
LE THÉATRE
dans les casernes françaises

La caserne 'était, naguère encore, le type
de la maison où l'on s'ennuie. Le troupier
s'en éteignait chaque soir dès qu'il pouvait,
et n'y rentrait qu'à la dernière minute. Sou-
vent, après une journée de fatigues, il n'au-
rait pas demandé mieux que de rester chez
lui, cammie M. Choufleuri. Mais il était consa-
terné par le maussade et rébarbatif aspect
des cours, des corridors, des chambres, et
alors, pour échapper à toute cette tristesse,
il s'en allait traîner ses guêtres n'importe
où. Ce fantassin, ce dragon, cet artilleur qui,
le matin, avait vu les passants de la rue lui
emboîter 'le pas après avoir salué son dra-
peau, qui mamie, en revenant de la revue,
avait eu sa part des acckinrations de la foule,
était réduit, le soir, à flâner niaisement de-
vant les étalages commue un vagabond.

Il n'en est plus de •mêtmle aujourd'hui, grâce
aux efforts multiplets de toutes parts, en ces
dernières années, pour occuper utilement et
agréablement les loisirs du soldat.

Parmi les moyens mis en œuvre dans c©
but, il convient de signaler, cet automne, la
renaissance très curieuse et très inté!re*9-*ante
des théâtres régimentaires, de ces repré-
sentations qui eurent leur heure de célébrité
grâce aux zouaves de la campagne de Cri-
mée.

Le choléra décimait le corps expédition-
naire et les médecins craignaient que le fléau
ne décuplât ses ravages à mesure que la dé-
moralisation retendrait parmâ lea troupes; il
fallait à tout prix entret»)injr et exciter l'en-
train, la bonne humeur.

Ce fut alors que Caarobert fit « battre à
l'ordre » et donna lecture rie l'instruction sui-
vante :

« On recherchera «3ans chaque réagiraient tous
les acteurs, saltimbar-quea, farceurs, lous-
tics et blagueurs que l'on pourra trouver, et
l'on s'arrangera pour que dans chaque batail-
lon, dès ce soir même, il y ait un théâtre où
l'on cherchera à distraire et à amuser; j'irai
les voir tous à tour de rôle, et je distribuerai
des= prix à ceux qui seront les mieux réussis. »

Ces représentations improvisées eurent un
succès prodigieux. Le théâtre du deuxième
zouaves, en particulier, acquit une vogue
qui se répandit dans toute l'armée. Nous*
causions récemjflent avec un invalide qui
en suivit toutes les séances pendant la cam-
pagne de 1864.

— Hé! nous disait ce ne-ux brave, savez-
vous qu'il avait bon air, notre théâtre! Des
trophées de drapeaux dessinaient le cadre
de la scène. Des canons de fusils disposés en
forme de lustres soutenafent les chandelles.
Et tous les rôles avaient des interprètes à
« hauteur »*. Par exemple, il arrivait aux ac-
teurs de lancer des répliques qui ne figu-
raient pas dans le texte. Mas ce n'étaient
pas toujours les moins balles. Un soir que
les projectiles ennemis «Balaient avec plus
d'indiscrétion que de coutume leurs siffle-
ments lugubres au tapage des applaudisse-
ments, le « père noble» se départit tout à
coup de sa gravité de comanande et murmura
en esquissant un geste de gavroche : « Paraît

qu'on n'est pas satisfait de nous, au poulail*
ler ! » Une autre fois, le régisseur annonça,
pour le lendemain : « Relâche pour cause de
victoire '. »

Les représentations btrgamisées en 1905
n'ont pas pour but d'égayer une situation
aussi tragique, et les acteurs n'ont pas l'oc-
casion d'y montrer autant d'héroïsme. Elles
prouvent tout de .même, si nous en croyons les
comptes rendus qui notts arrivent de tous
les points de la France, que l'esprit des trott-
pàers est aussi alerte, aussi gaillard qu'il j
a cinquante ans.

Elles prouvent aussi, par le succès qu'el-
les obtiennent, que l'original remède ordonné
par Canrobert oontre le choléra possède une
égale efficacité contre le désœuvrement
pernicieux du temps d© p|aix et de la vie de
garnison.

Chansons, comédies et revues
La détachement du 152e de ligne, caserne

à GéaTariimer, possède un théâtre fort bien,
aménagé «et une excellente troupe recrutée
uniquement dans ses rangs. Il a donné der-
nièrement, à l'occasion du passage des au-
tres unités du régiment, une fête militaire
des mieux réussies. Le programme compor-
tait trois pièces et des intermèdes variés :
la « Méthode du professeur Goudron et du
professeur Plume », les « Deux aveugles» et
« Son petit cœur ». Les troupiers, dirigés pjar
le capitaine Ledig, ont lexoeillé tour à tour(dama
les trois genres : drame, vaudeville et eomêV
die.

Le bataillon du 102B de ligne défeché à la
Flèche a fêté l'anniversaire d?une des batailles
dont les noms figurent sur le drapeau du ré-
giment : Valmy, Zurich, Wagram, Peï-Ho, par
un brillant concert et par la représentation
d'une revue comique. Cette revue, fort spiri-
tuelle, paraît-il, a pour titre ,«Mailly-Revue»,
en souvenir dtu dernier séjour que le régiment
fit au camp de Mailly.

A Amiens, les tringlots du 2e escadron! sont
conviés à des séances de projections. A Bé-
thune, les lignards du 73e ont des soirées mu-
sicales. A Tours, les cuirassiers du 8e régi-
ment, applaudissaient, il y a quelques jours,
des chansons, des monologues patriotiques,
une oamédie et une séance de prestidigitation.

A Lunéville, le colonel de Lagarenne a fait
«dresser une scène dans l'un des manèges du
18e chasseurs. Le programme de la dernière
soirée musicale et comique, donnée à l'oc-
casion de l'arrivée « des bleus», comportait
des morceaux d'opéras et d'opéras-comiques,
des romlances, des scènes drolatiques, des mo-
nologues et une comédie en un acte : « Une
Maison -tranquille», qui fut jouée avec beau-
coup de brio par six sous-officiers dont l'un
remplissait un rôle de femme.

Le théâtre des Alpins
Une des troupes militaires les plus cofiï-

plètes et les mieux entraînées est celle des
deux compagnies du 27» bataillon de chas-
seurs à pied qui tiennent garnison à Sospel,
dans les Alpee-Maritimes,

Pour célébrer l'anniversaire du combat de
Sidi-Brahim et le passage à Sospel des au-
tres compagnies du bataillon, Jes chasseurs
avaient lancé des invitations non seulement
à leurs camarades du 7e bataillon, du 7e régi-
ment du génie, du 19° d'artillerie et du llie
de ligne-, mais encore à toute la population
civile de la petite ville frontière. La fête a
duré deux jours. La première soirée a été
occupée .par une représentation théâtrale
dont le lieutenant de Missiessy avait assumé
l'organisation. Le programme comportait le
chœur de la « Sidi-Brahim », chanté par les
chasseurs et accompagné par la fanfare du
bataillon, des monologues, chansonnettes et
scènes comiques, et enfin l'irrésistible comé-
die de Courteline, un « Client sérieux ». Pour
le lendemain, la cour de la caserne Mireur
avait été transformée en cirque. Les chas-
seurs, travestis pour la circonstance en gym-
nastes, clowns, chauffeurs, etc., ont fait dejs
merveilles d'adresse et de hardiesse, puis ont
joué avec le plus vif succès une pantomine
drolatique « Birr ! Ma-Ho!» La récompense
des artistes vitriers a consisté le soir en un
bal, auquel avaient été invitées toutes les
jolies habitantes de Sospel.

A Compiègne — Une organisation
modèle

Mais l'organisation théâtrale 2a pluB par-
faite, et qui mérite d'être présentée comime
le modèle du genre, c'est celle qu'a çéalisée,
au 54e de ligne, à Compiègne, le colonel Pe-
let. Là, les représentations ont iieu chaque
quinzaine, après la soupe du soir, en pré-
sence du colonel et de tous les officiers du
régiment.

La troupe est exclusivement coimiposée de
militaires du corps. Le caporal Lafon exerce
les fonctions de régisseur, les soldats Le
yayer, Malet et Pétrissart sont chef d'or-
chestre et pianistes. 'Le programme de l'une
des dernières soirées comprenait, outre de
nombreux intermèdes dramatiques, musicaux
ou comiques, deux comlédies : « Monsieur Man-
suet, jug e», de Galipaux, et « Cher Maître», de
XanroL

Plusieurs1 des artistes sont lauréats on
élèves du conservatoire. C'est à qui, au régi-
ment, obtiendra un emploi dans la troupe,
fût-ce celui du plus modeste figurant.

Et les répétitions, la fabrication des dé-
cors, etc., constituent autant d'occupations
attrayantes e* mêmle instructives, qui rem-
plissagnt les soirées des soldats et les retien-
nent à la caserne.

— Certes, tout cela est très bien, mais la
..dépense ? Où prend-on l'argejtt ? demandai-
je  indiscrètement au jeune soldat qui mis ra-
contait, avec émerveilleïnlent, Ha dernière re-
présentation du 54«.

— La seule dépense qu'il y ait, me répon-
dit-iL est celé des quelques litres de pé-
trole nécessaires pour l'éclairage de la salle.
Pour tout le reste, nous nous arrangeons en-
tre nous... Le soldat français est débrouil-
lard...

Ainsi donc, il suffit de quelques1 francs
pour amuser sainelmlent plus d'un millier
d'hommes !

Cette constatation n'est-elle pas de nature
à faire souhaiter que toutes les casernes de
France, mêtmte et surtout les plus petites,
celles des garnisons 'les plus déshéritées au
point de vue de l'agrément, aient bientôt
chacune son théâtre et sa troupe d'acteurs ?

De plus, n'y aurait-il pas là — c'est une
idée que nous semons au hasard — un nou-
veau champ d'action pour l'initiative privée,
qui a déjà, fondé tant d'œuvres éminemment
bienfaisantes en faveur du soldat?

Nos artistes, par exemple, nos célébrités
de la rampe —i à qui les petits troupiers ren-
dent, par le zèle et le goût qu'ils mettent à
lea imiter, le plus touchant des hommages
— ne pourraient-ils, d'une façon ou d'une
autre-, aider au développement du théâtre
militaire ? Quelle ne serait pas la joie des
lignards de Compiègne ou des chasseurs de
Sospel le jour où ils pourraient inscrire sur
leur programme, pour une représentation
au bénéfice' de leur scène ou de leurs décors,
le nom de Coquelin ,de Réjane ou, de Paul
Mounet!

Il n'y aurait plus perislointè, ce jour-là, pour
trouver étrange que le ministre de la Guerre
ait accepté la présidence du dîner des «Mille
Regrets ».

Pierre GIRARD.

Cette épithète de parisien peut être appli-
quée, à Georges 1er, roi de Grèce, qui vient en-
core d'être l'hôte de Paris. Cest qu'en effet
il ne se passe guère d'année où ce sympathique
souverain ne vienne passer quelque quinzaine
en la Ville-Lumière. On ne saurait oublier
d'ailleurs que oe fut lui le premier, alors que
toute rEurope boudait la France qui osa venir
à Paris, le 30 mai 1880. Aujourd'hui, les
choses ont bien changé, et l'on serait presque
tenté de renouveler l'affiche du tableau de
service que Villemessant, si je ne me trompe,
apposa un beau joua! à la porte de son bureau
pour indiquer ses heures de réceptioa.:

Les rédacteurs à 2 heures
Les rois à 5 heures.

Les rois en voyage

Nous Mons1 alorS S la fin du' eecOnd Emr
pire. Il pleuvait des fois sur Paris. On pui
compter jusque neuf souverains authenti-
ques hospitalisés à la fois par la ville ac-
cueillante.

Pour en revenir à Georges Ier, c'est un roî
parisien à l'égal de Léopold II que l'on renr
contre partout, excepté, disent les mauvaises
langues, ...à Bruxelles. C'est que le séjour
«ie Paris amuse fort le roi des Hellènes, noa
pas qu'il dédaigne les villes d'eaux : Aix-les-
Bains a certaine attirance pour lui, attirance
médicale!, car, quoique roi, on n'en est pas
moins homme eft comme tel, sujet aux mjsèriep
physiques. '. ;

Georges le" est certainaamènt l'Homme 1«3
plus simple du monde. On le voit se promener
ooimrme un brave bourgeais, fumant un éternel
(Cigare, et si la soif le prend il s'attabla
à la terrasse d'un café, vide un bock en regar-
dant déambuler mondaines, trottins et petites
ouvrières, tout ce qui constitue ces fleurs ai-
mables qu'on appelle Parisiennes.

Georges 1er est fort bel homtmle avec s«aB
moustaches à la palikare et sa calvitie dis*
tinguée. C'est un amateur de sports, un ca*
valier émérite, un patineur habile. Comime tel,
on l'aperçoit quelquefois à Paris, au Palais de;
Glace. Il fréquente également un gymlnase ef
est un fervent de la boxej peut-être mêmlei
prend-il actuellement des leçons de jiu-jitsu.
Et mettez- rous dans la tête qu'il sait faire;
usage de son savoir à l'occasion. Se prome>
nant un soir à Athènes avec la reine Olga;
bras dessus, bras dessous, comme deux sim-
ples mortels respirant l'air frais de la nuiti
son attention fut attirée par des cris, des in-
jures, des imprécations. C'étaient deux honjj»
mes du peuple qui se battaient. Le roi Geor-
ges n'hésite pas. Laissant la reine, il fonce
sur les combattants, les sépare, et comime l'un
d'eux, pris de boisson, tourne sa colère con-
tre lui, il lui inflige une maîtresse correc-
tion, en mente temps qu'il le dirigeait délica-
tement sur le premier poste de police. Notre
ivrogne put goûter à cette occasion au « ta-
bac » royal...

Le tabac — au vrai sens du mot — et lé
roi Georges sont grands amis. Georges 1er
sans un cigare à la bouche ne serait plus
Georges 1er. Or, dans les débits de tabac d»
Paris, il existe des boîtes de cigares poup
le vulgaire et d'autres qui renferment un
choix à l'usage des habitués. Un jour , je vis
le roi pénétrer dans un débit. Rien de plus
pressé que «ie me glisser à sa suite. Aveo
une voix légèrement chantante, il d-cimlan-
dait des «londrès » et la débitante de lui
glisser la boîte des clients de passage. Geor-
ges Ier, sans s'intimider, de dire en désignant
lfi coffret a n « ch nix » :

— Pas celle-là, celle-ci.
La débitante s'exécute. Le roi, sa provision

faite, paie et sort.
— Vous avez des clients de m'arque, dis-

je à mon tour à la préposée. Cest au roi
de Grèce que vous vouliez repasser vos « fu-
merons ».

Tête de la débitante!
Georges 1er est d'une infinie douceur et

d'une inlassable patience à l'égard des humr
blés. D. y a quelques années, il avait fait
venir un ingénieur pour instiller l'éleclricité
dans son palais d'Athènes. L'ingénieur était
aidé dans son travail par un Alsacien, excel-
lent ouvrier, mais têtu comme une mule.

Le roi avait pris la peine d'indiquer lui-
mêmef à l'ouvrier les endroits où devaient pas-
ser les fils, afin de ne pas détériorer les lam-
bris et de lui permettre de placer ses meubles
à sa guise. Mais l'Alsacien, mécontent dé
voir quelqu'un « qui n'était pas du métier»
lui donner des ordres, n'en fit qu'à t¥* tête
et ne plaça les fils qu'à sa façon.

Quand tout fut fini, l'ingénieur atterré s'em-
ptressa d'aller porter ses excuses au roi :

— Bah! dit celui-ci, puisque votre électri-
cien l'exige, il faut bien nous soumettre...

Et il ajouta en riant :
— Cest égfsl/ il a font de même nue vtaie

tête cjajrréei, votre Alsacien!...
Paul CHATJMET.
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Sociétés de niiisiiine
Harmonie Tessinoise. — Eépétition à 8 heures e*

demie du aoir au local .
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 V».
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local,
lïluslque l'Avenir. — Répétition yendredi, à 8 h. et

demie du eoir, au locul (Café des Alpes).
Fanfare de la Orolx-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrés 48).
Sociétés «le gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.

Réunions diverses
I f l  fl IT t Loge Festung ». — Versammlung. U. U. 1. Frei tau 8'/a Uhr.

La Chaux-de-Fonds



Enchères publiques
de Chevaux , Matériel de voi-
turage et outillage de scierie

Lundi 20 novembre 1905, dés 1</> h.
dn soir il s**ra vendu aux enchères pu-
bliques rue du Collège 56, à La Chaux-
de-Fonds : 18829-4

2 bons chevaux. 2 chars à pont, 2
camions . 3 chars à échelles. 2 voitur es ,
S glisses, 3 bauches , matériel et outil-
lage de soierie, eto., eto.

La vente se fera au comptant.
La Ghaux-de-Fonds. 15 novembre 1905.

Le greffier de Paix ,
G. HENRIOUD.

