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Souvenir dei dernière* manœuvrei

Nos lecteurs ne seront sans doute pas fâchés
de s'égayer un brin à la lecture de la jolie his-
toriette suivante, empruntée au journal a Le
Sous-off. », organe mensuel de la section neu-
châteloise de la société fédérale de sous-officiers.

Henri Leuba, trompette d'iafanterie, et Sa-
fcuel Perret, fusilier et ordonnance du capi-
taine D. de la Ile <jonip. du bataillon, disons
190 pour ne pas dévoiler l'anonymat dea hé-
ros de cette historiette!, étaient amis inti-
mes. Non pas qu'ils fussent du unième village,
qu'ils eussent fait leur école de recrues en-
uembile. Non, un autre lien les unissait: ils
avaient fait la « Légion » pendant cinq, incor-
porée tous les deux au Ile étranger à Sidi-
bel-Abbès. Bons garçons mais cerveaux brû-
léa l'un et l'autre, le goût des aventures, le
désir de l'inconnu leur avaient fait quit-
ter le pays natal et se rencontrer sous le so-
leil d'Algérie, incorporés dans la même com-
pagnie. Disons encore que Leuba était de
son métier graveur au Locle et Perret typo-
graphe à la Chaux-de-Fonds. Pendant cinq ans
ils vécurent côte à côte en Afrique, quittèrent
ia légion en mêrnla temps, puis rentrés" en
Suisse, chacun roule sa bosse de son côté.
Tous deux firent leur école de .recrues et
•x-anme cela va dans le monde, n'entendirent
bientôt plus causer l'un de l'autre.

On se figure aisément leur surprise mu-
tuelle lorsque le 30 août 1905 ils se rencon-
trèrent tous deux dans la cour de la caserne
de X., lors de l'entrée au service du batail-
lon 190 devant participer au ¦[*as&-tmble(mleint
de troupes du 10e corps d'armée. Inutile de
vous narrer la surprise et le plaisir de nos
deux troubades de se retrouver sous d'autres
cieux et sous les plis d'un autre drapeau
(le leur cette fois !) camarades comme Ms
l'étaient en Afrique. Bref , après un quaçt
d'heure et une bouteille au réfectoire, il n'y
avait pas d'amis plus intim-as au bataillon
que Leuba le trompette et Perret l'ordon-
nance.

Le cours comknc-nça et continua à merveille
pour nos amis.

Un beau Jour, ou plutôt un vilain soir, car il
était près de sept heures et il pleuvait des
rails de chemin de fer, le 190e, onlxjor et mu-
sique en tête^ faisait son entrée à Grand-Vi-
vers (Fribourg), village .composé d'un châ-
teau et de 3 iimïrjienses fermes. La répartition
des cam tonne-mante effectuée, la troupe tou-
che la soupe et assise sous les auvents
des fermes, regarde d'un œil (mbrne la pluie
qui tombe avec une monotonie désespérante.
C'est là hélas le seul divertissement pour
nos braves fantassins, car dans ce coin p-ardu,
pas d'auberges, pas de divertissement, zéro
en chiffre.

Leuba et Perret, qui Ont réussi à partager
fraternellement le même sol-fer, font dans la
ferme une patrouille de reconnaissance. Ils
furètent partout et finalement tombent en
arrêt devant le poulailler dont les nombreux
habitants excitent leur convoiiise. (Dame on
n'a pas fait cinq ans d'Afrique pour des pru-
nes! )Combien un petit poulet, bien gras, bien
dodu ferait leur affaire pour corser un peu
le menu fédéral se réduisant en mrinœuvres,
à l'inévitable bouillon et à l'éternal «spatz».

Les mains dans les poches, ils contem-
plent le spectacle que leur offrent 50 à 60
gallinacés qui jouissent du sommeil du juste,
la tête sous l'aile, perchés sur une patte.

Un long, très long silence... puis une con-
versation s'engage :

— Dis donc Leuba ? — Hein ! — Qu'est-ce
qUe ta en penses ? — De quoi î — Cornante qui
dirait d'un poulet ! — ... En tous cas c'est sale-
ment bon ! — Tu trouves î — Pour sûr alors !
¦— Dis-voir ! si qu'on en chopait un ?

Leaba fait un geste de timide dénégation...
«nais hélas! il est facile de voir qu'il ne de-
snande qu'à être converti.

Perret continue plus insinuant :«Y a per-
tonne pour nous çhoper ! Le peigot n'y verra

rien, il y ein a trop là-deilans et Qu resïe si on
lui en barbette un, ça donnera de l'air pour les
autres; y sont trop serrés! Je te demande
pas grand'chose, vas guigner s'il vient per-
sonne, j'me charge du reste.»

Ainsi dit, ainsi fait; Une demi-heure après,
un superbe poulet, le plus beau du poulail-
ler, dormait de son dernier sommeil, déjà
plumé et prêt pour la broche, dans te sac
à pain du fusilier Perret. , •

Le lendemain iûitin à l'aube, Perret Va re-
trouver le capitaine D. pour remplir les fonc-
tions d'ordonnance, il se brosse consciencieu-
sement, cire les souliers, roule la capote, fait
le paquetage de son sac.

La besogne terminée, il s'apprête à partir
pour prendre sa place idans le rang, quand la
capitaine l'interpelle: « Tout est «n règle Per-
ret ? — A vos ordres, mon capitaine! Dans
mon sac, deux bouteilles, un- pain et trois boî-
tes de conserves pour les officiers de la com-
pagnie ! — Très bien et dans le mien! — Comi-
me d'habitude, mon capitaine, rien! — En-
core mieux, allons, au revoir ! »

La compagnie est sur leis rangs et le capi-
taine D. va donner le signal du départ quand
un paysan se précipite hors d'haleine vers
lui an lui criant : « Partez pas capitaine, par-
tez pas, on m'a volé un poulet! — Oorniment ?
— Oui, mon capitaine, et nnlême que vous pou-
vez encore voir les. plumes sur le fumier! Et
n'est-7nn,, nûlifajpj?. qTii_|mi(s_ "TQ _ TC-™*>. j *  vmi*-
personne d'autre dans le village,»

Le capitaine D., visiblement ennuyé de ce
contre-temps, fait fonmisr le carré à la compa-
gnie et s'adressant à ses hommes: «Si^quel-
qu'un s'est rendu coupable de ce larcin qu'il
se dénonce!, sinon, s'il est découvert après
enquête, je demanderai pour lui le maximum
après le service ! »

Le trompette Leuba qui 'fonctionne crirni'ne
signaliste attaché à la Ile compagnie, regarde
avec inquiétude du côté "de Perret; celui-ci
sourit d'un air goguenard. Le capitaine D.
formu'e à nouveau son invitation... p-r-onne
ne bronche.

« MM. les chefs de sections — tonne le ca-
pitaine, — prenez vos Sections, inspection des
sacs et des sacs à pain! Eapport dans cinq
minutes. »

Pour le coup, Leuba croit Perret perdu . Il
hasarde un coup d'œil de son côté. Plus gogue-
nard que jamais, Perret sourit en clignant da
l'œil d'un air à dire : « Ce que je m'en fiche
de leur inspection ! »

Conumle on peut aisément le supposer, le
résultat de l'inspection est négatif, on n'a
rien trouvé.

Le capitaine D. fait reformer la coim^agniel
ad'e sa encore quelques aménite s au paysan
pour le retard occasionné; celui-ci s'en va en
secouant la tête et jurant par tous les saints
passés, présente et futurs qu'on lui avait
quand mênna volé un poulet!

La Compagnie a rejoint le bataillon. On
marche sur une route qui paraît interrniinable.
A la première halte, le trompette Leuba va
rejoindre son copain Perret et lui demande
anxieusement : « Dis-voir et ce poulet ? —
As pas peur, répond Perret, on le bouffera ée
soir; c'est la capiston qui l'a dans son sac!»

LE POULET

L'ÉMEUTE DE CRONSTADT
On télégraphie de Str-Pétershourg au « Ma-

tin » le 10 novembre :
J'ai pu, ce matin, pénétrer dans Crtostadt,
A Oranienbaum, où j'ai quitté le chemin

de fer pour prendre le bateau, j'ai assisté a
l'embarquement de nombreuses batteries de
canons et de mitrailleuses.

Dès la débarcadère, on se heurté à deux
bataillons d'infanterie, formant l'arrière-garde,
¦pour empêcher la fuite des révoltés.

Les matelots, qui, pendant vingt-quatre heu-
res, furent les maîtres absolus de la ville,
ivre-morts, ont regagné leurs casernes, où
ils cuvent momentanément en paix le vcdki
qu'ils absorbèrent. Cet assoupissement a servi
à merveille les projets du gouvernement. On
se hâte de placer, à chaque coda de rue, qua-
tae, initiailleuses. Le plan adopté est te eui-

vant : dès que les matelote Etortiront des ca-
sernes, ils seront sommés de se rendre, et, s'ils
refusent, les canons-revolvers les massacre-
ront jusqu'au dernier.

L'aspect de la viljîe est lamentable : etoiixanfe-
quatofrze maisons ont été complètement consu-
mées. Des décombres, s'échappe encore une
une épaisse fumée qui empuantit l'atmosphère,
déjà surchargée de brouillard; pas ton maga-
¦sin n'a été épargné par les pillards, pas un
carreau ne reste aux fenêtres des maisons,
tous ont été brisés par les balles ou. les pierres,
et les portes ont été défoncées à coups de
crosse.

Devant les débite de vodki, dévalisés de
fond en comble, on heurte des centaines de
caisses vides et des bouteilles brisées. Après
avoir absorbé une aussi for te quantité d'al-
cool, les émeutiers ont été pris d'un véritable
accès de « delirium tremens » et se sont rués
comme des fauves au pillage. Ds ont dévasté
les boutiques, les appartements. Ils ont incen-
dié à gauche et à droite, •misf à sac la princi-
pale église, arrachant les ornemente en or et
en argent, barbouillant les icônes avec des
ordures et jetant hosties et chasubles dans la
boue. Us ont tiré sans raison. On compte douze
cents morts ou blessés, dont une vingtaine
d'officiers.

Deux escadrons de dragons tentèrent de
rétablir l'ordre, hier; mais, pris sous un feu
violent et .n'étant pas en nombre suffisant, ilséprouvèrent des pertes énormes, ues renioTTS
ne cessent d'arriver, cependant que l'exode
continua.

Quelques marins, qui avaient tenté de fuir,
ont été arrêtés devant moi, en. descendant de
bateau; à Oranienbaum, et conduits, sous forte
escorte, en prison.

Tout autour dé Peterhof, le long du rivage,
un foxmidablei cordon de troupes, avec des
canons, veillent, pour empêcher toute ten-
tatives de débarquement. Un torpilleur alle-
mand a jeté l'ancre devant le palais impérial.

é/Zouvettes étrangères
FRANCE

Une faillite de deux millions.
M. Théodore Simon, banquier à Ligny-eh-

Barrois, membre du conseil général de la
Meuse et chevalier de la Légion d'honneur,
vient de suspendre ses paiements.

Le dépôt du bilan s'est effectué samedi
soir au greffe du tribunal de commerce de
Bar-le-Duc, et ce tribunal, refusant d admet-
tre le banquier au bénéfice de la liquida-
tion judiciaire, M. Simon a été déclaré en
état de faillite ouverte.

Le passif serait de quatre millions, contre
un actif de deux millions.

La nouve'le de cette catastrophe financière
a causé une profonde émotion dans la région,
surtout à Ligny et dans les villages envi-
ronnants. Bon nombre de personnes, ea effet,
avaient déposé leur avoir dans cette banque,
de mente que quantité de commerçants et in-
dustriels y avaient un compte courant.
Entre généraux.

Un assez grave incident, qui rappelle les
différends da l'an passé, lors de l'affaire
des fiches, vient de be produire entre le géné-
ral Brugère, vice-président du conseil supé-
rieur de la guerre, généralissime de ! artmtée
française, et le général Percin, d'ancien chef
de cabinet du général André.

Eencontrant samedi matin, dans una allée
du bois de Boulogne, le général Brugère,
qui faisait sa promenade quotidietane à cheval,
le général Percin le salua militairetmient. Le
généralissime ne rendit pas le salut. S'appro-
chant de gon supérieur, le général Percin lui
dit, enfermes textuels :

— Mon général je vous ai salué et je,
viens vous demander de imte répondre.

— Je nes vous ai pas vu, se contenta de
répliquei ; te générai Brugère ; allez-vous-
en !...

Là-dessus, le général Percin s'éloigna; mais
il vient d'adresser au ministre de la guerre
une lettre où il lui «rend compte », selon
l'expression consacrée, de i incident, te] que

nous venons de le raconter. U demande en ou-
tre au ministre «s'il doit régler personnel-
lement l'incident» ou bien si, confonmlanient
au règlement sur te service intérieur des
places, te ministre entend agir disciplinai-
rement. ." • - •

M. Berteaux a simple|raent transmis la let-
tre du général Percin au général Brugère» lui
demandant des explications, et n'a pris au-
cune décision.

ALLEMAGNE
L'armée n'est pas prête.

'Même BUT la rive droite du Rhin, On pr5-
tend que l'armée allemande n'est pas prête
pour la guerre, et qu'elle ne pourrait pas
réisdstar à une invasion : on se plaint en All»>
magne aussi profondément qu'en France.

Un officier supérieur prussien vient de fairei
paa-aîtra à Metz une brochure dans lajqu»3llo
il soutient que, dans un trop grand nombre de
régiments d'infanterie, il n'y a que deux ba-
taillons, au lieu dos trois réglementaires. Eni
cas de guerre, pour compléter les cadres, il
faudrait les i-enforcer avec plus de la moitié
de réservistes.

Il affirme également que Onze corps d'ar-
mée seulement possèdent des canons-revolvers,
et que les réserves ne sont pas suffisantes
pour organiser, en cas de guerre, des ren-
forts die cette artillerie légère. Il dit aussi
mit\ tendis nne la iFraprw a r/Hiceaitrâ n-cès rie
la frontière une grande partie de ses forces
de cavalerie, avec lesquelles elle pourrai!»,
en cas de guerre, envahir instantanément l'Al-
sace et la Lorraine, entraver la mobilisation
allemande et couvrir la marche de l'armé»
française, l'Allemagne ne pourrait opposer à
Ja cavalerie ennemie des forces suffisantes.

Enfin, l'a brochure affirme que l'artillerie
da campagne est inférieure, et que les troupes
techniques, t51égr,a.ph'sb?s, sapeurs, train des
équipages, parcs aéros ta tiques, ne sont pa«i
assez nombreuses.
La disette de viande.

Emu pjar la disette de viande, la minisr
tère de la guerre fait, selon ia «Gazette de
Francfort », une enquête auprès des cham-
bres de commerce sur le stock des viandes
de conserve. La Chambre de Mannheim a
répondu qu'en cas de mobilisation, la viande
ferait défaut pendant les trois ou quatre pre-
mières semaines.

RUSSIE
M. Pierpont Morgan pendant les

troubles.
Une information privée de Stockholm! ap-

porte l'intéressante nouvelle suivante :
«On sait qu'une comïMission de banquiers

américaine, ayant à sa tste M. Pierpont Mor-
gan, s'est rendue dernièrement à St-Péters-
bourg, pour entamer chls pourparlers relati-
vement à l'eini'prunt russe projeté. Ceci se pas-
sait lorsque les troubles cominiiancèrent.

M. Pierpont Morgan et ses compagnons ne
se croyant pas en sûreté en Russie, cherchè-
rent à partir , mais les chclmf.ns de fer ne mar-
chaient pas, et les lignes de navigation éiaient
interrompues.

Le gouvernement russe, alors, eut pitié de
ces pauvres millionnairi_s, et fit venir, par
dépêche, un bateau de Finlande , qui trans-
porta les banquiers sains et saufs à Stock-
holm.

Ce voyage da vingt-quatre heures coûta à
M. Pierpont Morgan la bagatelle de 60,000
marks, a

AUSTRALIE
Les excès du billard.

M. W. Bird, inspecteur des écoles indigènes
en Nouvelle-Zélande, dans son rapport annuel
qui vient d'être publié, fait un tableau très
sombre des ravages du Çeu et surtout du bil-
lard parmi les Maoris. Ils jouent toute la
journée, dit-il, au billard et y perdent jus-
qu'aux moissons futures. Dans les districts
du (nord et dans celui de Hokianga, les en-
fants eux-mêmes sont occupés à construire
des tables 'de billard et à jouer. Les écoles
sont désertes et les rares écoliers qui y vien-
nent n'ont plus aucun goût poujr. le tkavaji.

PRIX D'ABONNEMENT
. Franco pour la Suiiaa

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

Ponr
l'Etranger le port «n au.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Poar les annonces
j d'une certaine important**
| on traite à forfait.

Prix minimum d'une annonça
75 continus.

Du 1" Octobre 1905 \ Départe ponr GARE CHAUX-DE-FONDS Arriféea de Du 1« Octobre 1905 "
ABO NNEMENTS ET ANNON CES , "' ¦" . "' m '}' s s s s s s s s  "s s I s \ m m mi m m iii m B S ë s s s s s s s— A I Î M I I t l C T B  A T t n u680 7 45 8 58 9 17 .0 40 12 04 1 41 2 48 3 89 4 15 5 34 7 10 7 309 14 10 20 11 32 Loole. . .\ 5 56 8 30 7* 8 58 10 - 10» 11 46 18 47 1 26 2 483 57 5 186 37 7 - 8 27 10» 11M f l U I H I H I b T H A T I O I I

«ont reçue à - 7  4 5 - - -1 2  04 141 - — - 5 3 4 - 7 3 0 - — — i Mortean. . — 10- — — - 2  4 8 - —  6 3 7 - 8 2 6- 1 1 2 2  et
L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER 7g- l i t  - 10- Z Il M 2~05 Z 475 Z e « (A* 8 « 8~S0 = = \S**£S ] - - = 8»^" M» lîls 1-- î 53 slo - S « 8~ i - 9 « "-? BUREAUX DE RÉDACTÏON

n j u . .  . 7 18 — — — 10 31 — 2 —  — — — — 7 32 — 10 — — 1 Los Ponts .( — 7 28— — — — 10— — — 1 35 5 26 6 36 — — 9 46 — Rue da Marché n» IHuo du Marche n-1  « " S  - 9 10 10 33 12 55 . 2 55 4 04 - 6 44 S - 8 34 - _ 1 Nenohatel .)783 «, 910 - « 11 67 - 134332 5 27 7 23 - 909 10» - 
IA CHAUX.BB.rOHDS 6 37 

?
- = 9"7o lo 33 H» 1 ï Ii 104 Z 6 44 § - g» Z Z fa ve . \ Z Z Z f l\°0 Z f H £ Z Î S i S » 8  87

7
- =  9 09 .0°» = B ~r<t rmd» compte d. tou, ouvr*.

