
Journal d'un troupier vaudois
LES MANŒUVRES _DU BATAILLOH 103

La «.Feuille d'Arts de Lausanne » publie une
série d'articles des plus pittoresques qu 'un
troupier du bataillon 103 de landwehr , actuelle-
ment en service , lui envoie. Nos lecteurs trou-
va uti l certainement da p laisir à les lire.

Vendredi , 14 septembre. — Mon batailIoW,
le 103u de laaidwcnr, qui fait partie des tvou-
pcs af fectées à la défense d-js fortifications
do St-Maurice .part domain samedi pour ses
manœuvres d'automne. Il paraît que nous al-
loua faire ,à la façon des chasseurs alpins,
de la straté-jie appliquée dans la haute mon-
tagne. Cette perspective ne la'sse pas que de
m'inquiéler un peu. Dame, nous ne sommes
pJus de la première -jeunesse et nos jarrets
ne possèdent plus leur -vigueur de la ving-
tième année. Et puis, pour oe qui me con-
cerne ,mon bagage d'alpiniste se réduit à
l'ascension des Rochers de Naye... efn che-
min de fer.

,£"est peu, évidemment
J'ai utilisé mon après-midi aux pr-epàTâëfs

indispensables : nettoyage des armes, roulage
do la capote ,astiquage des inno-mbirables cour-
roies quo la Oo-nlédération, dans son inépui-
sable sollicitude, met à la disposition de ses
Vaillants troupiers. Tandis que. je m'acquitte
do ces devoirs préliminaires envers la pa-
trie, ma femme s'occupe à réunir les objets de
toilette à emporter. Dans son empressement,
eille a composé un véritable trousseau : qua-
tre ou cinq caleçons ,sans parler des ser-
viettes et d'une brasse à dents (histoire sains
doute d'embêter les soldats japonais). Elle
y a joint un énorme saucisson, six boîtes de
conserves, une liouteille de vin vieux et une
petite pharmacie de campagne. Un funicu-
laire ne suffirait pas à transporter tons ces
bagages!

Comme au régiment les sacs se portent gé-
néralement sur le dos je me permets de lui
Saire remarquer qu'en physique il faut tenir
compte à la fois du point d'appui, de la ré-
sistance et de la puissance et que si l'ab-
sence du premier de oes facteurs empêcha
jadis Archimède do soulever lo monde, l'in-
sufîisance du troisième risquerait fort d'entra-
ver mon élan vers les cimes altières. <

Réflexions faites, je supprime une partie de
la lingerie et les conserves. En revanche, je
maintiens le saucisson, la pharmacie... et la
bouteille do vin vieux, dont il sera facile de
délester la cargaison.

Me conformant h un avis désintéressé, j'ai
fait ferrer mes chaussures en recommandant
toutefois au cordonnier de n'y planter que de
petits clous, très espacés,; c'est-à-dire aussi peju,
nombreux que passible.

— Vous avez tert, m'a dit l'honnête et sa-
gace artisan. Pour bien marcher en monta-
gnes, il faut do gros clous, solides et nom-
breux.

Hélas! jo ne devais pas tarder à constater
combien sages étaient ces conseils et combien
j'avais eu tort de ne pas los suivre à la lettre.

6 heures du socr. — Le « mod-MU » .(sac)
est bouclé. C'est trente bons kilos à trtanspar-
ter ,mon colonel sait où, avec, par surcroît,
lo poids très respectable du fusil et de l'é-
quipeanent.

Jo ce sais plus quel poète a dit qu'en cas
do péril tout Suisse serait prêt à voler à la
frontière. Il a décidément les ailes robustes,
lo poète.

Dîner en famille. Un peu mélancolique, le
repas, malgré les petites plaisanteries dont
noua essayons de l'assaisonner. Nos rires son-
nent faux et l'appétit est absent. L'heure noire
de la séparation approche. Malgré les portes
closes, la tristesse a pénétré dans le logis.

Samedi 15 septembre. — 6 V» h. — Enfin,
me voilà équipé , sanglé, ceinturonné. Ouf!
Une tasse de chocolat avalée à la hâte, les
dernières recommandations, l'ultime baisen aux
moutards et à la maman... Allons, pas de
faiblesse : « Départ ! » comme on dit au ba-
taillon, i

A la desoetate du Bugnon, j'ai rattrapé mon
ami Françcts, qui est également incorporé au
103. Nous avons cheminé côte à côte un mo--uient, sans échanger une parole, livré à nos
pensées. C'est François qui a repris le plus

tôt possession de lui-même. En p&Bsant devant
l'hôtel de rOur-j, il m'a dit, eoing*3an,t faites
soifs futures :

— Allons faire remplir nos gOurdtete!
Cei fut Elise qui versa le nectar dans les

récipients. L'opération tenuinée, elle nous, ten-
dit ¦fraternellement la main :

— Au refoir, mossié. Beaucoup; Maisir1.
Dans les rues, des groupes de militaire^

convergent vers la gare. On regarde curieuse-
ment les soedats du 103, dont on a tant parlé
il; y a -quatre' ans. Comment les choses yoa*&-
elles se passer cette fcâs-ci ?

Au guichet de la gare, les tbimimes se nïa-
nissent de billets double course. Je uouph
çoïine que tous me Bout pap guidéis par des
motifs de stricte économie et que beaucoup)
prennent le coupon de retour pour bien ae.
convaincre que rabse-̂ ce jne sera pa-a, éter-
nelle.
. Qui dira jamais le!s tréetors d'espérance re-
présentés par ee petit morceau de carton
brun?

Quelques minutes encore et le train Spé-
cial organisé à notre intention s'ébranle. Au
revoir, vieux et cher Lausanne!

Dans îes wagons, on piecède b-r*uyanxiti!e**rfi à
riiis"uallat!JO|n des sacs et des fusils. Assis
près d'une fenêtee, un vétéran de, la, 3 a ,dé*jj&i
déballé ses pirt^visions et entamé une conver-
sation animée aveo un superbe « podzet » aux
fiança rebondie. Dans un coin, l'ami Dache
âiiTM&è dun air grave quo le déparBèmoQ-D
militaire a décidé de profiter des manoeuvres
du 103 pour faire faire un essai de marché
« les talons en avant! »

Soudain, je ,pousse un cfri de douleur. Cest
un sac' qui vient de me tolmber sur la tête ert
qui de1 là a fait rleopheit contre la figure à
Françoi's.

— Chauffez la cOBle ! ofie un loustic.
— Vous avez de la chance, ajoute aussitôt

Dache, le « modzon » n'a pas de mal J
Lutiy, Cuîly, Eivaz. Le train s'arrête à tolur

-fces les stations, embarquant partout de nou-
veaux contingents de militaires du 103. A
chaque arrêt, ce sont de vigoureux échanges
de poignées de mains, de Joyeuses exclama-
tions :

— Eh î salut, Audiuste. Aloi, tu eia aussi de
la fête ?

— Bien sûr, répond 'Audiustei. Je m'en se-
rais bien ,passé; seulement, tu comprends, je
n'ai pas voulu leui' faire affront !

En passant, le contrôleur nous informe que
le ccuonel Dietler, commandant en chef de. l'ar-
tillerie des fort-si, nous attend sur le quai de
la gare à St-Maurice. Cette nouvelle, je dois
le reconnaître, n'est pas accueillie avec un
enthousiasme délirant. A dire vrai, bien peu
d'entre nolus connaissent le colonel. Mais c'est
égal, dans le rang on se le figure volontiers
comme un homme terrible, capable, du haut de
sa forteresse, de tp'uivériser d'un geste le
genre humain, y Compris Je bataillon 103 !

Villeneuve, Aigle, Bex. Notas approchons
du terme de notre voyage. Les cœurs et les
ceinturoins se serrent. Un tunneL nous (sommes
arrives.

— St-Maurice ï St Maurice ! Tout le monde
defecond !

De doT-o-nel, pas l'ombre. En' revanche, des
sous-officiers montent la Igarde devant le buf-
fet de façon à empêcher toute irruption dans
le bâtiment. A peine débarqués sur la' place de
la j;are, les hoimmes sont encadrés par d'au-
tres soius-officiers et immédiatement réunis
en compagnies :

— Numérotez-vous !
— Un r Deux ! ïroiis ! .Quatre ! Un ! Deta !

Tirtchs ! Quatre !
— Par groupes, tournez à gauche !
Un peu ahuri, le bataillon exécute la con-

version commandée.
— En avant, marche!
La musique entame un rigodon et le 103,

plaint encore revenu de sa surprise, se met
à défiler au pas accéléré dans la grand'rue
de St-Maurice.

L'opération n'avait pas duré dix minutes au
total. Je ne crois pas que jamais un bataillon
ait été « cueilli » — c'est l'expression de l'ami
Dache — aussi p-wprement et avec autant de
célérité.

Le pont de St-Maurice passé, un nouveau
commandement retentit :

— Marche à voilonté !

Nous pouvons enfin no'us re-âs&isir et échan-
gea nos -impressions. Très aimable, un pre-
mier-lieutenant notus rassure et nous dit que,
si l'on a procédé "de la sorte, c'est pour
évitear le ; retour deb scènes -regrettables d'il
y a quatre ans :

— Les (officiers, ajoute-t-il, sont bien dis-
jjtojsés. Le service ne sera pas pénible. On nous
domne quatre jours pour aller à la Croix de
Javemaz. Ainsi vous voyez qu'il n'y a pas lieu
de s'effaroiucher.

(Â suivre.)

L'MsEMe sÉse iit le siÉlis
M. Sulzer-Ziegler, de Winterthcrar, a fait

mardi matin au Conseil national un discours
du plus haut intérêt.

Nios grandes industries d'exportatioii, a dit
l'entrepreneur du tunnel du Simplotn, sont un
fruit un peu artificiel. Elles luttent dans
des conditions fort désavantageuses contre
lea industries de l'étranger, d'Angleterre,
da Belgique, d'Allemagne. Cela est vrai sur-
totat da l'industrie métallurgique, mais s'ap-
plique aussi aux autres. La Suisse ne pos-
sède ni les matières premières que ses indus-
tries .manufacturent, ui la hOuflle. Nous de-
~om les faire venir à grands frais de l'é-
t*ren£.,.t-. FA c'est; ^k^W y.-^iment que nte
mdustaefs" puissent, malgré cela, tenir tête
à la concurrence des pays qui trouvent ces
matières premières dans le soil même sur le-
quel ils construisent leurs usines.

Nous devons ces industries, sans lesquel-
les noitre peuple ne pourrait pas vivre, d'une
part à l'intelligence admirable et à la tenace
énergie d'un relativement petit nombre
d'holmnves éminents qui les ont fondées dans
la première moi tié du dix-neuvième siècle et,
d'autre part, à l'adresse particulière et au
travaU consciencieux de nos ouvriers. C'est
l'accord et la collaboration de ces doux for-
ce*s qui tant fait nos industries prospères.

M. Sulzer espère et stoluhaite que bette pros-
périté se maintienne et (grandisse, mais il n'eist
pas sans éprouver des inquiétudes à cet égard
lorsqu'il constata l'action délétère qu'exerce
sur les ouvriers suisses le parti socialiste.
D. semble vraiment à le voir à l'œuvre qu'il
se sSoiit donné pour tâche de ruiner l'édifice
et de détruire systématiquement la richesse
natiionale. . :

M. Sulzer- orte1 des exemples. Ainsi, le parti
socialiste suisse donne oamplaisamment aide
et secours aux socialistes italiens qui pro-
vloquent chez nous d'incessantes grèves et
lolbtiennent ainsi pour lçurs compatriotes, qui
par milliers .gagnent chez nous leur pain, des
augmentations croissantes de salaires. Ce n'est
pas exagérer que d'évaluer cette augmenta-
tion moyenne à 10 centimes pour l'heure et
à un franc pwiur la journée. Il y a dans la
saison des travaux, soit pendant 180 jours
par an, 100,000 ouvriers italiens en Suisse,
ce qui fait, à raison d'un franc par jour et
par ouvrier, 18 millions de francs par an-
née. -Ces 18 millions sont payés par la Suisse à
l'11-ailie. La coût de la construction a augmenta
en Suisse de 30 pour cent depuis dix ans,
grâce à cette augmentation de la main d'œu-
vra. A Winterthour, la construction des mai-
sons ouvrières a renchéri d'autant, ensorte
qu'en dernière analysa ce sont les ouvriers
du j>ays qui .pâtissent de l'agitation socia-
liste italienne.

Au point de vue de l'économie nationale,
il y a là un fait important. Mais encore n'est-
ce là qu'une question d'argent. Il y en a une
autre plus grave*, parce qu'elle est d'ordre
moral. Le parti socialiste s'applique à dé-
tioire dans l'esprit et dans le cœur de l'ou-
vrier le respect et' l'affection pour son pa-
tax«n. «Je puis me rendre ce témoignage, a
dit M. Sulzer, d'avoir fait tout ce qu'il est hu-
mainement possible de faire pour le bien-être
matériel et moral do mes ouvriers et pour en-
tretenir avec eux les relations cordiales qui
sont nécessaires dans toute entreprise entre
celui qui fait travailler et celui /rai travaille.
Mais malgré cela, je me sens haï, parce qu'en-
tre moi et mes ouvriers, je sens l'action fu-
neste du parti socialiste et de ses doctrines.»

Four le socialisme, qui ne fait en cela que
s'inspirer, deg tJiépii«-s de Marx» l'entrepre-

neur n'est ptolur rien dans la production; l'en-
tçepreneur n'est qu'un parasite, un oisif qui,
les mains dans les.poches, regarde travailler
les autres et voile au travailleur une partie du
produit de son labeur. Le socialisme dé-
nonce l'entrepreneur comme un vampire, un
égoïste sans entrailles, un ennemi qu'il faut
supprimer dans la production comme une
nuisance économique. Cette doctrine est
fausse, elle méconnaît absolument les faits
et dénote de la j>art de celui qui l'a émise
une . ignorance profonde. Il n'est pas vrai que
l'ouvrier soit condamné à la misère fatale at
que la fameuse loi d'airain ramène inexora-
blement son salaire au minimum indispensable
à sa vie et à celle des siens. Les 'milliaï|*l»9
qui, dans tous les pays industriels de l'Eu-
rope, s'accumulent dans' les caisses d'épar-
gne protestent par l'énormité de leurs chif-
fres contre les hérésies de Marx.

Néanmoins, eh semant dans l'esprit des
classes ouvrières la haine du .patron , en leur
dénonçant le vain de l'entrepreneur cotanie
un vo!, en cultivant dans l'âme de l'ouvrier
l'inimité et la haine don tre celui,qui lui assure
sofa pain, le socialisme enlève à l'ouvrier le
goût du travail, la joie du travail et le bon-
heur de vivre. (Là où il ly avait, il y a trente
ans encore, des hommes contente de 'leur Sort,
des hommes heureux, on rencontre aujour-
d'hui _ des envieux et des révoltés. Or, nos in-
dustries, qui travaillent dans les conditions
précaires que j'ai dites, ne pourront pas à la
longue s'accommo'dea- de cette atmosphère mal-
saine, créée par la propagande sociajlistev

Si on nous laissait en présence de nos ou-
vriers, si on nous laissait entretenir aveo
eux les relations cordiales qui ont fait la
folrca de l'industrie suisse dans le passé,
nolus nous entendrions facilement et l'accord
n eut pas ete troublé. Mais le parti socialiste
ne veut pas de cette entente; il veut teniir'
l'ouvrier dans sa puissance et sous sa domi-
nation et il prétend, en toute occasion, s'in-
terposer entre lui et l'entrepreneur. Nous
nous sommes toujours refusés à entrer en re-
lations avec lui, d'abord parce que nous exi-
geons qu'on nous respecte et que la presse so-
cialiste cesse de parler de noms dans les ter-
mes outrageants dont elle est coutumière; en-
suite parce que nons (savons pertinemment que
la grande majorité des ouvriers ne Veulent paa
de cette immixtion du parti socialiste dans
leurs affaires et que les syndicats, dans lai
métallurgie tout au moins, ne représentent
qu'une minorité de travailleurs. Nous avons
d'ailleurs nos « commissions du travail » où
nous discutons avec les délégués autorisés
des ouvriers, où l'accord se fait et que, pré-
cisément pour cela, les comités socialistes
détestent.

