
médiate. 18454-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

R pna-v QPIll 'Q *-)u demande deux ou-
llCyu.ùoUUl ùi vrières ou ouvriers, à dé-
faut on prendrait des jeunes ouvrières
ayant déjà travaillé aux finissages ou
possédant déjà quelques notions de l'hor-
logerie. 18285-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmhf l î fPHP On demande de suite un
JjUlUUnCUl . bon ouvrier emboîteur pour
la pièce simple et compliquée. Bonne ré-
tribution. 18309-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
RomnntaiWC 0n aemanae pour en-
UCUlUlllGUI ». trer de suite, deux bons
remonteurs pour grandes pièces ancre. —
S'adr. rue du Doubs C5, au Sme étage , à
droite. 18295-1

PnlÎQÇPl lQP ^
ne bonne ouvrière po-

1 UllooCUoC , lisseuse de boîtes or est
demandée, soit pour faire des heures ou
pour être occupée entièrement. Entrée de
suite. 18244-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIÎQ CûIICO 0° demande de suite une
1 ImaaolKSC. bonne polisseuse de ouvet-
tes or ; à défaut une assujettis. 18274-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Fllin çp ilQ 'PO Plusieurs nonnes eilio-
iillipoCUOCB. seuses sont demandas de
suite à la Fabrique d'assortiments Louis
Jeanneret-Wespy, ruelle des Jardinets 9.

18815-1
P q ii l n nnûllCOO De bonnes paillon-
IttUlUill lCUùCa. neuses trouv^reuent de
l'occupation de suite. — S'adresser Fa-
brique de Cadrans Mme Paul Amiot, rue
de la Promenade 18. 18283-1
A cQuinltio On aemande «le suite une
JiùûUJClllO. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mme Droz, Jardinets 7, au
3me étage. 18347-1
i rtnnpntj remoatear pour petites pié-
AJjpiCUU ces, ayant fait les échappe-
ments, est demandé. 18225-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ïnnPAM tioQ On demande deux appren-
HUy i CUllCO. tiesémallleuees surfonds,
ainsi qu'une ouvrière. Régularité au tra-
vail exigée. — S'adresser Parc 18, au
sous-sol. 18249-1
A nnppnfjp On demande de suite uue
npjll C lî UC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites or. — S'adr. rue de
la Balance 6, an Sme étage. 18294-1

Sommelière. **F£
bonne sommelière. 18312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une personne SefS^Si
pour soigner une malade et faire son mé-
nage. — S'adresser rue Numa-Droz 82, au
rez-de-chaussée. 1.8810-1
Tonna hnmma On demande un jeuneUCUllC llUllllllC. homme de bonne con-
duite, fort et robuste, comme homme de
peine, pour être entièrement chez son pa-
tron. — S'adresser Hôtel-de-Ville 19, chez
M. Rutti-Perret. 18223-1
lûtino rfQrnnn Dans un comptoir de la

UBUIHJ gdl iyUU. localité, on demande
une jeune tille ou jeune garçon sachant
faire la sortie el la rentrée et les divers
travaux de bureau. 18299-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme. hSrSHS
sachant tous les travaux de la campagne
et traire. Gages, 15 à 17 fr. par mois.
Bonne occasion d'apprendre Ja langue
allemande. — S'adr chez Jak. Moil , Post-
halter , Lostorf près Olten. 182:!0-1
il timoiçpllp coanaissant bien les tra-
1/ClllUiaCllC vaux d'un comptoir d'hor-
logerie, pi-incipalemnnt la rentrée et la
sortie, est demandée de suite. 18389-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iniirn n liflPP ®a demande ae suite
UUll l liailul C. une journalière ou pour
aider le soir. — S'adr. rue de la Paix 69,
au rez-de-chaussée à droite. 18287-1

Appârtefflettl. ïlff l m&, un
U

bei
e

ap-
partement au Sme étage, composé de 3
chambres, alcôve, cuisine et dépendances ;
lessiverie dans la maison, située Numa-
Droz 43, vis-à-vis du Gollège industriel .

S'adr. même maison, au 2me étage, à
droite. 18184-3*

î flPfl l ** l0Uel' de suite ou à convenir.
liUl/ul Conviendrait comme entrepôt ou
atelier. — S'adr. rue Numa Droz 51, au
ler étage. 17726-6*

App3,rieiDeflt. avril igos. rez-de-chaus-
sée, 3 pièce» , bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz Ôl , au ler étage. 17725-6*

flhamhno •*- louer, à un monsieur de«J llttlUUlC. toute moraUt* et travwllaat
dehors, une jolie ehambre meublée, bien
exposée au soleil, près de la gare et
ohez des personnes tranquilles. S'adr. rue
de la Paix 73, au Sme étage, à gauche.

17579-7-1-

Rez-de-chanssée. ^^'Jï^
de-chaussée composé de trois pièces, cui-
sine et dépendances, situé rue Jaquet-
Droz. — S'adresser chez MM. BI um «Je
Frères Meyer , rue Léopold Robert 89

16944-8»

A iflllPP *' e su''8- nans maison d'ordre,
ÎUUOI 2chamhres indépenda «les

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

Plus, sur le même p«alier. 1 petit ap-
partement de 2 pièces , cuisine, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10. au Sme étage. 16811-10*

S nnn i ' fp m p nt  A louer oour le ler mai
appal lClUCUl. 1<J06. à un ménage d'or-
dre, un beau logement de 3 chambres et 1
cabinet , cour et jardin , maison d'ordre.
Situation aux abords immédiats de la
ville, «îôté ouest. Prix 500 fr. l'an, eau
comprise. — S'adresser Case postale 125.

17744-11*

inna pfP ilIPtl f A louer pour de suite
apjrul ICJHCUl. xm appartement au ler
étage , de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé sur la route de Bel-Air.
Prix 32 fr. par mois. — S'adresser ruo
Ph.-H.-Mathey 3. 16167-16*

Appartement, avril 1906. un apparte-
ment de 3 ohambres , aicôve, cuisine et
dépendances , au ler étage. — S'ad. au
propriétai re, r. de l'Industrie 2. 17166 10*
Anna ptp mp nt A louer Pour ûn avril
HjJUai lClllClU. un bel appartement
moderne de 3 pièces, balcon, alcôve et
corridor éclairé. Eau, gaz et électricité. —
S'adresser rue Sopaie Mairet 1, au 1er
étage , à droite. 16038-17*

Ppnnny A louer un premier étage de
«T OùlllÀ. 4 chambres , cuisine, cave , ga-
letas, buanderie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
con. Belle vue sur le lac. Entrée le ler
octobre. — S'adresser à la maison J. Du-
rand, rue du Collège, Peseux. 12033-17*

A iflllPP <*^B *e 1er mai 1*̂ '' '°9ament
lUUCl de 3 pièces, chambre de bains

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

15414-21* 

A f olip-i *- A louer pour le 31 octo-
ft wMaUi bre prochain, un bel atelier
bien éclairé, avec bureau et dépendances.
Eau, gaz , électricité. — S'adr. à SI. II.
Danchaud. entrepreneur, rue de
l'Hôtel-.ie- Ville 7B. 13040-23*

A iflllPP Pour le 2° Avi'11 19t*' un Joli
lUull Logement moderne

composé de 3 chamures. corridor , cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17. au ler étage. 14565-28*
Pjo'iiiyi A louer pour le 1er Décembre
I lglluil. 190.3, à des personnes tranquil-
les et solvables, un petit pignon de 2
pièces , cuisine , alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8, au 2me étage. 14405-29*

A lAnflr pour 'e •<•¦* novembre
«A ivuvft prochain un magnifique
rc- de chaussée de 3 belles pièces,
cuisine , chambre de bain et dépendances ,
chauffage central indépendant , situé rue
du Commerce 17 (aux Crêtels). — Pour
visiter et traite r, s'adresser i M. J. Ull»
mann , même maison , an 1er. 18803-37

Appartements. &rari£«r2
construction, ae beaux appartements mo-
dernes de "i pièces i ree alcôve, pins deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rua
Numa Droz 41. an ler étage. J5891-49

I niî pmont A ,ouer Pour ie le* ****UUgClllClll. igné à an peti t menaae ou
deux personnes seules, un beau logement
de 3 pièces au soleil, cuisine, dépendan-
ces, eau et gaz, à proximité de la place de
l'Ouest et de la Gare. Belle situation dans
petite maison d'ordi e. deuxième étage —
S'adresser rue de la Paix 55, au rez-de-
chaussée. 18091-1

I OfJPmPnt A louer pour Un avril 1905
uUgOWClll. ou avant si on désirs, un
bel appartement de 3 pièces, bien exposé
au soleil. Gaz et électricité installés. —
S'adresser chez Mme Biedermann. rue
Fritz-Courvoisier 38. 17255-1

innaptomonte A 'ouer de suite ou à
flyyai lOil lOUtO. convenir, deux beaux
grands appartements modernes de 3 piè-
ces, bien situés au soleil, balcon, belle
vue sur le Parc des Snorts. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils, rue ue la Tuilerie 30
(Charrière) Téléphone. 17924-1

Appartement, avril IO «5. un apparte-
ment composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour, gaz installé.

S'adr. rue Numa Droz 12. 17763-1

Annnptem ant A louer de anito, un
fljjyai IClllCUl. appartement de trois
pièces, corridor et dépendances, situé au
soleil. — S'adr. cuez M, Pccaut- .Michaud,
rue Numa-Droz 144. 18234-1
I nn'aniantQ A louer de suite 2 beaux
JJUgCJllG.lt,>). logements de 3 et 4 pièses,
alcôves et dépendances, bien situés au so-
leil. Eau et gaz installes. — S'adresser
Brasserie du Gaz. HJ?ii-l
i f nli'nn Pour époque à convenir, à louer
AlCllCi . un bel atelier. 18311-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à ven ire ou &

échanger un moteur électrique, force un
cheval , contre un ae trois ou quatre che-
vaux.

â nna p tn mn nt  A louer riie di> P«c 180,
lip ijai IClllblil. pour le 30 avril ou avant
si on le désire, appar tement moderne da
3 ou 4 pièces, avec enambre de bai n,
chaulTage central , gaz et électricité, bal-
cons. — S'adresser rue Numa-Droz 16,
au premier étage. 16*04-1

AppiirtefflentS. laOB. près des Temples
Indépendan t et Allemand, de jolis apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces. — S adresser
au Bureau, rue Numa Droz 41, au lei
étage. 158*3-1
Pin m h nn A louer, à un monsieur
UllalllUl.. tranquille et travaillant de-
hors, une chamore meublée. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 5, au 3me étage,
à gauche. 18236-1

PhflimPP A louer à un ou deux mes-
UllCllUoi o. sieurs une ciiamure meublée
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
à M. Robert , rue Numa-Droz 98. au ler
étage. 18229-1

On demande à loner sr&eaE2
de 3 pièces , dans maison d'or.i re. Gaz,
cour , lessiverie au centre des affaires. —.
Adresser offres , sous chiffres A. B. C.
18233, au bureau de I'IMPARTIAL.

18232-1

On demande à louer SSS
bres meublées , avec pension ou non. —
S'a.iresser au Magasin de cigares uu Ca-
sino-Théâtre. 18307-1

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYMKI 2

LA CHAUX-DE - FONDS
Coin-* des Chauves, le 11 Nov. 1905.

Nous sommes aujourd'hui, sant variations impor-
tantes. ai-hetB iira en cnnwte-caiirant . au an cumulant .
munis Vio/o de commission , oe oamer hancanlH snr:

EII. ewrt
(CliÊnne Paris 100 O/ 1',

fume*, 't'0"" "t «HïtU*. nlTets longs . 3 lnu. i,7%
' «â mois i accent. înt m-aises. 3 IOO u?1',

'3 taoïs i minimum 31)00 fr. 3 IU0.0 / 1/,
«Chaque 2 .17

LnH dlu S t'-"u» el netits effats Innés. 4 Î5.15
. -' mois ( acceniat. anu'ia.ses 4 25. t5
'3 mois i minimum !.. 101) . 4 5 " lit

Chè que Rerlin. Francien . 1Î3 iil
l l l ;, .; . , , ,  i lonrt «l netits eilets mnjs . 'b«'. 1Î3 -0su.ou.iig. j mois i accooUi. alleman «ieii 5I .,i3.. .£>

'3 mois ' uuii imum U. 30H0. I 1 \ \1'i 30
«Cbêune Uènes. Milan. Tarin il ' ii ï:'',',

II ,!;. 'Court et netits eilets loniis . i |:ïi .»,;i
¦**'" * }2 moi», * chillrus , . . . 5 HOU 22'<,

' 3 mois, » ciiiKms . . . .  5 1001X1,
B . .Cliéuoe Bruxelles. Anvers. 9S 77'/,
Bel gique 2 .i 3 mois , trait, acc, 3IIU0 fr. * »9.82 '/,

(Nnn acc., bill.. mand.,detich.l*1', 39.77';,
AmrttRrd iChèqne «t eaxat . . . . i 3 107 50
D , 2 à 3 mois, trai t, aix, Fl. 31101) V , J07 60
KOliaru. /Nonacc..nill . .mand., 3et4cb. 3 »07 50
_. v Chèane et court . . . .  4V, lu».85
iienoe . « Petit» elfau lon» . , . 4i/, ii)». i>!i

'S a 3 mois , 4 chiilrei »'/, lll* . 67'/,
Ie*i York CUinjoe . . . .  — 5.157,
SUISSE . Jusqu 'à. 4 mois . . b ~'~

Billets dis banque français . . . .  — HiO 05
. . allemands . . .  — 123 20
• . rnsses — i • »',,
• 1 autrichiens . . . — 104.fO
• • an mais . . . .  — 2b 16
> . ita liens . . . .  — 10» lu

Manoiuuiis d'or . . . . .  . . — IU 11 0:«
Souverains ang lais . « • • • • •  — 36 15
Pièces de 20 mark — 24.04

Beuîsck Rircbe
Srettag ben 18. 3.obem6cr 1905,

ûbenbê 8V 4 »»£)ï:

VORTRAG
bon §e.ïti $aftor ©tiefermoi»

cmS ©teiermart

•^«PUflttiig i« 
f f i t t tx M .

îiie ffi plïefte ifi fur orme (Stiange-
Itfaj e in Ôfierrett^ beftimmt. 18433-1

©efang biïcïjei; mitfiringen. H-4024-C

Italien
Va cours populaire de langue

Italienne sera donné prochainement par
un Monsieur italien , au Collette Pri-
maire. La durée du cours sera de trois
mois, à raison de 3 beures par semaine,
le soir et de 10 fr. par mo s. 18534-8

Prière de s'inscrire chez le concierge da
Collège.

XJOÇOUS
de français, allemand, Zither, Man-
doline. "Préparations de travaux d'école.

S'adr. à Mlle J. CALAME, institutrice,
rue des Fleurs 10, au 2me étage. 17894-9
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GUY CHANTEPLEURE

— Je ne vois pas pourquoi on ne ih'e pren-
drait pas pour un 5eune humimi », le» vêtements
de Jacques me vont tr-îs bien... Ils sont larges
un peu, mais...

— Et vos cheveux, egt-ee .qu'ils vont à la
{¦asquette de Jacques ?

Brusquement, M. de La Teillais saisit la
casquette et la jeta de côté... mais aussitôt,,
il eut un cri désolé :

— Oh ! Sylvette, qu'avez-ivons fait ? Vosl
cheveux, vos jolis cheveux que j'aimais tant.

La chevelure de Mélisande était tombée
sous les ciseaux... C'était la tête bouclée d'un
jeune page que découvrait la moderne coif-
fure de Jacques Morin...

— Vous ne vouliez pas m'emmener... ré-
péta la jeun e fille, très b«as, dans un souîfle.

— Ma chérie !... Est-ce que je le pouvais ?
Maintenant, elle pleurait convulsivement sur

l'épaule, dans Jes bras de son tuteur.
— Sylvette... vous voyez bien qu'il y a

des jours et tjl-eis jours que je n'ose parler,
qno je souffre, que j'ai peur d'être fou...
Sylvette, ma petite Sylvette, je vous aimle... je
vous aime éperdumle-nt !...

Il sentit qu'elle se faisait plus menue contre
lui, fi.ans un frisson, dans un blettissement
heureux de tout l'être...

— Pas commfa un tuteur ? balbutia-t-eUe.
¦— Pas comme un tuteur... ah ! Dieu, non,

Reproduction interdît» aux journaux qui n'ont
pas de traité avec il M. Callmann-Lévy,  éditeurs
Paris.

pas comme un tuteur !... Ma Sylvette, je vous
aime comme un amoureux, fcomme un tancé...
je voudrais, je voudrais payer de je ne «sais
quel sacrifice immense la joie d'être votre
mari... Je vous aime... j-e t'aime tant, mon
cher petit trésor, que j'ai ce sentiment ab-
surde qu'aucun autre, pas menus- ce pauvre
Marcel qui' ma vaut dix fois, ne pourrait,
t'aimer comme je t'aime, te donner le bon-
heur que je te donnerais... Et pourtant, mon
enfant adorée, quand je résistais au charme
qui m'a pris tout entier, quand je ccmibattaiB
un amour si beau, isi doux, si délicieux, c'était
avec le meilleur de Imioi-même... • ¦ -

Elle «souriait, «les yeux baissas, en secouant
la tête. ;

—Avez-vous bien réfléchi, vous êfes-vous
bien interrogée, Sylvette ?... J'ai vingt ans
pour^-TOus aimer... «mja tendresse pour vous
est une beille fleur fraîche qui s'est ouverte
dans mon cœur et l'a transformé, purifié,
rajeuni, niais, tant d'années nous séparent !
Il viendra un temps où vous serez encore une
j eune femme et où je serai presque un vieil-
lard... Y avez-vous songé, mon enfant ?....
Il me faut un grand courage pour vous le
dire... oh ! ma chérie, concevez-vous bien le
prix du don que vous faites ?... Plus tard:..

Elle îe vit anxieux, angoissé devant une
joie à laquelle on eût dit qu'il n'osait pas
croire, et elle fut infiniment touchée de cette
pusillanimité, de ce doute craintif et tendre,
si nouveau, presque étrange chez un homme
de son caractère...

— Plus tard, nous seronà vieux ensemble...
oh ! vous verrez, dit-elle... et plus tard, c'est
si loin !... Et maintenant nous sommes jeu-
nes... et nous avons devant nous des années
si bêles !... Le bonheur passe... oh ! mon amà,
mon ami cher, ne le laissons pas passer...
prenons-le... gardons-le bien...

Il la serra , plus étroitement; contre lui,
délicieuse pit frag ile comme ce bonheur qu'il
fallait prendre et garder. Il a>**~rl'i"*i*îit la
lutte vaine... Ne e'était-il paa seau ïâiflsu

d'avance ?... et, an fond du cœur, si décidé
à la défaite î...

— Vous voulez bien de moi ? «soupira la
jeune fille... vous ne trouvez plus que je suis
trop petite... ni trop laide... comme lorsque
mon pauvre papa vous demandait de m'êpou-
ser ?

Mais, à ceis mots, M. de La Teillais avait
tressailli, saisi, bouleversé.

Comment avez-yous su ?... qui a pu. vous
dire ? s'écria-t-il.

Sylvette s'était dégagée de «son étreinte;
elle le regardait :

— C'est Jacqueline Lecoutellrèr... il y a
très longtemps... rêpliqua-t-elle.

— Jacqueline Lecoutellier vous a dit... Ah !
la petite misérable !...

Ces mots exclamls décelaient une indigna-
tion profonde, presque naïve en son expres-
sion sincère.

Sylvette souriait, en redresvsant à petits
coups les plis des coussins vert-pâle...

— Jacqueline était jalouse de moi.....*
quoiqu'il n'y eût vraiment pas de quoi ! Elle
a voulu se venger... Elle a très mal agi-
Mais quelqu'un d'autre — quelqu'un de très
coupable — lui a ouvert iete voies... et mérite
ausej d«?3 reproches...!

La Teillais eut l'air navré.
— Moi, n'est-ce p.as ? moi qui ai parlé S

madame Lecoutellier du vœu de votre père
et de... tout cela...

Elle fit un «signe affirmatif.
— J'ai regretté ma faiblesse, mon invo-

lontaire trahison, Sylvie, je vous assure... je
l'ai regrettée tout de suite... Je vous expli-
querai... Et vous lirez la lettre de votre pau-
vre père... cette lettre qui voue confie à moi,
ma chère p etite femme... Oh ! pardonnez, ma
chérie, j'étais troublé, malheureux... hési.ant.
Vous étiez à mes yeux tellemlent une fillette...

II. «s'était agenouillé et, tenant enfermées!
les mains de la ijeune fille, tantôt dans ses deux
mains,, à lui, tantôt sous ses lèvres, il implo-
rait très tendrement...
-* Ah ! ie aais, _$& ! fit-ej Ue ee détourn§n.t

la tête... Je ne pourais vous en vouloir dei
me considérer ccmime un enfant... ou même de
me trouver laide... mois c'était bien triste,
bien cruel tout de même... J'en «ai assez souf-
fert !

— Ma petite Sylvie... dans ce temp^là...
est-il possible que ?...

Il n'acheva pa?. Ce qu'il vein-ait de pensif
lui paraissait invraisemblable.

— Oui , dans ce -temps-là, répéta-t-e lie, dans
ce temp£-!à... chez mademoiselle Le.h- rme...

Et, tout bas elle ajouta :
— Vous vous rappelez ? Aux Troènefe, je

vous ai avoué que... que, depuis des annéts>
je pensais à mon mari... que je l'attendai1*...
c'était vrai... Vous voyez bien que j'ai eu
le temps de réfléchir... et de m'inberrogtt ...

Assise près d'elle, la gardant sur eon cœur,
lui faisant un berceau de ses bras, La Teillais
la contemplait avec raviss«.mi3nt, si joJie, si
délicieusement féminine dans ces vêtements
masculins qui la faisaient plus jeune encore
et plus menue. Ses yeux se- der?s:llaient ; spon-
tanément son esprit reprenait le long travail,
si vain ies jours précédents, et d'où la vérité
jaillissait, maintenant, éclatante...

— Oh ! mon amiTur , je .crois rêver... c'est
pour moi... pour moi... >

— C'est pour vous que, pendant plus de
deux ans, j'ai vécu chaque minute de mia
vie, acheva Sylvie, doucement, presque gra-
vement, ses longs cils o,mlbr.ant son visage,
où le sang jeune et chaud affluait,..