«,.. J„»„ni^ IJ .-T.~A. ?°,! ÎÎS 2 ÎJ2 i Î2 SSII 2 S 2 57 4 08 - 648 .g 8 H 8 S 8  _ 1037f Biemi» . .1740842 - 2 959 - i 11 47 12 8 5 3 8 3 5 2 6 6 4 0 7 2 5 - 9 5 2 U «  _ dont deux exemplaires«m JeauR.ch. 13. au Locl. 60 7 40903 j i0 0Sl|» | 2 i » 4 0 8 - - Q 811888 - _ Berne. . . _ 842 - J 969 - « 11 47 12 88 3 83525 6 40 7 25 - 9 52 il» _ seront adressés a la Rédaction.6 01 — 9 03 S J0 06 12 82 " - 4 08 - - » 8 11 — - — \ Bâle . . . / — — — P 959 — •» U 47 lî 35 3 38 — 640 — — 9 52 U» —-mJ î m̂ Ĵ m0^JQl m̂J U 401- -_ ^ }̂__[r 8 031 - I ~ \ Saignelégier/7 80| - [- -|- 12J44I .- 12'" 3 59 - 7 05 - - 9 35 -



Enchères publiques
Pour cause de décès on vendra aux en-

chères publiques , à la Halle, mercredi
15 Novembre 1005. 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 petlt char à 4
roues et une quantité d'autres objets.

Plus un laminoir à coches, un banc à
tirer, un assortiment estampes, un ren-
voi et 4 mètres transmissions avec poulies.

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

Le Greffier de Paix ,
18535-3 - G. IIEMUOUD.

enchères
K>uhlictu<SLŜ«¦.«e Vin.

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

10 fûts v'm rooge "̂ Baf
La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 11 Nov. 1905.

Greffe de paix.
186-39-2 G. HENRIOUD.

A TJOfirlpO pour faiseurs de ressorts,
S CllUl C Un archet neuf. — S'adr.

à M. Jean von Allmen, Geneveys-sur-
Coffrane. 18381

SPHINX BLANC

60 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAU

GUY CHANTEPLEURE

CôrnSÈ*} -jadis dans ï& jardin dee Troènes,
l'émotion lui coupa Ja parole.

— Dites encore, supplia Françoia en bai-
sant tendrement les épais frisons blonds qui
s'échappaient sur le front, EUT les oreilles, sur
les yeux de la jeune fille. Dites... j e  yeux
tout savoir...

—... Si vous saviez avec quelle appréhen-
sion j'attendais votre retour... Maintenant, il
m'est doux de vous confier tout cela... Chez
mada'mie de Miramon, quand marraine m'a
annoncé que j'allais vous voir, je n'ai pu
m'emîpêcher de jeter un cri... Alors, exprèŝ
je me suis 'p iqué le doigt... très fort... pour
expliquer... et puis aussi, parce que j'éprou-
vais dans ma joie pleine d'angoisse... comj-
me un besoin de me faire du mal, de sentir vio-
lentirient, .douloureusement qu© je vivais 
qUe j'étais là... que tout était vrai... Uri mo-
ment, j'ai bien cru que j'allais perdre connais-
sance dans les bras de marraine... -mais ce
n'est arrivé que plus tard... dans les vôtres.

— Et pourtant, dès c© premier jour, vous
m'avez dit des choses... très pénibles, dea
choses qui m'ont attristé... vous mè traitiez
en vieil oncle...

— Exprès aussi! trancha-f-elle', rieuse, dé
ce petit ton décidé qu'il connaissait bien.

— C'était donc une revanche que vous cher-
chiez ?...

Beproihtctioti interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MU.  Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

-•— Non... mais c'était Votre afmbur , un amour
vrai... profond... et je connais kp homîmlss,
allez ! ' - -- .

La Teillais Souriait.
— Oui, je connais les hbmlmhls en général...

et vous en particulier... oh ! je vous connais
si bien, vous !... Quand nous nous sommets
revus, j'ai compris tout de suite que... quel-
que chose avait changé... que vous ne me
regardiez plus avec les mêmtes yeux... que
vous ne me parliez plus avec la même voix...
que vous étiez un homnie nouveau... parce
que; j'étais une jeune fille nouvelle... J'en
ai été bien heureuse... Et pourtant... si voua
aviez senti, alors, que vous n'aviez, après
tout, qu'à tendre votre main pour que j'y misse
la mienne... et que., selon votre caprice, votre
humeur du moment, vous pouviez, .d'un mot,
d'un regard, me faire tant de joie... ou tant
de peine.... vous auriez trouvé cela très na-
turel... (ah ! ne dites pas non !... Vous au-
riez eu pitié de moi, parce que vous êtes bon ;
vous auriez été touché... flatté peut-être...
d'occuper si exclusivement !mhn pauvre cœur
tout neuf , parce que... je ne suis plus laide...
oui, peut-être... mais vous ne [m'auriez pas
aimée, pas comme je voulais, en tout cas...

— Mais je vous aimais déjà !... Je vous
ai aimée... tenez, je vous ai aimlée, avant mê-
me de savoir que vous étiez vous...

— Justement... quand je n'étais pas encore
« moi »... oh ! vous avez eu beaucoup de mal
à adopter cette idée que vous pouviez aimer
la petite Sylvie !.. Seulement, ça vous aga-
çait que les autres pussent l'aimer... ce qui
est bien différent... quoique c'ait été pour
vous le comanencement de la sagerse..*.

— J'étais jaloux... parce que je vous aimais
précisément...

— Non, vous ne îri'aimiez pas encore, non...
Je ne suis qu'une petite fille, je rie sais rien
de la vie, mais j'ai... l'instinct de. l'expé-
rience !.. J'étais à vous... et vous n'étiez paë
à moi... et je voulais vous conquérir... Alors,
j© crois bien que, tout en yous traitant ep

vieil oncle comm© vous dites, j'ai été... un
peu coquette...

— Ah ! je  le crois aussi !
Une très légère amertume nuançait le ton

de cette réplique. La jeun© fille s'en avisa.
—' Il faut me pardonner, dit-eflle. Il y avait

dans cette coquetterie, avec un grand désir
d'être aimée, bien des choses, ©n vérité... de
la crainte... de la fierté... de la tendresse,..
un besoin presque maladif de atfassurer sans
cesse d'un pouvoir... très nouveau et que je
sentais .fragile... Je ne disais mon secret à
personne... et parfois, il m'étouffait !... En
souriant d'un air d'insouciance, c'était mon
bonheur que je jouais... et je n'étais pas si
brave que je semblais l'être... Puis vous avez
disparu, tout à coup...

— Je me suis sauvé, Sylvétte!
— Pas bien loin... ni avec trop de regret...

puisque j'ai pu apprendre — un jour, au
Boisy en écoutant une conversation qui n'était
très certainement pas destinée "à mies oreil-
les — que vous veniez à Paris tous les soirs...
que vous voyiez — souvent — la marquise
Calini, que vous l'aviez aimée à Londres.,
que vous lui donniez de(s chiens... et que...

— Mais, ma pauvre chérie, quel est l'imbé-
cile...

— Ce in'est pas un imbécile... J'ai mlême
vu le chien... il est affreux !.. et que voua
deviez partir le lendemain avec cette femme...
en yacht ! !... oh ! que c'était mal ! ,

— Avec elle et dix ou douze personnes...
— Avec elle !... croyez-vous que ça empêche1

d'aimer, dix ou douze personnes ?... Elle est
vieille cette femmie... je suis sûre qu'elle a
au moins trente ans... palais elle est très belle.
Pourquoi riez-vous ? Vous pensez bien que.
je la déteste, n'est-ce pas ? quoique je ne
la craigne guère... Et, à ce momtent-là, je
la craignais !... Quand j'ai pris le chemin de
Versailles, la démarche de (miadame Brémon-
tier me fournissant fmta raison d'arriver, je
n'avais pas de projet arrêté... je  ne savais pas
mêimla ce que j'allais vous dire ; mais ce que
je savais, c'e^t ee que je voûte» vou*j emp4-

cher de partir... et qne je trouverais bien?
queque chose pour que vous ne pussiez par-
tir.

Brusquement, François se rappela lels atro-
ces heures de nuit, dans l'ombre du jardin
aux parfums grisants, si près du palais clair où
dormait la bien-aianiîe...

—... Vous avez trouvé, dit-il, et mtfob j'a-
voue qu'en cela, votre « instinct de l'expé-
rience» vous a supérieurement guidée, Syl-
vétte... Vous avez été jolie, coquette... sé-
duisante à damner un saint ; vous -m'avez
rendu à moitié fou, moi qui ne suis pas un
saint il s'en faut !... puis, quand vous avez
jugé que j'étais... à point, vous vous êtes
amusée à mio torturer en me disant le nom
d'un individu quelconque... .que yous préten-
diez aimer...

Elle protesta.
— Oh ! ce n'est pas pour m'almuser que je"

vous l'ai dit, je vous assure... Cest vous qui
me l'avez dcm'indé... et comment !...

— Je vous avais demandé la vérité...
— Est-ce que je pouvais vous la dire ....

Mais j'étais venue chez vous, seule, en contre-
bande... je vous avais confié tout:s mes pen-
sées, tout mon cœur, rappelez-vous ? Et puis...
je rie sais pas!... il y avait dans vos yeux, quel-
que chose qui m'effrayait... Vous n/ordonniez
de parler... Et je sentais mon secret dans
mes yeux, sur mi-s lèvres... il me semblait que
vous alliez l'y voir... ou que, sous votre re-
gard, malgré moi, j'allais le dire... J'ai eu
un moment d'affolement... Et c'est alors que,
sans réfléchir, d instinct, je vous ai jeté ce
nom de la Verlpilière... qui ne vous était pas
si étranger, et qui ne me semblait pas, en
cet instant, si ridicule, puisqu'il réunissait
dans ma p ensée le pays merveilleux de mes
premiers rêves... et l*i**rJage vivante de l'hom-
me que j'aimais... Ah ! je ne prévoyais pas la
gravité du malentendu qu'il devait créer entre
nous... Je vous demandais un ûiofe de silence...
je pensais qu'eri un **jr>ia... tout pouvait s'ar-
ranger .„

(A suivre.)
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BAN QUE FÉDÉRALE
IsocaffiTtî; ANONÏMK) 2

LA CHAUX - DE - FONDS
Cour» des Cliaiisres. le 13 Nov. 1905.

Nou» somme» aujourd'hui , saul variations Impor-
tantes. arhiHeiirg en enmiu e-rimrani. ou au comptant ,
moins '/oo/o do conuuis -suin. lie papier bancabl e sur :

E;t. Cours

! 

Chèque Pari» 100 OT»',
Court st Délita fifTets longa. 3 100. "• ,¦i mois | accent, françaises. 3 IOO u7' <,
3 moi» I minimum 3Ô00 fr. 3 100.P/>/»

i 

Chèque S5.J7
Court et petits nfTfila long». 4 25.15
i mois i acceptât , ang laises & 55.15
3 mois i minimum L. 100 . 4 35 15

(Chèque Berlin. Francfort . lïî 177,
l'Imif ICourt et oettts effets lone» . h'/, 1Î3 17'/»utouwg, j  |noj s jccr,|Uat a||Kln an(les 5»/JI 33.ï5

(3 mois i minimum .il. 3000. ;'<, 12J 30

! 

Choque Gènes. Milan. Turin 100.Su
Court et petils effets longs . 5 100.40
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 IOO 20
3 mois , » chiffres . . . .  5 100 20

„ , . (Chèaue Bruxelles, Anvers. 99 Vi1',Bel g ique S&3 moi», trait , acc ,3000 fr. 4 »9 82Va(Non acc ,bill., mund., 3et4ch. 41', 39.77'/,
AoiSterii iCnequo et court . . . .  3 207 40
„ ', . ' |S à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 V,207 40 '
ItOUera . /No n ncc..bill.. mand., 3nt.cli . 3 M? 40
... (Chèque et court . . . .  i'/. Iu4.ii5
Vienne . [EeUt»elle.»urnes . . . . 4V,10*.6S

(ï à 3 moi» , 4 chiffre! »7t l'l*>.67 ,/>
New-Torlt chèque. . . . — 0.16
SUISSE . Joiqn 'à 4 mois . • b ~'~~

Billets de banque français . . . .  — ififl 08
• ¦ allemands . . .  — 123 17V»
» » russes — 2 '.'*'/,> autrich ien» . . . — 104.50
» » ang lais . . . .  — 2b 16
» » italiens . . . .  — (00 m

Napoivu ns d'or . • — 100 0!»
Souverains anglais . . . . . . .  — 25 .15
Pièces de 20 mark — 24 .03V,

Boucherie • Charcuterie Suisse
Pierre Tissot Bernard Tissot fils

€jri»**eii.tea* 3
-¦ ¦¦» 

Spécialité d'excellente Charcuterie cuite de tout 1er choix
Toujours bien assorties en viande de 18109-2

Bœnf, Veau, mouton, 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. Wieneriis. Francfort.

Moutarde de Dijon — Cornichons.
Soiiri&foe et Choucroute

Tous les Samedis

ILa/pins frsuis
Tous les Lundis soir et Mardis matin

.Bo-ULdin. Eloixciin
Wn porte â domicile.

Téléphone 252 Téléphone 252

Machines ,,:K»:̂ £L:œ3F**
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli-

A-ji lA .  dite, les plus douces et les plus perfectionnées.
BP^SW Toujours beau s-îioîx en 

magasin, en «-aiiottes
y pf âÈr centrales, vibrantes, oscillantes, eto. et en plusieurs

*BMj*S*j*fj[—M»Ŵraj'*ii'**lw formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco
VroOt j S -wÀ sur dernande- «*»*" Facilités de paiem ent.  *""§Sd 14997-18

\nm\ i / (sSmê t3î! vcn'°  <*,,^ z

iMH L- HURNï, Mécanicien,
J W f lM  «S, RUE NUMA D&OZ -S,
O/'IsL v-JiçSVVfi Eeu ^ concesR i°Tllla '1'e pour La Ghaux-de-Fonds e! les envi-

^f^yÉP lialsP1̂ "7"- rons - .— Pièces de rechange et Aiguilles pour toutes
l<ïseiiL_i«rfi a=>» Atelier de réparations pr tous les systèmes, spécialité.

La COLLE liquide Le Page ï^ Ẑ^^T^̂ ^̂ -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn «arche.

Protection aux enfants

Chaise d' enfants , à roulettes ,
sièges haut et bas. avec planche
protectrice et fermutare de sûreté,
closet , en bois de hêtre , 16*206-7

grandes *Bf» fi franco
dimensions * * ¦ ™ de douane
Prix-courant illustré pour les plus

8 

simples jusqu 'aux plus soignées.
Gust SCHALLER & Co.

Emmlshofen 171. Thurgovie.

MLLE Jeanne Matthey
Rne de la Serre 75

Broderies de St-Gall blan ches et cou-
leur pour trousseaux, layettes, etc.,
nouveaux modèles.

Blonses brodées sur soie et laine.
Tabliers fantaisie, le tout à prix avanla-

geux. 16498-3

. . _

¦lit IWWaJLU
On cherche encore quelques bonnes

pratiques pour livrer le lait à domicile.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18321-1

Magasin Je tabacs et cigares
A remettre , pour cause de santé , un

magasin dans un bon quartier de la ville
et jouissant d'une bonne clientèle. On le
céderait de suite ou pour époque à con-
venir. — Adresser les offres , sous initia-
les A. B. 18375, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 183:5-1

Pour fin avril 1906
à louer , bel appartement, bien exposé
au soleil , do H chambres avsc vestibule
et grandes dépendances. — S'adr. pour le
visiter , à Mme E. Ottone-Stauss , rue du
Parc 71. 14257-10*

¦fcl'X' lJ II KM

CL-E. GALLANDRE, notaire
Rue da la Serre 18

A LOUER
Cinq beaux logements au soleil, avec

jardin, cour et lessiverie :

Philippe Henri Matthey 5
pour de suile ou époque à convenir :

R07.rlP-Pll!in»:(!PP 3 <"liarnbres , corri-
ftCi-llC bUttUbûCC, dor éclairé et cui-
sine. 18546-9

Pour ie 30 avril 1906 :
inp Gfforiû 3cliainbres. corridor éclairé
ICI ulttgc, et cuisine , balcon.

Philippe Henri Matthey 9
pour de suite ou époque à convenir :

D ir innn  2 chambres et cuisine.
l igQOn, 18547

Pour le 30 avril 1906 :
0mA Vinrt a 3 chambres , corridoréclai-
s-j-liie UlagU, ré et cuisine.

Charrière 82
pour le 30 avril 1906 :

2me Etage, »*̂ »*«%,
Pour visiter les logements s'adr. an

Eropriétaire , rue Philippe-Henri Matthey
, au ler élage.

Papier goudronné
chez 6453-5

E. SCHOEN , ferblantier-inst.
Itue du Temple-Allemand 85.

Occasion unique 1 qcuaangneeiaflEempa!;!l:
ges de CHAISES en tous genres. Colla-
ges. Polissages et Vernissages. Sans
concurrence. — Atelier rue du Manège
19. — Se recommande, P. CLAVEL.