M. Sulzer montre ensuite que le parti soî-
cialiste suisse n'a même pas le mérite de l'ori-
ginalité. Il s'inspire de l'exemple de rétran-
ger et en accepte les consignes. « On accuse
le parti conservateur-catholique de prendre
soin mot d'ordre de Rome ; j'affirme que la
parti socialiste prend le sien à Berlin » Las
désolrdTes récents de Rorschach sont une pure
et simple imitation de ce qui s'est passé
ce printemps en Prusse et en Bavière.
Et pourtant il n'y a aucune assimi-
lation à faire entre la condition du parti
socialiste allemand, qui poursuit avant tout
des fins politiques, et la condition de l'ou-
vrier suisse, qui jouit abondamment de tous
les bienfaits d'une large démocratie, loyale-
ment préoccupée d'améliorer, le bien-être des
travailleurs.

Aussi longtemps que le parti socialiste
prêchera la haine des classes ,nous nous
refuserons à entrer en mations avec lui
et nous le combattrons avec toute notre éner-
gie. L'avenir dira qui aura la victoire. «Mais
j'affirme, a dit en terminant M. Sulzer, gue
le premier des pays où le socialisme triom-
phera sera aussi le premier pays dont lai
prospérité sera ruinée. Et que si dans d'au-
tres pays, Où elle opère dans des circonstan-
ces plus favorables que celles qui nous sont
assignées, l'industrie pourra résister plus
lon^emps aux théories socialistes et au mal
qu'elles engendrent, en Suisse, où l'indus-
trie ne dispose pas des mêmes éléments de
puissance, elle devra nécessairement sucooim-
ber. j»
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rut
GUY CHANTEPLEURE

Des groupes de belles dameS très jeunes
déguisées en vieux .portraits et d'impecca-
bles gentlemen fidèles aux modes de 1902,
évoluaient entre les comptoirs, puis, cédant
la placiY à d'autres groupes, se répandaient,
se dispersaient dans le jardin, le long des
allées ,sur les pelouses fleuries, au bord de
la pièce d'eau toute verdoyante du reflet des
saules, autour- du petit temple de Flore, vers
la ferme en miniature où, rappelant les bril-
lantc*3 années de Trianon et de Marie-Antoi-
nette, un essaim de jeunes filles en rloibes
de laitières, présidait au festin rustique des
amateurs de crème et de pain chaud.

Debout, au bas du perron, François de La
Teillais causait avec la femme d'un de ses
ainis, une jolie marchande de fleurs qui
rïnterrqgeait sur les Japonaises après lui avoir
fait acheter et distribuer à la ronde tous
les bouquets de l'éventaire enrubanné qu'elle
portait en sautoir.

Et, tout eu parlant à bâtons rompus des
Japonaises, de leur manière de vivre, de s'ha-
biller, d'être coquettes, tout en amusant de
quelques mats de là-bas ses lèvres eti les
ou'ailles. de son interlocutrice, il éprouvait
une coiafusé joie à se savoir, à se voir très
loin de ce Japon souriant et mystérieux, gro-
tasque et raffiné , suave et brutal qui l'avait
infiniment intéressé, qui même, par certains

Rep roduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Livy, édi teurs
Paris.

cotes, l'avait séduit, qui lui avait donné des
souvenirs précieux, des impressions rares et
charmantes ,de ce Japon où ii comptait, où il
espérait retourner, mais où, toujours, ii était
resté si çoimpjètemeiit, ei profondément un
étranger.

r Tout à l'hettrè;, qTiatad il était arrivé, le
marquis et ia marquise de Miramon l'avaient
salué d'un accueil .joyeux, quantité de visa-
i"*ages de mondains et de mondaines, d'écri-
vains et d'artistes, de Français et de ootsmo-
palites, c'était un peu tout Paris qui était là.
...11 était encolre agréablement étourdi des
panoiles sans nombre qu'il avait dites ou écou-
tées... Il n'était pas certes hioimme à s'atten-
drir sur la cordialité d'une poignée de main
et l'ojp tique du retour ne l'abusait pas au
point de lui faire voir des amis partout. Mais,
de cette évidente bienvenue, du moment précis
où il avait pris conscience d'être, comme on
dit, «en pays de coinnaissance », il avait gardé
dans l'âme, un bien-être de sécurité, de con-
foirfc qui tenait moins à l'intime satisfaction
qu'il devait 'trouver à se croire entouré de
sympathie ,qu'à celle de se sentir en harmiofflie
avec les êtres et les choses a.ui l'entouraient.
Il jouissait de n'avoir plus ,pour pénétrer
le sens exact, la valeur propre ou relative
des paroles et des gestes, des actions et des
œuvres d'autrui, à faire l'effort d'une sorte
de transposition de ses idées, de ses goûts
instinctifs ; de n'être plus obligé à un con-
tinuel déplacement de l'axe suivant lequel
il lui était naturel de volk- fet de juger; de pou-
voir établir des rapports logiques, des cor-
respondances entre ce qu'il avait à compren-
dra, à approuver ou à blâmer et les acqui-
sitions <Se son expérience personnelle ou les
indications ïiVun certain idéal de conscience^
de beauté, de raison à lui familier.

De temps/ a autre, ses yeux erraient sur le
va-ot-vient chatoyant ée la foule à travers
le jardin, y cherchant, y treuvant la vision
la plus jolie, la plus vivante du XVIH> siè-
cle un peu traditionnel dont quelques notes de

menuet, un nuage de poudre, un parfum de
vieille dentelle font rêver.

Ce n'étaient pas les savantes recoustitutions
imaginées par la marquise, ce n'était pajs
l'imitation des choses anciennes, c'était la
survivance en des êtres nouveaux de l'esprit
et de la grâce d'une race, c'était, soius la
suggestion passagère d'une fantaisie de mon-
daine ,1a ressouvenir instinctif, presque in-
conscient du tom, du geste d'autrefois, dé-
rangeant un moment le pli des habitudes
contemporaines, qui ressuscitaient le passé
et le mêlaient au présent dans pe parc anglais
de luxe aimable et de fraîche verdure que
Lancret eût aimé et où glissaient tant de
silliicniettes parées, où s'agitaient tant d'é-
ventails fleuris, où s'envolaient tant de rires
frivoiles et d'œillades coquettes, où l'on eût
dit que les paroles et les mouvements s'as-
souplissaient d'une élégance plus fine et quo
le moderne flirt sa prenait à (marivauder.

François admirait, ravi ; il lui semblait goû-
ter à nouveau je ne sais -quelle douceur de
vivre douit il avait oublié la saveur. Il en res-
sentait une émotion, Une griserie qui lui mon-
tait au cerveau, l'émoltion d'un retour d'exiJ,
mais si légère... à fleur d'esprit, à fleur
d'âme, quelque choSe comme le frisson dé-
licieux d'une sorte de « patriotisme en den-
telle ».

Il parlait des Japolnaises, et soin regard ca--
reSsait d'un sourire charmé la ravissante créa-
ture qui exigeait qu'il en parlât, ses cheveux
châtains, tout mousseux, la franchise coquette
de ses yeux, la ligne jolie de sa robe... II pre-
nait .plaisir à ees paroies qui ne donnaient
pas très haute idée peut-être de ses connais-
sances en malière de ̂ géographie ou d'etnogra-
phie, mais qui étaient souvent originales et
drôles, ne fut-ce que par le tom, le son de
voix avec lequel elles étaient dites...

H pensait : « Il y a des poupées parmi nos
femmefe : il y a Ides femmes parmi leurs pou-
pées... Mais connme nos .poupées restent fem-
mes... et comme il leur est inutile de. T_&wsi"
VjfXOX lajvoir de l'œprit !»

François était d'ailleurs le premier à s'éV
tonner — un peu ironiquement — du nombra
invraisemblable des gens, hommes et femmes,
à qui il trouvait de l'esprit, ce jour-là . Vrai-
ment, il était content d'être revenu eb la Fran-
ce était souriante et belle 1

Seulement., il était un peu las de parler dn!
Japon et surtout, oh !' surtout des Japonaises !

— « Bt les Japonaises ? » C'était l'éternelle*
question, celle des hommes, celle des femms,
toujours ia même sur des tons divers, avec dea
curiosités différentes..

Il avait envie de dire : « Vous savez, je me*
suis occupé aussi de politique...»

Un moment, il s'échappa vers le théâtre
poiar entendre un jo/cto de quelque chose.

On jouait 1 e « Jeu de l'Amour et du Hasard ».
La pièce était déjà fort avancée. Lisette

en sas atours de- grande dame et Pasqum soua
son habit brodé de gentilhomme étaient ea
ecènOj l'un confessant qu'il était le valet de
Doxante, l'autre avouant qu'elle était la sui-
vante de Sylvia.

Pasquin avait emprunté le nez très omvarti-
la bouche gouailleuse et la carnation écla-
tante de Jacques d'Herbigny ,1e fils d'un an-
cien ami de La Teillais. Quanti à la jo lie petite
brune qui ne pouvait être, aux yeux ignorants
de François, que Lisette, il fallait bien dire
-que si elle avait emprunté à quelqu'un ses
yeux d'espiègles et Ses joues à fossettes, elle
n'avait pas fait une mauvaise affaire. A eux
deux, ils n'avaient pas quarante ans. On eût
voulu les poser sur une étagère, tant ils
étaient coquets et drôles.

Puis Lisette s'enfuit avec de grandes révé-
rences Mies, le vrai Dorante vint et, piresque
aussitôt, la vraie Sylvia, à qui Pasquin fît
place.

— Gomme elle est digne d'être aimée ! sou-
pira Dorante en apercevant la jeune fille.

H portait avec une parfaite distinction la
livrée du valet Bourguignon ; il avait une voix
chaude et bien timbrée.

— « Une charmaate voix d'amoureux J» se
dit LaTeillaiB.

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOfil fcTli ANONY ME) 2

LA CHA UX-DE - FONDS
Conrs den Chantres, le 29 Sept. 1905.
•fou» somme» aujourd'hui, s.iui variations inioor-tantes , achntmirs en compte -courant , on au comptant ,moins '/«m» lie commission, ù e papi er tiancablô snr

Est. Ceun

! 

Chèque Paris 99.97V,Court ot petits elTeis lones. 3 59.9:'/,
i mois ' accept , franoaises. 3 '.Uil Ois
3 mois l minimum 3U0O fr. 3 lllll lb

(Chèque £.. .> ¦)»',
liOfldltS H:""rf«'  peti ts «dots long!. 4 Î5.13».,

18 mois i acceptât, anglaises /. 35.1Î 11-,(3 mois i mioiiniini !.. 100 . 4 83 161,(Ch èque Berlin , Francfort . tS3 . it)
âll p inau H' imrl et petits effets loncs . 4 113.10

"' )-  mois j acceptât , allemandes » ISS.».'**/,(3 mois i minimum M. 30110. A 123 feS' n

! 

Chè que Gènes, Milan . Turin 100.10
Court et petits oiTets longs . 5 IOO. 10
ï mois , 4 chiffres . . . .  S lllj 17»',
3 mois , * chiffres . . . .  5 100.3.1',»

D , . (Choque Bruxul' os, Anvers . B»/, 99 80
Belgique il it 3 mois, trait, acc.,3000 fr. 3 Ù9.80

(Non acc , bill., mand.,l'et'»cl). 81/, 39. o
ifflSlMt! (Clièque et court . . . .  3 407 60
„ ,, . j l.à 3 mois, trait, acc, FI.3000 4",Î07 60ttO lUru. (Non acc.bill..mand., Setich. 3 i07 BO

Chèoue et court . . . .  3V.aU4.75
Vie o n a . Petit». «Hais long» . . . . Sty, ifl*.?5

(2 à 3 mois , 4 chiffres 37, 1114.74
Kew-Tork chèque. . . .  — 5.10»/.
SUISSE • Jusqu 'à 4 moia . . *''» — -—

Billets do banque français . . . .  — 99.96
• • allemands . . .  — 123 07'/»
• » russes — i BÎV,
• » autrichiens . . . — 104.75
• • anglais . . . .  — 2b H'/,
• • italien» . . . .  — 100.—

Naooiouns d'or . . — (00. —
Souverains ang lais — 35.03
Pièces de 20 mark — 2t.lit 1.',
M»TJ»»T»agî TaTI»»n»TÎHr»nilll»i »B»SSM»»SatW»»JS»»»»»»»»»W»»SH»ata»T»Ji

Boulangerie-Pâtisserie
»A. Perrenoud

suce, de Gh. BOPP
Rae î.é<»pold-'RobeFt 25

Tous les jours Croissants feuilletés.
Petit l'ains de tous genres. 8175-33
Spécialité de Briochés (véritable zwie-

bach de Vevey.)
Pain Graliaiu et fantaisie.

Téléphone 641. On porte à domicile.

pour le 30 Septembre 1905:
Doubs 5, sous sol, 2 piéces et dé pendan-

ce*, lessiverie et cour. Prix 25 fr. eau
comprise. 15380-2*

Pour le 31 Octobre U05 :
Ph -Menri-IVIatthey 2, pignon de 2 pièces

et dépendances, jardin et cour. Prix
26 fr. 25 eau comprise. 16390

S'adresser !» M. Ksnri Vuiile, gérant,
rue St-Pierre 10.

DR ¦ «51 BË@@.u&haf'&l
irasserle Hambrisras

(vis-à-vis de l'Hôtel-des-Postes)
Restauration chaude et froide à toute §

heure. — Salle à manger au ler ètage. H
Piano. Téléphone. — Bière de Mu- I
nich Ebert-Brâu et Bière blonde 1
de la Comète, Chaux-de Fonds.
O-1644-N 8-M8-1 |

1 -

3= "F, Eue Léopold-Eobert CHAÏÏZ-DE-FOÏÏDS Eue Lêopald-Eobert ^«7 15563-1 B
fNg SUCCURSALES : St-Imier, Neuchâtel , Bienne , Berne, Bâle, Lucerne. St-Gnll et Zurich ©©

J'ai l'honneur d'aviser ma nombreuse clientèle et le publie en général que les §1
3W«©«.«.'x*»7'«5Ssâ BLig;«és pour la Saison sont arrivées. O

Vêtement s coB.pl. îoales nuances jus qu'à £&£_ fr. $* &? 1

I 

Pèlerines ïpuis S à B5 lr. §
Costumes d'eifasats, dernière nouveauté , dep. fr. 6 à 25. — Pardessus pr garçons dep. fr. 10, Î2. 14, W% 12

Pantalons pour feomiMos, jusqu 'à 125 cm. de ceinture , fr, 6, 8, 10, 12, 15 et le meilleur seulement 18fr.
Grâce à mes nombreuses succursales, j 'achète mes marchandises dans las plus importantes fabriques

de la Suisse et de l'étranger, par de grosses quantités, et par conséquent bien meilleur marché que la concur- |1|
rence, c'est pourquoi je peux fournir au prix de Fjr^T 35 fr. ""*»p*i maximum, un COJVJPLET ou PARDESSUS
valant beaucoup plus que partout ailleurs.

