
L'EXPÉDITION DU D' JACOT - GU 1LLAP.MOD
Nous avons reproduit en leur temps les cor-

resp ondances de La Cluiux-de-Fonds au « Jour-
nal de Genève » concernant l'expédition de notre
concitoyen, le D* Jacot Guillarmod , dans l'Hi-
malaya.

On se souvient que ces articles étaient un ré-
sumé des déclarations fournies à la presse an-
glaise des Indes par un membre de l'expédition,
M.  Crowley, particulièrement en ce qui con-
cerne l'accident du Kangchenjunga.

Voici maintenant un des articles éci-its pour
la a Gazette de Lausanne », par M. Jacot-
Guillarmod , lequel remet définitivement les
choses au point.

En terminant sota le-ttfe du 31 atout der-
¦nier, je ne pensais pas qua la j ournée du
lendemain p vrquerait la fin de la première
partie de notre expédition, «an l'arrêtant brus-
quement et en nous forçant à la retraite. '

Dans la soirée était arrivé, en mêtmiî. tempe
t[Ue le courrier d'Europe, le représentant
du gouvernement du Népal, régularisant ainsi
noire séjour dans oe pays toujours si fermé
aux Européens.

Le mémo soir, plusieurs porteurs étaient
redescendus du camp V, où Crowley s'étîiit
établi avec Reymond et Pache. Les coolies se
plaignaient que Crowley Jes eût malmenés <3«t
eût battu l'un d'eux d'une faijon par trop vio-
lente; fait qui nous fut confirmé le <lendt(ml dn
par Reymond et Pacha, tandis que Crowley
prétendait qu'à la suite d'une glissade malen-
contreuse, dont Vhomiml9 s'était relevé for-
tement énervé et tremblant de tous &B mem-
bres, il l'avait simpleim nt secoué afin da le
.remettre dams son assiette.

Bref, nos coolies refusaient dé ^monter
6i nous na leur promettions pas de les ac-
compagner et de les défendre au besoin con-
tre les mauvais trait< (monts de Crowley. Ils
prétendaient en outre que la route suivie
et choisie par ce dernier était trop dange-
reuse; en quoi ils avaient parfaitement rai-
Bon.

Nous décidons donc, de Righi et mon, de
monter au camp Y en apportant quelques
provisions, et avec la ferme intention de
faire des remon 'r n'-es à Crowley, à lui re-
tii-ar mêima, s'il le faillait, le corinmand«3im>2nt
de l'expédition.

Nous partons vers 10 heures. Les coolies
manifestent une grande répugnance à nous
suivre, mais la plupart d'entre eux finisveat
par emboîter le pas dans les imprcheH que
nous taillons soigneusement à leur intention.

Us sont chaussés de souliers, très pit'ion s-
ijuas en plaine, mais absoliwasnt insuffisants
pour la neige et la glace. Les samelks sont
sans clous et les tigets faites de drap qui
pompe l'«3au d'une façon déplorable.

Nous avançons cependant assez rapidement
6ur un glacier passablement crevassé nous
obligeant à force détours, et cela jusqu'à
une grande pente où la route des jours précé-
dents a été balayée par xme avalanche, lil faut
refaire toutes les marches, ce qui nous prend
beaucoup de temps. Plus haut, d'autres ava-
lanches ont encore emporté des tron«^ms du
chemin, imaiB enfin, après quatre heurte de
marche, nous atteignons le caimip V, désert en
ce momjant. A travers les trouées du brouil-
lard nous apercevons quelques coohes en
compagnie de Crowley, qui ne peut avancer
faute de cordes. Je lui en apporte une, et
comimls la soirée est avancée, il se décide à
revenir au camp V. Ce n'est pas une petite
affaire que d'aider aux coolies à redescen-
dre; ils sont trop chargés pour une route
aussi dangereuse, et Crowley ne leur est d'au-
cune utilité. Nous faisons de notre mieux avec
Pache et Reymond, et à 4 heures et demie,
toit le monde est rentré à bon port»

Pache, qui a couché trois jours sans son*
« sch'af-sac » que son porteur a abandonné à
mi ch .un'n en s'enfnyant , prô.'è e red* ec.nire
au camp III, que de passer encore une nuit
à 6200 mètres. Il est d'aiHours tout fier de
s'être élevé à 6500 mètres — 1700 irai, de plus
que le Mont-Blanc — et manifeste l'intention
de se borner à cet exploit. Nous le prenons
donc à notre cordée ainsi que son domestique,
et, après une explication a**sez orageuse en-
tre de Righi et Crowley, nous prenons so-m-
mairam/înt congé de ce dernier, qui reste au
camp y.

Nous formons une cordée 3e six, tro*é Eu-
ropéens munis de crampons, et trois indi-
Èènes. Par mesure de oréçaution, deux de

ces derniers ont été placés au milieu. Je
marche devant pour refaire les marches abî-
mées par les coolies qui venaient de redes-
cendre. Righi vient ensuite et est suivi des
deux indigènes; Pache est le cinquième et
mon domestique, auquel j'ai donné mes sou-
liers et une paire de crampons, fermlî la ma<r-
che. Les premiers pas vont assez bien; les
coolies du milieu glissent quelquefois, mais
la corde étant toujours bien 'tendue, oii les re-
tient facilement.

Un peu plus bas, la pisté qui d-cBcendait
verticalement tourne à .angle droit et devient
horizontale. Righi et moi passons facilitmient,
mais le coolie qui suit glisse et «antraîno le
quatrième; Pache n'a pas la force de rete-
nir ces deux hommi is sur une pente aussi in-
clinée et perd pied à son tour ainsi que le
sixième. De Righi et mloi, solidement fixés,
croyons pouvoir retenir ces quatre homimtes
dont la vitesse de chute s'accroît rapide-
ment. Au moment où la corde se tend, la
neige sous les pieds de Righi et sous les
miens.se détache en déterlmiinant un© ava-
lanche qui .prend rapidement des jr „p .rtiona
énormes.

Toute la pente de la montagne «sst bi^n'ôt
balayée sur plus de 50 mètres de longueur.
Sans appui pour mes pieds, malgré mes
crampons, et suspendu par lm unains à mon
piolet bien fixé, je n'ai pas la force dé résis-
ter à une pareille secousse, et me veilà en-
traîné à mon tour. J'essaie en vain d'attra-
per au passage un autre piolet, je le man-
que et â ne me reste qu'à chercher à mie
maintenir au-dessus de la neige en nageant
de toutes mes forces. Mes caimiorades dispa-
raissent rapidement dars les relmous de 1 a-
valanche. Tout à coup, je me sens précipité
dans le vide, je tombe sur les reins, à mbi-
tiê suffoqué; j'ai l'impression de reimlonter
légèrement et tout à coup je m'arrête. Pen-
dant quelques secondes je reste étendu sur
le dos, anépnti, ne pouvant retrouver ma
respiration. Haletant, je réussis cependant
à me relever et j'aperçois de Righi gisant
sur le dos incapable de tout mouveaiient;
je m'approche de lui et après bien des ef-
forts je le dégage de la neige. Il est telle-
ment anéanti qu'il a à peine la force de se
tenir debout.

Sans aide efficace, je cherche en vain à
tirer sur la corde nous reliant enco.e à nos
camarades enfouis sous la neige. De nos
mains nues, nous cherchons en vain à sui-
vre la corde; elle descend verticalement et
nous ne réussissons qu'à creuser un enton-
noir d'un mètre de profond eur sans rencon-
trer autre chose que la neige.

J'appelle au secours, et bientôt Reymond
apparaît au haut de la pente; je lui crie
l'accident. Sans en entendre «davantage, il
s'équipe sommairement et se met à d seen-
dre aussi rapidement que le penmet l'incli-
naison de la pente.

Pendant ce temps Crowley, qui a mis le'
nez à la porte de sa tente et apprend ce
dont il s'agit, se borne à dire : «Sils sont
tombés dans une avalanche, il n'y a rion à
faire », et rentre se mettre au chaud. On
n'entend plus parler de lui jusqu'au lende-
main (mutin.

Reymond, qui a fait diligence, est bien-
tôt vers nous, et avec les piolets qu'il a
recueillis en route, nous recommiençons à
creuser la neige avec acharnement. Pen-
dant près d'une heure nous nous épuisons
en efforts inutiles. La corde descend tou-
jours verticalement sans qu'il apparaisse le
moindre habit ou le imioindre soulier.

La nuit est venue, une nuit comlmé noua
n'en avons pas encore eue jusqu'à présent,
et précédée d'un coucher de soleil aux tein-
tes infiniment douces, avec rayons verts,
bleus, rouges, cornante Pache les aimait et
les admirait tant. Nos habits sont refmlplis
de neige qui fond en travaillant et gèle dès
que nous nous .arrêtons.

J'ai "deux doigts de pied gelés et m'es
mains sont insensibles. Nos «caimiarades sont
morts depuis longtemps. Tous nos efforts
sont désormais vains; il ne nous reste plus
que le triste devoir de revenir chercher
leurs cadavres avec d'aulres outils que nos
pioiets. Nous avons passé près de deux heu-
res sur le lieu de d'accident; il en reste
autant pour regagner le camp III et nous
sommes épuisés. Une nuit sur le glacier
pourrait être fatale encore à l'un de nous
trois. Redescendons. j

Dès les premiers pas, de Righi, malgré ses
crampons, trébuche souvent et Reymonti, a iEorti
à faire pour le retenir sur des pentes de 45
à 50 degrés où la neige n'a aucune, çjonsigtance
et se dérobe aous les pied§.

Au bbut d'une demi-héuré noua avivons à
l'a grande pente qui nous a donné tant de mal
ce matin, et là encore Righi fait bien des fa ix-
pias auxquels Reymond remédie de son mieux.
Une demi-heure encore et nos cris finissent
par être entendus au camp; une lumière s'agita
et bientôt nous voyons qu'on vient à' notre
remeontre. Cruelle ironie, c'est le fils d'un
des coolies restés dans l'avalanche qui vient
nous apporter la vie.

Après bien des peines le oaimp '•__ . enfin at-
teint, mais aucun de nous ne peut fermer l'œil
de la nuit.

La' lendemain, loto vit Crowley se dévale!*
du camp supérieur. Sa morgue est tarie, aussi
ne s'attarde-t-il ia* parmi nous: sans même
savoir si on retrouvera nos camarades, il
«déserte lâchement l'expédition et nous n'au-
rons plus de ses nouvelles jusqu'à Darjeeling.
H a pris les devants pour amoncer aux jour-
naux en l'aria' igeant à sa manière, le résul-
tat de notre entreprise. Mais son jeu é'a't
trop clair pour qu'on ajoutât foi à ses expli-
cations alambiquées. Quelques jours après lui
nous revînmes à Darjeeling où il ne nous fut
pas «difficile de remettre les choses au point et
de rendre à qui de droit la responsabilité
qui lui revenait. Je n'allongera' pas du reste
sur ces tristes dissensions.

J'aurais voulu vous décrire les splendeurs
du voyage de retour, mais nos impressions
furent empiraintes «ie tant de mélancolie que
j'y reconce pour le moment.

Il suffit de savoir que nous dûmes attendre
trois jours avant de découvrir les caiavres de
nos compagnons, enfouis sous plus de troiis
mètres d'une neige très pénible à fouiller.

Les coolies laissèrent sur le glacier les
oadavras de leurs camarades; ils les placèrent
côte à côte dans une crevasse, debout, les
bras orois«$s et recouverts d'un peu de neige.

«La dieu du Kangchenjunga les a pris, ils
seront plus près de lui pour l'éternité », di-
saient-ils dans leur fatalisme de bouddhistes.
Un lama qu'ils avaient avec eux fit les prières
que commande leur religion, puis ils redes-
cetndàirent le pauvre Pache aa camp III, où
ruons lui fîmes les funérailles les plus belles,
mais aussi les plus éSmrucis que nous ayons ja-
mais faites. Sur ta tombe, avec nos 50 coo-
lies, nous lui élevâmes un mausolée de pierres,
et sur une plaque de granit, Reymond s'oceuf ai
pondant deux jours à graver le nomi de notre
ami et la date de l'accident. <

Et mainte tant il repose a i sein d& cet Hima-
laya qu'il a/'ait tant désiré voir, qu'il avait
oomtemplé avec tant d'enthous'a me, et où il
s'était élevé à près de 6500 mètres. Que sa
mère et ses sœurs reçoivent l'expression de
notre vive et cordiale sympathie.

La fa alité a voulu que la premièro tenta-
tive d'ascension de cette haute mon a .rne fût
brusquement interrompue. L«3S habitants 'du
Sikhim ei du Népal répéteront pendant bien
des années que le dieu du Kangchenjunga n'a
pas permis d'approcher de plus près son trône
Sjaoré. Nous ne le'contrarierons pgî de long-
temps.

I D1* jACOT-GuiIaLARMOD.

Sans l'Himalaya

La crise ministérielle, occasionnée pbr la
démission de M. Berteaux, minisire de la
guerre, a été définitivement résolue comme
suit :

M. Etienne, ministre «lé l'intérieur, piasse
au ministère de la guerre, en remplacement
de M. Berteaux, démissionnaire.

M. Dubief, député de Lons-le-Saumier, en-
tre au cabinet avec le .portefeuille du com-
merce, qu'il avait déjà eu dans le ministère
Combes.

M. Rouvier, en confiant à Ta veille des
élections le portefeuille de l'intérieur à M.
Dubief, qui appartient à l'un des groupes
les plus avancés de la Chambre, la gauche
radicale socialiste, a voulu donner un gage
sérieux à la fraction de la majorité qui lui re-
prochait de pencher vers le centre. Il risque,
en revanche, de mécontenter les progressistes
ministériels, qui auraient préféré voir M1.
Etienne mener les élections.

La rentrée «de M. Trouillot aux affaires
U .pour but de rassurer les combistes et les
anticléricaux. M. Trouillot a été rapporteur
de la loi sur les associations.

¦lin. résumé, M. Rouvier, a donné un ooùpi de
bkrrlë à gauche et la seule satisfaction que les
modérés retirent de la crise est l'éliplination
d[a M. Berteaux.

La presse progressiste ne caché pais sa
désillusiioin. Elle se rencontre avec M. Clemen-
ceau qui dit : «Je rends pleine justice aux
gra&djjj s qualités de» hoflUBea. qui snàefit ne-

rveusement servir la République par le moyéK
dei «ce chassé-croisé. Mais ils nous donnent vrai*-
mient trop l'impression d'un ministère au sort'
dtes dés.»

Et voi«3Î, pouf terminer, l'opinion de M
Jaurès:
«Le ministère Rouvier ainsi transformé eis$

doinc le ministère du parti radteal et radical-
Bacialiste. Sous le nom de M. Rouvief,
c'est le parti radical qui prend décidé*
miant le .pouvoir, et à une ïbeon» vraimenl
décisive; car la séparation dep Eglises e4
die l'Etat va être accomplie; et le'premier d«*
voir du gouvernement radical, en vue de la
grandie «consultation prochaine du suffrage uni-
v,ersel, sera de définir le programme nou-
veau d'action et de retenue que le radicalisme
vient proposer au pays. Le parti radical, désor-
mais responsable dé la politique générale;
ne voudra pas laisaser croire qu'il n'a pria
lia pouvoir que pour assurer.à ses canidiidats
le bénéfice de l'action administrative. C'esfl'
sans doute un programme précis de réforme
fiscale et .sociale qu'il va, comme gouverne*-
mient, soumettre au verdict du pays. » ; r

Le nouveau cabinet Rouvier

ttSTouveïïes étrangères
FRANCE

Don Juan, coupeur.
Un marchand-tailleur de Rouen, k. M., ar-

rivait l'autre jour à Paris, accompagné d<r
sa fille Juliette — une jolie brunette d'un
caractère assez romanefeque et qui venait
de sortir du couvent — et de son coupeur,
un nommé Auguste Daligault, âgé de trente-
neuf ans, dans lequel M avait pleine con-
fiance et dont le concours lui était néces-
saire pour les acquisitions qu'il comptait
faire.

Après avoir consacré Isa matinée à «dif-
férents achats, M. M. offrit à sa ,fille et à
Daligault un réconfortant déjeuner dans un
établissement de la rue Montmartre; aprèe/
quoi il pria son coupeur de promener Ju-
liette en voiture tandis qu'il rendrait visite
à un vieil ami dans un quartier assez éloi-
gné de Paris. Daligault devait la ramener
à l'hôtel pour l'heure du dîner. Mais c'es*
en vain que M. M. attendit jusqu'à huit heu-
res; il ne revit ni son employé ni 9a fille. En
revanche, il reçut une lettre signée des
deux, dans laquelle, en quelques lignes, ils
lui expliquaient que, éperdûment épris l'un de
l'autre, et désespérant d'obtenir son consen-
tement à leur mariage, ils s'étaient décidés.à
fuir ensemble pour aller contracter une union
libre à l'étranger.

Le! père s'empressa de porter plainte au-
près de M. Beaurin, commissaire de police
du quartier du Mail, qui fait rechercher les
fugitifs.

Daligault sera poursuivi sous l'inculpation'
de détournement de imlineure. Il n'en serait
pas, au surplus, à son coup d'essai, ayant
déjà enlevé deux jeunes filles de quatorze et
quinze ans dans les méim|:s conditions.