18057

xxxxxxxxxxxx

Dr-C.WJE6ELI
Spécialiste pour les

Maladies des Dames
«t las 17370-7

Accouchements
Consultations de I heure à -i heure»

Rue Léopold Robert 16, Sme otage.

xxxxxxxxxxxx



LES NOUVELLES DE RUSSIE
iVoici les dépêches de samedi et dimanche- :
PETERSBOURG. — Les troupes de la garde

(envoyées à Cronstadt pour réprimer les mu-
tineries militaires de cette ville reviendront
bientôt à Pétersbourg, laissant seulement à
Cronstadt les troupes de ligne.

Le commandant du port de CSrônàtadt, aihT-
fcal Niconeff, a donné sa démission. La coul
martiale siège depuis deux jour s à Cronstadt.
On prépare actuellement trois croiseurs desti-
nés à prendre à leur bord les matelots mu-
tinés, qui seront envoyés on voyage dei cir-
culanavigation ayant un caractère, diacipli-
naira

PARIS. -— On mandé do Pétersbourg fc«u
« Petit Parisien » : Les massacres de juifs con-
tonueut dans les provinces. La ville de Lebe-zer
©n Bessarabie a été complètement détruite.
Un grand nombre d'habitants ont été tués par
des bandes de malfaiteurs et la plupart des
survivants sont sans abri.

NEW-YORK. — On mandé d© Pétersbourg
au « New-York Herald»: Le gouverneur mi-
litaire de Cronstadt vient d'être sommairement
révoqué. La ville est maintenant transformé©
en un vaste camp. ¦

PARIS. — On mande de Pétersbourg au
« Journal » : Il arrive des nouvelles de Cron-
Btadt que de nombreux marins ayant participé
h la rébellion ont été fusillés.

PETERSBOURG. — Le ministère de la jus-
tice, avec l'approbation de M. Witte, élabore
mn projet tendant à faire une enquêta sé-
vère- dans les!localités où ont eu lieu des désor-
dres antijuifs. C© projet sera soumis ail con-
seil des ministres.

PETERSBOURG. — Par ukase, du 10 norvetnir-
bre, la loi martiale à été proclamée dans tous
lej districts du gouvernement de Pologne.

PETERSBOURG. — La villa est tranquille ftf
n'a été troublée par des désordres d'aucune
eorte. Aujourd'hui s'est réuni le premier con-
seil des ininistres, sous la présidence de M.
IWitte,

Des nouvelles d© Cronstadt annoncent que la
trille ©st calme.

A Wassilkoff ©t dans les villages voisins,
le-, désordres contre les juifs ont été réprimés.
fA Tiflis, la grève des employés de chemin de
fer est terminé©. A Varsovie un groupe de
commerçants s'est organisé ©n vu© de com-
battre la grève. . ,

Correspondance Parisienne
Paris, 12 novembre.

Comme je lé prévoyais, M. Rouvier a ob-
tenu à la Chambre la imlajorité républicaina
qu'il ambitionnait. Mais il n'a pu empêcher
un© crise, ministérielle aujourd'hui résolue.
M. Berteaux, ministre de la guerre, l'avait
brutalement quitté pour rester le plue pur
parmi les pure radicaux. Il a fallu le rt|m<-
placer à la guerre et «DP y; a mis M. Etienne,
flui était à l'intérieur.

Seulement, cette poitmlutation est un effet
politique. Les radicaux ne voulaient plus da
M. Etienne à l'intérieur. Us il'accusaient d©
préparer des élections de modérés, étant lui-
mêimla, un modéré descendu de la famille gam-
bettiste. Et M. Rouvier, craignant leur colère,
l'a -remplacé par M. Dubief, actuellement mi-
nistre du commerce, radical avancé.

Mais cela ne fait nullement l'affaire des
progressistes et de l'opposition ©u général
On prédit de nouveaux assauts contre le ca-
binet, auxquels participeraient les sociailis-
tes. Jolies perspectives !

M. DuMef|est -remplacé fou ^nitetèreldu com-
mère© par M. Trouillot, ancien ministre com-
biste. Sa présence en c© inoimlent au gouver-
nement ne rendra pas faciles les négocia-
tions avec la Suisse pour, un nouveau traité
de comimprct*.

C. R.-P.

Q Rronique suisse
Les élections complémentaire,

Voici les résultats des élections complémen-
taires pour le Conseil national dans le canton
du Tessin :

Dans lé 41« arrondissement sont élus sans
opposition: MM. Berella, 4078; Censi, 3677;
Manzoni, 3772; Lurati, 3819.

11 manque ©ncox© quelques petites commu-
nes, qui ne modifieront pas beaucoup les ré-
sultats.

Dans le 42e arrondissement sont élus sans
Opposition : MM. Stoffel, 3388; Motta, 2773.

Voici les résultats pour Genève :
La liste démocratique passe avec une forte

majorité.
Sont élus : MM. Rutty, 6340; Bonnet, 6328;

Eontana, 6156.
La liste radicale vient bien apirès, avec MM.

Ritzchel, 4756; Perréard, 4579; Babel, 4610.
Et la liste socialiste encore plus loin, avec

¦MM. Sigg, 1606; Wysa, 1495; Renaud, 1476.
A la suite de oes élections, a eu lieu un©

grande maniiestat'on au Cercle démocratique,
illuminé et pavoisé. De nombreux discours
ont été prononcés par MM. Ador, oonseillei1! na-
tional; Odier, Rutty, Paul Pictet, président
du comité, ©t Mussard, vice-président du Con-
seil d'Etat, etc.

TROIS NOYÉS
La nuit de vendredi à samedi, entre une et

deux heures, une barque chargée de rocailles,
«Le Soleil», appartenant à M. Bozonney, au
Bouveret, venant de Meillerie et allant à Cla-
rens, a sombré au imffieu du lac à 3a suite
de circonstances que l'on ne connaît pas en-
core très bien. On suppose qu'elle était trop
chargée ou que la charge s'est déplacée.

Elle était montée par cinq hoimmes : 1. Al-
phonse Clerc, jeune homuno de 25 à 26 ans,
célibataire ; 2. Adrien Derivaz, de Saint-Gin-
golph, marié, père de deux enfants, âgé d'une
trentaine d'années ; 3. Beltrani, homimia âgé,
d'origine italienne ; 4. son fils, jeune hom-
me d'une vingtaine d'années, et un cinquième
dont le nom n'est pas encore connu.

Ce dernier et Beltrani fils réussirent à
sortir de la cale et à se hisser pur de « naviot ».
Les trois autres, Adrien Derivaz, Alphonse
Clerc, du Bouveret, et Beltrani père, sont
noyés ©t n'ont pas encore été retrouvés. La
barque a été ramenée sulmedi à Bouveret.

Le « Soleil» avait un gros chargement En
route, un© soja d'eau doit s'être, déclarée.

quffl a déplacé le centre de gravité et rompu
l'équilibre. La barque s'est retournée et sod
chargemeni; a été précipité dans le lac. Sur le
pont veillait un jeune homimie — le cinquième
— Rubin Clerc. Il réussit à gagner le navio*
— pelite embarcation reliée à la barque.

Tous ses camarades étaient enfenmiés dans
la cale et dormaient, sauf l'un d'eux, le jeun©
Beltrani, qui réussit à gagner la trappe. Son
père, qui s'était réveillé sur ces entrefaitesy
allait sortir à son tour, étant parvenu à l'ori-
fice, lorsque le flot le repoussa dans la cale,
où il fut noyé avec ses autres compagnons,
doux sauvés s© dirigèrent d'abord avec la
naviot du côté du Rhône, puis vinrent, vers les
4 heures du matin, aborder à La Tour.

Les équipes de sauvetage de La Tour ©i
du Bouveret sortirent aussitôt et se portèrent
au secours du brick naufragé, qui, avec l'aide
d'un chaland, a été ramené au Bouveret, où
l'on! s'est mis aussitôt à le vider pour dégagen
les cadavres des trois malheureux qui B'JJ
trouvent.

Un naufrage sar le Léman

Chaque année, dans la soirée du 12 no»
vembre, la grosse cloche de la cathédrale d©
Sion se fait entendre, ce qui ne laisse pas d'in-
triguer beaucoup de gens qui se demandent la
signification d© cette sonnerie à pareil jour.

* 11 s'agit tout simplement de commémore}*;
un important souvenir historique.
' Les querellas interminables des communes

frontières de Savièse et de Conthey avaient'
fourni au duc d© Savoie l'occasion d'écrire
à l'évêque Walter II Supersaxo que «si cela
ne finissait pas bientôt, il ©n viendrait enfin au:
grands remèdes ». L'évêque ne s'effraya point
E se contente, de renouveler l'alliance précé-
demment conclue avec les ct-ntons d'Uri, d'Un-
terwald ©t de Lucerne, ©t s'allia également
avec Bern©..Cotte ville.venait d© se détachée
de la Savoie qui avait pris parti pour Charles
le Téméraire dont les armes menaçaient la
Suisse naissante.

La traité d© Berné mit fin à' l'attitude
passive qu'observaient le Valais et la Savoie.
Les troupes savoisiennes, fortes de dix mille
hommes, ne tardèrent pas à paraître sous les
murs de Sion. La ville, défendu© par 300
hommes, ne pouvaient résister longtempjs an
choc de l'ennemi.

Un cri d'alarmé se fit entendre dans les
hameaux de la plaine ©t de la montagne;
4000 patriotes se levèrent. Aidés d'une poi-
gnée d© Grisions accourus à leur secours,
ils essayèrent vainement d© repousser l'en-
nemi. La capital© allait tomber au 'pouvoir,
des .assiégeants, .lorsque les bannières d© Berne
eit de Soleure apparurent sur les sommités du
Saneitsch : 3000 guerriers venaient s© joindra
aux Valaisans et tombèrent à l'improviste sur.
les flancs de l'agresseur, tandis que les hom-
mes des Ormonts ©t de Château-d'Œx, débou-
chant par des sentiers à peine praticables,
l'attaquaient par derrière. L'arrivée de ces
renforts et leur attaque audacieuse relevèrent
le courage des patriotes, qui reprirent l'of-
fensive. L'armée ducale fut écrasé© par les
Confédérés. Une terreur panique se répandit
dans les rangs savoisiens. Le capitaine-géné-
ral de Gingins chercha eon salut dans la fuite,
après avoir laissé 300 nobles ©t plus de 1000
{soldats sur la plaine de la Plante. 5 bannières,
120 chevaux ©t nombre d'armures restèrent
aux mains des vainqueurs (13 novembre 1475),

Le siège de Sion

âf Zouvelles èes Banf ons
Beaux débuts de IU11» Gobât.

BERNE. — On écrit de Berne :
« Nous venons d assister aux débats d'un»

jeune pianiste de beaucoup d'avenir. C'est in-
contestablement une étoile qui se lève. Il s'a-
git de Mlle Hélène Gobât, fille de notre di-
recteur de l'Instruction publique. On l'a fort
applaudie samedi soir, au concert populair e
de la Cécilienne et de l'Orchestre, sous la di-
rection de M. le D' Munzinger. Mlle Gobât s'é-
tait déjà fait entendre en Allemagne, où son
succès avait été vif. A Berne, le public lui
a fait une véritable ovation. »
Condamnation d'un faussaire.

ZURICH. — La Cour d'appel du tribunal
cantonal a condamné à 8 ans de réclusion et
à 10 ans de privation des droits civiques le
nomtmiS Ed. Ruegg, de Wyla, reconnu coupa-
ble d'avoir volé, au moyen de faux hypothé-
caires, une sommp de 32,000 frjncj-, à deux
institua financiers di Zurich.

L'IMPARTIAL 8VaV.°,urp,ra,t6D
— LUNDI 13 NOVEMBRE 1905

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition

à R 1/» h., salle de chant du (lollège industriel.
Cuoaur mixte do l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés do gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.
Réunions diverses

I n  f[ m Loge « La Montagne 34» (Rocher 7).—. VJ. U, 1. Héuiiion toas les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
luudi , à 8 heures du aoir.

— MARDI 14 NOVEMBRE 1905 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition A 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 »/« h.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Café des Alpes).
Sociétés de chaut

Orphéon. —Répétition, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Giutli-lYlâniierchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilie nne. — Répétition , à 8 '/i h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, é 8'/, h,
Froh sinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Setloo n - Exercices, à 9 h., i U Halle

La Chaux-de-Fonds

FRANCE
tos drames de la misère.

Un navrant drame de la miser© a mis en
lémoi, samedi matin, à Marseille, le quartier
id© Menpenti. En voici les douloureux détails:

Dans l'immeuble portant de numéro 51 de la
rue Belvette habite, depuis quelques mois, une
ieune femaae de, teepte-qt-fitre. ans, Maria Dosa

sel, laquelle est mère d© cinq ©nfanfe: Jean,
dix ans ; Alfred, huit ans ; Henri, cinq ans ;
Louis, quatre ans, et une petit© fille, Marie,
âgée de trois mois. •

Depuis deux mois, son imlari, Alba, était
sana travail, ©t toute sep démarches pour en
trouver étaient restées vaines. Quant * la-
mère, faible, épuisée et par son dernier ac-
couchement ©t par 'la imj isère profond© dans
laquelle ©lie se trouvait depuis huit jours
déjà, elle he devait son existence et celle de
ses enfants qu'aux secours de ses voisins.

Toutes ces raisons influèrent sur son es-
prit et lui firent prendre une funeste déter-
mination dont la réalisation fut précipité© par
l'avis qu'ele reçut de son propriétaire que
lundi elle serait expulsé© avec aa famill©.

Samedi -matin, vers cinq 'heures, la mari
quitta le logement pour se rendre BUT lea
quais, tenter, une fois de plus d© trouver du
travail.

La pauvre mère, profitant de cette 'albsence,
alluma un réchaud, se vouant à la Imhrt avec
ses cinq enfants. Des voisins, réveillés par
une fort© odeur d'oxyde d© carbone qui s'in-
filtrait dans leur -logement et pressentant
un malheur, enfoncèrent la porte. i

Tous les me,mibrels: d© la famill© râlaient:
il Jetait temps!

Quatre enfants, 'Alfred, Henri, (Louis ©lb Jean,
sont hors d© danger, mais l'état de la mkre
et de la petite Mari© inspire des inquiétudes.

M. Bernard, conseiller municipal du quar-
tier, s'est rendu au logement d© cette fa-
mille si éprouvée. Deb secours d© toutes sor-
tes lui ©nt été prodigués. Le père, qui est
rentré vers lonze heures, sans avoir pu trou-
ver du travail, a été pris d'une crise émou-
vante 'de désespoir. . " [__{ .
Vieux ramasseur de n mégota »,

Cest un type parisien bien curieux que Mi-
ohaël Asohérus, 1© ramasseur de « mégots».
H était assez (difficile d© mette© un âge sur
Kn figure ridée, qu© termine .une barbe &mûa-
Sailleuse. Il peut avoir aussi bien cinquante
ans que .Soixante-quinze. Son chapeau, dont
il prend un soin méticuleux, remonte certai-
nement à une yingl-ain© d'années. Quant à son
{pardessus, il ne s© compose pas d© moins d'une
(vingtaine de pièces mal assorties ©t d-a-cau-
leurs incertaines. La pluie, le soleil et la
poussière en sont la cause. N© parlons pas
ide ses chaussures, qui sont peut-être des pan-
toufles, et peut-être des sabots. On ne sait pas.

Pour compléter le portrait d© ce singulier
vieillard, il faut signaler la besace qu'il porte
sur son dos, car c'est tout un monde. Dans
cette poche en toile il y a, dans des boîtes
« ad hoc », les choses -indi-âp-ensablas à son; exis-
tence de vagabond : fil , aiguilles, savon, bouts
de bougies, allumettes, etc.

Quant à son fonds dé commerce, c'est-à-
dire le tabac sous toutes ses formes, il est
contenu dans une boîte spéciale en fer-blanc.
Cest ce qui constitue le plus clair de ses r©r
.venus, et ce n'est pas brillant.

L'été, Michaël Aeohérus |e3t à peu près heu-
reux, car les terrasses des cafés regorgent de
consommateurs, et de nombreux bouts da ci-
gares et de cigarettes jonchent le sol.

L'hiver, c'est autre chose. La récolte n'est
pas très fructueuse, et l'estomac du ramasseur
de «mégots » s'en ressent.

Samedi matin, à tëix heures, au moment où
sur la place Mauberfc se font les « transac-
tions», le malheureux ne put tirer parti .du
peu de tabac qu'il avait

Il s'en revint aux Halles, dans Tespoir d©
trouver quelques détritus lui permettant de
ne pas mourir de faim. Rien ne s'offrit à sa
vue.

Le soir, la tête appuyée sur sa besace,
ion la trouva inanimé et tout transi de froid,
au pavillon des légumes. Il n'avait pas mangé
depuis quarante-huit heures, quand on le con-
duisit au commissariat du quartier des Halles.
La crise ministérielle.

Les ministres se sont réunis hier matin en
conseil de cabinet. M. Dubief obtient le porte-
feuille de l'intérieur; Etienne celui de la guerr
re; Trouillot celui du commerce.

Les autres ministres conservent leur por-
tefeuille.

ALSACE-LORRAINE
Bagarres entre militaire.

Les rapports entre les militaires de la gar-
nison de Sarreibourg ont pris, depuis quelque
temps, un caractère qui ne rappelle que de
loin la camaraderie d'ailmi;s prônée par l'em-
pereur. Constamment ce sont des bagarres
entre les différentes armes et parfois, cela 15e
termine, d'un© façon gangjantfe

Un groupe de uhlans iqui se promenaient sur
la route de Saverne, ayant rencontre des ar-
tilleurs de la batterie à cheval, les attaquèrent
à coups de sabre. Un artilleur a eu trois doigts
dé la main «droite coupés, et un uhlan a eu
le crâne fendu d'un coup d© banderole. Un
autre uhlan reçut à travers la figure un coup
del sabre qui lui mit los dents à nu.