^Négociants
A louer pour le Sl octobre 1906

les locaux occupés par M. O. Droit , né-
gociant , Léopold-Robert 113 (ancienne
fabri que Funkl et comprenant : un loge-
ment de 3 chambres et cuisine avec dé-
pendances, une belle et grande cave pour
fes vins , et un grand loca l pour entrepôt
et atulier. Ascenseur installé. — S'adr. à
M. Alfred Guyot , gérant , Paix 43.

H 404 < c 18575-5

Terrains k vendre
A vendre au-dessous de Bèl-Air, un

massif de beaux chéseaux à bâtir d'envi-
ron 8000 mètres carrés , joutant la rou te
eau lunule Prix avantageux. — S'adresser
i M. Louis Reutter, arch itecte, Serre 83.

16980-2
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LÉON DE TINSEAU

— '« London » ? mterrogea-t-i], sans faire
attention qu'il était au « London Hôtel ».

— « Yes, sir», lui répondit nn homm|a en
redingote.

Malgré tout, cet horizon maritime, voir mê-
me océaniques lui donnait de la défiance. Il
restait là, for t embarrassé, n'osant prendre
la clef qn'on lui tendait.

Fort heureusement, l'es deux daim'es arri-
vèrent, avec lea cunsks et cousines. Georges,
bien qu'il se sentît sxir la pente d'un abîme
de ridicule, aborda encore une fois la voya-
geuse à cheveux gris.

— Madame, lui demanda-t-il avec une petite
sueur 0,ux tvampes, j ^ i  grand'peur de n'être
pas à Londres, liais, en vérité, j'ignore com-
plètement où je suis, et je vous assure que
c'est fort désagréable.

— Vous êtes à Brighton , monsieur.-
! — Oh !...
' Le reproche muet de ses yeux co-mpléfe la'
phrase. Miss Trois-EtoikB s'approcha de lui,
bravement, car elle se sentait responsable,
ainsi que sa mère — plus peut-être — de
l'erreur comnifce.

— Je suis si fâchée 1 Nous nous sommles

Reproduct ion interdite aux journauœ gui n'ont
pas de traité avec M M . Cmi ln ann-L«vy, éditeurs
Paris.

données commis allant à Londres, et, naturel-
lement, vous avez suivi !

— Naturellement, colmjme vous dites, ma-
demoiselle.

Cette phrase, dont un regard et une incli-
nation de tête soulignaient l'hommage, fit mon-
ter un peu de rose aux joues de la belle
personne, mais sans lui déplaire.

— Excusez-nous, pria-t-alle poliment. A
Newhaven, nous avons rencontré des parents
qui venaient ici, et nous avons changé l'iti-
néraire, pour y passer un jour. Comme vous
devez être mécontent !

— Mais non, madenibiselle, pas du tout mé-
content. Brighton me parait for t digne d'être
vu.

— Oh ! c'est la plus belle plage d'Europe.
Vous serez bien aise de la connaître. Demain,
vous pourrez aller à Londres.

— C'est ce que je compte faire. Mais est-il
bien sûr que vous ne me conduirez pas à Li-
verpool... ?

— N'ayez pas peur, répondit-elle en mon-
trant ses dents superbes dans un sourire.

Puis e'ie s'envola vers l'ascenseur où, déjà-
Pattendait sa famille. Pontibault, en signant
son nom sur le registre de l'hôtel, put y lire
celui de ses guides : « Lady and Miss Black-
burn ».

« Des femmes comme il faut; je l'avais
flairé», se dit-il avec satisfaction.

A tout événement, il passa son habit noir
et prit poste d'observation dans le hall, non
sans s'être assuré que lady Blackburn n'a-
vait pas encore choisi une table au restau-
rant. JJientôt ces dames descendirent, décol-
letées, suivant l'usage anglais. Brûlant sa
flotte, Pontibault aborda carrément celle à
qui le Royaume-Uni devait une de ses plus
séduisantes « girls ».

— Oserais-je, dit-il , ine présenter mlo-i-mê-
me ? Cette hardiesse me sera pardonnée, peut-
être, si j'ai la bonne chance qu'une "des per-

sonnes à qui je suis recommandé soit connue
de vous.

Il tira de sa poche quatre ou cinq lettres
d'introdnetion et en fit voir les adresses. Lady
Blackburn y trouva le nom d'une vieille amu©.

— Veuillez lire, madame, pria Georges.
L'enveloppe n'est pas fermée.

Dix minutes après, il faisait partie du
groupe Blackburn, et avait la permission de
s'asseoir à letir table.

Sa voisine se trouva être Miss Ethel — la
mère de cette charmante créauire l'avait ainsi
nommée en lui présentant Pontibault.

Après dîner, on prit Pair, toujours en
groupe sur l'un des « piers » dont la jetée-pro-
menade de Nice est une copie assez fidèle.
Comime les cousins et cousines parlaient fort
mal français, l'obligeante Miss Ethel sa dé-
voua pour causer avec Georges.

— Regrettez-vous d'être venu à Brighton ?
lui demanda-t-elle sur le perron du « Lon-
don» au moment de se séparer pour la nuit.

— Peut-être. Je vous dirai cela... demain
matin, si vous voulez venir faire une autre
visite à la mer.

Elle ne dit pas non, ce que Pontibault con-
sidéra comme un oui. De fait, un peu avant
dix heures, ils causaient ensemble sur un
des bancs de « pier ». Là, cet heureux jeune
homme prit sa première leçon d'anglais, d'une
bien jolie « teacher ».

— Puisque vous êtfs mon guide, soyez aussi
mon interprète, demanda-t-il. Comment dit-
on : « je vous aime », dans votre langue ?

— Cette phrase n'est pas la plus pressante
pour vous, répondit Ethel Blackburn. «Où est
le train pour Londres ?» me paraît beaucoup
plus utile.

-*- Vous voyez bien que non. J'allais à
Londres, je suis arrivé ici. Qu'importe ? Tous
les chemins mènent à Londres; mais un seul
chemin mène à l'amour. C'est celui-là qu'il ne
faut pas manquer. Donc j 'ai besoin que vous
m'appreniez à dire : je vous aim|e 1

— Quoi ? celle à qui vous comptez le dir-ci
ne comprend pas le français 1

— Peut-être qu'il y a unie autre raison1.
Peut-être que je veux employer des nu ta tout
neufs pour un sentiment très neuf en mi i. Jus-
qu'ici je n'ai aimé... que la chasse .Depuia
hier, je m'aperçois qu'il y a mieux à faire en
ce monde que de courre le cert ou le sanglier.
Et c'est pourquoi je vous prie de m'enseigner ai
dire : je vous aime î

— C'est trop difficile pour une première
leçon.

— Daignerez-vous m'en donner d'autres ?
— Peut-être, si vous venez nous voir à Lon-

dres.
S'il ne prit pas une leçon de mots, Georgefe

prit , ce matin- à, une leço-n de choses. Quand
il rentra pour le lunch à l'hôtel, son cœur
avait élu domicile en Angleterre.

Il fit le trajet de lLondres dans le comparti-
ment de lady Blackburn et de sa Site, débar-
rassées de leurs cousins. II plut à la mère,
qui l'invita chez elle pour le mérou soir. La
fille, visiblement, éprouvait pour lui autre
chose que de l'antipathie. Au bout d'une se-
maine, il était encore à Londres, oubliant les
chiens dont il était venu faire l'emplette. Il
fal lut une autre semaine pour que son proies ,
seur consentît enfin à lui faire répét'-r la
grande phrase : «I love you» ! 11 la dit fort
bien, dès la première tentative.

C'est pourquoi il revint chez lui sans le
moindre limier. Son argent avait passé à une
autre acquisition, qui brillait au quatrième
doigt de la main gauche d'Ethel Blackburn.

H est retourné à Londres ces jour g-ci, pour
le mariage. Vous pouvez parier, cette fois,
il ne s'est pas trompé tie route. Cependant son
anglais ne s'est pas fort amélioré. Il ne p ut
dire couramm*f*nt qu'une seule phraset et il
n'en comprend qu'une seule, la même :

« I love you l
FUS

Le Soie interprète
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Changement de «doxxiicii©

A LA VILLTDE LYON
La Fabrique de parap luies et le magasin sont transfé rés

Ftue de la Balance 1G
Recouvra ges. Réparations soignées. Prix modérés.

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

17S78-1 CADET RENAUD.
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Fabrique d'assortiments cylindre pour petites pièces

GHÂRQUEMONT (Doubs)
Spécialité de PIVOTAGIÎ S sur jans.es ea qualités soignées. 18620-2
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ATTINGER FHÈRES. éditeurs, Neuchâtel
Vient de paraître :

X3r Onrle «rio 3VIo,x->tr«,l

Manuel des PANSEMENTS USUELS
et des premiers soins a donner en cas d'accidents ct d'indispositions
subites. — Avec 6 planches en couleurs hors texte et 5S gravures dons le texte.

Prix : Relié toile souple, 2 fr. H-5950-N 18881-2

JMD-*- Orrandjeait-Stieniie
0ille L. GERBER, successeur

Broderies - Tapisseries
Toutes les dernières nouveautés son t en exposition permanente. 18482-9

.— St 

Pour1 Hôteliers et Restaurateurs
— Ill-a*»a*»a**a*a-*—-

L'Etat de NencliAtel offre à louer, pour le 30 avril 1906, rH<>.el .Restau-
rant de la SI \ISO\-.MO.*»SIi<:i;ii, situ é aux bords du Doubs. trés avantageuse-
ment connu , renfermant : au rez-de-chaussée, une salle de débit , une grande chambre
à manger, avec cuisine et dépendances ; aux étages : 12 chambres utilisées pour pen-
sionnaires. Avec la maison , un jardin , de grands dégagements, environ 8 poses de
prés et^

un bâtiment pour écurie, grange et remise. Conditions favorables. H-4089-a
S'adresser pour tous ren-eignementa , au notaire Charles Barbier, rue

Léopold-Robert 50, La Chanx-de-Fonds. 18833-6

AVIS OFFICIELS DE Li COMMODE DE Li CHiOX-DE-FONDS

Votation cantonale des 18 et 19 Nov. 1H05
»

Les électeurs suisses de la Circonscription communa.e de La Chanx-
de-Fonds sonl prévenus qu'en vertu des articles 13, 14 et 15 de la Loi sur
les élections et votations , les registres civiques sont à leur disposition , pour
être consultés , au Bureau de la Police des Habitants , Hôtel communal , dés
aujourd'hui au Samed i 18 Novembre , à 9 heures du matin.

Les électeurs qui ne sont plus en possession de leur carte civique ou
Us nouveaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doivent en réclamer une au
bureau indiqué ci-dessus et dans le même délai. l«S8b'5-l

La Chaux-de-Fonds, le 15 Novembre 1905.
CONSEIL COMMUNAL.

Pour cause de départ
à remettre dans de favorables con-
ditions et pour tout de suite
ou époque à, convenir un

iplp ipln-it
de ? pièces, chambre de bains,
balcons et dépendances.

Situation centrale à,
proximité de la Gare.

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

Téléphone 872. 187*37 3
M\nrrmmmm œ aiaBmmu £mamm» K» im œimMiimmmi

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

chef b jtier
connaissant à fond la fabrication de la
boite, au courant de la machine Dubail ,
et capable de diriger un atelier. — Adres-
ser les ollres sous chiffres II. 1*2506 J.
par écrit, k l'Agence Haasenstein &
Vogler. St-Imier. 18630-1

Nouveaux arrivages en

Artichauts
Bananes
Fruits et Légumes
Conserves
Figues, Fruits secs

etc , etc. — Su recommande,

JACQUES DEYA
Il a — Hue laéo-iuld Itobert — 12 •
18'i47-2 Téléphone Wl.

A LOUER
pour de suite :

Charrière 41, lz. étaee- Wse'17B8̂
Industrie 26, p*̂ *™*.*!***̂ ,
Industrie 26, piRnon ' bi8e* a Pièces*
P .h ai 'p iûPn 07 rez-de-chaussée, bise,iiiidiiiere ai , s pièces. 1733?

S'adresser

Etade J-^anner fit & Qn rtier , notaires
rue Fritz Conrvoisier 9

Arcmattre à Genève
Grand choix de bons liôlels, cafés, bras-

series, cafés-restaurants, restaurants avee
chambres, pensions , eti. ; affaires prou-
vées, prix très modérés , eranaies facilités
de paiements. Magasins d'épiceries, laite-
ries, caves, merceries, tabacs, boulange-
ries, pâtisseries, crémeries, boucheries,
charcuteries , comestibles , papeteries , ete.
deouis 8(10, 1000, 1500, 2000. 2f>00, 8000,
4000, 5000 à 15.000 Fr. — S'a-ir. à M.
Perrier , rue Chaponnièrs 3, à Genève.

170-JO-7

TOUR CAS U1PRÉVD A VENDUE AVANTAGEUSEMEN T
BAGMF1QDB I L0CATIVÏ

CONfORT I t f  I I  I S 1I0DE HNI
CHAO FFAOE J V B La Lit\ CENTRAI ,
SITUATION | EXCEP-
TIONNELLE DE PREMIER ORDRE. — S'ADHESSIR SOOI
CRIPPRE 33 X7018, A0 BUREA U DE L'IM-
PART.! .* L 17815-21
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FRANCE

Un JoU tour de fripon.
M. Harduin écrit dans le « Matin » :
On m'a raconté l'autre jour une bonne

histoire; il faut que je voua la raconte, à
mon tour.

IL exista à Montmartre dea pauvres dia-
bles qui font des Renibrandts (mieux que Rem-
brandt lui-même. Un marchand commanda à
l'un de ceux-ci deux toiles. L'artiste ies fa-
brique, les apporte. Au bas des tableaux
s'étale la signature du peintre hollandas.

Le marchand regarde, approuva et dit :
Après tout, ces toiles sont fort bien, je ne
sais pas pourquoi nous maintiendrions la
fausse signature de Rembrandt. M-ett-etn-y la
vôtre. . . ' ¦

L'artiste remporte les toiles, recouvre
d'une couche de peinture la signature du
maître et inscrit la sienne.

Un mois après, le tajarchand expédiait les
denx toiles à son correspondant à New-York.
En menue temps partait, à l'adresse du di-
recteur de la douane américaine, une lettre
anonyme disant : « Votre administration va
être victime d'une fraude que \e vous signale.
Il arrivera en douane deux tableaux (sui-
vait la description dea tableaux). Hs sont
adressés à M. X... Cea tableaux sont de Rem-
brandt Pour éviter de payer les droits, la
signature du maître a disparu et a été retal-
placée par celle d'un inconnu. Enlevez la cou-
cha de peinture et vous verrez apparaîtrai
la signature originale. Pour votre gouverne,
je vous avertis que ces Rembrandts valent
au moins 600,000 fr.

L'avis n-*r tombe pas dans* l'oreille d'un
sourd. L'opération conseillée est faite, la
douane applique son tarif et réclame 125,000
francs — qui sont payés par le correspon-
dant, tout penaud ou feignant de l'être.

Mais, quinze jours plus tard, il vendait
600,000 francs à un amateur les deux Rera)-
brandts payés 100 francs chacun et dont Fau-
thenticitié était certifiée par les documente!
Officiels de la douane.

Pour un joli tour de filou, c'est un joli tour.
On se tutoie au Consell des ministres

Chacun sait, raconte le « Figaro », que noa
ministres, pris dans les différents groupes
radicaux ou radicaux-socialistes dé la Cham-
bre, représentent, au sein du conseil dea
tendances très diverses. Cependant, à en ju-
ger par l'état de leurs relations personnel-
les, Û n'y aurait jamais eu, au point de vue
de la camaraderie, de ministère plus homo-
gène.

En effet, tous les mamfl>r<e6 du cabinet se
tutoient, à l'exception de M. Rouvier qui n'est
tutoyé par personne et de M. Chaumié, qui
n'est tutoyé que par M. Etienne.

Ca dernier, d'ailleurs, détient le record da
cette aimable cordialité et il a même l'hon-
neur, seul entre tous ses collègues, de tutoyer
le président de la République. Il le doit à
des relations qui remontent à de bien longues
années, et auxquelles M. Loubet, avec sa
parfaite bonne grâce, a tenu a ce que rien ne
fût changé après son élection à la magistra-
ture suprême. Il n'en est pas tmloina vrai qu'il
y a toujours, dans les réunions du conseil,
un petit mouvejrn_ent de secrète jalousie lors-
que le président, après avoir adressé à cha-
que ministre la phrase sacraaienteMe : «Avez-
vous qué'quee communications a faire ?» sa
tourne vers M. Etienne et lui dit familière-
ment :

— Et toi ?...
L'album du baiser.

M. Bertillon n'avait certainement pas prévu
l'application de son système de «l'empreinte
du pouce » que viens de faire miss Evans, de
Londres, lit-on dans la « Gaulois».

Miss Evans a inventé l'album du baiser,
l'album où les pensées, les quatrains, les ma-
drigaux sont remplacés par un baiser viable,
éclatant.

Voici comment la chose se pratique : sUr" un
tampon on étend une substance inoffensive,
couleur carmin. La personne invitée aux hon-
neurs de l'album imbibe ses lèvres de cette
substance et embrasse ensuite la page imjma-
pulée de l'album qui lui eat réservée.