ALLEMAGNE
A propos des différends du *Vor-

waertsa),
Une longue et fastidieuse polémique entre

les six rédacteurs renvoyés du « Vorwaerts»
et Bebel, instigateur de leur renvoi, vient
d'apporter incidemimiont de piquantes révél-ar
tions sur l'invita tion faitpl à M. Jaurès de ve-
nir à Berlin. Ce furent les six rédacteurs en
question qui de leur propre initiative mi-
rent en train cette affaire ,sans consulter
le comité directeur qu'ils mfiren t en présence
du fait accompli

Lorsqu'ils eurent envoyé à M. Jaurès l'in-
vitation, ils prièrent M. Singer de présider la
réuninon où M. Jaurès devait parler, et ils
engagèrent M. Babel à aller à Paris tenir une
réunion le même jour où M. Jaurès parlerait
à Berlin. Le «comité directeur fit contre mau-
vaise fortune bon cœur, mais M. Bebel, habitué
à mener le parti en iiictat«3ur, ne pardonna
pas à son subordonné, le rédacteur en chef
Eisner et aux autreis rédacteurs, et il at-
tendit son heure pour le leur faire sentir.
De tout cela il résulte que l'invitation à M.
Jaurès n'émanait pas du parti socialiste alle--
mand, Imiais était seulement une combinaison
sensationnelle de quelques rédacteurs du
« Vorwaerts ». On se rappelle, d'ailleurs, qu'au-
cun membre du comité directeur n'assistait à
la réunion où fut lu de discours de M. Jaurès,
ce qui parut singulier à ce moment. Cçjtte ains-
te(fitJ8i!l explique aujourd'hui
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

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

Pour
l'Etranger lo port en ans.

PHiX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'nne certain» importance'

on traite & forfait
Prix

n-tiniTimni d'une amenée 75 4



TAILLEUSE
Jeune filla esl . demandée de suite

dans bonne maison de broderie de
SAINT GALL pour LA COUPE (robes).
Connaissance â fond de la branche est
exigée. — Occasion da pouvoir appren-
dre la langue allemande. — Offres aveo
prétentions de salaire sous chiffres Z.X,
18436 au bureau de I'IMPARTIAL.

18436-1

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-100
RUE LÉOPOLD ROBERT 88,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -*ÏM

Discrétion absolue. Téléphone 1188.
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SPHINX BLANC
61 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

Ml

GUY CHANTEPLEURE

***** Et vous ne piàisiez pas que, pendant
•se mois de silence, je serais aflreuseimlant mal-
heureux ?

Elle secoua 'J. tête/
— Je n'étais pas tout à fait aspez certaine

de cela... murmura-t-elle.
Puis doucement :
— Je crois vraimelnt que c'est un peu une

cenfeseion que je vous fais... Autrefois, quand
j'ai eu tant da chagrin, quand la méchan-
t-Jeté de Jacqueline m'a périrais de compren-
dre que mon pi ivre papa et imloi nous avions
aîmé le même rêve... je ne m'étais pas seu-
lement juré <ie vous cacher ce qui ee passait
en moi, je m'étais révoltée contre votre arrêt
et follement, désespérément, j 'avais dit : « Je
veux qu'il m'aime, je veux qu'il souffre com-
me moi... puisque, quand on aime, on souf-
fre... Je veux qu'un jour il me supplié, à ge-
noux, de l'aimi ....» Ce qui pouvait être dit
aux Troènes ou plus tard... ce qui devait être
dit... il ma semblait... vraiment pas... que
oei fût à moi de le dire...

Un moment, une impression assez complexe
dé dépit à laquelle Êe mêlait la rancune aiguë
d'une souffrance encore toute proche, do-
mina La Teillais.

— Et c'est | ïur m'engagea- S parler, que
vous n'avez jamais perdu l'occasion de me
rappeler que j'étais votre tuteur... et que
je ne comptais plus et que... Ah ! Sylvette,
à votre tour, rappelez-vous ?... Vous avez joué
avec mon cœur, ma chère petite, voilà la vé-
rité !... Oh ! je ne m'en reconnais pas le droit
de m'en plaindre... J'étais vraiment d'âge à
me défendre... «i j'ai été naïf et ridicule coan!-
me un enfant... Sais puisque vous aviez désiré
me faire souffrir... soyez satisfaite... J'ai souf-
fert., beaucoup... infiniment plus que vous
ne croyez...

Mais Sylvie ne songeait pas 5 nier ses torts:
— Si j'ai eu trop d'orgueil, si j'ai joué avec

votre cœur... et avec le mien, «dit-elle, j'en:
ai été bien purr , car, depuis cette heure folle
chez marraine, où nons nous sommes fait du
mal, vous et imj.i, comme à plaisir... vous avez

Reproductio n .nterdit e aux jowrnawequin'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
Pa rit.

été bien cruel... ou bien sévère!... C'étaient
mes propres ariaKS qui se tournaient contre
moi, je l'avoue... Ce que j'avais craint de
vous laisser deviner, vous ne vouliez plus
le comprendre... Et hier... ah! tenez, hier, il
y a eu un moment où j'ai cru que tout était
fini... il me semiblait que jamais plus vous ne
voudriez me croire sincère, aimante et vraie...
C'est alors que , tout à coup, commiar vous
refusiez de m'emimener, je me suis souvenue
de grand'mère Jacquette... qui s'était déguisée
en garçon pour réjoindre son mari ju squ'au
fond de l'Allemagne... Peu à peu, une idée,
un projet s'est dressé dans mon esprit-
Une tentation s'est emparée de moi... irré-
sistiblement!... Je savais bien Ique c'était quel-
que chose de formidable... Mais je suis pariie
tout de mêpife et, comme je ne pouvais aller
chercher mon îmrari aussi loin que grand'-
mère Jacquette, ni courir pour lui de bien
graves dangers...

D'un mouvement brusque et charmant, elle
cacha son visage sur la poitrine de La Teillais.

— ...Vous m'aviez dit un jour que la
plus grande preuve d'amour qu'elle eût donnée
à son mari, c'était le sacrifice de ses che-
veux... de ses beaux cheveux blonds,.. Alors,
pour que vous soyea bien sûr que je voue
aime... j'ai coupé les miens...

— Oh! ma chère petite bien-aiimlée! C'est
moi qui suis un orgueilleux et un mlâchant...
Vous avez fait « cela » pour moi, imion adorée...
et' je vous gronde et je...

Il était à seg genoux, les 'lèvres pressées
eur ses mains ouvertes.

— Sylvette, reprit-il se rappelant le vœu
confesse tout à l'heure, je vous supplie à
genoux de m'aimer... autant, aussi tendre-
ment, aussi passionné|mient que je vous aime...

Sans rien dire, en un élan de sa tendresse
confiante et chaste, elle jeta ses deux bras au-
tour du cou de son fiancé...

— Regardez-moi, pria François, donnez-|m|oi
vos yeux, ma chérie ?... les yeux du petit
sphinx qui déconcertait Votre marraine... Je
les veux à moi maintenant... à moi jusqu'au
fond... Je veux y voir ce que personne jamais
n'y avait vu...

Timidemiant, un très -court instant, eîle
obéit, et, sous les cils tremblants, dans l'a-
bîme bleu de ce regard qui se « donnait » bien
réellemeait comme §. avait dit, il vit briller la
flamimfe douce et ardente...

— Le secre* du sphinx, c'était quelque
chose de si simple, ànurmura-t-elle... Un grand
amour qui avait peur et qui se cachait... O
mon aurai adoré! maintenant je n'ai plus ni
force ni volonté..." seulement le désir qne vous
me preniez, que vous arfemportrez dans la
vie... que vous me gardiez toujours ainsi sut
votrerCÇêtD".-

Le grand yacht glissait sur la iSer alcyoi-

js i
menne... et, tout bas, en caressant de leur
douceur la carême blanche, les vagues chan-
taient...

Syivette se rappelait J'heu-^e de dou enr et
d'amour où elle avait rêvé d'un voyage mlar-
veilleux et d'une joie surhumaine...

Elle ne rêvait pas et ce que la réalité
lui accordait, c'était un bonheur si . profond
si délicieux et que jamais ses plus baaux
rêves n 'avaient pu lui piomettre rien de pa-
reil...

Elle se taisait, heureuse de se taire, de s'a-
bîmer dans cette féricité incomparable... Puis,
soudain, une pensée, une inquiétude lui vint:

— Vous savez, fit-elle, commue « ils » fri-
sent... « ils » seront très gentils... menue
courts... Vous ne me ttouvez pas laide, dites ?

—• Laide, ma chérie, Vous ressemib'erz à oes
chérubins blonds — trop délicieux pour n'ê-
tre pas un peu bien profanes — de certains
tableaux de piété... vous êtes jolie à faire
tourner toutes les têtes...

Elle reprit, poursuivant son id«ae :
— Il faudra beaucoup de temps pour

<ïu'« ils » repoussent... Je suis sûre que —
tout de meime — vous « les» regretterez un
pen!...

S'il les regrettait! A cette minute même,
il revoyait Sylvie telle qu'elle lui ' était ap-
parue à l'hôtel de Miramon, ses longs che-
veux la couvrant toute...

Et à ce souvenir des yeux se mêlait pour
lui l'impr«3ssion de sensations en vain souhai-
tées, la griserie lente et prolongée du con-
tact, du parfum de ces beaux cheveux d'or vi-
vant, que ses mains, que ses lèvres n'avaient
caressés qu'en rêve...

Pourtant le sacrifice de Sylvie lui versait
au cœur l'ivresse d'une joie triomphante. Ce
sacrifice ingénu de l'enfant, qui, pour lui
crier la tendresse qu'il n'osait deviner,
s'était dépouillée de la plus admirable
parure de femme, ce .sacrifice absurde
et merveilleux q*ae pouvaient seulrs exp iquer
et justifier les subtiles raisons du cœur que
« la raison ne connaît pas », ce sacrifice fou,
La Teillais l'adorait commue une chose d'amour
exquise et sainte, accomplie bien 1 in, en des
régions de miracles où son aime à lui n'avait
jamais pénétré...

— Je «les» regrette... je les regrette pas-
sionnément, ma chérie... dit-il. Mais c'est peut-
être parce que je les regrette ainsi que je
vous aime plus encore de les avoir coupée
pour moi...

... Il essaya 'd'exprim'er quelque chotete de
•ce qu'il éprouvait au plus profond de son
cœur...

Elle écoutait en Bouriant, les larmes aux
yeux...

— Comttle 'ce que Voua dites est doux... et
tendre... et boni-., fit-elle... Moi aussi, te le»

pleure mes pauvres cheveux... j e  pleure la joi«3
«que je me suis prœe en vous prenant une joie..»

Alors, tr«^s bas, la tenant'toùt à coup piufil
étroitement serrée contre ea poitrine, il nnur-
mura :

— Pleurons-les, Sylvette... Qui sait ? Cétail
peut-être l'oblation nécessaire, la part faitel
volontairement au destin tontraire... Voua
rapi-o ez-vous la coupe d'or que Je tyran de
Syracuse jetait à la mer, parce qu'il se sentait
trop heureux ?... Nous aurions peut-être peuri
d'être trop heureux, oh! petite miei.ne ch-irie,
si nous n'avions pas ce regret au cœur.

De retour à Viliers, vers la fin de i'aprèsv
midi, Sylvie se jeta au cou de sa marraine. Serl
yeux éblouissaient :

— ... Marraine chérie, pardonnez-moi ed
nouveau voyage excentrique... et l'inquiétude
quel je vous ai causée. Je deviens insapportar
ble ! Il faut absolument que je mue marie pour
vous débarrasser de moi.. Voulez-vous mis
permettra d'épouser le comte François de La
Teillais ?... J'ai déjà le consentement die mm
tuteur...

Tel fut en substance, éma et joyeux, son
« mea culpa ».

A la villa des Tourelles, on s'é'.a't expliqué
assez logiquement la disparition de ntido
moiselle Régnier :

Sylvetto, en humeur d'indépendance, était
partie de grand matin avec Jacques et Pierre,
sur une bicyclette loutée Ja veille... Tout avait
été combiné d'avance, et, à table, la peïi'e ré-
voltée avait jugé inutile de faire ratifier par
.son tuteur une défense qu'elle comptait ou-
blier.

La menace d'une réception peu enthou-
siaste avait plané pendant pluefc-urs heures
sur la tête des ti-«3? innocents cyclistes qui
pédalaient du côté (de |Ca! sa. sans épargner d in-
tention, la moins innocente fugii.e qui navi-
guait dans l'autre setas.

Cep«3ndant, madapite Prévost s'était, à vra
dire, sentie plus mécontente qu'inquiè'e.

Maintenant, elle souriait sans rien dire en
regardant le «bon tuteur ».

— Je comprends votre étonneraient, mon
amie, fit celui-ci avec une «grande huir/lité,
et je puis vous assurer _t<. quand il ne m'é-
tait demandé que de lutter confee ml i même,
je n'ai pas manqué de courage... si rude que
fût le combat... Mais il aurait fallu aussi
lutter contra elle... et cela, c'était au-d-xsus
de mes forces...

La vieille daine «souriait toujours :
— Je suis trèe étonnée de ce que j'apprends*,

moto cher François, dit rélr- » seu-cW-nt j'ai
beaucoup réfléchi c«*B temps demie s et
alors... voulez-vous que je vous dise "... Eh
bien! je ne suis tout de m-pute pas aufjû étonnée
que j'en ai l'air...

FM

BANQUE FÉDÉRAL E
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LA CHAUX-DE-FONDS
«Cours des <JliH.ii.res. le 14 Nov. 1905.

Nons soiDinen aujourd'hui,  sant variations impor-
tantes, acheteurs en a lnpt*-coiirant. on _a comptant,
moins «/ ID / O de conuufj ion. de oanier Pancablê snr :

Eic. Court

! 

Chèque Pari» 100 06'',
Cnurt ni oetits «.Tels lonj» . 3 100. 8'.',
a moi» i accent, françaises. 3 100 u6«7,

. 3 mois « minimum 3000 fr. 3 100 10

.Chèque SS.J7
tou illes K'oiirt et petiu effets longs. 4 35.15

12 mois i accentat. anglaises 4 ÏS.j .5
(3 mois « minimum !.. 100 . 4 "' IB
Chèane Berlin. Francfort . IÎ3 IS

t l l - ma n  ' l'ourl et oel ts effets longs . Ml, 143 15»ni!0i»g. 2 moU ( accflnlat allemande» 8-„!l2r. .25
13 mois > minimum M. 3000. E1/ , 123 52'/s

! 

Chenue Gènes, Milan. Turin 11)0.20
Court et petits effets longs . 5 130.10
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 I0U 20
3 mois, t chiffres . . . .  5 100 20

„ . . (Chè que Bruxelles, Anvers. 99 77%
Bel g i que 2 à 3 ' mois , trait , -icc , 3iHK ) fr. 4 S0. ;;»/,

(Non acc. bill., inuii i l . , 3 et\ch. -> ' . 39.77>/,
Ani fteril ( Chèque et court . . . .  37,207 35
„ „ j 2 â 3 mois, trait, acc, FI.3000 3 Î0: 35
KOHera. (Non acc , bill .mand., 3eUch. a' ,107 35
_. i Cbèqne et cuirt . . . .  |4V. IU4.65
VieDDe . 'Petits effets longs . . . . 4'/", 10».HS

/î  à 3 mois, * chiffres »«/, l(l».67 ' ,
Kew Tort chèque. . . .  — e.iev»
SflliiSE • Jusqu'à 4 mois . . b — '—

Billets de banqne français . . . .  — J (fl 05
• • allemands . . .  — 1 ri3 1 n
• • rosses — 2 '>«,',,
• • autrichiens . . . — 104.50
» > an| ii.:. * . . . .  — 25 16
• • H -allO i -S . . . .  — (00.1U

Napo lmius d'or . . . . .  . . — ICO Oh
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25 15
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 24.t.3

Nouvelles maritimes
3***r Le paquebot français LA SAVOIE ,
parti du Havre le 4 Nov., est arrivé |à
New-York , le 11 Nov., à li h. du matin.

Passages en cabines et 3°' classe pour
pays d'outre-mer par 376-18

M. Ch. R0DE-STUCKY
à La Chaux de-Fonds

37, Rue O. JeanRichard 27 ,
(Maison J Leuenberger & Oie, Bienne).

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

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

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

aEviPia -̂si-toiaio-iat
de quatre chambres et dépendances. —
Prix. 480 franc*.

S'adresser Etude René Jaoot-Qtiillar-
mod, notaire, rue Neuve 10. 10775-59*

(Pa»»»»"aaaaaaaa ¦

Enchères publiques
Pomr cause de tUcès on vendra aux en*

chères publi ques, à le Halle, Mercredi
15 Novembre 180B , dès 10 h. du malin :

Dea lits complets pendules , oenepée,
eeorstairee , fauteu: X lavabos , batterie
de cuisine , linge, meubles de J ardin, dea
chaises . 1 armoire, 1 petit char i 4
roues et une quantité d'autres objets.

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

Le tout très bien conservé.
La rente se fait an comptant.