Nouvelles étrangères



Les établissements lésés par Ruegg sont
la Banque cantonale zurichoise ©t la Caisse
de prêts dEnge
Un vieillard assassiné.

VAUD. — Depuis trois jours on n'avait pas
aperçu M. François Gaillard, vieillard de 70
ans, occupant une chambre, au rez-de-chaus-
aée, à la maison du Pont, à Yvonand, homme
très rangé, très honnête', travailleur, pen-
sionné par l'institution des Incurables. Sa-
medi, des vo sins s'inquiétèrent, entr'ouvrirent
les volets de sa chambre. La fenêtre- était
fracturée et ouverte. M. Gaillard gisait sous
la table, la tête ensanglantée. On se hâta de
Se porter à son secours. Il avait été victime
d'une tentative d'assassinat. Le meurtrier ,
après avoir pénétré dans la chambre, l'avait
frappé, à coups do marteau à la tempe-, lui
avait brisé la mâchoire. Le lit était en désor-
dre et maculé de sang. On suppose qu'il
était couché lorsqu'il fut surpris par l'assas-
sin. Tout dans la chambre avait été fouillé.

M. le Dr Welti, d'Yverdon, mtandé aussitôt,
lui donna les premiers soins et le fit trans-
porter à l'Infirmerie d'Yverdon, tandis que la
justice ouvrait une enquête. On n'a. aucune
trace d© l'assassin, qui a évidemment laissé
pour morte sa victime. M. Gaillard; n'a pu
encore donner aucune indication sur l'atten-
"tat, dont il a été victime. Il avait déjà été
l'objet, il y a quelque temps, d'une tentative
semblable. On avait brisé sa fenêtre et tenté
d© pénétrer chez lui. Mais 1© meurtrier, sans
doute dérangé, avait fui sans pouvoir mettre à
exécution son coupable dessein. Dès ce mo-
ment, M. Gaillard fermait ses volets la nuift
Oeit odieux attentat a causé une vraie conster-
nation à Yvonand et dans la contrée.

François Gaillard a succombé dimanche S
quatre heures, sans avoir repris connaissance,
et sans avoir pu donner d'indice sur le crime,
dont il a été victime.
Contre l'absinthe.

Le .nombre des signatures demandant l'in-
terdiction de l'absinthe, parvenues jusqu'à ven-
dredi soir à la municipalité de Gommugny,
a'élève à 80,255, dont 34,100 signatures
d'hommes et 46,155 signatures de femmes.
La pétition, qui forme un ballot d*nne cin-
quantaine de kilos, sera déposé© cet après-
midi sur le bureau du Grand 'Conseil. C'est le
mouvement populaire le plus important qu'on
ait jamais vu dans le canton d© Vaud.

B Rronique neucRâf ef cise
Grève en perspective.

Les ouvriers menuisiers eï charpentiers die
Neuchâtel menacent de se mettre en grève.
Leur syndicat réclame une augmentation de
10 % sur tous les salaires, l'interdiction du
travail aux pièces, la journée de dix heures et,
ïe samedi et la veille des jours fériés, de
neuf heures comptées pour dix et la reconnais-
sance du syndicat obligatoire et du 1er mai
comme jour férié. Le syndicat demande une
réponsei d'ici au 16 novembre1. Passé cette) date,
I© travail sera abandonné.
Chanteurs neuchâtelois.

Le) comité central de la Société canîohale
neuchâteloise adresse une circulaire aux so-
ciétés de chant les invitent à participer au
concours cantonal da 1906, qui aura lieu
dans le courant de juin, à Colombier.

H adresse également un appel aux sociétés
qui ne font pas encore partie de la Société canr
tonale.

A la circulaire est joint un' questionnaire
demandant entre autres aux intéressés s'ils
préfèrent une fête de un on de deux jour*}.
Défense contre l'incendie.

Les capitaines du leu du district dé Neu-
châtel réunis sous la présidence d© M. Stucky,
préfet, ont examiné un projet de règlement sur
l'organisation du servie© de défense contre
l'incendie, élaboré par M. Zeller, commandant
du bataillon de sapeurs-pompiers de Neuchâ-
tel. Ce règlement sera soumis à toutes les réu-
nions de districts, puis examiné encore par
.une commission composée des préfets et d©
l'auteur du projet.
La loi sur les patentes.

L'assemblée des délégués d© rAsf-oda.tioH
démocratique libérale neuchâteoise s'est réu-
nie hier jj .prés-midi au Cercle montagnard de
la Chaux-de-Fonds. Après une longue discus-
sion, elle a décidé — conformément au préavis
du Comité central — de prendre position en fa-
veur de la loi sur les patentes d'auberges,
qui sera soumise au peuple samedi et dimanche
prochains.

L'Association patriotique radicale ne pren-
dra pas position comme parti mais recom-
mande de voter la loi.
Escrocs espagnols.

Les escrocs espagnole renouvelant en ee
m'ornent leurs tentatives d'escroqueries, le dé-
partement de police, se référant à ses publica-
tions antérieures, recommande à toutes les
personnes qui auraient reçu ou qui recevraient
des lettres de ces chevaliers d'industrie, de
les lui faire parvenir.
Foire de Couvet.

Vendredi , sur le champ' dé foire', à Couvet,
le nombre des têtes de bétail était de 268.
Plusieurs pièces se sont vendues aux ache-
teurs, étrangers déjà avant leur arrivée sur

le marche. Les génisses se vendaient dans
les prix de 500 francs et les bonnes vaches à
600 francs et au-dessus. En plus de nombreu-
ses ventes pour la place, 56 têtes de bétail ont
été expédiées par la gare.

£a BRauX 'ée-cf 'onâs
Théâtre. — Excellents débuts de la

saison d'opérette.
La premier© représentation, hier, de la

troupe d'opérette a, d'un seul coup, racheté
toutes les mauvaises impressions laissées par
feue la troupe de comédie.
Bravo! ce tef JB, M. GrdinEer. Nous pouvons

vous féliciter et sincèrement; avec d'autant
plus de sincérité que nous étions décidé à ne
vous adresser des éloges que si les débuts de
votre saison d'opérette les méritaient com-
plètement.

Or M. Gre'inger nous .a prouvé avec «La
Mascotte» qu'il pouvait faire bitn, très bien
méune. Pour peu qu'il continue dans cette
voie, il aura certainement l'appui complet de
la presse &, du public.

On peut le dire d'emblée. La troupe d'opé-
rette e^t dans son ensemble excellente. La
première chanteuse, Mlle Bertha Lévy, est une
comédienne accomplie ; eKe brûle les plan-
ches avec un art consommié. Atteint© hier
au soir d'un fâcheux corysa, ©île n'a pu don-
ner, corrimfe voix, toute l'étendue de ses
moyens, mais on peut sans crainte la clas-
ser dans les artistes qui nous réservent les
meilleures Eo'rées. .

Mlle Marcelle Boson, deuxième chanteuse
a une fiction parfaite et une voix excel-
lente. Ce sera un digne complémieiit de Mie
Lévy.

M. Barthe, premier ténor a fai t grand
plaisir. En voilà un qui s'était fourvoyé dans
la troupe de comédie et de drame. Mais aussi,
que diable allait-il faire dans cette galère ?

M. Souchet eat un premier ccarïique d'àndis-
cUlaKe valeur. H a joué Laurent XVII avec
une verve et une science dé la scène du meil-
leur aloi. H y aura encore à rire au théâ-
tre, cet hiver.

Enfin M. Blondin est un baryton de mé-
rite, à la voix souple et chaude. Ce sera un
des sympathiques de la troupe.

La représentation a fort bien marché. Le
dernier acte a laissé seul, un peu à dés'rer,
mais on peut espérer que ce sont là légers
raccrocs de début.

N'oublions pas une chose extraordinaire l
Les chœurs chantant juste et les voix sont
fraîches. Incroyable, mais vrai tout de même.

L'orchestre a les meilleurs élélmfënts. Une
fois complète (miant en mains de son chef , M.
Grejlinger, il marchera eûremlent "à Ja complète
satisfaction de tout le monde.

Et quel enthousiasme hier au soir. Comme
les applaudissements crépitaient du parterre
au poulo, pour Bettina et Fiametta, pour
Laurent XVII et Rocco, pour Pippo et Frittel-
lini. Comme les braves éclataient dans tous
les coins. La chute du rideau s'est faite dans
une véritable ovation.

Bref , on est sorti du théâtre avec une ex-
pression unanimétaitent la même, qu'on peut
résumer en disant : t

Pourvu qu'çà dure !
Deuxième concert d'abonnement.

Le 2me Concert d'abonnement aura lieu lundi
20 novembre au Temple français. La Société
de musique s'est efforcée d'en rendre le pro-
gramme varié et intéressant en engageant une
virtuose violoniste, un pianiste de marque et
une cantatrice française.

Stefi Geyer, jeune et déjà' illustre vick*-
niste, est née eus 1890, à Budapest,, où elle re-
çut de -son père les premières leçons. Ad-
mise au Conservatoire à l'âge de 7 ans, elle
y travailla jusqu'à, 12 ans, 7 heures par jour,
sous la direction du professeur Hubay. Les
succès qu'elle a déjà remportés dans les capi-
tales et devant les cours de l'Europe ne se
.comptent plus. La critique est unanime à van-
ter le charme de son grand savoir-, la sou-
plesse de son archet, la vélocité de ses doigts
et son tempérament de grand artiste. Les ad-
mirateurs de Mlle Scamoni, et ils sont nom-
breux, se réjouiront sans doute de voir et de
comparer cette jeune émule, que l'on a sur-
nommée « la Kubelik en jupon » — du nom du
grand violoniste hongrois.

M. Dienzl, qui accompagne au piano est
un musicien d© valeur, et un compositeur'
connu.

Mme Debogy conquerra isans doute les suf-
frages du public par la beauté de sa voix et
l'excellence de sa méthode. Nous dirons deux
mots du programme dans un prochain article.
Encore an mot.

Comme il fallait s'y attendre notre arlicle de
samedi sur le guérisseur Dupuis a produit un
certain émoi.

A côté de très nombreux témoignages ver-
baux d'approbation, nous avons reçu — bien
entendu — les inévitables lettres de pirate-s-
tation.

Soit dit en passant, il est assez aniJn-
sant de remarquer que, quand les gens ont
des choses désagréables à dire à un journa-
liste, ils préfèrent toujours les écrire plutôt
que de les exposer de vive voix.

Bref , on nous tf vivement appuyé d'un côté,
on nous a plus on moins poliment désapprouvé
de l'autre.

Cest dans la logique des choses et lions n'y
trouvons rien à redire.

On nous a entre autres fait remarquer que
nous faisions au guérisseur Dupuis Ja meil-
leure des réclames. VoSà! c© n*est pas préci-
sément notre opinion, mais p*aut-être vaut-il
mieux, en effet , laisser plus d'ombre autour
de ses pratiques.

Nous ne prolongerons donc pas. Mais nous
ne regrettons rien et *out©s les fois que nous
croirons de notre devoir de prévenir le pu-
blic contre ceux qui veulent lui faire prendre
des vessie s pour des lanternes, on nous trou-
vera là.

Dissipons encore un petit malentendu. Nous
n'avons eu, en aucune manière, l'intention,
dans cette affaire, de blenser leg convictions
religieuses de personne. 11 nous euf ira s^ns
doute d'en faire amplefintelnt la déclaration
pour qu'on veuille bien y ajouter foi.
Nécrologie. — Aimé Challandes.

M. Aimé Challandes est mort ce matin à"
l'âge de 66 ans. Très connu à la Chaux-de-
Fonds comme industriel, il était fort estimé
de ses concitoyens par son caractère droit
franc et sincère'.

H était colonel danis l'administration de l'ar-
mée et se rattachait BU parti radical. M. Chal-
landes n'a pas rempli de fonctions publiques,
s'étant consacré txclusivetm nt à ia dii ej ihn
de sa fabrique de boîtes d'or,
Les ennuis du métier.

Nous ne parlons pas en général des inévife-
bles fautes d'impression qui, malgré toute l'at-
tention possible, restent dans l'impression du
journal.

U s'en est trouvé cependant un nembire1 suf-
fisant dans notre troisième page d© texte de
samedi pour justifier quelques lignes d'ex-,
cuses.

Nous sommes les premiers à regre'ter ces
imperfections, mais dans la composition à la
machine, telle qu'elle se fait chea nous, il est
presque impossible d'éviter complètement ce
•désagréable inconvénient.

C'est, avec beaucoup d'autres, un do? en-
nuis du métier. Nos lecteurs doivent certiine-
ment le comprendre et ne pas nous en tenir
rigueur.
A propos des « communiqués».

Il est arrivé à plusieurs reprises à nos lec-
teurs de manifester leur étonnement de voir,
nos appréciations sur tel "ou tel spectacle,
peu en harmonie avec la réclame avant la
lettre, insérée dans le texte du journal.

A ce propos nous feronÈ remarquer qu© ce
genre de publicité prend généralement place
sous la rubrique « Communiqués », et qu'en
conséquence, nous n'en sommes, pas respon-
sables.

Pour autant' que' nous le pouvons, nous
ne laissons passer que des textes, dont les exa-
gérations sont plus ou moins corrigées, mais
ce n'est pas une règle absolue.

Comme les « communiqués » sont en défi-
nitive des annonces, à peu près au même titre
que celles qui paraissent dans d'autres pages
du journal, .on- admettra que la rédaction
ne saurait en assumer la responsabilté.
Foot-Ball.

Le mauvais tetmlps d'hier a empêché à la
Chaux de-Fonds les m.t hs annonc 8 d'.Vj ir
lieu au Parc des Sports. La troisième équipe
du F. C. la Chaux-de-Fonds a seule joué contre
Servette III, de Genève, à Yverdon. La partie
est demeurée nulle, chaque équipe ayant mhr-
qué 3 buts.
Journée de IO heures.

La maison de fabrication de cadrans d'émail
de M. Ariste Montandon-Calame a accordé
à partir d'aujourd'hui la journée de 10_ h.
à tout son personnel, sans réduction de salaire.
Les voleurs.'

Cette nuit, des cambrioleurs se sont intro-
duits dans les magasins du Progrès, en pé-
nétrant par le soupirail d'une cave. Ils ont
réussi à enlever un peu d'argent, ainsi que
quelques marchandises.

ïïép eef iew
•le l'A gêna* télégraphi que raloM

13 NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial da l'Observatoire de Parle)
Régime des venta forte dans le (sud-

Ouest avec pluie et temps duax.

Anniversaire
AARAU. — La fête du 10O anniversa3i"el

d'Augustin Ke'ler a réuni «environ 400 partici-
pants. M. Zschokke leur a souhaité la bien-
venue dans la salie da Grand Conseil. Nom-
bref de couronnes ont été déposées sur le mo-
nument de A. Keller dans 4e jardin de l'Hôtel-
de-Ville. Au banque! qui a eu lieu au Saal-
bau, de nombreux discours ont été prononcée!
par MM. Murry, oonseffler d'Etat, Ktl'er, con-
seiltr municipal, Dietechy (Olten) comme prér
sident du synode de l'Église vieille catho-
lique suisse, et Weiasenbach, directeur d«a
C .F. F., Mme VDliger, fille de M. A. Kelkr,
et Frey, ancien conseiller fédéraf.

La représentation du Festspiel de M. A. von!
Arx a été très applaudie.

Une bataille au théâtre
ZURICH. — Au Corso-Theater, à la suite*

d'un conflit qui s'est élevé an sujet du pr.x
des places, une centaine de personnes ont
organisé samedi eoir un charivari au coura
duquel ont eu lieu de sérieux désordres*. Une
bataille en règle s'est produite au théâtre
entre les agents et les man 'i'.s ' an 's. De nomf-
breuses arrestations ont été opérées, maip
n'ont pas été maintenues.

Traitée de commerce
BERNE. — Ce matin "s'est réunie au Palais1

du parlement une conférence entre négocia-
teurs des traités de commerce avec le Por-
tugal et à laquelle assistaient, outre les dé-
légués du Conseil 'fédéral, les représentante
des industries mtérceisées.

les deux pays s':iccord ront m*itr.el'en;ent'
le traitement de la nation la plus fav^risCe.

En grève, dans les arsenanx
TOULON. — I! a été officiellement décidé

par les syndicats des ouvriers des arsenaux
que le greva générale Eerait déc'a éa  d .min
matin si les ouvriers n'obtiennent pas les
satisfactions réclamées à la suite des inci-
dents de Brest.

IW" LBS nouvelles de Russie ~WÊ
PETERSBOURG. — Ainsi qu'on le craignait,

l'intervention de. l'Allemagne dans la crisBl
russe vient de se produire. L'empereur Guil-
laume, ayant été jmj is au courant des événe-
ments de Cronstadt, a envoyé au tear, par la'
télégraphie sans fil, un message privé pour
mettre à sa disposition l'escadre alhjmlinde
du Nord. Le tear a remercié l'eimipereur.

On ne sait pas si l'offre de l'escadre adle-
manidï) a unique mi nt pour (but de sauvegsrder
la personne, du tsar, mais puisqu'un navire
de guerre allemand est stationné depuis plu-
sieurs jours en face de Péterhof , il est pro-
bable que la proposition de Guillaume H ai
une c: raine importance.

CRONSTADT. — Le commandant du port
de Cronstadt, amiral Nikosoff , a donné sa
démission.

Depuis deux jours, la cour martiale siège
en permanence à Cionstadt.

On prépare actue.lement treis croi-seurs des-
tinés à prendre les (matelots mutinés de Cron-
stadt. 1} a été décidé que ces matelots ef-
fectuerakmt un voyage de circumnavigation
qui aurait un caractère disciplinaire.

Un concert de 1' « Union chorale D.
L'« Union chorale », encouragée par le suc-

cès toujours croissant de ses concerts popu-
laires et artistiques, organise pour le lundi
27 courant, au Temple français, une nouvelle
audition, qui sera la digne corollaire de ses !
précédentes.