— Et je n'ai rien compris... rien deviné !...
— Non, vous n'avez rien deviné... Je ne

voulais pas ! Si vous aviez deviné.,, autro-
fois... je crois que je vous aurais détesté...
ou que je serais morte de dou'.eur et de honte.
J'ai beaucoup d'orgueil... et. beaucoup de vo-
lonté... Il m'en îallut beaucoup, je vous a&
sure, pour tout «sifermer en jnoi, mes pei-
nes, mes désirs, m-ra craintes... mon espoir..,;
Ah ! si vous «gaviez 1

(A suivn.)

SPHINX BLANO



Nouvelles étrangères
FRANCE

Maria pour téléphonistes.
On lit dans le « Daily Mail » que M. N. D.

Neui, président de la Lorimer Automatic Télé-
phone Company, a proposé au ministre fran-
çais «ies postes l'application d'un système dont
ÎJ 'X le brevet et qui activerait singulièrement
le service téléphonique. Il s'agirait de rem-
placer le personnel par des machines; c'est
l'abonné lui-même qui, en pressant sur îa
sonnerie, appellerait au récepteur le corres-
pondant qu'il désire.

Le «Daily Mail » ne noue dit point quelLe
repon.se le gouvernement français a faite à
cette proposition. M«ais M. N. D. Neill n'a pas
perdu l'espoir de la voir acceptée, car il a
«déjà envisagé toutes les conséquences de l'af-
faire. Comme on lui objectait que le système
automatique mettrait sur le pavé, pour la seule
capitale, plus de 2000 téléphonistes, le pré-
.voyant M. Neill. a offert d'instituer à Paris
!un bureau où chacune des demoiselles du
téléphone pourrait se présenter et trouver im-
médiatement une promesse de mariage pour le
Canada,; «on lui remettrait même le prix du
passage et de l'argent de poche pour six mois.

Il paraît, en effet , quTJ y a utt «nombre con-
sidérable de Canadiens qui, malgré fortune
faitet, ne trouvent point à se marier. Mais le
« Daily Mail » dit que les demoiselles du télé-
phona ne se montrent pas enthousiasmées;
les unes tiennent à rester en France, les au-
tres ne croient pas que M. Neill soit sérieux.

BRÉSIL
La mutinerie de Sauta-Crus.

Ce} sont les mauvais traitements infligés
aux soldats qui ont causé la mutinerie de la
garnison de Santa-Cruz. Un lieutenant a voulu
frapper [ i )n  soldat. Les troupes se révoltè-
rent et poursuivirent le lieutenant. Un major
étant survenu fut tué. Puis les soldats appré-
hendèrent le co.rnmiandant et les ofdciieirs, for-
cèrent les dépôts, s'armèrent et délivrèrent
les ootndamnéa. ._: ' ,

Mercredi èoir, le gouVernenierit a envoyé
«des troupes de terre et de mer. La forte-
resse fut cernée nuitamment. Une petite fu-
sillade eut lieu; on tira trois coups de canon.
Les rebelles ripostèrent nn© première fois.
Jeudi matin, ayant découvert le lieutenant,
les mutins le tuèrent, ile tmiutilèrent, puis se
rendirent aussitôt Les forces gouvernemen-
tales occupèrent Ta forteresse et à 8 heures,
tout était terminé. Il eut trois morte et quel-
ques blessés.

INDES ANGLAISES
t.o rocher des sangsues.

Au cours de ea malheureuse expédition;
dans l'Himalaya, tle D*" Jacot-Gidllarmtod et
«ses compagnons eurent beaucoup à souffrir
de; te. pluie; en revanche, ils eurent occasion
Ûe faire de nombreuses et intéressantes ob-
serva tiens.

««La 8 août, et comimle pour fêter notre dé-
feart, écrit M. Jacot-Guillarmod à la « Gazette»,
«Ja pluie fait trêve quelques minutes, muais nous
n'avons pas quitté Ghum depuis un quajrt
d'heure qu'elle recommence de plus belle.

Nous faisons halte isous un rocher sur-
plombant; mais à peine avons-nous allumé
une première cigarette que nous nous voyons
«couverts de sangsues. Nous regardons au-
tour de nous; chaque pierre, chaque brin
d'herbe en est couvert. Fixées par une ven-
touse, le corps horizontal, cilles s'attachent
à tout ce qui frôle leur extrémité antérieure.
Si c'est la main ou le pied d'un indigène,
en moins d'une jn Snuta, "elles ont choisi leur
lieu d'élection et appliqué leur ventouse irré-
taédkbiemeint. Une nouvelle minute : ' leur
morsure insensible et paralysante se révèle
par un filet de sang qu'aucun moyen stypti-
que ordinaire ne peut «arrêter. Les indigènes
ee gardent comte du feu d'enlever une sang-
sue fixée et prétendent, grâce à ces saignées
gratuites, se passer des consei's et des soins
de leurs Esculap-es. El est vrai "que chaque
jour  j'ai une dizaine He malades à examiner et
la plupart ont des pieds couverts de morsures
de sangsues.»

AMERIQUE CENTRALE
L'Ile dee sept.

Il est une île sombre, ce to *3èt pas l'Isl-andé,
c'est Malten. MalteU est une formation de co-
rail, située dans le P«acifique, au-dessous de
l'Equateur; c'est un point si minime infinité-
simal, que nulle carte ne l'ejiregistre.

Malten a 21 kilomètres de long" et 7 de
large. La plus grande élévation de son sol au-
dessus de Ta mer atteint cinq «mètres. L'île
est habitée par sept blancs. "Au centre on
trouve un petit lac de 3500 mètres de circon-
férence, sorte de cuvette dont les eaux s'é-
lèvent et s'abaissent avec les marées;

L'île fourmille de rats et de chate sauvai
ges. On y compte environ 70 cochons et chè-
vres, et les 'sept blancs «se demandent corni-
ment ces aniimi-ux font pour vivre à Malten,
où il n'y a «ni végétation, ni rien — que
du guano.

Les gens qui travaillent à Malten sont là
«an Vertu d'un contrat d'un an... et jamais
ne demandent à le proroger. On n'y voit que
deux ou trois navires par an. C'est bien l'île
rêvée pour un philosophe.

Crise ministérielle en France
Dans la séance d'hier après-midi à la| Cham-

Rre, M. Dumont a demandé à interpeller le
gouvernement 'sur la politique générale. Â
mains-levées la Chambre a décidé l'ajourne-
menti de oetbe mterpellation. Une vive alter-
cation a lieu entre M. Isoardi et M. Etienne,
puis MM. Etienne et Berteaux quittent Ha
saille aux applaudissements de la droite.

M. Bouvier déclare alors que le gouverne-
ment est à son banc; il accepte la responsabi-
lité du débat. (Applaudissement au centre et
à «droite.)

M. Etienne ïeprend sa place au banc des
Ministres. M. Jaurès veut parler, imiais le
centre couvre «sa voix. Au milieu du bruit-,
il décide que l'incident qui vient de se pro-
duire indique que le ministère n'est plus au
oamplel. Au même moment, M. Berteaux vient
occuper son «ancienne place, à l'exlrême-gau-
che.

M, Bouvier dit <fli'ii nie dépiend pjeiadfuiiigj estie)
de ministre pour décider du sort du «Cabinet.
Depuis neuf mois le Cabinet a assumé toutes
les responsabilités. (Vifs applaudissements).

M. Jaurès demande si le Cabinet est au
complet. S'il ne l'est pas, M. Eouvieri doit dire
pourquoi.

•M. Bouvier répond que là présence bU l'ab-
«eance d'un ministre ne saurait influencer le
Vote de la Chaan/bre' et il demande le rejet de ia
motion Jaurès.

ML Berteaux monte à la tribune (applaudi
à l'extrème-gauche). Il déclare n'avoir jamais ,
eu l'intention de causer des difficultés
à «ses collègues par un mouvement d'impatien-
ce. Après le vote de l'autre jour, la majorité
gouvernementa.!© «semblait composée de la droi-
te, du centre et des nationalistes. Je croyais,
dit-il, que seul un vote de la Chambre sur la
politique générale pouvait décider du gort
du cabinet. Au début 'de la séance, la Cham-
bre a maintenu j aom ordre du jour. Dans ces
conditions humiliantes, je ne saurais.-:conser-
ver le pouvoir. (Applaudissements à gauche;
agitaton.) , ' '-;-'.

M. Ribot repoussé ce qu'il appelle «la le-
•çon que M. Berteaux: a voulu donner1 à lui et
à ses amis». «Si M. Berteaux reste dans le
cabdnet, nous ne pouvons plus le soutenir. »

M. Pelletan veut que la Chambre indique par!
un vote si elle entend se soumettre aux injonc-
tions de M- Bibot.

M. Dumont dépose une motion exprimant sa
confiance dans le gouvernement.

M. Bouvier répète qu'il n'entend s'appuyer
que sur une majorité républicaine, «sans dis-
tinction entre les républicainj s.

Trois ordree du jour sont déposés. Le der-
nier, de MM. Steeg et Dumont, ainsi conçu :
«La Chambre, comptant sur le gouvernement
pour faire aboutir la séparation et assurée
qu'il appuiera uniquement sur la «majorité
qui a voté cette réforme, etc. », est adopté
par 310 voix contre 147.

La séance est levée.

* * *
Le refus de la Chambre de discuter immé-

diatement l'interpellation de M. Dumont sur
la politique générale, a causé, comme on l'a
vu, %>ne grande effervescence. Les députés
qui se trouvaient à proximité du banc des mi-
nistres racontent qu'après que la Chambre
eût décidé de ne p«as modifier l'ordre du jour,
M. Isoani s'avanç.aat dans l'hémicycle et dé-
signant du doigt M. Etienne, s'écriait : « Voilà
le prisonnier de la droite». Après quoi M.
Isoârd regagna son banc. Mais M. Etienne
alla l'y rejoindre et lui répliqua sur un ton
extrêmement vif.

Pendant que se déroulait cet incidenï, au
•milieu de l'agitatiou généra]*^ __. Bgi-teaujç

eïï ëouîeVait Un autre. Quittant Te banc des
ministres et se retournant vers les députés sié-
geant au centre ,il s'écriait : « Je ne veux pas
que l'on puisse continuer a dire que je suis
leur prisonnier. Je préfère m'en aller ». Et,
sur ces mots M. Berteaux, «qui paraissait en-
core plus nerveux que d'ordinaire sortit de
la salis des séances.

M. Etienne essaya de le calmer et de lui
faire repiendre sa place au banc des ministres,
mais) à toutes les sollicitations dont il étaiuPolb-
\&t, M. Berteaux répondit qu'il ne pouvait
supporter qu'on le considérât comme étant à
la merci des députés de la droite et du centre.
M. Berteaux très irrité, ajouta qu'il cessait
de faire partie du cabinet. Quelques instants
plus tard, il rentrait «dans la salle et allait s'as-
seoir à l'extrême gauche, à la place qu'il
occupait comme député.

Correspondance Parisienne
Parie, 10 novembre1.!

Oui je ine1 trompe beaucoup, ou l'événement
me donnera raison : ce soir, quand cette
lettre sera dans le fourgon postal, le minis-
tère recevra de nouveaux passeports pour
quelques semaines par une (majorité où il n'y
aura que des républicains. On prépare en
ce monuent la mise en scène pour l'opération
qui «sera en même temps un spectacle pour
les galeries de da salle du Pato-Bour-bon.

Le cabinet Bouvier tient à répudier le plus
tôt qu'il se puisse la factice majorité du
centre et de la droite, qui l'épaula dans la
bataille de mardi dernier à propos des pour-
suites contre les instituteurs. Pour cela, il
suffit de discuter sur un point de politique
générale, où l'opposition redeviendra ce
qu'elle fut toujours. C'ept oe qu'on est en train
de faire.
"Quant au procèb deS* instituteurs, qui a'
ému, on peut le dire, toute la France, ii s'é-
vanouira en fumée. Le tribunal est invité par
les pouvoirs à ajourner la cause, et pendant
l'ajournement une aimiaistie et un nouveau rè-
glement de la question syndicale anéantiront
les poursuites, qui furent malheureuses dans
la forme.

C. B.-P.

Nouvelles êes Gantons
JL.es étudiants russes.

BEBNE. — Les conditions dams lesquelles
viv*ant les étudiants «russes de l'Université de
Berne sont assez précaires, ainsi.que «dans
d'autres villes universitaires.. Les plus for-
tunés se trouvent dans la gêna; les plus nom-
breux, .dans un état voisin de la misère. Les
res«3ources 'habituelles sont, ou bien taries,
ou bien en laouffrance en cours de route. On se
partage les quelques francs qui restent, et
le peu de nourriture qu'on se procure. Les
logeurs et maîtres de pension attendent eux
aussi. L'inquiétude des étudiants s'accroit du
manque de nouvelles, certaines et rassurantes,
et plus d'un se demande avec angoisse, ce qui
est advenu au foyer, là-bas!
Anarchiste victime d'un attentat.
¦ ZUBICH. — Le tailleur Guillaume Baumi-
g,arfcner, l'anarchiste zurichois bien connu, a
été blessé mardi de deux coups de revolver qui
lui ont fracassé la mâchoire. On l'a transporté
à l'Hôpital cantonal. L'agresseur est un j -sune
coiffeur prussien, Léopold Gerlich, qui a dé-
claré avoir agi en mari outragé.
Victime du ski.

GLABIS. — Nous avons annoncé lé terrible
accident survenu au Schiemherg et qui a coûte
la vie à M. Wilhelm Vollmer, «îe Zurich.
Ce jeune homme, âgé de 25 ans, était parti
dimanche dernier avec quatre de ces calma-
rades pour une promenade dans les Alpes
glaronnaises; on devait employer des skis et la
petite caravane avait annoncé son retour à
Zurich pour le «soir, mais lundi à midi on était
encore sans nouvelles. «Cest alors que parvint
une première dépêche annonçant un accident
sans trop de gravité; mais un nouveau télé-
gramme ne tardait pas à apprendre toute l'aï-
freuse vérité : Vollmer, fils unique et soutien
d'une veuve, s'était tué!

L'accident est arrivé à Un èndrtoàt «qui n'offre
en soi aucun danger, au Bockmattiipass qui!
conduit d'Oberalp au WâggHal. A un moment
«donné, les compagnons de Vollmer i*em«arquè-
rent que celui-ci avait fait un faux pas et
cherchait à reprendre pied en s'aidant de
son alpenstock. H n'y réussit pas, glissa, fut
précipité de TQchfijr ejt r*»ber et «iispariit aux

yeux de ses ciompagnons terrifiés, qui, cepej>
«djamt, se mirent immédiatement à l'œuvre pouf,
lui porter secours s'il en était encore temps.
Ce n'est qu'après plue de huit heures de travail
et après avoir risqué plusieurs fois leur vie
que les jeunes gens réussirent à découvrir le
«cadavres qu'on eut les plus grandes peines à
descendre. L'examen médical a constaté que
Vollmer avait la poitrine enfoncée et diverses
blessures à la tête.. L'enterrement a eu lietf
mercredi à Zurich.
Morte de peur.

BALE-VILLE, — Une vieille habitude veut
qua les jeunes geins Ue 14 à 18 ans de Hunin-
gue et Neudorf , à la frontière alsacienne, se
livrent une bataille «rangée une fois Paa. Il
n'est pas rare qu'au lieu de coups de poing et
de cannes on fesse «usage d'armes à feu. Ce fut
le cas l'autre jour. Plusieurs coups de revol-
ver ont été échangés et un jeune homme d©
Neudorf fut blessé à un œil. Le combat cessai
aussitôt et la mère du blessé prévenue eon»
duisit son fils à l'hôpital de Bâle. Le docteur
ayant déclaré que l'organe était perdu et
qu'une opération était nécessaire!, Ja mère
éprouva une telle comarotion qu'elle s'affais-
sa et ne tarda pas à rendre le dernier soupir,;
Arrestation mouvementée.

ST-GALL. — Une vingtaine d'ouvrierâ chair-
pentiers, originaires de l'Allemagne du Nord,
étaient arrives dimanche] à la gare de St-Gall.
A peine débarqués, ils se prirent de quo
relie entre eux et firent un tel vacarme quel
la police dut intervenir pour rétablir l'or-
dre. Mais les Allemands tournèrent alors leni!
rage contre les agents qui furent contraints
«le se défendre et qui finirent par procéder à
l'arrestation de toute la bande. Ce ne fut paa
sans peine qu'on se rendit maître des étran-
gers, tous de solides gars, et il fallut même
mettre les menottes à chacun.d'eux. Escortés
d'une escouade d'agents, les Allemands fu-
rent conduite en prison au travers des rue»
de la ville, où le singulier cortège provoquai
d'autant plus d'émoi que ces individus chan-
taient à tue-tête «P « Internationale ». A la place
du Marché, ils tentèrent de fau.sser compagnie
à leurs gardiens, mais ils furent repris et
finalement écroués en lieu sûr;.
Les écraseurs.

ABGOVTE. — Lundi dernier, _ Dettin'gefi,
uni vieillard a été atteint et renversé par une
automobile. Transporté à l'hôpital de Ba-
den, le malheureux y est «mort «dams la jour-
née, du lendemain, imlardL
Le ballon Zeppelin.

THUBGOVIE. — Les préparatifs pour PaS-
ce.nsion du nouveau ballon dirigeable du comte
Zeppelin subissent un temps d'arrêt. On sait
que les moteurs à benzine, sur lesquels re-
posent les espérances de l'aéronaute, four-
nissent une vitesse propulsive d'environ 1000
tours à la minute, et ce, pendant 24 heures.
Leur action est donc trois fois plus intense:
qu'elle ne l'était jusqu'ici. Lors d'un essai au-
quel on les soumit dernièrement, l'un de oes
moteurs vola en éclats, on ne sait pour quelle
cause. Le mécanicien n'eut que le temps de
se «sauver. Les réparations, c'est-à-dire l'ac-
quisition d'un moteur de remplacement exi-
geront environs trois selmaines. Il est heureux,
toutefois que l'accident ne se soit pas pro-
duit au cours d'une ascension.
Le curé de St-Paul assailli chez lui.
' VAUD.I — Lundi soir, à 9 heures et demie;

M. Tercis, de 1-ausanne-, curé de St-Paul , au-
dessus d'Evian, se retirait dans sa chambre
à coucher, quand il fut assailli par un indi-
vidu ayant le visage en partie caché par un
mouchoir et qui, sans prononcer une parole,
sortit de la poche de sa veste un instrument
avec lequel il lui porta, de violente coupa
sur la tête.

Le curé Tercis saisit énergiqueméiut Pin-
connu et tous deux roulèrent à terre. Aveu-
glée par le «sang, la victime ne put retenir
plus longtemps son agresseur, qui descen-
dit prestement l'escalier ©t s'enfuit. Il est à
présumer qu'il avait pénétré sans bruit dana
la maison, entre 7 et 9 heures du soir, avec
l'intention de voler pendeint que le curé était
dans ea «salle à manger, au rez-de-chaussée.

Le docteur'Trjmbert, d'Evian les-B ins, ap-
pelé à donner ses soins à la victime , a dé-
claré que leis coups reçus par M. TerciB
avaient été portés avec un instrument con-
tondant.

Jusqu'à présent, les .recherches pour dé-
couvrù: Pagregseur «sont refctéçg io^qcjMeu-
668, ' '¦



«Sa @Raux-èe*<mTonés
Nécrologie: — Charles Scheibenstock.

Nous apprenons avec un sentiment de péni-
ble émotion, la murt survenue ce matin, à
11 heures et demie, de M. Charles Scheiben-
stock.

Charles Scheibenstock succombe à 41 ans,
aux suites d une p«srityphlite, après quel ^ues
jours seulement de maladie grave. Le deuil
cruel qui atteint sa famille s.ra certain mil nt
ressenti par tous ceux qui connaissaient le
défunt.

Ii était en effet la vivante incarnation de
cet esprit montagnard, si gai, si vivant, si
primasauticr, si accueillant, si actif et si dé-
voué, dont la C«haux-u<3-Fonds peut s'enorgueil-
lir.

Charles Scheitrns<©"k n'avait que des amis.
Il éta.t imro.sLle de le connaître «sans a; pré-
cier et aimer cette belle nature, cordialle,
ouverte, enthou=da9te, toujours prête à denuer
sou con?ours, à quelque chose de bien.

Il n'a pas rempli de fonctions publiques
mais son inlassable activité s'est mamfcstée
dan-3 plusieurs domaines qui lui tenaient partâ-
cuiièrament à cœur.

Il aimait les sports avec la belle passion
de l'homme énergique et vigoureux. L'équi-
tation, la bicycle.te, les Sports athlétiques
lui étaient familiers.

Mais c'étaient surtout le chant et lia musique
qui l'attiraient et c'est là qu'il a particulière-
ment doné la mesure de son activité.

Charles Scheibenstock a habité le Locle
pendant quelques années. Il fafca :t alors pprtàei
de la Musique militaire, ainsi que de la «Chorale
dont il devint le sous-directeur ; il prit plus
lard la direction dn « Liede kranz ».

Arrivé à la Chaux-de-Fonds, ses connaissan-
ces app-ofondies du chant et de la musique
sont de nouveau mises à réquisition. II dirige
le GMtli-Mannerchor et fut l'un des initia-
teurs du Groupe lyrique, qu'il conduisit ra-
pidement à la réputation de valeur qu'on lui
connaît.

Charles Scheibenstock était très connu dans
les milieux horlogers. Il avait quitté il y
a quelque temps l'industrie de la montre pro-
prement dite pour prendre la direction du,
Bureau technique de P American Machinery
Impart Office. Là aussi, sa vive intelligence
at .ses solides «sonnaii-sances industrielles eu-
«tenit vite fait de lui ouvrir les meilleures
portes.

Charles Scheibenstock part à 41 ans, eu
pleine possession de tous ses moyens en ne
tassant que les regrets les plus sincères.

Nous adressons à «sa famille, en parti«3ulier
S sa veuve et à ses fils, l'expression «ie nota-e
vive sjympathie et «ie nos sentiments les plus
douloureusement émus.
Théâtre. — Impressions diverses.

Nous croyons bien faire au moment où la
«saison d'opérette va commencer, de reiever ici
ce qui se dit parmi les habitués du Théâtre.
Il est inutile de cacher que ceux-ci sont très
mécontente de la saison de comédie qui vient
de ae terminer.