^^-JSS"»j**3 ~-«r<s*»-@-e.<s '@3L*a-e»^sfa.^^
*iîeî

SLS 
p-ms 

©!_«*& Mtt>L«(i.3_*s-«>am.*̂ BÇ|

Lés Magasins seront fermés SMÎSDI 30 Se^m-bre et BMâlOO^ ler Octobre. i

]®fi.-̂ ï̂im.-i;BL**«&îSî, ûenre SELOE
1—»»> , ,

Nous sommes acheteurs de tous les Genres de Montres pour la BELGIQUE ,
or, argent et métal, pour hommes el dames. Payement comptant. — Adresser les
offres liundi S el Slarili 3 Octobre, chez
MM. les FILS de JACQUES MEYER, Léopold Robert 68
15508-1 vis-à-vis de la Gare.

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie

*_ WwËJÊ*bm JÈP*»:M.̂ :ï-"M_.S
Téléphone -M65 23, Hue Numa DrOSE, 23 T-M<» I 'I I - IM - ISfi S

mttSm t mm
Grandes spécialités GouglopT d'Alsace et petits painci d'Auln , sans rival.

— Tous les jours grand assortiment en pâtisserie fruiclie. — Depuis le 15 octobre ,
tous les dimanches, .Meriiiy--.es. Cornets à la crème, Vacherins snr com-
mande. — Sur toutes les marchandises, soit en boulangerie ou pâtisserie, carnet,
5% d'escompte. — Ou porte à domicile. Se recommande. 15106-23

Occasion/
Départ pi-essé. A. vemire différents

meubles : Un grand lit comp let, un pota-
ger à gaz, chaises, etc. — Se présenter,
rue du Nord 147, au Sme étage, jusqu'à
Samedi, à midi. 15494-2

BOUCHE fUE -CHAMTE SIE
Pierre Tissot

3, RUE DU GRENIER 3.
Tous les SAMEDIS :

LAPDR, 1er choix.
Excellent BŒUF

SâLË ou FUJHÊ. 15224-5

teasJen pou? coiffeurs!
A louer de sui te, pour cause imprévue

et à preneur sérieux , un joli petit ma-
gasin. Emp lacement unique et bonne
occasion pour un jeune homme qui dési-
rerait s'établir. Conditions avantageuses.

S'adresser chea M. Georges DuBois,
marchand de fer, Place de l'Hotel-de-
Ville 9. 15451-5

Epicerie
Pour cause de san té, à remettre de suile

un magasin d'é picerie situé au centre da»
affai res. Peu de reprise. — Adresser lea
offres sous chiffres Aa lî. 15160. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 15400-3



LE COURRIER DE NT HOFER
ia cantinière millionnaire

¦Ayant gagné le lot d'un million, Mme Hofeî",
cantinier© au 28e dragtains, devint immédia-
tement un objet d'envie, de prière et d'amour,
Français, Belge-*-,, Allemands, ionctionnaires,
gentilshommes» prêtres, un musulman, deux
ou trois garçons bouchers, un commissaire de
..police, un forçat et un grand nomibre de jeunes
filles à marier lui écrivirent 10,000 épîtres
dont la librairie Juven a fait un livre vert

Cent vingt-quatre pages in-octavo, mon-
tées sur deux colonnes, contiennent tous
les vœux de l'humanité. Ce sont de bien pau-
vres vœux, et nos désirs sont "bien humbles,
bien simples, bien vertueux. On demande 200
francs pour se marier dans la quinzaine, rem-
boursables 15 fr. par mois. 'On désire ¦cons-
truire une maisonnette, retourner dans son
pays pour y finir sea jours, consulter (un
spécialiste pour les oreilles, venir en per-
mission, remplacer une vache qui est morte
d'un coup bourré dans l'estomac par les eaux
de trois veaux qu'elle portai t à la fois, ache-
ter une place au cimetière à un époux bien-
aimé. Le comte de... demande 245 fr. p>ur
aller solliciter le pardon de. sa aère mourante.
L'humanité est idyllique.

Elle est, aussi, faible et misérable. Que de
sommes implorées pour éteindre des dettes !
Un caissier, qui appartient à un service, pu-
blic, demande une charité qui couvre ses d«é-
tournenients et lui permette de rentrer dans
le droit chemin .Une jeune fille innocente,
séduite par un misérable, espère 500 francs
pour faire un ange au ciel de ce qui fut
•une faute. . ,

Enfin l'humanité est active «et ôourageusé.
--Slio fourmille d-ln-viŝ ôrs. Un feuns empfcyt
belge a découvert une martingale. Celui-ci
a trouvé une roue élastique ; celui-là est l'au-
teur d'une invention « scientifique et mysté-
rieuse » qui pennet d'entendre le son des clo-
chesi et (des carillons comme si on était dessous.
Un autre a inventé le moyen de tanner le cuir
de bœuf en un mois au lieu de douze, avec
un rendement de 60% en cuir marchand. Un
coiffeur propose Une eau qui teint les cheveux
en noir profond. Malheureusiement, le mê-
me jour ,un autre coiffeur propose une eau
qui les colore d'un blond éblouissant

Un petit garçOn prodige voudrait un pianO
avec des dièzes ; la sœur d'une personne qui
a les cuisses enflées voudrait adoucir ses
souffrances ; le frère d'un forçat, entamer une
campagne de presse (50,000 francs) ; une
pauvre femme d'un pays de prairies voudrait
aller dans un pays de vignobles chercher une
plante qui lui rende la vue. Beaucoup deman-
dent une somme indéterminée, le plus possi-
ble, disent-ils avec simplicité. Les raisons ne
sont p|as moinis vagues : 152 fr. pour faire
mon bonheur, dit l'une; épargnez à mon or-
gueil de vous dire à quoi j e les emploierai.

Ces solliciteurs ont demandé trois millions
sept cent vingt-cinq mille francs. Ce sont
les plus modérés. D'autres ont voulu tout de
suite le million tout rond. Un Italien, qui
a « un titre académique ©t Une croix cheva-
leresque», offre, comme il dit, sa main* d*é-
pOux. Un garçon boucher, de vingt-six ans,¦*<grand et fort, et pas mal de physionomie»,
se tient à la disposition de Mme Hofer; pa-
reillement un cuisinier de vingt-neuf ans, un
maître d'hôtel «de la race germanique, avec
des «ceux » bleus», quelques personnes du
meilleur monde, et un anarchiste qui a fait
sa demande en versj

Beaucoup de lettres sont dé-nntéresaêes. El-
les ne contiennent que des félicitations. L'une
résume le sentiment général : « Madame, je
vous félicite d'avoir gagné le million. J'au-
rais préféré que ce fût 'moi. » Cependant .indif-
férente à oe four'milleinent d'importuns, Mme
•Bofer ,qui ne songe point à se remarier, vit
dans une calme retraite. I31e s'est meublé un
salon Louis XVI, et on nous la décrit tenant
un bibelot ou Une estampe qu'elle considère
longuement d'un regard de collectionneur.

Henry BIDOO.

,- Un g^vei accident s'est p-rioduit mercredi,
au bureau de la place de tParis.

Arrêté par des agents de 3a tsîûretê, un flésetr»»
teur iallemand avait été remis à l'autorité mili-
taire et conduit aux Invalides. Cet individu
ne parlait pas le français. On se mit en quête!
d'un interprète afin de pouvoir l'interroger.
. Le capitaine de service envoya un planton
à la caserne du boulevard de Lafour-Mau-
bourg pour y chercher le sergent rengagé
Louis Fitzner, de 'la 11e compagniedu 104«
régiment d'infanterie, qu'U avait eu précé-
demment sous ses ordres.

Louis Fitzneïi après avoir "fait soin service
militaire dans l'armée allemande, s'était
rendu en Algérie où il s'était engagé dans la
légion étrangère. Sa bonne conduite et son
courage en diverses occasions lui avaient valu!
d'être plusieurs fois cité à l'ordre du jour.
Sur les conseils de ses chefe» il s'est fait
naturaliser Français et s'était rengagé.

Il était incorporé au 1Q46 régiment de lignjei
depuis quatre ans. :- ;

L'ancien fantassin alleffiar-d feS tëndit d-àinc
aux Invalides et il questionna le déserteur.
. Sur ce dernier on avait trouvé un pistolet
automatique du modèle de ceux qui ont été
distribués récemment aux troupes alleman-
des. Ce jpistoilet possède un cliargeur dissimulé
dans la crosse de l'arme. Une première pres-
sion sur la détente amène une cartouche dans
l'auget, "une seconde fait partir le coup.

Louis Fitzner examinait cette arme et, sui-
vant les explications que lui donnait son an-
cien compatriote, il appuya doucement le
doigt sur la détente» Bjr.usqu-e-raent 'le; coup]
partill

Atteint en plein front par le projectile, le
sous-officier s'abattit lourdement sur le plan-
cher.

On s'empressa autour de lui. Mais _ tous
Soins étaient inutiles, le malheureux avait été
tué sur le coup. La balle, douée d'une grande
force de pénétration, avait traversé le crâne
de part en part et était allée s'enfoncer pro-
fondément dans une solive du plafond.

Le corps de Louis Fitzner a été trans-
porté à ^hôprtel miîifeire du YaM- r̂âeë.
L'infortuné sous-officier était âgé de quarante-
finois ans. H laisse une veuve et une petite
fillette âgée de seize mois.

Ce terrible accident a produit une dou-
loureuse impression (-vu 104e de ligne, où
Fitzner était très aimé; de ses inférieurs et par-
ticulièrement estimé de ses chefs.

Mort tragique d'un sergent

Correspondance Parisienne
Paris, 28 septembre.

Bien qu'elle y fût préparée, l'oipinion a
accueilli avec une profonde satisfaction l'an-
nol.ice officielle des ratifications échang ées
poiur l'accord franco-allemand. *

Sans draïute, il ne s'agit que d'un -pirogrammé,
qui concerne, comme on sait, la conférence
marocaine dont le siège sera à Algésiras, en
Espagne, non loin de Gibraltar. Mais c'est
la fin d'une crise spéciale qui n'avait cesaé
de mettre en péril les relations He la France
0t de l'Allemagne. Tant de prophètes de mal-
heur s'acharnaient, ces derniers temps encore,
à prédire une rupture, qu'il est bon de les
voiir dans l'impossibilité de continuer leur
œuvre pessimiste et mauvaise.

Il est vrai que ces enragés se mettront à
notus dire que la conférence d'Algésiras ne
marchera pas, malgré la préparation dont
elle vient d'être l'objet. Ce n'est pas pro-
bable c'est cependant possible.

A suppoiseT que des obstacles surgissent
dans cette oonférenoei la situation ne sera
plus la même pour la France, car elle ne se
trouvera plus en face d'une Allemagne mon-
trant ses baïolnnettes à la frontière alsacienne.
Le conflit aloirs serait européen ou plutôt
mondial et il ne pourrait pas dégénérer, en une
guerre francoi-allemande. . ¦ . ,

J'ajoute qud la grande maior ité de la\preàsie
Se montre satisfaite des termes de l'accord; la
dignité, le prestige et les droits de la France
sont sauvegardés. C'est un immense succès
po|ur M. Kouvier.

0. R.-P.

Anarchiste et réfractaire.
ZURICH. — Le tribunal militaire de la VIe

division, siégeant à Winterthour, a jugé le
nonurié' Robert Scheidegger, Soleurois, pein-
Ijrq-déctoiTateur et rédacteur de la feiuiâle anar-
chiste « Weckruf », qui s'est refusé à suivre
une écoile militaire à Zurich, et a répondu
à l'ordre du Département militaire zuricois
par une vioilente lettre insérée dans son jour-
nal. Cétait la cinquième fois que Scheideg-
ger Se moquait des ordres de marche qui lui
étaient adressés. Le tribunal l'a condamné à ï>
moàs d'emprisonnement et à la privation des
droits civiques pendant deux ans.
La disparition du sergent Morier.

'[VALAIS. — Noms avons signalé Ha dispari-
tion du sergent (Morier, de Riez, appartenant
au bataillon 103 de landwehr. On vient de re-
tauver son équipement bomplejb à M^ssoingex,
loù était cantonnée sa compagnie'.

M. le juge1 d'instructiiD'n de la Ire division' a
otuvert aune enquête sur cette affaire .mys-
térieuse. -

cf âouvêlhs èas Gantons

6Rronique neuef îâf ef cise
Examens d'apprentis.

IViottci leis noms des apprentis qui ont ob-
tenu leur diplôme de oonnaissances profea-
sJotonéHes à la suite des examens organisés
dans diverses parties du canton pandant le
mons de septembre courant :

Boulangerie: : Beiner Walther, La Chaux-
de-Epndsj De Pietro, Achille, Neuchâtel; Dysli
Jean, Fleurier; Frey. Albert, Neuchâtel; Joil.y
Eugène, La Chaux-de-Fonds ;Lagrive Robert
Neuchâtel; May Gottlieb, La Chaux-de-Fonds;
MéïOiz Henri, Corcelles; Œrtly Jacob, Neu-
châtel; Piaget Paul, Neuchâtel; Thétaz Ed-
mond, Leg Yeri-ières; Wirz Jean, l& Cliaux-de-
EQft(3ê.

Ootafis-(rie pâtisserie : Christen Alfred, Neu-
châlel; Friekler V.'iii.elm, Coiuvet.

Tout apprenti qui a obtenu, au moins dans
une branche, la note « bien », reçoit un prix
proportionné à ses succès, à la condition d'a-
voir fréquenté les cours de perfectionnement
si de tels cours ont été donnés dans la loca-
lité qu'il habite pendant son apprentissage.
Fédération abolitionniste.
_ La séance de j eudi ,à 'Neuchâtel, de la'
ï Baêr5,tRiia aîKilîuioniiisiê internationale a été
ouverte par la lecture d'un message de Mmo
Butler établissant que la Fédération n'est pas
piétiste mais qu'elle est ouverte à tous les
partisans d'une sa.ne murale de 1 homme ei
de la femme.

M. de Meuron! a également insisté sur le fail
que la Fédération n'a aucun caractère con-
fessionnel .Divers orateurs ont réclamé une
morale égale de l'homme eti de la femme écar-
tant en principe toute mesure d'exception ai
l'égard de la femme.

Une question de M. Westerberg (Suède), al
amené MM. Peart, de Meuron et Fulliquct à
combattre toute réglementation de la pros-
titution.

Dans une séance administrative ,M. Stiiarï
a été confirmé comme président du comité
directeur qui reste composé de 77 membres.
Le budget pour l'exercice 1904—1905 a at-
teint 32,000 francs.
A coups d'arroscir.

Mardi après-midi, à Montézillon, dans une
bagarre, un nommé B. a elle fiiappé à la tête
au moyen d'un arrosoir et avec une telle vio-
lence par son adversaire C, qu'il a le nez cassa
et une blessure à la tête. Il s'est rendu à Co-
lombier où M. le Dr W, lui a donné les pre-
miers soins et l'a envoyé' à l'hôpital Pourtalès.