— Les gens s'imaginent a déclaré miss
Evans a un interviewer, que tous les baisers
se ressemblent. Erreur profonde. J'en ai deux
cents dans mon album, tous dissemblables.
18 y en a des gros et dos minces, des éner-
giques et des tendres, des larges et des étroits.

j usqu'à présent, mise Ey-ans n'a collectionné

que les empreintes des lèvres dé èa fatm^ile
et: de ses amies intimes, mais elle se propose
de sollicitée des baisers d'hommies célèbres
et a. d'ailleurs, Je ferme espoir de reçugillw:
une riche moisson.

ALLEMAGNE
Les discours de Guillaume II.

Voici, d'après le « Berliner Lokal-Anzeigeri*,
lee paroles prononcées par Pempereur à la
prestation de serment des recrues, à Pote-
diaim. Le souverain s'est avancé devant l'au-
tel (ayant servi à la cérémonie de la presta-
tion du serment, et le désignant du geste, U
s'est exprimé ainsi :

« Vous voyez oefc autel, sur lequel S'élève
la croix, le symbole de tous les chrétiens. C'est
comme chrétiens que vous avez prêté aujour-
d'hui serment de fidélité au drapeau; je sou-
haite, et j'espère que OB serment sera toujours
présent à votre esprit. En ce moment, j'ai de-
vant les yeux un épisode mémorable.

» Lorsque l'empereur Léopold d'Autriche
confia au célèbre prince Eugène le txrainiande*-
ment [suprême de son armée et lui remit lé
bâton de maréchal, le prince Eugène prit un
crucifix et leva les bras vers le ciel en disant,:
« Voilà Celui qui doit être notre généralis-
sime ! » Ce sont «Je tels -sentiments que j'attends
aussi de vous. Je veux avoir dans mon armée
des soldats pieux et vaillants et non pas des
impies. Vous allez avoir le privilège de ser-
vir dans les rangs de ma garde de Potsdam,
où chaque pas vous rappellera le souvenir
du grand roi soldat qui dort non loin d'ici son
dernier sommeil, et la glorieuse histoire de
Prusse.

» Montrez-vous dignes de cette feveiir en
pratiquant d'une façon toute particulière les
vertus militaires et marchez les premiers dans
la voie de la crainte de Dieu, de la fidélité et
de l'obéissance!»

.*. . ¦,:.. RUSSIE
L'oppression de la Pologne.

M. Gaston Leroux télégraphie de St-Péters-
bourg :
_ Les nouvelles de Varsovie ne sont rien
moins que rassurantes sur le mécontentement
qui va gagner toute la population de la Po-
logne quand elle saura sous quel régime d'é-
crasement militaire les dix gouvernements
vont vivre désormais.

J'ai pu voir aujourd'hui quelques-uns des
délégués auprès de comte Witte : ils sont
anéantis. Que la révolution russe accorde
une parcelle «de liberté à tous et qu'elle ne.
serve qu'à opprimer la Pologne, voilà oe
qu'ils ne peuvent pas s'imaginer. Pour eux,
l'attitude du gouvernement ne s'explique que
par la crainte où il est de voir la Po'ogne
proclamer son indépendance comme la Fin-
lande.

— Jamais nons n'avons eu, disent-ils, pa-
reille politique. Nous savons qu'avec le voi-
sinage ùe la Prusse, cette politique serait
impossible, nous n'avons même jamais émis
l'espar d'une quasi-autonomie admin'strative.
Le communiqué du comte Witte semblerait
prouver qu'il ignore la sagesse de nos de-
siderata. Ils se résument surtout, pour le mo-
ment, dans la possibilité qui nous est refusée
de parler quand il nous plaît notre langue na-
tionale et d'élever ouvertement nos entants en
leur enseignant l'antique idiome de leurs pè-
res.

Les délégués sont effrayés des conséquen-
ces que laisse prévoir la résolution prise par
le comte Witte.

TURQUIE
Les bombes a Constantinople.

Un (attentat a été commis dans le quartier
de Pérp, au moyen d'une bombe.

La « Cori-eaSpondez-Bu_re.au » reçoit de Cons-
tantinople les détails suivante au sujet de
cet attentat :

« Dans la nuit de lundi à mardi, comme le
chef -redouté de lia police (secrète, Femik pacha,
passait par la rue de Péra, une bombe a été
lancée contre sa voiture, mais n'a fait explo-
qu^après le passage de la voiture. Personne
ne fut blessé. La police a arrêté trois Armé-
niens dans une maison en face de laquelle la
bombe: a fait explosion.

Au dire de témoins oculaires, Femik pacha
a tiré après l'explosion un coup de revolver
sur un individu qui s'enfuyait.

Les motifs de l'attentat sont encore obscurs.
On ne croit pas qu'il s'agisse d'un acte impu-
table aux Arméniens, mais plutôt d'une ven-
geance personnelle, Femik pacha s'étant fait,
par ses actes d'arbitraire, de nombreux enne-
mis. Comme, d'un m)S3 S.pr,é, Ffeiaik paclia est

quelque pieu en disgrâce depuis l'attentat coï*j-
tra le sultan, on se demande si l'attentat dirigé
contre; le chef de la police secrète n'aurait pas
été siiB,u].é. » .

ANGLETERRE
Mort de l'inventeur Wbitebead.

La célèbre ingénieur anglais Whitehead1,
«aomslructe-ur 'des torpilles qui portent son
nom. vient de mourir à Shrivenham Berks.

Ses usines considérables à Fiume et en
Angleteire, fournissaient le monde entier des
engins de guerre qu'il n'avait pas cesser de
perfectionner d'année en année. Malgré son
grand âge, l'inventeur s'occupait encore acti-
vement de la direction de ses entreprises mé-
tallurgiques. Il avait acquis une fortune énor-
me, étant le seul fabricant de torpilles pour le
monde entier, si l'on en excepte le modèle alle-
mand.

Là filla de M. Whitehead avait épousé le
comte Hoyos et 'était elle-même la mère d©
la princesse Herbert de Bismarck.

Correspondance Parisienne
Paris, 15 novembre.

Le gouvernement a décidé de refuser le
droit de grève aux ouvriers civils des ports
de guerre en invoquant les intérêts de la
défense nationale. Cette attitude nouvelle, dif-
férente de celle quil avait à l'époque où M.
Pelletan était ministre de la Marine, en-
ragera vraisemblablement la grève des ar-
senaux maritimes.

En revanche, elle provoquera un grand- dé-
bat politique à la Chambre vendredi, les so-
cialistes ayant décidé d'interpeller. Il est cer-
tain que sur cette question spéciale le.gouver-
nement sera approuvé par une grosse majo*-
rité. On annonçait du* reste, dans la soirée que

1» grève àeaiwrts de guerre,, qui n'ai pas réussi
à être générale, est déjà en décroissance.

L'orage qui, de ce côté-là, avait paru un
inoment fort menaçant, ne jettera en somme
par terre que les pauvres grévistes qui s'obs-
tinent à chômer et ne seront par conséquent
piaS réadmis dans les chantiers.

Un autre sujet de conversation est le black-
boulais de l'antipatriote Hervé, qui n'a pas
été admis comme avocat par le conseil de
l'ordre des avocate, à cause de ses doctrines.
On savait qu'il en irait ainsi. M. Hervé ayant
droit de recours, il en va user. Le Conseil de
l'aordre existant en vertu d'un privilège, ce
privilège serra, à la IChambre fortement attaqué
par les socialistes. Ce n'est donc pas fini.

C. R.-P.

Arrestation de trois cambrioleurs.
BERNE. — Vendredi dernier, vers sept heu-

res du soir, la police bernoise était avisée
par téléphone que deux vols par effraction
venaient d'être corn-nilis à Fendringen, près
Bœsingen (Fribourg). Les agents de la sû-
reté se mirent aussitôt en camipagne et le
soir même ils parvenaient à s'emparer des
cambrioleurs, trois Français âgés de 22, 18
et 13 ans. Oes personnages étaient encore
porteurs ,de la majeure partie de l'argent
dérobé.
Qui cautionne paye.

ZURICH. —» D y a quelque tempe, le noi-
taire Manz, de Zurich, était condamné à plu-
sieurs années de réclusion pour malversa-
tions au montant total de 29,500 fr. Comme
tous les notaires, Manz avait dû fournir des
cautions et c'est ainsi que deux de ses amis,
MM. Schw. et H., s'étaient engagés vis-à-vis
de l'Etat pour une somme de 25,000 francs.

La 14 juillet 1904, M. H. ayant refusé de
cautionner plus longtemps le notaire fut rennl-
placé par deux autres citoyens.

Les détournements de Manz découverte,
l'Etat invita les cautions, y compris M. H.,
à tenir leurs engagements. L'Etat estimait que
H. était responsable pour les malversations
effectuées depuis le 2 novembre 1903 (date
de l'entrée en fonctions du notaire) jusqu'au
14 juillet 1904; que M. Schw. était responsa-
ble pour toute la période aillant dès l'entrée
en fonctions jusqu'au jour de l'arrestation,
enfin que la responsabilité des deux autrea
cautions s'étendait du jour où celles-ci contrac-
tèrent leur engagement jusqu'à celui de la
découverte du pot-aux-roses. En outre, l'Etat
déclarait considérer toutes les cautions com-
me soLwi.iilveë «flaira elss*. ->' •

Les cautions ayant refusé de s'exécute^,
l'affaire est venue l'autre jour «levant le tn-
bunal du district de Zurich.

Dans son jugement, la Cour a reconnti
les quatre cautions solidairement responsa-
bles jusqu'à concurrence de 19,592 fr.; en!
outre, mettant hors de cause M. H., elle a -dé-
claré les trois autres cautions responsables
pour le solde .de 5408 fr.

Les frais ont été mis à la charge 8es cau-
tions, qui auront en outre à payer à l'Etaîi
une indemnité de 80 fr.

Ce jugement est intéressant en ce sens
qu'il établit que la caution, mêimla dégagé^
de ses engagements, est cependant responaat-
ble des actes délictueux co-mmiis pendant ia
période de son obligation, mente si ces actes
remontent à plusieurs années en arrière.
Le crime de Vallon.

FRIBOURG. — On a annoncé qu'un indi-*
vidu avait été arrêté à la suite de l'aesas-*
sinat à Vallon (Broyé) d'une vieille dame, Mar-
guerite Baechler. Cet individu, conduit aux
prisons du château d'Estavayer, a fait dea
aveux complets.
Tirage financier.

Le vingt-huitième tirage des primles des*
obligations de 100 fr. 2 % de la Banque de*
l'Etat de Fribourg a eu lieu mardi. Les prin-
cipales primes sont échues aux obligations
suivantes :
. Prime de 10,000 fr. au no 51,874; 2000 fr.
au no 37,461; 1000 fr. au n° 38,171.

Primes de 500 fr. : nos 6170, 11.925, 25,248
25,255, 27,324, 31,477, 47,840, 66,662,78053
78,616. '
Après le bal.
• ARGOVIE. — Dimanche (mH-tiri, vers 3 heuV
res, des passante ont découvert près de Alfc-
hâusern, étendu sans connaissance au bord
de la route, le visage ensanglanté, un jeune
homme de 19 ans, nommé Albert Rey. Malgrâ
les soins qui lui furent-prodigués, le malheu-
reux garçon expirait dans le courant de la'
matinée, sans avoir pu dire qui l'avait infct
dans cet état. ' , " - •

L'autopsie a établi que Rey avait reçu un
violent coup de couteau dans la tête. L'infor^
tuné jeune homme s'était rendu, la veille aa
marché de la Saint-Martin, à Mûri, et avait
passé la soirée dans un bal organisé par la
jeunesse de l'endroit. Vers minuit, Rey partit
avec sa danseuse qu'il devait accompagner
jusqu'à Bensenschwil. On suppose qu'il aura.
été suivi par un rival et frappé à mort

Plusieurs arrestations ont été opérées.
Un détenu qui se tue.

VAUD. — Un nomimlê K., fabricant d'hbr*>
logerie, en séjour à l'époque à Tavel et qui,
au mois d'août dernier, dans un accès de fu-
reur alcoolique, avait frappé sa maîtresse de
pension, dame C, d'un coup de couteau dea
suites duquel la victime succomba peu de-
temps après, de-vait comparaître, vendredi pro-
chain 17 novembre, devant le tribunal du dis-
trict de Vevey. Or .samedi après-midi, ver»
5 heures, lorsque le geôlier pénétra dans sa»
Ceilluile pour lui apporter son repas du soir,
il constata que "le malheureux avait mlis fini
à ses jours par la pendaison.

Mis en observation à l'Asile de Cery, E.
avait été déc'aré nettement irresponsable par
le directeur de cet établissement, comme at-
teint à haut degré de démence alcoolique'.

tSŒouvetles des Gantons

SAINT-IMIER. — On nous informe que les
pistes établies au Mont-Soleil pour les lu-
geurs ou amateurs de ski et des sports d'hiver,
sont en excellent état La neige qui a atteint
¦40 à !50 centimètres est bien tassée et on. a pu
y tracer à souhait d'excellents chemins pour
les sportsmen.

Donc il ne reste à tous les admirateurs de
la neige, comme à tous ceux qui se passionnent
pour les exercices hygiéniques du patin, qu'à
Se rendre au Mont-Soleil, nombreux et cela
avant une prochaine chute de neige, dont le
ciel semble nous menacer. ;

TAVANNES. — L'assemblée municipale de
Tavannés a voté une subvention de 10,000 fr.
en faveur du projet de chemin de fer Tra-
melan-Breuleux-Noirmont.

La compagnie du Régional Trainelan-Ta-
vannes sera appelée prochainement à sa pro-
noncer sur la demande d'une subvention pour
la même ligne. Dès maintenant la justifica-
tion financière de l'entreprise est assurée, la
concession sera sans nul doute accordée par
les Chambres fédérales et les travaux de cona-
truction pourront commencer au printemps.

JURA-BERNOIS



BIENNE. — Jeudi dernier, un paysan des
¦environs de Bienne amenait à la foire
un bela-nimal qu'il vendait un imâillier de francs.
De joie, notre bonhomme se mit à caresser
trop copieusement la dive bouteille, car il
oublia sa blouse, avec les billets de banque,
dans une a.u.berge de Madretsch. Arrivé à
la maison, il eut souvenance que quelque
cho.-;e lui manquait et il téléphona immédiate-
ment, d mandant au cabaretie-r s'il n'avait
para lassé une blouse chez lui. Heureuse-menû
elle était encore là, où il l'avait déposée,
avec le prix de la vente. Vraiment c'est
avoir de la chance. '

Audience du mardi 14 novembre, à l'Hôtel-de-
Ville de Orientant

Les crimes de l'eau-de-vie
La cour s'occupe d'une affaire de meurtre

intiui uiie contre Paul Catun, né le 23 avril
1867, originaire du Noi-mont, monteur de
boîtes aux Bois, détenu depuis le 14 août r906,
pour avoir tué avec une hache, mais sans
préméditation, son frère Virgile Cattin.

Voici dans quel es circonstances le meurtre
a été commis. Le soir du 12 août une dispute
s'éleva, au foyer, entre Virgile Cattin et sa
mère, pour une cause futile. Paul Cattin, qui
survint, prit le parti de sa mère et après
un échange de paroles injur euses et provoca-
trices on en vint aux coups. Paul ayant été
frappé au moyen d'une poche, devint tout à
faili furieux; il s'arma d'une hache et en porta
un coup violent à son frère, qui fut atteint
à la tête.

Après cette scène, Virgile Cattin, quoique
grièvement blessé, s'enfuit au Cerneux-uoda.t,
où il passa la nuit Mais son état empirait et
le lendemain le malheureux jeune homme ren-
dait le dernier soupir. Quant au meurtrier,
Jl a été arrêté le 14 août, au matin. H aurait
manifesté de la joie en apprenant la mort de
»on frère et se serait servi des termes les plus
odieux à son égard. 'Agoutons que Put* et l'au-

_tre étaient des buveurs d'eau-de-vie invété-
rés; sous l'empire de Taloool, ils se querel-
laient fréquemment.

Les experts entendus ont constaté que le
crâne de la victime avait été enfoncé dans la
région frontale, ce qui détermina Une hémor-
ragie et provoqua la mort

L'accusé a déjà subi des condamnations
jtë*rur vol et mauvais traitements. H n'a pas de
¦Jéfenserir.

Reconnu coupable dû crime de nieurtré avecî
circonstances atténuantes, la cour condamne
Paul Cattin; à 3 ans et demi de réclusion et
aux frais envers l'Etat.

Trois ans et demi de prison pour avoir tué
Son frère, on avouera que ce Caïni s'en tire à
bon compte.

COUR D'OISES DU JU RA

Nouvelle gare du Loole.
Mercredi, le Conseil d'Etat «îa1 corpore»

«st arrivé au Locle par le train de 9 h. 33
pour procéder à une visite des nouvelles ins-
tallations projetées de -la gare. Accompagné
du Conseil communal, il s'est rendu au Col-
des-Roches en suivant la voie et s'est rendu
compte du développement que prendra l'entre-
prise. Il s'agit, comnim nous l'avons déjà an-
noncé, dit la « Feuille d'avis des Montagnes»,
de la construction, au Col-des-Roches, de la
gare des marchandises avec les services qui
en dépendent, tandis que la gare actuelle,
transformée pour obtenir toutes les aimlélio-
ratîons désirables, subsisterait pour le ser-
vice des voyageurs.