Le Greffier de Pain,
18535-1 G. HENRIOUD.

Enchères
p ubliques

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

10 fûts vin roege ~***M
La vente aura lieu au conr niant.
La Chaox-de-Fonds. le 11 Nov. 1905.

Gi-elTe do paix.
18629-1 G. HENRIOUD.

Arcmsttrs à Genève
Grand choix de bons hôtels, cafés, bras-

series, cafès-restaarantg, restaurants avee
chambres, pensions, etc.; affaires prou-
vées, prix très modérés, grandes facilités
de paiements. Mag&r *Hs d'épiceries, laite-
ries, caves , mcrceri -s, tabacs, boulange-
ries , pâtisseries, crémeries, boucheries,
charcuteries, comestibles, papeteries, etc.
depuis 800. 1000, 1500, 2000. 2500, 3000,
«MO, 5000 à 15.000 Fr. — S'a.ir. a M.
Perrier, rue Ghaponnière 3, à «Genève.

17990-8

Pour tout de suite
ou époque à convenir

à louer dans le quartier de Bel Air ,
un bel appartement ue 3 chambres,
dépendances et part au jardin, eau et
gaz installés, et un atelier. 17049-8*

San resser en l'Etude René Jacot-
Guillarmod, notaire, rue Neuve 10.

I L a  

Ouate  Tliermogène ainsi que son nom l'indi que , engendre la chaleur : c'est-à-dire l . B
qu'elle combat merveilleusement toutes les affections ayant le froid pour origine :

DOULEURS, RHUMATISMES , BRONCHITES m§\cr H
MAUX DE GORGE, MAUX DE REINS **ll» H

Le Thermogèn e est un remède facile, sûr, prompt, ne causant aucune *%**. ^0*douleur , ne dérangeant aucune habitude , n'exigeant aucun repos ni régime. '«¦TIB***'

MODE D'EMPLOI : La seule précaution à prendre, c'est que l'ouate soit bien adhérente à la
peau , l'action ne se produisant qu 'à cette condition. Si l'on teut une réaction prompte et plus .
énergique, on aspergera l'ouate de vinaigre . 14883-3*

En vente à La Chaux-de-Fonds : W. Beck, Ch. Béguin , H. Berger, C. Boisot , D' Bourquin, I
P. Buhlmann , L. Leyvraz & Cie, Monnier , L. Parel et toules Pharmacies. La Boite , 1 fr. 50. ¦

L'atelier de construction mécanique

ISfzensberger frères
est transféré 18608-4

-Rue Jâquet-mDroz 14-a
derrière l'HOTEL de PARIS.

Téléphone 1110. Téléphane 1110.
œ - --s

,_¦ -̂****j ,̂WBaMjfajh..>*t<|H|ĉ 8**̂ ?'-?;' "'
""S '̂ t '* t ï_ïxe- _\_\ "̂



L'IMPARTIAL 8V.Vrrp,ra,t en

La conduite des chefs dans l'émeute
de Cronstadt

Au moment de l'émeute le 'Commandant du
port, capitaine Osteletky, s'est ban icadé chez
lui, tout comme le général Relaïeff, com-
mandant de la place, et, ne sa préoccupant
qu» de sa sécurité personnelle, a laissé aller
tes choses à l'aventure. On accuse d'ailleurs
le même capitaine Osteletsky d'être pour beau-
coup dans l'explosion de la révolte par la
fivçon scandaleuse dont il dilapidait les yi-
yrea des équipages.

Le journal «La Rou'as», botamentant les
scandales de Cronstadt, -estime que les offi-
ciers sont infiniment plus à blâmer que les
matelots. Les causes de "la révolte, il les
voit dans la démoralisation générale qui règne
dans l'administration de la marine, et surtout
dans l'incurie et l'impéritie deil'ancien grand
chef du département, le grand-duc Alexis.
À ce propos, l'organe libéral ouvre Une di-
tression pour dire que les membres de la

unille impériale devraient, une fois pour tou-
tes, être tenus à l'écart de tous les hauts
postes administratifis, puisque aussi bien leur
qualité interdit toute critique de leurs actes.
Dans cet ordre d'idées, conclut-il, on ne peut
voir que d'un mauvais œil la substitution du
grand-duc Nicolas Nicolaievitch au grand-duc
Vladimir, comme commandant de la ciroons-
criptàon militaire de Saint-Pétersbourg, en-
core que le nouveau titulaire du poster jouisse
d'une certaine réputation de libéralisme.

Les contrecoups en Allemagne
On écrit de Berlin au «Temps » :
Les événements qui se passent dans la bas-

sin houiller de la Pologne russe, sur la iroa-
ti<""ffe de la Haute-Silésie, préoccupent les auto-
rités allemandes. Dans toute cette région, qui
ne fait que prolonger les centres miniers de
Laura-Hutte et auta-es, les socialistes sont de-
venus les maîtres. De Eosnowice, à Dombrowa,
ils ont organisé la police, occupé les mai-
ries et les prétoires; ils prélèvent les impôts,
êdictent des ordonnances sanctionnées par des
amendes et maintiennent l'ordre «"xratre la po-
lice et l'administratio n russes, devenues im-
puissantes. Les femmes des grévistes vont
s'approvisionner dans les localités alleman-
des voisines, et rapportent leurs denrées sans
B*inc[uiôter de la douane. Récemment, un char-
gement de trente voitures de grain est entré
en franchise d© Modrzeower à Sosnowice pour
y alimenter les moulins, qui ont repris le tra-
yail-

Les -mines allemandes paraissent craindre
la visite des grévistes russes et ont demandé
des renforts de gendairmerie que le gouverne-
ment s'est empressé d'ac-xrder. Les garni-
pons frontières elles-mêmes ont été renforcées.

On attribue d'ailleurs dans certains milieux
aux révolutionnaires russes le plan de tâ-
cher d'entraîner l'Allemagne à une démons-
tration militaire qu'ils croient susceptible de
lui attirer des complications avec l'Angle-
terre, complications opû, d'après eux, dégé-
néreraient en un conflit européen, qui serait
en quelque sorte le berceau sanglant d'où naî-
trait une Russie nouvelle. Quelque insensés
que ces projets puissent paraître, ils sem-
blent exister parmi tes chefs de la révolution
russe, «st l'Allemagne se tient BUT ses gardes.

A Lubeck, l'exode en masse des gens venant
de Russie continue; les vapeurs entrant dans
te port regorgent de fugitifia.

LES NOUVELLES DE RUSSIE

L'industrie du phonographe à Ste-Croix
La carte postale parlante

Nous avons dit réwmmtetnt que Ste-Croix
jouissait, actuellement, d'un regain d'activité
industrielle, par suite de l'introduction de la
fabrication du phonographe. .Voici, sur cette
industrie, quelques intéressants détails com-
plémentaires que l'on adresse de St-Croix
à noire correspondant spécial à Lausanne :

« L'industrie des phonographes a pris, ces*
dernières années, une extension considérable.
Quelques maisons ont, petit à petit, avec beau-
coup de discernement, introduit cette fabri-
cation à Ste-Croix, où elle est actuellement
en pleine prospérité. Des ouvriers adroits^
rompus aux travaux «de la petite (mécanique,
on su, promptejmj ent, s'assimile? ce genre d'ou-
yrage. ; :

Si la fabri«3ation des phonographes et de
leurs dérivés devient active, il faut recon-
naître que chaque jour apporte une simplifi-
cation, une amélioration dans le 'mécanisme,
ou une nouvelle application de ce merveil-
leux instrument qui, à l'heure .actuelle, est
encore loin d'avoir atteint son apogée et &on
absolue perfection. L i

Une des dernières WoUveautés' est exploitée
par une société au capital de 600,000 fr.,
dont le siège est à Paris, lait pour laquelle une
fabrique de Ste-Croix livre, journellement,
c«3<nt appareils. r v

Somtoairement décrits, éeux-ci sie compo-
sent d'un cadre dans lequel on a fixé une
carte postale de papier glacé. Ce cadre tourne
sur son centre, sous l'impulsion d'un méca-
nisme d'horlogerie. Au-dessus de la carte
est disposé, commua dans le phonographe;
un pavillon, un diaphajgme «s* un latyile enre-
gistreur de saphir. L'appareil étant en mou-
vement, les ondes sonores produites dans le
pavillon — paroles ou sons quelconques —
se gravent sur la carte postale. Il suffit
maintenant d'envoyer celle-ci à son corres-
pondant, qui, lui aussi, possède un appareil
semblable. É y place la Imlissive reçue et
«écoute» la comimiunication à lui adressée.
C'est donc la « carte postale parlante». La
musique, le chant, la parole expressive dans
toutes ses nuances et ses intonations, les
pleurs amers, le rire joyeux, la colère ar-
dente, la sombre haine, l'amitié, il'amour éga-
lement — sentiments que le graphologue de-
vine, mais que les mots cachent — vont do-
rénavant se graver sur le papier et se trans-
mettre discrètement de l'auteur au destina-
taire.

L'écriture se' livre à tous les yeux; la
« carte phonographiée » et enregistrée, au
contraire, ne révèle à personne le secret
qui lui a été confié. Le commissionnaire, lai
femme de chambre, le facteur curieux, n'y
verront qu'une série de fines lignes concen-
triques, légèrement ondulées. La vue étant
remplacée par l'ouïe, îles aveugles seront les
premiers à bénéficier de l'invention, car l'ap-
pareil, abrité dans une boîte, «est construit de
façon à ce qu'une personne maladroite ou
inexpérimentée ne puisse en déranger, le mé-
canisme. , i , ' . • 1 • 4

La «phonocarte» ***** c'efet le nom quo lui
ont donné les inventeurs — ne réunit pas,
pour le monuait, tous les perfectionnements
désirables; le commerçant iui reproche de
ne pas laisser un double comme l'encre à
copier; peut-être aussi le transport par la
poste la rendr,a-t-il indistincte, ou enfin est-
il possible que d'autres défauts se présen-
tent dans la pratique, défauts qui n'ont pas
encore pu se manifester, la Sooiété des « pho-
nocartes» n'ayant pas encore mis en vente
ses appareil. L'expérience en démontrera la
valeur réelle. Ce qui ressort essentiellement
de l'invention, c'est la nouvelle voie dans
laquelle s'engage l'industrie du phonographe.
Toutes les personnes appelées "à se servir
de plume et d'encre salueront en elle une faci-
lité, un moyen d'accélérer la besogne. La
« phonocarte» est, de fait, la première appli-
cation, réellement "pratique du principe du
phonographe. Celui-ci, dès maintenant, cesse
d'être un instrument de luxe, pour devenir
un meuble univers-eMeimlent utile. L'industrie
du papier, les mécaniciens, les ingénieurŝ
tout ce monde de penseurs et de travailleurs,
s'ingéniera à remédier aux imperfections
éventuelles. Un prindpe est établi; un pro-
grès est réalisé; l'homme peut s'en réjouir
et s'en léHcitet. ' *

a

Correspondance Parisienne
Paris, 13 noVembreV :

Les radicaux, comimleJntant cet après-midi
dans les couloirs du Panais-Bourbon la res-
tauration du ministère^ disaient que le bloc
est refait, mais que c'est un bloc bourgeois,
c'est-à-dire purgé des swialisties.

Oui, mais le 'centre Imjurmure «ait dit qU'ii
n'en veut pas faire partie, parce que le cabi-
net a un fond trop radical, presque com-
biste. Inutile d'ajouter que les nationalistes
et le» moifârcbistelB font de l'in-dignation et
souhaitent qu'un prompt coup mortel vienne
anéantir le ministère.

Nous ne tarderons pas, à voir si le nouveau
bloc bourgeois est assez fort pour tenir tête à
une coalition de l'extrême gauche, du centre
et de la droite. Ce sera une épreuve intéres-
sante. Elle peUt se produire ce soir ou seule-
ment dans quelque teta|ps. Tout dépend des
incidents. Et les incidents naissent, on ne
l'a que trop vu ces jours» de la façon la plus
inattendue.

En attendant, il faut régler îe ces des
instituteurs poursuivis pour affaire de syn-
dicat. On comimlencera par voter une amnis-
tie, dont le projet, déposé ce soir, a déjà
pour effet de suspendre les rigueurs de la
justrce.

C. R.-P.

LES POLYTECHNICIENS
et le Corso Théâtre à Zurich

Fâchés 3è eS que la directfoln du Corso*-
Théâtre n'ait pas rétia'oli les billets d'entrée
à un franc qu'elle délivrait autrefois aux* étu-
diants, un certain nombre d'élèves de l'Ecole
polytechnique ont affiché, samedi matin, dans
îe vestibule de cette école, des placards invi-
tant leurs camarades à faire un charivari, le
(aoir mêmel à 8 heures, à la porte du Corso-
Théâtre. Informée de ceci, la police posta
vingt-cinq agents devant les entrées, afin de
prévenir des désordres dans la salle des spec-
tacles. Les manifestants ayant voulu y péné-
trer, la police les repoussa. Ce fut le début de
toute une échauffourée, que nous avons signa-
lée hier. Le caporal de police Wilfred Meier
reçut un si violent coup de canne à la tête
qu'on dut remporter à l'hôpital. "L'agresseur,
un étudiant russe, fut arrêté aussitôt.

Cependant, la police ayant déblayé la place
devant le {̂ sino-Théâtre, les polytechniciens,
au nombre d'une centaine, mais auxquels s é-
taient joints une foule d'autres tapageurs,
se dirigèrent le long du quai de la Lim mat et
sa mireait à briser les glaces des voitures de
tramways. En ce moment arrivait un renfort
de 80 agents de police. Les manifestants, ar-
més de bâtons, voulurent résister. Des bouscu-
lades et des horions furent le résultat de la
ranoontre. La police arrêta 20 des plus tur-
bulents, les conduisit dans les postes et les
relâcha une fois qu'elle eut pris leurs noms.

La «Nouvelle Gazette de Zurich» dit que
quelques étudiants souffletèrent plusieurs de
leurs camarades, parce qu'ils e© laissaient WJ ï-
ner au poste sans résistance.

Les journaux zurichois blâment les mani-
festants de n'avoir pas su se contenter d'un
bref et inottfensif charivari et de s'être laissés
aller, sous Tinfluenoe d'éléments étrangers
pour la plupart, à des désonlreg que rien ne
justifiait. 

QRroniqm suisse
Le « Glossaire des patois romands».

Un ouvra^ qu se poursuit dans le silence,
dont on ne parle guère, c'est bien le «Glos-
saire des patois romands». Avant que ceux-
ci ne soient plus qu'un souvenir, une pha-
lange d'érudits s'est imposé la tâche de re-
cueillir tout ce qui en subsiste encore, ex-
pressions, proverbes. Elle publie quatre fois
par an, en une brochure de 16 pages environ,
le résultat de ses travaux.

M. le Dr Gauchat, professeur, à l'Université
de Berne, qui est à la tête des philologues1
attachés à cette œuvre difficile, donne dans
le dernier bulkitin une étude très intéres-
sante sur l'étymologie du (mlot Chaux-de-
Fonds. Ce n'est pas là chose facile que d'en
établir la signification. Bien des savants y
•ont perdu leur latin, c'est le cas de le «lire,
et l'auteur de l'article on question ne pré-
tend pas avoir, «aa-jotê 62W"l̂ Bi«mt tç^-lu
te problèmê. ' vV,v" *•'¦ > t^TTv - • jTv-t

On juge de l'intérêt que préseinte pour touij
ceux, et ils sont nombreux, qui s'intéressent
à l'histoire du pays romand, un imlonumeot
compila le « Glossaire », fruit d'études pro-
fondes, patientes et laborieuses.

M. le Dr Gauchat donnera à tous ceux qu'in-:
téresse l'œuvre des patois des renseignements
détaillés.
Les Suisses en Russie.

Une lettre d/un de n0!s comp'àtrio'fes établi
à Varsovie lettre en date du 2 novembre,
annonce que le consulat suisse de cette ville
n'a pas appris que des Suisses aient souffert
jusqu'ici, de la révolution. Le consulat lui-»
même est gardé militairement.
. Le Conseil fédéral a été informé piair lel
consul suisse) à Odessa, M. .Wey, que quelques-
uns de nos compatriotes ont été les victimes
des désordres et des pillages. Une maison)
appartenant à M. ,Wey a été détériorée.

Il n'est pas encore arrivé de rapports detf
consulats de St-Pétersbourg, Moscou et Kiew.

A Tiflis ,les Suisses sont sous la protection
du «représentant de l'Allemagne, la Suisse;
n'ayant plus de consulat dans cette yjlle.
Rufst du mein Vaterland.

La Ligue antimilitaire, récemment fondée]
à' Lucerne et dont le comité central siège àr
Zurich, vient de publier son premier exploit.

C'est une parodie en quatre strophes du
chant national : « 0 monts indépendants ! » Let
soldat suisse y chante qu'il ne veut plus eeir
yir de chien de garde du ca.pitalisime.

Rien ne doit surprendre de la part d'Un1
parti qui considère comme «un beau geste;
international» «ie planter le drapeau fedé»
rai sur un fumier.

Nouvelles ies Gantons
Ça craque.