Audience de relevée du jeudi 28 septembre,
à 3 h. après-midi

au Château de IVeuchâtel

La Oour siège sans l'assistance du Jury;
elle est composée de la même -manière que le
matin.

M. Albert Calame occupe le siège du minis-
tère public.

Affaire Hurni
Fritz Hurni, né le 6 septembre 1872, ori-

ginaire de Gurbru (Berne), manœuvre, sans
domicile, est prévenu d'avoir, entre Valan-
gin et Boudevilliers, le 3 juillet 1905, MK
viiol'.ence à Alfred Michel, faucheur, pour s'em-
parer de son portemonnaie contenant environ;
25 francs, d'une faux et d'un chapeau. Hurni
est jxrévenu en outre d'avoir, le 3 guilk'ij.\à Vf*
langin, frauduleusement soustrait une pierre
à faux îli'une valeur de 5 fr., au préjudice
d'Auguste Elzingre, voiturier au dit lieu.

Le prévenu a déjà subi plusieurs condam^
nations pour vol.

M. le procureur général requiert la peine
d'un an de réclusion, sous déduction de la
prison préventive subie, et 10 ans de privation
da ses droits civiques.

¦M_. André Wavre, avocat à Neuchâtel, dé-
fend d'office le prévenu. Il demanda à la,
CoUT de ee montrer clémente -envers son
client.

La Coiur condamne Hurni à la peine d'un an
de 'réclusion dont à déduire 88 jours de prison
préventive subie, 10 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais, ascendant à 192
francs.

Affaire Leschot
ArnoUd-Ch'arles-Vietor Leschot né le 6 août

1862 à Thonon (Haute-Savoie), originaire de
la Chaux-de-Fonds et de la Ferrière .(Berne),
graveur, domicilié à Fleurier, est prévenu
d'avoir, à Fleurier, au «•"•ours de l'année 1905,
et dans le but de se prtolcurer un bénéfice ap-
préciable, appopé les fausses signatures <¦*
diverses personnes sur douze effets de com-
med-Ce, qu'il créa, cela pour un montant to-
tal de 3489 fr. 60. Il escompta sept effets
à la Banque cantonale neuchâteloise, succur-
sale de Fleurier, et cinq à la banque Sutter
et Cie, au dit lieu.

H est en outre prévenU d'avoir, fin avril
1905, contrefait des monnaies d'argent ayant
cours légal en ."Suisse ,en frappant 312 piè-
ces de 5 fr. à l'effigie de (Victoir-Einmanuel II
et au millésime de 1875 et d'avoir participé
sciemment à l'émissiola des dites pièces contee--
faites en en donnant cinq en paiement à JNic tai-
châtél à diveis négociante de cette localité.

Le prévenu a déjà subi une condamnation
powr fabrication de faussa monnaie.. Il a, fejt
des aveux oUïnplets.

CV&111» d'Assises

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds. tous les jours excepté le Lundi
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La misère.
Une dépêche du (goWeTneUr de Jaen, adreisi-

sée au ministère de l'Intérieur, signale la
situation dangereuse des districts de Martos,
Poifcuna, dont les populations affamées en-
vahissent les propriétés et pillent les d**-
¦meures riches. . ,

Commentant les déclaration.*-, sensationnel-
les du gouverneur de'la Corogne publiées par
le « Heraldo », touchant rémigration de la po-
pulation de la Galice,, la presse tout entière

iréclame de nouvelles mesures restrictives,
puisque les autorités sont impuissantes avec.
pelles qui existent.

Le gouverneur a déclaré qU'il préfére-
rait redevenir un paisible citoyen de Ma-
drid que de continuer à être un gouverneur
silencieux et un complice de ce honteux trafic.,

RUSSIE
Arméniens et Tartares.

On télégraphie de1 Tiflis au « JoUTnal de
Gc-nève » que le Ooinfit arménien-turc reprend
un caractère grave. Le calme règne actuel-
lement à Bakou et à Choucha, mais on craint
ia reprise des hostilités à Elisabethpol et à
Erivan; ola craint de nouvelles attaques dans
3a campagne; les conflits sanglants conti-
nuent entre Tartares et Arméniens .qui s'ar-
ment; le gouvernement envoie continuelle-i
¦ment des trounes, mais aucun fauteur de
désordre n'est puni; la politique du gouverne-
ment est indécise. Des bruits persistants ac-
cusent la Turquie d'être hauteur du motuve-
mant; juin craint un conflit'sérieux entre les
deux gouvernements; de nombreux Arméniens
se sont réfugiés à Tiflis. '

La démission du viçe-iroi n'est .pas pofa--
firmée.

EGYPTE
Dans le canal de Sues.

L'« Evening Standard » de Loludrek .publié
la dépêche suivante de Bort-Saïd : ; i

«L'explosion du « Chatham », qu'oin! ia faiï
sauter jeudi matin, s'est produite à 9 h. 53.
Une énorme1 colonne de fumée_grise s'est éle-
véei, mais le bruit a été très faible ici. Au-
cune secousse ne s'est fait sentir et les eaux
ne paraissent pas tTOlublées. » ; ' <

Le canal est très peu endommagé par l'ex-
plosion. On .pense qu'il sera déblayé dans
quatre jours.

Le chemin de fer et lé canal d'eau doUcé
so!nt intacte. '. ¦ • ¦ • .: i * ..1

T 'TMDftBTîftT deoe J°ur Paraït 6n
li Uvu A& H£Ul 8 pages.

— SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunlea . — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/« h-

Sociétés de gymnastique
Gruti i .  — Exercices i S ',, li. s.

ltéunions diverses
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.



M. le procureur général requiert la peine
de trois ans de réclusion, 200 fr. d'amende
et 10 ans de privation, des droits civiques.

M. Louis Amiet, avocat à Neuchâtel, dé-
fend officieusement Leschot; il plaide les
circonstances atténuantes.

La Cour condamne Leschot à la jeine de
deux ans de réclusion dont à déduire 151
jours de prison piéventive subie, 200 fr. d'a-
mende, 10 ans de privation des droits civiques
et aux frais par 149 fr. 90.

Affaire Boisson
Alphonsâ-Jean-Joseph-Marie Boi;:son, né le

11 octobre 1S70, à Gavres (Morbihan, France),
originaire du dit lieu , paintre en bâtiments,
sans domicile fixe, est prévenu d'avoir frau-
duleusement soustrait une pièce de 20 -fr.
en or, au préjudice de Germain Girordot,
horloger, en séjour au même lieu que lui,
c'est-à-dire à la Chaux-de-Fonds.

Boisson a subi un certain nombre de con-
damnations pour vol. -

M. le Procureur général requiert la peine
de un an de réclu.sio r̂'don'!'' à déduire la, prison
préventive subie, 10 ans de privation de ses
droi te civiques et aux fraie.

M. Louis ïhorrèns, avocat à SW3Taisé, dé-
fend d'office Boisson; il se rallie aux con-
clusions de M. le Trocureur général.

La Cour condamne Boisson à un an de ré-
clusion, dont à déduire 84 jours de prison pré-
ventive subie, 10 ans de privât-on de ses droits
civiques et aux frais ascendant à 185 fr. 30.

L'audience est levée à 5 heures et la ses-
sion close. I

<£a Q/ ïauX'ée-Gtonés
Concert Santavicca.

Un très nombreux auditoire1 applaudissait
hier soir, à la Croix-Bleue, M. Santavicca et
les artistes qui l'escortaient.

M. Santavicca n'a pas failli à la réputation:
gagnée en de précédents concerts. Il est resté
le virtuose que nous avons entendu déjà, le
virtuose au tempérament ardent, dont l'inter-
prétation colorée, a obtenu un franc succès.
On a .particulièrement goûté les deux par-
ties du « Concerto » de Max Bruch et les mor-
ceaux de Schiitt, ceux-ci accoimpagnés joli-
ment enooire qu'un peu fort par M. R. Boilloti

Poiui* M. Frey, évidemment la technique
du pianOl n'a plus de secrets. D. l'a abondam-
ment fait voiiir dans cette ouverture de « Tann-
hâuser», arrangée par Liszt, qui est une
synthèse des dj filicultés auxquelles peut se
heurter le musicien. Les compositions qu'il
a rendues lui-même aveo finesse n'ont pas
sauf le « Menuet» et peut-être « Chant
d'amoiur » où l'on sent même quelque recher-
che, une originalité bien frappante. Son jeu
noUs a paru excessif, même dans les accom-
pagne-ments, ainsi celui de la « SJonate » dei
C. Frank.

JNous venons enfin au plus petit des grands
musiciens, à Victor Emanuele. L'impression
qu'il nous laisse est celle que produisent
tons les enfants prodiges. H «récite» en
élève remarquablement doiuô les pages que
lui a apprises son professeur. Il a franchi
sans peine les obstacles dont est semé le « Zi-
geunerweisen » de Sarasate, ctoimme il a rendu
avec délicatesse cette délicieuse « Abeille »
de Schubert.

On ne saurait demander à ston âgé Ce (jué
les années seules lui peuvent faire acquérir,
une traduction personnelle des œuvres .qu'il
joue. Son avenir est d'ailleurs plein de pro-
messes, on peut en juger par ce, qu'il a donné
hier soir.

Le publiai a manifesté Un vif enthousiasme
après l'exécution de la « Polonaise » qui clô-
feait ce beau concert. Un .garçonnet s'est
comme un trait précipité sur la scène pour
remettre un souvenir au très jeune artiste.
Le cortège d'enfants.

Le cortège d'enfants dont -nous avons parlé
l'autre jour promet d'être tout à fait réussi,
à condition, bien entendu que le beau temps
¦stoitfc de la partie. v

^oius rappelons que les enfants seront
gioiupés à peu près à l'extrémité de la rue
de. la Serre, à partir do 1 heure et demie.
Leur petite manifestation parcourra ensuite
les rues dans l'ordre suivant : rues des Ar-
mes-Réunies, Léki 'pold Robert, artère nord,
Grenier, Manège, Crêt, Etoile, Frite Cour-
voàsier, Balance, Versoix, Numa Droz, Ba-
lancitr, Parc, Hôpital, Léopold Robert, rue
Neuve.

La dislocation se fera sUT la place du
Marché. Le char-cachemaille sera le dernier
du Cortège; espérons pour l'Hôpital d'enfants,
que ce ne sera pas celui qu'on approchera
le moins.

Coimme il n'y a pas d'organisation propre-
ment dites, le public est prié de ménager le
chemin libre aUx enfants, principalement aux
aboirds du lieu de rassemblement

Souhaitons maintenant que l'été de la S"t-
Martin veuille bien commencer dimanche
après-midi.
Télégraphistes militaires.

La' compagnie I des télégraphistes mili-
taires attachée au IIe corps d'armée est arrivée
hier après-midi vers 3 heures, venant do Va-
fenein o""' "l'»a ava't passé la unit. La compa-
gnie, %i§ d*à S.Q hommes e* 18 ctoajj?,

a pria ses cantonnements aU Manège. Elle
avait tiré une ligne de câble depuis Anet, où
était hier le génie, et est restée ainsi conti-
nuellement en communication avec le See-
land.

On sait que le télégraphe militaire est ins-
tallé très rapidement ; les fils sont accro-
chés à tous les arbres du parcours ou à des
piqueta fichés en terre ; en 2 heures environ,
si le terrain n'est pas trop mauvais, la com-
pagnie établit une iigne de 5 kilomètres.

Les appareils télégraphiques sont installés
daus une voiture spéciale, dont l'arrière est
aménagé en une sorte de bureau.

Les communications avec Anet n'ont ce-
pendant pas duré longtemps, car on nous a
dit ce matin que ia ligne avait été coupée,
sans doute par quelque vandale inconnu.

Au reste les télégraphistes sont repartis ce
matin dans la direction du Val-de-Ruz, refai-
sant, en sens contraire, l'itinéraire de oes
jours derniers et roulant le câble sur leur
passage.
Les Knie.

Les fameux danseurs de corde, dont nous
avons annoncé l'autre jour l'arrivée, com-
menceiolnt leurs représentations tous les soirs1
à partir de demain samedi, sur la place de
l'Ouest. Il y aura également une représenta-
tion dimanche après-midi.

¦Mercredi , à Ja première heure de i aprês*-
mkli, une robuste Peugeot 10 chevaux, grim-
pait allègrement le Reymond. L'automobile
pilotée par M. Alb. Gœtz, le plus aimable
comme le plus expert des chauffeurs, con-
duisait la presse chaux-de-fonnière aux liuux
de cantonnement du 7m»» régiment.

La Vue-des-AIpes escaladée, nous filons ra>
pidement à travers le Val-de-Ruz, sans dé-
passer d'ailleurs le 30 à l'heure réglementaire.
Notre chauffeur, qui a conscience de sa res-
ponsabilité, ne tient au reste en aucune façon
à faire de la marmelade avec le « National »,
la « Feuille d'avis » et « L'Impartial ». Pensez
donc un peu. S'il allait lui arriver quelque
chose ! En voilà un qui n'aurait pas fini
avec les journaux. . ..
. Mais, rien à craindre, les femmes et ies
poules, ces deux objets de véritable terreur
pour les au tomobilistes, se tiennent tranquil-
les. Sauf una bordée d'injures de temps en
temps — histoire pour les villageois de ne
pas en perdre l'habitude — et une channante
jeune fille, en exquise toilette d'automne, qui
noua a crié « saligauds !» lorsque nous
'lavons dépassée, nous n'avons pas à nous
plaindre des populations.

A Saint>Blaise, premier contact avec la
troupe. Nous y trouvons la compagnie de
télégraphistes, arrivée le lendemain soir à
la Ohaux-de-Fonds. Au retour, nous devions
les revoir à Valangin, où ces hommes ont
P'assé la nuit.

A la gare de Cressier, une troupe d'éclopés
du 19 descend du trairy 11 y a là (unt-t douzaine
de pauvres diables qui n'en mènent pas large.
«Du courage, garçons ! qu'on leur dit. Y
a plus que deux "jours ! » Un grand, ses bas
de pantalons attachés avec des ficelles nous
répond : « On a pu aller jusqu'à aujourd'hui,
mais à présent y a plus mèche. Enfin, c'est
bientôt la fin. » Et ils s'en vont résignés.

Un coup de pédale à la misa en marche
et notre auto continue sa route ; nous re-
trouvons plus loin une nouvelle gare devant
laquelle, cette fois, est au repos tout le ba-
taillon 19. Comme ils sont en dehors de la
route, nous passons inaperçus, sauf pointant
d'un bon gros gaillard qui se précipite vers
nous en brandissant une! bouteille de Neuchâtel
blanc.

« Eh ! les Chauxdefbnniers. Comment ça va,
ete. ete. » Je fais les présentations : Indiquant
gravement notre troupier, crotté jusqu'aux
yeux, avec une barbe de quinze jours , et sa
bouteille à la main, j'annonce : M. Saucy,
voyageur de la maison Hummel. M. Saucy s'in-
cb'ne. — Fais attention à la bouteille, ajou-
teis-je, elle .ira pas de bouchon. — Puis je
reprends mes fonctions d'introducteur des am-
bassadeurs : M. Schenk du « National suisse »,
M. Dubois de la « Feuille d'avis ». Les casquet-
tes se soulèvent QuanS à l'ami Geetiz e|t à (votre
serviteur, ce sont de vieilles connaissances.
Puis la bouteille circule. Il n'y a point de
verre, bien entendu, chacun boit son « slouc »
au goulot Ça n'a pas empêché qu'il était
rudement bon. On remercie le fusilier Saucy.
En voilà un qui ne se fait pas de la bile au
service. S'ils étaient tous oomme moi, nous
dit-il, la cours serait une partie de plaisir.