B, y a tout) lieu d'espérer que, cette fois, un
grand pas en avant a été fait vers une solution
rapide et satisfaisante pour tes intérêts du
Locle.
One fantaisie de lièvre.

.Hier matin, vers 8 heures et demie, un ma-
gnifique lièvre, dérangé sans doute de- ses
habitudes par les chasseurs qui l'ont poursuivi
hier, s'est fourvoyé jusque dans les rues du
Locie. Il a poussé jusqu'au bas de l'Argil-
lat sans mauvaises rtneontres, avec les allu-
res d'un bourgeois qui s'en va chez son den-
tiste où à la banque; -effrayé ensuite par des
jeune» filles, il a rebroussé chemin avec rapi-
dité et disparu bientôt de l'horizon.
Délire subit.

Un Italien, âgé de 28 ans1, nommé Domini-
<r*ue Raschio, demeurant à Peseux est devenu
subitement fou furieux au café Schenker au
P*rrt d'Hauterive, lundi matin. H a fallu lui
lier br5s et pintes p-our s'en rendra maître- et
:2 a été tr n, --x-rtâ en voiture à Neuchâtel par
les soins de la gendarmerie. v

Grand Gonseil.
Le Grand Conseil est convoqué réglementai-

rement, en session ordinaire d'automne, pour
lundi prochain, 20 courant, à 2 heures de
l'après-midi, au Château de Neuchâtel.

QRronique neueRâf etoise
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La votation de samedi et dimanohe.

Les bureaux électoraux pour la votation sur
la loi sur it» patentes siégeront samedi, de
mpi à 8 heures du soir, et dimanche, de 8
heures du matin! à 4 heures du soir.

Les bureaux de dépouillement siégeront le
dimanche, dès 4 heures du soir.

Le président du bureau électoral est Ml
Guillaume Nusslé. La président du bureau de
dépouillement est M. Fritz Leuzinger.

Gomme habîtuellen:ent, nous publ erons di-
manche soir un bulletin annonçant le résultat
de la votation.
Le deuxième concert d'abonnement

Pour se rendre compte de la valeur du con-
cert de lundi prochain, un simple coup d'œil
au programme en dira plus çpie de longues
explications.

Les œuvres que Mlle Stefi Geyer désire
interpréter réclament une technique extra-
ordinaire ; elle enlève, nous dit-on, le Con-
certo de Ttechaïkowski avec une maestria in-
comparable, elle sunmtonte les innombrables
diflicultés de la Fantaisie sur Faust, de Wie-
niawski avec une souplesse, une facilité stu-
péfiantes ; elle ne se joue pas moins des har-
monoques et du tempo endiablé qui carac-
térisent les danses de Sarasate.

Prêtant l'oreille aux dernières critiques qui
lui furent adressées, en particulier par notre
journal, la Société de Musique a engagé cette
fois-ci une cantatrice française. De sa voix
étoffée, souple et docile, Madame Debogis
nous redira quelques-unes de ces exquises
chansons de Schumann, l'air de Rinaldo, où
elle excelle, l'air d'Alceste, de Gluck, et en-
fin une mazurka de Chopin. Programme clas-
sique et mélodieux qui plaira, croyonsrnous,
à tous les auditeurs et leur fera quelque peu
oublier ie déconcertant Concerto du dernier
concert

M. Dienzl se fera entendre en soliste dans
une Chanson sans paroles de Tschaïkowski,
dans un galop de concert de Sauex et dans ime
œuvre de ea composition.

H reste à souhaiter qu'une salle bien remplie
encourage toujours plus la Société de Musique
et que le public chaux-de-fonnier réponde aux
efforts nombreux de la société, qui fait
de grands sacrifices chaque année pour
l'organisation de magnifiques concerte à des
prix qu'on ne trouveraient dans aucune autre
ville. - • • '
Théâtre.

Nous rappelons que ce soir la tàrÔUp-e d'opé-
rette donne un des meilleurs spectacles du
répertoire : « Les Mousquetaires au Couvent ».

Nos artistes ont joué mardi la «Mascotte»
à Neuchâtel. Les journaux de eette ville, en
général très sévères, très durs même, en pareil
domaine, ont adressé de sincères éloges à la

,troupe| elt à M. Grelinger. Ils l'ont assuré que
la succès ne lui ferait pas défaut au chef-
lieu, si ces excellente débute avaient une suite
de même valeur.

* * *
Dinànché' priochain, première mà?née avec

« Les Mousquetaires au Couvent ». Le so'r l'o-
pérette populaire par excellence: « Les 28
jours de Clairette », ¦ *¦ •
Relâcha.

H paraît que l'innocence d'un des prévenus,
Bjrr|Bt|8£| à la suite du vol des magasin-: du Pro-
grès, a été reconnue. En- conséquence (ce
jeune homme; a été "relâché.

On nous demande de publier l'article sui-
vant, écrit par un viticulteur, dîtes la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » :

Dans le public on est en général porté à
exagérer les gains que font les aubergistes
et mon expérience «nie permet de déclarer
quils ne peuvent supporter la patente, sans
avoir recours à l'augmentation du prix des
consommations.

Ces consommations peuvent se classer en
trois catégories :

lo Les liqueurs dont la vente a heureuse-
ment diminué au point de n'être qu'un petit
à côté pour les débitants, en sorte qu'une
majoration de prix ne produirait qu'une som-
me minime.

2« La bière qui devient de plus en pins à la
mode, imais dont le prix de vente ne peut être
augmenté, étant donné qu'il est- le même dans
toute la Suisse.

3° Les vins_et spécialement les blancs du
pays dont la grande partie se consomme dans
les districts du Vignoble, du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers. C'est sur cette consommation
qua le débitant sera obligé de retrouver ia
valeur de la patente et l'augmentation de
prix ne pourra être inférieure à 20 centimes
par litre.

La consommation ne paiera pas toujours cette
différence ; car iii lui arrive ds faire grève

et délaisser ane conifcm¥gation qu'on lui fait
payer on prix plus élevé.

Le cas s'est présenté dans les années 1897
à 1899 -où les vins étaient chers et se vtndaknt
à l'auberge de 90 «centimes à 1 fr. le litre.
Les stocks ont considérablement augmenté et
lorsque l'année abondante de 1900 est arrivée
la vendange s'est vendue à 20 fr. la gerle
efl taêmeen-adessous. . r.

Le prix de vente des vins dans nos établisse-
mente est alors descendu à 50 et 60 centimes
le litre et la consommation a augmenté de
telle façon que cette grosse récolte s'est li-
quidée à bref délai, n en a été de nu".m: de
celles de 1901 et 1902, abondantes, de qua-
lité inférieure, mais dont les prix étaient res-
tés les mêmes.

Dès lors le prix de ¦vente a varié de 70) à 80
centimes le litre, «je qui a favorisé la consoml-
mation des vins «du pays ; mais dans des pro-
portions plus modestes que dans les années
ci-dessus.

La patente nous ramènera aux prix de 90
centimes et 1 franc le litre, et ces prix pro-
voqueront de nouveau la grève du consomma-
teur et comme suite la mévente de nos vins
et l'avilissement de leur prix.

Je puis donc affirmer que ce sont nos viti-
culteurs qui paieront la grosse part de ce nou-
vel impôt Il 'leur paraîtra d'autant plus lourd
dans là moment de crise par où passe notre
vignoble et en présence des gros sacrifices
à faire pour sa reconstitution.

La loi snr les patentes

Restaurant des Armes-Réunies,
La société littéraire l'« I*îglantiine» a le

plaisir d'informer tous les alm-ateurs dé théâ-
tre qu'elle donnera dimanche soir 19 nov-iml-
bre, dans la grande salle du Stand, une
deuxième et dernière représentation de «Feu
par amour », ce beau et lémouvant drame en 5
actes qui a obtenu un si légitime succès à
Plaisance et au Casino-Théâtre du Locle, les
5 at 12 novembre écoulé. Que tous ceux em|?ê-
chés d'assister à la première représentation
de cette pièce profitent de se rendre au Stand
dimanche, et ils ne regretteront assurélment
pas leur dérangement Après la représen-
tation, soirée familière.
Le Foyer.

Le montent des parte souscrites atteint 35
mille francs et un vigoureux effort sera fait
ces jours P'our arriver plus haut encore. Ce
sera facile si les Syndicats ouvriers et les
Comités des Sociétés phil inthropiq :es suivent
l'exemple du Syndicat des faiseurs de pendante
q-uj a |t_(oiascTït 8 "parte, 200 fr.; de la Pharma-
cie coopérative inscrite pour 20 parts, 500 fr.
et des Jurassiens bernois, souscripteurs de
500 fr. également.
L'orchestre d'Allessandro

Le célèbre orchestre d'Allessandro' de Ge-
nève, annoncé depuis quelque temps déjà,
donnera dimanche prochain à l'Hôtel de Paris
deux grands concerts. (Voir les annonces).

Communiqués

Cote de l'argent En «^SfCTïuo

¦ie l'A genou lûlégraphiiiue sut sa*

16 NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Lie temps reste froid avec pluie

daus le Sud et neige dans le IVord.

En faveur des Israélites de Russie
BALE. — Dn comité cdimlposé de la députa-

tion bâloise aux Chambres fédérales et d'au-
tres notabilités a adressé à la population un
appel en faveur des victimes du mouvement
antisémite en Russie.

La souscription qui n'est ouverte que depuis
mardi, a déjà produit huit imille francs.

Un vol de 2SOO francs
ZURICH. — Un employé de chem-ins de fer

d'une petite station du canton d'Argovie, vient
d'être victime d'un vol audacieux, n avait
réussi à amasser pénibteiment deux mille cinq
oants francs pour un paiement qu'il avait à
faire à ia Saint-Martin. La veille de l'échéance
il compta son argent chez lui, sans se douter
qu'on pouvait l'épier du dehors. Il rangea en-
suite les billets de banque dans un tiroir et
alla se coucher. Quelle fut sa surprise, le
lendemain matin, en se réveillant de trouver
le tiroir vide. Une lettre ironique du voleur
et une échelle encore dressée contre la fenê-
tre .indiquait suffisamment la manière dont
l'argent avait disparu.

On recherche activement le coupable, mais
jusqu'ici, on n'a aucun indice permettant de
retrouver sa trace. . i ¦

Les grévistes des arsenaux
PARIS. — Les délégués des ouvriers des

arsenaux reçus hier par le ministre de la
marine, ont envoyé un télégramme dans les
ports de guerre faisant connaître que le mi-
nistre conseillait de reprendre immédiatement
le travail. Seulement alors le ministre con-
eeatin à exgjaiagr \$s d«imandes de§ grévistes.

•En Russie
PETERSBOURG. — On annonce' que* fofl*

dre a été donné de licencier les réservistes
des classes jusqu'à 1896. Le licenciement d'au-
tres ciasses d'âge aura lieu après le retour
d'Extrême-Orient de l'armée active.

Contre la Turquie
VIENNE. — On m-ande de Gonstentinoplff

au « Wiener Correspondez-Bureau » que les
représentants des six puissances de l'intente
ont invité la Porte, mercredi isoir, à "acquiescer
sans plus de retard à leurs demandes concer-
nant le contrôle financier en Macéd*oi.:e, faute
de quoi les puissances devront exbrcer une
pression effective sur la Turquie. Les minis-
tres étrangers réclament : l'acceptet'on de la
commission financière pour les t ois provinces
macédoniennes, ainsi que du règlement ap-
prouvé par les représentants dea puissances;
la prolongation pour deux année"} des pou-
voirs de l'inspecteur général Hilmi pacba, ainsi
que le renouvellement pour deux aïs du con-
itrat des officiers étrangers qui participent à
la réorganisation de la gendarmerie. Les puis-
sances annoncent que, de leur côté, elleéf
prolongeront pour la même durée, le manr
dat de leurs agents civils.
Le barreau de Paris refuse l'antiml*

lltarlste Hervé comme avocat
PARIS. — Au cours de sa séance heàodomiï-

daira d'hier, le conseil de l'Ordre des avocats
de Paris, que présidait M. le bâtonnier Chenu,
a statué sur la demande d'admission au stage
formé par rex-profassseur, M. Gustave Hervé.

Le rapporteur du postulant Me Alfred Droz,
a rendu compte à ses collègues de son instruc-
tion, et après avoir présenté les faits, les
explications de M .Hervé et la question, ii ai
formulé de la façon suivante sa, proposition :
M. Gustave Hervé ne doit pas être admis au
stage.

Après délibération, le conseil a ratifié S
l'unanimité les conclusions du rapporteur el
rendu un arrêt fortement nnotivé, aux termes
duquel il a repoussé la demande d'admission
au ptage formé par le leader antimilitariste.

Vladivostok en flammes
SHANGHAI. — On annonce qu'à Vladivo-

stok marins et soldats se sont révoltés et on*
allumé l'incendie qui consume actuellement
la ville dans son entier. Les marchands go
sont enfuis, les navires ont quitté le port
et jeté l'ancre dans la baie. Cinquante vais-
seaux environ, chargés de vivres, étaient
mouillés à Vladivostok; un plus grand nom-
bre encore restent ici, dans l'attente des évé-
nements. De grandes pertes ne pourront être
évitées. On est ici dans une grande anxiétéj- oo
attend de nouveaux renseignements.

Le croiseur « Askold », interné durant lit
guerre-, à Saïgon, a pris la mer aujourd'hui ;
on a des raisons de croire qu'il gagne Vla-
divostok.

ïïép êcRes

îmt, A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Exposition de Milan Î908.
La participation de l'horlogerie s'est aug-

mentée de nouvelles adhésions, provenant de
la Chaux-de-Fonds et de Bienne ; c'est d'autant
plus réjouissant que cette place horlogère
était, jusqu'ici, loin d'être représentée en rai-
son dé son importance industrielle et ccaoJ-
merciale. ' 

aff aires Rortogères
"Capable dc Marcher'*
A L'ENEiNT TROTfE MAINTENANT '

I 

AUSSI BIEN QUE LES AUTRES.
Ob« Elirendingen (Argovie! ai Août 1904.

"Mon pelit garçon, Alfred, était atteint de
rachitisme; U avait 2 ans % «rt ne pouvait même
pas se tenir debout, encore moins marcher, et
était continuellement souffrant. Pro «le ton
après avoir commencé à faire usage de l'Emul-
sion Scott ses forces augmentèrent et , tjois mois

• plus tard , il était capable de marcher; il trotte
S maintenant de tous cotés comme les autres en-
I fants et . par dessus tout , a tris bonne mine' .

Alfred Pasi.
Les éléments calcaires que renferme g
l'Emiilsion Sc*rtt à l'huile de foie de 1
morue et aux hypophosphites de chaux et g
de soude, noarrissent le» os et ea acb- g
vent la croissartee normale tout en lesforb- H
fiant . D'autre part, l'huile, très indigeste à B
l'état naturel mais rendue p-u-faiteinent I
assimilable par le vtkitable, l'unique pro- I
cédé Scott , recouvre la charpente osseuse, I
ainsi consolidée, de chairs saines et 9
fermes. Exigez bien le flacon Scott avec »

^
r. .,__., la inarque; le Pêcheur tenant sur ¦

4 
son épaule nue grosse morue.
I/EmulsIon Scott estvenduedansfaMites B

(_S__1 __l les bonnes pharmacies nu pi ix clc.7 Pr.50 S
--=5 p e t ;  Fr lr flacon. Echantillon rnuoj -e D
"""g) S franco conlre 50 cent, ade timbres-poste Jjj&r B adresses en mentionnant ce journal à W
S_g- I Scor-r&Bo-n-j .-j:, I,td, Chiasso (Tessn). JO

i__PH V _-.,.. i.i .<a.iMi ..ai 11 iii a» L».«»i ,uWHHr

Le bal du Cours de danse était magnifique.
Bt°g*f*a mais jo m'y suis tellement enroué qne

j 'ai perd u la voix et que la toux m'enipê-

^^^ che de dormir. — Alais, je BC puis com-
prendre que tu t'en tourmentes I Achète

™**™ une boite de Pastil!«3S iiïiiiéi*al»3s «Je

B
Soilcn. -de Fay «roi te renùront pins de
services que le the et les bonbons et tu

^^^^ 
verras, ta seras déjà rétabli demain. Seu-
lement, quand k l'avenir tu te rendras au

WmSak j,ai ou en soirée , prend quelques Soden

B
que tu suçoteras tout «m marchant. Avec
celte précaution tu combattras immédia-
tement toute indisposition et ta te refroi-

¦HBW| diras difficilement. * — Se trouve partout
¦¦¦M au prix de fr. 1.25 la boite.

H3H Fà 9117/0 s? M87C-2
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*BRSpnn%ï*W1 Homme de com-'¦¦»M»v«Trml#lW aft > merce sérieux de-
mande à emprunter 500 l'r. contre bonne
garantie et bons intérêts. — Prière d'en-
voyer les offres par écrit sous initiales
L,. F. 18797 » au bureau de .'IMPARTIAL.