En effet, elle s'est assuré le concours
du jeune harpiste et pianiste Carlo Salzedo,
de Paris, dont la réputation de virtuose n'est
plus à faire; les personnes qui ont eu le
rare privilège de l'entendre dans notre ville,
il y a deux ans, en ont été émerveillées et
se réjouiront de sa prochaine visite.

Nous aurons l'occasion de revenir sur la
personnalité de ce collaborateur, ainsi que
sur le programirne de ee concert.
Bienfaisance.

Trouvé avec reconnaissance dans les sachets
de dimanche la somme de 18 francs pour la
vente en faveur du Temple de l'Abeille et l tr.
pour le bâtiment de l'U. G. à Tananarive.

Bommuniqués

La bouche est comme

l'antichambre des organes
digestifs; les dente et la salive commencent lé
travail de l'élaboration dïgestive des alimente.
Il est donc très important de conserver la
bouche saine à l'aide d'un antiseptique qui

agisse favorablement sur les dente et BUT
les muqueuses. Aucun dentifrice n'est meilleur
que l'Odol pour réaliser cette désinfection.

L'Odol pénètre dans les dents creuses é*
dans les gencives, les imprègne, et par suite
l'antiseptique qui y a pénétré, agit «ancore
plusieurs heures après. Cest par suite de
cette propriété remarquable de l'Odol qne
l'on obtient l'asepsie de la bouche, c'est-à-
dire la préservation des puti-éfactions et fer-
mentations qui sans cela s'y produisent inévi-
tablement et occasionnent la carie des dents.
L'Odol coûte fr. 2.50 le grand flacon ,
fr. 1.50 le petit flacon. En vente chez tons les
pharrjaacienp, droguistes, etc.. 18563



Avis
Il se vendra i la HALLE aux enchères,

meroredl 15 courant , 1 laminoir-banc à
tirer, 1 assortiment étaœpes, 1 renvoi
d'écraerre, 4 mètres transmission avec 3
paliers, 18699-2

Termineur
On entreprendrait par semaine nne on

deux grosses de terminages Roskopf or-
dinaires ou soignés, ou grandes pièces
ancre. 18687-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

PIVOTAGES
Atelier de pivotages bien aménagé pour

pivotages sur jauges Roskopf et ancres
ligne-droite demande du travail à des con-
ditions modiques. Travail soigné et livrai-
son ponctuelle garantis. — Adresser les
offres :
Atelier de pivotages eur j-uiires,
18669-3 StlUSEE (Lucerne).

L'office général •iTUSP'iS
des propositions très avantageuses à toute
personne cherchant un emploi même à
l'Etranger ou désirant améliorer sa situa-
tion. Ecrire de suite. 17474-7

Ta j] lança Une bonne tailleuse se re-
î aillUUùG. commande pour du travail,
soit en journées ou à la maison. — S'a-
dresser a (Mlle Burri, Terreaux 91 (sur le
Pont. ) 18700-3

VA|A vendredi, à "7 henres¦ VAw û so|r> devant la
Poste, un petit CHAR POUS-
SETTE, Peugeot. Les person-
nes qni pourraient en donner
des rensei gnements, sont
priées d'en aviser l'Adminis-
tration de I'IMPARTIAL.

18585-2»

PA'Î P tPAilVPP bonnes places s'adres-
I UU1 IIUUICI ser à l'Agence commer-
olale et Industrielle, Serre 16. 20158-59

T PCnnC ^n i"a',tu'eur donnerait quel-
liCyUllOa ques leçons pendant la journée
ou le soir. 18246-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mmamÊaummm—w—m———w—amKSB—aeimmsB m̂mi—m

Régleuse-retoucheuse &H™ ™bon comptoir, Ouvrage fidèle. 18402-1
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL ,

Dârflpnçn Une bonne régleuse se re-
UCglCllûC, commande pour de l'ouvrage
à la maison, en réglages plats et Roskopf.
Ouvrage consciencieux. On entreorendrait
aussi des dévissag-es. — S'adresser
ruelle des Buissons 9, au ler étage, à
gauche. 18379-1
A nnpanfîa On désire placer une jeune
flJJjJl Cllllc. mie pour apprendre le fl-
uiWMage de la boite or. 18371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onpirarjfp Une flllo allemande, forte et
OBI lalUCa robuste, bien au courant des
travaux du ménage, cherche place de
suite dans une bonne famille. — S'adres-
ser chez Mme Seger, rue des Moulins 10,
au rez-de-cliaussee. 183:'0-1
Jûii na flll p demande place, de pré fé-
li Cllll u UllC rence dans la cuisine d'un
petit café , où elle s'occuperait de tous
genres de travaux. 18418-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

lanna Alla On désire placer une
UCUUC UllC. jeune fille de 15 ans chez
une bonne Liug-ère de la localité. — S'a-
dresser Petiles-Grosettes 2. 18406-1

Pmhftî fp i lP <*)n demande un bon ou-
EllUUUllvUI a vrier emboiteur pour piè-
ces simples. Ouvrage bien rétribué. Inu-
tile d'écrire sans capacités. 18327-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Rarp nntPllP». de «••"¦ssaS'-'s. acUe-
uciuuuicui i} veurs après dorage, po-
seurs de endraus et aiguilles, hor-
loger connaissant à fond la montre et le
décottage sont demandés. Places stables
pour personnes sérieuses et capables.

S'ao. au bureau de I'IUPARTIAL. 18555-2
0V Vue maison d'horlogerie
cherche uu JEUNE HOMME ou une
DEMOISELLE pour différents TRA-
VAUX de BUUEAU. Inutile de se
présenter sans bonnes recom-
mandations. Adresser offre» avec
prétentions et références Casier
postal 4044. 18508-2

Emailleurs de boites ,.r,;»;.,
limer et polir trouveraient place
stable dans les ateliers Walther
Faivret , rue du Parc 44. 18502-2

pjrrnf ûllP ®a demande un bon pivoteur
Il lUlCUl a échappements Boskopf. A
défaut, on sortirait a domicile. 18611-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fipflVPilP ®a t»eman(ie tout ae auite
U l l i l C U l a un bon ouvrier graveur ; plus
un joaillier-seriissenr. — S'adr. à
l'atelier rue Numa-Droz 27. 18629-2
Dnci ï ff in f On demande 1 décotteur
auorvUpi. et . remonteur, réguliers
au travail. — S'adr. le matin, rue de la
Cure 3, au ler étage. 18549-2

RpÇÇAPtC Une personne sérieuse con-
I\cî)ùUl 10. naissant la pose des crochets
américains pourrai t être employée à la
fabrique Sandoz-Robert, Montbrillant 2.

18488-2

i vivailC OC lle civettes métal pourraient
nillCUoCo entrer de suite chez M. Ar-
nold Méroz , me de la Charrière 3. 18562-2

ÀeheYeur-décotteup. 5£3HSS
ouvrier habile et sérieux. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au Comptoir, Sme étage.

18563-2

Gommissloanaire. j e^'artn-SS
pour aider au ménage et faire les com-
missions entre les heures d'école. 18500-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J*̂  taunl0ffl;
on demande un jeune garçon entièrement
libéré des écoles, pour faire les commis-
sions. 18475 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànii PPlïti Maison de droguerie et
appl Cllll. denrées coloniales de la place
demande un jeune garçon comme appren-
ti droguiste. Entrée et rétribution immé-
diates. 18479-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
HllO îonno Alla propre et active et con-
UUC JCUUC UllC naissant tous les tra-
vaux d'nn petit ménage est demandée
pour le 22 courant. 18570-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SB S
demandé comme aide-commissionnaire.—
S'adr. ohez MM. Fils de R. Picard & Cie ,
rue Léopold-Robert 24. 18512-2
Onntiafq Un bon ouvrier faiseur de
VJCtilClO. secrets à vis sur l'or pourrait
entrer de suite chez M. Ch. Zaugg, rue du
frarc 77. 18558-2
An d o m an ri o Pour Ia localité et le de-
UU UeUiaUUC £or8j de8 servantes, filles
de cuisine, garçons d'office. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 18550-2

Remonteurs. /SSpMSt
Parc 60, demande quelques remonteurs et
poseurs d'aiguilles, emboîteurs, ainsi
qu'un décotteur» habile. On sortirait des
finissages à domicile. 18328-1

Guillochenp. gB *s SSÏÏSsra
demandé de suite ou dans la quinzaine, à
l'atelier Alp. Arnould, Numa-Droz 16.

18331-1
flmhnîtonp Oî demande un ouvrier
LlllU bilCUI . emboiteur. — S'adresser
Ronde 19, au 2me étage, à droite. 18378-1
Rûmnrî fnHiic i ^a demande dans un
HClllUUltUlo.  comptoir de la localité
2 remonteurs pour la petite pièce ancre et
cylindre et 1 jeune garçon pour faire les
commissions. 18420-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3 Décottenrs-ÀclieYeurs JSSÂêSa
les pièces cylindres et Roskopf, sont de-
mandés de suite. — S'adr. chez MM.
Ulmann frères, rue de la Serre 10. 18468-1
O pnnafq On demande de suite un ou-
OCllClo. vrier faiseur de secrets à vis
et un pour le genre américain. Ouvrage
suivi. — S'adresser à M. B. Hainard,
Progrès 105-A. 18377-1

RpmnnfPIlP Un demande, du suite,
UuulvlUCul . njj remonteur d'échappe-
ments Roskopf ainsi qu'un commission-
naire. . . . 18357-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnlicGflllQO de cuvettes or, connaissant
I UllDùCtlOO les médailles est demandée
au plus vite. — S'adresser â l'atelier A.
Hentzi. rue Léopold-Robert 7. 18390-1

Rp.iTlATifpnPS Un demande plusieurs
UCLiUUlCUlOa remonteurs rouages , ponr
montres Roskopf soignées, ainsi qu'un
eune homme libéré des écoles pour
faire les commissions. 18373-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R AniATlffl (fPS U" sortirai t des remonta-
AClUUUlttgCàa ges en grandes pièces
cylindre. 18104-1

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

2 metteurs en boîtes JËÏSÏË»
comptoir important. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Faire of-
fres par écrit sous initiales rV. IV.
1838*2, au bureau de l'IMPAUTIAL.

18382-1

Doreur ou Doreuse Ci^llïA
métal trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser sous initiales D. Z.
1S385, au bureau de I'IMPARTIAL. 18385-1

Pendants et anneaux. DvrieTfaT
seurs de pendants et anneaux pourraient
entrer de suite à la Fabrique Louis Hu-
guenin , Parc 3. 18346-1

Mfl' 'PPhal Un demande un ouvrier ma-
Ui u.1 Cbiidl. rêchal. Entrée de suiie. —
S'adresser à M. Emile Ruch, maréchal ,
LES BOIS. 18391-1

A la même adresse, une bonne servante
sachant faire le ménage est demandée.
(In nnpmwait encore "n Jeune gar-
Vll UtbUUCI dll çon libéré des écoles et
Plusieurs ouvrières ou jeunes filles dans

i Fabrique de cartonnages Temple-AUe-
mand 77. 18376-1
¦Kli p On demande une bonne lille, sa-
rlllCa chant faire une bonne cuisine
bourgeoise , ainsi que tous les travaux
d'un ménage. Bon gage . — Adresser offres
chez M. Auguste Niggli , entrepreneur,
Hauts-Geneveys. 18100-1

IpiillP flllo Un demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fllle connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser à la
charcuterie Fritz Jischlimann, rue des
Moulins 12. 18399-1

Aniïn pt amant  A louer, pour époque
nj JJ Jtt l  IClllCUl. à convenir, rue de l'In-
dustrie 19, au ler étage, un bel apparte-
ment de 3 pièces, au soleil, corridor avec
alcôve ; maison d'ordre. — S'adr. à M»*
Ducommun-Roulet. aux Arbres. 18394-10

Appartement. aTr-i _\mt uTapparu-
ment de 4 belles pièces, toutes au soleil ,
cuisine et dépendances, au ler étage, rue
A.-M. Piaget 81. — S'adr. l'après-midi
pour la visiter. 18320-4

ik louer g™ ¦»"• »••. 2 m-
** "w**w" de-chaussée modernes
soit pour appartements, bureaux ou comp-
toirs. —• S'adr. rue Léopold-Robert 82,
ao 1er étage, à gauche. 18372-4

A lflllPP Pour Ie " aTri' 1906 nn b'1IUUCI appartement de 3 piéces, enisi-
ne, corridor, alcôve et dépendances, cour
et lessiverie. Prix modéré.

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

S'adresser rue des Jardinets 1. au ler
étage, à gauche, tous les jours jusqu'à 2
henres après midi. 18554-5
Unînnn A louer pour fin Avril 1906,
Hldlouu, Une maison avec 2 logements,
granges et écuries, avec jardin et un petit
coin de pré derrière, sitné à Sagne-
Eglise, à proximité de la Gare. La pré-
férence sera donnée à ane personne qui
pourrait se charger de -prendre un peti t
dépôt de machines et s'occuper de la vente

g 
our cette région. — S'adresser à M.
[enri Mathey, rue Fritz-Courvoisier 14.

18380-4
CAIIQ .onl de 2 pièces, au soleil, petite
ùULo 'ùul cuisine et dépendances, près
la place de l'Ouest est à louer de suite ou
époque à convenir, à personne d'ordre ;
conviendrait aussi pour bureau. Gaz,
Lessiverie. — S'adr. rue de la Paix 45,
au 1er étage, à gauche. 18403-4

I.nrïflmnnfo A lot"» pour le 30 jan-
LUgcUlCUlD . yier 1906. Fritz Courvoi-
sier 39, lime étage au soleil de 3 pièces
avec corridor; logement chaud et confor-
table. Pour le 30 avri l, Nord 59, un
beau logement de 4 chambres, chambre
de bonne, balcon, cour, buanderie et jar-
din ; vue étendue. Jaquet-Droz 5ti, ler
étage de 2 pièces et cuisine. — S'adresser
au bureau Schœnholzer, rue du Parc 1,
de 11 heures à midi, et rue du Nord 61 ,
de 1 à 2 heures et le soir depuis 7 heures.

18088-3

innarfpmpnf A louer pour le 30 avril
AjjydUCUlclll. 1906, un bel apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, à volonté, bout de
corridor éclairé , grand balcon, buanderie,
cour, confort moderne, situation centrale
et en plein soleil. — S'adr. rue de la
Paix 1, au 3me éiage. à droite. 18480-2

Pli a mhnp A- louer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée pour un monsieur
tranquille et travaiUant dehors. — S'adr.
Paix 3, au 3me étage, à gauche. 18499-2

PhîlnlhPP *¦ l°uer une ebambre non
UUdUlUl Ca meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, au Sme étage, â gauche.

18033-2

I Adomontc Poar cas impr*1*». à loaer
liUgOiUCUlo. pour tout de suite ou épo-
que à convenir, deux logements de deux
pièces. 18388-2*

Pour le 30 avril, à louer deux beaux
logements de deux et trois pièces, dans
maison moderne à la rue Sophie-Mairet
18. Gaz, électricité, cour et jardin. — S'a-
dresser à M. Fontana, Repos 17, Gare
Poat-Sagne. 

Pour le 30 ayril 1906, Si.
de 8 chambres, bout de corridor éclairé,
et dépendances ; conviendrait aussi pour
bureau ou comptoir. — S'adresser rue D.
JeanRichard 19, au ler ètage, à droite.

18165-3*

Appartement. J^SS sWi
parlement au Sme étage, composé de 3
chambres, alcôve, cuisine et dépendances ;
lessiverie dans la maison, située Numa-
Droz 43, vis-à-vis du Collège industriel.

S'adr. même maison, au 2me élage, â
droite. 18184-4*

Pi dnnn A *ouel' &e suite, à un ménage
l IgUUU. tranquille, pignon de 3 cham-
bres, au soleil. — S'adresser au Magasin
de papiers peints, rue Jaquet-Droz 39.

18107-4»

Lndpmpiik A Aloner- de sujte °" éP°-UU gCiil G iUOa que à convenir, deux beaux
logements de 3 chambres, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie, eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoi t Walter, rue du
Collège 50. 17851-6*

I ndômônt A louer- d8 "-""t" ou éP°*IlUgClUCUl. que à convenir , un beau
logement de 3 chambres avec corridor et
dépendances, gaz installé, situé rue Fritz
Courvoisier ; fr. 40.— par mois, eau
comprise.

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

S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt . rue
Fritz-Courvoi sier 27A. 17691-7*

appartement f ifs
Léopold-Robert 58. Prix avantageux.

S'adr. au concierge, même immeuble,
au premier ètage, à droite. 17118-10*
J.r-rïpmpnî A loaer Pour le 30 avril
LUgCUlCUl. 1906, un joli logement au
premier, de 3 pièces, cuisine, cave, cham-
bre haute , bûcher, lessiverie, eau et gaz.
Eventuellement avec part de jardin. —
S'adr. ruelle des Jardinets 17, au rez-de-
chaussée (Crêtet s). 18398-1
I innan de suite un 1er étage de 3
a. IUUCI pièces et dépendances, hien si-
tné. — S'adresser chez M. E. Porret.
Place Nenve 4. 18011-1

Pi fJnA*) ^e ~ P'éces, dépendances et pari
rigUUU de jardin, à louer de suite. Prix
modéré. — S'adresser à M. E. Porret ,
Place Neuve 4. 18021-1

Rpy.dp.nlian'îQ'jp Pelit rez"de c,|a,,s-
RCi UC UliailoûCO. sée à louer de suite
rue de Gibraltar. 22 fr. par mon. — S'a-
dresser chez M. E. Porret, Piace Neuve 4

18022-1
Qnnn onl A louer, de suite ou pour
OUUo 'oul. époque à convenir , à Bel-Air
et au soleil, à petit ménage, beau petit
logement moderne de 2 pièces , cuisine et
dépendances. Lessiverie . cour et jardin.
Eau et gaz. Prix 25 frs. par mois. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 5, au
2nie étage. 17463 1

Phamh l'P A l°a*r V°av époque à con-
vLdlUUlCa venir, vis-à-vis des collèges
une belle chambre meublée au soleil à
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 37, au 2me
étage, à droite. 183:0-1

MODES o MODES
Mme Ferrât-Nardin

1, RUE DU PUITS, 1
Immena» choix de

OHAPEaUX garnis, i des prit défiant toute concurrence.