Ds reprochent à là Direction d'avoir promis
monts et fmiergveilles alors que la réalité a été
absolument en-detssous de tout oe que nous
avons eu ces dernières années eu matière
de troupes permanentes.

Le choix des pièces a grandement laissé à
désirer. Nous avons eu une comédie très or-
dinaire et un vaudeville archi-quelconque. Le
reste ne vaut p.as la peine «qu'on en parle.
Quand à l'interprétation, elle a été, dès le
début, plus que médiocre à deux ou trois
exceptions près. Sauf Mlle d'Assilva, MM.
Bandai et Dieudonné, le reste était d'une in-
suffisance hors de toute' contestation.

Si ces imperfections ont été un peu moins
sensibles dans la comédie, elles se sont éta-
lées krgement, par contre, dans le drame.
H 'nous suffira de remettre en mémoire des
spectateurs «Les Crochets du père Martin»
et « Les deux Gosses» pour nous dispenser
dV litres explications.

La mise en scène et la figuration ont' été ré-
duites au strict minimum. H n'y a plus de
programme distribué avec les billets en lo-
cation, les spectacles ont été raccourci et le
pri-t de certaines places augmentées. Voilà
le bilan de Ja saison dont «l'agonie», comme
la disait «La Scène», s'est terminée jeudi.

* *
Ain-d piarlent les habitués du Théâtre. Et

ces critiques ont été suivies de résolutions plus
«importantes. Dans une séance convoquée spé-
cialement dim.anche dernier, la société « Les
Amis du Théâtre » a pris une décision d'une
certaine gravité. Il a été arrêté crue si, au
bout de trois représentations d'opérette, la
situation ne s'était pas radicalement amélio-
rée, les « Amis du Théâtre» prendraient dee
mesures énergiques pour donner au public
tes «satisfactions auxquelles il a droit.

Car la Direction de cette année à une sub-
vention certainement suffisante pour lui per-
mettre de donner de bons spectacles

Nous «sommes d'accord à trouver dains <*ea
critiques un réel fond de vérité. Mais il faut
reconnaître que l'organisation de la saison
a péché par la base.

il est en effet fort difficile de trouvter< un en-
semble d'artistes suffisamment bon, pour des
engagements d'un mois. La Direction n'a pu

y arrive-il- et a été forcée dé reteruter. Surtout
un personnel d'opérette, .quitte à M faire
jouer la oomédie (sans jeu de mots) le premier
mois. Or, le système est absolument défec-
tueux. Tout le monde Pa constaté. D'antre
part, il y a des frais considérables dans l'ad-
ministration d'un théâtre, frais que le grand
public ne soupçonne guère et qui ne permet-
tent pas toujours à la Direction de, faire aussi
bien qu'elle le voudrait.

Pour le moment, nous voulons croire à un
malentendu et que la saison lyrique qui com-
mence, rachètera les fautes de sa devancière.

Nous ne demandomt qu'à être bien disposé
en faveur du Théâtre. Si l'opérette marche
convenablement nous le reconnaîtrons très
volontiers. Nous n'avons aucun parti pris;
mais le public de la Chaux-de-Fonds n'est pas
ceiui d'une petite sous-préfecture française et
nous avons le droit d'avoir des exigences.

En terminant, nous nous empressons de dira
que, si M. Grelinger, directeur du Théâtre.,
croit devoir donner des explications à ce qui
précède, nos colonnes sont, bien entendu, à
son entière disposition.

Cest donc demain dimanche que les spec-
tateurs pourront faire connaiss«ance avec les
artistes de la saison lyrique. Ce premier début
se fera avec «La Mascotte», la pièce bien
connue de MM. Chivot et Dum, muiaque d'Au-
dran. Cette opérette est connue trop avanta-
geusement pour qu'il soit nécessaire d'en parler
longuement. On nous pr.mi t que lin«er«jré,a-
tion sera très bien.
Le Phonola et Fédor Reueclie.

La public restreint — heureusement — qui
assistait hier au soir à la «Croix-Bleue au con-
cert donné par le Phonola a subi une dizaine
de morceaux joués au moyen de cet appareil,
que nous appellerons le plus convenable des
«moulins à notes» inventés jusqu'à oe jour.
Iî test manié avec habileté, avec dextérité
piar "M. Prokesh à qui on ne saurait refuser
toute sorte de mérite musical. Le Phomol^
tout en réalisant bien des perfectionnements
sur les instrumente sifcruilair-eJs, est toujours
une mécanique qui accomplit fidèlement sa
besogne, met toutes les note, mais avec une
sécheresse forcée. Pour notre part, nous pré-
férons toujours Beethoven ou Liszt interprétés
par un pianiste de talent même moyen, à oes
mêmes .auteurs traduite au moyen d'un rouleau.

Quand à Fédor Beusche que l'affiche annon-
çait comme ténor de la cour royale de Prusse,
nous croyons qu'il pourrait revendiquer un
titre plus modeste. Ce serait par exemple un
excellent ténor ide basse-cour, car il a quel-
quefois des sons tout à fait comparables à
ceux d'un coq enroué.

Toute mauvaise plaisanterie mise S part,
reconnaissons cepend«ant que M. Fédor Beu-
Esche 'a quelque mérite. Il faut tenir compte
du fait que la langue allemande est pour beau-
coup d'auditeurs un tissu d'énigmes dont Ja
mimique, quoique suggestive de son visage
ne donnait pas toujours la clef.

Nous réservons notre jugement définitif
pour le jour où M. Fédor Beusche reviendra
«chanter en français ».

A défaut de satisfaction artistique, le pu'-
bdic qui a eu le courage de l'entendre ju -squ'au
bout, a eu du moins l'occasion de se divertir
«roya1ement». Mais plus d'un auditeur a dû, en
l'écoutant, faire cette réflexion :

Phonola paix !

fa guérison par la foi
Nous protestons avec énergie contre

oes pratiques de charlatan
Nous avons fait une rapide enquête sur M.

Dupuis, le faiseur de miracles, qui a choisi
notre ville pour théâtre actuel de «ses exploits.

Nous avons entre autres dem«andé par dé-
pêche des renseignements à Laus.anne, où il
a, comme ici — hélas! — soulevé la foule
des malheureux, toujours prête à donner dans
les panneaux de ces exploiteurs de la crédulité
publique.

Il ne nouis est pas possible de donnerl aujour-
d'hui le résultat de nos renseignements, mais
ce que nous pouvons affirmer, c'est l'indigna-
tion de tous les gens sérieux, au vu et au su,
des procédés de ce guérisseur.

11 est réellement navrant de constater Pem'-
ballement irréfléchi des malheureux qui se
pressant en foule à «sa porte, et qui, la con-
sultation terminée lui glissent dans la main
la pièce de cent «sous convoitée.

¦On est venu nous raconter comme preuve à
Pappui du prestige qui entoure le pouvoir
surnaturel de ce charlatan des choses litté-
ralement insensées.

Dee gens vont le trouver pour recouvrir là
vue, alors que toute guérison eut matériel-
lement impossible; d'autres lui demandent de
rendre normaux leurs membres difformes,
d'autres enfin le supplient de guérir des af-
fections pour lesquelles toute science hu-
maine est impuissante.

Et on reste là, d'ans la rue'jusqu'à minuit eu
1 heure du matin, comme hier au soir, atten-
dant son tour, les yeux levés vers l'espérance.

A tel point que l'autre soir, on a ouvert
l'Oratoire à la rue du Grenier, non pas pour
y introduire M. Dupuis, mais par simple bu-

manité, pour Illettré an moins S l'abri, lea
malades en train de «souffrir au froid, dans
ia rue.

Tout cela est profondément triste. Nous
adjurons le public de réfléchir un instant aux
conséquences déplorables d'un pareil c-mbai-
tement, de se persuader que toute améliora-
tion obtenue de cette façon, est piuretincnt
illusoire, qu'une fois la suggestion de la gué-
rison passée, les malades reh m':eut dans un
état plus misérable que jamais et que nulle
puissance — fut-elle «divine — n'est capable
de rendre la vue aux aveugles et de faire
marcher les paralytiques.

Arrêtons-nous pour aujourd'hui. Nous au-
rons sans doute lundi quelque chose à dire
de plus important. En attendant, nous avons
prié un bomimp de science, un spécialiste pour
tes maladies nerveuses, M. le Dr Brandt, de
nous donner son opinion sur la guérison par
k foi.

Lai voici :
L'opinion d'un spécialiste

Vous me demandez ce que je pense du gué-
risseur Dupuis ? Je ne le connais pas et,
se.on 1 habitude des médecins, je serais re- té
indifférent si vous ne m'aviez pas tiré de ma
quiétude. Vous avez certainement raison, la
grande masse du public, qui n'a guère d'au-
tre lecture que celle du journal, a le droit
d'être renseignée et la ("réduite générale ne
serait peut-être pas à grande si nous prenions
mieux la peine de renseigner les intéressés.

Le magicien dont vous parlez appartient,
à ce qu'il paraît, à la catégorie des religieux.
Ja vous le répète, je ne sais rien de lui que
ce qui se colporte et ne puis en parler que
d'une façon générale.

C-es guérisseurs religieux offrent drs g°n-
res, sous-genres et variétés, il en est de grand
sty '.e comme Dowie, et de tout modestes com-
me oe Bernois qui écrivait dee prières illi-
sibles sur du papier d'emballage, dont on
m'apporta un exttmiplaire à la consultation.
Le patient se l'était mis en etmlplâtre «sur ia
poitrine. Jugez-en du résultat!

Par excep ion, vous pourrez rencontrer un
vrai philanthrope, comuniï Kncipp, qui n'a, du
reste, rien inventé. L'hydrothérapie tst une
science exacte-, réglée, qui compte de bril-
lants replantante infiniment suptrkurs à
Kneipp, qui ne prescrivent pas aux poitri-
naires des ballades pieds nus dans 'la ros'e.

Dans d'autrœ catégories de la collection,
vous en trouvez qui prétendent pénétrer tous
les secrets de la « petite bouteille » comme si
leur esprit y était mêlé. Et leur succès est
d'autant plus sûr que la cliente est plus grande
dame! Or l'inspection de la petite bouteille
ne donne que trois ou quatre renseignements
insuffisants dans les trois quarts défi cas,
tandis que l'analyse chimique que semis les
gens1 du métier peuvent faire, fournit des ré-
sultats autrement précieux et complets.

La plupart de ces « mèges» troublent les
cerveaux vacillants de nombreux nerveux que
la logique ferme et charitable du médecin eût
facilement repais en équilibre.

Soit dit en passant, il faut faire remarquer,
à propos des guérisseurs religieux, qu'il
n'existe pas d'hostilité entre la théciogie et
la médecine, au contraire. Ce sont des scien-
ces parallèles qui sinspir nt mu tu é lément le
respect et qui s'entr'aident. Autrefois le prê-
tre et le médecin ne faisaient qu'un, mais les
temps ont changé et la division du travail
est venue. A présent, c'est souvent l'ecclé-
siastique qui fait appeler le médecin, c'est
«souvent le médecin qui fait venir le curé ou le
pasteur quand il juge que ses soins ne sont
plus utiles.

Le vrai médecin utilise tous les mhyena
que ta nature donne pour combattre la mUa-
die; il y va en outre de toute son autorité.
Cette autorité découle de la personnalité
augmentée des connaissances spéciales et du
fruit des études. Le parfait médecin a le
« don » qui inspire la confiance, plus l'ins-
truction qui donne toutes les garanties. Le
charlatan a, lui aussi, un certain « don ».
Il attire, il en impose, il suggestionne, m is
il n'offre aucune garantie ; il est toujours dan-
gereux, parce qu'il ne possède pas l'instruc-
tion régulatrice. Il supplée à ce défaut ca-
pital par un « procédé », en général toujours
le même. C'est la petite bouteille, les her-
bages, les baumes, l'imposition des m«ains,
une p«a«rodie religieuse quelconque, une for-
mule magique, des séances de somnambu-
lisme ou de spiririftmfe, l'eau froide pour tout,
même le cancer, il se fait le champion des
« traitements naturels», bref il lui faut un
moyen pour agir sur l'ijmlagination du client,
pour le suggestionner.

Il obtient parfois des «guérisons réelles,
— des faite le prouvent, et il est inutile de
les nier — par cet ascendant qu'il sait pren-
dre; des guérisons îaeikis chez des paraly-
tiques hystériques, des neurasthéniques dé-
primés, des hypocondres. La grande masse
des malades imaginairtte à qui il ne mauque
que la confiance en soi-nutmie, se ressa;sit et
va répandre ensuite la renommiée du mège.

Mais dans cette foule de souffrants divers,
il en est dont le mal est causé par des lé-
sions évidentes que seules les méthcdfs scien-
tifiques peuvent déceler, chez qui tout© perte
de temps devient fatale. Il y a des douleurs
nerveuses causées par de» tumeurs en crois-
sance, des dépressions qui proviennent de

la tuberculose au début, on de «l'avarie*,,
de maladies du fond de l'œil ou de l'oreilley

Ces maladies-là «se trouvent toujours fort
mal de l'intervention de ces charlatans; teur
foi en lui leur fait oublier un temps tetf
douleurs et la faiblesse; le mal poursuit son
œuvre, la période utile pour l'intervention
chirurgicale ou médicale pa-se et tel qui au-
rait guéri facilement devient incurable par
cette perte de temps pr.§cieux.

Quant à ceux à qui la suggestion peut suf-
fire, à qui l'aide d'une volonté plus forte
que la leur est nécessaire, il ne faut paa
croire que le médecin scientifique les lai se
sans ressources; la médecine connaît fort
bien l'action du moral sur !e physique; cette
br.anohe spéciale est mânne devenue uns
science importante, réglée, exacte, la psy-
chothérapie et les moyens dont elle dispose
sont bien autrement efficaces que ceux detf
don Quichotte ea Part de guérir.

Dr BRANDT.

Hautes études.
Sous le titre « Distinction », notre numéro

d'hier mentionnait les brillants examens su-
bis, à l'Université de Leipzig, par M .Paul
Gloor, ancien élève de notre Ecole de com-
merce.

Nous apprenons aujourd'hui que sur 13
candidats, M. Gloor a seul obtenu un «di-
plôme de l^ classe» de professeur de scien-
ces commerciales avec la note maximum4»
Nous tenions à relever ce beau succès eu jj
ajoutant nos félicitations.
Coure de perfectionnement.

Le préposé aux apprentisisagfB prie ins*
tamm.̂ nt les maîtres et maîtresses d appr en.
tissage de bien vouloir faire sortir les aopren-
tis qui fréquentent les cours du lundi, de ma*
nière à ce .qu'ils puissent répondre à 1 appel
à 4 heures trois quarts précises.
Football-Club i.a Chaux-de-Fonds.

Les m (rnibres pa^ifs du F. C. La Chaux den
Fonds Sjnt avisiis que 1 aes -mblée g néraile à
laquelle ils peuvent ae-isi-er aura «ieu lundi
«soir 13 courant, à 8 beures et demie, au local,
Café du commerce.
Ancienne Section

Nous rappelons aux intéressés l'assemblé»
importante de la Société fédérale de gym-
nasti que « Ancienne Section », ce soir, 11 cou*
rant , en son local

Le Comité.
•m,—»-B «M»———— ¦¦ .

—~—mmm.m~^s—_—m—- ¦

(Communiqués

Foot-Ball

Âù Parc des Sports, demain à 2 heures^
la première équipe du F. C. La Chaux-de-i
Fonds se mesurera avec la «première des Oldi-
Boys de Bâle. L'équipe bâloise est de pre-
mière force; elle représentait l'année d-mure,
la Suisse dans le ChaUkmge international de
Tourcoing et ne fut battue que par 1 but ai
0 par l'Union sportive St-GiMoise de Bruxelles,
détentrice actuelle du Ch 1 enge interna ionaJ.

A 3 'heures et demie, la seconde équipe de
l'Etoile de notre ville jouera contre La Chaux-
de-Fonds III b pour le Championnat su;.-Bev
série C.

SPORTS

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

(f " ***• ' *3
"Au moindre symptôme de
PHTISIE il n'y a pas de

temps à perdre.
Arrêtez de suite la phtisie avant

qu'elle soit trop avancée.
L'EMULSION SCOTT est composte
de l'huile de foie «de morue la plus pure
de Norvège que, p at le véritable et xi
perfectionné procédé SCOTT, on a
rendue digestible, savoureuse, et incalcu-
ïablement plus nourrissante que l'huile
nature ; à l'huile sont mélangés les to-
niques hypophosphites de chaux et de
soude que nombre de Docteurs considèrent
comme des plus utiles dans le traitement
de la phtisie. /

f

L'EMULaON «SCOTT
est la seule emulsion capable
de refaire l'organisme assez
vite pour «enrayer la con-
somption et fortifier le corps
contre de nouvel lits attaques.

Exlffo *;tout/ours A tn„„ «„ / >„„-&, .«vl'Emulsion avec cotte A tous tes aegres et
marque : "le p«î- même dans lea cas les
cnenr", marque dn oins désespérés de laprocédé Scott I 

£htisiej _____

l'Emulsion SCOTT soulage
considérablement ;
aux premiers degrés,

elle guérit sûrement et radi-
calement ! 

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes le» bonnes
nbarmades au prix de 2 Fr. 50 et s Fr. le flacon.
Echantillon envoyé franco contre 50 cent, de
timbres-poste adreiaés, en mentionnant ce Journal,
à SCOTÏ & BÛWNE, litd, ChlflKO (T-ssiu)./-.

1 *-—****— «.il*.. ....-

': : :__ _̂ 'i_ZTs ESCARGOTS an Restaurant des àrmes-RéMi<". 'Z_Z. RESTAURATION oh «N «̂ô*T*S
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Très grand assortiment de

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

Tissus ponr Robes et Confections ponr Damns
Voir los étalages ! est toujours très complet Voir les étalages !

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE D'IMMEUBLE
» s mi

LE LUNDI SI NOVEMBRE 1905, dès _ heures de l'après-midi , à
l'Hôtel juiliciuire de «La Chaux-de-Fonds. salle du rez-de-chaussée,
droite, il seru procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigne appartenant à Louis
Jules Laager, domicilie rue du Collège 56, à La Chaux-de-Fonds savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Arti cle 3166. Bue du Collège, bâtiments, dépendances de deux mille cinq cent

quarante six mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Collège ; Est, 3339 ; Sud, 3164 ; Ouest, 3515.

Subdivisions :
Plan folio 14, No. 36, Rue du Collège, logements de 113 mètres carrés.

» 41, » 37, » couvert de 149 mètres carrés.
> 41, » 38, » remise de 73 mètres carrés.
» 41 , » 89, » couvert de 146 mètres carrés.
» 41, » 40, » couvert de 300 mètres carrés.
> 41, > 41, » place de 1766 mètres carrés.

Provient de l'article 3166 modifié par des constructions. Cet article provenait de
division de l'article 31. u.-4029-c 18463-3

1. L'écoulement des eaux provenant de l'article 1037, plan folio 40, Nos 6 et 7,
n'est reconnu qu'à bien plaire . Voir réclamation du No. 359 du dépôt.

3. Acte du 4 décembre 1878, reçu Jules Soguel . notaire, au sujet d'un droit d'é-
coulement des eaux provenant de l'article 937, plan folio 44, Nos. 25, 31, 32.

8. Cet arti cle est grevé : a) au profit des articles 3164, plan folio 41, 32, 38,
8336. 3327, 937, plan folio 44, d'un droit d'écoulement des eaux ; b) au profit des dits
articles 3164, 32. «33, 3S26, 3337, d'un droit de passage, d'établissement et d'entretien
de clôture. Voir actes du 38 janvier 18% reçus Ch. Barbier, notai re.

4. Acte du 14 avril 1902 reçu H. Jacot, notaire, stipulant au profit de l'article
8515, plan folio 41, droit de jour et droit de passage de six mètres de large tout le
long de la limite ouest et du présent article.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la loi seront déposées à l'office à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'office , dans le délai de 30 jours dès la date de la première publication
du présent avis dans la Feuille officielle, leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le No. 56, de la rue du Collège
n'adresser au gardien judiciaire, M. le Dr. Félix Jeanneret avocat et notaire, rue
FriU-Coarv»isier 9, à" La Chaux-de-Fonds. . ""r"

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans I'IMPARTIAL. *&$
La Chaux-de-Fonds, 9 novembre 1905.,-̂ "-' ¦"."¦" Office des Poursuites :

Le Préposé,
- LAMBERT.

¦MM» a Pour cause d'agrandissement , Mme Veuve
'~_w____m_mà vB£*3 *̂%î }**li Dubois-Hofstétter a transféré 

son 
domi-

¦S <dA9a'WHBl cile '''"' Jaquet-Droz 16. au ler étage,
vis-à-vis de la Salle des Ventes , et se recom-

mande pour quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soignés. . 17727-7

œsrrr NEURASTHéNIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hyg iène sexuelle). 8108-37

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes ,
870 pages, nombieuses illustratu.ns. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etp. — Prix , 2 fr. contre timores-poste , chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud , Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut - Silvana » du D' RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année. 

¦pMflÇfflTjn fant aisie et dans tous les prix, f-Mf-B Tin} Q
Ltf UAl&ftà PAPETERIE A. COURVOISIER rblNUAlâft»

Enchères publiques
Pour cause de décès on vendra aux en»

chères publiques, à la Halle, Mercredi
1E Novembre 1905, dès 10 h. du matin :

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

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

Le Greffier de Paix,
18.585-3 G. HEKRIOUP.

ENCHÈREiPUBLIQUES
Le Lundi 13 novembre 1905, à 2

heures de l'après-midi, il sera défini-
venient vendu aux ECURIES BANALES,
rue du Collège 34, en ce lieu :

Un gros chien manteau Jaune, raoe
8t-Bernard.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi tions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-4041-G

18538-1 Office des Poursuites.

MUSIQUE
de piano et d'orchestre pour familles,
noces, baptêmes et soirées de sociétés, etc.

S'adr, à M. O. Vermot-Droz;. rue
des Terreaux 1. - Téléphone 307. 17977-2

Magasin d'Horlogerie-Pendulerie

AD. ROHSSa-GAFHER
NUMA-DROZ 96

» 

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

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

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

Prix modérés.