FRIBOURG. *— Vendredi dernier, vers six!
heures du soir, un attelage de gros bois tra-
versait le pont, sans inquiétude et en toute
sécurité. Soudain, à son passage, un cra-
quement sinistre et le tablier du pont s'enfon-
ce, ouvrant un trou béant sur la Sarine. Rien"
n'avait résisté, ni les planches du tablier, ni
les madriers transversaux, -tout était brisé
comme du bois vermoulu. L'attelage n'eut
pas d'autre accident qu'un chargement diffit-
«cile à rétablir, et pourtant il a couru le dan-
ger d'aller se précipiter au fond de la Sarine !

Les charpentiers préposés au service du1
pont, ont réparé immédiatement le tablier et
à dix heures du soir la circulation était ré-«
tablie.
Fantaisie antimilitariste»

SOLEURE. — Le Dr A. Heim, médècini à 01**
tan, est un antimilitariste d'un nouveau genre.
H vient de lancer un appeil à tou^ les médecins
du monde en leur disant de ne pas prêter leur
assistance en cas de guerre. 11 a publié plu-
sieurs articles dans le journal socialiste d'Ol-
ten, la « Neue Freie Zeitung », sur le même
sujet. Sans lazarets et sans secours médicaux,
plus de guerre possible.

« J'invite mes collègues, dit-il dans son fac-
tura, à ne pas donner suite à l'aveinir, à tout
ordre de marche et à travailler pour cettîiidé©
de paix. » Prêchant d'exemple, le Dr Heim
a fait cadeau de son sabre et de sa tunique à
un régisseur "de théâtre. D'après ces quel-
ques lignes, on peut se rendre compte1 du te|n
•de l'appel en question.
t>e nouveau pont de Baie.

BALE-VILLE. — L'inauguration du nou-
veau pont de Bâle a eu lieu vendredi. Il coûte
2,600,000 francs et a nécessité l'emploi de
22,500 tonnes de granit et de 38,400 tonnes
de béton, sans parler de la pierre carlcaire,
du gravier, du sable, etc. Au cours de lai
construction, on n'a compté qu'un accident
mortel.

Le pont comporte 5 piliers dont la base
repose sur le lit du fleuve et 2 piliers sur
terre ferme. Le vieux pont, que tout le monde
a connu, datait de la première moitié du
Xffie siècle, il a été longtemps seul à relier
les pays germaniques et la Suisse, car les
ponte de Stein a/R. et de Schaffhouse ne dar
tont que du milieu du XIIIe siècle. On sait quo
la partie nord était en bois; il est surprenant
qu'elle ait résisté aux événements et aux
•éléments pendant 700 ans.
Un plafond qui s'effondre.

ARGOVIE. — Dans le viMagé frontière do
[Wallbaeh, un festin de noces avait iieu au res-
tourant «A la Grappe», auquel assistaient une
centaine de personnes. Il était juste 8 heures,
la musique jouait so» plus beau numéro, iex _*

— MERCREDI 13 NOVEMBRE 1905 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 ", heures.Musique La Lyre. — Répétition à 8 «/« h.Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/| h.Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Gonoordia. — Gesangstunde, AbendsS '/i Uhr,
Sociétés de gymnastique

Qriltli . — Exercices, à 8 ';, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à8 Va h. du soir.

Itéuuions diverses
I A  A m cLoge l'Avenir N* 12» (rue du Ro-
• v. u. !¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à8 heures et demie.

Bibliothèque du Oerole ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds



-£t--. tout à «coup lé plancher de la salle s'tï-
ïondra. Un épouvantable cri de détresse re-
tentit ; les lumières s'éteignirent. Mus rien
que de la fumée et un nuage de poussière^
Les convives se retiraient péniblement du
chaos des tables, chaises, des débris de» ver-
res et des assiettes sous lesquels ils éteienï
enfouis. Par bonheur , personne ne fut gn-
vemcmt atteint. Les p tmp.trs fur-c-pt appelés
pour opérer le déblaiement.

La cause de l'accident doit être imputée
au fait que les solives en fer reposaient sur
des parois trop faibles qui ne purent supporter
la charge.
Regrettable erreur.

VAUD. — Le tribunal de Lausanne a con-
damné, le 7 inovtïnbre, à quinze jours de
prison, un garçon boucher, accusé de s'être
livré à des violences sur une jeune file. L'ac-
cusé n'avait cessé de protester de son inno-
cence, mais les déclarations de la victJmle
étalent si catégoriques qu'aucun doute ne sub-
sista dans l'esprit des juges. Or, le lende-
main du jugcm--nt, la plaignante, passant de-
vant une boucherie de la ville, tomba des
nues en reconnaissant son véritable agres-
seur dans la personne d'un autre garçon bou-
cher. Une similitude d'allures lui avait fait
prendre le premier pour le coupable. Celui-
.ci, arrêté le jour mêimf.->, a fait des aveux
complets. Quant à la vict 'Imiî de cette déplo-
rable confusion, elle a été remise aussitôt en
liberté. Le tribunal va lui reviser son procès,
prononcer sa réhabilitation et lui accorder
les dommages-intérêts auxquels elle a lé-
gitimement droit.
Prise par les cheveux.

L'autre jour, un accident doni lés auitels
auraient pu être graves s'est produit à Val-
lorbes. Une jeune ouvrière âgée de 16 ans,
travaillant à la fabrique d'aiguilles de mon-
tres de M. Roy, ayant voulu agrafer un ri-
deau, a eu la chevelure saisie par une cour-
roie de transmission. Mais le moteur, heu-
reusement, n'avait pas acquis encore toute
sa force. Il s'arrêta et l'on put dégager la
jeune fille, qui s'en tire avec de fortes con-
tusions à la figure et la perte d'une partie
de ses cheveux.
Un qui a du calme.

> Un paysan de Thîerreng qUî, Samedi fife-
tin, descendait avec un char au marché de
Lausanne pour y faire d«es emplettes, a trou-
vé moyen de prendre en passant à St-Cierges
deux stères de bois de foyard. Comimle il s'ap-
prêtai t à vendre ce «bois de lune » sur la
place du Tunnel, il a été arrêté par la police
de sûreté.
On drame au col du Simplon,

VALAIS. — Nous avons relaté brièvement
le grave accident survenu le 1er novembre sur
la route du Simplon. Voici quelques détails
Cfomplémentaires sur ce nouveau drame de la
montagne :

Lorsque, arrivé au refuge no 2 dé la route
du «Simplon, on regarde en bas et, à sa droite,
on voit une vallée sauvage s'ouvrir et re-
joindre le sommet du col, par une diagonale
coupant les immenses contours de Berisal.
C'est le Nesselthai d'un parcoure assez facile
ea été, mais qui, ea hiver, recèle bien des
dangers.

Trois Tessinois, deux frères et le fils de
l'un d'eux, partirent de Brigue le 1er novembre
pour rentrer chez eux par Domodossoila et
Santa Miria Maggiore ou Ponlîretresa. Dans
le but de raccourcir le trajet ils s'engagèrent
dans le Nesselthai. Malheureusement pour
eux, ils s'égarèrent dans l'obscurité et la tem-
pête. Saisi par le froid et la fetàgue, l'en-
fant tomba inanimé dans les bras de son père.
L'oncle, bravant le danger, retourna sur ses
pas pour chercher du .secours, mais il s'égara
pour la seconde fois et finit à son tour, par
tomber d'épuisement.

Pendant ce temps, le père avait déposé son
fils au pied d'un sapin, tâchant de le ranimer,
mais il ne put y réussir et le garçon expira le
2 novembre à 4 heures dans l'affreuse soli-
tude. Alors le père quitta le cadavrei de bon fils
et put parvenir au refuge xf c 2, où il «Jroiuva soni
frère qui venait d'y arriver aussi.

Le 3 novembre, des ouvriers partirent à lai
recherche du petit cadavre. Ils durent toute-
fois rebrousser chemin à cause du mauvais
temps. Jusqu'à présent, le aorp/a n'a pas été
retrouvé.

Précoces aventuriers.
La semaine passée, raconte le « Journal de

Neuchàtel », quatre garçon;.et-; de* nctre ville,
âgés de 10 à 13 ans, ont subitement disparu
de chez leurs parents. Poussés par l'instinct
d'aventure qui sommeT.e au cœur dr? tout
gamin, ils avaient pris rendez-vous et étaient
partis par voies et routes, l'on ne sait pour
quelle puérile et chimérique équipée. L'un
des garnements avait dérobé dans l'armoire
maternelle une somme de 30 francs réservée
pour payer le - loyer. Muni de cette petite
fortune, immense à leurs yeux, les petits vau-
riens se dirigèrent à pied vers Yverdon. Ils
furent recueillis vendredi .soir, à Bru, entra
Ûnnens et Grandfon par Mlle R..., qui parvint
à leur arracher des aveux partiels, illle IL*

i? J:*?gSa. lëâ jeufieô vaga8y&& et apréfe te
avoir aorigénte les persuada de rentrer à
heuchâteL La samedi matin, les polissons
ayant promis tout oe qu'on voulait ae remirent
en route. Mais les promesses sont légères
aux âmes enfantines. L'odyssée continue et
c'est lundi matin seulement que la bande a
été pincé a à pianir, s, sur Yverd. :. n.

In gendarmerie a ramené les fugiti fs , à
pied comme ils étaient partis. L'instigateur
de l'équipée eut d'origine bernoise. Cest un '
nommé D... qui avait entraîné ses camarades
L..., V... et D...

On nous dit que le jeune D... serai — But* lai
demande de son père — envoyé dans une mai-
son de correction.
Un incendiaire de six ans et demi.

Hier soir, à 4 h. 30, Un comlmtsncement d'in-
cendie éclatait chez M. Junod, épicier au)
Vauseyon, près de Neuchàtel. Grâce à une
prompte intervention ,1e feu, qui s'était dé-
a-flaré dans le bûcher, fut rapidement éteint,
et les dégâte qu'il a occasionnés sont insigni-
fiante, heureusement.

Cet incendie avait été allumé par Un gamin
de six ans et demi, nommé Glatthardt, qui,
après avoir versé un litre de pétrole sur un
tas de bois bûché, y avait mis le feu.

Voilà un galopin qui promet. La police,
qui va s'occuper de lui arrivera à lui passer
le goût de tels exercices. _ ,

QRronique neueRâf eîoise

JSa QRaux-èe-i&onè*
L'enquête sur les salaires des ou-

vrières de l'industrie horlogère.
A propos de cette question, on écrit dui

Val-d«>Tra.vers à la «Feuille d'avis de Neu-
chàtel», une lettre dont nous détachons ce
qui suit :

Nous ne croyons pias qUe les moyens indi-
qués par la Chambre cantonale du commerce
soient efficaces pour arriver à connaître les
salaires exacte des ouvrières qui travaillent
dans l'industrie horlogère.

II y a trop de patrons, principalement dans
les parties détachées de la montre occupant
un personnel féminin plus ou moins nombreux
mais qui re«5oit un salaire dérisoire, pour que
cette enquête révèle la situation exacte des
Salaires gagnés par les ouvrières. Les patrons,
et pour cause, ne voudront donc pas indiquer
le gain réel de leurs ouvrières et cette en-
quête, . qui devrait être sérieuse, risque d'é-
chouer lamentablement!

Ce serait dommage, car les raisons pour les-
quelles le Grand Conseil a ordonné cette en-
quête sont excellentes et tous les hommes de
coeur doivent désirer qu'elle aboutisse.

A notre avis, le Conseil d'Etat a été trop'
timide ou trop respectueux de la liberté indi-
viduelle. Il aurait dû faire nommer par les
associations ouvrières ou patronales des en-
quêteurs avec mandat de se rendre dans tous
les ateliers ou fabriques de leur région qui
Occupent des femmes, demandet* à voir les car-
nets d'ouvrage et prendre note des gains de
chaque ouvrière pendant une quinzaine à dé-
terminer uniformément pour tous les ateliers
ou fabriques soumis à l'enquête.

Ce n'est que par ce moyen qu'on arriverait
à un résultat pratique et que les salaires de
famine, s'ils existent, seraient connus.

Pour qu'aucune ouvrière n'échappe à l'en-
quête, la production de l'état nominatif, obli-
gatoire pour tout établissement soumis à la
loi sur les fabriques, devrait être exigée.

Tout patron honnête et consciencieux, qui Ue
cherche pas à faire fortune par des moyens
peu scrupuleux, doit désirer que cette en-
quête Soit menée à bien et faciliter par son
empressement et sa bonne volonté les enquê-
teurs dans leur tâche compliquée.
Théâtre.

Jeudi, pour Ta. seconde représentation de
la troupe d'opérette « Les Mousquetaires au
Couvent» de Terrier et Grevel, musique de
Louis Varney.

On peut certainement prévoir que « Leis
Mousquetaires» trouveront les mêmes excel-
lents interprètes que « La Mascotte ». C'est
donc que le spectacle mérite qu'on le voie et
qu'on l'entende.

Il paraît d'ailleurs que la locaton est déjà!
fort avancée. Les échos de la représentation
de dimanche bnt déjà fait du chemin.
Ils sont arrêtés.

Les agents de la sûreté Maillard et Leubal
ont arrêté deux jeunes gens de la ville, au-
teurs des derniers cambriolages acccimiplis ces
temps. Les marchandises dérobées ayant été
retrouvées et reconnues pisr L-urs propriétai-
re, les voleurs, d'ans l'imp.ss'b'lité de nier,
ont fait des aveux complets.

ïïép ecRes
<!• l'Agence télégraphique sntsse

14 NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spéoial de l'Observatoire de Paris)
Averses avec temps frais.

Les traités de commerce]
BERNE. — Dans .sa séance de ce matin, lé

Conseâi fédéral a approuvé le texte des de-
mandes de la Suisse pour la revision de
l'arrangement commercial avec la France.

L'échange des demandes entre le Conseil
fédéral et l'ambassade de France à Berne
aura lieu dans le courant de la semaine.
Les demandes suisses sont très détaillées,
tandis (rue celles de ila -Franc© ne portent que
sur les positions pour lesquelles le nouveau
tarif d'usage suisse impliquerait à partir du
le1" janvier 1906, une augmentation sensible
des droits de douanes.

Contre la Turquie
LONDRES. — Le correspondant de la «Dai-

ly Mail » à Constantinople dit que la flotte
internationale chargée de la démonstration
navale contre la Turquie sera composée de
un cuirassé et un croiseur rapide de chaque
puissance. Les navires se concentreront au
Pirée. Le « Standard» dit que la démonstra-
tion comprendra le blocus des Dar«danelles.

On télégraphie de Vienne au « Daily Te-
legraph» que les ambassadeurs dts grandes
puisasances à Constantinople se sont réunis
lundi chez le baron de Calice et ont décidé
d'envoyer à la Porte un ultimatum fixant un
délai de 24 heures, dana l'affaire de l'intro-
duction du contrôle financier des puissances
en Macédoine. Si la Porte persiste dans sa ré-
sistance, les puissances procéderont à une
démonstration navale qui sera d'abord diri-
gée contre les îles de Mityrlène, Lemnos et
Tenedos.

Un cas singulier
AMSTERDAM. — Une situafon qui reste

sans exemple dans ks maisons régnantes va se
produire: à la Cour de Hollande en février pro-
chain. En effet, un article de la Constitution
dit que si la reine n'a pas d'héritier la cin-
quième année de son mariage, le Parlement
aura le pouvoir de diassoudre l'union restée
stérile. Il est fort probable que cette disfio-
lution sera soumise au consentement «le la
reàne, mais il n'en reste pas moins que le Par-
lement peut passer outre.

SW Les nouvelles de Russie "WS
ST-PETERSBOURG. — Sur la proposition

du comte Witte, président du conseil, les
gouverneurs des provinces de l'Esthonie, de
Perm, Tomsk, Kasan et de la vilile d'Odessa
ont été révoqués, parce qu'ils n'ont pris au-
cune mesure pour empêcher les récents
désordres. ' '

A Odessa, le gouverneur Neidhardt a été
remplacé par le générai Gregorieff.

La nomination d'un juif, le ncimimé Abra-
hamson, comme directeur dé la ligne du
Sud-Ouest, en remplacement de M. Nemescha-
jeff , nommé ministre des voies de commune
cation, cause dans toute la Russie une véri-
table stupéfaction. Cest la première fois que
fait semblable se produit.

ST-PETERSBOURG. — Conformément à
l'intention exprimée par î " —i-Tereur dans le
manifeste du 30 octol: j idre le droit
électoral à celles des c > .- .a populaires qui
en sont encore privée ;, e conseil des minis-
tres élabore actueHem*-. j des dispositions à
ce sujet qui seront publiées aussi prompte-
ment que possible. Les élections à îa Doumja
se feraient de suite après.

Les Américains à Cronstadt
LONDRES. — On télégraphie de Lisbonne

au « Standard » que le comanandant du croi-
seur américain « Minneapolis », actuelle-mient
mouillé dans rie Tage, a reçu télégraphique-
ment l'ordre de partir pour Cronstadt, afin de
protéger les sujets américains habitant cette
ville. L'ordre porte que ie corn/mandant devra
débarquer de l'infanterie de marine, si les
circonstances l'exigent.