Chapeaux-Modèles de Paris
Formes dernière création. — Fournitures de Modes.

DEUIL. - VOI LETTES.
tasp A partir de 10 tr. chaque acheteur recevra comme cadeau on billet de

la Tombola de l'Union Chorale. 17955-1

JSj OLAmJL. sT JES de Voyage
175oo.3 «ett WAjjDWjPJHCJB»

Grand Assortiment — BAS PRIX

Sellerie BENKERT, rue Léopold-Robert 18b

Bois bûché, Anthracite, Coke de la Rnhr
petlt Coke, Briquettes, Braisette lavée, Tourbe
malaxée et ordinaire , le tout première qualité etmesurage garanti. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert 151 et aux
depuis : M. Brunner , Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue
Wnma-Droz 2; M. Landry, rue du Parc 86. 12613-7ti

*•»¦ ¦¦ " I I » I .... I | ¦ | . I , .  I ¦¦ -¦¦¦.¦ ¦ ¦ » —..»

Immeuble à vendre
M vendre pour cause de départ , un immeuble de bon rapport et en parfait éta

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

seigneront. H-3877-c 17557-1

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE t

Biscuits PERNOT .Genève ?
GRAND PRIX Exposition Internationale St-LOUIS 1904.

La Filature et Fabrique ie Draps et Mitaines
Henri BERGER-BESSON, à ÉCLÉPENS (Vaud)

Médaille d'or Vevey 1801 Médaille d'or Vevey 1901
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon de
îuilahiuN et de bons draps unis et façonnés pour hommes et femmes, anx
prix les plus réduits. — Filage de laines à tri<-o'er. H-25067-L

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eclépens (Vaud) et de met-
tre dans chaque sac uue lettre d'instruction pour le travail. 14806-2

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

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
U Rue de la Balança J. SCHMIDIGER Rue de là Balance 12

Baau jeune Mouton Xmmc'
PORC fumé désossé, à OO c. le demi-kilo.
Saindoux fondu et à fondre à 80 c. le demi-kilo.
Lard à fondre à 70 c. le demi-kilo.
Lapins îr»ais9 à $5 c. le demi-kilo.

15107-16 Se recommande, J. SCHMIDIGER.

Magasin de Chaussures
¦¦l.ii ĴWU*BBfflMlfllitW -̂ --i- -"''a' ''k°nneur d'annoncer à mes

mlflffi fe amis et connaissances et au public
JÛ H en général, qae j'ouvrirai, dès le
-S \mr Samedi 4 courant, 18026-1

f̂§! ?&r 66, RliE du PARC 66,
M̂BàmmmmmW^ T̂VmmW^̂^̂  un Magasin A Q Chaussures confec-

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

Se recommande, Louis PERRENOUD, rue du Parc 68.

Scierie L'Héritier Frères & Cie
¦o- 

Nous avons l'avantage d'informer MM. les entrepreneurs du bâtiment et
le public en général, que nous venons d'installer une grande scierie
mécanique du dernier perfectionnemen t, et sommes à môme de pou-
voir livrer n'importe quelle commande dans le plus bref délai , tant pour
la fourniture de charpente, planches brutes ou allignées, lam-
bris, enformages, lattes el liteaux. 17300-6

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

L'Héritier Frères & Cl».



Echappements. ^h^LJs Tr
mande à entrer en relations avec bonne
fabrique d'horlogerie pour plantages an-
cre fixe double plateau. Ouvrage fidèle ,
échantillons à disposition.. 18654-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦nTTTftm A KP Q On ferait encore
S Tl  V \J L J X w i m m i .  quelques cartons de
pivotages ancre petites pièces. — S'adr.
rue du Nord 165, au 2me étage, à gauche.¦ ¦¦¦' 18664-3

Metteur en boîtes. teuurn enon £Ë
après dorure , connaissant très bien la
mise à l'heure au pendant, cherche place.

18691-3
S'ad. au hureau de I'IMPARTIAI;.

Courtepointière. _!%£ *&> $3S
fille de 17 ans, ayant déjà fait 2 ans et
demi d'apprentissage pour le terminer ou
comme assujettie. 18650-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Dpmfii çp l lp connaissant la vente et
1/ClllUloÇllo correspondant dans les deux
langues cherche place dans un magasin
pour n'importe quel commerce. — S'adr.
sous chiffres M. Tl'») . 18723 au bureau
de I'IMPARTIAL . 18722-3
Tgïllpiiçn Une ouvrière tailleuse de-
l lUllcUoC. mande place de suite chez
une couturière de la localité. — S'adres-
ser rue dn Progrès 1, au Sme étage.

18715-3

TsOmflicpIla au courailt ae la vente,
l/Clllulotll *" connaissant la comptabilité
et deux langues , cherche emploi de ven-
deuse, caissière ou gérante . Premières
références et caution. — S'adresser rue
Jardinière 78. au premier. 18410-4

Démonteur-Remonteur Ks aQeclà
pièce ancre, cherche place dans un bon
comptoir. — S'adr. sous chiffres A. M.
18484 au bureau de I'IMPARTIAL. 18484-2
Dârtl piipp On demande de l'ouvrage
ItCglcUoCa à faire à la maison ; petites et
grandes pièces. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres L. R. 18178, au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 18478-2
Piijn 'njnnp cherche place de suile dans
Ulllollllul C café , restaurant ou brasse-
rie. Gages 35 à 40 fr. 18532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IPiinf- hnmmp Importante maison
UGUUO llUlllllie. d'exportation demande
jeune homme pour tenir le stock . Préfé-
rence sera accordée à horloger ayant déjà
occupé emploi similaire. — Ecrire case
postale 13Q5. 18706-3

RmT.llsVfi Une maison d'exportation de-
rj liipiljC. mande un employé bien au
courant de l'horlogerie et de la corres-
pondance. 18686 3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppnaç ç pnp ®a sortirait des repassa-
ncyaoaOUl , ges grandes et petites piè-
ces. — S'adresser au comptoir rue Léo-
pold-Robert 12, au Sme étage. 18684-3
Mân anioian Ouvrier mécanicien est
BlCV/ttUlOlCll. demandé de suite. — S'a-
dresser à M. Paul Jacot , graveur-estam-
peur, rue des Etangs 16, Le Loole.

18717-3

Rpiiinntpnp» ! ^n demande &° suite ,
HC11IU111DUI S. pour travailler au comp-
toir , un ou deux bons remonteurs pour
piéces cylindre 11 et 12 lignes. — S adr.
au comptoir, rue des Tourelles 45. 18690-8

T)PTTlflntPnP Un bon démonteur et
1/ClllUUlCul ¦ remonteur trouverait place
stable dans un comptoir de la localité.
Entrée de suite, si possible. 18653-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

HûPPIIP ^n demande de suite un ou-
1/UICUl . vrier adoucisseur. Trans-
mission. — S'adr. ateliers Dnbois-Droz,
Colombier. 18667-3

R p nif tnf p l lP I  Un demande de suite
rvclllUillcUl ù. o bons remonteurs pour
la petite pièce cylindre ; à défaut on sor-
tirait à domicile. — S'adr. rne de la
Charrière 64bis, au ler étage. 18688-3

DnnnnnfQ On demande de suite un bon
IlCoM'l la, teneur de feux ; travail lucra-
tif et bien rétribué. Place d'avenir. — S'a-
dresser à l'Atelier, rue du Grêt 11. 18726-6
pAnJ TAr ifn On demande de suite un
ttUBaUplo» repasseur pour pièces soi-
gnées. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas la partie à fond. — S'adresser
rue du Doubs 1, au rez-de-chaussée, à
droite. 18665-3

Graveur de lettres ^^cuvettes or, sont demandés de suite. —
S'adr. à M. Henri Henni, rue du Doubs
137bis. 18692-3

PAIÎCCPII QO Un demande de suite une
F UllooCUùC , polisseuse et une finis-
seuse de boîtes or.— S'adr. rue du Mar-
ché 2, au 3me étage. 18672-3
FinicCPlICO Un demande de suite une
riUlODCUùC. bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'ardresser rue de la Oharriére
n* 4, au 3me étage. 18705-3

fiPAVP HP Un demande un ouvrier sa-
Ui tu Clll . chant bien faire le miliefeuil-
les soigné. — S'adresser Atelier Jeanneret
& Droz , rue D. Jeanrichard 37. 18698-3
r.llillnnhûlin est demandé de suite pour
UlUIlUb lloUl pour faire des heures.

S'adr. au bureau del'lMPARTiAL. 18697-3

ïi f > iïif.*.tpilP *̂ n k°n dénionteur et re-
l/CulUllluul . monteur pour petites piè-
ces cylindres trouverait à se placer de
suite au Comptoir H.-Alb. Didisheim, rue
du Parc 106. 18681-3
Pnliççûiiçû Un demande une bonne po-
1 UlloùCUoC. lisseuse de boîtes or pour
faire des heures, ainsi qu'une FILLE pour
faire le ménage. — S'adresser rue du
Parc 28, au rez-de-chaussée. 18675-3
ijfj||j ]]p<2 Bonne adoucisseuse et
AlgUllICOa bonne finisseuse d'acier
sont demandées de suite. Bon gage. —
S'adr. par écrit Gase postale 1835. 18671-3

Commissionnaire. ?£ S -̂SS
un commissionnaire robuste. 18725-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 0nb0n?ommUon.
naire entre les heures d'école. 18720-3

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .
GnimQnfp Un demande une bonne ser-
Uol iulllC. vante au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Gages 25 fr.
— S'adresser Tilleuls 7, au ler étage, à
droite. ¦ 18718-1*
IpilHP flllp On demande de suite une
UCUUC Ullt/. jeune fille robuste pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue 4e *a
Paix 69, au rez-de-chaussée, à droite.

18701-3

IpilTl P flllp Un demande de suite une
UCUUC UHCa jeune fille pour garder un
bébé. Gages 16 fr. — S'aaresser rue Nu-
ma-Droz 31, au 2me étage. 18695-3
P ill p On demande une fille pour aider
flllC, au ménage dans une maison sans
enfant. Bons gages. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 A, au rez-de-chaussée. -

18679-3

A lnnpp Pour le m avril 1906 : ^
me éta"IU UCl ge, 3 pièces ; Sme étage, 6 piè-

ces, appartements modernes avec corridor,
alcôve et dépendances ; situation centrale.
— S'adr. Parc 13, rez-de-chaussée. 18670-3

ApparieiUcIll. 190s, dans une maison
d'ordre, un joli petit appartement de 2
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 59, au. 2me étage.

Ala même adresse , à vendre une excel-
lente machine à graver, ainsi que du
peti t matériel d'atelier de graveurs . 18677-3
I nrf ûmflnî  •*¦ louer pour le 30 avril
UUgCUlCUl. 19QG un petit logement de
3 ebambres, cuisine et dépendances. Cour
et lessiverie. Loyer 420 fr. 18674-3

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL .

ï fïrîûtnonf A louer pour le 30 avril
LUgClUCUl. 1906. un logement composé
de 3 chambres et dépendances. — Prix :
Pr. 450. — S'adr. rue du Parc 77. au
Sme étage, à gauche. 18716-3

I fltfPmPnt 'î ¦*• l°uP r ae suite ou épo-
UUgClUCUlo. que à convenir, des loge-
ments de 1, 2 et 4 pièces. — S'adr. à M.
Alfred Schneider-Robert, gérant d'immeu-
bles, rue Fritz Courvoisier 20. 18714 -3

I flO'Pmpnt **• l01ier rae du Ravin 11,
llUgCUlGUl. un appartement de deux
pièces et terrasse, plus un joli pignon

S'adresser chez M. Beck, rue du Gre-
nier 43-D. 18710-3

PhflmhPP et enisine. — A louer de
UUuUlulC suite belle chambre et cuisine
à des personnes de toute moralité. Prix
Tr. 25. par mois. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 5, au ler étage. 18708-8
Phavnl ïPû A bmer une beUe chambre
UUttlUUl C. bien meublée, à 2 lits, au
ler étage , au soleil , à proximité des Col-
lèges de l'Ouest et des fabriques, à deux
personnes de toute moralité et solvabiUté,
avec pension si on le désire. — S'adresser
rue du Nord 159 au ler étage, à droite.

18663-3

rhnmllPP Une belle chambre meublée,
UUaiUUlC. au soleil et Jau centre de la
ville, est à louer à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser D.-JeanRichard 13,
au ime étage . 18685-3

ChflmhPP *  ̂ l°uer une belle chambre
vllalllUl G. meublée, au 1er étage et au
soleil. — S'adresser chez M. Eugène ML-
len, Progrès 41. 18682-3

Pli 3 rnhpp A. louer une chambre meublée
UUUaUUlCa à personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Benz,
rue du Vieux-Cimetière 5. 18676-3

Phflilll irP A l°uer a une demoiselle ou
vlUalUUl Cs dame de toute moralité une
jolie chambre meublée avec pension, dans
une petite famille. Maison d'ordre à proxi-
mité des Collèges. 18UG2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cftnc .Çfil A- louer pour fin avrU 1906, àUUUa'oUl. des personnes tranquiUes, un
appartement de 3 belles pièces, avec cui-
sine et dépendances, en plein soleil - —
S'adresser rue des Tourelles 88. 17848-1

f]}iQTn |infl Jolie chambre â louer a
UUttlUUl Ca une personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Chapelle 13, an ler étage. 18353-1
Phamhra A, louer une chambre meu-
UUaUIUlC. blée, soleil levant , chauffage
central, à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. chez M. L. Huguenin, rue Jacob-
Brandt 6 (Passage sous-voie). 18318-1

PllflPlh po A louer une jolie chambre
UUalUUl 6a meublée, exposée au soleil,
à un monsieur. — S'adr. rue du Doubs
121, au rez-de-chaussée. 18348-1

On demande & louer _8S *r0?%%,m
nue à convenir, AP1WK1 EMENT
MODEIliVB de 4 pièces et dépen-
dances. — Offres A M. Georges
Bloch. Léopold-Bobert 62. 18719-3
jUTpnnrfn d'ordre et solvable demande
lUCltagC à louer pour fin avril un loge-
ment de 3 pièces avec fenêtre jumelle ou
bout de corridor éclairé pour petit comp-
toir, pas trop éloigné du centre. — Adr.
les offres par écrit sous initiales P. C.
18*723 au bureau de I'IMPARTIAL . 18723-3

On demande à louer ^0°^™;
situé au centre. — S'adr. à M. C. Nlharp,
rue du Puits 21. 18712-3

Quel propriétaire SJte^ïïïï*.*
prés de la Gare un jour par six semaines?
— Offres sous chiffres X. X. 18689 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18689-3

flll p fifllll P ^°"e et ^a !outs moralité de-
UUC UttlU C mande à louer de suite une
ebambre non meublée, chez des person-
sonnes tranqui l les. — S'adresaer chez
Mme Marguerat, Balance 10-A. 18702-8

IlnP f i f l ï ï l P (le *oute moralité cherche à
UUO UCUll C louer de suite une bonne
chambre meublée, tranquille et indépen-
dante, dans un quartier central. — S'adr.
rue du Doubs 87, au ler étage, à gauche.

18678-3

On demande à louer ^bre"*2 fenêtres tout à fait indépendante et non
meublée. — Adresser offres et prix par
écrit sous chiffres N. IV. 18724 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18724-3
Tlaiir Papcnnnac demandent à louer de
UCUA I Cl ùUUllCO suite une ebambre
non meublée très indépendante. — S'adr.
Ear écrit sous initiales C. La 18506 au

ureau de I'I MPARTIAI .. 18506-2
T.PT1T Hampe demandent à louer tout
1/CllA 1/aiUCD de suite une chambre
meublée indépendante à 2 lits, dans les
prix de fr. 20 à 25. 18501 2

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

Un petit ménage £££.•' f01^-
pour ie 30 avrU 190R, un logement de
3 chambres, dans le quartier* ouest de la
ville, si possible avec cour et lessiverie.

Adresser les offres par écrit, sous chifr
fres P. G. 18322, au bureau de l'Iti-
PAR.TIAJU ., „ ,„ — - 18322-1

Un jeune ménage FÛT $-?&
Avril 1906 un Logement moderne de 2
pièces, au centre de la vill e, eau et gaz
installés. — Adresser les offres à M. C.
Froidevaux , Industrie 19. 18i07-l
»»»»»»»sM̂»»»»»MM»»»s»»»»ma»»»»B»i »̂»»»»»»»»»»l»»»»»»»»»»»»»»M »»

On demande à acheter ^ÙTfeJS
neau à anthracite en bon état. — Adr.
les offres, en indiquant les dimensions et
le prix , sous chiffres S. E. 18U68. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 186 >8-3

On demande à acheter ™£T?Z
bouilloire . Payement comptant. — S'adr.
rue du Veisoiz 9-A. au rez-de-chaussée.

18703-3

On demande à acheter la™\ pàeti^u.
der au gaz en bon état. —S 'adresser chez
MM. A. Schiele 4 Cie, rue du Doubs 135.