Quels sacrés types tout de même que ces
voyageurs de commerce.

Notre auto démarre et quelques kilomèfre.3
plus loin, nous trouvons le 20 et le 21. Nous
ne nous arrêtons pas, car il nous faut aller à
Bienne. Mais ce sera pour le retour.

Pep avant l'entrée en ville, nolus croisons
lé train de régiment, avec le (lieutenant quar-
tier-maître J.-L. Bloch, auquel on a toujours
du plaisir à serrer la main. Les gardes-voi-
tures et les armuriers sont devant, les «putz»
avec les chevaux ferment la marche. Nous
rencontrons aussi M. le colonel Courvoisier,
comnw.n-lant de la IVme brigade, avec ges of-
ficiers d'ordonnance.

A Biétfné, ïï>5lis "ne perdoiis pas notre teanpsi.
Quelques renseignements au vol nous suffi-
sent. Nous savons que le T"6 régiment, parti
le matin à 7 henres de Soliceboz, est arrivé
en ville vers 11 heures et a été passé en revue
en présence d'Une foule énorme^ devant le
Schweizerhioif, par le commandant de la lVme
brigade. >

Ootmmé lé régiment avait ce jour-là ' 35
kilomètres à faire pour gagner ses canton-
nements de Cressier, Landeron et Cornaux,
il est reparti tôt après.

C'est tout ce que nous voulons savoir. Demi-
tour à notre machine et en route vers Neu-
châtel. ,' i ' ' : i

Nous rattrapons près de Douantte les trois
bataillons en colonne de marche. Il nous faut
arrêter notre voiture et notre moteur par-
dessus le marché. M. le capitaine médecin
Silberschmidt est en effet affligé d'un cheval
qui ne veut rien savoir du progrès, en matière
de locomotionj et qui fait des 'écarts dange-
reux, i

Heureusement que lé canasson dé M. lé
Dr Brandt est plus à la hauteur. Noms pouvons
causer avec l'excellent médecin, aimé de
uGiuzs SOS SGTUû LS, uCâru iS UÛÏÏ él eTJC0uTâ^9Sîiu
sourire fait souvent plus d'effet que les dror
gués de rinfirmerie. , i

Voici M. le capitaine adjudant Ami-Fnfei
Maire, du Locle, encore un officier commei il
faudrait qu'ils soient tous. Jamais, avec lui,
un moit plus haut que l'autre, ni rien qui
froisse le soldat. Aussi n,'y a-t-il pour lui
qu'un sentiment unanime de respect dans tout
le bataillon. Le capitaine Maire nous prie
de (suivre le régiment jusqu'à la prochaine
halte, car il serait difficile de passer à côté.

Et m ous voilà à faire du quatre à l'heure
au milieu des quolibets de l'arrière-gard-ei et
do to:us ceux qui nous rencontrent. '•

Une: jo/'ia vendangeuse, plantée sur le bord
d'une vigne, sa petite sèilfô soins le bras,
nous apostrophe: —Hein! vous ne pouvez
pas faire les malins, maintenant ! — Tant
mieux, qu'on lui répond, on a au moins le
temps de vous regarder.

Elle rit de tout son cœur, la jolie vendan-
geuse, lin petit compliment, n'est-ce pas, ça
fait toujours plaisir.

'A 3 hcUres et demie, le régiment s'arrête.
Les hommes se rangent sur la droite ou plu-
tôt s'affalent sur le talus. Mais ceux du
bataillon 20 ont reconnu notre auto et ses
occupan ts. Alors, c'est un véritable coup de
théâtre : les honimes se précipitent sur la
voiture, grimpent sur les marche-pieds, es-
caladent le capot d'avant, se cramponnent à
l'arrière; il y en a même deux qui s'attèlent
aux gardes-bone et font le simulacre de nous
traîner en triomphe.

Et tout le monde crie, nous fait fête, se
réjouit de nous voir. Toutes les mains se "ten-
dant, tolus les mots sont affectueux, tous les
gestes sont aimables. Franchement, on a beau
avoir déjà perdu pas mal de cheveux et pres-
que lioiuteis les illusions, on sent quelquechose
là dans la roilrine, qui bat un peu .plus fort
qu'à l'ordinaire, devant la chaleur d'un pa-
reil accueil. ¦

Alors on cause un peu, on demandé des nou-
velles de part et d'autre :

— C'était dur, hein! cette année ?
— Voilà, pas tant ! jusqu'y a deux jours

pour les manœuvres. Mais hier et aujourd'hui
on a rudement trotté.

— Et la santé, ooimménft ça Va On général ?
— Ohïça va pas trop [mal, pour dire qu'on

a été rincé presque tout le temps. On a les
pieds cuits surtout. Mais ça ne nous empêche
pas de rigoler.

— Et les cantonnements, qu'est-ce que Voua
eh dites ? I

— Dans le Jura, ils étaient Ums, mais dans
les Franches-Montagnes, c'était une autre af-
faira Oh!l là là, juel patelin ! Vous savez
du côté des Pommerais, faut voir ces gran-
dets villes !' Il y avait pas de quoi faire la
njotoe, le soir, allez !

— Et qu'est-ce qu'il faut dire à la Chaux-
de-Fonds de votre part ?

— Dites qu'on est surtout content d'avoir
finu On ne se plaint pas. On fait son service,
mais à présent on se réjouit rudement de re-
vOiir la Tschaux, de manger dans des assiettes
et de se laver tous les jours.

Là-dessus, un officier, très gentiment noUs"
avise que le régiment va repartir ot que nous
ferions bien de passer, avant que la' colonne
soiit reformée.

Alors on s.'ên va, et tout lé long des fais-
ceaux, ce sont des hourras en notre honneur,
des «Au revoir à la Tschaux» de tous les côtés,
des braves de tous poils qui nous serrent en-
core la main en marchant à côté de la voi-
ture, des bouteilles qu'on nous pose sur les
genoux, des bras qui s'agitent en signe d'a-
dieu, bref la plus sympathique, la plus cor-
diale, Ja plus chaude manifestation qu'on
puisse voiir. * : ',

En traversant Cérlief nous steppoùs" pour
laisser passer un troupeau de vaches, sorte
d'animal qu'on n'a pas encore pu dresser à
prendre sa droite sur les routes. La dernière du
troupeau vient frotter son museau sur l'avant
de la machine ei n'a pas du tout l'air effrayé
du ronronnement du moteur.

Comme nous n'avons pas énvîé d'avéir* une
vache sur la conscience — elle est déjà:
suffisamment chargée as en descend E°ÏÏE te

faire partir. Lâ-déSSuf, ffa ffiajnïiioteJset haut
comme une botte, qui conduisait le teoiipeaai
se précipite sur nous en vociférant : « Vot' nu>
méro, vof numéro ! » Un quadruple éclat dé
rire lui a répondu. Si jeune, eb déjà dressa
contre les autos. Ah ! ils ne perdent pas leur
temps dans le canton do Berne pour, la culturel
de l'indemnité. ' *¦*?

A Cressier, nous trouvons le sergent cU&>
sinier Kullmer, du 20, qui nous attendait
pour nous dire bonjour. Il n'a pas l'air trop!
malheureux ; si son rata a aussi bonne mine
que lui, ceux de la troisième compagnie n'ont
pasl à se plaindre.

Nous pensions attendre aux 'cahtcUnemenfS
lés bataillons et passer un bout de soirée avoci
les camarades. Mais l'étape est longue, léi
19 qui « écope» toujours doit marcher jus *
qu'à Cornaux, la route est terriblement boueu-
se et l'ami Gœtz a des attentions de père dé
famille potur seis pneus. '

Aussi nous remettons le cap snr la Chaux""»
de-Fonds, après un petit crochet jusqu'à lai
pension Fillieux à Marin, histoire do prendre
une bondelle frite sur le pouce. Nous assurons
Mlles Fillieux, toujours si avenantes et sii
gilCIÎÎ'cTiti *cffipr£SS£c0 , ïj îro InïuS ÛiVvTlS S.ïuv UKTTîÎ
cents kilomètres uniquement pour le plaisû*
de nous arrêter dans' leur beau jardin, puié
nous allumons les phares et à grands coups
de pistons, retrouvons, une heure et demie
plus tard, la rue Léopold-Robert.

Chs NICOLET.EH visite chez BOS soldats
Communiqués

Cours commercial*-.:»*' de l'Union ciiré-
tienne.

Nous rappelons que le délai d'inscription
à nos cours expire fin courant. Les jeunes
gens qui désirent encore so faire recevoir
sont priés de se rencontrer à Beau-Site lundi
2 octobre, à 8 heures et demie du Roir, à l'aS-
semblé'é de tons les participants aux cours;

La Commission des Cours commerciaux.
Eglise nationale.

Confor mément à la décision de l'assemblée
de paroisse du 10 septembro, un monument
funéraire sera élevé sur la tombe de feu Ml
le pasteur François Doutrebande. Les per-
sonnes désirant participer à la souscription!
ouverte dans ce but peuvent remettre leursl
dons aux membres du Collège des Anciens,
aux pasteurs, ou dans les sachets du Temple)
en indiquant la destination de leuri offrande*.
Foot-Ball.

Dimanche I« octobre aura liett att Parc detS
sports trois matchs intéressants comptant
pour le championnat cantonal pretftière e,t!
deuxième catégorie.
Ouvriers horlogers.

L'es Ouvriers horlogers et partfculièreménï
les repasseurs sont rendus attentifs aux an--
nonces paraissant dans le numéro de ce jour*,
eh les concernant.

de l'Agence télésrapliJqnc ¦nia'*»

29 SEPTEMBRE
Chambres fédérales

BERNE. — Le .Conseil national liquide le*§
divergences de la loi sur la police des denrées
alimentaires. La loi retourne aux Etats. Le
Conseil reprend la discussion relative à la
po'ice politique. i

M. Brûstlein déclare avbèr vU Une lettré
gmanant du procureur de la Confédération et
invitant un sergent de gendarmerie à faire
un rappoirt sur ce qui allai t '¦¦e passer dans une
réunion des employés de chemins de fer, au
Café des Alpe(ï, à Berne.

Le Conseil fédérai! est invité à s'expliquer.
M. le conseiller fédéral Brenner déclare qu'il
fera une enquête. Il ajoute que îe secrétaire
du ministère public, en ce motment dans la
salle, déclare n'avoir aucun souvenir de celte
affaire.

M. Grtlttlieh' a meiilleu're mémoire ; lui aussî
a vu la lettre en question, elle étai t signée du
Secrétaire lui-même.

Le Conseil aborde ensuite la difcueeion dé
ja. gestion du Département des pestes et té-
légraphes. La discussion est interrompue àl
midi et demi et sera reprise "lundi à 4 hêiyres.

Les événements en Russie
KIEW. — Dans la nUit du 27 an 28 sépu

tembre, un conflit s'est produit avec la .po-
lice, dans une assemblée socialiste. Qua1ï*é
personnes ont été grièvement blessées, 11
légèrement atteintes et 40 arrêtées. Un com-
missaire de poilice a été blessé.

Le général Stœssel
ST-PETERSBOURG. — Une dépêché de

Moscou annonce que le général Stœssel, en
séjour dans cette ville, a été frappé d'une at-
taque d'apoplexie du côté gauche.

Atrocités
LE CAP. — «L'Argus du Cap « publie -jeudi

scir de nouveaux récits d'atrocités commises*
par les Allemands (dans le sud ouest de l'Afri-
que. Des femmes ont été frappées. Les Alle-
mands, ayant fait prisonnier un petit chef
l'ont attaché à la roue d'un fourgon et l'ont
laissé exposé sous un soleil de feu sans nour-
riture et sans bossan .pepdaut trois ioUFS»/
puifi l'ont pendu.

)̂ ipêoB@s



I^-ctiro dos Sj^oirtsi
Rne de la Charrière

Dimanche l"r Octobre 1905

MATCHS DE FOOTBALL
pour le Championnat cantonal

A 1 heure 15636-1

FortQsa lî contre La Chanx-de-Fonds IV.
A 2 >/> henres

Tourelles i contre La Ghaux-de -Fonds II
à 4 heures

Châtelaine II contre La Chanx-de-Fonds IV
t

Entrée 30 cent. Enfants 20 cent.
Places assises, GO cent.

Une maison très Importante désire trouver 15639-2

BB» QB Ê>Ç!?M*'ï'j '» IÏ-f»A&rn&aEimmu
très capable, pour visiter la clientèle particulière. Bonnes références exigées.
Fortes commissions. — Adresser offres sous Z. F. 15629 , au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Reçu pour ia Saison d'Hiver
très grand choix de

¦̂JE* JÊk ̂ W A ®$®1̂ & Hante 15640"2
^^«fi^ W.-». ë. tïmSmW Eonveauté

Cols - Manchettes - Bonneterie
Bel assortiment de Lingerie pour Dames

_&. 

Jules UM-aMâlM, chemisier
Téléphone Rue Léopold-Robert 55, 1er étage. Téléphone

SAMEDI, sur la PLAGE du MARCHÉ, sous la lampe électrique, devant le
.atflHiK *n _ _tr_____ i______ . n BBS nn __ Magasin Petitpierre, on vendra 15635

^gy H H ^Jar 
^  ̂

-S»» 
«» CHOUX ROUG ES , lu pièce dep! IO C.

Ooi30i.os"til >10iS IVgALÂVASI
6:1, Rue de la Serre 61. 14919-1

4* Qh Poulets, dep. 80 c. la pièce, f j f
/mj$ ^ Canards, dep. 2 fr. „ 3g

^^^^^ 
Lapin dépouillé , à SO cent, la livre.

ÎSÎOiilP*" Kolmops et Harengs marines ou salés, 10 c. pièca
Ces marchandises sont en vente au magasin. Serre 61, et sur la Place du Marché.

Photographie H. FEHLMANN
CÎJEJBHWJCaGJ»

Succursale à DOMBRESSON (Val-de-Ruz)
» 

Salle de pose ouverte tous les jours, de 9 à 4 heures ; ON POSE PAR
TOUS LES TEMPS. R-856-N 14913-14

Poses d'enfants, instantanées
Â f f P T . f in ' n  f f  f  ^

ur 
*oute C°mman <le de 12 cartes,

- _$*¥ " Agrandissement gratis.
Tout ouvrage eet livré sur épreuve. SE RECOMMANDE.

1 f ! J
Veoie aux Planchettes

Une vente en faveur de la Bibliothèque
de ia Paroisse indépendante des Plan-
ehettcs aura lieu à la Cure Indépen-
«Jaiile, le Mardi 3 Octobre, dos
8 heures de l'après midi. HC-3392-C I

A 8 heures
Soirée Littéraire et Musicale

Les dons seront reçir.s avec reconnais-
sance par Mme Paul Comtesse fils. past.
aux Planchettes. 15118-1

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Càiu-dt-Fudi

_ 3329-110 

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-
¦ f- ai,x Eplatures. depuis 5 fr. lemétro. Facilités de paiement. — S'adr.

par écrit sous initiales ti. 13. lOSâî. aubureau de I'IMPARTIAL. 10863-39*

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12973-31

JEAMEREÎWMNNERET
ŝ,zn\__ TiKrj- i

SSRVANTE
Une bonne cuisinière de 80 à 40 ans

trouverait de suite place cliez un mon-
sieur seul. — S'adresser par écrit , avec
cei-tiiicats. à M. Charles Hobert fils, à
Villeict. H-10740-J 15543-1

Appartement meublé
de 6 pièces et dépendances,
y compris la, jouissance de
beaux ombrages attenant,
à loaer près de EeacSiâtel
Communications faciles avec
la ville distante de SO minu-
tes par tram. Confort. Entrée
prochaine à. convenir.