A Vladivostok
LONDRES. — Suivant une dépêché de

Shanghaï à la « Morning Post », le bruit court
qu'une insurrection aurait éclaté à Vladi-
vostok et qu'un combat sanglant a eu lieu
dans les rues. Les «jolonies étrangères ont
demandé à leurs gouverneimlente d'envoyer des
navires de guerre pour les protéger. L'« As-
kold » et les autr«3e navires de guerre russes
qui jont à Fusan ont ajourné leur départ.

Iœp. A. CQUfiVOISIEB, Cum-de-Fflntiai

La valeur des plumes.
Sait-on que les plus belles plumes qui or-

nent les chapeaux de nos mondaines viennent
du Maitëe^Grosflo, un des Bt-afe intérieurs du
Brésil ?

On ne se figure pas à quelles ruses se li-
vrent les Indiens pour se procurer cea plumes
oui proviennent des hérons gris, des oiseaux
de paradis, des nandous, ete. Le commerce

dé ces articles pï-end de jour en jour une plue
grande importance, car La mode ne s'en laise;
PPP.

Lee crosses valent j5000 à 5500 fr. le kilo ;
le& aigrettes, 900 à 1200 fr. le- kilo ; lest
queues d'oiseaux de paradis, 25 à «30 fr.
pièce ; les hérons gris, 10 à 12 fr. le kilo ;
les nandous, 2 à S fr. le kilo.

Il est facile de ae rendre compte du! prix quel
peuvent atteindre certains chapeaux I

ê*m*mm*r-»-e *mmm ***

t iTaif s divers

Les gaités de l'affichage.
On joue actuellement au Casino1 de ÏB»*-

pérance à Genève une parodie qui a pour
titre «Tous avariés». Or, les afficheurs
avaient, dans un emplacement de la banlieue,
superposé les appels électoraux de telle façon
qu'on a pu lire :

Chers concitoyens !
Cest pour ces motàfe que nous pàrbpobonel

à vos suffrages les candidate suivants :
loue avariés

M OTS POUR RIRE
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" T "ENFANT pr i t  <U l'appÉtit" oe qui ta-
i—t dique toujours l'acheminement vers h

guérison en quel cas que ce soit, et
comme, pat exemple, dans celui du petit
Adolphe Flum, âgé de 3 ans, qui souffrait de
suppuration des glandes du cou. Mr Flum
relate ici ce qu'il advint en h circonstance s

Zurich, 105, Weinbergstrasse, 6/II/I«3<-«4-

"Mon fils , âgé de 3 ans, avait les
glandes du aou qui suppuraient , il dut
même rester 3 semaines au lit ce qui, con-
séqueinment, avait de beaucoup diminué ses
forces. Pour faire disparaître l'enflure
j'essayai de lui donner du l'Emulsion
Scott à laquelle il prit si bien goût qu 'il la
réclamait de lui-même. Il reprit tout d'abord
appétit puis, bientôt, se trouva rétabli et
complètement débarrassé de l'enflure des
glandes". Adolphe Flum.

Dans tous les cas d'altération du sang,
cle faiblesse, l 'Emulsion Scott,
à Fhuile de foie de morue et aux hypophos-
phites de chaux et de soude, est le meilleur
dépuratif et reconstituant : car, grâce au
véritable et si perfectionné procédé Scott,
l'huile perd son goût tiésagréable, devient très
digestible et, s'assimilant bien, se trouve être
ainsi 3 fois plus active et nourrissante. De
plus, quand un remède est si -rgreab!e que fe
malade en arrive à le réclamer de lui-même,
cela seul aide grandement à la guérison.
Aucune autre emulsion ne possède les sou-
veraines qualités de VEm-ulsion Scotti
exigez «jonc bien cette dernière dont le flacon
¦ doit toujours porter notre marque : le Pêcheur

tenant sur son épaule une grosse morue.

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes le»
bonnes pharmacies au prix de -1 Fr. 50 et 5 Fr. le
flacon. Echantillon envoyé franco contre 50 cent,
de timbres-poste adressés, en mentionnant ce
journal , à SCOTT & BOWNË. I.td , Chiasso
(Tessin).

Voiol bien 60 ans «IU '-HC »
sont connues et appréciées contre la toux , ) <¦¦-.-
rouement et l'inflammation de la t-orui- . lea
excellentes T.U.l .I iTKS WYBERT, d'un «roAt
si agréal-le ; aussi sont-elles indispensables aux
habitués des concerts ot théâtres , aux orateurs et
aux chanteurs. — Seulement en boites à 1 fr. dans
toutes les pharmacies. 8

Gbaqut boite doit porter la marque déposée :
—w»» n Aigle aveo violon » t*̂ ****

24

*S|. millions de pièces SAVON
fOI « D CE RING » marque HIBOU •
Xj ont été expédiées jusqu 'à la fln de
ga*. sa l'anuée 100 i. Aucun Savon de toilette"•SSiy peut constater pareil succès. Cette

consommation est la meilleure preuve pour la snpé-
riorité et l'excellent effet du fabricant. On est prié
de refuser des imiialicns inférieures et de demanJer
seulement le SAVON PCERINQ, marque H IBOU , à
60 c. la pièce et avoir partout. --  , * 5162-4

L'Emplâtre flOGCO
le lemède souverain contre le Rhumatisme.

Fr. 1 25 dans les pharmacies. 15624-8
IIIHIIMII  II  I I I  » \ i .  t ŝe_ - __m m̂____,mma_l___m_a___m__ ,

L Muller avez-vous entendu ce Do d' en haut?
y^̂ . 

que 
M. Sedinsky rient d'atteindre ? N"est-

ifjSef ce pas trè s fort ? et dire que cet homme
VjBr' était encore fortement enroué ce matin.

XX — Pas possible I Mais comment s'est-il
4!SSâ  

débarrassé de son r h u m e ?  — Tout sim-
JÎ3E*fc p ieriient avec des véri tables l'asI i l ICH
y r-y  minérale* dc Soden, de l ay. Elles
v-^^a. ne manquent jamais leur effet et je vou-
jaKlf drais bien connaître le refroir lissement
^"*̂ r qui pourrait leur résister. J' en ai tou-

XX jours une boite dans ma poche et j'ignore
4^B  ̂ co 

que 
c'est qu 'un catarrlre ou un rhume.

•i^E-j? Fartes en autant, la boite ne corKe que
^^r it. 1.25 ut se trouve dans toutes les phar-

# 

mairies, drogueries «t dépôts d'eaux miné-
rales.
Fà-2117/9-g ÎC961-2

JBSM Fr. 4.50 déjà H
le mètre, la Maison d'expédition de draps Mûller-
Hosemanu, à SchaShonBC, livre pour Vêtements
de Messieurs et jeunes gens des draps garantis pure
laine peignée , solides et modernes. — Dans les prix
plas élevés, toujours splendides nouveauté s, 20 °/4
meilleur marché qu 'en achetant aux voyageurs. —
Milliers d'attestations. Echantillons franco, 1W9S-2

Bienfaisance.
En souvenir de Mi Isaac BîocE, le ComUé

des Grêches a reçu de la 'a-nille Bloch JMT
MM. Bloch fils efc C°, la somme de 50 francs.
Sincères remeiciemen'a. /; v

Qommuniqués



Raisin
Le mercredi 15 novembre, je recevrai

denx wagons de OF-260i 18773-1

Raisin blanc doré
garanti première 'qualité , vendu par cais-
settes de 5 kilos,' à 'ï fr. 05 : trois cais-
settes ensemble 8 tr. Envois franco dans
toute la Suisse.

Turina-Meier. Bellinzone.

Un Jeune homme marié, de bonne con-
duite, cherche plaoe comme 18774-2

Camionneur
dans une maison de commerce ou chez un
marchand de vin ou aussi comme maga-
sinier. Certificats à disposition. — Ecrire
sous chiffres A. 4486 L. à Haasenstein
et Vogler , Lausanne. 

MOTEUR
On demande à acheter un moteur Lecoq

de 1 à 2 HP, si possible avec transmis-
sion. — Offres avec prix sous chiffres
X. P. 18784 au bureau de I'IMPARTIAL.

18784 3

Rp nn SQPI NP ^"e bonne repasseuse
Ac[hli3ûLlloC, en linge se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.

S'adr. rue de la Côte 7, au 2me élage.
18470 1

Un j eune Iwt. t̂;̂
travaux de la campagne, cherche place
comme domestique ou nomme de peine.—
S'ad. sous initiales H. U. 18(35 au hu-
reau de I'IMPARTIAI.. 184H5-1
plnninrfnQ Planteur entreprendrait
rilllllu.'jCo. encore des plantages ancre,
petites ou grandes pièces. 18451-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

On fa flmnnii o ua con cocher, domesti-
Ull UCIllttllUC qUe4 garçon d'office , ou-
vrier mécanicien , étampeur , voyageurs
au fixe et à la commission, manœuvres,
plusieurs bonnes filles (gages de 30 à 60
fr. par mois), femmes de chambre, pre-
mier valet de ferme. — S'adresser Agenée
Commerciale, rue de la Serre 16. 18625--Î

Airtnj l lûo Bonne adoucisseuse et
ftJ gUI J ICD. bonne finisseuse d'acier
sont demandées de suite. Bon gage. —
S'adr. par écrit Case postale 1835. 18671-2

Commissionnaire. JernffŒ.
et travailleuse , trouverait place pour le
ler décembre. 18615-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Commissionnaire. £ ÏS'ho™
nète pour l'ai ce les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. A.
Jeanneret, fabricant de ressorts, Bonde 24.

18645-2
Qapuania On demande une bonne
«JC1 1 (UUC. servante connaissant un peu
la cuisine. — S'adr. au docteur Parei. à
Peseux. 18618-2
Cnniinnfn On demande pour tout de
OCl lulllC, suite ou dans la quinzaine
une bonne servante, si possible d'âge
mùr. — S'adr. ruelle des Buissons d. au
Sme étage, à droite. 18617-2
loi]nû Alla On demande de suite une

UCUllC JJUO. jeune fille libérée des éco-
les pour travailler à une partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. 18628-2

S'adreeser au bnreau de I'IMPARTIAL.
.If rUI 'nnliûPO On demande une femme
OUarUttllCl C. p„ur ies samedis anrès
midi. — S'adresser Nord 149, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18637-2

f nn n piip Un bon graveur est deman-
ul Û.ÎCUI . dé pour faire le millefeuilles.
— S'adr. rue du Doubs 101. 18446-1

Pirrnf onn On demande un bon ou-
I l i U l C l i l . vrier pivoteur d'échappe-
ments â ancre , ponr pièces hautes, bon
courant, pouvant se charger de faire à
domicile quelques cartons par semaine.
S'adr. chez M. Paul Sandoz et Co., rue
Numa-Droz 47. 18833-1

Cvn VPHP On demande tout de suite
U l a i C U l . un bon ouvrier graveur ; plus
un joaillier-sertisseur. — S'adr. à
l'ateUer me Numa-Droz 27. 18629-1
Ppavûiip A Tatelier Alix Matthey,
UlaiCUl . me de la Paix 76, on de-
mande un bon graveur, ainsi qu'une
polisseuse de fonds or. 18450-1

f nannnn est demandé de suite sachant
UlaiCUl champlever l'émail et finir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18'i57-l

Adoucisseuse. <5sP*£Sr
frères demande nne bonne adou-
cisseuse ue rochets. Entrée, de
suite. 18444-1

Pi Vftt pilP On demande un bon pivoteur
rilVlCRF. échappements Boslcopf. A
défaut, on sortirai t a domicile. 18611-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivflf ATTP On sortirait des pivotages
1 Î Ï U I C U I . grandes pièces par série,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 18419-1
I «.fana On sortirai t des boites acier.
nlrlCl b. Ouvrage suivi et régulier. —
S'adr. rue de la Paix 49, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18467-1
PnliïQDlICD ayant l'habitude du léger
l UUSaCUOC trouverait place de suite.

S'adr. rue des Moulins 5, au ler étage.
18452-1

rpnîlJnnoaQ On demande de suite une
1 alilCUoCS. apprentie et une assujettie
qui pourraient être nourries et logées au
besoin. — S'adr. à Mlle Louisa Béguin,
Crêt Vaillant 3. Locle. 18449-1

Commissionnaire. J^ttZZ!^.
— S'adr. au comptoir, rue du Parc 31, au
Sme étage. lh'557-1
Onnnanfp On demande immédiate-
kJCl i aille, ment ou dans la quinzaine
use jeune lille pour aider au ménage.—
S'adr. rue de ia Paix 5, au ler étage, à
gauche. 
Ionno flll ft On demande une jeune fille

UCUllC illlc. ae toute moralité, sachant
un peu eaire. Bons soins assurés. —
S'adresser Place Neuve 12, au 2me étage,
à gauche. 17958-1

I Arfûmnn f Pour le 30 avril 1906, à
UUgClUCUl. louer un [beau logement de
3 pièces, dans maison d'ordre. Situation
centrale. — S'adresser rue du Grenier 37.

17556-7

à nnarfpmAnt A loaar P°ur le * *"•'¦'"-¦AjJjlal IClUclil , 1906, un appartement
de 4 pièces avec bout de corridor fermé
éclaire, avec dépendances, lessiverie dans
la maison, belle cour, très bien exposé au
soleil. — Prière de s'adresser rue du
Temple-Allemand 51, an ler étage. 17532-5

Appartement, avri l lflOB ' un magnifi-
que appartement de 3 pièces avec corridor
et dépendances situé dans un quartier
tranquille, maison du Tivoli. — S adr. au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 10. 18602-4

Appartement, novembre 1905 ou pour
époque à «ronvenir, un appartement de 3
chambres avec dépendances, situé rue de
Tèle-de Rang 25.— S'adr. à M. tiindraux ,
rue de Tète-de-Ran g 25. 18474 4

Pîfjllfin A louer, de suite ou pourépo-
rigUUll. que à convenir, rue du Stand 6,
l'atelier da (dgnon de 8 fenêtres et cnisi-
ne. Prix modéré. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 18314-3

I AdPITIPntQ A lQlle r de suite ou époque
JJUgClllClUù. à convenir. Fritz-Courvoi-
sier 29-B, ler ètage au soleil, de 3 cham-
bres, dont une grande, corridor et alcôve.
Joli pignon de 2 chambres et cuisine. —
Parc 1, trois chambres bien éclairées ,
dout 2 conti guës à l'usage d'ateliers ou
bureaux , louées ensemble ou séparément,
plus un logement de 3 chambres, dont 2
grandes, corridor et alcôve. — Ronde 43,
2me étage au soleil, de *i pièces avec cor-
ridor. — Paro 3, un local pour atelier ou
entrepôt. Prix avantageux. — S'adresser
bureau Schœnholzer, Paru 1, de 11 h. à
midi et Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir de-
puis 7 h. 18032-2

î .nrtûmpnfq A louer pour le ler dé-
llugDlllcuiû, cembre ou époque a con-
venir, 2 beaux logements de 3 pièces, ler
étage , bien exposés au soleil et grands
dégagements. — S'adr. chez M. Guillaume
Wyser, rue du Rocher 20. 18576-2*

Appartement. avril 1906, un bel ap-
partement au 1er étage de 3 chambres,
parquet partout, gaz installé, lessiverie,
cour, et très belles dépendances. Prix
modéré. — S'adr. rue du Pont 19, au 2me
étage. 18631-2

U . 7  fio .ihî i lICCPP de 4 Pièc9S» alcôve
1\C£ UC UllaUùacC éclairée et dépen-
dances, à louer pour fin mars ou avril
1906. — S'adr. rue du Doubs 17, au rez-
de-chaussée. 13572-2
Djrinnn A louer pour le 30 avri l 1906,
t IgUUU à un petit ménage tranquille,
un beau pignon de 3 chambres, cuisine et
dépendances , dans une maison d'ordre de
la Place de l'Ouest. — S'adr. rue du Parc
44, au rez-de-chaussée. 18052-2

A lflllPP P0Dr '*e su 'te ou époque- à con-1UUC1 venir bel-appartement dans
maison moderne. 3 enambres, cabinet,
balcon, jardin d'agrément, vue superbe.—
S'ad. rue de la Combe-Grieurin, 41 (Tou-
relles), au 1er étage. 17154-2
nhnmilPA a loue'' une jolie chambre«jllttUiivrc. à très bas prix, au centre de
la ville , dans une maison d'ordre, à nne
demoiseUe honnête. 18578 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

AppUneniëlnS.' 1906, à proximité de 1%
rue Léopold Robert et dans une maison
d'ordre, deux beaux appartements moder-
nes de 3 pièces, corridor , belles dépen-
dances , cour et lessiverie. — S'adresser
rne de ia Serre 49, au Sme étage, adroite.

18117-2
rhamhpp A louer une belle chambre
UliaillUl C. meublée à monsieur tran-
quille et travaiUant dehors. — S'adr. ru»
de la Paix 71, au îlme étage. 18478-2

Phamhl'û &* la 1er une ehambre meu-
UllalllUI C. blée indépendante à 1 ou 2
messieur. On s'occuperait du linge si on
le désire. — S'adr. rue du Versoix 9A. an
2me étage . 18586-2

fahnïïlh pp A louer une jolie chambre
UUalUUlC. meublée et bien es posée, i
une personne de toute moralité. -- S'adr.
rue Sophie-Mai ret 18, au 2me étage .