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

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

17774-2*

Cacao à l'Avoine de Hausen à Cassel 1
s'emploie «.mme fortifiant remwquablement

bienfaisant et facilement digestif dans les cas de S

maux d'estomac H
maux d'intestins i
de diarrhée Ê
de «maigreur fi

. . d'anémie p
de chlorose M

¦t constitue M

pour les enfants la boisson la plus salutaire I
;! Le produit authent i que ne se vend qu 'en cartons bleus ||'< 61538-k à i f. 50, jamais autrement. 18301-1 jjp

*4 IÊ Hflii »aat.iBH l>»
9, «UE NEUVE 

* ! LA CHAUX-DE-FONDS 1 RUE NEUVE I
Seul dépôt du

Lait stérilisé de HOCHDOiïFs
recommandé par le corps médical

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à- midi. „ 18912-4*

ê 

RÉPARATIONS
dé montres, pendules

et régulateurs
Travail soigné tt etnteimoim

Jules-F. BEL JE AN horloger
73, Rue clu Doubs, 73

(près l'Ecole d'Horlogerie)
C3Jt».f«vxj.3s.»ca©-3J*oa3.ol*3

15784-[. 

Pour tout de suite,
Pour leSOavril 1906
plusieurs APPARTEMENTS
de S, 3, 4, 5 et 6 pièces, sont
à. louer. — S'adresser au Bu-
reau de Gérances L O U LS
LEUBA, rue Jaquet Droz 1 S.

Boites ii JMriiiffi
Les personnes désirant les Boites)

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre, afin qu'au-
cun retard ne soit apporté aux livraisons
de Fêtes de fln d'année.

Librairie A."cÔTJRVOISIER
Place du Marché. " ,



ilSOBES o MODES
Mme Ferrat-Nardin

1, RUÉ PU PUITS, 1
Immense choix de

CHAPEAUX garnis, à des prix défiant toute concurrence.

Chapeaux-Modèles de Paris
Formes dernière création. — Fournitures de Mode*.

DEUIL. — VOI LETTES.
MF*A. partir de 10 fr. chaque acheteur recevra comme cadeau un billet de

la Tombola .1.- l'Union Chorale. 17958-2
—¦ - ¦¦i m— ¦!!¦ ¦ ii mmarrmitaK ¦ i il ¦ i iii i I I I I M

Aïec £1 fr. gagner !§©©j©©© fr. S
en achetant un Panama à lois payable par mensualités.

Six tirages t.ar an, lots de 500,000, 250,000. '00.0(1.) francs,
etc. Par an. 3.300.000 francs de lots. Le souscripteur est toujours as-
suré de toucher lé double de ses rerseioenis ou un lot de l UOO à
500,000 fr. 18450-5 ffl

TIRAGE PROCHAIN l t5 DÉCEMBRE
GROS LOT *. 500,000 fr. M

Ecrire de suite et demander la notice gratuite à la

Caisse Française, 19, rne Kaxo, MARSEILLE.

Etablissement pour Physîco -Thérapie
(HIé<lecine naturelle)

SPÉCIALITÉS : Maladies rhumatismales, du système nerveux, de la
peau (voir annonce de l'Annuaire des adresses de La Ghaux-de-Fonds et du Locle,
page 393.) — Brochures à disposition. 8605-7

Consultations de 12 ' 'a à fe heures, le Dimanche excepté — Téléphone 145.

Dr BEEHM, rae da Grenier 18.

| MODES I
Au Grand Bazar du

g panier :&-i3 iii»i 1
r se trouve le plus immense choix en

Chapeaux garnis et Chapeau non garnis |
f| FOURNITURES pour Modistes

I Commandes dans le plus bref délai. 13672-40* Pris très avantageux. I

Boucherie - Charcuterie Suisse
Pierre Tissot Bernard Tissot fils

Spécialité d'excellente Charcuterie cuite de tout 1er choix
Toujours bien assorties en viande de 18109-3

Bœuf, Veau, ffloaton, Porc frais, salé et fumé
Saucisse à rôtir. Saucisse au foie

**• ¦ ¦ ¦'-•¦' ¦¦¦¦¦

Jambon. —¦ Saucissons du pays, de Lyon et de Gotha
Fromage de Porc. Pâté d'Italie. Bœuf salé. Tête marbrée.

Salamis. Mortadelle. Cervelas. Wienerlis. Francfo rt.
Moutarde de Dij on — Cornichons.

SonriAbe et Choucroute
Tous les Samedis

X_ia,pi:n.s frs-is
Tous les Lundis soir et Mardis matin

«lOoxxdLixx IB-oxxciixi
Wn porte à domicile.

Téléphone 252 Téléphone 252

mFtenseigrnexnents commerciaux
UNION SUISSE ,, GREDITREFORM " .

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORM u
(pour ia protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au .Registre dn Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBEUT, Agent de Droit, Rue Léopold-Ro"bert 27

¦ 1 mm * — 
Renseignements verbaux gratuits et TARIF DES CARNETS

renseignements écrit* délivrés directe- valables pour la Suisse et ie8 viUes d-A1.ment par les bureaux, de la buisse et de - ¦* • . j
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne ou il existe des agences:

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— | 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'étranger par 25 » » 32.50 I 100 » » 110vole de sommations.

Représentation des sociétaires dans les Pour autres pays, demander les tarifa
faillites , liquidât) 3ns et bénéfices d'inTen- spéciaux. .3859-34
taire. 

*̂ ÏSL?Sïïu!r^ aîSW *™m«» * ->***_ * »*»p»»«-
navR du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

¦»  ¦ . . . . .—1,

Agence de Prêts
•ur «sujet* d'or et rTanjent

soit: Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11081-101
RDB LÉOPOLD ROBERT 50,

au rez-de-ohaussèe,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -«Ni

Discrétion absolue Téléphone 1188.

w»»« unLirr
Poëlier-ftiral.ite

Rne du Collège IS (Maison Bassl-Rossi)
Entrée Place Dubois. 17407-1

Fourneaux et Potagers.
Rènarations en tous genres. "OMi

Fours à fondre. Fours i recuire.
Prix défiant toute concurrence.

Serrice prompt et soigné.

(Miroir
des (Modes

NOVEMBRE 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors: '

W<K?«HrVWV«y - «WWVt *̂

_ _____9ti\ - _ iTè\™ _yj &Ç&ai_ \ .  &wjnPymtik .pis ___ \ i Kst f ï T Q .  \ «"
_f_________n______ sntirSm_im_t_ \ - "*>. £ KS_ ______BFi_____mr-(___r5 ttr_ v_ ""*.

Tourelles 25 "
A lftii ûp *er étage, grand et bel appar-

1UUC1 teinent de 7 pièces, gaz et élec-
tricité , 2 balcons, salle de bains, installa-
tion complète, grand jardin d'agrément
et dépendances. — S'adresser à M. H.-A.
Richardet. H-3815-C 17385-1

A LOUER
pour de suite :

Ctorrière -M, lZ_^G- h*\%_t_
Industrie 26, pignon ' Tent ' 2 piècie7sé87
Industrie 26, piRnon ' bi8e' 2 pièoes-
rin iininim 07 rez-de-chaussée, bise,
wiariiçre _ i , 3 pièces. 1732s

S'adresser

Etaâe Jeanneret & Qairtier , notaires
rue Fritz Courvoisier 9« ———**

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
en plein centre, dans une maison tran-
quille, un bel APPARTEMENT de 3
chambres ot dépendances , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser en l'Étude du notaire
Jacot-Guillarmod . rue Neuve 10. 17748-4+

BEâO MAGASIN MJDMS
& louer

au centre de la i/ille, place du Marché ;
conviendrait pour tout genre de .com-
merce, vu ses grandes dépendances au
sous-sol. 17602-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Travaux de JENOISEHIE
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.
a M. Albert Pécaut-Dubois, rue Numa-
Droz 185. 17.866-lh'

*̂ T2Wm\l»mW*mUmmmZ
en faveur da

Temple de l'Abeille
les 22 «t 23 novembre 1905

Stand des Armes*Réunies
• . -—-

Les dons en argent et en nature peuvent être remis dés maintenant aux
dames du Comité dont les noms suivent. On est prié d'évaluer les objets.
Mmes Paul Borel. Cure 9. Mmes Oindrat-Nieolel, Nord «81.

Marc Borel , Mont-Brillant 2. Mlles Grisai , Paix 8b.
Bourquin-Vuille. Nord 75 Hcfmaun , Premier-Mars 16.
Brandt-Juvet , Léopold-Robert83. Mmes Hummel. Léopold-Robert 80.
Bandelier, Parc 8j. Kreutter-Boui*quin,J aquet-Dro2 83
Cellier-Math ys-, Tête-de-Raag 96. Matile, Paix 1.
Jules Courvoisier, Est 16. Matthey, Doubs 67.

Mlles Mari e Cart. Nord 5. Nicolet-Sandoz, F.-Courvoisier S...
Mina Challandes, Parc 58. » Albert Nicolet, Léop.-Robert 74.
Doutrebande. Paix 5. Quartier-la-Tente, Cure 9.

Mmes Dubois-Peseux , Paix 31. Mlle Cécile Robert. Serre 48.
Dédie, Nord 75. Mmes Rohrer. Doubs 106.
Dsllenbach, Charrière 39. Robert-Stark , Nord 25.
Fiedler, Parc 41, Mlles Schley, Nord 183. 17630-S
Gagnebin , Numa-Droz 21. Strubin, Rocher 11.
Gœring, Paix 38. Mmes «Sntiiipf. Parc 31.
Gaillard. «Serre 20. Wsegeli-Boillot, Temp. AUem» 69.
Louis Grosjean, Léop.-Robert 22.

Ecole de Commerce
de La Oham-fle-Fonds

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Commission «i'o
l'Ecole met au ouncours le poste dp professeur d'arithmétique
commerciale et de sciences naturelles (éventuellement , élude des
marchandises).

Obligations : environ 30 henres de leçons par semaine. Prix minimal
de l'heure : fr. 140.— Entrée en fonctions: le 4 janvier 1906.

Les candidats, porteu rs du brevet pour renseignement commercial ou
secondaire, ou de titres équivalents , sont invités à adresser leurs offres,
accompagnées de renseignements circonstanciés sur leurs connaissances cl
leur activilé antérieure, jusqu'au SB5 novembre 1905, au directeur de
l'école, M. F. Sehenrer, à la Chaux-de- Fonds. 18128-3

I

Vin blano M Vin rouge I
de raisins secs I» V»1» Î̂»"V fe*want* natnreli couPé ! i :

à Fr. 20.- les 100 litres >»-2ï^/ «J» **¦ *- 
**££*à Fis 27.— les 10C litres I

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par ies n
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. \
1210-2 OSCAR ROGGEN, MORAT I

«OiJrifci ».^Qr©m«2»rit, de domicile

A LA ÏILLfD E LYON
La Fabri que de parapluies et le magasin sont transférés

Bue de la Balance 16
Recouvrâmes. Réparations soignées. Prix modérés*

Ouverture le 30 Octobre 1905.
Se recommande à sa bonne clientèle de la Ville el des environs.

17578-2 CADET REIVAUD.

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

_\*T* Pastilles Pectoral*, «Mini um
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr,

C I O AQ  D ÉPU I f i l l  C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
OinUr  D L O n i y U  t les enfants. En Uacons de 1 et 1 fr. 50. 10648-94-

Véritable Thé Pectoral antigïaireux
sans rival pour combattre les maladies oos voies respiratoires. La boite 40 cls.

En vente à la Pharmacie BUHLMAJNN, 7, Léonold Rnbfirfe 7.

La Filature et Fabrique i. Draps et Milaines I
Henri BERGER-BESSON , à ÉCLÉPENS (Yaud)

médaille d'or Vevey 1901 Médaille d'or Vevey 1901
se recommande aux propriétai res de moutons pour la fabrication à façon de I
milaines et de bons draps unis et façonnés pour hommes et femmes, aux yj
prix les plus réduits. — Filage «de laines à inco cr. II-25067 L ¦

Prière d'envoyer les lainea en gare ou poste d'Eclépena (Vaud) et de met- I
tre dans chaque sac uue lettre d'instruction pour le travail . 14806-3 9

Vente de Draps, Mi-Draps, Choviots et Milaines
pour Hommes, Femmes et Enfants.

Envol d'échantillons sur demande. Prix avantageux. — S'adresser directe- I
ment à la maison ou chez M. J. DROZ , rue du Doubs 126, Ohaux-de-Fonds g

Boulangerie. ¦— Pâtisserie. —* Confiserie

**W*m._m\. m̂ l ôai f imii
TéiéphQne nos 23, Rue Numa Droz, 23 ___ t-_ 2L_ \ll6r>

IM i *m
Grandes spécialités Geaglepf d'Alsace et petits pain-i d'Anls, sans rival.

— Tous les jours grand assortiment en pâtisserie fraîche. — Depuis le 15 octobre,
tout ies dimanches, Merlngnea, Cornets à IA crème, Vacherins sur com-
mande. — Sur toutes les marchandises, soit en boulangerie ou pâtisserie , carnet ,
5% d'escompte. — On porte à domicile. Se reei>mmande. 15106-17



KARlVIOINriXJ M. S
i

dus meilleure s hki\m. Maison de csniknce
Hugo-E. JACOBI

9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11
NEUCHATEL

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canlon.

Vente — Echange — Location
Réparations et Accords de Pianos

et Harmoniums.
Recommandé par les principaux pro-

fesseurs de musique. 15465-91
Pianos d'occasion i prix avan tageux.

A remettre à Genève
Grand choix de bons hôtels, cafés , bras-

series, cafés-restaurants, restaurants avec
chambres, pensions, etc. ; affaires prou-
vées , prix très modérés, grandes facilités
de paiements. Magasins d'ép iceries, laite-
ries, «caves, merceries, tabacs , boulan ge-
ries, pâtisseries, crémeries, boucheries,
charcuteries , comestibles, papeteries , etc.
depuis 800, 1000, 1500, 2000. 2500, 3000,
4000. 5000 à 15.000 Fr. — S'adr. â M.
Perrier, rue Ghaponnière 3, à Genève.

17990-9

Pour tout de suite
ou époque à convenir, bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances, est à
louer an centre. — S'adr. pour tous ren-
seignements, à M. Louis JLenba, géj ant,
rue J^uet-Droz 12. , 1.8098-4

Etudes de Me Félix SEGUIN, avoué, i BOSTBELIAHD
at de BI" fflARLI N et BURTSGHELL, notaire, ao RUSSEY

Vente par autorité de Justice
«XJJsJ «XJJSTTZ8Z

sit-u.ées euTi EUSSET

et d'une MAISON
Située à VAUCLUSE (Doubs)

La vente aura lieu le Samedi dix-huit Novembre prochain
(1QOB), à dix. heures du matin, à la Maison commune du
RUSSEY, et par le minis tère de Mes MARLIN et BURTSGHELL ,
notaires, commis à cet eff e t.

- 
i 1 1 i i 

¦

DESIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE:
- « .. .s » V jC'iigMy*i?»3l*-^VJcj  ̂ x,- -j&Am *

«r ,N PREMIER LOT DEUXIÈME LOT

DEUX GRANDES MAISONS Une MAISON
sise .au village de Vancluse , composée de chambres d habitation au rez-de-

ayant servi d'école et de pensionnat , construites en pierres, couvertes en i chaussée et à l'étage, cave, grenier, petiteécurie , un bûcher , sol de maison ,
tuiles, reliées entre elles à l'étage par une passerelle couverte en zinc. jardin y attenant , aisances et dépendances , le tout cadastré nos 63, C3, 64,

^^^ 
__ section D, de la contenance d'environ 7 ares 75 centiares.

fl T.VB.4f-»» i l H^«f^  lwl A l^ wB B^N  Mise à prix : huit  cents francs , ci 800.
SJ llV^ MM 11. %_/ 1TMIM.M1<3TF1^I Tota l des mises à prix: cinquante mille huit cents francs , ci 50,800.

construite en pierres et bois, couverte en tuiles, renfermant pièces d'habi- i Cette vente est poursuivie en vertu et en exécution d' un jugement rendu
talion écurie et remise, contre laquelle sont adossés des water-closet. Par le Tribunal civil de i"jnslance de Montbéliard , le 27 septembre 1905,

enregistré et a la requête de M. Charles-Jules Cuenot , ancien huissier, de-
TJTT _i S _t- W_$ S TW "M VWJl fVVf f WI  demeurant à Montbél iard , agissant en qualité de syndic définitif de la fail-

li i IB «OB ¦¦"" Si I % f m \  I ¦¦' ¦''L? B tïï^A i m  lile de dame Marie-Louise Roland , sans profession , demeurant au Russey,m*-J mm B}' *—* "»¦•¦/ mXXWi. ***. m. M.L* m. m M A. *»¦ ML ; veuve de Charles-Auguste-Mai-cel-Victor Feuvrier , en son vivant banquier ,
construit en pierres couvert en tuiles , servant de huttes à porcs, grande meurant au même lieu , ayant pour avoué constitué Me Félix SEGUIN,
«cour, préau , jardin d'agrément et jardin potager , pré, citerne, sol , aisan- exerçant près ledit Tribunal , demeurant à Montbéliard .
ces et dépendances , le tout situé au centre du village du Russey, d'une su- Le cahier des charges est déposé en l'étude de Me MARLIN, notaire , au
perficie d'environ 46 ares 87 centiares , cadastré sous les n°» 88 p, 97 p, Russey, où tous les amateurs peuven t en prendre connaissances.
97 p, 97 p, 97 p, 97 p, 98 p, 98 p, 99 p, 99 p, 100 p, 100 p, 100 p, 101 p, I Rédigé le présent extrait par M* Félix SEGUIN, avoué poursuivant sous-
105 p, 143 p, de la section E. signé en son élude à Montbéliard , le 12 septembre 1905,

Mise à prix: cinquante mille francs, ci 60,000. F. SEGUIN.

Salons de Coiffure !
pour dames et messieurs avec installation
moderne toute faite , sont à louer au cen-
tra de la ville. Situation excellente.
Prix de loyer très modique. 15331-15*

S'adr. à l' Etude de M. Auguste Mon-
nier . avocat , rue du Parc 25.

Polissages et finissages
de bottes et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar»
gentage de cuvettes métal.

«Paul JUAIMRICHARD
6881-45 Loge 5-a.
mm i, ¦ mmmm m̂m** ^m .̂ âm. i l i l ¦ i i i i* m̂ *^^*m.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 1824 , au
bureau de I'I MPARTIAL. J82J-78-I-

HEURE
On fournirait  de la bonne pierre de ma-

çonnerie , pour deux ou trois bâti ments.
Prix déliant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Je«in Baur, SombaiUe 10. près
de Bal-Air- 5578-68-

A vendre également environ 80.000 mè-
tres de beau terrain i bâtir.
A n (flaf S .O"' d°incraii des leçonsmrnaamtm>llta d' anglais à un monsieur 1
S'adr. «u bure»u de l'iKPAimu.. 18545-3

j ^ ~̂~~^ BIERE .Iwrlali
ĵ^ŝ J-l jt *̂j TB $ v*̂ **̂- '"̂ T**—«_ Première Qualité

^f e k ,  rif|!^^
!V " ^^* en f ûts- et en bouteilles

^^^^^P/^^^
'iSr 

* 
Façon 

#

îWÊkrf̂  MUNICH ET mm
'n$+*}^$$r Liyraison franco à domicile
** > V^v ^&HwL * Par *

,r d6 10 bouteilles
¦ / ĵ&Vx'év ĵV 

l/s t'iie modèle
L CCy^^SsJSk — Installation fr igori f ique —

K 
¦ BRASSERlHeT MMÈTE

W ULRICH frères

CRËDIT FONCIER NEUCHATELOIS
H-M72-N Société Anonyme fondée en 1863 6086-12
Capital : fr. 3.000,009 entièrement versés. — Réserves : fr. 560.000

Prêts Hypothécaires au 31 décembre 1904 : 20,019,177 fr. 40
Siège central à IVEUCHATEL , rue du Mftle 6

Agences à La Chaux-de-Fomls {rue du Parc &) au Locle IGrand' rue 16),
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Déroche

Le Crédit foncier émet, en tout temps des obligations foncières 88/t °/o. en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courue.

{ à  
6 et 9 mois 2'/j %à 1 an 3°/0à â ans 3>/i %

Sor livrets d'épargne: { #g*& R. ,000 . ! 
¦ -ft*Prêts hypothécaires avec ou sang amortissement . . . .  Intérêt 4'/, »j a

Avances sur nantissement de titres » 4'/ a °/0

La Ménagère
Société coopérative d'approvisionnements

Rue de la Serre 43
Denrées coloniales, farines, «f liar-

enterie, etc. Dépôt â la Boulangerie
Cou[»«éralive. rue de la Serre 90. Mar-
chai!.uses ue première qualité.

«OrVLea liqueurs et spiritueux ne sonl
pas en vente. 12990-8

Le magasin est fermé le diman che
Se recommande. Le Comité.

Logements à louer
A louer pour le 30 avril 1906, rue de

la Serre 127, maison complètement res-
taurée, plusieurs beaux logements de 3 et
4 pièces avec balcon , chambre de bain,
gaz installé et lessiverie dans la maison.

S'adr. a M. J. L'Héritier, rue Léopold
Bobert 112. lgggij -g

AVEM1RE
Un colTi.-.-fort neuf , incombustible et

incrochetable, avec garantie sur facture.
Transmissions, 6 m., diamètre 30 mm.

et paliers. 16703-18*
Régulateurs, superbes sonneries. Gros

•t détail.
Gramophone» et boites à musique.

Spécialité pour restaurants, salles de
danse, etc., jouant très fort.
Prière de s'adresser à MM. «Pécaut

frères. Numa-Droz 135.

: sX-ocetl
On demande â louer de suite, au cen-

tre de la ville, un local bien éclairé, pour
entrepôt. 18224-1S'adresser au bureau de I'IMPAUTIA L.