S'adresser en l'Etude de
MM. GUYOT & DUBIED, no-
taires, Môle IO, à NEUCHATEL.
H-5139-N 14739-1

Commerce à remettre
A remettre pour 250 fr., un peti t com-

merce de bois et pétrole en pleine pros-
périté. Bonne occasion pour on jenne
homme actif. 15350-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VOYAGEURS
Maisons Huiles et Savons premier

ord re, recherchent voyageurs 25 à 30 ans,
en titre et à Ja Commission. - Faire offres
< Société méridionale de publicité » Salon
(Provence). H-10815-X 15627-2

Une importante Maison d'horlo-
gerie demande 15628-2

un bon Voyageur
poar l'Allemagne et l 'Autriche. —
Inutile de se présenter sans les meilleures
références. — Adresser les offres sous les
initiales M-10789-X, à l'Agence Haa-
senstein et Vogler , à Genève.

Avis auxj^bi-icants
Déco'ation, Polissage et Dorage
de ÇIITLIETTICS miUal on toua cgujsoa.
Travail courant et soigné. Prompte livrai-
son. — S'adresser chez 15127-7

M. L JOOELET, rue du Nord 73.
¦¦ I O MBUM O WmmmmtSÊÊ.

Cb&sso
CHOEE-BOËËD, Excelsior

(Nouveau fusil)
147 fr. tout compris. Payable 1 fr.

par mois. — Demandez tous renseigne-
ments au Directeur de l'Agence, rue de la
Synagogue 33, Genève, H-10810-X 15626-1

Rempaillage et Cannelage te Met
en tous genres 15G30-3

BtST Travail soigné -̂ gàg*
Se recommande,

FRANÇOIS CLAVEL, rue du Manège 19.

^T^jf^"! "I ¦"¦̂ "V'̂ ^S^WtSÈB B̂BtV T B̂S** Vat-Ht»»»» WSMB m̂stm**

Si vous voulez manger du beurre d'un
goût exquis (genre beurre d'Isigny), c'est àr-EPICERÏE, me du Stând 10
que vous le trouverez, ainsi que Conser-
ves de légumes et de poissons. Saucisses
de paysan, Choucroute, le tout de pre-
mière qualité et à prix avantageux.

Se recommande,
15650-6 Vve Pichonuaz-.Tobin

A la même adresse, déchlquetage d'é-
toffes en tons genres.

de la loterie pour la construction de
l'Eglise de Wangen pies Olten. aura
lieu définitivement les 30 et 31 octobre, à
Zoug.
15394-12 Mme HALLER , Zn«r.

I n î  m-% _Amm_i «rand choix de
*-at*J«.JB.mj»*r5CT»»» laines simples en
écheveaux , chez Mme L. NICOLE!', rue
du Nord nt. 15464-5

Comptabilité ïïïiSBSS'JSïï!
merçants et Sociétés. Organisation , mise
à jour, vérification , leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11547-2

Hue Jardinière 78, au ler étage.

POllÂDE^S:
lible. — Chez M. E. PIROUÉ, rue du
Temple Allemand 85. 15206-5

Habits usagés. £VK§
Franck, fripier , Collège 19 et Place Du-
bois

^ 
18083-40

S

j«*S|v X **e récompense
& fl TP sont offerts â
TQ_& j  , la personne qui

pourrait don-
ner des renseignements sur la dé-
vastatlon d'un CHAMP DK POMMES
DE TEICHE , dans le domaine dn
Couvent. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 15498-1

Rfinno Pnll'c'JPn'ÎP de cuvettes meta
DUllllC rUllûbCUbO ae recommande à
MM. les fabricants. Travail courant et
soigné. Prompte livraison. — S'adresser
rue du Nord 73. 15081-2

Faiseur d'étampes 1™^^.
pes système américain , cherclu- place. —
S'adresser sous initiales Aa B. 1 :>."><> I ,
au bureau do I'IB-PARTIAL. 15311-1

Polisseuse-a?iYeuse £"ïïiïtJ?*&.
dresser rue du Nord 168, au Sme étage.

15888-1

On dom onr la  des démontages et re-
VU U-j llialtUC montages grandes piè-
ces ancre et cylindre, bonne qualité , à
faire a domicile. 15379-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un hniTUn *» de touto mora »' tt' demande
Ull llUlllllie place de suite comme com-
missionnaire, écritures, copies, etc. —
Adresser oHres sous chifires V. It. 15.177
an bureau de I'IMPARTIAL. 15377-1

JpDTlP flllp t'u can'on de Berne désire
0C UUC 11110 trouver place dans une ho-
norable famille delà localité. — S'adres-
ser à Mme Alice Grèber. rue du Parc 88.

Rfllllaîl 0*PP Jeans homme ayant fait bon
llUlilallgCla apprentissage demande à se
placer de suite dans n'importe quelle lo»
calité, — Adresser offres par écrit, sous
chiffres A. D. P. 15360, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15360-1

Remonteur. dan°8n *™tl
comptoir de la localité , un remonteur sé-
rieux connaissant à tond l'échappement
ancre et cylindre petites pièces. Se pré-
senter, avec certificats, la matin entre
10 heures et midi. 15486-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl ftnimi'2 Demoiselle expérimentée est
WIIHUJft» demandée de suite. — Se pré-
senter avec preuves de capacités et mora-
lité à la Fabri que d'assortiments à ancre
L. Jeanneret-Wespy, Jardinets 9.

15353-1
fJniyimÎ Q Un comptoir demande une
Ul/ltl Ul iû. demoiselle comme commis. —
S'udresser avee références Gase postale
11 «. 15391-1
pianfaunc On demande des planteurs
I IulllC lu Oa d'échappements pour gran-
des pièces ancre. — S'ad resser par écrit
sous initiales A. B. 15335 , au bureau
de I'IMPARTIA L. 15325-1

rSl'H V P11PC Lieux graveurs peuvent en-
Ul CUCllli -,, trer de suite à l'atelier E.-A.
Meyrat, route de Villeret %, St Iinicr.

15385-1

Kpninnf pnrs 0n demaude de suite,
UvlU tJiUGU! o. pour travailler au comp-
toir , de bons remonteurs et acheveurs
d'échappements ancre 18 et 19 lignes,
ancre en blanc. 15510-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

jeune commissionnaire.

PiV aiIPlIP C-i Ou demande de bons pivo-
111 vieill i). teurs pour pièces ancre
genre bon courant. — S'adresser chez M.
Fritz Wlttwer, rue du Progrès 129. 15371-1
Dju ntûi in n On sortirait des pivotages
1IIUICUI o, d'échappements ancre lixe
à deux bons pivoteurs. — S'adresser avec
échantillons , rue Jacob Brandt 6, au 3me
ètage , à gauche, 15308-1
Rmfl i l lPi lP Q La Fabrique de cadrans
lilUttlllCUIù. Breit frères, rue du Ooubs
117, demande deux bous émailleurs.

15381-1
pnHqcanoâ O'1 demande de suite une
1 UllùùCUùOa bonne ouvrière polisseuse
de boites or , connaissant la partie à fond.
A défaut uue assujettie. — S'adresser
Crét 16. 15467-1

fill 'l l fj PhPill .  On demande pour faire
UUlUtfuUCiti a Jes heures , un ouvrier
sachant bien faire les grains d'orge soi-
gnés et les rayons. — S'adresser chez M.
A. Arnould , Serre 49. 15393-1

PiVrtfPlIF Q t-)n offre * domicile de? pi-
I I k U l u l i i  o. volages ancre grandes piè-
ces, qualité ordinaire. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17, au 3me étage.

15326-1

Tfl 'IlPllP Q On demande au plus vite 3
1 amolli O. bons apiéceui-s. - •  S'adres-
ser chez M. Jetter, rue Léopold Eobert 64.

15363-1

Garçon de fflagasM-eŒ^mrai
bien recommandé trouverait place de
suite au Magasin B. Tripet-Jaccard.

15339-1

ÂlinrPni i  rc,n<>,,*-cur» — On demande
nj 'jj l tul i  de suite un jeune homme de
bonne conduite , ayant si possible fait les
échappements , pour apprendre à démon-
ter et remon ter petites pièces cylindre. —
S'adressor rue de la Ronde JJ0, au 2me
étage, à gauche. 15327-1

.IpiinP h n m mp  libéré des écoles, pour-
UCUUC 11U1H1HC rait entre r dans maison
d'horlogerie pour apprendre la rentrée et
la sortie de l'ouvrage, ainsi que différents
travaux du bureau. — S'adr. rue du Tem-
ple Allemand 59. au 2me étage. 15355-1
O n n u n n fn  On demande une fille forte
UCl ni.llC. et robuste pour aider aux
travaux de la cuisine et du ménage. —
S'adresser au Bestaurant de Bel-Air.

15376-1

Rp PV Snfp O'1 c»emaac'e ponr un petit
OCl i dlllCa ménage , une lille honnèle et
active , connaissant bien le service. Gages
20 à 25 fr. par mois. Entrée de suite. —
S'adresser rue Léopold-Itobert 16, an 3me
étage. 15307-1

Rpmfin fpnP ^
on remonteur , connais-

llllliUillliUl . Sant bien la petite pièce
cylindre, est demandé de suite. — S'adr.
rue Numa Droz 90, au 3me élage. 15243-1

AppîlPieniBIlt, Georges 1906, à ménage
d'ordre , bel appartement de 8 piéces. cor-
ridor , alcôve, cuisine, dépendances. Buan-
derie, cour. Près de la place de l'Ouest.—
S'adresser rue de la Paix 45, au ler élage,
à gauche. 15387-4

QftnC Qni A loaer pour le 31 octobre , à
OUalaVOVl. Bel-Air , beau peti t logement
moderne au soleil , de 2 pièces , cuisine et
dépendances , cour , j ardin, eau et gaz.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5, au 2me étage. 15384-4

I.ndpmpntc A louei' i,our le :il  oc*
LU j JClllClllD, tobre ou de suite . 3 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor éclai-
ré, alcôve , plein-soleil , balcon , lessiverie,
etc., ainsi que rez-de-chaussée, 4 grandes
piéces , conviendrait pour atelier et loge-
ment. — S'adr. ruo Gelestin Nicolet 2.

13435-4 

RcZ"UC"ClltlUSScCa époque à convenir ,
en bloc ou séparément , beau rez-de-chaus-
sée de 6 chambres, dont 2 indépendantes
et au soleil. Proximité des Collèges, du
Tram et belles dépendances. 14875-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï nriomont A louer pour le 31 octobre
LUgCUJclil. 1905 un l*eau petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix , 30 fr. par mois, tout compris. —
S'adresser au Bureau de tabacs, rue de la
Balance 16. U453-7*

Rez-de-ctasée. /M£; ̂Tr-E
Courvoisier, un rez-de-chaussée de 3
ebambres avec corridor et dépendances,
gaz installé. 14765-8"

Pour le 30 novembre, rne de la Ronde,
près de l'usine à gaz, un rez-de-chaussée
aussi de S pièces et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppartemeBls. 0V°pueurr tVuïl
convenir deux beaux appartements, rue
Léopold Robert, au centre des affaires, l'un
de 6, éventuellement 7 piéces, 1200
francs, l'autre de 5 pièces à 800 tr.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14152-21*

¦WPonp fln awil 1906 j \  l£Z
étage D.-Jean-Richard 19, 6 chambres,
2 bouts de corridors éclairés, 2 cuisines,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts, balcon , cour. 11514-22*

Au ler étage, appartement de 4 piè-
ces, disposé pour comptoir, bureau ou
ménage. Situation centrale.

S'adresser même maison, au 1er élage,
à droite.

Pîdnnn ™ P'eces. Léop. Robert 58, pour
IIgUUU ie 31 octobre lâ05. Prix modéré.

Etude Eugène Wille. not . 12415-25"

n IfmPF "°— *outes «îâîes, LOGE-
fl lUlier MEiYrS de 2 et 3 cham-
bres, au soleil , quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L, l'é-
caut-lUicliaud. Nuuia-Uroz 144.
__^ 12344-50*
T .nrtptrtpnf A louer pour fin octobre un
llugOUlCUla logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. Alfred Schneider-Robert , gérant d'im-
meubles, rue Fritz-Courvoisier 20. 15342-1

ÂPPliricIDoIllS. appartement de 3 piè-
ces, ler étage ; deux pièces et atelier aa
rez-de-chaussée, remis à neuf. — S'adres-
ser chez M. F. Debrot, Industrie 16.

15374-1
I firtptnpnf A louer de suite un loge -
LlUgClUCUl. ment de 3 piéces, cuisine et
dépendances , situé sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser au Bureau de la Brasserie
Muller frères. 15337-1

Rp7-iip-pli3n<*ç!Pn A louer rae du Pre-
UVù UO lUallbbCC. mier-Mars, pour le
80 octobre , un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres et dépendances. — S'ad resser à
M. Fetterl é, Parc 69. l'i378-l
I f |rfpnipr|f(j  A remettre un beau grand
UUguUlCUli) logement au rez-de-chaussée
de 3 chambres à 2 fenêtres, alcôve avec
fenêtre , maison d'ordre. — S'adresser rue
du Doubs 113. 1538i3-l

yg-pmPnt Pour cas imprévu , à louer
gClUCUl. de sui te, à des personnes

tranquilles, un logement de 3 pièces, ex-
posé au soleil et situé près de la Gare.
Prix 420 fr. — S'adrester Serre 73, au
3 me étage. 15375-1

IHE^" Plinmhpo A louer de suit0
gP  ̂ UliaillUl B. une jolie chambre
meublée, exposée au soleil , à un ou deux
messieurs. — S'adresser chez Mme Bau-
mann, rue da Puits 17, au ler étage.

15359-1

P'iaii ih pa A louer une chambre meu-
vllalllUl o. blée et indépendante , à une
personne de moralité. — S'adresser Gre-
nier 21, au 2me étage. 15333-1

PhnmllPP "n offi e à partager une
UUalUUl Ca chambre avec jeune homme
honnête , solvable et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL - 15328-1

rhîimhl'P A louer de suite une cham-
VJlldulUl Ca bre meublée, à monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser Serre 6, au rez-de-chaussée, à gauche.