18588-2
. fcaawaaaaaaaaaa»

Plia JTlhpp A louer une chambre meu-
UllalllUI C, blée à un monsieur travail-
lant dehors. Prix modéré. — S'adr. rue
Numa-Droz 194, au Sme étage, à ganche.

18616-2

Jolie Chambre -JrzJ X̂r
travaillant dehora. — S'adresaer rue du
Grenier 14. ail magasin. 18288-3»
Unrfnnin pour tous genres de commerce
fflogaolU avec ou sans appartement, si-
tué près de la Poste et de la Gare, est à
louer pour fln Avril 1808 ou époque à
convenir. 18273-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phflmhi 'Q A louer, à un monsieur d»
UUttUlUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil, près de la gare et
chez îles personnes tranquilles. S'adr. rue
de la Paix 73, au 2me étage, à gauche.

17579 8-t

T f lPl l  à louer de suite ou à convenir.
JLtUual Conviendrait comme entrepôt ou
atelier. — S'adr. rue Numa Droz 51, an
ler étage. 17726-7*

Appartement, avril liJOtf , rez-de-chaus-
sée, 3 pièces, bout de corridor éclai ré,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 51, au ler étage. 17725-7*

2 nnapipmonî A ioner ae suite un ap-
rippat ICUICUI. parlement de 3 grandes»
pièces, balcon et jardin. 560 fr. par as.
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 380 fr. par an, eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Cuarriére).

4611-8

A lnilPI* t*e 3u'te- dans maison d'ordre,IUUCI 2chambreslndépenda «.tes
non meublées, dont 1 grande à 2 fenêtres
pour Bureau ou Comptoir. Gaz installé.

Plus, sur le même palier, 1 petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10, au 3rae étage. 16311-11"

innaptpmpnt A loaer Poar de sait*appai IClilClll. nn appartement au 1er
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé sur la route de Bel-Air.
Prix 32 fr. par mois. — S'adresser rue
Ph.-H.-Mathey 3. 16167-17*

Appartement. un bel appartement
moderne de 3 pièces, balcon, alcôve et
corridor éclairé. Eau. gaz et électricité. —-
S'adresser rue Sophie Mairet 1, an ler
étage, à droite. 16038-18*

A lftl lPP *̂ s le lar mai " *"'1 '' l°9ement
IUUCI de 3 pièces, chambre do bains

et cuisine, buanderie, séchoir et dépen-
dance/-, chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. H-8134-a

15414-22" 

A lflllPP D0Qr *e ~(*1 Avri i  '•'*'¦ un ioii
IUUCI Logeaient moderne

composé de 8 chambres, corridor, cuisine,
balcon, lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17 . au ler étage. 14565-29*

PifJnfln  ̂louer pour le ler Décembre
I IgUUU. 190J, à des personnes tranquil-
les et solvables, un petit pignon de 2
pièces, cuisine, alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue da.
CoUège 8, au 2me étage. 1440.5-30*

Anna p f pmp nt A loaer de suite- ap*Ay \) Û.l ICUICUI. parlement de 3 cham-
bres, alcôve, cuis/ue et dépendances, à
proximité des collèges et de l'a Poste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18431-1
A iiu a rtpmpnt A loaer Pour &a aTril
rljjjjcu IClUCUl. prochain, à proximité
de l'Hôtel des Pos'tes, un appartement au
3me étage , de 3 pièces , corridor, cuisine
et dépendances. Prix 525 fr. — S adresser
chez M. A. Perrin-Bruuner, Lëopold-Ro-
bert 55. 18415-1
Cnno OA| A louer pour le ler dècenv-
Owtta'aUI. bre ou époque à convenir
sous-sol de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin. — S'adr. rue du Grenier
41-p, au 1er étage, 18416-1

ï fl0"P ITlPîl f Peur cas imprévu, à louer
UUgClUCUl. de suite ou époque à con-
venir, rue du Pare 81, uu beau ler étage
de 3 chambres, corridor et cuisine. Cour
et jardin. Prix, fr. 6W. — S'adr. à M.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 17907- 1
Phamh pp A louer à 1 ou 2 messieurs
UUttUlUlC. travaillant dehors, une jolie
chambre meublée. Arrêt du Tram. — S'a-
dresser rue du CoUège 23, au Sme étage ,
à droite. 18414-1

Phamhl'P A ^0!ie '* une chambre raen-
UllulilUlC. blée et indépendante, située
près de la Gare, a un monsieur travail-
lant dehors. — S'amasser Parc 80, au ler
étage, à droite. 18112-1
Pharfihl 'PC A louer deux belles cham-
UudillUl Ca. bres meublées, à dea per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 78, au rez-de-chaussée , à
gauche. 18411-1
Sflll«3 enl A- louer, de suite Ou pour
OUU0-QU1. époque à conveair, i Bel-Air
et au soleil , a pn lit ménage, beau petit
logement moderne de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Lessiverie. cour el jardin.
Eau et gaz. Prix 95 fi-s. par mois. —
S'adresser rue Daniel Jeanriehard 5, au
2me étage. V-Ï9»

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦ .cirrinrnnnTrr ri w ¦ -\ ¦ um

Librairie Courvoisier, Place du Marché
ISO© 1906 1906

Mmanacfis français Almanachs allemands Calendriers à effeuiller
V"»*"*»* SS "_i*S_ ?tx__x- _ _iexi*tx-_. *•***•»""•Romand , «M et Bot. — 35 et Evangélique.

Strasbourg, 35 ct Schweizerischer Dorfkalender. — Biblique.dD Lêmai, 38 «st. Des Lahrer hinkeaden Boten. — Poétiane.de NeurtâtB», 30 ct 45 et fcih..i -iM.Agricole, 35 ct . , . , JUUawl WMfc
Bernois , 40 ct. Agendas coffimercwls Tnw .nn mnnnimftd r̂Œr305ouct t»-5 » T0Xtes mm

JZ S3&Z* a i0U"Par PiÏLr. oar Daa. *"?* _[?*,t. Voleur Hlustré, 50 ct 4 *"" par m"- T»»« c™*> « fr-
Mathieu de la Mat, 58 ct A rtAîlfîao Aa lif ith» Toile , 1 fr.

du Jardinier , 50 ct a(JGD(loS QU pOCDe Toile angtaiae, î lr. 25.
dei Bons Conseils, 15 ct Trimestriel. — Oes Ecoles, 1 fr. 50. Interfollè , l tr. 75.

MUNICH VERMOT, broché et relié
BLMBHHCB HOPflT, broché et relié

Envois au dehors contre remboursement

JLiQÇOaïlS
de fi-nn<- i» in- . allemand, Zither, Alan»
dollue. Préparations de travaux d'école.

S'adr. à Mlle J. CALAME , institutrice,
rue dea Fleurs 10, au Sme étage. 17894-1

CbiDagniB des MDHTBES ISTAH
(Uelne dea Crêtets)

demande de bonnet 19427-1
Polissenses

¦t
Finisseuses

de boites.

S'adresser de suite â ta Fabriqua.
On demande pour de suite nn 17940-1

jeune homme
libéré des écoles, sérieux et intelligent
pour apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Entretien complet chez le
patron. Vie de famille. — S'adresser sous
chiffres O-12089-.I, â l'Agence Haa-
senstein «fe Vogler, Chaux-de-Ponda.

GUILLOCHEUR
On demande pour de suite un très bon

guillocheur sur argent, sachant tout tairt.
Ouvrage régulier. — S'adr. a l'atelier
Ch. BRUNNER et Co., Rue Derrière 4,
BIENNE. 18678-1

MECANICIENS
La Syndicat, des ouvriers mcea-

nieiens rappelle à tous les apprentis et
ouvriers mécaniciens les «Cours de
technologie et de mécanique qui se
donnent à l'ECOJLE! de MÉCANIQUE,
2me étage ; le premier, dés maintenant,
tous lee Jeudis, à S *¦!, h. du soir ; le
second, à parti r du 13 janvier, chaque
Vendredi soir, à 8 ' j h. du soir. 17369-1

Tournages'
Bon pierriste entreprendrait des tour-

nages bombés, moyennes grenats ; en
fournirait la nie . -i-e entièrement. — S'adr.
sous cliillïes L B. 18212, au hureau de
l'iMP-vB-ra.)*.. 18842-1

Toutes les personnes
assurées sur la VIE

A n'importe quelle compagnie ont un réel
intérêt à indiquer leur adresse Case
po«taIe 5670. XETCHATKL, . 19437-1

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

MmÂJSÔJLV T
de rapp or t

i-rendre, si trial ion Nord de la ville, con-
fort moderne, bc-iles dépendances et grand
dê-iagement Affaire très avantageuse. —

-C-adresser sons initiales O. C. 18226.
•a bureau de I'IMPARTIAL. lo ô̂-â

Borgne *39k& GRAFF
P***-*" SAMEDI, il sera vendu dès 7 heu-
res du matin. Place du Marché, devant
le Bazar Parisien,

Viande de Ores Bétail
première qualité.

Génisse extra- grasse.
Bean «gros VEAU

première qualité, à 90 cent, le demi-kilo.

Mouton , première quai .
PORC extra maigre à rôtir,

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

7 5 c. le demi-kilo.
18792-1 Se recommande, B. GRAFF.
Pas de Crédit sur la Plaoa du Marché.
MSBm*** La Boucherie est ouverte le
W Samedi soir, dès 5 heures, et le
Dimanche matin.

Quartier des Fabriques
Ponr tontes dates à louer de jo-

lis APPAKTEMEXTS an soleil (tout
le confort moderne). — Prière de
s'adresser à M. L. Pécaut- Ui-
ctaaad, Numa-Droz 144. 159.5-35*

Travaux de MENUISERIE
ainsi que la gypserie et peinture dans
une petite maison, sont à remettre ; on
donnerait la préférence à entrepreneur
prenant du terrain en échange. — S'adr.
a M. Albert Pécaut-Dubois, rue Numa-
Droz 135. 17866-17"

ATELIER
A louer pour juillet, août ou époque à

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé près de la Gare. 8704-74*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â LOUER
Pour ie 30 Avril 1906:

À.-Marie-Piaget 63, *Z^T'J
ridor et cuisine. 17828

A.-fflarie-Piaget 69, rhaamb?efd'cor-3
ridor et cuisine.

H/tiui AO 1er étage de 3 chambres,
ItVlU. Uafl, corridor et cnisine.

Donbs 75, *__%£• a chambreB et
Gaz installé et lessiverie dans chaque

maison. 

S'ad. au bureau de la gérance A. Not-
taris, rue du Doubs 77.

Les Pastilles
Américaines

le A. WINTER
sont en vente chez M. Cli . Perrochet ,
Parc 48. — Echantillons gratis à dis-
posilion. 17513-1



Polissage de Cuvettes argent
• - - • Avivée de Montres

On entreprendrai t encore quelques
(ti nsses de cuvettes par semaine. Ou-
vrage prompt et soi gné. Prix modéré . —
Mme Charles Girardet. Parc 130.

— A la mème adresse oa demande une
apprentie. 18100-2

Monsieur. 50 ans, ayant fortune et
belle position, désire faire connaissance
avec DEMOISELLE ou VEUVE âgée de
35 à 45 ans. Discrétion absolue. —
S'adr. sous initiales F. F. 1879S au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18798-3

EaffîPRÎÏÎU-l1 Homme de com-m\â.e*sa iio.*J _a aa* rnercn sérieux de-
mande à emprunte r 50O fr. contre bonne
garantie et bons intérêts. — Prière d'en-
voyer les offres par écrit sous initiales
L.. F. 18797 , au bureau de I'IMPARTIAL.

18797-3-
Î 1AMP demande des journées pour net-
1/AJJIU toyagen. — S'adresser rue du
Progrés 5, au ler étage. 18772-3

A la même adresse, à louer une petite
Chambre meublée, indépen lante.

* - _________
AtlflilfQ Qui donnerai t des leçons
¦~uO*"**"''1* d'anglai s à un monsieur ?
. S'adr. au bureau de I'IMP A RTIAL. 18545-2

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

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

meubles et tous articles.
Grandes facilites accordées pour les

dégagements. 2102-64

flno rtomnîco llû de toute moralité et
Liie UGllIUlùGllG capable cherche place
de suite comme comptable ou pour la
rentrée et la sortie de l'ouvrage , dans un
bureau. 18795-3

S'adresser au bureau de II.MPARTIAL .

TûPITlinûllP r tu  dehors entreprendrait des
1 tl l l l l l lcUl Roskopf, de préférence à fa-
bricant fournissant tout. A défaut , des re-
montages. 18739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D «ni 'PHP ^a ouv '*'er doreur de toute
I/ul CUI. moralité, connaissant son mé-
tier à fond et avant déjà dirigé un atelier ,
cherche place de suite. — S'adr. à M. J.
Wuilleumier. rue du Grêt Si. 18787-3
Cnn fJ Qnn r t nn  Ou entreprendrait des ser-
(JCl llOOttgCû. tissages à la machine,
moyennes et échappements garantis, pour
pivotages sur jauge. 18771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A v i v H f P1". ^*n entrePrena rait aviva-
nt  l i a '-' Cù. geg (je montres , ainsi que
polissages de cuvettes traies. Travail
prompt. — S'adr. rue du Parc 87. au
ler étage. 18799-3

Pftlic cOMCû de cuvettes or , ayant l'habi-
l UilûûGllùO tude de la médaille mat ,
demande place pour la quinzaine.— S'ad.
Ear écrit sous initiales AI. P. 18735. au

ureau de I'IMPARTIAL . 18735-3
U n n n r f n  sans enfant demande pour le
aUlGMgC Xer avril place de concierge
dens maison particulière ou fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPARI îAL . ' 18746-3

Tûlino dflrniin 0n demande à placer
OUUUt! gdl yUU. en ville ou aux envi-
rons immédiats un jeune garçon de douze
ans, chez des personnes honnêtes. 18792-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PniTI ITliç Jeune homme connaissant¦"JUlllIl i lû ,  très bien la comptabilité , les
travaux de bureau ainsi que la machine à
écrire , et possédant une bt.-Ue écriture,
cherche place dans un bureau ou fabrique.
— Adr offres sous chiffres V. U. 18631
au bureau de I'IMPARTIAL. . 18621-2

Metteur en boîtes. .̂  er bX
après dorure , connaissan t très bien la
mise à l'heure au pendant, cherche place.

18691-2
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

PmhflîtPllP entreprendrait rra core quel-
LllJUUllGul ques cartons de mises à
l'heure par semaine. — S'adr. rue du
Manège 22. au 2me étage. 18599-2

RaOlTlftntfldP Ç Personne capable de-
llClllUUlQgco. mande à domicile ouvra-
ge suivi et régulier dans petites pièces
cylindre. Travail fait conscieneieusement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18566 2

PpmnntPl lP  pour genres soldes, travail-
IXClllUlllCUl faut à la maisi a, demande
occupation suivie et régulière dans ancres
ou cylindres, petites ou grandes pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18133-2

Dite ueiIlOlSelle pable, parlant et cor-
respondant les deux langues, cherche
place de suite ou pour époque à convenir ,
dans bureau ou comptoi r de la localité. A
défaut dans un magasin pour servir.

S'adr. sous chiffres L. W. 18S84, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18584-2

Ift l lPn fl l iPPP *Jae Persoune de confiance
uUllI lldllGl Ca ge recommande pour des
journées et pour faire les samedis. 18277-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln p rlomnicollp de toute confiance par-
UllC UclllUlbCllC lant les deux langues
et possédant nne bonne instruction cher-
che place dans un magasin de la localité.
A défaut on accepterait une place pour
aider aux travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18601-2
Tlomr. ,Cû l lû  sérieuse cherche de suite
VGJllUlùGllG petit travail à faire à la
iiiai*on entre ses heures. — S'adresser
sous initiales F. B. It. 18568, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18568-2

IPllllP fll lp demande place, de préfé-
U CUll G IlllC rence dans la cuisine d'un
petit café , où elle s'occuperait de tous
genres de travaux. 18418

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oll dPiïliiniiP l3e ,,0,,s remonteurs
Ull UvlllallUC d'échappements ancre
fixe , achevages après dorure , et un bou
démonteur et rémouleur. — S'adr.
rue de la Paix S , au 2me étage. 18734-3

R m' !!, {.jf 0» demande pour Ba-
i lil'Jili rl'l. sançon, un remonteur bien

au courant des mises à l'heure par la
tige, pour visiter emboîtage après do-
rure. Place stable, bien rétribuée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18780-3

RPI flAntPHP Ç "̂ n demande des remon-
uGll iUUlG U i o. teurs pour pièces ancre,
ainsi qu 'un jeune garçon pour faire
des commissions entre ses* heures d'école.
— S'adresser rue Neuve 4, au 3rne élage.