Poar le 30 Avril 1906
à louer dans maison d'ordre, au centre
de la ville , un premier étage de 3
grandes chambres, 2 alcôves et dépendan-
ce, lessiverie et cour. — S'adresser Nu-
ma-Droz 83. au rez-de-chaussée. 17190-7*

m\3M
Propriétaire offre de construire à La

Chaux-de-Fonds, pour l'automne . 1906,
une maison en mitoyenne de 3 ou 4 loge-
ments, distribués en 3 chambres et 1 ca-
binet , cuisine, etc. Terrai n de 1250 m* de
surface, pour jardin potager et d'agré-
ment. Situation à l'extrême ouest de la
ville, vue imprenable. 17507-14*

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

Pour traiter, s'adresser Case postale
125. Chaux-de-Fonds.
K*-%£B-___*& • BEB • USBBSB_____M

Café eUHapsifl
A remettre pour fln octobre 1906, un

café et magasin , avec logement de 2 piè-
ces. — S'adr. chez Mme Biedermann . rue
Fritz Courvoisier 38 1772,3-6
jgjjgjjjjgjjjj •-— • ——

MA ÎSOIsf
de rapport

à vendre, situation Nord de la ville, con-
fort moderne, belles dépendances et grand
dégagement. Affaire très' avantageuse. —
S'adresser sous initiales O. C. 18226.
au bureau-de I'IMPARTIAL. 18226-4

Quartier des Fabriques
Pour toutes dates à louer de jo-

lis APPARTEMENTS au soleil (tout
le confort moderue). — Prière de
s'adresser à «U. L. Pécaut-Mi-
cliand, rVunia-Droz 144. 159.5-3.3*

Poar St-Gporges19Q6
Magasin et 2 petits logements de 3

pièces attenants sont à remettre, ensem-
ble ou séparément.

Pour St-Mai*tiîïôïii 3b oclobre1906
à louer, au rez-de-chaussée, locaux ser-
vant actuellement d'atelier de mécanicien.
Le tout à proximité de l'Hôtel Central, de
la gare et du futur Hôtel des Postes.

S'adresser au bureau de M. Alfred
Schwab, Serre 61, LaChaux-
de Fonds. 17508-1

Laiterie - Epicerie Mercerie
U. BIERI MEYCilIl

Hôtel-de-Ville 33
Fromage lre qualité , Mont-d'Or.

Vins rouge, blanc de Neuchàlel , 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.



Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison «J.-H. Matile, Magasins du Prin-

ftemip® », à La Phaux-de-Fonds, est éteinte eii-
Jsuite de renonciation du titulaire. L'actif de
la maison est repris par la société anonyme
« La Confection, marque P. K. Z. », à La
Chaux-de-Fonds.

La société anonyme" «La Confection , Mar-
ntjue P. K. Z. », inscrite au registre du com-
•merce de Zurich, a établi le 18 juin 1905,
lune succursale à La Chaux-de-Fonds, sous la
raison « La Confection, M-arque P. K. Z., s. a. ».
Il n'existe pœ de dispositions statutaires spé-
ciales pour la succursale; la société est repré-
isentée vis-à-vis des tiers par la signature
individuelle du président et du vice-président

du Conseil d'administration. Le président est
Paul Kehl, de Oelbnonn (Wurtemberg), et le
vice-nrésident Karl Purger, de Endingen (Bar
den), les deux domiciliés à Zurich II. La so>-
ciété a repris l'actif de la maison «J.-H. Ma-
tile, magasin du Printemps » radiée. Bureaux
de la succursale : 40, rue Léapold-Robert.

La société en nom collectif « Fritz Roskopf
et Cie», à la Chaux-de-Fonds, ajoute à sa
raison de commerce les mots « Fabrique Cen-
trale», eh sorte que la raison actuelle de
cette) société est «Fabrique Centrale Fritz
Roskopf et Cie ».

Feuille officielle suisse du Commerce

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 au 9 Novembre 1905

Recenaament de la poouiatiou en Janvier 1005
1905 ! 37,888 habitants,
1904 : 37.733 »

«tugiuootation : 150 habitant».

NalMaAncAB
Gerber Jeanne-Marguerite, fUïe de LouiB-Att-

guste, cultivateur, et da Rosine née Gerber,
Bernoise.

Frey Jeanne-EIise, fille def Louis, facteur pos-
tal et de Enimia-Christine née Imhof, So-
leuroise.

Laager Marcelle-Laure, fille dé Ch^les-Bmile,
menuisier, et de Laure-Juliette née Limier,
Glaronnaise.

Mischler Henriette-Hélène, fille de Jules-Er-
nest, nranœuvre, e, de Ida née Niggli, Ber-
noise.

Carazetti Yvonne-Florine, fille de Plinio-Gio-
vanni, employé J.-N., et de Cécile née Waaf-
ler, Tessinoise.

Oohsner Charles - Henri, fils de Charles-Au-
guste, ébéniste, et de Amalia née KruaDi-
menacher, Badods.

Joerin Marguerite, fille de Albert-Johann, den-
tiste, et de Maria née Glanzmann, Bâloise.

Monnat Bluette-Eli«sa, fille dei Ariste-Léon,
commis, et de Marie-Martine née Boillat,
Bernoise.

Jaquet Félix-André, fils dej Félix-Auguste; fa-
bricant d'horlogerie, et det lAur^Enuiila. née
Monnier, Neuchâtellods.

Prétot Gabrielle-Germaine], fille de Zéphirin-
Alfred, manœuvre, elt de Maria-Lucine-Ida
Von Bûren née Gogniat, Bernoise.

Houriet Marcel-Gustave, fils dei Numa-Ailbert,
employé au J.-N., et de Marie-Louise née
Amez-Droz, Bernois.

Droz-dit-Busset René-Georgete, fils de Fritz,
emboîteur, et de Marie! née Bosso, Neuchâ-
telois.

Spycher Marguerite - Estelle, fille dé Paul, li-
thographe, et de JuliarVerena née Brunn«3r,
Bernoise.

Brugger Charlotbe-Jéna, fille, de feiu Charles;
et de Marie-Jéna née Fahrny, Neuchâte-
'loise. •

Berthoud Marc-André, fils de Marc-Léon, hor-
logetr, et de Rose née Moainier, Neuchâte-
lois.

Niederhauser Gottlieb, fils de Gottfried, ma-
gasinier, et de Martha née Stettler, Bernois.

Socchi Juliette, fille de Agostdno, tiillsur de
pierres, et de Giuseppina née Ceppi, Tessi-
noiee.

Promesses de mariage
Rohrbach Alfred, agriculteur, Bernois, et

Liechti Marie-Jeanne, cultivatrice, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Allenbach Chanles-Osear, faiseur de ressorls,
Bernois, et Bernard Fîora-Bachel, horlogère,
Française.

Gigandet Auguste-Joseph, employé de che-
, «min de fer, «et Folletête Virginie-Lina-, re-

passetise en linge, tous deux Bernois.
iDubois" Eo'.ért-Afthiir,!-lo lo:.er > Ne\i;hâ eV.s
I et -Bernois, et Jaquet Martha-Ad^line', hor-

logère, BérnoiEé;' '• : )?f -*?s B!*»'
-Cârnal William-Alfred,: hoïtiêr, -ëtfGiJârditi Àli-

oe-Emma, taj lleuse, tous deux Bernois.
Mariages civils ' "f;

Butschi Louis-Gecrg, boîtier; Bernois, et Thié-
baud Berthe-Emma, horlogère, Neuchâte-
loise. i

Baumann E'ias-Eimile, agriculteur, Bernois, et
Dubois Blanche, cultivatrice, Neuchâter
loo'se.

Calame Arnold , plâirier-peintrei . Neuchâtelois,
et Wàiti Marie, horlogère, Bernoise.

Jeanmaire dit-Quar tier , Art hur-An oine, rei-
monteur, Neuchâtelois et Bernois, et An-
thoine Julia, tailleuse, Française.

Parel Paul-Emile, commis, Neuchâtelois, et
Baumann Marie-Ida, imiénagère, Argovienne.

Gigon Francis-Emile, horloger, Bernois, et
Droz Louisa-Emanla, horlogère, Neuchâte-
loise.

Droz-dit-Busset Charles-Eugène, horloger, et
Jeanmairet Marie - Sophie, horlogère, tous
deux Neuchâtelois,

Moccand Jules, faiseur d'aiguil'es, Fribour-
géois, et Christen Lina-, femme de chambre,
Bernoise.

Kaieuss Bernard; remonteur, Bernois, et Brandt
Jeanre-Emma, m 'n gin, N uchâtel.ise.

Indermiihle Jules-Eimiile, commis, et' Ryser
Louisa, horlogère, tous deux Bernois.

Nicolet-Monnier Armand, fabricant de cadrans,
et Mathey-PréTOt Clara-Adrianne, ré gleuse,
tous deux Neuchâtelois.

Mathez Henri-Humbert, remonteur, et Tûscher
Jeanne, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26398. Gagnabm Lurae-Emmla; fille de Jules-
Auguste et de Henriette Roulet, Bernoise,
née le 11 décembre 1867.

26399. Jeanneret Bluette-Marie, fille dé Paul-
Eugène et de Marié née Amstuz, Neuchâte-
loise, née le 27, mars 1905.

26400. Rfosy Louis-Oscar, époux de Alma-
Coraliy née Engel, Bernois, né le 3 mars
1866.

26401. Molliet Jacnfues-Basilé, époux de
Louise-Bertha née «Graber, Fribourg«3oiB,/ né
la 26 août 1865.

26402. Guillaume-Gentiû, Louisë-Alàeé, fille, de
(IJonstant-Victor et de Nanette>Cajroline
Wjss, Neuchâteloise, née le 26 juin 1881.

«'26403. Thiébaud Charte ĵ^uis, époux de
Anna-Maria Thuxni, Neuchâtelois, né le IS

„ avril 1854.
26404. .QrossenbacHta' hé© J«3quîer BlaJachél-

Eva, épouse de Jacob-Jeain, Bernoise, née
le 18 octobre 1871.

26405. Robert Alcide-Frédéric, époux deHen-
riette-Elvina née Huguenin-Virchaux, Neu-
châtelois, né le 30, «mai 1842.

26406. Zumkehr Thô-obaH-Paul-Eagèrié, ëptotax
de ChOTilotte-Juliette née Montandon, Ber-
JJIOITS, né le 22 novembre 1853.

26407. Joilidon Louis-Augustin, époux de Ma-
irie-Louise née Aubry, Bernois, né le 20
«juillet 1862.

BIBLIOGRAPHIE
« lie véritable Messa.ger' boteux dé Neuchâtel

de l'an de grâce 1906 ». — Delachaux et
Niestlé, éditeurs. — Prix : 30 «sentîmes.
Ca messager, c'est l'ami de tous, et dans

chaque famille neuchâteloise, on lui donne
la place d'honneur. On collectionne ses «al-
manachs, et les plus vieux sont les plus rares.
Sa couverture, avec la vénérable «silhouette
d'un Neuchâtel disparu, nous rappelle nos
jeunes années, alors que nous cherchions (À
voir de nos yeux le messager à la jambe de
bois. La vie Ide notre pays y reviti toute entière
et les bons et les mauvais jouna y sont nantis
avec l'exactitude du document historique et
l'amour du vrai patriote. .

La nécrologie neuchâteloipe rappelle la vie
des disparus de l'année, de l'aimable pasteur
Redard, le prédicateur républicain de l'épo-
que troublée de 1856, de M. Ed. de Pury-
Marval, surnommé de son vivant déjà "Pury
« des bonnes œuvres », de M. Louis Favre, à
te. science universelle et dont un «superbe por-
trait boira texte rappelle: le profil classique-
ment superbe. '. ..:•¦•!

Une comédie inédite de 'M. Félix Bovet,
c'était une aubaine digne du Messager boiteux!
M. Ph. Godet, qui avait sollicité et obtenu la
faveur de pouvoir publier la curieuse et émou-
vante petite pièce intitulée «Claude Steulet »,
nous raconte que le héros de M. F. Bovet a
vraiment existé. Cet homme vénérable, dit-il,
serait devenu peut-être, en d'autres contrées
où fleurissent les légendes des saints, le héros
de quelque pr.euse chronique'. Au nom des amis,
petits et grands, de M. Félix Bovet, nous re-
mercions M. Godet de sa trouvaille et de sa
bonne pensée.

U y «ni a pour tous les goûts dans FAlma-
nach — sauf pour le mauvais goût —¦ les gym-
nastes et les saus-'cfiicierstj retrouveront ilenir«sl
fêtes, les horlogers leurs succès, les agricul-
teurs leurs vicissitudes, les amateurs de bons
mots en reiiocnitreront de charmants et ici je
souligne le choix exce.lent qui a présidé à cette
piartde diïiicile; des anecdotes ont été sauvées
de l'oubli; le repas d'enterrement en 1845 où
l'on buvait 94 « bc-utils » prouve que les mœurs
— funéraires tout au moins — sont en progrès
chez nous. /•_ ,

LE PAPILLON.
Nous attirons l'attention sur le dernier nu-

méro, du « Papillon », ca journal humoa-is.ique
illustré de la famille, dont l'administrationi
yient d'augmenter, par un choix éclairé, le
nombre et la qualité de ses collaborateurs.
On trouve dans oe numéro d'excellents des- ;
sins de Godefroy, Forestier, Ev. v«an Muyden
et d'autres. Max (Sergent y conte ses souve-
nirs de villégiature, et on a emprunté quel-
ques bonnes pages au nouveau livre de M. B.
Vallotton, « le Commissaire Polterat se marie »;
elles sont pleines de malice vaudoise et d'ob-
servation.
- Le « Papillon » entend augmenter toujours
en valeur artistique et littéraire, pour le plus
grand plaisir de ses lecteurs.

«M. Botterat se marie », un volume ïn-8» —
3 fr. 50. — Rouge & Cie, éditeurs, Lau-
sanne.
Après l'excellent volume qu'il a fait paraître

l'année dernière, M. Benjamin Valotton rar
conte cette fois une période de la vie du cont-
missaire Potterat actuellement retraité et an-
cien fonctionnaire de Lausanne. Comme le dit
l'auteur dans sa préface, les sentiments de son
héros pour être exprimés avec une simplicité
presque rustique n'en sont p.as moins pro-
fonds ni moins sincères et il y a une va^e
poésie dans la vie humble de ce philosophe pai-
sible à l'âme loyale sans détours ni compu-
lsations et qui pourtant a son roman! L'auteur
nous reproduit avec une parfaite exactitude

lé langage Se la Suisse romande, «Ses locu>
tions et ses expressions locales; il nous pré-
sente la, vraie âme vaudoise aveo toute «sa can-
deur et toute sa bonhomie ; une phrase de ML
Potterat la résume toute entière :

« Pardi!... ceux qui ne croient p& g an Boni
Dieu, c'«3st de l'orgueil, rien d'autre!... Ils ml
veulent pas avouer qu'il y a, de par le mondes
quelqu'un qui soit plus intelligent qu 'eux...
CharetteL. ils n'ont qu'à essayer de créer
une étoile, pendant qu'ils y sont, ou mémo
moins que ça : un chien, un lapin, une ranooirep
n'importe quoi... Seulement, ils n'essayent past
Quand on ne oomprend pa& il n'y a qu'à s'incli-
ner, et pi c'est bon!... Faut avoir oonfian<»L.
Et a"il y eft a que ça amuse de s'imaginer tout
ça veut finir par une cupeŝ  ça les re-
garnie... OA est libre d'être fou, après tout!»

Sous soin apparente rudesse, ce raiaonne-
me,nt n'est-il pas exquis de confiance et de naï-
veté? Et ce philosophe qui, malgré son igno-
rance et fia force physique, se sent petit et im-
puissant à côté des merveilles de la nature ne
possède-t-il pas la plus absolue dee sagesses?

Connue fea .louas

Lés journaux des Vosges racontent une
bien extraordinaire' histoire. Mais le vrai , n'est-
ce pas, peut quelquefois n'être pas vraisem-
blable.

Un pêcbeur de Gérardmer capturait, ces
jours derniers, un superbe brochet qui ne
pesait pas moins de quinze kilos quatre cents;
fl le vendait 10 francs au patron d'un hôtel
qui le porta incontinent à la cuisine. S'étant
mis à l'ouvrage pour vider le brochet, le
chef sortit du ventre du poisson un porte-
monnaie contenant 180 francs qu'il remit aus-
sitôt à |aon patron.

Or, ce dernier avaitl il y a quelque temps,
logé le trésorier de l'Union musicale de Thil-
lot qui, en faisant une promenade sur le lac,
y avait laissé tomber oe porte-monnaie si
miraculeusement repêché, et que l'hôteliei*
s'est empressé de lui restituer.

traits éivers

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession vacante de Jean-Louis Hurli-
inann, quand vivait imaître térrinieir, à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la li-
quidation : le 18 octobre 1905, Liquidation
(sommaire. Clôture des productions e le 20
novembre 1905. \ Mf tf r i 'v )  e&fKs

Nathan Sph.del, seul cheS de (la maison Na-
than Spindel, horlogeri e et bijouterie, à îa
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 19 octobre 1905. Délai pour les
productions : le 1er décembre 1905.

Concordat
Délibération sur l 'homologation du concordat
Débiteurs: Frères St inbrunner, sociâté en

nom collectif , fabrication, achat et vente
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Commis-
saire au sursis concordataire: Henri Hoff-
mann, préposé à l'office des faillites, à la
Chaux-de-Fonds. Jour, heure et lieu de l'au-
dience: vendredi 10 novembre 1995, à 2 heu-
res et demie du uoir, au Château de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

il vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. SCSn Librairie A. Courvoisier, pace do Marché

— 

Perret & Cie
Banqne et ReconYrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 11 Novembre 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptt
courant , ou au comptant moins *j e '/« de commis-
sion, de papier bancable sur • 12469

c.:___ \_^_._sT GrTsa
r

Cour.*, l'iâr.
10K0RES Chèque S6.«7 —

n Court el pelil» appointa . . . .  25.14V, 4V.
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25 l4'/i »»/,
» » » 8(1 à 90 jours, Min. L. 400 25 <4'/, 4*/.fllMtt Chèque Paris 10(1.05 —
* Courte échéance et petits app. . . i () '' 05 Z '/,n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.05 3°/,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 05 3'/,

BELGI QUE Chèque Bruxelles. Anvers . . . 99 75 —«> ' Acc. belg. 2 à E mois, 4 ch. . . . 93 80 4'/.>i Traites non accept., billets , etc. . 90 75 4V>7>IlLtlisBIE Chèque, courte éch., petits app. . I 123.15 —n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 25 5V,7.«i » » 80 à 90 j. . Min. M. 1000 123 30 5>„VoITALIE Chèque, courte échéance . . . . 100 17 *l, —n Acc. ital., 2 mois . . .  4 ciuff. lUu.fO 57,» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 1OI..S0 5°/,USUROM Court 2u7 50 »«/,•/,» Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chilT. ïOr .r.o S1/,'/.» Traites DOJ accept., billets , etc. . 20/ 50 3o/„
VIENNE Chèque 104 60 —

» Courte échéance 104 Ou 4'/,*'
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. I0i.«5 1 «'/,"/¦US1 Bancable 'usqu 'à 120 jours . . . Pair 6*/,

Billets de banque Irancais , . 100 n* —Billets de baimue allemands . . 123 20 —
Pièces de 20 francs . . . .  100 06 —Pièces de 20 marks . . . .  14.61 —

VA. II BTJ R S
ACTIONS DKMANDB OFFRIS

Banque commerciale neuchlteloiie. . 680. — —.—Banque du Locle . . . . . . .  .— .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 616.—La Neuchdteloise u Transport ¦ . . — . — 480 —Fabrique de ciment Sl-Sulpice . . . — .— — .—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 205.— — . 
• » act.priv.  3t5. — — .—Ch. -de-fer Tramelan Tavannes . . .  — 100. —Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch .-de-fe r Saignelég ier-Ch. -de-Fondi . — 125 

Société de construction Ch. -de-Fonds . — 430.—Société immobilière Chaui-de-Fonds . 100. — — .—Soc. de construction L'Abeille , id. — 440.—Tramway de la Chaui-de-Fond> . . — 180.—
OBLIGATIONS

4 •/• Fédéral . . . .  plos Int. 106 —
* Vi '/• Fédéral . . . .  ¦ 98. - —3 7, Fédéral . . . .  » 98 50 —4 '/, •/, Etat de Neuchitel . a — . — —» •/. » '  » toi .— — .—3 •/, •/• • • 100.— —5 Vt '/, » • - 98.—
* '/. 7. Banque cantonale ¦ 100. — —.—
3 '/. •/ » . -.- -._
4 •', Commune de Neuchâtel > 100.50 — .—
3 Vt /. » • —— 97.50
4 */ ,  Va Chaui-de-Fondl. • 102 —
4 % » • — •— 10i 50
8 V. V, • ¦ —.- 100.-
3 «/, V, » • -.- —-4 */ , Vt Commune du Loole » — —
3 Vt Vt » . . .  • — 100 —
8,60 Vt » » — — 
4 Vo Crédit foncier neuchât. » 100.15 - —8 ¦„ Vt » » — «W —

Vt Genevois atec primes » 107 — 10.1.—
Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, action.

Obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

geut à tous titres el de toutes qualités. Or On pour doreurs.
Prêts hypothécaires . Escompte et encaissement d'edeis sur la

Suisse el l'Etraneer.
mT,!_*Ti>mtf oY -̂t.-*___ mwf aT__xB__ !__vj _ _ i_ _ _m_m_maEam_r ~rtr<~-m™ ,"m-"™™HwiFi_ mi «m ii i r» 'Tii .'iu i*ii*rmm*anra»

Les pastilles thermales de Baden-Baden
sont d'uue efficacité remarquable dans toutes les af-
fections des organes digestifs , des reins et de la ves-
sie. En vente dans toutes les pharmacies 1 fr. 26 la
boîte. N- 1.

Dimanche 12 Novembre 1905
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9 ¦/« b- dn matin. Culte. Prédication.

11 heures » Catéchisme.
TEMPLE DE L'A HKII.I .E

9 »/t b- du matin. Culte. Prédication.
11 beures » Catéchisme.

Eglise Indépendante
Au Timple

9 h. 46 du matin. Prédication. M. Daniel Junod.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 h. 45 du matin. Prédication.
8 h. du soir. Pas de service.

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prierai.
Jeudi à 8 «/, h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Bulles
2 '/. henres du soir. Culte.

Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i la
Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Uirclie
9*/. Uhr Morgens. Gottesdienst.

ll>/ 4 > » Kinderlehre.
11 » » Sonntagschule im alten Schul-

haus und in demjenigen der tt Abeille >.
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/i du matin. — Service liturgique. — Sermon.
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. *lt du matin. Office. Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme; - -••• •'
2 h. " "* » Vêpres.
Société de tempérance dé la Crotx-Bleoe

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 */< b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/« h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de GiLraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'êvangélisation.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'êvangélisation.
La Itouue Nouvelle

jPaix , 39)
9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières

BischœlliNche Methodisteuliirche
(EGLISE MéTHODISTE ! rue du Progrés

9 Vi Ohr Vormittags. Gottesdienst.
11 t Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 "74 Uhr Nachm. Jungfraueuverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 ", Uhr Abends. Bibelstunde.
Ereitag 8 ', Uhr Abends. Miinner- und Jùnglings»

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

irue Numa-Droz 36A )
9 '/ t h. du matin. Culte ,

11 h. » Ecole du dimanche.
X h. du soir. Réunion d'évaiigélisaiion.

Mercredi à 8 '/, heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté , à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et ieudi , à 8 */i b. du soie
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



~ "*™ du soir, devant 1»
Poste, un petit CHAR-POUS-
SETTE, Peugeot. Les pcrson»
nés qui pourraient en donne*?
des rensei gnements, sont
priées d'en aviser l'Adminis-
tration de riAIPARTIAr.

I858Ti-l*»

5 
A OA fr. par jour dans tous pays,
2 u" hommes ou dames, sans quitte»

emploi. Travail honorable , placement 8S-
sure . Ecrire à Dupré Monthoux 25, Qenève.
0-1763-N 17436-99

Habits usagés. JîMflSS
Franck, fripier, Collège 19 et Place Du-
bois 13083-28

Occasion unique I X~"BBn*JnS:
ges ds CHAISES en tous genres. Colla-
ges. Polissages et Vernissages, dans
concurrence. — Atelier sxv «lu Manège
19. — fie recommande, F. CJLAVISi..

18U57-1

«Tnj||niianQ On demande de suit fi une
1 alllCUaCQ. apprentie et une assujettie
qui pourraient être nourries et logées aa
besoin. — S'adr. à Mlle Louisa iWnio,
Crêt Vaillant 3. Locle. 18449-3

Commissionnaire. _ J__iïa£V*X
— S'adr. au comptoir, rue du Parc 81. att
2me étage. 1 8507-2-
Onpyon fp On demande imniédiute-
OvliolllB. ment ou dans la quinzaine
une jeu e fllle pour aider an ménage. —
S'adr. rue de la faix 5, au ler étage, i
gaucHe. 18«7J-g
Iniinn flllû Oc demande une jeune tille

UCUllC lilitr. de toute moral ité, sachant
un peu mire. Bons soins assurés. —
S'adresser Place Neuve 12, au 2me étage,
à gaucho. 17958-2
ma__w_____immQmmHmmBmm]m____*___timt

APparl6D16nt> novembre 1905 ou pour
époque à convenir, un appartement de 3
chambres avec dépeuuances, situé rue do
Tête-de Rang 25.— S'adr. à M. (iindraux,
me de Tète-de-Rang 25. 18474-5

A lAHAS* P°;ir avril 1906, 2 rez-
AvaavA de-chaussée modernes

soit pour appartenisnt*, bureaux ou comn-
toirs. — S'adr. rue Léopold-Robert 82,
au 1er étage, à gauche. 18372-5
Pj rjnnn A louer, de suite ou pour épo-
I lgllUll. que à convenir, rue du Stand (î ,
l'atelier dn pignon de 8 fenêtres et cuisi-
ne. Prix modéré. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 18314-4

AppdPLGîïîGîît. avril 1906, un neau grand
ruz-dxi-chaussée de 3 pièces et alcôvo ,
avec-confort moderne, vis-à-vis du Col-
lège Industriel. — S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 17943-4

pjijjinn A louer pour le 30 avril 1906,
rigllUll à un petit ménage tranquille,
nn beau pignon de 3 chambres, cuisine et
dépendances , dans une maison d'ordre de
la Place de l'Ouest. — S'adr. rue ou Paro
4'i . au rez-de-chaussée. 18052-3
a nnarfsûnionfc A louei' Pour le 30 avrU
Aypdl ieilHiillb. 1906, à proximité de la
rue Léopold Robert et dans une maison
d'ordre, deux beaux appartements moder-
nes de 3 pièces, corridor, belles dépen-
dance? , cour et lessiverie. — S'adresser
rne de ia Serre 49, au 3me étage, adroite.

18117-3

Â lfllIOP Pour aa suite ou époque à con-
1UUC1 venir bel appartement dant

maison moderne, 3 cuamures , cabinet,
balcon, jardin d'agrément , vue superbe.—
S'ad. rue de la Combe-Grieurin. 41 (Tou-
relles) au ler étage. 17154-8

I ndOIll P IIfC A l°aar 6̂ suite ou époque
IjUgClllGlllù. à convenir. Fritz-Gourvoi-
sier 29-B. 1er étage au soleil , de 3 cham-
bres, dont une grande, corridor et alcôve.
Joli pignon de 2 chambres et cuisine. —
Paro 1, trois «chambres bien éclairées,
dont 2 conti guës à l'usage d'ateliers ou
bureaux, louées ensemble ou séparément,
plus un logement de 3 chambres, dont 2
grandes, corridor et alcôve. — Ronde 43,
3me étage au soleil , de 3 pièces avec cor-
ridor. — Paro 3, un local pour atelier ou
entrepôt. Prix avantageux. — S'adresser
bnreau Scliœnliolzer, Para 1, de 11 h. à
midi et Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir de-
puis 7 h. 18032-3

Ânn31*f.a .11.ûllt A louer de suite an ap-
iiJJJ/al ICt i lCUl .  parlement de 3 grandes
pièces, balcon et jardin. 550 fr. par au,
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 380 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Gnarriére).

4611-9

Â
uanAnn un magnifique petit potager
I GUUIG No. 10, avec barre et acces-

soires. Bas prix. — S'adr. rue du Ver-
soix 9A., au rez-do-chaussée. IS93R-1

«jnnrlpa P'ano noir, magnifique ,
I TUVU C presque neuf , ainsi qu'une

boite à musique automatique. Prix très
avantageux. 1*1231-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â ÏÏOndPA *es ** Dictionnaires illustrés
ï CllUl C Larive 4 Fleury, plus une

zither très peu usagée. 18^121-1
S'adresser au bureau de VIHPAWMAII.

I

iVME-JLIUlRI) ^ouc»^Léopold Robert 38. i REVEIuS
Montres. Pendulettes suisses et Jnvar ._—t_*a—__~*a—————MBSsa————————————————__ -

Â
rrnrsrlnn un lit complet , à deux per-
ICllUl 0 sonnes, en noyer (fr. 70) .

Une bpnne machine à coudre, tables de
cuisine et de nuit ; le tout à liés bas prix.

S'adr. rue de la Serre 38, au 2me étage.
182U6-1

Â TfOnfipa ponr faiseurs de ressorts,
IGUUI G Un archet neuf. — S'adr.

à M. Jean von Allmen, Geueveys-sur-
Coffrane. 18381-1

L'atelier de construction mécanique
Etzensberger frères

est transféré 18608-1

Hue Jaquet-JDroz 14-a
TéI6phoue 1110 Téléphane 1110.

CO yJ3

Etade de M- BLSJSSEB, Avocat et Notaire, aa NOIRMONT.

Vente ti'ane propriété
»

Samedi 325 Novembre f 005 , dès 8 heu res du soir, à l'Hôtel de
la Gare, au IVoirmont, M. Louis GIGON, au ;Noiamont , vendra par ad-
judication publi que sous de favorables condit ions : H-12495-J

lia propriété qu'il possède au Cern-u-JoI y, comprenant mai-
ton d'habitalion avec grange, écurie, aisances et dépendances et un rural
de 52 arpents , dont quatre arpents en forêts bien emplantées. La propriété
est en nn seul tenant , entre les Gares du Creux-des-Biches et du Boéchet,
permet de garder 20 pièces de bétail et à droit au communal du Noirmont
et au communal de la deuxième section des Bois. — Pour visiter la pro-
priété avant la vente, s'adresser au vendeur
18605-3 Cli. jElsœsaer.. notaire.

RESULTAT des essais dn Lait ds 9 Novembre 1905
Les lai tiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait cni'ils fournissent.

6 «-j "__ .— r_ t t"

Noms, Prénoms et Domicile || '% _ _ %" '_ OBSERVATIONS
a B S«S¦ tSs*

-- =3——al i ' «' i ,—m——a_______——B——~
Oppliger .Alexandre, Joux-Perret 6 41 82 S 18.25
Zimmermann Emile, la Ferrière 40 32.2 13, 10
Hugli Gottlieb. Joux-Perret 18 97 .33.5 18,07
Hœsler Jean . Eplatures 30 41 31,5 13.05
Gigi Paul , Joux-Perret 23 38 32.7 12.99
Jacot Dodaimn . la Ferrière 38 32.7 12.99
Gerber. veuve de Louis, Pet.-Crosettes 13 Sfî 31,1 12,98
Gerber Ulysse, Joux-Perret 82 36 33.5 12.95
Oberly Ulysse. Joux-Perret 31 SU 38,5 12.95
Gagnebin Charles-Auguste, Reprises 14 38 33.4 12.92
Nussbaum Christian. Joux-Perret 25 37 32 4 12.80
Jacot Eugène, la Ferrière 35 32,7 12.64
MnlBi Jaoob. Reprises 11 35 32,7 12.64
Riiis Jean. Bas-Monsieur 3 35 32.5 12.59
l̂len Polybe. Joux-Perret 29 .85 32.2 12.52

Glauser Jules , Bas-Monsieur 9 34 32.4 12.45
Hugoniot Edouard. Joux-Pefret 13 30 82,7 12,05

La Oliaux-rte-Fonds, le 10 Novembre 19U5. Direction de Police.

Toutes les personnes
assurées sur la VIE

à n'importe quelle compagnie ont un réel
intérêt à indiquer leur adresse Case
postait* 5IS70. NE1J< H \ Tl X. 13487-2

Une proposition avantageuse leur sera
faite par retour du courrier. o- 1775-N

Ciment Pliiss solide
iiiNnrpassable pour recoller les objets
brisés. — En vente cbez : 5476-5
Papeterie Courvoisier, place Neuve.
R. Hsefeli , papeterie, Léopold Robert 15.
Droguerie Neuchâteloise , Perrochet & Go.
L. Tirozzi, Léopold Robert 21.

AVWi.VMVAV^ViVAWASVAW/AVirZ
Librairie Courvoisier, Place du MarcM
190© 1 SOS ! 19GS

Mmanachs français Almanachs allemands Calendriers à effeuiller
«.jK .i y«v.y, .O cl. ÏS ÏSïï?&«^ û..i»,to Franklto,™.

Romand, 40 ct. Bot. — 35 et. Evangélique.
Strasbourg, 35 Ct. Schwclzeriscl.er DorfUalcnder. - Biblique,

du Léman , 30 ct. p0< Labrer hinkenden Boten. — Po étique.
de Neuchâtel 30 cl. 45 et. National suisse.

Agricole , 35 ct. _ i . i Bemou, 40 ct. AcreDclas commercials T(llli BlinBdu Tempérant, 30 et. J 16X168 HlOraVeS

- ,• pl0uïïr; 5£ S B" *« w- ******* 75 *
ttEKjtf _4 jour,Parpafl.. Toll ci;fe t f,

Mathieu de la Orôme, 50 et A rrû**- fl^o Aa nnoha 'du Jardinier, 50 ct. flqenaflS Q6 pUlUe Toile anglaise, 1 fr. 25.
des Bons Conseils, 15 ct Trimestriel. — Oes Ecoles, 1 tr. 50. Interfolié, 1 fr. 75.

ilIlIGi BOT, brihé et relié
1M11E 1MI broché et relié

Envois au dehors contre remboursement
rrij rBjgccoi i M - * » i ¦*» *LI OOPCCI ̂ »ii»M«.î NË££g S i 5 Q Q QjQOya ̂ V" » B i i i i> a e a i B ^ a B

Services indnsiriels
- *»

La place de concierge des bâtiments d'adminislralion des Services
industriels esl mis* au concours.

Lf i cahier des cha rges est déposé à la Direction soussignée, qui recevra
les offres jusqu 'au 17 Novembre 1905, à midi.

Direction des Services Industriels.

Jî louer
de suite ou pour époque à convenir:

Dan/, I JR Sme élage cie 4 pièces et cui-
rai t/ l ijj sine, cour, jardin et lessive-
rie Fr. 700 18588-4
Temple-Allemand. 107, sœ  ̂e?
cuisine. Fr. 360.

Pana fif 1er éia68 de 3 chambres et
rai e OU. saisine. Fr. 620. 18589
Pa nn U pignon, atelier de? fenêtres et
IttlU 01, cuisine. Fr. 400.

PaitA QQ baau pignon de 2 cliarnbres
rol t 00, at eiii ê. Fr. 380. 18690

Çnmiû 4AQ 2rae étage da 3 chambres,
ÛBUtî 1U0, corridor. Fr. 630 18591
Çnrino i(\rt 3me étaHe **e 3 chambres,
ÙClie lUd, oorridor. Fr. «500.

Mîim," D P D7 Qi aous-sol de 2 oham-
llUllla i/l Ui «Jl, jjre8 et cuisine. Fr.
30. 18592

Donbs 12&, |gU8 So1 da 3 pièoesi8f9ré
Nama-Droz 103, |jrgT de 3p iS
JJnpr] 79 2 beaux logements de 3 et 4
UUlll 10, pièces avec ebambre de bains.

18595

Çfonri R pignon, bel atelier de 8 fenè-
ÛlttllU U, très et cuisine. 1859B

rhawiàPO U 2 logements de 2 cham-
Uliaillt/l C 01, j,rfls et cuisine et 1 de
4 pièces. 18597

Léopold-Robert 104, ^J^ÉfeGrand local pour eutr^.iôt ou atelier.

Léopold-Robert 104, plLT etdecui2
sine. Fr. 26.25. 18598

S'adr. chez M. A.- Guyot, gérant, rue de
la Paix 43.

CIGARES!!!
poar la Suisse entière. FUA1YCO

Bouts 2000 2ii0
Vevey courts Fr. 19.M Fr. 2.10
Vevey courts sup. » 21 — » 2 :10
Rio Grande » 23.— » 250
Brésiliens » 29.— » 8.10
Flora Victoria » 30.— » 3.25
Alpenrose-Edelweiss » 32.— » 3.45

Façon allemande 1000 100
Petit maïs fin > 18.— i 2.—
Herzog, GoUlelse à 5 » 28.— » 3„—
Tip-Top surfin » 5 » 29.— » 3.10
Tip Top surfin »7 T» 36.— » 3.80
Havanna » 10 » 52.— » 5.50
Brissago vét*. Chiasso 126 pièces F. 3.25
Cigarettes paquet à SOO pièces F. 4 SO
Wiuiger'N ••I.UI-OKT** & Versant*

Oertly, iSoswil. Dépôt «lo l'abr.
H 6800 Q 18604-1

VISITEUR
capable est demandé pour le Vallon de
St-lmier. connaissant bien la fabrication
moderne et l'Mhevage de la boîte savon-
nette. 18033-8

S'adresser sous chiffres E. It. 184133,
au bureau de I'IMPABTIAL .

Le Domicile de
Mme Vve A. Suès-Weber

SAGE-FEMME
est transféré 17873

6, — Rue du Stand — 6.

CHAM6i.Mt.-sT DE DOMICILE

M. Fritz WEBER, Doreur
actuellement 18 87

6, rue de la Charrière 6.
Je confectionne

avec les cheveux que l'on m'apporta, de
belles

Chaises de montres
Broches, Bagues , etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
versaires.

J. GH-I.iwnoiv , coiffeur ,
1573-4 Halan.ce 1. 

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

Café-restaflrant de la Encorne
¦W précédemment desservi par M. Marc
Humbert. 18159

Par un service propre et actif, il s'ef-
forcera de mériter la confiance qu'il solli-
cite. — Marchandises de première qualité.

JEU DE BOULES. 

LUNDI, dès ? % heures du matin, sur la
PLaCC NEUVE, devant le Bazar Parisien,
il sera vendu de la viande d'une

JEUNE VACHE
abattue par suite d'accident et vendue le
demi-kilo à

55 et 05 centimes.
PORC à rôtir, à 90 c. le demi-kilo.
Gros VEAU et MOUTON.
18(586-1 Se recommande.

Magas in alimentaire
Fruits de saison verts et secs du Midi.
Légumes frais assorti»;Sjf 17983
Beurre. Œufs- Fromage.
Desserts, Chocolats fins et ordinaires.
Choucroute, Sourièbe et Compote.
Lard et Saucisses de paysan.
Thon ouvert et en boîtes.
Sardines avec ou sans tomates.
Viande de Chicago ,

Rue de la Promenade 12
Le magasin est fermé le dimanche.

Sole à ruban
A vendre une scie à ruban , une fen-

deuse avec son moteur, très peu usagés ,
et en très bon état. — S'adr. rue du Gol-
léRe 56. 18177
¦ ¦i m II n~———-—¦-¦——¦-———.-̂ «M-

¦¦« . «tm

ETAT DES BESTIAUX
abattus ou estampillés dans les Abat-

toirs publics
du ler au 31 Octobre 1905.

245 bœufs
829 porcs
312 veaux
117 moutons

1 chèvre

Fritz Grossen, 3 vaches.
David Weill , 3 génisses.
Emile Graff , 1 taureau . 8 vacher
Schneider-Benoit, 9 chevaux.
Joseph Schmidiger, 3 taureaux.
Particuliers, 2 chevaux .

VIANDES IMPORTÉES
2566 lapins.

90 panses (tripes).
2404 kilos viandes diverses.

VIANDES ÉTRANGÈRES :
190 kilrw de lard . Scavino. Parc 88.¦.iim kilos de jambons, Schmidi ger , Ba-

l lance 12.

1
200 kilos de lard. Pellegrini. Paix 47.

Direction de Police.



I AÎniM On sortirait dee boites acier.
AviCID. Ouvrage suivi et régulier. —
S'adr. rue de la Paix 49, aa rez-de-chaus-
sée , à gauche. 18467-2

fiadpiinfl Un bon ouvrierUlIlU iUlS. EMAILLEUR est
demandé chez Edmond Pellaton, Crêt-
Perrelet 5, LE LOCLE. 18393-2
PnlÏQCOnca ayant l'habitude du léger
l UlIûdOllûC trouverait place de suite.

S'adr. rue des Moulins 5, aa ler étage.
18452-2

Appart6DieQt» avril 1906,' un magnifi-
que appartement de 3 pièces avec corridor
et dépendances situé dans un quartier
tranquille, maison du Tivoli. — S adr. au
bureau de la Brasserie de la Qomète, rue
de la Ronde 30. 18602-5

Appartement. .£_ _$ *_?_ •£
parlement au ler étage de 8 chambres,
parquet partout, gaz installé, lessiverie,
cour, et très belles dépendances. Prix
modéré. — S'adr. rue du Pont 19, au Sme
étage. 18631-3

I.ndpmpntfi A louer P°ur le -er dé-
UvgCUlGlUD. cembre ou époque à con-
venir, 2 beaux logements de 3 pièces, ler
étage bien exposes au soleil et grands
dégagements. — S'adr. chez M. Guillaume
Wyser, rue du Rocher 20. 18576-8

R û7.Hû .f.haiic çoa de 4 Pieces. aloôve
Il Ci Uu -bilall&bCC éclairée et dépen-
dances, à louer pour fin mars on avril
1906. — S'adr. rue du Doubs 17, au rez-
de-chaussée. 18572-8

Phaill IlPP A louer une jolie chambre
Uildlllui c. à très bas prix, au centre de
la ville , dans une maison d'ordre , à une
demoiselle honnête. 18578-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAI..

fll a m h Pu A louer une chambre meu-¦JIKHIIUIC , blée indépendante 4 1 ou 2
messieur. On s'occuperait du linge si on
le désire. — S'âdr. rue du Versoix 9A , au
2me étage. 18586-3

Pll fl ïïlhPP A ,ouer une i°*ie chambre
UllalllUl Cs meublée et bien exposée, A
une personne de toute moralité. - - S'adr.
rue Sophie-Mairet 18, au 2me étage.
_ 18583-3

fhf lmhPP A *ouer une chambre meu-
vllalliul u. ijjée à un monsieur travail-
lant dehors. Prix modéré. — S'adr. rue
Numa-Droz 124, au 2me étage, à gauche.
« 18616-8

Appârt6meilt. parlement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances, à
proximité des collèges et de la Poste.

S'ad. au nureau ae I'IMPARTIAL. 18431-2

ApPaitemeUl. prochain , à proxi mité
de l'Hôtel des Postes, un appartement au
3me étage, de 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances. Prix 525 fr. — S'adresser
chez M. A. Perrin-Bruuner, Léopold-Ro-
bert 55. 18415-2

VÎPnlO Q tfxyxw graveurs sont deman-
ï l l UlCb dées à acheter. — Offres tout
de suite sous initiales J. A. 18439 au
bureau de I'IMPARTIAL . 18439-1

A sTanf.ua in tour à polir les vis en
ÏCUUIC parfait état. 18574-s

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnf lPP  -"""¦ cause ae déménagement
ÏCUUIC roues en fonte, volants, éta-

blis, renvois de plafond pour tours au
moteur, un tour de mécanicien, layettes ,
etc., etc. ; skis, glisse et divers autres ob-
jets. — S'adresser lundi 13 novembre à
M. P. Grosiean-Redard, rue du Parc 92.

18565-2 

A VPIlliPP **°'s Qe *'ts & fronton (à 1
ICIIUI C et 2 places), complets ou sé-

parés, lavabos, tables de nuit — S'adres-
ser chez M. F. Kramer, ébénisterie. rue
du Premier Mars 15. 18624-8
rinnnnjn jaune olive, chardonnerets, ta-
L/dllal la rins , serins, volière en noyer,
bois tourné, à vendre. — S'adr. à M.
Bregnard, rue du Nord 60, au ler étage.