15344-1

Phamh PP A »ouer t»ans honorable fa-
UUaUlUlC. mille au centre de la ville,
une chambre meublée â monsieur honnête
et tranquille. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au 3me étage, à gauche. 15362-1
IWM lll»»Maa»»P»«IWH IM»laVh»B«»aaMaa«BMMI»BI»»Ma»»Wn»»»»»i

Ppfl't mPnf ldP demande à louer
I Ulll lllUldgC pour le 15 ou Kn oc-
tobre, un APPAKTBIWEWIT de 3 piè-
ces et dépendances, daus une mai-
son d'ordre. — S'adresser sous
chiffres W. K. 153 16, au bureau
de I'IUPARTIAL. 15346-1

On demande à louer ^S-ASÊS
une maison d'ordre et pour des person-
nes tranquilles , un peti t  apparteineut
de 2 pièces , de préférence dans le quar-
tier de l'Abeille ou de l'Ouest. — Adres-
ser les offres par écrit , à Mlle Mathilde
Tissot, professeur de musique , rue du
Parc 43. 15382-1

On demande à louer ^lifeauicLam!
bre meublée ; pour un je une homme tra-
vaillant deliors". Prix : 8 à IO fr. par
mois. — Adr. les offre s par écrit, sous
initi ales J. A. IS'-iSl., au bureau de
I'IMPARTIAL . 15284-1

On demande à acheter $Tffi[.
quels à pétrole. — Adresser les offres
avec prix sous I. O. 15315. au bureau
de I'IMPARTIAL. 15345-1

»l Pr innal  de t''3'1 est
ypS-*--!»*̂ -̂;̂  bflfiïttl à vendre

Tr^ûTlti MM f:iule d'emploi. Con-
jLliAila^Sjxjr viend rait très bien

r v  F i pour un paysan.
\[ \ J? B ^res bonne occa-

"*•**••-* ~* — S—"* sion. 15495-1
S'ad resser an imrean de I'IMPARTIAL .

A wnnr lna un lit complet , usagé. — S'a-
11*111110 dresser rue du Parc 9, au

pi gnon. 
__
| 153G5-1

À nnnr ino »"allte d'emploi un établi , une
Y CllUl C roue en fonte et divers outils

d'emboîteur. — S'adresse* rue de la Serre
n° 71, au rez-de-chaussée. 15369-1

A iTonrinû fauta d'emp loi un excellent
ICUUI C petit fourneau émaUlé,

S'adresser rue du Temple Allemandi 59,
au 2me étage. 1&356-1



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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêt s sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-103

IIlIP fi îU 'lP de toute honorabilité, bonne
UUC UfilUC commerçante, ayant la pra-
tique des alTaires, sachant les deux lan-
gues, accepterai t une place de gérante,
directrice ou caissière. — Adresser
offres sous chiffres P. M. 15599 , au
bureau de I'IMPABTIAL . 1559D-3
¦IpiillP hnmma marié, cherche emploi
UCUUC UUUIUIC quelconque dans maga-
sin de la localité. Bonnes références. —
S'adresser par écrit, sous chiffres F. B.
1S608, au bureau de I'IMPARTIAL. 15608-3
F)*»IT!P de toute confiance, disposant der/ a it iC toutes ses après-midi , demande
de l'occupation dans magasin ou bureau.

S'adresser rue des Buissons 3, au 2me
étage. 15639-3

Visiteur-ache veur . HomrJX ,£££.
sant l'échappement ancre et cylindre à
fon'l, l'achcvags des savonnettes et la re-
touche des réglages plats et Breguet du
plat au pendu , cherche place dans un
comptoir do la localité. Références de
premier ord re à dispositien. — S'adresser
sous initiales A. II. 15361, au bureau
do I'IMPARTIAL . 15364-4

Demoiselle de magasin Sé-Sal
ayant travaillé plusieurs années dans dif-
férents magasins, cherche place stable ;
peut à l'occasion se charger des retou-
ches de confections. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser sous lî. HI. 15174,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15474-2

Oommts. SJSRfJSt
connaissant la sortie et la rentrée de
l'ouvrage , est demandé de suite dans bon
comptoir. — Adresser les offres , sous
chiffres B. M. S. ISôl-S, au bu-
reau de i'IfflPABT IAL. 35614-3
fëf î -î?l l7"ï->lî81> On demande un bon«ia¥VUI . graveur sur or. Place
stable. — S'adresser à l'atelier Georjjes
Jacot , Envers I, LOCLE. 15638-3

Âohev eiir-vïsiteu p ??8!ittm8!!,,cap!:•a u.ivtiuui »i«n ... i ble et expérimenté
dans la montre or pour dames, est deman-
dé dans comptoir de la Chaux-de-Fonds.
Salaire élevé pour personne
vraiment capable. — Adresser offres ,
sous initiales C. B. fl563*7, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15637-3
DnljociniinQ On demande une bonne
1 UUMCIIOC. polisseuse de fonds or,
pour coup de main ou entièrement.

S'ad. au bureau de I'IMPAR TIAL . 15623-3
jm *m.m La S. A. Vve Ch.-Léon
&PS§F Schmid & Co. offre place à
un bon outilleur d'ébauches et un bon
poseur de cadrans. Preuves de capacités
exigées. 1564*2-3
Sppnf l r i fû  Une bonne servante estk-t/ t I ttlllC. demandée à l'Hôtel du Saut
du Doubs. Entrée immédiate. 151501-2
loiino illlû On demande de suite une
UCUUC Ullc - jeune fllle de 15 à 17 ans
comme aide d'alelier et pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adr. rue Fri tz Courvoi-
sier 24B , au Sme étage. 15514-2

.PlinP fl llf» O" demande , pour aider
UOllilC lllll. au ménage, une jeune fille
de bonne conduite ou une personne d'un
certain âge. Vie de famille et bons soins.

S'adr. à Mme Zimmermann, rue de la
Charrière 102. 15621-3

Mt-rwt* - a*aaB-vi domestique d un
certain âge , forte et robuste, sachant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages, si la personne
convient. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 15643-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nn fnnn  On demande un bon pivo-
l i t U l C u l a teur pour petites piéces cy-
lindres , à domicile.— S'adr. chez M. Fritz
Jacot. rue des Terreaux 18. 15511-2

IftlIIl O flllû On demande une jeune
UCUUC UUO. filla ae tou.te moralité sa-
chan t un peu faire la cuisine. Bons ga-
ges et bons soins assurés. 15220-3

S'adr. Place Neuve 12, au 2ine étage,
à gauche.

Rûmnnfpnp*! Un ou deux bons re"llClUUUlCUlDa monteurs pour piéces cy-
lindre 11 à 13 lignes, bonne qualité sont
demandés. — S'adr. au Comptoir Mosi-
mann & Cie, rue du Nord 116. 15491-2
Pn 'Mrot in sachant mettre la main à tout
UlaiCUl est demandé de suite. 15534-2

S'adr. rue du Nord 89, au rez-de-chaus-
sée. 

Pp flVPUP <-)n demande de suite un bon
Ul tti CUl . millefeuilleur à l'atelier rue
de la Paix 76. 15497-2

Tiôhnie On otïre des débris à faire à
JUBDI IS. domicile. 15459-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏÏPii. 'kplK *» 0° cherche }Me bonne
l/CUlloCUoe. débriseuse genre soi gné,

S'adr. avec échantiUons, au Comptoir,
rue du Parc 18. 15479-2

PnliC QOIIC O P°ul' hoîtes or est demandée.
I Ul lù iCUOC A défaut on prendrai t une
assujettie. — S'adresser par écrit sous
G. Ë. 15501, au bureau de I'I MPARTIAL .

15501-2

PnlkcoUQO de boit*3 or- connaissant
i Ui .àoOUOC entièrement son métier,
trouverait à se placer avantageusement
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
rue du Parc 1, au 8me étage. J 5563-2

Sertisseur-Joaillep ru*,e.dem,,n,Ëa5-2
S'adr. chez M. J. Bonnet, rue du Nord

89. 
âyjupilCû Une bonne aviveuse et une
niIICUOC. lessiveuse de boîte» pour-
raient entrer de suite, chez M. Krnulâ
Méroz, rue de la Charrière 3. 15466-2
.Ionno hnrnmo sérieux trouverait place
UCUUC UtMlUlG de suite dans un maga-
sin de la localité. 15461-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI..

ÂTinPPnfi <^D demande un bon garçon
"Fr 1 CHU. comme apprenti faiseur de
secrets OP. Entrée de suite. — S'adresser
rue du Parc 28. 154-J1-2

Commissionnaire. béJr!T0sŒs ili
demandé pour aider dans un petit atelier
et faire les commissions. — S adr. rue de
l'Epargne .12. 15527-2

Commissionnaire. j £  flS?^çon honnête et actif , comme commission-
naire. 15555-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

fin r i ommido l'es cuisinières, somme-
UU UCUiaUUC lières , femmes de cham-
bre , filles de cuisine, charretiers , domes-
tiques de campagne. — S'adresser au
Bureau de placement rue Frilz-Courvoi-
sier £3. 15507-2

SPPVflnfP <~>n c'ierc'le une jeune fille
OCI IttUlC. forte pour faire le ménage et
un peu la cuisine. — S'adresser chez
Mme Isaac Ditesheim , rue Léopold-Ro-
bert 76. Se présenter le soir de 5 à 8 h.

15458-2
Ipiinn flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. j eune n '* e robuste pour ai-
der à la cuisine. — S'adr. rue du Temple
Allemand 75, au ler étage. 15513-2

POrteUr de pain. .&£%££
çon comme porteur de pain. — S'adr.
Boulan gerie Prêtre. 15512-2
¦Ma—.aui. »lV|".a-« .̂wJ»1fpaj T̂ajaj ]̂aaafMgajgMafaajajajH»a»i

Appartement, tobre 1905, un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
au centre de la ville , en plein soleil et
dans une maison d'ordre. Prix fr. 5«5,
eau comorise. — S adr. à Mme Steiner ,
rue du Soleil 13. 15622-3
f ndomûrit A louer pour le 31 octo-
UVgClUClU. bre un logement de 3 cham-
bres, bout de corridor , balcon , eau et gaz ;
jardin potager. — S'adr. rue des XXII
Cantons 41. au rez-de-chaussée 15G18-6

t ftlJPiïlPnt *k l°uer P0Llr 'e terme d'oc-
llUgCUlvUl. tobre un logement do 2 piè-
ces , cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. — S'adresser à M. Pellegrini ,
ruo de la Paix 47-49. 15645-3

Rp7-rlO -f *hflll '"CPO-' A louer Poar lo 31
IIC4 UC l-UttUùDCC. oclobre prochain ,
rue du Collège 89, rez-de-chaussée de 2
chambres, corridor et cuisine. Prix par
mois, 31 fr. 70. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant , rue de la Paix 43, 15615-3

PllHïïlhrP *¦ 'ouer une chambre ineu-
UUttUlUlCa blée, premier étage , au cen-
tre , au soleil et chauffée, avec pension si
on le désire. 15810-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plli] r |lh,'P A louer de suite une cliam-
•Jllu.dli.nc, bre meublée, indépendante ,
au soleil et chauffée , à une ou deux per-
sonnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Progrès 67, au
ler étage. 15632-3

InlÏP flhfln ihPA bien meublée est à louer
OUUC UllttlllUlC de suite , chez personnes
tranquilles , à monsieur solvable travail-
lant dehors.— S'adresser rue du Puits 17,
au Sme étage, à droite. 15142-6

Phf lmhrP  **¦ *ouer c*e suite ou époque à
UUttlUUl Ca convenir , une grande cham-
bre non meublée, exposée au soleil et in-
dépendante , située rue Neuve 6, au 2me
étage, à gauche. Entrée place Neuve. —
S'y ad resser. 15429-3

A lnilPP rue Oruerin 5, pour le 31 dé-
1UUC1 cembre ou à convenir , S

chambres et cuisine ou 1 chambre et
cuisine, ler étage, cour, eau , gaz. Grand
soleil . — Prière de s'y adresser. 15538-2
I rtrjûîT iant de 2 pièces et une cuisine, à
LUgCUlCUl proximité du Théâtre, est
demandé à louer pour la Saison théâ-
trale. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres B. 11. 15476, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15476-2

I etlt lOgement. novembre un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine et dé pen-
dances , gaz installé. — S'adr. rue du
Pont 8, au rez-de-chaussée. 15493-2
xnno.enl du 1 chambre et cuisine est a
OUUD'ùVl louer de suite ou époque à
convenir, rue du Temple Allemand 109.
Prix : fr. S5 par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 15532-2

A lflllPP ^ue c'u GouTent li un appar-
1UUC1 tement de 2 chambres, cui-

sine, dépendances, jardin potager. Prix :
18 Tr. par mois. — S'adresser au Bureau
G.-J. Sandoz, rue Léopold Robert 46.

15214-2 

innflPtomontc A louer Industrie 19,
HJJJJttl ICUlCUlO. deux très beaux ap-
partements de 3 pièces, cuisine, corridor
avec alcôve et dépendances. — S'adresser
à Mme Ducommun-Boulet, aux Arbres.___ 15126-2

flhflmhPi » ¦*• loner une m,lle chambre
UUttlUUl Ca meublée, au soleil , à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 50.

15483-2

fihflïïl llPP **¦ »ouer une j °»'e chambre
vUt t l l lUlCa bien meublée, à un monsieur
de moralité, travaillant dehors. — S'adr.
rue du Crêt 9, au rez-de-chaussée.

15488-2 

(ihamllPP *¦ '0U6r <»e suite ou pour
UUttlUUl C. époque à convenir , une cham-
bre meublée, au soleil , située sur la Place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 2, au 1er élage. 15503-2

fhamJlPP A louer uno chambre meu-
UUttlllUi Ca blée à un monsieur de mo-
ralité ; fr. 11 par mois. — S'adr. ruo du
Puits 29, au ler étage, à droi te. 15308

, — " .'— ' ' -
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| y wv BB mi saSa
(Usine des Crêtets)

ILa G&aux-de-Foz&ds
demande offres de tous gouras de A.-5

Décorations Artistiques et Modernes
*nav—tî r̂<rmriirTnxœz&xKx&-.ijj aj 2 UA iinxniiv_. BSMmamaamm—aeijmmmWBm rrwrrrriii ¦ —¦

—mr *r*-A-.-; *-.Ln "*0BU~rA ÂaA> Â *A Âmtva*An m̂& .̂?rnna;,

pr montres or, argen t, petites et grandes pièces, tous nouveaux genres de boîtes,

©ffr- "? reçues Hs IO î». à iv-n iïi .  c*lmqne matin.

»^̂ i*aiim.Wiw *̂ ^i ilLa Filature et Fabrique t Draps et Mitaines I
Henri BERGER-BESSON , à ÉCLÉPENS (Vaud)

Médaille d'or Vevey 1901 Médaille d'or Vevey 1801
SI se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon de j«
| luîiaiaes et de lions <li-ai»s un i s  et façonnés pour hommes et femmes , aux M
I| prix les plus réduits. — Filage de laines à trico' er. H-25067-L W

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Belépena (Vaud) et de met- 1
•g tre dans chaque sac uue lettre d'instruction pour le travail. 14806-7 Ss

Vente de Draps , IVii-Draps , Cbevi<-«ts et Vilaines
pour Hommes, Femmes et Eniuu . |

Envol d'échantillons sur demande. Prix avantageux. — S'adresser directe- g
g ment à la maison ou chez M. J. DROZ , rue du Doubs 1*8>, Chaux-de-Fonds ||
^¦-«'€^*"'̂*̂ *''*3?''«'*'B'Ŝ ^

eoavant i S-v®, a-i ct—î -rc ia la Gh&g&-*Lh £̂w&Sbt H-3i9i-G

d'une supoj - *5r-Se de 5*ftO m% construction neuve, aménage-
ment au gré du preneur, nour Sxireatix et grands ateliers.
Ecrire â, MM. LiTimj MA TCM & JEA1VRBRET, notaires. 15641-3

Ç Diplôme d'honneur à Thoune 1 — Prescrit par M. les médecins !