18797-2
Tûnminûlin du dehors entre prendrait des
lCllUlUGlll Roskopf, de préférence à fa-
bricant fournissant tout. A défaut, des re-
montages. 18789-2

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL .

L'office général raUoTbafërda
des propositions très avantageuses à toute
Fersonne cherchant un emploi même à

Etranger ou désirant améliorer sa situa-
tion Ecrire de suite. 17474-6
»̂ M»»*»»»fj*»» »̂j*»******»* a îaB************j******a*a»*****aa»a

fflmnic Jeune homme connaissant
UUlllllila. très bien la comptabilité, les
travaux de bureau ainsi que la machine à
écrire, et possédant une belle écriture,
cherche place dans un bureau ou fabrique.
— Adr offres sous chiffres V. U. 180**1
au bureau de I'IUPARTIAL. 18621-1

PmhrtîtAllP entreprendrait encore quel-
ulUVUllCUl ques cartons de mises à
l'heure par semaine. — S'adr. rue du
Manège 22. au 2me étage. 18599-1
R pt lMint p iiP pour genres soignés, tranail-
UCUlUUl ajUl lant à la maison, demande
occupation suivie et régulière dans ancres
ou cylindres, petites ou grandes pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18133-1
Fin.*. Homniciall û de toute moraiità, ca-
U11C UclUUloCllC pable, parlant et cor-
respondant les deux langues, cherche
çla- 'e de suite ou pour époque à convenir ,
dans bureau ou comptoir de la localité. A
défaut dans un magasin pour servir.

S'adr. sous chiffres L. W. 18581. au
bureau de I'IUPARTIAL . 18584-1
Illiû damnicullo <ie toute confiance par-
UUC UOlllUlûGllO lant les deux langues
et possédant une bonne instruction cher-
ohe place dans un magasin de la localité.
A défaut on accepterait une place pour
aider aux travaux d'un ménage soigne.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18101-1

D rillUCoH o sérieuse cherche de suite
IIIUIùCIIG petit travail à fai re à la

mai on entre ses heures. — S'adresser
sous initiales F. B. lt. J85118. au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 18Ô1Î8-1

S pli pu pn p Fabricant d'horlogerie de-
al/UClCUl a mande un bon acheveur
bien au comant des achevages de grandes
et petites savonnettes. On sortirait égale-
ment des achevâmes à domicile. I8t>44-1

S'adresser au oureau de I'I UPAUTIAL

(l i i j l lnphpnp On demande un ouvrier
UUlllUl/l iCUl a guillocheur pour le grain.
— S'adr. Jura 6 (Place d'Armes). 18569-1
Pjnj nnnnqa On demande une bonne
1 illlootillou, finisseuse de boîtes argent.
Place stable. — S'adr. à M. Burgat. rue
du Rocher. Neurliâtel. 18579-1
SfertUccarBca de cuvettes or,
rVUSaOUSV bien aa courant
de la partie et réirulfère au travail
est demandée tout de suite à râte-
lier A. Heutzi fils , rue Léopoltl-
Uohert 7Q, an 4mc étage. 18619-1

PlHn ÇPTICPS Plusieurs bonnes ellip-
uIllp&OUoCo. seuses sont demandées à
la fabrique d'assortiments Gh.-A. Perret ,
rue de la Chapelle 3. 18614-1

Poseurs de 0m, pou°rn BSSÏ
plusieurs poseurs de cadrans après do-
ru re, bien au courant de leur partie.

S'ad. au oureau -ie I'IMPARTIAL . 18779-1

lî Oll i l lP Q Jeunes filles de 15 à 18
nlglllllcû, ans trouveraient occupation
bien rétribuée en s'adressant rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 18587-1

Pi) liran Q l'n demande de suite une ou
\J(IU1 ullb, deux bonnes palllonneuses. —
S'adresser rue du Doubs 9. 18618-1

P A I J CCPH Q P On demande de suite une
l UlloocllOC. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue St-Pierre 2, au Sme étage .

18643-1
RûmnntpnrK! 80"t demandés pour nièces
fVOlllaJlIlOUl ù ancre et cyl . bonne quali-
té. — S'adr. au comptoir rue Numa-Droz
14. 18649-1

R m  j  ,.p On demande pour Be*
lU 'Il l ui. 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'I MPARTIAL . 18780-1

P.m'l ln p h p . lP On demande un bon
UUlUUtllCUl , guillocheur pour le grain
soigné au tour automatique. — S'adr. rue
du Doubs 51, au 3me étage. 18641-1
fin ri pinanfi o t*° oon*> rémouleurs
Ull UClllttllUC d'échappements ancre
fixe , achevages après dorure, et un boa
démonteui* et remontenr. — S'adr.
rue de la Paix 3, au 3mo étage. 18734-1
Baril pue a I*** S- A. Vve Ck.-Léon
Il CglOuTûC. Schmid & Gie offre place tout
de suite à bonne régleuse retoucheuse
connaissant bien sa partie. 18745-1
fin riûmanrl a un bon cocher , domesti-
Vll UoHlttltUD qne. garçon d'office , ou-
vrier mécanicien , étampeur , voyageurs
au fixe et à la commission, manœuvres ,
plusieurs bonnes filles (gages de 30 à 60
fr. par mois), femmes de chambre, pre-
mier valet de ferme. — S'adresser Agenée
Commerciale, rue de la Serre 16. 18625-1

Commissionnaire. JTa»dïeŒ;
et travailleuse, trouverait place pour le
1er décembre. 18615-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e?naB S8C
nâte pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. A.
Jeanneret, fabricant de ressorts. Ronde 34.
lûlinûc flllûo On demande jeunes
UCuTUCû llilCÎ». fiueg ponr travaux d'ate-
lier. Rétribution Immédiate. — S'adr.
rue de Tête de Rang 33, au rez-de-chaus-
sée. 13739-1

Çnntrnnfi) On demande nne bonne
OCl 1 aille, servante connaissant un peu
la cuisine. — S'adr. au docteur Parel, à
Peseux. 18618-1
Ôppuantn On- demande pour tout de
OCl Ï ulllC. suite ou dans la quinzaine
une bonne servante, si possible d'âge
mûr. — S'adr. ruelle des Buissons 9, an
3me étage, a droite. 18617-1
I pnna l i i l p  Ou demande de suite une

UCUUC UllC. jeune lille libérée des éco-
les pour travailler à une partie de l'hor-
logerie. Rétrinution immédiate. 18628-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Iniirnâlli pPP t-ln uemanue une femme
UUuTl iiuTllCl C, p0Ur les samedis après
midi. — S'adresser Nord 149, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18627-1

I nripmpnt ç A louer P01i>" le ler dé*
JJVgCUlCUlOa cembre ou époque à con-
venir, 2 beaux logements de 3 pièces, ler
étage bien exposés au soleil et grands
dégagements. — S'adr. tuez il. Guillaume
Wyser, rue du Rocher 20. 18.Ô76-3*

I fldPmpnl»! Pour cas imprévu, à louer
lillgClUCUlda pour tout de suite ou épo-
que à convenir, deux logements de deux
pièces. 18388-3'

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

Pour le 30 ayril 4906, Î5ÊS
de 3 chambres, bout oe corridor éclairé,
et dépendances ; conviendrait aussi pour
bureau ou comp toir. — S adresser rue D.
JeanRichard 19, au ler étage, à droite.

18160 4*
r- linmhnn A louer, à un monsieur de
•JUaiUUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, nien
exposée au soleil, prés de la gare et
cnez des personnes tranquilles. S'a-ir. rue
de la Paix 73, au 2me étage, k gauche.

175-.9-9-.-

I rtPfl] * ,uuer (*'e au ite oa- k convenir.
LUuÛ.1 Conviendrait comme entrepôt ou
atelier . — S'adr. rue Numa Droz 51, au
1er étage. 17726-7*

À nnar -tom ont A Iouer de suite un aP"riypill ICUICUl. partement de 3 graudea
pièces, balcon et jardin. 650 fr. par an,
eau comprise. Gn appartement de 2 piè-
ces. 360 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Ci.arriére).

4611-7

Appartement, avril 1906, rez-de-ehaa.*--
see, 3 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 51. au ler étage, 17725-8*

Demande de magasin f f S ï i
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine, conserves et spécialité,
tin magasin bien situé, avec devantures ;
LOGEMENT attenant de 3 pièces, au so-
leil. - Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres O. J» 12893,
au bureau de ,'llinVAKTIAL 12893-u*
AnnflPtPl TlPnt A louer pour de suite
nppai ICUICUl. un appartement au ler
étage, de 3 chambres, cuisiue et dépen-
dances, situé sur la route de Bel-Air.
Prix 32 fr. par mois. — S'adresser rue
Ph.-H. -Mathej 3. 16167-18*

Appartement. un bel appartement
mou-rue de 3 pièces, balcon, alcôve et
corridor éclairé. Eau, gaz et électricité. —
S'adresser rue Sophie Mairet 1, au ler
étage, à droite. 16038-19*

A lftilPT* des le 1,3 r ma' '''<l !i ' lo9ement
MUGI de 3 pièces, chamore df nains

et cuisine , buanderie , séchoir et dépen-
dance--., chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. H-343.-0

15414-23* 

À lnnpp Poar *8 •" Avri' i906- un i°**lUUCl l.o-jciticiit moderne
composé de 3 chamores. corridor, cuisine,
balcon, lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17. an ler étage. 14565-30*

Pi dnnn A louer ponr le ler Decemore
l IgUUU. i90o, à des personnes tranquil-
les et solvables, un petit pignon de 2
pièces, cuisine , aleôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8, au 2me étage. 14405-31'

A IflïlAr 9°aT le ,er novembre
*** IWUwl prochain un magnifique
rez île chaussée de 3 belles pièces,
cuisine, chambre de bain et dépendances,
chauffage central indépendant , situé rue
du Commerce i? (aux Crêtets). — Pour
visiter et traiter, s'adresser a M. J. 11.!-
mann, même maison , au 1er. 13205-39
I ''(ionient Q A i°uer de suite ou époque
LUgClUClll! *!. à convenir. Pri tz-Gourvoi-
sier 29-B, 1er étage au soleil, de 3 cham-
bres, dont une grande, corridor et alcôve.
Joli pignon de 2 chambres et culmine. —
Paro 1, trois chambras bien éclairées,
dont 2 contiguës 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,
àme étage au soleil, de 3 pièces avec cor-
ridor. — Parc 3, un local pour atelier ou
entrepôt. Prix avantageux. — S'adresser
bureau Schœnhol? ir, Parc. 1, de 11 h. â
midi et Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir de-
puis 7 h. 18032-1

Appartement. avril im, un
11 

bel
6 

ap-
partement au ler étage de 3 chambres ,
parquet partout, gaz installé, lessiverie.
cour, et très belles dépendances. Prix
modéré. — S'adr. rue da Pont 19, au 2me
étage. 18631-1
Dj/fnnn A louer pour le 30 avril 1906,
I 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-cliau8«ée. 18052-1

Café-restaurant du Raisin
On prendrait encore quelques 18898-6

Bons Pensionnaires.
On demande i acheter

MOUVEMENTS
A CI.EF CYLINDRE

14. 9? et 23 lignes, bonne qualité. 18460-1
S'il i i -f.sser , snus chiffres X. A. 18480,

au luireau de I'IMPARTIAL .

DaVoi-nfion rie boite»-) argent, truil-
loi'IteN fxaignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujet*., etc.

Paul JEANH1CHARD
6738-38 Lo*e 5-a.

A vendre ou à louer
à Neuchâtel

¦on loin de la Gare, une maison avec
terrasse et jardin ombragé. — S'adresser
au propriétaire M. Paul Dessoulavy,
Côte 8. H-4965-M 18910-1

A louer pour le 30 Avril 1900:
LéO|«old-Hobert 74. Troisième étage

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

chambres. 18250-2
Nord 73. Plain-pied de 3 places et cham-

bre de bains.
Nord 73. Deuxième étage de 8 pièces et

corridor.

Léopold-Robert 84. Deuxième étage
de 8 pièces et bout de corridor. Fr. 670.

Serre 103. Plain-pied, premier et deu-
xième de 8 pièces de fr. 470 à fr. 620.

Serre 105. Premier étage de 8 cham-
bres et corridor. — Fr. 540. 18261

Cellége 37. Troisième étage de 3 pièces,
dont une k 3 fenêtres. - Fr. 525.

Collège 39. Plain-pied, premier at
deuxième de 8 pièces de fr. 460 à fr. 500.

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

Parc 84. Premier étage de S pièces et
alcôve. - Fr. 570. 18253

Nnma-Droz 100. Premier étage de 3
pièces et alcôve. — Fr. 520.

Nnma*Droz 113. Deuxième étage de 8
pièa*es et alcôve. — Fr. 560.

Progrès 103. Deuxième étage de 3 piè-
ces et corridor. — Fr. 450.

Parc 80. 4 logements de S grandes
chambres, corridor et cuisine de Fr. 550
i Fr. 570 18254

Parc 91. Troisième étage de 8 ohambres
•t corridor. — Fr. 640.

Parc 90. Deuxième étage de 8 chambres
et corridor. — Fr. 520. 18255

Parc 9%. Plain-pied de 8 grandes cham-
bres. — Fr. -360.

Parc 100. Pignon de 3 pièces et corri-
dor. — Fr. 480. 18256

Pain 61. Pignon de 3 pièces (on avant).
— Fr. 450 161257

Paix 69. Pignon de 8 pièces, fr. 460, 18258

Noma-Droz 143. Quatrième étage de 8
pièces et bout de corridor. Fr. 550. 18269

Nama-Droz 108. Deuxième étage de 3
pièces et cuisine. — Fr. 380, 18260

Numa-Droz 911. Plain-pied de 4 pièces
et corridor. — Fr. 730. 18261

Temple-Alleaiand 95. Plain-pied de 3
pièces. — 420 fi\ 18262

Nord 1*«*9. Plain-pied de 2 pièces. —¦
Fr. 470. 18288

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

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

Fritz Conrvoisier 40A. Deuxième étage
de 3 pièces bien an soleil. Fr. 575. 18266

Charrière 68. Troisième étage de 3
pièces. — Fr. 500. 18267

Sorbiers 19. Troisième étage de 3 piè-
ces. - Fr. 550. 18268

Crêt-Rossel 11. Petite maison ayant 5
cimni ln - .-s. vèrandah et grand jamin
d'agrément — Fr. 1050. 1826:)

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

S'adresser i M. Alfred Ouvot, gérant,
Paix 43. 

A von d M 4 très btB pril 'an four de
IC U Ul C pâtissier (presque neuf) et un

fourneau en tôle. 17815
S'adresser au sureau de '.'IMPARTIAL.

Plus de dartreax !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zagG-167) 5811-32*

Crème anti-dartre
de U. KOIll.Klt-l.IJTZ (Suc. de Jean
Kohler), Herisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 26.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

â COURS oc DANSE
É22É, de M. ArnoSd Portenier.

Le DEMI-COURS commencera le Lundi SO Novembre, à 8 7« heu-
res du soir , au Local. Les demoiselles et messieurs désirant la suivre sont
priés de se faire inscrire, rue de la Charrière 13, au Sme étage, ou chez H.
Jules Studler-Weber, rue de la Charrière 73. 1891Ï-3

nouveautés
La Compagnie d,s Montres INVAR

(Usine des Crêtets)

La Chaux-de-Fonds
demande offres de tous genres de 14906-1

NOUVELLES BOITES DE MONTRES
fantaisies, décorations, etc.

Offres reçues de 10 h. à midi , chaque matin.

RESULTAT des essais do Lait du il Novembre 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'acres la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms Bt Domicile || ifl |Sf OBSBRVATIONS
s <* a-s ¦ H s ¦

Dubois, Louis, Les Foulets 38 .**3.9 13.29
Barben. Gottfried, Les Foulets 9 38 33,3 13. 14
Schlunegger, Louis, République 133 40 32.3 18.18
Zimmermann, Alfred. Numa-Droz 11 39 33.4 13.08
Tribolet, Jacob, Granges 6 40 31.6 13.95
Graber, Alexandre , Grenier » 37 38.- 13.95
Studler, Jules, Charrière 57 39 33.- 13.94
Matile, Louis, D.-P. Bourquin 07 37 82.9 13.93
Muller. Madeleine, St-Pierre 18 37 33,9 13 98
Bœgli, Charles, Foulets 1 38 32.1 13.84
Hausmann, Fritz, Bd de la Liberté 1 36 33 1 13.74
Rosselet, Adeline, Premier-Mars 18 38 31,6 13.72
Kœnig, Alfred , Progrès 10 86 33,5 12.71
Siegrist, Jean-Louis, Foulets 8 34 32.6 12.50
Hirsig, David , Versoix 7 31 83.3 12.S2
Sommer, Léon, J. -Amez-Droz 7 33 81,9 12,20

La Ghaux-de-Fonds, le 16 Novembre 1905. Direction da Polio».

MODES
A remettre pour cause de santé, un COMMERCE DE

MODES en pleine prospérité. On vendrait en bloc ou sépa-
rément marchandises et agencement. Bonnes conditions et
Vente au comptant.