18632-8

Qniio onl A louer pour le ler déceœ-
OUU O' uUls bre ou époque à convenir
sous-sol de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin. — S'adr. rue du Grenier
41-F. au ler étage, 18416-2

I fldPniPnî Pour cas imprévu, à louer
LUgClUolll. de suite ou époque à con-
venir , rue du Parc 81, un beau 1er étage
de 3 chambres, corridor et cuisine. Cour
et jardin. Prix , fr. 6'iO. — S'adr. à M.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 17907-2

Phamh PP A *ouer à 1 ou 2 messieurs
UliaillUi C. travaillant dehors, une jolie
chambre nieuulée. Arrêt du Tram. — S'a-
dresser rue du Collège 23, au 3me étage,
à droite. 18414-2

PhamhPP •*• *ouer une chambre meu-
UliaillDi C. blée et indépendante, située
près de la Gare, a un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser Parc 80, au ler
étai^e. à droite. 18412-2

PhHHlhPP Ç A iouer deux bel.es cuam-
UllalllUl Co. bres meublées, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 73, au rez-de-chaussée , à
gauche. 18411-2

PhfltllhPA A louer pour tout de suite
UliaillUi Cs Une chambre meublée à une
personne de toute moralité travaillant de-
hors. Prix 12 fr. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 73. au pignon. 18471-2

Un jeune ménage îôVer pour fin avrii
1906, un lojfeuieut moderne de 2 ou 8
pleines , si possible avec balcon. — Adres-
ser les offres par écrit, avec prix , sous
chiffres W. E. 18133, au bureau de
iTiiPAHTiAL. 18433-2

On demande à acheter a ™ lî:_l°.
ment , pour une chambre de bains ; seul
un objet en bon état serait pris en consi-
dération. — Offres sous chiffres A B.
18822, au bureau de I'IMPARTIAL . 18622-3

HORLOGERIE -BIJOUTERIE I
ORFÈVRERIE

I

Seorges - Jules SANDOZ
Rue Léopold Robert 46

Montres garanties.
Bijouterie fine. 10355-u-
Argenterie contrôlée

Footbal i-Ciuù La Cta-MoiÈ
Les Membres passifs sont avisés

que i- ASSE»ÏBÏ- 3Ëa GÉNÉRALE
à laquelle il? peuvent assister, aura lieu
Lundi soir 13 courant, à 8«f. h. , au
local, CAFÉ DU COMMERCE.
18637-1 Le Comité.

On demande dans une fabrique d'une
grande localité, un

chef boîtier
connaissant à fond la fabri cation de la
boîte , au courant de la machine Dubail,
et capable de diriger un atelier. — Adres-
ser les o lires sous chiffres U. 12506 J.
par écrit, à l'Agence Haasenstein A
Vogler. St-lmier. 18630-3

Jeune homme
de la Suisse allemande, qui a fait un ap-
prentissage comme garçon de commerce,
cherche place dans un magasin comme
volontaire où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
Agence Commerciale et Industrielle, rue
de la Serre 16. 18626-3

enchères
pu bliques

¦¦ .« - ———

Jeudi 16 Novembre 1905, à 11 heures
du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, dans les entrepôts Vautravers,
Serre 90 :

10 fûts vln ronge ^p§
La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 11 Nov. 1905.

Greffe de paix.
18629-S G. HENRIOUD.

A VENDRE
Pour restaurants, salles de danse,

etc., à vendre : gramophones automati-
ques et boîtes à musique. Fonctionne-
ment garanti . GRANDE SONORITÉ.

PÉCAUT FRÈRES
18648-1* iVunia-Di oz 135.

Banqne de prêts snr gages
Agence Wolff (8. A.)

a, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie ,

mt»iil>l<»s et tous articles.
Grandes facilitée accordées pour les

dégagements. 3102-66

fntrimiç Jeune homme connaissant
VJU U lllllO. très bien la comptabilité, les
travaux de bureau ainsi que la machine à
écrire, et possédan t une belle écriture,
cherche place dans un bureau ou fabrique.
— Adr offres sous chiffres V. U. 1864 1
au bureau de I'IMPARTIAL . 18621-3

PmhftîtPIlP en'1,ePrenclrait encore quel-
ulilUUllCUl ques cartons de mises à
l'heure par semaine — S'adr. rue du
Manège 22, au 2me étage . 1.8699-3

R piï i nnîadP Ç Personne capable de-
IVCJliUUL Q <0Co. mande à domicile ouvra-
ge suivi et régulier dans petites pièces
cylindre. Travail fait consciencieusement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18566 3

Une demoiselle pïSÎSfS
respondant les deux langues, cherche
place de suite ou pour époque à convenir ,
dans bureau ou comptoir de la localité. A
défaut dans un magasin pour servir.

S'adr. sous chiffres L. W. 18584. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18584-3
lina flamnicalla de toute con&ance par-
UliO UclllUlOCllO lant les deux langues
et possédant une bonne instruction cher-
che place dans un magasin de la localité.
A défaut on accepterai t une place pour
aider aux travaux d'un ménage soigne.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18601-3
Ramn 'cûlla sérieuse cherche de suite
JUClUUlùCllC petit travail à faire à la
maison entre ses heures — S'adresser
sous 'initiales F. B. K. 18568, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18568-3

RomnnfPIlP Pour genres soignés , tra.ail-
IlClt lvlllClll lant à la maison, demande
occupation suivie et régulière dans ancres
ou cylindres , petites ou grandes pièces.
S'adr. au bureau de "IMPA RTIAL . 18133-8

PûTiapoûiiçû Une bonne repasseuse
Uc Jduùvtl 'j C , en linge se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.

S'adr. rue de la Gôte 7, au 2me étage .
18470 2

Un jenne homme Ŝ 'Sïïiï iï
travaux de la campagne, cherche place
comme domestique ou nomme de peine.—
S'ad. sous initiales U. C. 18435 au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 1.5435-2

j _ 0BT Voir la suite de nos Fetites Annonces dans la page 53 (Première Feuille). ^g_\_

pinnfnrJnQ Planteur entreprendrait
rmillagCDs encore des plantages ancre,
petites ou grandes pièces. 18451-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Tonna flll p demande place, de préfé-
UMIUC UUC rence dans la cuisine d'un
petit café , où elle s'occuperait de tous
genres de travaux. 18418-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillï llftPllPllP O" demande «m ouvrierUUlUUuJlclll s guillocheur pour le grain.
— S'adr. Jura 6 ( Place d'Armes). 18569-8

Pî VntPllP ^" demande un bon pivoteur
l l i U l c l l l .  échappements Roskopf. A
défaut, on sortirai t à domicile. 18611-8

S'adresser au bureau de J'IMPARTIAL .

8 p]ipïïû]|]i Fabricant d'horlogerie de-
AvliClClll s mande un bon acheveur
bien au courant des aohevages de grandes
et petites savonnettes , On sortirait égale-
ment des achevâmes à domicile. 18644-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnifac-.aiieA de «•«•-'e»***» or,rUllaaSUaO b|en au courant
de la partie et régulière au travail
est demandée tout de suite à l'ate-
lier A. Ilentzi fils, rue Léopold-
Itobert 70, au 4<ne étage. 18619-3
rj nïnnniinn On demande une bonne
rill lùOCUùD. finisseuse de boîtes argent.
Place stable. — S'adr. à M. Burgat, rue
du Rocher , Neuchâtel. 18579-8

PlIinCPllCOC Plusieurs bonnes ellip-
Llll J ioCUùOO. seuses sont demandées à
la fabrique d'assortiments Ch. -A. Perret,
rue de la Chapelle 3. 18614-3

Sirinj l l pp Jeunes filles de 15 à 18
flJgUlllCÎ ), ans trouveraient occupation
bien rétribuée en s'adreseant rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 18587-8
/.nHnann On demande de suite une ou
«Jaula llo. deux bonnes palllonneusee. —
S'adresser rue du Doubs 9. 18613-8
Pnlinnnnnn Ou demande de suite une1 UllOùCllûO. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue St-Pierre 2, au Sme étage .

18642-3
Rpn.nnfp.Iir 'C so,lt demandés pour pièces
JABlilUi llClllù ancre et cyl. bonne quali-
té. — S'adr. au comptoir rue Numa Droz
14; 18649-3

( iPaVPHP O" demande tout de suite
UiaiCUl . un bon ouvrier graveur ; plus
un îoaill^r-seriisseur. — S'adr. à
l'atelier rue Numa-Droz 27. 18629 3
P.lliUnphûllP On demande un bon
uuuiui/ucitl . guillocheur pour le grain
soigné au tour automatique. — S'adr. rue
du Doubs 51, au Sme étage. 18641-3
fin Hû manHû un bon cocher, domesti-
Ull UClUdmie qne. garçon d'office , ou-
vrier mécanicien , étampeur , voyageurs
au fixe et à la commission, manœuvres,
plusieurs bonnes filles (gages de 30 à 60
fr. par mois), femmes de chambre, pre-
mier valet de ferme. — S'adresser Agenée
Commerciale, rue de la Serre 16. 18625-3

Commissionnaire. '_%_*__£
et travailleuse , trouverait place pour le
ler décembre. 18615-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J3Ë Ŝ X?nête pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adiesser chez M. A.
Jeanneret , fabricant de ressorts. Ronde 24.

18645-3
TIlIP ÎPlinû fillo propre et active et con-
UJ1C JCUliG UUC naissant tous les tra-
vaux d'un petit ménage est demandée
pour le 22 courant. 18570-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qppuantû On demande une bonne
wDl Htulliu. servante connaissant un peu
la cuisine. — S'adr. au docteur Parel. à
Peseux. 18618-3

QJflPV H IltP On demande pour tout de
«001 idULC. suite ou dans la quinzaine
une bonne servante , si possible d'âge
mûr. — S'adr. ruelle des Buissons 9, au
3me étage, à droite. 18617-3
IpilIlP flllû Ou demande de suite uue
UCUllC UUC. jeune fille libérée des éco-
les pour travailler à une partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. 18628-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifll lPIlfll iPPP ^a demande une femme
t i U U l l l d l l o l C .  pour les samedis après
midi. — S'adresser Nord 149, au rez-de-
chaussée, â gauche. 18627-3
Airfu j j l p n  On demande bonnes liuis-
nJgUlllC.). seuses et adoucisseuses
d'aiguilles de montres. 183»4-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PnlicQoncoc ««viveuses et fiuisneu-
1 UllùùCUaCù, Ses de boîtes argent sont
demandées ae suite à l'atelier rue Numa-
Droz 144. Bons gages et ouvrage suivi.

18227-4

R ûni nntPl irv °n demande dans un
UCUlUUlCUlOs comptoir de la localité
2 remonteurs pour la petite pièce ancre et
cylindre et 1 jeune garçon pour faire les
commissions. 1,8420-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

3 Décottenrs-AcheYenrs _^__
les pièces cylindres et Roskopf, sont de-
mandés de suite. — S'adr. chez MM.
Ulmann frères, rue de la Serre 10. 18.68-2

TP3VP11 P n̂ *'011 l?raveur est deman-
Ulaic l l l . dé pour faire le millefeuilles.
— S'adr. rue du Doubs 101. 18446-2
«finguaiip A l'atelier Alix Matthey,
UiaiCUl . me de la Paix 76, on de-
mande un bon graveur, ainsi qu'une
polisseuse de fonds or. 18450-2

f PSI/PHP est <*emana  ̂ de suite sachant
UiaiCUl champlever l'émail et finir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18457-2

Adoncissense. Cof.rvôaue

frères demande une bonne adoa-
cisseuse de roebets. Entrée de
suite. 18,44-2

Pl'VfltPIlP 0° sortirai t oes pivotages
i l lULCUI i grandes pièces par série,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 18419-2

Â tranAnà rither-concert avec étui i
•CUUi C l'état de neuf (fr. 23) ; bonne

occasion.— S'adr. rue du Progrès 119, au
1er étage, 18646-3

Â Tjpnrira des lits riches et ordinaires,
I C U U I C  lavabos avec et ians glace,

chambre à coucher en bois clair, salle à
manger se composant d'un magnifique
buffet de service à niches, 1 table à cou-
lisses, commodes, tables rondes, ovales
et carrées , buffets en noyer et sapin, di-
vans, canapés , secrétaires depuis Kl) fr.,
pendules neuchâteloises, glaces, portraits,
pupitre, banque de comptoir, potagers,
malle de voyage et beaucoup d'autres ob-
jets «d'occasion. — S'adr. i M. S. Picard,
me de l'Industrie 22. 18638-3

TsnnHpn un établi de polisseuse, por-
l CUUI o tatif et avec peau. — S'adr.

rue de la Serre 68, au 2me étage, à droite.
18634-3

PfllIPIiailllY mt>itinguibles en fonte et
rUul llCu.UA en émail , sont à vendre d'oc-
casion. — S'adr. Montbrillant 3. 17928-3

À nonrino. d'occasion l clarinette, 1
ïeUUl C mandojine (16 fr.) et 1 gui-

tare (12 fr.). — S'adr. rue du Nord 18, au
Sme étage, à droite. 18529-2

Vonrlna livres anciens, propres,
I CUUI C français et allemands ; publi-

cations illustrées (Gartenlaube, Schiller ,
etc.), Cours d'agriculture, cahiers de mu-
sique, un tableau du Tir fédéral 18H3. —
S'adrisser à Mme Ducommun-Haussmann,
rue de la Ronde 25. 18279-2

Â VPÎldl'P un bureau (trois corps), table
ICUUI C a ouvrage polie, commode

faux bois, table ronde et table de fumeur,
usagés. — S'adr. chez M. Bobonc , rue
Jaquet-Droz 52, 18441-2

A vpnripp "* 'its en fer ' °*une perBonne >ÏCUUIC très propres, 1 lit complet
en bois, à 2 personnes, 2 magnifiques
commodes, 3 tables de nuit, tableaux ; le
tout à très bon marché. — S'adr. rue de
la Serre 16, au 2me étage, à droite. 18465-2

Â VPnriPP de J°*'s P°*a»«5rs neufs et
ICUUIC usagés, avec tous leurs ac-

cessoires neufs ; très bas prix. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 58, au ler étage, à
gauche. 18466 2
nftt A vendre une chienne,

SgKSj"'' petite race berger , âgée de
¥p»ï 13 mois (fr. 15| ainsi que 4

¦mzJ *\\JX. P6*'*9 chiens âgés de 6 se-
__jsliËË_ maines (fr. 5 nièce). — S'ad.
chez M. F. Huguenin, rue Jacob Brandt 4.

18453-2

A ' V  flil i'n un exce ,lent Pet" chBvalY - M i l l e  a-abe, très bon pour le
irait, garanti. Excellente occasion. —
S'adresser à la boulangerie PONDUS , rue
Numa-Droz 23. 18292-1

A VPlllil 'P une très ,)nnne machine à
ICUUI C coudre, ainsi qu'un potager

à gaz à 3 flammes, ou à écuanger contre
un plus petit. — S'adresser Progrès 7-B,
au rez-de-chaussée. 18219-1

A VPll lil'P a 1, dS P "x." une brouette
l Cll lll C très légère, à mettre sur une

glisse, pour un âne ou un petil cheval . —
S'adresser à M. Ed. Mathey, Progrès 1-A.

18275-1

À ïïdtlfira une «nachiue à graver ,
ICUUIC système Lienhard, avec un

assortiment double plateaux. — S'adr.
par écrit, sous initirles IV. B. 18171 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18171

A y a niri Q ô jeunes porcs de 3 mois.
ICUUIC S'adr. Aux Beprises 2.

18144

A VOnf iP D pour cafetiers-resta urateurs ,
ICUUI C Un bel ovale à bucuilles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18127

A
Tjpn rjpû un fourneau inextinguiole ,
ICUUIC en bon état. Prix avanta-

geux. — S'adr. rue Numa-Droz 47, au
rez-'ie-chaussée. 178M-1

A rrpilliPP à bas prix , un beau four-
i cllul C neau « Excelsior » , avec

tuyaux façonnés, forme lyre. — S'adres-
ser rue de l'Iudustrie 16, au magasin.

18125-1

Pian A A vendre un beau piano neuf ,
riCtllUi ayant coûté 1000 fr., cédé pour
650 fr.; au besoin on accorderait des fa-
cilités de payement. — S'adresser rue
Numa-Droz 2, au ler étage, à droite.

A vendra ** *,Ba Prix > aes Peliie3 eL
î CllUl C grandes cages. — S'adresser

rue du Progrès 79, au ler étage. 1819ii-l

Â VûnrtPÛ ua régulateur à poids. —
ICUUI C S'adr. rue du Doubs 13. au

au ler étage, à gauche. 18189-1

A VPndPP un P'ano a l'état de neuf ,
ICUUI C ainsi qu'un ameublement de

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

k norconno lui a trouvé ua0 oouver-
pCloUUUC ture de oheval , marquée

G. K. U., est priée de la rapporte r, contre
bonne récompense, au Café du Reymond.

. 18606-3

Pfll 'fill jeudi , à 7 h. 1/2 du soir, rue de
IClUU l'Aoeille, 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.

1&09-2

Ppp f i ii aans *es rues ae *a vill ° une
IClUU montre frappée métal avec
chaîne.— La rapporter contre récompense
rue du Nord, 45, au Sme étage , à droi te.

18507-2

Pppdll le 27 °ct°Drei depuis le Casino
I C l UU jusqu'à la gare, une ciel de
montre en or, ornementée de deux pier-
res rouge et grise ; bijou ancien. La rap-
Forter, contre récompense, au bureau de

IMPARTIAL. 18176-1
fSarrtn ou remis à faux un PA-
FOI Ull QUET «contenant 24 sa-
vonnettes or 11 karats 10 lignes
n*' 75577-600. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau de
I'IMPAUTIAL. 184.55-1

Pûl'dll un abonnement général des cne-
I tJlUU mins de fer No. 63. — Prière x\
la personne qui l'a trouvé , de le rappor-
ter chez M. Charles Tschiemer, rue du
Parc 87. 18469-1

Madame Adrienne Seheibebstock-Jour-
niac et ses enfants, Cbarlea. Andréas,
René, J ean, Henri et Adrienne, Madame
veuve Paul Scheibenstock, Madame veuve
Etienne Journiac, Monsieur et Madam»
Paul Scheibenstock et leurs entants. Ma-
dame et Monsiur F. PocUan-Journiac ut
leur fils Etienne Journiac Madame «tl
Monsieur L. Noirjean-Journiac et leur!
enfants, Madame et Monsieur O. QuirS
tier-Journiao et leurs enfants, ainsi qu«
les familles Scheibenstock , Journiac ,
Vermot, Coquard. Piaco, Matthias . Gan-
thier. Bonnet et Rognon, ont la profond*
douleur de faire part & leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et dévoué époux, père,
fils , beau-fils, frère, beau-frère , oncle, ne-
veu , cousin et parent,

Monsieur Charles SCHEIBENSTOCK
Journlao

«rue Dieu a rappelé à Lui samedi, & 11 «^
heures du matin , dans sa 42me année,
après 8 jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Nov. 1905.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura Usa Lundi 13 courant; à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, place d* l'Hôtel-
Ville 5.

Uni urne funérairt lira tUpotêt disant ts
maison mortuaire.

Le présent avis tient «tien de let»
très de faire part. 18610-1

Le Groupe Lyrique a lu douleur d'in-
former ses amis et connaissances du dé-
cès de leur cher ami et reijrett* directeur

Monsieur Charles SCHEIBENSTOCK.
18H23-1

' Messieurs les membres de l'Orchestre
« L'Odéon D sont priés d'assister lundi
13 courant, à 1 heure après midi, au eon»
voi funèbre de Monsieur Charles
Scheibenstock , leur regretté membre
honoraire. 18635-1

Le Comité.

Die Miig lie.ter «ies Grutli-Mauuet*-.
chor >>ind eingeladen, Moutag den 19.
November, Machmittags 1 Uhr. an dem
Leichenbegângniste ihres Direktoirs, Herrn
Charles Scheibenstock , theiizunoh
men. 1864.3-1

Trauerhaus : Place de l'Hôtel-de»Ville 5,

Je rtmets mon esprit entre tu mains,
i Eternel, cor lu n'a* rae/«et*. ,

Pi. X X X I ;  •'«.-¦' . .
t, a noblement rempli ta tâche.

Viilles et pries.
Madame Etisa Worne-Gavin et ses e»

fants, Monsi eur et Madame Auguste
Worpe-Monnard , Monsieur John Worpe*
à La Chaux-de-Fonds, M. et Mme Fritt
Cavin-Hienni et lenr enfant, à Bienne
Monsieur et Madame Léon £unz-Hugue-
nin et leurs enfants. Monsieur et Madame
Forget-Huguenin et leur enfant, à La
Chaux-de-Funds . Monsieur et Madame
Ëggimanu-Huguenin et leurs enfants, à
Bienne , ainsi que les familles Bourquin ,
Schupfer, Binggneli , Eunz, Von 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
qui s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur , vendredi , a 8 h. du matin , 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 tira dépolie divant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de laire-pui-t. 18541-1

Messieurs les membres «ie la Société
rédi'i'iile des Sous-Officiers sonl
priés d'assister, dimanche 12 courant , à
1 heure après-midi, au convoi fu èbre de
Monsieur Auguste Worpe-Cavin,
père de M. Auguste Worpe-Monnard ,
leur collègue. 18.042-1

Messsieurs les membres de l'Union
Chrétienne des Jeunes Gens, sont
priés d'assister, dimanche 12 courant, i
1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Auguste Worpe-Ca-
vin. père de M. Jolin Worpe, leur col-
lègue. 1.3 3̂-1

Messieurs les membres ue la Société
le Progrès sont priés d'assister diman-
che 12 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Auguste
Worpe-Cavin. père de M. Auguste
Woroe. leur rolléofue. l858'i-l

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

Messieurs les 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 coUègue.
1.8560-1 te Comité.

Messieurs les memnres ue LA rre»
voyante sont priés d'assister dimanche
12 courant , à 1 heure après raidi, au con-
voi funèbre de Monsieur Auguste Worpe,
leur collègue.
18559-1 Le Comité.

Messieurs les membres ue la socieie
des Patrons Décorateurs sont priés
d'assister dimanche 12 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Auguste Worpe, leur collè gue.
18561-1 «Le Comité.
mmmmmammx*3œsBmmxmm7s*sam



SAÛE - FEMME
de I" Classe.

M ™ BLAVIGIUftC
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-16

Aux Négociants
\ louer pour le 31 octobre -1906

les locaux occupés par M. O. Droit , né-
gociant, Léopold-Robert 113 (ancienne
fabrique Punk) et comprenant : un loge-
ment de 3 chambres et cuisine avec dé-
pendances, une belle et grande cave pour
les vins, et un grand local pour entrepôt
et atelier. Ascenseur installé. — S'adr. à
M. Alfred Guyot , gérant. Paix 48.