18770-3

(ÏP3VP11P ®a demande tout de suite
Ul Cli Clu . un très bon finisseur, sachant
aussi disposer si possible. 18729-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R D'il PII?û Ij a S. A. Vve Ch.-Léon
ncglCUÙC. Schmid & Gie offre place tout
de suite à bonne .régleuse retoucheuse
connaissant bien sa partie 18745 3

Poseurs de catens. pou°rn £SS.
plusieurs poseurs de cadrans après do-
rure, bien au courant de leur partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 18779-3

PftlJ QQPIlQa Une bonne polisseuse de
l UllùùOUùc. boit«s or est demandée
pour tout de suite. Travail à la transmis-
sion. — S'adr. chez Mme Brandt-Ducom-
mun , rue Jaquet- Droz 20. 18743-3

Pflljeepnen On demande une bonne ou-
1 Ul loûCllOG , vrière polisseuse de boites
or, régulière au travail. Entrée de suite
ou à volonté. — S'adresser [Serre 25, au
2me élage. 18769-3

pAJj cqpiiqp On demande de suite une
I UJIûDG UûO. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, connaissant son métier à
fond. — S'adresser rue de la Serre 95 , au
2mé étage, à droite. 18777-8

P'inicQPIKJaC! A l'atelier Paul Jeanri-
HlllùûCUùCO, chard , rue de la Loge 5 a,
on demande de suite deux bonnes finis-
seuses de boites argent. Moralité exigée.

18791-8
P'nj nnni inn  On demande de suite une
I JJ ilùùCUùG. bonne finisseuse de boîtes
argent , ainsi qu'une apprentie. — S'ad.
rue du Progrès 95, au rez-de-chaussée.

18782-3

A jrj|ij||po On demande pour entrer
AlgUlllCo, de suite une ouvrière dé-
coupeuse, ainsi que des jeunes filles
libérées des écoles. — S'adr. rue D -P.
Bourquin 3. 18757-3

i n nt 'û ' i f i û  On demande nne jeune
att^l CUUC. fiUe de 14 à 15 ans pour lui
apprendre à guillocher à la ligne droite.
— S'adr. rue Numa-Droz 148, au Sme
étage, à gauche. 18741-3

Commissionnaire feSS***̂  Z
grand magasin de la localité. Place sta-
ble. — Adr offres sous initiales A. B.
187.18 au bureau de I'IMPARTIAL . 18738-3

Comniissionuaire. bonnetmmLion 6
-

naire honnête et active. 18752-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. de^rt une
commissionnaire pour faire les commis-
sions et les travaux d'atelier.— S'adr. chez
M. Alphonse Arnould . Parc 130. 137.-J9-3
C pp unn - fp  On demande tout de s.uite
OCl ï aille. une brave jeune fille pour
aider aux travaux de la cuisise, et pour
le ler décembre une jeune fille de toute
moralité pour le service des chambre s et
de la table. — S'adr. chez Mme Dubois ,
pension , rue Jaquet-Droz 16. 18732-3
lnUI ' .1!llip Pu On demande de suite une

UUUl liailCIC. femme propre et active
pour taire des heures chaque Samedi
après midi. — S'adresser rue du Parc 83,
au 2rae étage. 18)78-3
ipMP P flllû Une jeune fille trouverait

UCUUC UllC. piaCe tout de suite pour
faire les commissions. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre un métier. 18764-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ip ilDPC f i l lp c O'1 demande jeunes

UCUUCù lHICù. filles pour travaux d'ate-
lier. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue de Tête de Rang 33, au rez-de-cliaus-

18789-3

Aide-Cuisinière. ^Jr^- eturô!
buste comme aide-cuisinière. Gages ,
fr. 45 par mois. — S'adr. à la Cuisine
Populaire . 18754-3
RpÇQfiPtC On demanie de suite un bon
ItCoùUlia. teneur de feux ; travail lucra-
tif et bien rétribué. Place d'avenir. — S'a-
dresser à l'Atelier, rue du Grêt 11. 18726-5

PAHçQPIICPC aviveuses et fiuisseu-
I UllûOCUùCù , ses de boî tes argent sont
demandées ae suite à l'atelier rue Numa-
Droz 144. Bons gages et ouvrage suivi.¦ 18227-3

A p t l P V P H P  Fabricant d'horlogerie de-
xVlllCiCUl, mande un bon acheveur
bien au courant des achevages de grandes
et pelites savonnettes. On sortirait égale-
ment des achevâmes à domicile. 18644-2

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

Rp m nnt p i inc  0n d«manae de suîte'i iClI lU I l tCUl  ù, p0ur travailler au comp-
toir, un ou deux bons remonteurs pour
pièces cylindre 11 et 12 lignes. — S adr.
au comptoir ,rue des Tourelles 45. 18690-2

fillil lftPhpnP On demande un ouvrier
UUlllUlrUC U l . guillocheur pour le grain.
— S'adr. Jura 6 (Place d'Armes). 18569-2

^PPti çQPIire On demande un bon
uo! llooCUi o. sertisseur de chatons sa-
chant faire tous les genres, ainsi qu 'un
bon sertisseur de moyennes pour l'atelier.

S'adr. sous initiales W. W. 18189 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 184<)9-2
Pj nj nn p nn p  On demande une bonne
flU lOoCUoC. finisseuse de boites argent.
Place stable. — S'adr. à M. Burgat . rue
du Rocher , i\'eucbà(el. 18579-2

Polisseuse Dfon cua
vuett

co
8urâni

de la parlie et régulière au travail
est demandée tout de suite à l'ate-
lier A. Hentzi fils , rue Léopold-
lîobert 70, au 4me étage. 18619-2

PlIin,!!Pll<ÎPQ Plusieurs bonnes ellip-
Jj JJlj JoCuouù. seuses sont demandées à
la fabri que d'assortiments Gh.-A. Perret,
rue de la Chapelle 3. 18614-2
1 jdn JUpc Jeunes filles de 15 à 18
AlgUlllCo. ans trouveraient occupation
bien rétribuée en s'adressant rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 18587-2

fa  H p a n e  On demande de suite une ou
UUUI duo. deux bonnes paillonneuses. —
S'adresser rue du Doubs 9. 18613-2

Pnl. «a.QPU<a!P On demande de suite une
l UllooCUoC. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue St-Pierre 2, au 2me étage.

18642-2
RpmnnfpIlPC 80nt demandés pour pièces
UCUIUUICUI û ancre et cyl. bonne quali-
té. — S'adr. au comptoir rue Numa-Droz
14. 18649-2

fiI l i l lnPllPllP 0n demande an bon
UUlllUvUCUl , guillocheur pour le grain
soigné au tour automatique. — S'adr. rue
du Doubs 51, au Sme étage. 18641-2

A lnnar P°ur tout ue sulle un *- eauIUU01 grand L0ML avec devan.
ture et grandes caves cimentées. Pour
époque à convenir, un petit MAGASIN
avec petit logement, convenant pour coif-
feur, pension, succursale ou autre genre
de commerce. Bonne situation dans quar-
tier populeux. — S'adr. rue Jaquet Droz
32, au rez de-chaussée. 18753-3

Appartement. avril 1906 un apparte -
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adr. rue du Pont 6, au ler étage.

— A la mème adresse à louer lout de
suite ou pour époque à convenir un beau
logement de 3 belles pièces, cuisine et dé-
pendances , part de jardin , situé aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds. 18768-3

Pour de suite s#Sf dàu X;
103. ler étage, grands ateliers et bu-
reaux , bien éclairés.

Appartement 4 pièces et dépendan-
ces. 18731-T

Rez-de-chaussée, Grand local et
dégagements pour ateliers , entrepôts ou
cliantiers, situation très favorable vis-à-
vis de la Gare aux marcliandises.

Etude Eug. WILLE , avocat et no-
taire, rue l.éopold Kobert 58.

Appartement, novembre 1906 un ap-
partement de 7 pièces, bout de corridor ,
alcôve, balcons et dépendances. — S'adr ,
clwz Mme Vve A. Gagnebin , rue Numa-
Droz 21. au ler étaj -e. 18751-3

Appartement , avril 190ô un apparte-
ment bien exposé au soleil, composé de
3 chambres , cuisine , dépendances et cor-
ridor fermé.— S'adr. rue du Rocher 2, au
ler étage , à droite. 13733-3
1 Ar fûmp n t  «* remettre de suile rue de
LUgClilCUl la Ronde 26, au 2me étage,
2 chambres et dépendances , fr. 360, —
S'adr. chez M. Auguste Jaquet, notaire,
place Neuve 12 18750 3

Pî d nnn A remettre de suite à la rue
l lgllUUi du Grenier 26, un joli pignon
composé de 2 chambres â 2 fenêtres , cui-
sine et dépendances. — S'adr. rue du
Grenier 28. 18763 3

f hfllTlhPP -̂  l°uer ^e Sll'
te une cliam-

«JlialliUiCa jjre meublée à un monsieur
travaillant dehors — S'adr. le soir rue du
Premier-Mars 12 A, au ler étage. 18744-3

fhaiïlhPP A louer jolie chambre¦UliaillUlC, meublée au soleil et dans
une maison d'ordre à 1 ou 2 personnes
de toute moralité, — S'adr. rue Stavay-
Mollondin 6, au 3me étage, 18742 3
pi inmkni) A louer une chambre meu-
UllalU «. u, blée à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Sme étage, à droite.

18700-3

fhî l ITlhpPi A louer une chambre au so-
«Jll lUUUlC. leu et indépendante, meu-
blée ou non. — S'adresser Temple-Alie-
mand 1, au ler étage, à gauche. 18770-3

Pi 'fllll flPP A l°uer d6 suite une kelle
UUdlllUlC. chambre meublée, se chauf-
fant. Prix modéré. — S'adresser Paix 97.
au 3me étage. 18767-8

flhflmhpp ¦*• louer Pour tout de sl"le
UliaillUlC. urie chambre meublée à une
personne de toute moralité travaillant de-
hors . Prix 18 fr. — S'adr. rue du Tem-
ple-AUeman d 73. au pignon. 18471-1

A lOIIAP Pour le ,er novembre
** «VUwI prochain un magnifique
rez de chaussée de 3 belles pièces,
cuisine, chambre de bain et dépendances,
chauffage central indépendant, situé rue
du Commerce 17 (aux Crêtels). — Pour
visiter et traiter, s'adresser i M. J. Ull-
_____ mème maison, au 1er. 13205-38
P h f l m h P P  Jolie chambre à louer à
UllalllUI C. une personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Chapelle 13, au ler étage. 18853

UU petit mÉna^e moraîTté Vmande à
louer, pour le 30 avril 1906, un lo«-re-
ment de 3 pièces et corridor éclairé. —
Adr. les offres par écrit, sous chiffres
M. H. ÎSÎSG, au bureau de I'IMPARTIAL.

18786-3

Iln p l iamo de tou'e moralité cherche à
UUC UHU1C louer de suite une bonne
chambre meublée, tranquille et indépen-
dante , dans un quartier cenlral. — S'adr.
rue du Doubs 87, au ler étage, à gauche.

18678-2

On demande à louer 2LÏÏSUTS
2 fenêtres tout à fait indépendan te et non
meublée. — Adresser offres et prix par
écrit sous chiffres IV. N. 187*4 au bu-
reau de I'IMPABTIâL. 18724-2

Un jeune menace *0uer pour un avni
1906, un logement moderne de 2 ou 3
pièces, si possible avec balcon. — Adres-
ser les offres par écrit, avec prix , sous
chiffres W. E. 18133, au bureau de
I'LM PARTIAL. 18433-1
"g********************************************************

On nphptpp ait  d'occasion une lan-
UU dlllc Ici ail terne magique, en
bon état et sans la lampe. — Adresser
offres sous G. H. A. 18775, au bureau
de I'IMPABTI â L. 18775-3

On demande à acheter ^
eaveac7o1dsà

S'adresser rue A.-M. Piaget 19, au Sme
étage , à droite. 13755-3

On demande à acheter avec Se0.
ment, pour une chambre de bains ; seul
un objet en bon état serait pri s en consi-
dération. — Offres sous chiffres A B.
18822, au bureau de I'IMPARTIAL . 18622-2
aa'aaa'aaaataaaaa'JJaaa'l-aaaaaaaaaaaaaaaaaaM

A
nnnilnp tout un matériel de comptoir,
ICUUI C i régulateur. 1 banque , lan-

ternes et layettes, outils , etc.,etc.— S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 10. ler étage.18730-8

A i r n n H p û  un fourneau portatif à coke ;
ÏCUUI C bas prix. 18731-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Beau grand choix d'Accordéons. Ac-

cordéons «Hercule», italiens, chromati-
ques extra en tous genres et pour artistes.

Avis aux parents pour les cadeaux
de Nouvel-An. Les meilleurs instruments
connus à ce jour. Paiements mensuels.—.
S'adr. rue du Manège 16, au ler étage.
à droite , 18610 12

A y p n fj p p  2 potagers inextinguibles
ICUUIC pour chauffer les chambres

et au besoin cuire, ainsi que des sto res
eu bon état ; très bas prix. — S'adr. rue
du Manège 16, au ler étage, à droite .

18758-3

A VPniiPP ¦* tr"'s ^a3 P1*'* ** machines à
ICUUI C arrondir usagées , mais en

bon état. — S'adr. rue du Manège 14, au
3me étage. 18783-3

Ornithologie , g ëg âsJX
rins, etc. Prix réduits aux sociétaires. —
S'adresser à M. Marc Hefti , rue Sophie-
Mairet 18. 1X785-3

Â u n n r i n n  un toar «¦ polir les vis en
ICUUI C parfait état. 18574-2

S'ad resser au oureau de I'IMPARTIA L.

A VPniiPP -r>ols ^e *'
ls -̂  h'011'011 (a 1

ICUUI C et 2 places), complets ou sé-
parés , lavabos , tables cie nuit. — S'adres-
ser chez M. F. Kramer, ébénisterie. rue
du Premier Mars 15. 18624-2
ponan in  jaune olive, chardonnerets , ta-«JClllal lo rins , serins, volière en noyer ,
bois tourné , à vendre. — S'adr. à M.
Bregnard , rue du Nord 60, au 1er étage.

18632-2

F f l l l P I l P f l ' I Y  'uex"ngu 'hles en foute et
rUUl UCa.UA etl émail , sont à vendre d'oc-
casiou. — S'adr. Montbrillant 3. 17928-2

Machines à graver $3K; %™à
droites , lapidaires, etc., sont à vendre . —

Facilités de paiement.
S'adr. à M. Jeanrichard, rue de la Loge 5A.

14272-10

A -rpnr lnû  un bureau (trois corps), table
ICUUI C à ouvrage polie , commode

faux bois, table ronde et table de fumeur ,
usagés. — S'adr. chez M. Bobone, rue
Jaquet-Droz 52, 18441-1

A VPnH pp  un établi de polisseuse, por-
ICIIUI C tatif et avec peau. — S'adr.

rue de la Serre 63, au Sine étage, à droite.
18634-1

A VPnfîl 'O ïr itlier-concert avec étui à
ICUUI C l'état de neuf (fr . 23) ; bonne

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

*| J*. I* La meilleureHuile o olive. *̂ g£
JON , rue Neuve B (entrée Passage du
Centre). Vente par litre et par estagnon à
robinet. A-l

A VPndPP a lits en ^er ' *=l une personne,
ICUUI C très propres, 1 lit complet

en bois, à 2 personnes, 2 magnifiques
commodes. 3 tables de nuit, tableaux ; le
tout à très bon marché. — S'adr. rue de
la Serre 16, au 2me étage, à droite . 18465-1

A VPDliPP de J 01'8 Potagers neufs et
I CUUI C usagés, avec tous leurs ac-

cessoires neufs ; très bas prix. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 58, au ler étage, à
gauche. 18466 1

A u  an H no tout un matériel de comp-
I CllUI C toir, 1 régulateur, 1 banque,

lanternes et layettes, outils , etc., etc. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 10, au
ler étage. 18061-1
*̂%________ ___, * vendre une chienne,

' '¦<r ;Wmf- petite race berger, âgée de
IT" \L 13 mois (fr. 15) ainsi que 4

¦mrJf  II petits chiens âgés de 6 se-
¦ SS maines (fr.  5 pièce). — S'ad.

chez M.. F. Huguenin, rue Jacob Brandt 4.
18153-1

1 «—¦»»»—

Horlogerie-Bijout erie
Orfèvrerie

Reorges - Jules SANDOZ
t.iénpold-U.obert 4G

» «•rnenterie contrôlée. 10399-14*
Services. — Cuillers.

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

Prix modérés. Envois à choix.
I l l l i l aa laaaaaaaaaaa l  HaalWI II I l a—l  !¦ Ul WaaalIMMI I ¦!¦ 1111H

f 
SAGNE-JUILLARD "!

ALLIANCES or 18 karats |
fcMB Joli souvenir est offert aux fiancés. Hj

A Yendre SHMÎSkSfë
4me étage. 1832$
rV inmhpn A louer une chambre meu-
UlldUlUl C. Mée, soleil levant, chaulTage
central, à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. chez M. L. Huguenin, rue Jacob-
Brandt 6 (Passage soas-voie). 18318-0

Ppp Hll dimanche à midi, du passage du
I C l U U  Centre i la rue Num* Droz. par
la rue du Stand , une montre lépine ar-
gent 19 lignes, polie, unie. — Prière à 1»
personne qui l'a trouvée de la remettre,
contre récompense, rue Numa-Droz 19, au
rez-de-chaussée. 18788-3

U nppcnnno 1u' a trouvé une couver-
pi îrUlIUC ture de cheval , marquée

G. K. U., est priée de la rapporter , contre
bonne récompense, au Café du Beymond.

18600-1

Madame E. Worpe-Cavin et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de grand
deuil qu 'ils viennent de traverser. 18794-1

Madame Jolidon et famille remercient
trés sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leurs sympathies dans
le grand denil qu 'Us viennent de traver-
ser. 6 H8740-1

Ma arice te suf f i t .
U Cor. XII, ».