LIQUIDATION de tous les articles en magasin â très bas
Krix. — S'adresser à Mme Courvoisier-Guenin, rue Léopold-

iobert 55, au rez-de-chaussèe. 18666-1

*?2i=___»aa*lSr ¦. N f  ̂ r̂ ^̂ **aï'

/&&»/ CONTRE >>« *̂\

^Vioux,Grippe,Àsthme\Jf\ -
/^/ Rhumatisme, laflueiviaAt/VJ
|„ Maux de reins et affectionsl^i
I—M pulmonaires. JM
1*̂ \MeilIe-u** protecteur contre/«J^7

Y^y l 'humidi té  et 
AJ/

Exigez cette marque
et le nom : AllCOCR

(dans les Pharmacies).

On demande une -apprentie
STENO-DACTYLOGRAPHE

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 18673-1

FUffllEB DSJBATÏOISS
La Direction de police offre à rendre

environ 28 m. c. de fumier.
S'adresser à M. l'Inspecteur dis Abat-

toir*^ 18431-1

CARTES de FELICITAT IONS. A. Courvoisier

De suite
à louer, au centre de la ville, nn

appartoinoiit
de quatre cbambres et dépendances. —
Prix. 480 franc*.

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mod , notaire, rue Neuve 10. 10775-60*
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Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jûïes SiNDOZ
Léopold-Itobert 46

?RHABILLAGES*en tous genres. 10704-15"
Prix modérés. Prix modérés.

Linder*» Mlle JEANMERET,«IHgGl c, me du Doubs 151..Ime
étage, à droite , se recommande à sa
bonne clientèle et aux dames de la locali-
té pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail soigné.

— A la même adresse, dépôt d'excel-
lents thés. 18934-6

ITALIEN
Leçons cle langue italienne par mon-

sieur italien. Conversation , correspon-
dance commerciale. Prix modérés. —-S'a-
dresser rue du Nord 61, au 1er étage.

îsgn-s

Remerciements
Je soussigné FRITZ MULLER, facteur

postal , rue D.-P.-Bourquin 11, me fais
uh devoir et un nlaisir de remercier
M. Corrado I M - TSAKiTSt.  tailleur,
rue Léopold-Itobert 58, pour le ma-
gnifique complet , dernier lot de la Tom-
bola de la Philharmonique Italienne , par
lui offert, dont j 'ai été l'heureux gagnant.

Enchanté de l'étoffe, de la bienfacture
et de l'élégance de cet habillement, je ne
puis faire autrement que de rendre hom-
mage à ce distingué tailleur.
18903-1 FIIITZ MULLER.

attention/
On achète toujours les plus belles et

meilleures pommes, pommes de
terre et léftuuies frais à la 18929-3

GAVE, Rue de la Balance 12
derrière les Six-Pompes.

La cave sera ouverte tous les jours,
dès Lundi 20 Novembre. Prix réduits.

S» recommande, Roseng- fils.
a<3rj &.n-isnst m

Toute commande à partir de 6 fr. franco.
200 Vevey courts . fr. 1.85
200 Rio-Grande en paq. de 10 pièc. !» 2.<i0
200 Flora Feu » 3.—
200 Florida extra-Ans ' » 8.40
100 bouts tournés petits, exquit > 1-80
100 La Manera fins à 5 ct. » 3.—
100 Nordstern fins et doux » 8.80
Vie Brissago fins ¦ 8.10

'A. Winiger, dépôt de cigares,
18892-1 OF-2617 Itorschacti .

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

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

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-62

RpmnntPHP- Acheveur d'échappe-licuiuilioiu ments après dorure entre-
prendrait encore régulièrement 3 ou 4
cartons petites pièces par semaine. Tra-
vail consciencieux. 18 -92-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A phpuniip Un bon acheveur d'échap-
Al/UCICUl . pements ancre après dorure ,
Setites et grandes pièces, cherche place

ans un bon comptoir de la localité. —
S'adr. Serre 16, au pignon. 18916-3
Qppvanf p DemoiseUe de toute mora-
DC1 1 aille, ijté cherche place pour le ler
décembre ou époque à convenir; de pré-
férence chez Monsieur seul. — S'adr. chez
M. Béguin. Temple-Allemand 107. 188-19-3

F) A M P  demaude des journées pour net-
Vaalu toyages. — S'adresser rue du
Progrès 5, au ler étage. 18772-2

A la même adresse, à louer une petite
chambre meublée, indépendante.
Flno «î omnic c ilo de toute moralité et
UllC UClilUlùGllG capable cherche place
de suite comme comptable ou pour la
rentrée et la sortie de l'ouvrage, dans un
bureau. 18795-2

S'auresser an burean de I'IMPARTIAL.
IJApnnn Un ouvrier doreur de toute
1/UlClll a moralité, connaissant son mé-
tier à fond et ayant déjà dirigé un atelier ,
cherche place de suite. — S'adr. à M. J.
Wailleumier. rue du Grèt 22. 18787-2
^PPti aJ a JIdPC On entreprendrait des ser-
OC1 lloûu TgUù , tissages à la machine,
moyennes et échappements garantis , pour
pivotages sur jauge. 18771-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
l yjnnApn On entreprendrait aviva-
AlliagCo. ges de montres, ainsi que
polissages de cuvettes unies. Travail
prompt. — S'adr. rue du Parc 87. au
1er étage. 18799-2

PftliocûllOû de cuvettes or, ayant l'habi-
rUllooGllot/ tude de la médaille mat,
demande place pour la quinzaine.— S'ad.
Ear écrit sous initiales M. P. 18735. au

ureau de I'IMPARTIAL . 18735-2

ïf l l ino rfor/>nn On demande à placer
UCUUG gal bUll. en yiiie ou aux envj_
rons immédiats un jeune garçon de douze
ans, chez des personnes honnêtes. 18793-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

M PUA dp sans eutant ûemande pour le
ClcllQ jjC i r̂ avril place de concierge
dans maison particulière ou fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18746-2

S1 _\mm(e "ans u0nne maison de-UUUIUUS. |a |0Ca|llé m demande un
jeune commis au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie, actif, intelligent et muni
de bons certificats. Place d'avenir. —
Adresser offres, sous chiffres R. F. 18869,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18869-6
fin rlmno Un bon ouvrier EMAIL-V-&U1 d-J-i. LEUR est demandé chez
Edmond Pellaton, Crêt-Perrelet 5, LE
LOCLE. 18882-3
Dn ril ri rfflo plats, petites pièces, sont à
IlCglOgGo 80rtir à ouvrière fidèle habi-
tant lo quartier de l'Abeille. — Faire les
offres au comptoir, ru» Léopold-Robert
90. au 2me étage. 18907-3
fi pnnniip Place pour un graveur pou-U l C U u u T l , vant mettre la main à tout. —
S'adr. chez MM. N. Tripet 4 fils , rue du
Progrès 81 A . 18864-3

PiVfl t f ' l IP  ®n S0I*'ii°ait dès pivotages
I l i u l l U I . grandes pièces.— S'adr. avec
échantillons chez M. Ali Bâiller , sur les
Sentiers. Eplatures. 18872-3

DPïïIftntP'lP *->u demande un bon dé-
1/C111 Ull le lll a monteur ou .démonteuse
capable pour pièces 11 lig. — Adresser
les offres sous chiffres A. S. G. 18933,
au bureau de I'IMPARTIAL. 118922-3

Remonteurs. *_ff S?
pour travailler au comptoir, un ou deux
bons remonteurs pour pièces cylindre 11
et {«. lignes. 18931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pmnjllnnnn de boites sachant limer etLlUtt .UH/ ll l i> p0iir et uneassujettiejou
ouvrière émailleuse, trouveraient place
stable dans les ateliers Walther Faivret ,
rue du Parc 44. H8915-3

CnrlfeeaneA Pour le commen-001 USbt) USB. cemen, de décembre
on cherche bonne sertisseuse d'échappe-
ments au courant de la machine.— Faire
offres par écrit avec prétentions, sous ini-
tiales P.O. 18928, au bnreau de ('IMPAR-
TIAL 18928-6
Atf ivûllOû La S- A. Vve « T Tli. -L.AÏIÏCUbtî . Schmid & Cie demande
une habile aviveuse de boites argent et
métal. Place stable. 188S5 3
piniççûlicp Une bonne finisseuse de
rilllOoCUoC. boites or trouverait place de
suite. 18913-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
— A la même adresse on sortirait des

finissages d'argent. 
Cpnnnntp On cherche une personne
UCl I ulllCa d'un certain âge pour aider
au ménage ; à défaut une jeune fille. —
S'adr. rue des Granges 12, au 2me étage,
à gauche. ' 18874-3

Ànnr PnfiP â domande une jeune fille
npjjl CllllC. pour lui apprendre les ré-
glages plats. — S'adr. chez Mme Besan-
çon, r.du Rocher 20, an ler étage. 18867-3
A nni-ptifj On demande un jeune gar-
"H" mllUt çon ;de bonne famille comme
apprenti maréchal. (Entrée de suite. —
S'adr. chez M. G. Dorenbierer, RondeJ21-A .

18920-S

innPPnfifl  On demande une jeune
njlpl CllllC. fiue pour apprendre le fi-
nissage de boîtes or.— S'adr. rue du Parc
28, au roz-de-chaussée. 18919-S

.IplItl P hnmmP 0n demande pour de
UCUllC llUlllllie. suite un jeune homme
intelligent et actif âgé de 16 à 18 ans, pré-
senté par ses parents. — S'adr. au "Bon
Génie." 18888-3
ITna îûlino filin de 20 à 25 ans, con-
UUC JCUllC UUC naissant les travaux
d'un ménage et sachant cuisiner est de-
mandée de suite. Bons gages. — Se pré-
senter après 4 heures, rue Numa-Droz 85,
au ler étage. 18900-3
Tûiinn fllln On demande une jeune

UCUUC lillC. fiUe pour aider dans un
petit atelier ainsi qu au ménage. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre un métier. Bé-
tribution immédiate.— S'adr.rue du Parc
77, 2me étage , à droite. 18863-3

^PPV Îi nfp ^n demande tout de suite
OCl ï ttlllc. une bonne servante pour faire
tous les travaux d'un ménage sans enfant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18930-3
Pjlln On demande de suite une bonne
FlUCa fine pour aider au ménage et ser-
vir dans un petit café. 18897-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rlllc Q6 CUlSIIlc. pourrait entrer tout
de suite pour aider à la cuisine. — S'adr.
au Café du Commerce. 18904-3

Porteur de Pain. iSESESS
de pain. 18891-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f OFteiir (le Plin. jeune homme libéré
des écoles, comme porteur de pain. —
S'adresser à la Boulangerie Léopold-Ro-
bert 25. 18914-3
Ppnnnn|n On demande de suite un bon
UCooUl to. teneur de feux ; travail lucra-
tif et bien rétribué. Place d'avenir. — S'a-
dresser à l'Atelier, rne du Grêt 11. 18726-3

lniIPn a i i pPP demande de suite une
uuul llallcl C. femme propre et active
pour taire des heures chaque Samedi
après midi. — S'adresser rue du Parc 83.
au 2me étage. 18778-2

f pQw pnn On demande tout de suite
Ulai Cut i un très bon finisseur, sachant
aussi disposer si possible. 18729-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlïCCflliea Une bonne polisseuse de
rViloOCUoC. bolt-a or est demandée
pour tout de suite. Travail à la transmis-
sion. — S'adr. chez Mme Brandt-Ducom-
mun, rue Jaquet-Droz 30. 18743-3

PnlicCDIlCOC «viveuses et fiuisseu-
I UUOOCUoCD. ses de boîtes argent sont
demandées ae suite à l'atelier rue Numa-
Droz 144. Bons gages et ouvrage suivi.

18227-2

Rpïïinnfl*ni,Q On demande des remon-
QClllUUlCUI Sa teurs pour pièces ancre,
ainsi qu'un jeone garçon pour faire
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rus Neuve 2, au Sme étage,
à gauche. 18776-2
RomnntariotJ On sortirait des remon-
UCUlUUlttgeS. tage, extra-plats, ancre
11 lignes à bon ouvrier conmaencieux et
au courant de ce genre. 18842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pmhnîta rtne savonnettes simples et mise
DlllUUlLttgBb » l'heure sont a sortir de
suite Comptoir r. des Sorbiers 18. 18848-2
PAliccanCD On demande nne bonne ou-
r UllùùCUùO. Trière polisseuse de boîtes
or, régulière au travail. Entrée de suite
ou à volonté. — S'adresser .Serre 25, au
2me étage. 18769-2

PAIKKPIKP demande de snite une
I UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, connaissant son métier à
fond. — S'adresser rue de la Serre 95 , au
2mé étage, à droite. 18777-2

fîini ccanCQQ A l'atelier Paul Jeanri-rilHûùCUùCÛ. chard, rue de la Loge 5 a,
on demande de suite deux bonnes finis-
seuses de boites argent Moralité exigée.

18791-2
pjnjnnnnnn On demande ds suite une
1 HllùùCUûC. bonne finisseuse de boîtes
argent, ainsi qu'une apprentie. — S'ad.
rue du Progrès 9b, au rez-de-chaussèe.

18782-2

ÀifJllilIP Q On demande pour entrer
iilgWHCù, |}e suite une ouvrière dé-
coupense, ainsi que des jennes filles
libérées des écoles. — S'adr. rue D -P.
Bourquin 3. 18757-2
n nnrontïa On demande nne jeune
Apyi CllllC. fille 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. 18741-2

Commissionnaire. î SoTS
commissionnaire pour faire les commis-
sions et les travaux d'atelier.— S'adr. chez
M. Alphonse Arnould, Parc 130. 18749-2

Commissionnaire ÏÏXSZM 1
 ̂Sgrand magasin de la localité. Place sta-

ble. — Adr. offres sous initiales A. B.
18738 au bureau de I'IMPARTIAL . 1873H-2

Commissionnaire. HS-SSÊS?
naire honnête et active. 18752-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çpjinontn On demande tout de suite
OCl ittlllC. 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 chambres et
de la table. — S'adr. chez Mme Dubois,
pension, rue Jaquet-Droz 16. 18782-2
lonnû flll fl Une jeune fiUe trouverait

UCUllC UllCa place tout de suite pour
faire les commissions. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre un métier. 18764-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ai(16'UUiSiniere. personne forte et ro-
buste comme aide-cuisinière. Gages,
fr. 45 par mois. — S'adr. i la Cuisine
Populaire. 18754-2

A lftllPP *̂ s uiaintehant ou Pms tard ,
lUucl ou fin avril, un beau ler

étage remis tout à neuf, pour logement
et comptoir ou bureau, à proximité de
l'Hôtel-de-Ville et de la Fleur-de-Lys.

Dans la même maison, un magasin d'é-
Eicerie ou autre avec logement de 4 cham-

res. 18927-1*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bel Appartement drdq8urantere
pièces et bout de corridor éclairé, à louer
pour le 30 avril 1906 rue du Nord 75.—
S'adr. au comptoir, rez-de-chaussée.

18868-12

Appartement, avril Ï905 trés
Ur

bel ap-
partement de 4 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison, grande cour ombragée. — Pour
visiter, s'adr.à la Gérance des immeubles
Notaris. 18870-3

Pour le 30 aïril 1906, «tJïïSS,
de 3 pièces et déoendances, au soleil, près
de la place de l'Ouest et des Collèges. On
beau pignon de 8 chambres, corridor in-
dépendant, au soleil, à «les personnes
tranquilles ; cour et lessiverie. — S'adrea-
ser rue de la Paix 27, au ler étage.

18925-6
T nnn| A louer grand et beau local
JUUUtU. pour atelier ou n'importe quel
fenre de commerce. — S'adr. rue de la

aix 39, au ?me étage. 18875-1*

Pli a iïl flPP A louer une jolie chambre
¦UUttlUUl Ca meublée à un jeune homme
honnête et travaillant dehors ; suivant
désir, on lui donnerait la pension. Vie de
famille. 18908-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

— A la même adresse à louer tout 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. 18768-5

Appartement novembre 1905 ou pour
époque à convenir, un appartement de 3
chambres avec dépendances, situé rue de
Tête-de-Rang 25.— S'adr. à M. Gindraux,
rue de Tête-de-Rang 25. 18474-3
1 Affamant a remettre de suite rue de
LUgClUClll ia Ronde 26, au 2me étage,
2 chambres et dépendances, fr. 360, —
S'adr. chez M. Auguste Jaquet, notaire,
place Neuve 12. 18750-2

Pi dnnn A r°uiettre de suite à la rue
1 lgllUU, da Grenier 26, un joli pignon
composé de 2 chambres a 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances. — S'adr. rue da
Grenier 28. 18768-2

Appartement MStrLÎ£
que appartement de 8 pièces avec corridor
et dépendances situé dans un quartier
tranquille, maison du Tivoli. — S adr. an
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
d» la Ronde 30. 18602-3

Appartement. aTru 19O6, un beau grand
rez-de-chaussée de 3 pièces et alcôve,
avec confort moderne, vis-à-vis du Col-
lège Industriel. — S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 17943-8

Appartement, novembre 1906 un ap-
partement de 7 pièces, bont de corridor,
alcôve, balcons et dépendances. — S'adr,
chez Mme Vve A. Gagnebin, rue Numa-
Droz 21, au ler étage. 18751-2

Appartement, avril 1906 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. 18733-2
pjafnnn A louer , de suite ou pour éno-
rigllUu. que & convenir, rue du Stand 6,
l'atelier du pignon de 8 fenêtres et cuisi-
ne. Prix modéré. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix .48. 18314-2

PllHïïl llPP A louer de suite une cham-
UllalllUl Ca bre meublée à un monsieur
travaillant dehors.— S'adr. le soir rue du
Premier-Mars 12 A, au ler étage. 18744-2
riiamhpp "*- touer jolie chambre
UllalllUl Ca meublée au soleil et dans
une maison d'ordre 4 1 ou 2 personnes
de toute moralité, — S'adr. rue Stavay-
Mollondin 6, au Sme étage, 18742-2

Phamb po A touer une ebambre au so-
¦UlKtlllUl C, leil et indépendante, meu-
blée ou non. — S'adresser Temple-Alle-
mand 1, au ler étage , à gauche. 18770-2

Phnmh PP A *ouer <*e suite une belle
UllalllUl Ca chambre meublée, se chauf-
fant. Prix modéré. — S'adresser Paix 97.
au Sme étage. 18767-2

Phnmh PP À i°uer une chambre mou-
UllttlIlUl Ca blée à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Sme étage, à droite.