18384-1

Â VPîlf iPP ' Ameublement de café ,
I CUUI C a environ 200 chaises de

Vienne, cannées, quantité de tables, tables
rondes en fer avec les chaises, 2 grandes
glaces, banquettes, plusieurs lits usagés,
commode, canapé, petit potager français ,
chaudron en cuivre, une grande cafetière ,
bouteilles et chopines vides, ainsi que
plusieurs petits fourneaux en fonte , le
tout à bas prix. — S'adr. rue Léopold-
Robert 112. au ler étage. 18652-3

A VPndPP à bas prix et en parfait état ,
ICUUIC 1 ou 2 lits complets, tables

ronde et carrée en noyer, table de nuit,
chaises, un beau divan moquette ; plus 1
char à ressorts avec mécanique. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 52, au ler étage,
à droite . 18704-3

Machine pour tourner lor , "g&ïEt
(dernier modèle) est à vendre faute d'em-
ploi à un prix très avantageux. On peut
la prendre à l'essai. 18711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlPP a machines à arrondir neu-
I CUUI C ves. — S'adresser à M. Henri

Mathey, rue Fritz-Courvoisier 14. 18381-4

A VPndPP t°urs à guillocher lapidaire,
ICUUIC une balance, bagues et fu-

sain. Facilités de paiement. 17971-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnrlPP pour cas imprévu 1 mobilier
ICUUI C composé de :

1 buffet de servie*, 1 bibliothèque, 1
table, 6 chaises, 1 divan, 1 glace â biseau ,
2 tables de fumeur, grands rideaux, dra-
peries, milieu de salon, iUustrations , 1 lit
complet à 2 personnes, chaise longue, 1
table demi-lune . 1 secrétaire, 1 machine à
coudre. 1 pendule neuchâteloise, 1 table à
jeu antique, glace, chaises, stores, cadres,
2 carabines dont 1 entièrement neuve, po-
tager à gaz et ustensiles de cuisine.

S'adr. de midi et demi & 1 h. et le soir
après 7 h. 1/2 : rue du Parc 78, au Sme
étage. 18505 2

À VAndrA zitber-concert avec étui à
ICUUI C rétat de neuf (fr. 23) ; bonne

occasion.— S'adr. rue du Progrès 119, au
ler étage, 18616-2

A VPnrlptt nn *'<* ''''• de polisseuse, por-
ICUUI C tatif et avec peau. — S'adr.

rue de la Serre 63, au 2me étage, à droite.
Iggjj

| SAGNE - JUILLARD 3
•lOOO M0HTI.E$ en magasin jj
y Envoi gratis du Catalogne 5 |̂

A vnnHna UQ J oli  1""''' chien. — S'adr.
ÏDllUld de midi à 1 h., Paix 48. a»

4me étage. 18329-1

A vandra un grand poullailler. —I CUUI C S'adr. à M. Geiser, Bulles 18.
18319-1

A VPndPP fauI " ''" P l!ict> - un magnifi.
ICUUI C que cbien danois, âgé de

2 ans, bon gardien. —S 'adr. à M. Meyer.
gendarme. Les Bols. 18892-1

————. m

Â vendr a nne ligne-droite circulaire.—
ICUUI C S'adresser ruelle de la Re-

traite 12, au ler étage. 18387-1

A VPndPP •"" bon VELO de course,
ICUUI C très peu usagé. — S'adres-

ser chez M. Jean JEbischer, Puits 18, aa
Sme étage. 18409-1

Â vendue d'occasion l clarinette, 1
ICUUIC mandoUne (15 fr.) et 1 gui-

tare (12 fr.). — S'adr. rue du Nord 13. an
3me étage , à droite. 18529-1

A VfliHfA un exce"ent lie, it cheval
VcHUiC arabe, très bon pour le

trait, garanti. Excellente occasion. —
S'adresser à la boulangerie P O NTIUî ,  rae
Numa-Oroz 83. 182112

T a nppcnnna 1ui a trouvé une oouver»
Ua J JCI outille ture de oheval , marqué»
G. E. U., est priée de la rapporter, contra
bonne récompense, au Café du Reymond.

18606V8

Pppdn J euc»i» i 7 h. 1/2 du soir, rue da
I C l U U  l'Abeille, un porte-clgaretten
en argent, avec initiales gravées.— Prière
de le rapporter, contre bonne récompense,
rue de la Paix 69, au 3me étage, à gauche.

18509-1

Pppdn <ians ies rues lio la v - lle iU19
I C I U U  montre frappée métal aveo
chaîne.— La rapporter contre récompense
rue du Nord, 45, au Sme étage, à droite.

18507-1

BA NQUE FÉDÉRALE (s a)
LA CHAUX-DH-FOTVDS (Suisse)

Capital Fr. 26,000,000. — Réserves Fr. 3,650,000

Nos conditions actuelles pour les dépôts d'arg'ent sont les suivantes:
S1/»0/» en compte courant, disponible à volonté, sans commission.
S'/j'Vo » » a avec >
S»/,'1/» à l'année pour 1 à 5 ans ferme.

Nous recommandons nos chambres d'acier pour la garde de titres,•valeurs .et objets préci eux. Sécurité et discrétion complètes. (Comptes per-
sonnels et comptes joints). 17453-17

LA DIRRCTION.

I A u  

Grand Bazar du

se trouve le pins immense choix en

Chapeaux garnis et Chapeaux non garnis |
FOURNITURES pour Modistes

Commandes dans le plus bref délai. 13572-41* . Prix très avantageux. I j

, _̂a_ m Pour cause d'agrandissement, Mme Veuve
BgsmWdA WQ. tCEV af?^".  ̂ Dubois-HofstéUer a transféré son domi-
J&Sy _S& _ _ m 2 &m%&tik éa\U "u - rue alarçnel-Droz 16. au 1er étage ,m̂ —— '—— '-—- ¦*--"»*- vis-à-vis de la Salle des Ventes, et se recom-
mande pour quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soignés. 17727-6

»»^B»Sa»V»V»V»Ba»»»vaT»Vf»»»TaT»T»»»»»»J1lBaTaTaTaT»V»V»V»V»V»va^̂

Horlogerie-Bijouteri e
Orfèvrerie

Georges-Jules SAR ÛOZ
Léopold-Robert 46

Bijouterie garantie.

Chaînes. — Sautoirs. — Bagues.
¦ Broches. Bijoux.

? ALLIANCES 410572 15
Prix modérés. Envois à choix.

Pour cause de départ I
à remettre dans de favorables con- 1
ditions et pour tout de «mite I j
ou époque ù convenir un I

ngip BprM
de 7 pièces, chambre de .bains ,
balcons et dépendances.

Situation centrale à.
proximité de la Gare.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au bureau de gérance !
Louis Leuba, rue «Ja-
quet-Droz 13.

Téléphone 872. 18727 6
¦ i l i  II ff*ITTTlT^T^WBMMBIITBl*BMgflllMII IB 17 II flTnil iTTIi T

La Compagnie les MONTRES INVAR
(Usine des Crétêts)

demande 18728-3
OB très bon HORLOGER comme

AlDE-VlSlTËUR ;
nne bonne RÉGLEUSE Breguet.

A remettre pour époque à convenir,
une 18713-8

Boulangerie
bien située. — S'adr. par écrit, sous ini-
tiales B. O. 18713 , au bureau de I'I M -
PAHTIAL .

am— i — I I — I — ratura i n min  i rails».

..Pour trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur , fabriauo de li queurs, etc., etc.,
écrivez Case Bnône 1947, Genève.

15003-44

Fltlû narcntino abonnée à l'Univers et
UUC j JCkUUllC l'Humanité, grand ou-
vrage composé de 5 volumes richement
reliés et illustrés (prix de souscription
lr. 150), désire trouver un amateur dis-
posé à continuer l'abonnement , qui se
compose encore de 4 volumes à payer par
versements mensuels de fr. 4. — Le pre-
mier volume paru sera donné gratuite-
meut. — Pour renseignements, s'adresser
à G.-E. Perrin, rue du Doubs 87, au ler
étage. 18707-3

Banqne de prêts snr gages
Agence Wolff (S. fl.)

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêta sur bijouterie, horlogerie ,

meuble»» et tous articles.
Grandes facilirés accordées pour les

dégagements. 2103-65

f rûnCflîl00 demande de l'ouvrage à l'ate-yi OUoCUac iier 0u à la maison . Sait
aussi paillonner. 18721-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Madame Fanny Cballandes-Melliard,
Madame et Monsieur Ed. Vuilliomenet-
Ghallandes et leur enfant, Monsieur
Maurice Challandes, Mademoiselle Mina
Challandes. Madame veuve Kam mermann,
ses enfants et son petit-fils, à Berne, Mou-
sieur et Madame Marc Challandes, à
Marseille , ainsi que les famiUes Challan-
des à Genève, Fontaines et Berne, Bein-
bold-Melliard, Belrichard-Melliard , So-
guel-Melliard. Melliard-Erga, Imer, Ouil-
lod-Gaillard , Dubois-Peseux, Lesquereux-
Peseux, Bourquin , Woodley et Soguel, à
La Chaux-de-Fonds et au Val-de-Buz , ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances, le décès de leur vénéré et
bien-aimé mari, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent

Monsieur Aimé CHALLANDES
enlevé subitement à leur affection, an
jourd'hui lundi , à l'âge de 66 ans.

La Chaux-de-Fonds, 18 novembre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mercredi 1*> courant, à 1 heure, après
midi. H-40ti8-c

Domicile mortuaire : rue du Parc 58.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 18693-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Société fédérale des Officiers , Société
fédérale des Sous-Officiers , Tir der
Armes-Réunies, Musique des Armes-
Réunies , Patriotique radicale, le Sapin,
Patrons Monteurs de boites , sont avisés
du décès de Monsieur Aimé Challandes.
L'enterrement aura lieu sans suite , Mer-
credi 15 courant.
18694-2 H-40C9 c La famille affligée.

Monsieur et Madame Antoine Winter-
feld et leurs fils; Monsieur et Madame Bod.
Dasen, à Thoune ; Monsieur Gottfried
Dasen, en Amérique ; Monsieur et Madame
Spring et leur famille , à Uetendorf ;
Madame veuve Anua Mûller-Spring et
famille ; Monsieur J. Spring, à Thoune ;
Madame veuve Dégros , à Saint-Julien , et
les familles Lareida , Millier, Weber et
Dasen, ont la douleur de faire part â
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur chère mère, sœur, grand'-
mère, tante et parente

Madame Elisabeth OASEN, née Spring
que Dieu a rappelée à Lui dimanche , à
4 heures du matin , à ! âge de 80 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 18 novembre 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi 14 novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert 59.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis lient Heu de lettres -'<*
faire-part. 18< >'- > - 1

La famille affligée de
Mademoiselle Régine BLOCH

a la douleur de faire part à ses païen!» ,
amis et connaissances, de son décès sur-
venu dimanche, aux HAUTS-GENEVEYS.

La Chaux-de-Fonds, le 18 nov. 1905.
L'enterrement, auquel ils sont nriés

d'assister, aura lieu aux EPLATURES
Mardi 11 courant,

Rendez-vous à 1 '/i heure après midi, i
la Gare de la Chaux-de-Fonds, pour le
train de 1 h, 40.

Le présent avis tient Heu de let-
tres de faire part. 18709-1
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THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — La

paquet Fr. 0.40. 15998-12*

PHARMACHTMOMIER
Passage (Su Centre 4.

JDEcggjDUCi»
Décoration de boites argent, guil-

lochés soignés. Spécialités genres gra»
vés riches, sujets, etc.

Paul JEANRICHARD
6738-37 Loge 5-a.

FIA3XTOQ
A parti r du 15 novembre, un accor-

deur" très expérimenté de Zurich sera
pour quelques jours à La Chaux-ue-Fonds.
Prière de remettre les demandes à l'Hôtel
de la Gare. 17701-1—— m̂mmmmmmmm,——m ^ m̂mm,

Un cours populaire de langue
italienne sera donné prochainement par
un Monsieu r italien , au Collège Pri-
maire. La durée du cours sera de trois
mois, à raison de 3 heures par semaine,
le soir et de 10 fr. par mois. 18534-1

Prière de s'inscrire chez le concierge da
Collège. _

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 1297S-I2

JEANNEREr JEMRET
~3X^1^—Ci—ES

pour tout de suite ou époque à convenir
en plein centre, dans une maison tran-
quille, un bel APPARTEMENT de 3
chambrée et dépendances, eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser en l'Étude du notaire
Jacot-Guiliarmod , rue Neuve 10. 17743-5-î-

Epicerie
On demande à reprendre pour le 23

avril 1906, un magasin d'épicerie. — S'a-
dresser, par écrit, sous initiales II. P.
18145, au bureau de I'IMPARTIAL, 18145-8

TERMINT
A vendre de superbes terrains bien si-

tués , aux Jtëplatures. depuis 5 fr. le
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
par écrit sous initiales 15. ti. 1085'':. au
bureau de I'IMPARTIA L. 10852-58-*-

mm_g&B&3B_ e wBn&m e EE&SMSS&B

Oafé eUÉapsiii
A remettre pour fin octobre 190R, un

café et magasin , avec logement de 2 piè-
ces. — S'adr. chez Mme Biedermann. rue
Fritz Courvoisier 38. 17723-5

Vignes et Sols à bâtir
À COL OMBIER

L'hoirie de M. Ad. Paris offre à ven-
dre de gré à gré environ 115 ouvriers de
vignes dont plusieurs constituent des sols
à bâtir avec vue très étendue et imprena-
ble. Eau et électricité à proximité ,— S'ad.
â M Jacot. notai re, à Colombier. 18510-2

Travaux deJpiSERIE
ainsi que la gypserie et peinture dan s
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 135. 173CG-16»

Quartier des Fabriques
Pour toutes dates à louer de jo-

lis APPARTEMENTS au soleil (tout
le confort moderne). — Prière de
s'adresser à BI. L. Péeaut-Mi-
chaud. Numa-Droz 144. 159.5-34*

FOI! DSUeâïïOI iS
La Direction de police offre à vendre

environ 28 ra. c. de fumier.
S'aaresser à M. l'Inspecteur des Abat-

toirs; 16421-2

Laiterie-Epicerie ferrie
U.BIBRI-nBYfcAUr

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

Vins rouge , blanc 'le Neuchâlel , à 60 ct.
le litre. Malaga et Vermoutita

On porte à domicile. lfelSl
Se recommande vivement, le tenancier

Le magasin est fermé le dimanche.

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinememt CONFIRMÉES par nombre de cures faites à Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-S* traduite de la *27me édition allemude

r*rlx : JE»"*.*r. A. BO.

En vente àla librairie A. Courvoisi er
Place du Marché, La Chanx-de-Fonds.

OT*** Nous me saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indiqua un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure ea Suisse ro-
mande m favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires «n 4 mois.

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

 ̂Spécialité : Trous olives <•$>

IME. Mey er-Lippmann
Fabrique à Perles

Bureau: rue Léopold-Robert 84, Ghaux-de-Fonds
Se recoin m a ml» à MM. les fabricants. 16542-2

|3k L'ivrognerie n'existe pins
§SÉÉ|| ^~- Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis
C j Si»^Ël' ''' ' '" I Peut être donné dans du café , du thé, du lait , de la liqueur, de l'absinthe, de la
'fc^S'jreïï .'ïyy' bière, de l'eau ou de la nourr i ture  sans oue le buveur ait besoin de le savoir.
^'¦sjf'J^C ^Nâ. La pondro COZA vau t mieux  que tous les discours du monde sur la lempé-
yJjjBKSSK rancc, cai- elle produit l'effet merveilleux de dégoûter l'ivrogne de l'alcool. Elle
'*fv WBrVM opère si silenci eusement et si sûrement que la femme, la sœur ou la fille de l 'in-

ëw^E&[£'4 teressé peuvent la lui donner d son insu et sans qu 'il ait jamais besoin do savoir
/w 'yÈV -y ¥ ce 1U' •' c'll '*'û s'1 guérison. o ¦¦•-mis a
//// mmWÈêtik '"'* l,0"lirc COZA a réconcilié des mi l l i e r s  de familles , sauvé des milliers d'bom-
iK/ iUmW ^Srâ 

m,,< lio l;
' bonW ,;l "" déshonneu r, el en a fait des citoyens vigoureux el des

//Â\ (mm {_ l»onune8 d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit che-
11/ YÏi mU ËHK m*u **u l)0I1^enr et prolongé de p lusieurs  années la vie de beaucoup de personnes.// VI uU EM3> L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

f f \  il  "sBlBa*>**̂  ceux qui en font la demande un l ivre de remerciements et un échantillon. La
($&. A>\ HT1 poudra est garantie absolument inoffenaire.

"M JM ECHANTILLON GEATIS COZA INSTITUTE
ré f̂ / Coupon n» 227. Découpez ce (Dép. 227) 18603-52
u Jj coupon et envoyez-le à l'Institut
\ \{ à Londres. Lettres à affranchir 62, Cliancery Lane

«¦*• avec 25 cent. Londres (Angleterre)

> Pédicure Masseur
.JL. PiMCi- î fiJir

Elève des professeurs Carré, d'Aix-les Bains, Pelloux, de Paris,
Fùnge, Palais de l'hygiène, Nice 16946-1

Reçosoir,aa?2deh.9àhàh.l lh- Rne da Parc 54, Chaux-de-Fonds
• Se arexxd. A* ca.oi3a.ioïl o &

lûeniflND&z PARTOUT _ rn/ r» j e 9 rnrnnc
________ ______ &̂tiP '̂ WLHUa i

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Scialique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissemenls. 19377-21

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

Prix de la Friction Indole, 3 fr. SB. Pastilles. 3 fr. 50. Emplâtre, fi». 4

Chaussures Caontcbonc
Téléphone ^ÉliiiP  ̂ Téléphone

Meilleure mangise russe
41, Rue Léopold-Robert 41 / F n/ ¥_ e f f y_ ,n f f

LA CHAUX-DE-FONDS J ' ij U/ ^ U U//

/fl / _^ l\ S "̂"̂ v/^ H it, t ft h

Librairie-Papeterie

H. Halllod
28, Rne Léopold-Robert, 28

VIENT DE PARAITRE
"Le Foyer Komanil 1905. — 8 fr. 50.
T. Combe. — L'Echarde au Cœur. 8 fr. 50
Itaudi». — A la Légion étrangère. 3 fr. 50.
Vallotton. — {Monsieur Potterat se ma-

rie (suivi de Portes entr ouvertes),
3 fr. 50. 18413-3

Rambert. — Gliants d'oiseaux, ili,. 4fr.
Ed. Rod. — L'Indocile. 3 fr . 50.