Les amis et connaissances de
Madame Veuve Cécile KAMMERMANN

sont informés de son délogement survenu
après quelques jours de maladie, & l'âge
de 70 ans.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 16 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 18761 -2

Heureux sont dés d présert tes morts
oui meurent au Seigneur . Oui, dit
l'Esprit, car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent,

Apoe. X I V , 13.
Monsieur Justin Dubois, à La Chaux-

de-Fonds, et sa famiUe ; Madame et Mon-
sieur Sommer-Dubois, Monsieur et Ma-
dame Auguste Dubois et leurs enfants ,
aux Montagnes de Cernier, et les familles
Dubois , Grospierre, Perret et Kempf ont
la douleur d'annoncer à leu«s parents,
amis et connaissances, la m* I l  de leur
chère mère, belle-mère, graj d-mère et
parente MADAME

Henriette DUBulS-dit- COSANDIER
décédée dimanche, à fl'/s heures du soir,
à l'âge de 80 ans 10 mois, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Nov. 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mcrcrrli 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Asile des Vieillards,
St-Martin.

Le présent avis tient lien de l«r t -
tres de Taire part, n 1041 N 18750-1

Madame Fanny Challandes-Melliard ,
Madame et Monsieur Ed. Vui l l iomenet-
Challandes et leur enfant , Monsieur
Maurice Challandes, Mademo' selle Mina
Challandes . Madame veuve Kat imermann ,
ses enfants et son petit-iils , à Berne, Mon-
sieur et Madame Marc Challandes. à
Marseille, ainsi que les familles Challan-
des à Genève, Fontaines et Berne, Rein-
bold-Melliard , Belrichard-Melliard , So-
guel-Melliard, Melliard-Erga. Imer, Guil-
lod-Gaillard , Dubois-Peseux, Lesquereux-
Peseux , Bourquin , Woodley et Soguel, à
La Chaux-de-Fonds et au Val-de-Ruz, ont
la douleur d'annoncer à Jeuvs amis et
connaissances, le décès de leui vénéré et
bien-aimé mari , père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère et parent

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

La Chaux-de-Fonds , 13 novembre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mercredi 15 courant, â 1 heure, après
midi. H-4068-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 la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 18693-1

Messieurs les membres dei Sociétés
suivantes :

Sooiété fédérale des Officiers, Société
fédérale det> Sous-OfOclere , Tir des
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 .
18694-1 H-4069-c La famille affligée.
______W_tmmmV*fm7m*mS__eix x̂*mx ŝ___ m_ We *m

En cas de décès
s'adresser sans retard i

T Agence générale ias Pompes tnnèlif es
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 22
qui se charge de régler toutes les forma
htés. Fournit p lanche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires poux les dé-
marches, depuis 3 fr. 3188-15

¦VPrière de noter l'adresse exacts.

Téléphone 872.



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

santé une grande MAISON d'habitation ,
au centre de la ville de Bienne, renfer-
mant un grand magasin de chaussures ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrepôts, eau,
gaz, électricité, téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 8043, au hu-
reau de l'IiiPABTiAL. 8043-27*

-A. X-OTTEIB
dès le ler décembre prochain, deux
beaux logements de 4 pièces, petite
annexe en tourelle, balcon, chambre de
bains, cuisine et dépendances , présentant
tout le confort moderne ; chauffage cen-
tral , gaz et électricité installés. Bel em-
placement jouissant d'une vue très éten-
due ; accès facile. Lessiverie indépen-
dante ; jouissance du jardin d'agrément
et d'un jardin potager. H-:-.945-c 17960-1

Avec ces logements, pourraient être re-
mis, au gré des amateurs, de grands
locaux bien éclairés pour bureaux,
comptoir et atelier pour 20 et 40 ouvriers
et même plus.

Dans la même maison, un logement
en pignon , de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec gaz et électricité installés,
est aussi â remettre.

S'adresser pour traiter et pour visiter
ces logements, au notaire A. BEKSOT,
rue Léopold-Robert 4, à LA CHAUX-DE-
FONDS.

A Louer à Renan
pour le 23 avril 1906 un MAGASIN avec
logement et dépendances bien situé
dans la partie la plus fréquentée du vil-
lage et dans lequel est exploité un com-
merce d'épicerie, mercerie et fournitures
d'horlogerie existant de trés ancienne
date. — S'adresser à M. Arthur Mathez ,
fabricant de boites, à itenau. 18481-5

Thalmalin
est le seul remède inoffensif , guérissant
instantanément les maux de dents les

I p
lus violents. Succès croissant. — En

vente dans les Pharmacies W. Bech, P.
Buhlmann, Léon Parel, Monnier, Henry
Berger. 8571-17

. BRASSERIE

METROPOLE
TOITS Ï.F.S JOURS

iés 8 heures du soir, A-30

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— EMïtl.l' LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
/**-**~*fr* A TtaTTIta

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 «', heures, 8813-50*

TRIPES 1
Se recommande. te Tenancier.

Brasser iede la Serra
Tons les jours

CHOUGME garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettig.

Ton» lea MERCREDIS aoir
dés 7 i/i heure» 18568 2*3-*

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

ETUDE

Ch.-E. G ALL ANDRE , notaire
Rue de la Serre 18

A LÔÏM
Cinq beaux logements aa soleil, avec

jardin, oour et lessiverie :

Philippe-Henri Matthey 5
pour et suite ou époque a convenir :

Rp7 Aie nKa ilQSÔO 3 chambres, corri-at/i UO Iri nUùùCC , dor éclairé et cui-
sine. 18546-8

Pour le 30 avril 1906 :
a*AP Pfarfp Schambres, corridor éclairé
101 aUlaj -JC, et cuisine, balcon.

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

Dr'.in An 2 lhambres et cuisine.ngnon, ISM?
Pour le 30 avril 1906 :

Qmn Vlatia 8 chambres, corridor éclai-
21116 HilOgU, rô et cuisine.

Charrière 82
poir le 30 avril 1906 :

Sme Etage, 2 obambre8 et cai8inî8548
Pour visiter les logements s'adr. au

propriétaire, rue Philippe-Henri Matthey
5, au ler étage.

J\ iouer
Pour le 30 Avril 1906 :

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
un GR.UND MAGASIN avec
ehanflage central , 3 devan-
ture**? «éventuellement loge-
ment de «cinq pièces, dans la
maison. — S'adresser à M.
JE. BoUe-JLandry, bijoutier.

17904-19

Aiicknae Etude G. LEUBA

ARMAND PERRIN, Avocat
Léopold-Robert 30

La Chanx-de-Fonds

Procès civila et pénaux. Ponrsaites et
gérances. 17501-5

Vente d'une propriété dans le Vignoble.

— ' 1' .'• ! . ''niion e <%91 — I

CARTES de VISITE. IntprinerleCouP'oiiier

Services industriels
La place de concierge des bâtiments d'administration des Services

industriels esl mise au concours.
Le cahier des charges est déposé à la Direction soussignée, qui recevra

les offres jusqu'au 17 Novembre 1905, à midi.
Direction des Services Industriels.

Avis aux marchands de bois !
^̂ .̂«•aaaaaaa >-«-a|»aaaaaaaa»Baa>a>aaaaa—

Les marchands de bois sont avisés qu'il
sera fait une coupe de 245 plantes de bois,
dans la forêt des Forges (Eplatures) _ ex-
ploitation très facile. — jLes amateurs peu-
vent s'adresser à M. J. Perret-Leuba, rue
du Parc 12, La Ghaux-de-Fonds, ou à M.
Georges Perret-Perrin, Eplatures. i878?-i+

Mme «r and j ean-Stienite
M Lle L. GERBER, successeur

S S, Iiéopold aRobert , 8 «3.Broderies - Tapisseries
Toutes les dernières nouveautés sont en exposition permanente. 18.432-10

Stand des Armes-Réunies
¦ ¦»

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

Hardi 21 IVoveinbrc, de 1 à 10 heures du soir: Exposition des lois. — Entrée
20 cent. — Buffet. — Productions variées. 18688-1

Mercredi 22 et Jeudi 23 novembre : Vente et Buffet de 10 heures du matin à
à 5 heures du soir.

Mercredi et Jeudi soir, dès S 1,'* '>• ¦  Soirées musicales et littéraires. —
Entrée 1 fr.

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

Pour cause de départ
à remettre dans de favorables con-
ditions et poar tout de suile
ou époque à convenir un

if il aprteiiiiî
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 IS.

Téléphone 872. 18727 5
Hill  i iimiii 11 iiiiiiÉWMHi»MHMnwn~ir-
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Cuisine Populaire de Neuchàtel
7 Fausses-Brayes 7

(vis-à-vis du Collège des Jeunes filles)

Dîners depuis 60 ot. à fr. 1 20. Thé,
oafé, chocolat , Sirop, Limonade.

Vin rouge à 60 ct.
"VIN BLANC, iXeueliâtel

à 80 ct. la bouteille. 185.Ï1-11

Bl aw 9 Bat^ "** B* (H l_ \ GH _m _,__&
«M aW aaffal -«MàaaW 1 *SX__ Il B B_ \ t_tTr

y SS ¦ «EfcJsll PS lw ÎSaWcaB ^ee___ EH "JA_} m "•?**" H B ****¦ *"SBr B »
capable est demandé pour le Vallon de
St-Imier. connaissant bien la fabrication
moderne et l'aehevage de la boîte savon-
nette. 18633->>

S'adresser sous chiffres K. H. 18033,
au bureau de I'IMPARTIAL,.

Jeune fllle cherche place comme

Femme de chambre
dans hôtej ou pension. Entrée com-
mencement décembre. — S'adresser sous
B 5052 LaZ à Haasenstein & Vogler,
Lucerne. 18503-1

Une DEMOISELLE
possédant belle écriture et connaissant à
fond les deux langues, cherche place de
suite ou pour époque à convenir, comme
demoiselle de magasin ou de bureau , de
préférence à Saint-Imier ou environs.
Bons certificats à disposition. 18577-1
' Offres sons chiffres P. 1857* H. aa

bureau de I'I MPARTIAI ..

Les Bureaux et le Domicile de

M. Simon Lévy
HA1CH4ND de TINS

sont transférés 18067-1

4, Place Neuve 4
(ancienne Maison Oscar Nicolet) .

'Tiès aujourd 'hui I

l'ABENCE PHOTOGRAPHIQUE
est transférée

15 Rne da Faits 15
FOURNITURES complètes pour II Photographie

Une ebambre de développements
est mise à la disposition des amateurs,
moyennant petite finance. 18581-a

Consultation des catalogues de plusieurs
Maisons peut être faite à mon domicile.

Se recommande.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. taa-Droz 111. Numa-Droz 45.

Farc 54. Industrie l. Sorti 11. Friti-CoanoisiM 20
Bue do Donbs 139,

Neuchàte l blano 1904, le litre sans verre
05 ct.

Neuohâtel blano 1903, la bout, sans
verre 65 ct.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viande liquide, arôme exquis, le ilacon,
1 fr. 50. 6028-48

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

gulier du savon «Tormentllle », le
morceau, 60 ct.

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

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

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Scbolz p. à Leipzig

2 g /^FQUR̂ _^M^i\© / m n\3e?» _— W$*W\'™ 'k>%\œ i A'̂ ÛH-%.̂ ^̂ ^*PÏ Nî? ?̂U

10H MSf^ffl wBr^H

1 g ^^^-^^^^-̂^^

L'extrait pour polir &*£_&
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 16633-4

L'extrait pour polir &ISE
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas lés at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir Z^L
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires im

en «gros.

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

chef boîtier
connaissant à fond la fabrication de U
boite, au courant de la machine Dubaï),
et capable de diriger un atelier. — Adres-
ser les oflres sons chiffres K. 1*2506 J.
par écrit, à l'Agence Ilansensfein A
vos ler, St-Irafer. 18630 -2

Une DEMOISELLE
cherche ponr prendre ses dîners 18287-7*

Pension ou Famille
ai possible dans le quartier aux alentours
de la Croix-Bleue ou dur Stand. — Adres-
ser offres par écrit, sous 1*. G. 18237.,
au bureau de I'I MPARTIAL .

D'BACHARACH
est de retour m58-i

Casino-Th eêtre de La Chatix-de-Fonds
Direction : Ch. Grellnger & Cle.

Barpau : 8 h. Kideau. 8 •/_ h.
Jeudi -16 Novembre lljOo

Débuts
de la

Troupe Lyrique
Orchestre sous la direction de H. Greimger.

Les MoDWtÉenitoit
Opéra-comïgue en 8 actes,

de MM. P. Ferrier et Jules Prével.
Musique de L. Varney.

Va l'importance de cet orage, il sers représenté seul.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Venve. au CASINO.
La location, est ouverte.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 18764-2

BRAmilDU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

18302-1" dès 71/» heures

TRIPES
Se recommande, Edmond BOBERT.

m&±""W*&.&Nouveaux arrivages en ,

Artichauts
Bananes
Fruits et Légumes
Conserves
Figues, Fruits secs

etc , etc. — Se recommande,

JACQUES DEYA
12 a — Rue Léopold Robert — 12 a
18747-S Téléphone 922.

VOITURE
On demande à acheter une voiture lé-

gère à 2 places, essieux Patent, parfait
état.— Adr. offres à M. César Gautier,
à Cortébcrt. H 12623 j 18736-3

TRH1CTI0HS
et Correspondances en Allemand,
Anglais, Italien , Français. Prix mo-
dères, discrétion absolue. Serecommande,

F. SANDOZ,
22, rue Jaquet Droz, Chaux-de Fonds.

18609-11 <

Jeune homme
de la Suisse allemande, qui a fait un ap-
prentissage comme garçon de commerce,
cherche place dans un magasin comme
volontaire où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
Agence Commerciale et Industrielle, rue
de la Serre 16. 186-26-2

LEÇONS D'ITALIEN
Institutrice italienne di plômée se re-

commande pour des leçons. — Prix mo-
déré. Méthode nBerlitz». Accepterait aussi
tous travaux de bureau (correspoudance
et traduction). — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue du Progrès 49, au
'1er étage. 18442-6

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduit»

Beau choix.

F.-Araold Droz
Jaquet-Droz 39t Ghaui-de-Fonds

3329-85 

MASSEUR-KERB0RIS1 E
E. BARRAJS reçoit tous les jours . : 1;
roe de la Serre 16. 12ff7> '¦ "

¦ *

Avis
ÎI HA vendra â la HALLE anx ei rli r «s.

mercredi 15 courant , 1 laminoir-ban. -, a
tirer, 1 assortiment étampes , 1 renvoi
d'équerre , i mètres traosmiesion avee 2
paliers, 18699-1
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Offre spéciale ÉË)

tt^» vr'iijW M|HB WflS&̂  ̂ Jif , brun et nuances claires

f

Etole très élégante W^^^^M gÊÈ <-- l'ava *e nou^ealSiu îsonen SeaUkill f ) 0 x uf__ _̂^iiW_  ̂ 1 ÊJ nrnÂ«
m

.T»nnHr««.iT..l doublée soie, en
Suivant la loriRueur U. \̂

xf __%. :*-¦'iWÊbM&_ W ornée rt applications Skiinos nn Oararnlnt on en co _ •, K u '.Ajitf i_ m_1!_\\\Wl8BHm~ fourrure swings ou iiaracui
24.- 38.50 52- 72.- 

_ W\WÊÊ-\WL ***"** 13,75 «4,50 40.- 6».-

trt pLSU e *WmiP Cavales pour jeunes fille s
8,50P 

11,75 Grand Col en Mongolie extra *%Jff S„9nn'SS'
noir ou blanc avec n U sans tête na iuralisé e

9,75 14,5© »8.- 4*.- 0.85 1.35 2.65 3.75

Je recommande tout spécialement à l'honorable public de profiter d ŝ .îaactiixiîoncti^Lt de cette offre
très avantageuse pour Strenne s de .]>J"o.ôl et 3>a"o'UL"\7'ol*..A-iî. !

Riche Assortiment Choix considérable Choix très varié
en en en

T^pifflserlo O -̂cr-t êtte. de «iport *+agUt_Omm brodé , et * broder
et Pour

Oa-me-vT-as Tavan Dames ©t jetua.es J3JL1©» à des prix sans conçu riv-iice
¦¦¦¦¦BSHBiMSHHMSMaBMl^SSH ĤMHiMHSSB îMBSH^ V̂^MBS ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^¦"̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦iMî B M̂S l^HHBHSHnMBMMMHMM^HHi^HHMVM0aBMMHn-a**MHBBHHMMMi

1 THMB ^B . f ^m  I WB *fa P̂ 'f ê* -

11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11
Envoi franco dans toute la Suisse à partir de 15 francs.