18790-2

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

maison moderne, 3 chambres, cabinet,
balcon , jardin d'agrément, vue superbe.—
S'ad. 'rue de la Combe-Grieurin. 41 (Tou-
relles), au ler étage. 17154-1

inna ptûmûntc A louer pour le 30 avril
ttppdi lUlilBUlb. 1906, à proximité de la
rue Léopold Robert et dans une maison
d'ordre, deux beaux appartements moder-
nes de 3 pièces, corridor, belles dépen-
dances, cour et lessiverie. — S'adresser
rne de la Serre 49, au Sme étage, à droite.

18117-1

Rez-de-chaussée &_iré
peièc6et8' à'gj î

dances, à louer pour fin mars ou avril
1906. — S'adr. rue du Doubs 17, au rez-
de-chaussée. 18572-1

PhflmhPP A l°uer une i° lie chambre
UllalUUlC. meublée et bien exposée, à
une personne de toute moralité. -- S'adr.
rue Sophie-Mairet 18, au 2me étage.

' ¦ 18583-1

Phîi mhPP A louer une chamhro meu-
VllalllUl Ca blée à un monsieur travail-
lant dehors. Prix modéré. — S'adr. rue
Numa-Droz 124, au 2me étage, à gauche.

18616-1

Phnmh PP A louer une belle chambre
UUttlUUl P. meublée à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. -^ S'adr. rue
de la Paix 71, au Sme étage. 18473-1

Phnmh PP A louer une l 0''6 chambre
UllalllUl C. à très bas prix, au centre de
la ville , dans une maison d'ordre, à une
demoiselle honnête. 18573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rhumhnn A louer une chambre meu-¦JllttlllUi t). blée indépendante à 1 ou 2
messieur. On s'occuperait du linge si on
le désire. — S'adr. rue du Versoix 9A, au
2me étage. 18586-1

On demande à loner n̂VTo^**:
nes, si possible sur le même palier ou
même maison, un de 4 pièces pour fin oc-
tobre 1906, et l'autre de 2 pièces pour fin
avril 1906 pour fin avril 1996. — Offres
Case postale 3967. 18923-3

Ilfl P DnmP (ie toute moralité demande
UUC UdlUC à louer, pour le ler décem-
bre prochain, une chambre bien meu-
blée, si possible indépendante et dans
quartier Est ou Centre de la ville. Paie-
ment assuré. — Adr. les offres sous ini-
tiales S. B. 18911 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 18911-3

On demande a loner S *£«*
bre non meublée, au soleil. — S'adr. par
écrit, sous initiales J. B. 18905 , au nu-
reau de I'IMPARTIAL. 18905-3

UU petit ménage moralité demande à
louer, pour le 30 avril 1906, un loge-
ment de 3 pièces et corridor éclairé. —
Adr. les offres par écrit, sous chiffres
BI. M. 18786, au bureau de I'IMPARTIAX.

18786-2

On demande à acheter II £<%Z
électrique, force 1/2 cheval, de la Com-
pagnie genevoise ou Lecoq. 18862-8

lyadresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

nflffpP fflPt On demande à acheter
UU111C1U1 la d'occasion un coffre-fort en
bon état.— S'adr. rue Léopold-Robert 55.
au rez-de-chaussée. 18910-3

On achèterait ^
0rri0maSTq

9ue,,aën
bon état et sans la lampe. — Adresser
offres sous G. H. A. 18775, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18775-2

On demande à acheter . ™ S
ment, pour une chambre de bains ; seul
un objet en bon état serait pris en consi-
dération. — Offres sous chiffres A. B.
18628, au bureau de I'IMPARTIAL. 18622-1

On demande i acheter 5™ Jâm£!dt
S'adresser rue A.-M. Piaget 19. au Soi

étage , à droite. la B̂S*!

Phonographe. „A JSS£™SrS3
quelques cylindre*.Facilité» d« paiement.
— S adr. ches M. H. Voirai, ras Frit*
Courvoisier 38. 18871*»!

A Yendre ^SSÎJ^3
ges 6. au 3me étage, k gauche, de 11 a {
heures, et le soir de 6 a 9 h. 1889»**l

non ripa faute d'emploi A ab prix trM
ÏCUUl C avantageux 1 régulateur de

comptoir provenant d'une des meilleures
fabriques suisses, ainsi qu'un lustre A
électricité.— S'adr.chez Mme Vve Becker,
rue A.-M. -Piaget 19. 18895-3

À VflTirlPP miBninquti régulateur, seeon-
ICUUI C des au centre, garanti , pour

bureau ou comptoir. — S'adresser rne du
Paix 83. an Sme étage, à gauche. 18H56-8

A VPnfiPP * ''as Pr'x' ** beaux établis
ICIIUI C de graveurs, à -4 places. —

S'adresser ra» Nama-Dros 14. au rsz-du-
chaussée. 18935-3

A VPDliPA un PotaSer •* S8? aveo Iour»I CllUI v nne bonne machina à coudre,
une table de cuisina, le tout a bas prix.
— S'adr. Serre 38, au 2me étage. 18918 3

A VP fl f i pP aeux *'ts - a-al'lo - chaises, vi»
I CllUI C trine, un fourneau et nn pir*

dessus. — S'adresser chez M. Huggli, rue
de l'Industrie 17. au magasin. 18933-3

A nnnrlno un fourneau portatif à coke ;ycuU.l t/ bas prix. 18731-2
S'adresser an bureau da I'IMPARTIAL.

Â upnrlnp à trés bas prix 3 machinée s
I CllUI C arrondir usagées, mais en

bon état. — S'adr. rua da Manège 14, au
Sme étage. ÎSTS.^

Ornithologie. «43S& ®X
rins, etc. Prix réduits aux sociétaires. —
S'adresser à M. Hare Hefti , rua Sophie-
Mairet 18. 18785-8

Â TJPndPP " P°*a8Bra inextinguibles-
ICUUI C pour chauffer les chambres

et an besoin cuire, ainsi que- des stores
en bon état ; très bas prix. — S'adr. rua
du Manège 16, an ler étage., k droite.

18758-2

A VPTldPP touirB à guillocher lapidaire,
I CllUI C mie balance, baguas et fa-

sain. Facilités de paiement. . 17971-2
S'adresser au bureau de I 'I MPARTIA L.

H SAGS a VI LL. A.H D
" j REGULÀTEURS oaÏSt,?r'dep

H avec sonner!» . 3

Â unniina nn lour à polir les vis enï CllUI C parfait état. 18574-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP *70's ,'ie ills * fronton (à 1
ICUUI C et 2 places), complets ou sé-

parés, lavabos, tables de nuit. — S'adres-
ser chez M. F. Kramer, ébénisterie, ru»
du Premier Mars 15. 18634-1

PnilPnP iUlV inextinguibles en foute et
rUUIUCu. UA en émail, sont à vendre d'oc-
casion. — S'adr. Montbrillant 3. 17928-1

PfiPflll dimanche k midi, du passage du
I C l U U  Centre â la rne Numa-Droz, par
la rue du Stand, une montre lépine ar-
gent 19 lignes, polie , unie. — Prière à Im
personne qui l'a trouvée de la remettre,
contre récompense, rue Numa-Droz 19, au
rez-de-chaussee. 18788-1

Monsieur t-Yitz Vuille et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant da
sympathie pendant les jours de grand
deuil qu 'ils viennent dp tra^erenr. 18K9J-1

Madame veuve C. Zumkelir-.Uon-
tandon et familles remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les jours de grand .deuil qu'ils viennent
de traverser. 189:i4-l

Laisser venir à moi les petit»
enfants et ne les empêche: point ,
car te royaume des Cieux est d
ceux qui teur ressemblent.

Luc 18, ti. 16.
Il aet aa Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Bernard Robert-
Junod et leurs familles font part à leurs
parents , amis et connaissances du décès
de leur cher et bien-aimé fils, petit-fils et
neveu

LOUIS-ANDRÉ
que Dieu a repris à leur affection jeudi , fc
8 heures 1/2 du matin , à l'âge de 4 mois;
après de pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, 16 novembre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS S LUTH

samedi 18 courant.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 189 1 7-2

Son iixisU'iic- : fat brève.
Elle passa comme an rêve
Qa'ûu vem en vain retenir.
Hier c'était uni: espérance.
Après quelques jours de souffrance
Ce n'est plus qu'un souvenir.

Monsieur et Madame Walther Imliof-
Perret et leur ûls ; Madame veuve Fanuy
Imhof. ses enfants et familles ; Monsieur
et Madame Albert Perret-Gentil , leur tille
et famille, font part k leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
éprouvent en la personne de leur bien
chère et regrettée enfant

JEANNE-MATHILDE
que Dieu a retirée à Lui mardi à minuit,
a l'âge de 8 moi», après de longues souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, 15 novembre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

vendredi 17 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue do Progrés 19.
Prier» d» n» pas envoyer de fleur».
Une urm funéraire lira dipttie devant ta

maison mortuaire.
Lae présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 188.- .5-1



Vignes et Sols à bâtir
À COLOMBIER

L'hoirie de M. Ad. Paris offre à ven-
dre de gré à gré environ 115 ouvriers de
-vignes dont plusieurs constituent des sols
à bâti r avec vue très étendue et imprena-
ble. Eau et électricité à proximité ,— S'ad.
à M. Jacot , notaire, à Colombier.18510-1

Les véritables Fourrures naturelles garanties
Martres, Vison, Skangs, Astrakan Perslaner, Renard da Japon, Onrs de Sibérie se trouvent au

15P MM ® Eiéopold-Rob©rt Z-9
à côté de la Fleur-de-Lys

IWRayon spécial de Splendides Fourrures noires, brunes, grises, beiges depuis «H§ à .JUIÛ  fr.

7_DTTJX)XI

CL-E. GALL AÎTDEE, notaire
Rue de la Serre 18

A LÔUER
Cinq beaux logements au soleil, avec

Jardin, cour et lessiverie :

Philippe Henri Matthey 5
pour de suite ou époque i convenir :

Dm do nhaïKCPO 3 chambres, corri-
ftC/j -Uc -t l l a lUlùCC , dor éclairé et cui-
sine. 18546-7

Pour le 30 avril 1906 :
lnn pj-ulp Scliambres, corridor éclairé
Ici Liage , et cuisine, balcon.

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

Di .innn 2 chambres et cuisine.
i ignon, 18547

Pour la 30 avril 1906 :
Qmo P i ar iû  3 chambres , corridor éclai-
ililc filage, ré et cuisine.

Charrière 82
pour le 30 avril 1906 :

2me Etage, »^'
lw
%<8

Pour visiter les logements s'adr. au
propriétaire, rue Phili ppe-Henri Matthey
o, an ler étage.

Jl louer
Pour le 30 Avril 1906 :

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
nn K B A **'» MAGASIN aveo
chauffage central , S devan-
tures, éventuellement loge-
ment de elnq pièces, dans la
nit.ison. — S'adresser à M.
B. Bolle Landry, bijoutier.

17904-17

ENCHERES HIBLIQUSS
LE LUNDI 20 NOVEMBRE 1905, dés

2 heures de l'après-midi, il sera vendu à
la RUE QANI£L-JFA('fiiCHAf.D 39 (an-
cienne gare), en ce lieu :

Le fonds d' un magasin de tabacs et ci-
gares, comprenant tous les articles pour
fumeurs, spécialement des cigarettes de
tous genres.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. B-4118-C

18878-2 Office des Poursuites.

T) ès aujourd'hui !

TAGENCE PHOTOGRAPHIQUE
est transférée

15 Rne dn Pnits 15
FOURNITURES complètes pourlaPhotographis

Une chambre de développements
eai mise à la disposition des amata-urs,
Moyennant petite finance. 18.581-1

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

Se recommande.

xx»*exx*x**$tx

Dr CWOEU
Spécialiste ponr les

Maladies des Dames
et les 17870-6

Accouchements
Consultations de 1 heure & 3 heures

Rue Léopold Robert 16, 2me étage.

XXXXXXXXXXXtt

Avis aux marchands de bois !
—~—**¦*.*»¦ » »

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. — Les amateurs peu-
vent s'adresser à M. J. Perret-Leuba, rue
du Parc 12, La Ghaux-de-Fonds, ou à DE.
Georges Perret-Perrin, Eplatures. 18737-2+

D Ch. Borel 11 F.Descoeudres
Ancien interne a la Clinique chirurgicale Ancien assistant d'Anatomie normale

de l'Hôpital cantonal de Genève. et de Médecine opératoire
Ancien assistant à la Clinique chirurgicale a la Faculté de médecine de Genève.

de Kônigsberg. Ancien interne et chef de Clinique
, , _ . . . , ,„ . L* j  T. J chirurgicale à l'Hôpital cantonal de GenèveAncien interne à a Maternité de Dresde. Aâ m interne £ rHôpital PourtalèsAncien assistant à « Salem » à Berne. et à la Maternité de Neuchâtel.

Consultations de 1-3 heures Consultations de 1-3 heures
(Dimanche excepté) (Dimanche excepté)

Rne de la Promenade 1 Rne de la Promenade 2
— Ime étage — — Rez-de-cbausHée —

- AFFECTIONS
^

CHIRURGICALES -
MALADIES DES DAMES - ACCOUCHEMENTS 18821-8

CLINIQUE PRIVÉE. — RAYONS X.

Etude de M° BLESSER, Avocat et Notaire, au NOIRMONT.

Vente d'une propriété
Samedi 85 Novembre 1905, dès 8 heu res dn soir, à l'Hôtel de

la Gare, au Noirmont, M. Louis GIGON. au ;Noiainont , vendra par ad-
judica tion publique sous de favorables conditions : H-12495-J

La propriété qu'il possède aa Cern-u «Joly, comprenant mai-
son d'habitation avec (arrange , écurie , aisances et dépendances ,et un rural
de 82 arpents , dont quatre arpents en fo rêts bien emp lantées. La propriété
est en un seul tenant , entre les Gares du Greux-des-Biches et du Boéchet ,
permet de garder 20 pièces de bétai l et à droit au communal du Noirmont
et au communal de la deuxième section des Bois. — Pour visiter la pro-
priété avant la vente, s'adresser au vendeur
18605-2 Ch. Elssesser, nolaire.

Chaussures Caoutchouc
Téléphone XfŒï?1* 

Téléphone

Meilleure marque russe
41, Rue Léopold-Robert 41 ïï F rme tvn (T

U CHAUX -D E -FONDS J * Mj 0. n b U O/ /
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Chez l'épicier §
Madame, quel savon voulez-vous qu 'on vous donne? H

ff - Je ne veux , vous savez que le beau « SAVON D'OR» H
Jg Sans hésiter pour lul. de tout oceur J'abandonne 2 El
M Tous les savons rivaux achetés à prix d'orl "S

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-13*

PHARMACÏË^MOMIER
Pa.- -iige du Ceuire 4.

La Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU
demande pour entrer de suite 2 bons

FAISEURS de SECRETS
en 2 pièces et américains. Bonne conduite
est exigée. H 4092 c 188.S4-4

& MONTRES
>2  ̂ ? égrenées

i/f ê& r^xw, Montres garanties
'ilI LcSI jk ljj Tous genres. Prix réduits

^̂ ^  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaux-de-Fonds

3839-83 

VISITEUR
capable est demandé pour le Vallon de
St-Imier, connaissant bien la fabrication
moderne at l'achevage de la boi te savon-
nette. 18633-1

S'adresser sous chiffres H. R. 18033,
au bureau de I'I MPARTIAL .