H 4048 c 18575-6

A remettre à GENÈVE
pour raisons de santé, un bon et ancien
commerce de faïencerie procelaines et ar-
ticles de ménage, forte clientèle , prix
avantageux, bonnes conditions de paie-
ment. — S'adresser à M. D. Perrier. rue
Chaponnière, à Genève. 18352-6

On demande pour de suite un 17940-2

jeune homme
libéré des écoles, sérieux et intelligent
Four apprendre une bonne partie de

horlogerie. Entretien complet chez le
patron. Vie de famille. —S 'adresser sous
chiffres O-I20B9-.I, à l'Agence Haa-
senstein A Vogler, Chaux-de-Fonds.

Etude Charles BARBIER , notaire
SU Hue Léopold-Robert 50

A l  
&&1Êm, W*~%L0U11

de suite ou pour époque i convenir :
TP1TP311Y IL 'ei é,a i5e de 2 chambres,
lci l cullA T, cuisine et dépendances.
Fr. 25 par mois. 18513-12

W pi i ï ï Q R -'"'• é age de 2 chambres,ÎICUIC Uj cuisine et dépendances.
W p i i ï ï û  R Sme étage de 1 chambre et
H CUÏO x) , cuisine. 18514

PpnrJT ine Qa rez-de-chaussée de 3 cham-
I l U g l CS «3 bres, cuisine tt dépendan-
ces. 18515
Ppnrfnnq Qa 2nie élage de 2 chambres,
I lUglCo u j cuisine et dépendances.
Ppnripàç Qa 2me étage de 2 chambres
11 Ugl Co «J , dent 1 â feu et dépendan-
ces.
Ppnrfnnn Qb 2me étage de 2 chambres,I l  Ugl Dû 0 , cuisine et cave.

RflPhPP ii ^
me eta«?6 de 4 chambres,HUUiiCl 1 lj Cuisina et dépendances.

1.9516

Inrlnnfpiâ i[ \  8me étage de 3 grandesluuuail io iy, onambres, cuisine et dé-
pendances. 18517

rhqppî ùnn 0-S rez-de-chaussée de 2
"JlKll I lCl C ûOj chambres, cuisine et
dépendances. 18518

RflndP OR rez-de-chaussée de 1 cham-
nUilUC uJj bre,. cuisine et dépendances.
Purifi a OR pignon de 2 chambres, cui-
ÏYU11UC ÙU, sine et dépendances. 18519

Mz-ConrYoîsier 53, SSâSÎÏ
«une et dépendances. 18520

Léopold-Robert 102, KffiSSE
te de la gare. 18521

Pour le 38 avril 1806:
Rflïln -t 3me èta£e. Deau logement de
IXtt.lll O, 2 grandes chambres à 2 fenê-
tres. corrHor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Belle exposition au soleil. 18522

Vieux Cimetière 3, JgS^tfS
eiitxmbre». 18523

I Aria R pignon de 2 chambres, euisine
LOgrj U, et dépendances. 18524

TPPI'MIIY R ^m.e éta 8e cIe 3 chambres.
iv l iCdUA O, cuisine et dépendances.

18526

lnfllictpl p I f )  Tez-de-ohausséedeSgran-
IIIU115 II le IV , des chambres, euisine et
dépendances. 18526

Pp nm p n a rf p <9 2me éta(?e com Pre-
I lUl l lCl la U B 12, nant un logement de
S pièces et un grand atelier avec bureau.

18527

T\AII Kç { 9^ rez-de-chaussée de 
4 gran-

l/UUUo lui , des chambre», corridor,
cuisine et dépendances. Belle exposition
an soleil. 18528

JEU'A'U I I3B

CL-E.GALLAlTDRE,notaire
Rue de la Serre 18

A LÔtlER
Cinq beaux logements au soleil , avec

jardin, cour et lessiverie :

Philippe-Henri Matthey 5
pour de suite ou époque i convenir :

Bû7 if» nlianccâl. 3 chambres, corri-
llC£-UC"tll(lUO «oCC, dor éclairé et cui-
sine. 18546-10

Pour le 30 avril 1906 :
tan pfartp  Scliambres , corridor éclairé
ICI DuLgC, et cuisine, balcon.

Philippe Henri Matthey 9
pour de suite ou époque à convenir :

P' .innn 2 chambres et cuisine.«ï lgUUIl, !8647
Pour le 30 avril 1006 :

dmo Piano 3 chambre s, corridor éclai-
ùiilC Lldgc , ré et cuisine.

Cbarrière 82
pour le 30 avril 1906 :

Omn 171 T .in 2 chambres et cuisine.zme mage, îsŝ s
Pour visiter les logements s'adr. au

propriétaire , rue Phili ppe-Henri Matthey
o, nu ler élage.

JL- LOT7SS
pour le 30 avril 1906 :

rne Léopold Robert
un bel APPARTEMENT de
3 pièces, alcôve et corridor
fernié. — Conviendrait pour
BUREAUX et COMPTOIR. —
S'adresser rne Léopold-Ro-
bert 38, au Magasin de nou-
veautes. 18408-2

Cartes postales illustrées courtt.tr

•*¦"¦ »mmmmmmmm û^——tf^^mcm»Ésis^m^mmm9m*i*m_VnKmaf *s »̂f miB^^ :,*t*.M*f-*j«*m-« *̂wwttiL ^̂

E. Schaltenbrandt, Architecte
PROJETS. — PLANS avec ou sans direction. — DEVIS. — EXPERTISES

TRAVAUX à FORFAIT. 1486'i-44
I VOll rt PA Maisons modernes. S Innnn APPARTEMENTS
A ICIIUI C Facilités de- paiement. A 1UUC1 d6 3, 4, 5 et 7 pièces.

S'adresser au bureau rne Alexis-Marie-Piaget 81 , en face du Stand.

tëjjjp*4, ^̂ ^
fPHOTOGRAPHIE l

ARTISTIQUE . ,
A. WERNER &

Rue de la Pain 55 bis k-
. («a-dessus de la Synagogue) 2

Portraits, Groupes, etc. §
TRAVAUX SOIGNÉS H

à prix modérés
PORTRAITS d'ENFAOTS '

instantanés»
4* Photographie s brillantes é>
W usité 7 fr. 50 la douuiae &

est de retour 18i58.a

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9''9 heures du ma
tin i 3 beures ds l'aprés-midi ,

à Neucb&tel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 6797-26

TAILLEUSE
Jeune fille est demandée de suite

dans bonne maison de broderie de
SAINT-GALL pour Ut COUPE (robes).
Connaissance & fond de la branche est
exigée. — Occasion de pouvoir appren-
dre la langue allemande. — Offres aveo
prétentions de salaire sous chiffres Z.X,
1843S au bureau de ('IMPARTIAL.

18486-2

1 M : i I LJ ' K B 1 ! I I B| =0
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PAR.C 33E3S SPORTS, Rae de la Charrière
rj iMAisroEta xa xxro'yr~iixix—,~— îeos

ÛRÂNDS MÂTCHES DE FOOTB ALL
à 2 heures précises
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\Ëz m̂ &_Ï B̂.WmZ **ÛOm*WB TïÛîB E
A 3'/, heures

£ toile II contre La Chaux-de-Fonds Ill-b
ENTREE : 50 centimes PLAGES ASSISES : «O centimes 18580-1 ENFANTS : 30 centimes

Hôtel de Paris
— J23 —

Rue Léopold - Robert
CONFORT MODERNE

CTJISI2STE SOIO-ITÉri:
Restaurant, Grand Cafô H S-2

Grande Salle pour Banquets
et Concerts périodiques d'Hiver

BIÈRE DJE MUNICH
PILSJEIV

RIÈRE DU PA YS

NOUVELLE DIRECTION : W ScU.

-"»-* CERCLE OUVRIER *s£ï
*SAIUFiltl M 1VOTEUBRÊ 191)5, dès 8 heure s du soir,

GRAND 1ATCH AU LOTO &«ys «te- i*-
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle. l&idii-l

Belles Q unes! Belles Quines !

^??????«>»»»»»»»»«»»«»»>»4^

! NEUVEVILLE !
! HOTEL DU FAUCON!
*? l.ESTAl!R\T10i\ J«8> chaude et froide à toute heure. •»
% OliVERS, à fr.1.50. 2 efJ.SO. %
? Grandes Salles p* Sjciétés, Ecoles. ?
J PENSION pour Séjour d'été. 2
? REPAS SUR COMMANDE ?
? 

H118-2 0-168R-N MmeKBLLBR -SGHNEroE R %

PARIS S
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Près Gares du NORD et dé l'EST
et du CONSERVATOIRE

45 , rue Paradis 45
Changement de domicile

Dés ce jour le domicile de"

M. FRIT1 CÂRT!£R
Tapissicr-lliUelassicr

est transféré 17797-1

Rue du Doubs 4 37bis
Se recommande à sa bonne clientèle.

La

taMpie te MONTEES INVAS
(Usine das Cretois)

demande de bonnes 18427-2
Pollssenses

et
Finisseuses

de bottes.

S'adresser de suite à (a Fabrique.
Polissage et Vernissage

Spécialité poup Pianos 18271-1

Joseph BOBONE, ébéniste
RUE JAQUET-DROZ 52

Réparations en tons genres.

VISITEUR
capable est demandé pour le Vallon de
St-lmier. connaissant bien la fabrication
moderne et l'achevage de la boîte savon-
nette . 18087-1

S'adresser sous chiffres K. R. au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 

TRBMPBUR
Vne fabrique d'borlogrerie de la

localité demande tout de suite un
bon treinpeur connaissant la trem»
pe des pieces d'horlogerie et de
mécanique. — S'adresser par écrit,
sous initiales C. U. 18554, au bu»
reau de I'IMPARTIAL.  18552-2

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,
IJieuue 18429-1

GUILL OCHEUR
On demande pour de suite un très bon

guillocheur sur argent, sachant tom fa irt.
Ouvrage régulier — S'adr. à l'atelier
Ch. BRUNNER et Co., Rue Derrière 4,
BIENNE 18S78-3

Une DEMOISELLE
possédant belle écriture et connaissant i
fond les deux langues, cherche place de
suite ou pour époque à convenir, comme
demoiselle de magasin ou de bureau, da
préférence à Saint-Imier ou environs.
Bons certificats à disposition. 18577-2

Offres sous chiffres P. 18577 U. aa
bureau de I'IMPARTIAI,.

La Fabrique du Parc
demande SERTISSEUR aa Sertis-
seuse à la machine REGLEUSE
Breguet.

Travail suivi assuré. 18571-3

Comiiiis de Fabrication
Un oomptoli* de la Chaux-de-ronds

demande un commis bien au courant de
l'établlssage 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 da
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
& VOtSLER, à LA CHAUX-DE-FONDS.

18430-1

ACHEVEURS
ancre après dorure sont demandés à la
fabrique d'horlogeri e H5790N 18100-1

Cassardes Watch Neuchâtel.
On demande

Emplois ou Associe
disposant de quelques milliers de
francs pour s'intéresser à commerce. —
Offres sous chiffres O-1774-N à ORELL
FUSSLI . publicité , iYeucliàtel. 18438-1

Cadrans
A vendre 3 décalqueuses , plusieurs ou-

tils , perceuse , pointeuse, limeuse, plu-
sieurs établis portatifs , plusieurs roues
en bois et en fer. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11-B , au ler étage. 18248-1

Valet dejerme
On cherche pour entrer le 15 novembre

un valet de ferme sachant bien traire et
soigner le bétail. — S'adresser à la Direc-
tion de l'Orp helinat Communal, à La
Ghaux-de-Fonds. 18291-1

_a_»_màt__w_t_^_ij e_h
Une DEMOISELLE

cherche pour prendre ses dîners 18237-5*

Pension ou Famille
si possible dans le quartier aux alentours
de la Croix-Bleue ou du Stand. — Adres-
ser offres par écrit , sous I*. G. I 8*i37,
au bureau de I'IMPABTIAL .

TTinlAns entiers, >/ 4 , '/,, avec ar-
V 1V1VUB Chet et étui , depuis Fr. 20,

25 et 30, sont à vendre. — S adr. rue du
Nord 13, au 3me étsige, à droite. 18017-2



Casino-Théâtre de La Chaait-de-Foné?
Direction : Oh. Qrelinger de Ole.

Bureau : 8 h. Rideau. 8 '/, h
Diiuanelie 12 IVovembr*

Débuts
de là

Troape Lyrfqno
Orchestre sous I» directi'oi de H. Grelingir

La Mascotte
Opéra-comique en 8 actes, de MM. Ghivot

et Duru. Musi que de AUDRAN.

Tu l'imporUne. de ut ouvrage , il un ttfiimti m\.
Billets à l'avance an Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir lu afficha
et programmes. i«*4i«-t

Grand Café
BRASSERIEJU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 heures du soir,

GUINDé REPRESENTATION
donnée pu li célèbre Troupe

Christian - Patrouille
les «seuls et uniques «tut monde t

Mlle Angèle. chanteuse cosmopolite.
M. Ilionné. équilibriste. 18600-9
Les Christian**, jongleurs avec tonn ou ux
Pour la nreiiiière fois à Chaux-de-Fonds I

PATROUILLE, le Roi des Jongleurs,
Athlète extra avec son boulet garni dé 60

poignards.

DIMANCHE, dès 10 '/, h. dn matin,

CONCERT Apéritif
Dés 2 heures,

MiLTIlTÉB
grW ENTRÉE LIBRE —m

Société Fédérale de Gymnastique
F Abeille

Samedi 11 Novembre 1905
à 8 '/, heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AU LOPAL (Indostrie 11).

Ordre du jour très important. Votation
cantonale et fédérale.

Tous les membres honoraires, actifs et
passifs, sont instamment priés de s'y ren-
contrer.
18531-1 Le Comité.

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

Dimanche IS Novembre

Soirée J  ̂familière
184«!<3-l Se recommande.

Bras serie ies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 18567-1"

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz.  iUoser.

— TÉLÉPHONE — 

TRHlfflOHS
et Correspondances en Allemand,
Anglais, Italien, Français. Prix mo-
dérés, discrétion absolue. Se recommande,

F. SANDOZ,
ml, rue Jaque» Droz. Chaux-de Fonds.

18609-12

Leçons d'Italien Sg Ç̂
pide. Correspondance commerciale , con-
versation. 18047

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAI ..

GRANDE BRASSERIE
de la

__&3g_ «g? -g- _w*€M J$B a» $L ««se
Ce soir et jours suivants

dés 8 heures

EXTRAORDINAIRE
Mlle Eva BAUD, Romancière. "»l*asi !

fJsS> Mlle PINÎ, Chanteuse Italienne.

Les petits Ceprano, Danseurs, j
DIMANCHB, dès lO'/s h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -*pg
Dés 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Hôtel ûn Uon d'Or
SAMEDI, dès 7 »/i h. du soir,

TRIPES m TRIPES
Tous les DIMANCHES et LUNDIS soir

CIVET de lièvre
v VOLAILLES

Cuisine Française. VINS de choix.
Se recommande. Mme veuve S. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 14681-19

BRAHIB, M li Cdfr 8
H" KRKB3-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
SAMEDI, dès 7% h. du soir ,

TRIPES m TRIPES
TOUS LES LUNDIS

CHOUCROUTE garnie.
On sert pour emporter. 15292-13

BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville,

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 «/ , heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

M Excellente Bière
_W*È_r% BRUNE et BLONDE

aVWm Brasserie de LA GCïSÈTE
•«MBP —o Téléphone o—
1&260-8* Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

18304 2* Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie Alb. HIBT1A1XN
rue Léopold Robert SO.

Tous les DIMANCHES soir
dès 7 »/» heures, 15068-10*

Restaurant BAUER - BÛRTNÊfl
aux JOUX-DEKUIÈRE

Dimanche 12 Novembre
Dés 8 heures du soir

Souper aux Tripes
18443-1 Se recommande.

Café Prêtre

ESCARGOTS
SAUCISSES DE FRANCFORT

17175-17

GRANDE BRASSERIE
dn

45, rue de la Serre 45. 15243-70

Samstag, Sonntag und Montag

Grosses National-Konzert
des Schweizer Gesangs-Trio

BERTANA
¦ Kunstgesang Volkslieder

Instrumenter und Jodler-Soli

[Sonntag um 2 Uhr

[l^ATIlTéB
Se recommande. Edmond ROItEItT.

Cerck français
Oaié du Télégraphe

rue Fritz Courvoisier.
Dimanche 12 Novembre

à 8'/. heures 18456-1

Grande Soirée
«die »n-yim«

donnée par

M. "̂ r«BBL-»âB.4»m
le « nec plus ultra » des Illusionnistes

des Salons , de passage dans cette ville.

Transmission de pensée et Hypnotisme
_f 8J.~~ Le piano sera tenu par M. Louis

Itamponl , du Conservatoire de Milan.

"•-^̂ / x̂ *̂»* SOCIÉTÉ

^SrTIRIVIILITÂIRE
La Chaux-de-Fonds.

Dimanche IS Novembre
de 1 *lt à 4 heures du soir,

TIR - tombola
au STAND.

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

tion.
18422-1 Le Comité.

îy... HOTEL de la

iMl Croix - Fédérale
'f~t ¦ Crêt-du-Loole

Dimanche IS Novembre
dès 2 h. après-midi

! Soirée Familière !
18424-1 Se recommande, G. Lœrtsther.

Café Prêtre
Tout» les DIMANCHES

dès 7 '/i h. du soir,

Tp?n^*»î
Salle pour familles,

9496-2 Se recommande.

Café-Restaurant Tell Thiébaud
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Dimanche 13 Novembre
dès 7 '/i h. du soir, 18445-1

Soupraitrips
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE

Srasserssds !a Serra
Tous les jours

CHOOCftOUJE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettig.

Tons les MERCREDIS soir
dès 7 »/, heures 15568 20*

TRIPES • TRIPES
a la IVlode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

LEÇONS D'ITALIEN
Institutrice italienne diplômée se re-

commande pour des l«çons. — Prix mo-
déré. Méthode «Berlitz». Accepterait aussi
tous travaux de bureau (correspondance
et traduction). — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rae du Progrès 49, au
ler étage. 1844,-7

BRASSERIE CENTRALE
2, Bue Léopold Bobert 2.

Tous les «LUNDIS soir
à 1*1, heures, 16090-1 lA

TOIPI8 "P
Neuchâteloise et Mode de Caen.

DINERS et RESTAU RATION
à toute heure.

Salle au premier étage.
Se recommande, A. Frésard.

T) ès aujourd 'hui l

IA6ENCE PHOTOGRAPHIQUE
est transférée

15 Rae da Puits 15
FOURNITURES complôies pour I« Photographie

Une chambre de développements
est mise à la disposition des amateurs,
moyennant petite finance. 18681-3

Consultation des catalogues de plusieurs
Maisons peut être faite à mon domicile.

Se reesmmande.

§aie de la <§iace
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours,

GHOOCRQUIEgarnie
SAUCISSES DE FR A NCFORT

avec Meerrettlgr. 14889-3

Tous les LUNDIS matin ,

Gâteau au f romage
FONDUËSTtonte henre.

RESTAURATION chaude et froide
Se recommandent. Mmes Brogger.

SAGE-FEMMEx
«Ham ûQ trouveraient accueil discret et bons
1/d.HlCO soins, chez Mme BERDOZ, rue
de Lausanne 4, en face de la Gare, à
GENEVE. H-8498-X 3243-4

MASSEUR-HERBORIST E
E. BARRAS reçoit tous les jours, 16.
rae de la Serre 16. 13876-101

.*. 
DIMANCHE 12 NOVEMBRE 190B

dès 2 '/, heurps de l'atirès-midi ,

GRHND e©NeERT
donné par la Société de chant

JÊLéum Pennée
sous ia direction de M. Eugène Fehr. 1E3496-1

Entrée, 5© cent. Entrée, SO cent.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Serre 35» - Cercle OgVrjer - Serre 35»
Dimanche 1* Novembre 1005

Caisse 7 «/i h. Rideau 8 '/i h.

firande Soirée Théâtrale et Familière
organisée par la

Société des Maçons et Manœuvres
au bénéfice du sinistrés de la Calabre~W

avec le bienveillant concours de la

« Philo-dramatique Italienne »
et d'une Société littéraire de notre Ville

— PROGRAMME —
Deux beures du matin quartier Harbeuf , pièce réaliste en 2 actes, par la So-

ciété littéraire. 18485-1
Misère, pièce en 1 acte, par la Philodramatique Italienne.

Tirage d'une TOMBOLA intime, suivi d'une Soirée familière
Entrée 30 ct. Après 11 h. les introductions sont interdites.

Le Comité des Fêtes.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Portes 7 </, h. GRANDE SALLE Rideau 8«/ 4 h.

. -» 
Dimanche 12 Novembre 1905

GRANDE REPRESENTATION
donnée par le

Club Athlétique Helvétique
Poids et Haltères La Chaux-de-Fonds Entrainement physique

Grand Match sensationnel
entre les deux athlètes couronnés MM. E. VALLOTON de Serrieres et E. BLASER

. de La Ghaux-de-Fonds.

Entrée 50 centimes.
Après le Goncert

Soirée f îaailiêro
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

.¦ ¦ 0»

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir (PRIVÉE.) 18482-1

RUE Dt TETE OE hA,1G * «UE OES TOUR ELLES
.Xm.M-*m * «Pa**»! ¦ »

Dimanche 12 Novembre 190B
dès 8 heures dn s"ir.

GRAND CONCERT
donne par la ldjSi)-l

Fanf are des Che mine aux
avec le bienvei llant concours de MM. SCHWAB et JEANRENAU», Acrobates

amateurs, et de MM. B. et R. , Jongleurs.
Après le Goncert,

w^* Grande Soirée Familière
r-/v-@j Orchestre de la Tonhalle î *-.

Entrée : 50 centimes. Programmes à la Caisse.
Aucune introduction n'est permise après 11 heures (privée) .

__±_±___J*_ l l__ % i ™ l 0 I ? | »

Mme Grandjean-Etieniie

Mlle L. GERBER, successeur
36 Léopold-Robert 36

Broderies -- Tapisseries
Toutes les dernières nouveautés sonl

en exposition permanente. 18432-11
A l A l A l A l A l â l s b l »