Fils de leurs Œuvres
1 vol. superbement ili., broché fr. "JO.—,

relié fr. 25.—. Sur demande, facilités
de versements mensuels de 3 fr.

de suite ou pour époque à convenir :
1 grand logement de 6 pièces plus 1

petit de 3 piéces au 2me étage.
Pour le 30 avril I9G6

2 logements de 3 pièces au rez-de-
chaussée.

Pour le 31 octobre 1906
Locaux au rez-de-chaussée pour atelier,
" comptoir et bureau.

Le tout à proximité de l'Hôtel central ,
de la Gare et du futur Hôtel des postes.

S'adresser au bureau de M. Alfred
Schwab , rue de la Serre 61. 18495-2

Pour le 30 Avril 1906:
A.-M îiï'ÏG - r lfl.gGt 00, chambre?, 'cor-
ridor et cuisine. 17828-1

À.-Marie-Piaget 69, 2ÏÏSSS,,J!
ridor et cuisine.

NnPil fi9 Ier ¦;,a '<e de 2 chambres,
liulU Utï, corridor et cuisine.

Doubs 75, g' 3 charabres et
Gaz installé et lessiverie dans chaque

maison.

S'ad. au burean de la gérance A. Hfot-
lari»- . rue dn Doubs 77.

[
Succursale* Berne <-

Hirschengraben -Wallgasse
I I s i  I — -i T1

-A. L O U E E
pour ie 30 avril 1906 :

rae Léopold Eobert
nn bel APPARTEMENT de
3 pièces, alcôve et corridor
fermé. — Conviendrait ponr
BUREAUX et COMPTOIR. —
S'adresser rne Lt-Sopold-Ro-
bert 38. an Magasin de nou-
veantés. 18408-1

tf~fcS~TT aiderait personne in tell i-
^C *~" -*- gente à reprendre la suite
de bon petit commerce. — Offres sons
chiffres A. Z. 17819, au bareaa de l'Iu-
PABTUL. 17919-3

B louer
de suite ou pour époque à convenir:

Dop/i I7R 2ino étage de 4 pièces et cui-
id l u IU , sine, cour, jardin et lessive-
rie. Fr. 700 18588-3

Temple-Allemand 107, »•* $
cuisine. Fr. 360.

Ponn H l8r élaae de 3 chambres et
Idl l 01, cuisine. Fr. 620. 18589
PanA U pignon , atelier de? fenêtres et
Fai l; 01, cuisine. Fr. 400.

PanA SQ beau pignon de 2 chambres
fal l; 00, et cuisine. Fr. 380. 18590

Qnntin iltl 2me étage de 3 ebambres,
OBI IB 1U0, corridor. Fr. 520 18591
Canna i(\R 3me étage de 3 chambres,
OBlIt! IVO f corridor. Fr. 500.

Huma TlrA7 di 8ous-sol de 2 cham-
llll lHd- 'Jl l'/i 01» bres et cuisine. Fr.
80. 18592

Donbs 125, -.-^_de 2 pièM8
^

Hnma-Droz 103, ES de 2p iièaÏ94
Hnrd T\ ~ 1,<,IU1X logements de 3 et 4
nul U I Q. pièces avec chambre de bains.

18595

dan/1 R pignon , bel atelier de 8 fenê-
ÛlttllU 0, très et enisine. 18596

fhflpp iinû i. 2 logements de 8 cham-
WlialllOlC 01, bres et cuisine et 1 de
4 pièces. 18597

Léopold-Robert 104, ^TtSat
Grand local pour entrepôt ou atelier.

Léopold-Robert 104, £& et'Vi2
«ne. Fr. 26.25. 18D98

S'adr. chez M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 48.

A louer pour le 30 Avril 1906:
Léopold-Itoberr* 74. Troisième étage

do 4 pièces, alcôve, chambre de bains.
Léopold-Itobert 74. Pignon de 2

chambres. 18250-3
Nord 73. Plain-pied de 3 pièces et cham-

bre de bains.
Nord 73. Deuxième étage de 2 pièces et

corridor.

Léopold-Itobert 81. Deuxième étage
de 3 pièces et bout de corridor. Fr. 670.

Serre 103. Plain-pied , premier et deu-
xième de 3 pièces de fr. 470 à fr. 520.

Serre 105. Premier étage de 3 cham-
bres et corridor. — Fr. 540. 18251

Collège 37. Troisième étage de 3 pièces,
uont une à 8 fenêtres. — Fr. 525.

Collège 39. Plain-pied , premier et
deuxième de 3 pièces île fr. 450 à fr. 500.

PBI-C 51. Premier étage, atelier comp-
toir et bureau. 18252

Parc 84. Premier étage de 3 pièces et
alcôve. — Fr. 570. . 18253

Numa-Droz 409. Premier étage de 3
pièces et alcôve. — Fr. 520.

Numa-Droz 413. Deuxième étage de 3
piéces et alcôve. — Fr. 560.

Prog-rès 403. Deuxième étage de 3 piè-
ces et corridor. — Fr. 450.

Parc 89. 4 logements de 3 grandes
ebambres , corridor et cuisine de Fr. 550
à Fr. 570 18254

Parc 91. Troisième étage de 3 chambres
et corridor. — Fr. 510.

Parc 90. Deuxième étage de 3 chambres
et corridor. — Fr. 520. 18265

Parc 92. Plain-pied de 3 grandes cham-
bres. — Fr. 650.

Parc 400. Pignon de 8 pièces et corri-
dor. — Fr. 480. 18256

Paix f i l .  Pignon de 3 pièces (ou avant).
— Fr. 450. 18257

Paix 69. Pignon de 3 pièces, fr. 450, 18258

Numa-Droz 143. Quatrième étage de 3
pièces et bout dn corridor. Fr. 550. 18259

Numa-Droz 103. Deuxième étage de 3
piéces et cuisine. — Fr. 380. 18260

Numa-Droz 93. Plain-pied de 4 piéces
et corridor. — Fr. 730. 18261

Temple-Allemand 95. Plain-pied de 3
pièces. — 420 tr. 18262

Nord 139. Plain-pied de S pièces. —
Fr. 470. 18263

Crétêts 136. Plain-pied de 3 pièces. —
Fr. 475. 18264

Daniel>Jeanrlchard 13. Plain-pied de
3 pièces. — Fr. 525. 18265

Fritz. Courvoisier 40A. Deuxième étage
de 3 pièces bien au soleil. Fr. 575. 18266

Charrière 08. Troisième étage de 3
pièces. — Fr. 500. 18267

Sorbiers 19. Troisième étage de 8 niè-
ces. — Fr. 550. 18268

Crét-ltossel II .  Peti te maison ayant 5
chambres , vérandah et grand jardin
d'agrément. — Fr. 1050. 1826rt

Premier-Mars 4. Deuxième étage de
5 chambres, chambre de bains et bout
de corridor avec balcon. Fr. 900. 18270

S'adresser à M. A"fred Guyot , gérant,
Paix 43.



GRANDE BRASSERIE
de la

3tdC*ét)tjp>c»;̂ €»3L»*e
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures

EXTRAORDINAIRE
Mlle Eva BAUD, Romancière. "VH_
BT Mlle PINI, Chanteuse Italienne.

Les petits Ceprano, Dateurs.
DIMANCHE , dès lO'/j h. du matin,

CONCERT APÉRITIF *̂ |
Dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

GH-a.KTDH

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 8813-49*

Se recommande. Le Tenanoler.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7V. heures, 16O90-1.'*'-'-

TOtPSSW
Neuchâteloise et Mode de Caen.

DINERS et RESTAURATION
à toute heure.

Salle au premier ètage
Se recommande, A. Présard.

Brasserie Miller
17, RUE DE LA SERRE 17.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/J heures,ysiPSB w

BATDlffi et à la MODE de CAEN
Tous les jours, 15687-8+

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

3F«trj»jwL«,a.mML«*Bet
Se recommande, H. MAYER-HAUERT.

Brassaruda laSerra
Tous les jonrs

CHOUCHOUTE garnia
SAUCISSES de FRAN CFORT

avec Meerrettig:.

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 >/» heures 15568 21*

TRIPES © TRIPES
à ia Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

Changement de domicile

L'ATELIER de DÉCORATION
(Bureau et Ménage) 185'!4-2

Alph. ARNOULD
sont transférés dès ce jour

rue du Parc 128 et 130

A LOUER
Pour tout de suite :

Rne Neuve 10, SX*̂ ^"
Pour le 30 avril 1906 :

Rne Neme 10, EsrW Jftt
pendances. 18651-1*

S'adresser Etude René Jacot-Gnil-
larinod, notaire, même maison.

Stand des Armes-Réunies

Vente en faveur du Temple de l'Abeille
les 21, 22 et 23 Novembre

Mardi 31 Novembre, de 1 à 10 heures du soir : Exposition des lots. — Entrée
' 20 cent. — Buffet. — Productions variées. 18683-2

Mercredi 32 et Jeudi 23 Novembre : Vente et Buffet de 10 beures du matin à
j à 5 heures du soir.

Mercredi et Jeudi soir, dès 8 '/< h.. Soirées musicales et littéraires. —
Entrée 1 fr.

Une tombola avec tous les billets gagnants sera tirée à l'issue de chacune des
soirées.

TRBMPBUR
Une fabrique d'horlog-erie de la

localité demande toul de suite un
bon Irempeur connaissant la trem-
pe des pièces d'horlog-erie et de
mécanique. — S'adresser par écrit ,
sous initiales C. K. 18552, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18552-1

GUILLOCHEUR
Oo demande pour de suite un très bon

guillocheur sur argent, sachant tout f air».
Ouvrage régulier. — S'adr. à l'atelier
Ch. BRUNNER et Co., Rue Derrière 4,
BIENNE. 18578-2

Grand Café
BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 heures du soir,

Guin REPRESENTATION
donnée par la célèbre Troupe

Christian - Patrouille
les seuls et uniques au monde l

Mlle Angèle. chanteuse cosmopolite.
M. Ihonné. équilibriste. 18600-1
Les Christian's, jongleurs avec tonneaux
Pour la première fois à Chaux-de-Fonds I

PATROUILLE, le Roi des Jongleurs,
Athlète extra avec son boulet garni de 60

poignards.

DIMANCHE, dès 10 «/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
Des 2 heures,

MATIITÉE
B»*" ENTRÉE LIBRE 'Wm

Société de Musique
2 mt Concert d 'abonnement*

Lundi 20 Novembre 1005
à 8 '/« heures

A U T E M P L E

IHlk $M Geyer
VIOLONISTE

Mme Dehogis -Bohy
CANTATRICE

M. Oienzl
PIANISTE

Prix des places : Galerie , 4, 3, 2.50 et
2 fr. — Amphithéâtre, lr. 2.50 et 1.60. —
Parterre, 1 fr.

Billets : M. Léopold Beck, dès Mercredi
15 Novembre et le soir du concert, porte
de la tour. 18612-3

Une DEMOISELLE
cherche pour prendre ses diners 18237-6*

Pension ou Famille
si possible dans le quartier aux alentours
de la Croix-Bleue ou diuStand. r- Adres-
ser offres par écrit , sous P. G. 18237,
au bureau de I'IUPARTI AL.
_rWFtW&m B̂RmW9*lf WJ&l&

Ë'TTJ'D-EÏ

de Ch. - E. GALLANDRE, notaire
Uue do la Serre 18

Pour tout de suite ou époque à convenir :
rhaCCOPfll 9 Maison genre villa , com-
UlittoûClal û, prenant au rez-de-
chaussée, un appartement de 3 cham-
bres, corridor et cuisine et, au ler étage,
un même appartement avec une chambre
au pignon. Installation moderne, véran-
dah, lessiverie, chambré de repassage ,
.cour et jardin. 18655-6

Pnandnn \K. au rez-de-chaussée.
L j'ai gil c Tr, grande chambre à usage
d'atelier avec cuisine, au ler élage, bel
appartement de 3 chambres, corridor et
cuisine et une chambre au pignon. Belle
situation au soleil , installation moderne,
jardin, cour et lessiverie. 18656

Onnnn »J0 2me étage, 7 chambres,
OGI 10 lù t corridor et cuisine. 18657

Tndlicfp.0 0 ler étage , bise, 3 cham-
lllUllMIie », bres et cuisine. 18658

rnmhpttP Q 9. <P rè3 Bel-Air), rez-de-
"JUll lUClLCù û, chaussée , bise , 2cham-
bres, cuisine et corridor, jardin, cour et
lessiverie. 18659

Pour le 30 novembre 1905 :
Rntirlo QA pignon, 2 chambres et cui-
nUllUC ûU, Sine. 18660

Pour le 30 avril 1906 :
ParO 7R rez-de-chaussée, bise, 31 ai v I O, chambres, corridor et cuisine.

18661

Monteur
soigneux pour installation de fabriques
est demandé. Bon salaire et place sta-
ble. Références sérieuses exigées. ¦»-
Adresser les offres sous chiffres F. C.
18556 au bureau de I'IMPARTIAL. 18556-2

Extra-Plats
On entreprendrait plantages cylindre

extra-plats soignés. 18494-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

D' BACHARACH
est de retour 18ies.s

GRANDE BRASSERIE

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 16342-W

Samstag, Sonntag und Montag

Grosses National - Konzert
des Schweizer Gesanga-Trio

BERTANA
Kunstgesang Volkeliadar

Instrumenter und Jodler Soli

Se recommande. Edmond ROBERT.

Un bon H-12343-J 18354-1

fiuillocheur
sur argent trouverait place avantageuse
de suite ou dans la quinzaine a i'aieliei
Florian AMSTUTZ, Salnt-lmler. 

On demande & acheter

MOUVEMENTS
A CLEF CYLINDRE

14. 23 et 23 lignes, bonne qualité. 18400-f
S'adresser, |sous chiffres X. A. 18490,

au bureau de I'I MPAHTIAL .

Graveurs, Ciseleu rs, Bijoutiers, Sertisseurs,
sont demandés par la 18405-1

Maison L. E. Fallet et Fils
Rue Mollondin 6 (près du Stand).

Travail sérieux et suivi .

Demandeje place
Famille schaffhouscise désire placer

son fils âgé d'une quinzaine d'années, dana
le canton de Neuchâtel , pour se perfec-
tionner dans la langue française.

Qui pourrai t se charger de cette éduca-
tion et à quelles conditions 1 184-J3-2

S'adr. pour plus amples renseigne-
ments, à M. A. Schaad, commis,
BIENNE. rue de Nidau 39.

SECRETS
Fabrication ue secrets pour boiter

argent nn tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JE IMIK II ARR
9372-44 Loge 5-a.

Changemen t de domicile
Dés ce jour le domicile de'

M. FRITZ CARTIER
Tapissier-Matelassier

est transféré 17797

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

Polissage et Vernissage
Spécialité pour Pianos l.S:71

Joseph B-OBO^E, ébéniste
RUE JAQUET-DROZ 52

Réparations cn tous genres.

Cadrans
A vendre 3 décal queuses , plusieurs ou-

lils , perceuse , pointeuse , limeuse , plu-
sieurs établis portatifs , plusieurs roues
en bois et en fer. — S'adresser rue du
Premier-Mars l i a , au ler élage. 18*248

Pour St-Gporges19QB
Magasin el 2 petits logements de 3

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

Pour St-Martin ou 30 octobre 1906
à louer, au rez-de-chaussèe , 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 (Kl , La Chai* -'.
de Fonds. 17508-

ILocaJ.
On demande à loner de suite, au cen-

tre de la ville, un local bien éclairé, pour
entrepôt. 18224

S'adresser an bureau He I'IMPARTUX.

Ta ili A tic A pour Dames. — Mlle
AalUVUBO p. KETTERER , rue
A.-M. Piaget 67, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession , soit en
journées ou a la maison. 18148-2

L'atelier de construction mécanique

Sfs©nste@iri|©ir frères
est transféré 18608-4

Flue Jaquet-Droz 14-a
Téléph oue 1110. Tôléphaiie 1110.

OQ |_a

A remettre pour cause de santé, un COMSVIERGE DE
RHODES en pleine prospérité. On vendrait en bioc ou sépa-
rément marchandises et agencement. Bonnes conditions et
Vente au comptant.

LIQUIDATION de tous les articles en magasin à très bas
prix. — S'adresser à Mme Courvoisier-Quenin, rue Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. 18666-3

/̂£ S^^&SS±TCI. cl& MODES
14, Saint -Pierre A. BOREL Saint-Pierre , 14

retour c5L© 3c=,Ja.£lXf3l

reçu un nouveau choix des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
|tr ARTICLES SOIGNÉS ~&® 18476 2

Ecole de Commerce
de La Shais-de-Fonds

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Commission de
l'Ecole met au concours le poste de professeur d'arithmétique
commerciale et de sciences naturelles (éventuellement, étude des
marchandises).

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

Les candidats , porteurs du brevet pour l'ensei uetnent commercial ou
secondaire , ou de titres équivalen ts, sont invités à adresser leurs offres,
accompagnées de renseignements circonstanciés sur leurs connaissances et
leur activité antérieure , jusqu 'au 85 novembre 1905, au directeur de
l'école, M. F. Scheurer, à la Ghaux-de-Fonds. lgt.jg-2

Services industriels
*•»¦ 

La place de concierge des bâtiments d'administration des Services
industriels esl mise au concours.

Le cahier des charges esl déposé à la Direction soussignée, qui recevra
les offres jusq u 'au 17 Novembre 1905, à midi.

Direction des Services Industriels.

Fabrique d'assortiments cylindre pour petites pièces
Ijë-om C2lft. A êl.n>:i.:n.

CHARQUEMONT (Doubs)
Spécialité de PIVOTAGES sur jauges eu qualités soignées. 18Ô20-8

On demande une -apprentie
STENO-DACTYLOGRAPHE

Une jeune fille intelligente et active, possédant une bonne
instruction générale, pourrait faire un apprentissage de
sténo-dactylographe dans d'excellentes conditions.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 18673-3