Lffilî D'ITALIEN
Institutrice italienne di plômée se re-

commande pour des leçons. — Prix mo-
déré. Méthode «Berlitzn . Accepterait aussi
tous travaux de bureau (correspondance
et traduction). — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue du Progrès 49. au
1er étage. 18442-5

Quartier des Fabriques
Pour toutes dates à louer de jo-

lis A P P A K  ! EMEX I S au soleil (tout
le con Tort moderne). — Prière de
s'adresser à M. La. Pécaut-Mi-
ciiaud , Numa-Droz 141. 159,5-37*

jg *X* U -L» TE

de Ch. - E. GALLANDRE , notaire
Rue de la Serre 18

A LÔUER
Pour tout de suite ou époque à convenir :
Pha CÇfl l 'nl 9 Maison genre villa , com-
UUtt aùCltl l  Ù _ prenant au rez-de-
chaussée, un appartement de 3 cham-
bres, corridor et cuisine et , au ler étage.
un même appartement avec une chambre
au pignon, installation moderne , vèran-
dah , lessiverie, chambre de repassage,
cour et jardin. 18655-5

PnAT -rtn o UL au rez-de-«*ha.issée,
up a iguc  l'r, grande chambre à usage
d'atelier avec cuisine, au ler étag^, bel
appartement de 3 chambres , corridor et
cuisine et une chambre au pi gnon. Belle
situation au soleil , installation moderne,
jardin , cour et lessiverie. 18656

Cnpp n /II) 2me étaçe. 7 chambres.
OCI 10 lil, corridor et cuisine. 18657

Tnrill Qfp in Q lel* étage, bise, 3 cham-
lUUlialllO W, bres et cuisine. 18658

flnmllû f fû t !  9. <P rès Bel-Air), rez-dc-
UUUlUCllca il, chaussée, bise, «cliam-
bres , cuisine et corridor, jardin , cour el
lessiverie. 18659

Pour le 30 novembre 1905 :
Dnnr ln Qfl pîttuon, 2 chambres et eui-KOIlQe Ù\i, 'ine. 18660

Pour le 30 avril 1906 :
Dnpn 170 rez-de-«;hau-i!-ée, bise, 8
lul u 10. chambres, corridor et cuisine.

18661

ATELIER
A louer pour juillet , août ou époque k

convenir , un grand atelier avec bureau,
situé près de la Gare. 8704-76*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Venta d'Immeuble
» ««o «

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

CADASTRE DE LA CHAUT-DE-FONDS.
Article 2425. plan folio 29, n" 184, 185, 186 et 158. Rue .lu Temple-Allemand, bâ-

timent, dépendances et jardin de mille cent trente-tftis mètres carrés.
Limites : Nord , rue du Temple-Allemand ; Est, rue de l'Ouest ; Sud, rue du Pro-

grès ; Ouest, 2426.
Subdivisions :
Plan folio 29. n" 184. Rue du Temple-Allemand, logements de 234 mètres carrés.
Plan folio 29. n* 185. Rue du Temple-Allemand , p .ace d» 23 mètres carrés .
Plan folio 29, n» 186. Rue du Temple-Allemand, place et jardin de 563 mètres

carrés.
Plan folio 29, n" 158. Rue du Temple-Allemand, trottoir de 813 mètres carrés.
Provient de l'article 2525 modifié par sui te  d' un i- nouvel  le .constru ct ion ; cet article

provenait de l'article 2336 supprimé et des articles 2337, 1884 et H58 divisés.
1* Acte du 29 juillet 1889, reçu H. Lehmann , nolaire, sti pulan t au profit du pré-

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

2° Acte du 9 mai 1891, reçu Charles Barbier, notaire, stipulait entre les articles
2425. 2426, plan folio 29, n" 184. 185. 186, 158, 159, 161, la servitude réci proque de ne
Sas bâtir ni établir aucun dépôt quelconque sur une bande de terrain de trois mètres

e largeur depuis la li gne séparative de ces deux articles, si ce n'est toutefois des
jardins avec des arbres et arbustes , mais non des arbres de haute futaie ; ce même
acte stipule défense d'établir sur le présent article, au proflt de l'article 2426, aucun
oafé, restaurant ou autre débit de boissons quelconques.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit , dix jours avan t celui de l'enchère.

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

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

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans « l'Impartial».
La Ohaux-de-Fonds , 9 novembre 1905.

Office des poursuites :
Le préposé,

H 4028 a 18463 2 Lambin-t.

Grand Bazar du Panier Fleuri
Pour faire place aux OrOTTISTS

[ de RABAIS sur toutes les BTov-m.es
[ de feutre, non garnies, en magasin. 18877-2



Enchères publiques
de Bois de leu et de travail

AUX BRENET ETS et AU CARRÉ.
Vendeurs : JOSET & BOURQUIN.
Date : Lundi 27 Novembre 1905, dès

l '/i h. du soir.
Détail : 200 stères bois de hêtre carte-

lage et rondins.
600 fagots.

6 lots de charronnage.
20 billes frêne et foyard sciées

en différentes épaisseurs.
65 billes foyard an grume.

fondez-vous ¦ Restaurant Spiller.¦» .--me : 1er Mars 1906 sous cautions.
La Chaux-de-Fonds. le ] 1 Nov. 1905.

Le Greffier de Paix ,
18902-6 , G. HEXKIOUD.

DOMAINE
du Sorgereux

sur VALANGIN , à louer pour le 1er avril
1906. Contenance 104 poses neuchâte-
loises ou 28 ha. en près et champs. Do-
maine en bon état. Facile à cultiver. —
Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole James de
Rfi un l p .r Rt Cie. NEUCHATEL lSSHA-fi

Maison de sant é
Belle-Vue au Landeron

Etablissement privé pour maladies
mentales et nerveuses. Alcoolisme. Neu-
rasthénie. — Villa aménagée avec tout le
confort moderne. — Vie de famille. —
Prospectus et références à disposition.
18883-24 Dr Burger.

SECRETS
Fabrication ae secrets pour _ boites

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

Paul JEANRICHAHD
9872-43 Loge 5-a.

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : Oh. Grelinger & Cle.

Bureau : 8 h. Rideau, 8 '/» h.
Jeudi 16 Novembre 1905

Débuts
de la

Troupe Lyrique
Orchestre sous la direction de H. Grelinger.

Les Iispett m M
Opéra-comique en H actes,

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

Vu l'imporl iDM de cet ouvrage , il sers représenté seul.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 18764-1

Librairie-Papeterie

K. Baillod
28, Rae Léopold-Bobert, 28

VIENT DE PARAITRE
Le Foyer Romand 1905. — 8 fr. 50.
T. Combe. — L'Echarde au Cœur. 3 fr. 50
ltandin. — A la Légion étrangère. 8 fr. 50.
Vallotton. — (Monsieur Potterat se ma-

rie (suivi de Portes entr ouvertes),
3 fr. 50. 18413-2

Rambert. — Chants d'oiseaux, ill,. 4 fr.
Ed. Rod. — L'Indocile. 3 fr. 50.

Fils de leurs Œuvres
1 vol. superbement ill., broché fr. 20.—,

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

e^œ*aa
Oemandeje place
Famille schaffhonscise désire placer

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

Qui pourrait se charger de cette éduca-
tion et à quelles conditions ? 184i3-l

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

DOREURS
On demande tout de suite un ouvrier

doreur, un adoucisseur et un ouvrier
ou une ouvrière nickeleur à la machine,
plus un apprenti. — S'adr. à l'atelier
Dubois-Droz , à Colombier. 18893-3

La Fabrique Huguenin frères
Bellevue, Le Locle

offre place immédiate à une bonne

AVIVEUSE
de boîtes argent
connaissant si possible aussi le polis-
sage. H-4057-c 18879-8

A remettre
pour cause de santé un mairasin dans
un bon village des Franches Monta-
gnes et jouissant d'une bonne clientèle.
On le céderait tout de suite ou pour épo-
que à convenir. — Adresser les offres
sous initiales A. H. 18886 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1S886-3

MAISON
de rapport

k vendre, situation Nord de la ville, con-
fort moderne, belles dépendances et grand
dégagement. Affaire très avantageuse. —S'adresser sous initi ales O. C. 18226.
au bureau de I'IMPABTIAI,. 18226-2

VOITUR E
On demande à acheter nne voiture lé-

gère à 2 places, essieux Patent , parfait
état.— A.dr. offres à M. Cé-ar Gautier,
à Cortébert. H 12623 1 18736-1

Travaux deJENUISERIE
ainsi que la gypserle et peinture dans
une petite maison, sont à remettre ; ondonnerait la préférence à entrepreneur
prenant du terrain en échange. — S'adr.a M. Albert Pécaut-Dabois, rue Numa-
Droz 185. 17366-19"
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Une DEMOISELLE
cherche pour prendre ses dîners 18237-9*

Pension ou Famille
si possible dans le quartier aux alentours
de la <>oix-Bleue ou du Stand . — Adres-
ser offres par écrit , sous Pa G. 18237 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

.. BRASSERIE

WPiflT}A HAT "Vëi %> 1 -ME l  4  ̂f i l  mIfl-Dl -ttUrULfi
TOUS LiES .TOURS

dès 8 heures riu soir, A-28

Grand JJonceri
Orchestre de Bologne

Direction: TAHTARINI.

— ENTItÉE LII.lt.li, —

Tons les Vendredis , TRÏPES
Hôtel du Scëiail

Tous les JEUDIS soit?
dès 7 '/j heures

SmpnntripM
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretlig.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
15901-1 Se recommande, J. Buttlkofer.

Brasserie de L'UNIVERS
Rue du Parc 37 - PLAGE DE L'OUEST. .

— TOUS les JOURS —
EXCELLENT 15978-7"

Salé de Bœuf
v ins' de premier choix.

SSâ-sî"BL-»*B de «la Comète » .
Se recommande, Charles Calame-Bauer.

Polissage île Cuvettes argent
• — Avivage de Montres

On entreprendrai t encore quelques
grosses «ie cuvettes par semaine. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix modéré. —
Mme Charles Girardot, Parc 130.

— A la même adresse on demande une
apprentie. 18--00-2

THHDDCTIOHS
et Correspondances en Allemand,
Anglais, Italien, Français. Prix mo-
dérés , discrétion absolue. Se recommande,

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

18609-10 
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Fabrique flti Chapeaux
Rue du Marché 4

Tous les Chapeaux feutr-e pour Dames
et Enfants , encore en Magasin , seront
vendus , dés ce jour, aveo un fort
Rabais. 18815-5
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*a____*___a*a**a*li ai l . Il U*_|____B________ B»***_*a*-»« l I -*»

¦¦BBBCflawiT i l  « ¦» ! m mini  ia, - ¦-.-*raaan»»g**a*»aaa*te*«..atfif*

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous genres ""̂ agi

Polissage de ouvettes or, argent, métal.
Dorage et ai-gentage de cuvettes métal .
Nouveau procédé oe dorage des médail-

les en toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur ouvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour ia frappe des
ouvettes.

Ernest H0FMâl!iï2Sr
68, Rue du Progrès, 68

2445-13 La Cbaux-de-Fonds.

MOTEU R
On demande à acheter un moteur Lecoq

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

18784-2

PftTlP ÎPmiTPP bonnes places s'adres-
IUU1 il VJ UI ci ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle, Serre 16. 20128-58

i &̂ »̂ B̂ffi îBB^ t̂oi^̂ ,̂***j3Efi\ yv »̂

 ̂ m̂.^F^ f i5 **&Sm S8fi^^^ ĴQ!«9fVC9| j £Q
jnjW fii ri f̂S Ĥl B̂ '̂iî'fliflfflBut .̂MBe j ¦<¦>

gg 9jja B m m s f ^S  A H  PftBL mS *"*

MASSEUR-HERBORIST E
E. BARRAS reçoit tous les jours. Ifi.
rue de la Serre 16. 12378-99

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

soit : Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-99
ROE LÉOPOLD ROBERT 53,

au rez-de-ohaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL *""•*•*¦*

Discrétion absolue. Téléphone 1168.

MARIAGE
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 P. F. 18798 au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 18798-2

Serre 35» - Ccrdg Ouvrier - Serre 35'
Dimanche 19 Novembre 1905

à 8 heures précises du soir, la

« Pliiloclr-aiiiatîque Italienne »
représentera le drame grandiose en 5 actes

LA MOH TE CIVILE
de P. GIACOMETTL'

Après la Eeprésentation - 18887-2

TDmAJJST&tt
Entrée 50 ct. — Bal 50 ct. — Après 11 h. les introductions sont interdites (Privé.)

9, RUE NEUVE "i Lfl CHAUX-DE-FONDS f RUE NEUVE 9
Seul dépôt du

Lait stérilisé de HOGHDORF -s
recommandé par le corps médical

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 13912-43

P m  
Pour cause d'agrandissement, Mme Veuve

J55.!"§fll éSSS *BB ^%JS*ft Dubois-IIofstétt«*r a transféré son domi-
^̂

Êiiâ^^a'i -̂aâti 
elle 

rue Jaquet-Droz 10. au ler élage ,
vis-à-vis de la Salle des Ventes, et se recom-

mande pour quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soigné». 17727-5
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! HOTEL Wm PARU I
Dimanche, à 3 heures Dimanche, à 8 heures

DANS LA GRANDE SALLE DES CONCERTS

2 Grands Concerts 1
donnés par

L' ORCHESTRE D'ALLKANDR O 1
de Genève.

Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.
18860-3 Le Directeur : Ph. Schmid.

ORPH ÉON
<

En vue de participation à uu Grand Concours international pendant l'année
1906, la Société de chant l'Orphéon se fait un devoir de faire appel a tous les jeunes
gens et personnes désirant pratiquer l'art musical ; elle organise dés ce jour un
Cours de sollègre gratuit et porte également à la connaissance du public que
toute personne se faisant recevoir de la dite Société, a l'avantage d'entrer gratuite-
ment daus la Caisse d'indemnité en ras de maladie. Pour tous renseignements
s'adresser au président , M. Georg-es PFISTER, rue Fritz-Courvoisier 24B, ou le
mardi soir , au LOCAL (Café Droz-Vincent). 18866-3

Association Démocratique
LIBÉRALE

Cercle montagnard
Samedi 18 Novembre 1905

à 9 heures du soir

CAraiEj amilière
Loi sur les Patentes d'Auberges
Tous les citoyens libéraux sont cordia-

lement invités a y assister.
18906-8 Le Comité.

Amphithéâtre in Collège ftialrc
à 8 </i heures dn soir,

Cinn Cohérences
Ms psycMoj pps et littéraires

par

M. Pierre Brenil.
I. Nov. 24 : Alphonse Daudet.

II. Nov. 27 : Gustave Flaubert.
III. Déc. 4 : Guy de IHaupassant
IV. Déc. 8 : Edmond Rostand «i

Cyrano de Bergerac.
V. Déc, 11 : Sully - Prudhomme.

Cartes d'entrée chez M. Baillod, librai-
rie, rue Léopold Robert, et le soir à l'en-
trée de la SiUle. H-5957-H

Abonnements aux 5 Conférences : 4 fr.
1 Conférence. 1 fr. (t fr. et 50 c. pou»
MM. les membres du Corps enseignant et
Elèves du Gymnase et de l'Ecole supê*
rieure). 18880-8

Musique
A vendre, faute d'usage, une excellente

flûte à 13 clefs, en parfait état de neuf.
Prix d'occasion. 18901-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

La Liste des Numéros gagnants
de la

LotorïB ifl I'E UUSD fle Wan gra
près Olten, peut être consul tée an CAFÉ
des ALPES, rue St-Pierre Vi. 18909-8

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 M
perfectionner dans la langue française. —
Agence Commerciale et Industrielle, rue
de la Serre 16. 18626-1

Jl louer
de suite ou pour époque à convenir:

Pnnn H R  2me élage de 4 pièces et cui-
rai v l u , sine, cour, jardin et lessive-
rie Fr. 700 18588-2

Temple-Allemand 107, 5ÏÏS* e?
cuisine. Fr. 3b0.

Pann SU 'fir étage de 3 chambres et
Idl  t 01, cuisine. Fr. 620. 18589
Pa nn 8-i pignon , atelier de? fenêtres et
Idl U 01, cuisine. Fr. 400.

Potin SQ beau pignon de 2 chambres
Tail 00, et cuisine. Fr. 380. 18590

Cnniiû -ifi *. 2me étage de 3 chambres,
ÙCl 10 WO, corridor. Fr. 520 « 18591
Çniiii n i[\{\ 3me étage de 3 chambres,
ÙCl l e  1IJ«J, corridor. Fr. 500.

NlliTi n TiPA7 (M sous-sol de 2 cham-
lulUld-l'l Ui Ol, bres et cuisine. Fr.
80. 18592

Doubs 125, rj^_de e piècesi&!9é
Numa-Droz 103, fe de 2 p \è_^i
Unn-j 170 2 beaux logements de 3 et 4
ilUlU 10, pièces avec chambre de baini.

18595

Qtani*! ft piKnon. bel atelier de 8 fenë-
ÙlallU U, tt-ea et cuisine. 18Ô9B

flinnnUnn O-i 2 logements de 2 cham-
Ullttl 1 ICI C 01, bres et cuisine et 1 de
4 pièces. 18597

Léopold-Robert 104, i!^r^^tGrand local pc ir entra ,ôt ou atelier.

Léopold-Robert 104, gg£Sr«tV
sine. Fr. 26.25. 18098

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