1 
f Préparée par Dr. Béchoraz & Oie , Berne. d%stOmao.l?émor-Exiger le flacon avec la marque de fabrique 2 ours. rhc 'Ides et ver-

Rof'user toute contrefaçon. — DÉPÔT GÉNÉRAL : tiges. 
Pliaritiacie !>»•. ________ & Cie.. Berne. |l!l!!|l|!'ij| |l'i|!|'!!l|ll!|l!|l||||l|il||j||

H-U i . Depot a iu Onaui.-uu-i'*oiius : BëRGER. pharmacien. 3741-4

Société de Consommation
Jaqnet-Dro : 27. Nu mn-Dr o i IH. Numa-Droz 45.

Pire 54. lodustrie 1. Sord 1". Fritz-Courvoisier 20
Rue du Doubs 139,

Neuchâtel blano 1904, le litre sans verre
65 ct.

Neuchâtel blanc 1903, la bout , sans
verre 65 ct.

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

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

Carovigno blano 1H95, ferrug ineux , vin
de malade , la bout , verre perd u, 1 fr.

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

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

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

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

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

Hui le  d'olive vierge , première fraîcheur ,
le lltre , verre perdu , 2 fr. 50.

Viande liquide , arôme exquis , le Ilacon.
1 fr. 50. 60-**3-56

L'incomparable Oongo, le morceau 65 ct.
Plus d'impureté du teint par l'emp loi ré-

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

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

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

à vendreju à louer
A vendre ou à louer de suite ou pour

époque à convenir , à de très favorables
conditions, le bâtiment et dépendances oc-
cupés jadis au Locle par l'Usine «les
Reçues. 14711-1

Spacieux atelier contenant une tren-
taine d'ouvriers , immense cave voûlée ,
galetas , hangar à coke, four avec mou-
fles , grande cheminée, etc.

Conviendrait spécialement à mécani-
cien ou autre chef de métier.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'i-Uiide Brandt. I.e l.ocle. 

Pour tout de suite
ou époque à convenir, à louer à la
rue Léopold-Itobert , un bel appar-
tement ae 3 piéces ct dépendances. Eau
et gaz installés. 117-22-21*

S'adresser Elude René Jacot-Guil-
laruiod, notaire, me Neuve 10.

connaissant à fond le termi-
nage des montres, est de-
mandé. — Offres , aveo certi-
ficats , Case Postale 440,
BÎ£.\ Î̂ E.  15634-2

lii«i!e_à vendre.
A vendre dans la parlie Est de la rue

du Doubs une m.'HSOU d'Iiiihilation
de 3 étages sur le rez-de-chaussée, avec
annexe renfermant un grand atelier
Cet immeuble , construit récemment , jouit
d' un gros revenu slal iln. Prix modéré. —
S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold-Robert n° 50. 143Î18-1

JÎ iouer
centre de la v i l le ,  une H-10514-x

sa w*H»»JK»gj£*,B
comprenant grande salle à boire , caves,
cuitine et 17 chambres. Prix modéré.

S'adresser Régie Coutau et Bruder ,
Commerce 9, Genève. 15236-1

.̂ u -^rEa^TinŒeE
de gré à gré

la (Maison
Bus du Parc 54

située au centre des affaires. Grand ter-
rain au Midi , franc de servitudes. Revenu
avantageux assuré. a-8294-c

Prière de s'adresser ponr tons rensei-
gnements au notaire Charles Bsirbier,
rue Léopold-Robert 50, La Chanx-de-
Fonds. 14767-1

s»3 cj-Kiri.A.TGi-E: sa g**-»,
g em j»™» tm «& pr temps froid g|

I W Ira w la maintient

I

aœiiî-rtXGBiac—F~——i SÛliple.
Vente en gros cln'z : o-1732-N 8S

J. Gti i'ler, fab. île Tigis , Neuchâtel |
Echant. et prix à dispos . 14444-17 gjgj

On flemanie à Mfir ïï^bS^TS tîï
profonde. • S'adr. chez M. Fritz Affolter,
Brasserie de l'Avenir, Rue Léopold Ro-
berl 18a. 15597-s

Demande de magasin * "fî s
avril 1906, on demande pour ua commerce
d'épicerie fine, conserves et spécialité,
un magasin bien situé, avec devantures ;
LOGEMENT attenant de 3 piéces, au so-
leil. — Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres O. J. 12893,
au bureau de I'IMPARTIAL. i2â93-6*

Vûln do Hamo 0n demande à ache-
IG1V UC UaïUCa ter au plus vile un
vélo à roue libre , pour dame. 15606-3

S'adresser au burea u de l'IniPABTur,.

A VOni.ro 1 régulateur de comptoir , 1
ICUUI C banque. 1 buffet , 8 établis.

2 lanternes pour montres , 1 machine à
arrondir , 1 burin-fixe , différents outils,
mouvements cylindre et ancre, cartons
d'ètablissage, etc. 15594-3

S'ad. an bureau de l'iMPATrrut,,
HIT.» «t» '««« i dan],., f .ienbanlt j tourn a
mauIiliiSS II gia iCi" guillocher. lignes
droites, lapidaires, etc., sont à vendre. —

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

US/a-aO 

Piflflrt ^n su Perl)e piano neuf , dor-
1 Ittlll/. niére perfection , est à vendre
pour cause déménagement. — S'adr. rue
D.-P. Bourquin 9 , au 1er étage , à
droite. 15:113-7

DinnA h nn aiin de première marque ,
rittUU d qUëUB comme neuf , cordes
croisées , est a vendre faute de place.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15318-4

Bonne occasion ! «Ss :
bicyclette très peu usagée. 15564-2

S'adr. rue Progrés 63, au 9me étage.

A
nnnrj pn d'occasion uue banque , deux
V Cllul C corniches , une grande seille

ovale, baignoire. — S'adr. à M. Emile
Baumann, Crèl-du-Locle. 15477-2
A n n g o.j nn t A vendre uu magnifi que
UltaûlDU i tour aux débris, très peu
usagé. — S'adresser Parc 90, au rez-de-
chaussée, à droite. 15493-2

A
tjnnrjpn 1 tour aux débris (Moulin),
ICIIUIC un établi portatif , bois dur ,

une roue en fonte et un piochard. 15492-8
S'adressor au bureau de I'IMPARTIAI ..

À vionrli iû h» machine à coudre p ro-
V CUUI C venant de la Tombola de la

Philharmonique Italienne ; bas prix.
S'adresser rue Jaquet-Droz 50. 15490-2

A VPndPP ava"t le 10 Octobre,
ICUUIC |)(>iir cause de départ,

buffet de salle à manger, armoire à glace,
lavabo, lustre à gaz , divan , fauteuil , gla-
ces, poussette , bibelots de Ghine, etc. —
S'adresser à Mme S. Blum, rue Numa-
Droz 2, au ler étage, à droit» . 15530-2
ta ig ni M  français excellents de
PBHHsi wfca! table/à l'emporté. —
M 1 i® ILS Magasin J.-E. BE All-
ia B I H % L*r JON , rue Neuve 5,(Pas-

sage du Centre). Maison de confiance fou-
dée en 1860. 14870-7

A VPndPP fau'e d'emploi , 1 potager
1 CllUl C no I %è i lit en bois, crin ani-

mal, 1 violon et 1 burin-fixe , le tout en
bon état. — S'adresser chez M. Monnier ,
D.-,TeanRichard 25. 1532(5-1

A vpndpp a **' IS !"'x' ua<: inac'|'uc **V cllul C coudre en très bon état. —
S'adresser rue de l'Industrie 10, au 2me
étage, à droite. 15340-1

A VPndPP un potager à gaz , à four , ta»
l U U U i o  ble de cuisine , brosse à par-

quet, linge de lit , potager à benzine ,, très
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 38,
au 2me élage. 15:1(50-1

0 SAGNE - JUILLARD *$
0 rue Léopold llobert 38. 4 «

£-& Maison de confiance. Fond«e ea 1889 ge.__ — gHTIUjJ- I.I IU'.K — 

Appareil à photographier. unve°xce™
lent appareil photographi que à main ,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 fr. —
S'adresser rue Ph. -H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée , à gauche. 13014-3*

À yPndPP une paire de ilourets, mas-
ICUUI C ques , gauts , une table Louis

XV , deux guitares , une petite glace, un
potager à pétrole , un chronomètre de ma-
rine, un ouvrage illustré « Die Sclunet-
terling », de Gustave Ramann , des car-
tons vides pour horlogerie. 15380-1

S'adressor au bureau de I'IMPAIITIAL .

«/t *l*f " i8*̂ . ^ vendre de beaux jeu-
afflï l ni1 "/Tl ne8 porc». — S'adresser
'•-tkA V Jjf tS chez M. Jean Bûrri , rue

I l ln des Terreaux 91 (sur le
^^^^*2 

Pont.) 
15335-1

Â uonr lnû  pour cause de départ, un
iCllUlB moteur électrique '/i HP,

avec transmission , et différents outils
pour le polissage de bottes or , plus un
excellent tour à guillocher. — S'adresser
le soir après 7 h., rue de la Serre 10. au
Sme étage. 15338-1

À TTûnri nn ^
eB li'8 complets à fronton

ICUUI C et Louis XV, lavabos, tables
de nuit, secrétaires, buffet de salle à man-
ger. — S'adresser à M. Fritz Kramer ,
ebénisterie, Premier-Mars 15. 15311

Pppdn jeudi dernier un parapluie. De-
f Cl UU pUig Boinod à la Gtiaux-de-Fonds.

Le rapporter, contre récompense, an
bureau de I'IMPARTIAL. 15617-3

Monsieur et Madame Albert Vua-
g-iu'iix et famille remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui , de prés
ou de loin , leur ont témoigne de la sym-
pathie pendan t ces jo urs de deuil. 15631-1



Le Choix le plus immense en ClâFSâUX garnis et non garnis
¦!'ffl.*fî>TO  ̂ I Hl. il.ll I il M i -rn-rn ~

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Ckui-de-Foiid*.

Foire d'Automne
*Ak»inna  ̂ Nous avisons MM.
^^Êt&mêwÊÈ 'os Sociétaires 

qui 
ont

TrS *̂ SÏ'l l'intention de conduire
il j -31 (*U hétail à la foire du

" 4 Octobre prochain,
qu'il leur sera alloué une indemnité pour
chaque tête non-vendue. 15609-3

I.e Comité.

Poissons frais
J'avise ma bonne clientèle que je ven-

drai demain SAMEDI , sur la Place du
Marché, devant le Bazar Neuchâtelois,
dn beau poisson, tel que :

Brochets Limandes
Feras CaMllauds
Bondelles Merlans
Perches etc.
ainsi que de la 15598-1

Volaille de Bresse
POULETS, CANETONS , PIGEONS,

à un prix avantageux.
Se recommande, Eug. BRANDT.

KEû-ûT d'Auvernier
— Téléphone —

Mme veuve LOZEKON - GIRARD
avise son honorable clientèle qu 'elle ex-
pédiera les premiers MOUTS DU PAYS
pour le H-5312-N 15410-1

DIMANCHE I" OCTOBRE prochain.
3vrj3XJC*-Ea: 3̂L.,x"E:3-j

nestauraxit du Oonoert
Spécialité de poissons frits.

Diners du jour, à 1 fr. 50 sans vin.
8-1061-K 9357-10

Etude Jacottet & Bersot, Le Locle
A remettre pour tout de suite ou épo-

que à convenir une

LAITERIE
et

Magasin de Comestibtas
jouissant d' une bonne clientèle. Condi-
tions très avantageuses de reprise et de
paiement. 15358-2

Pour tons renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacottet & Bersot . Le Locle.

CHÂIVSBRELIEN
A vendre ou à louer

tout de suite à CHAMBRELIEN. à deux
minutes de la Gare, B-5259-N

belle Propriété
d'uno dizaine de chambres et dépendances;
terre, jardin et dégagement. Vue très
étendue et imprenable. Conviendrait pour
pension d'étrangers. 15-211-2
b'adresser au notaire Mlelianfl. à ilote.

DOMAINE
Une famille hanfiête et solvable cher-

che à louer pour le printemps, un petit
domaine avec cal"é bien situe. — Ecrire
Case postale 2878, La Chaux-de-Fonds.

15395-d

MAGASIN J.-E. BEAUJON
5, Rue Neuve 5

15403-3 (Entrée Passage du Centre).

d'Auvernier

Chemin de fer Saignelégier ¦ La Chaux-de-Fonds
o

Ls TRAIN SPÉCIAL suivant aura lieu à l'occa-
sion de la mW FOZ!.E de SAIGNSLÉaiRR du 2 OC-
TOBRE 1905 i

La Chaux-de-Fonds-Est départ 5 h. 56 matin
Les Bois » 5 h. 43 »
Noirmont » 7 h. 09 »

• Saignelégier arrivée 7 h. 27 »
MTCe train fera arrêt dans chaque station et halte. H ~ J 15575-1—— — __ _ — _——  ̂ m

Office des poursuites de La Chaux-de-Funds

I#0NT-9 n IfW tM Pttltl tf-Cif (»iiifË u -wiiiiii<4iiy?i%â
—— .,

Aucune offre suffisante n'ayart été faite â la première séance d'enchères sur les
immeubles dont la désignation suit et appartenant à Louis Botterou. caîetier,
domicilié aux Eplatures , section Jaune. 91, il sera procédé , par voie d'enchères pu-
bliques , le Samedi 30 Septembre 1905, dès % heures de faprès-midi, à l'Hôtel
judiciaire de ï,a Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, droite,
au second essai de vente de ces immeubles , savoir :

Cadastra des Eplatures :
Article 8, plan fo. 20, nos. 3, 4, 5, 6 et 7. Cernil-Antoine , bâtiments, place,

pré pâturage do cent quatorze mille six cent quarante-huit mètres carrés.
Limites : Nord, 121, 219 ; Est, 57, 7; Sud , 11; Ouest, 141, 80.

SUBDIVISIONS :
Plan (o. 20, No. 3. Cernil-Antoine, logements , grange et écurie de 323 mètres carrés

» 20, » 4. » remise et écurie » 56 »
» 20, » 5. » place » 102 »
» 20, » 6. » terrasse » 268 »
, 2 0 . s 7. > pré » 53440 »
> 25, » S. » écurie » 29 »
» 25, » 4. » pâturage » 60<30 »

Acte du 10 juin 1865, reçu Nessi, notaire , concernant le droit et action en faveur
de cet article à une fontaine située sur l'article 141. plan folio 20, No. 1.

La recrue perpétuelle du bois de l'article 151, plan folio 24, No, 7. Cernil-An-
toine, bois de cinq mille trois cent trente mètres carres.

Limites : 14b de tous côtés.
Les conditions de la vente seront déposés à l'office soussigné, à la disposition

de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.
La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Sommation est faite aux créan ciers hypothécaires et à tous autres intéressés

de produire à l'office , dans le délai de vingt jours , dès la date de publication du pré-
sent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au gardien judiciaire ,
t.ou:- » Hirschy, propriétaire et fermier , aux Eplatures.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans V t Impartial a.
L.» Chaux-de-Fonds, 12 septembre 1905. H-3278-C 14781-1

Office des Poursuites :
Pour le Préposé,

«EHIIIOUD. «ubst.

Ofllce des Poursuites de La Chaux-de-Fouds

¦ «ne*» c '

Le Samedi 30 Septembre 1905, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel Ju-
diciaire de la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente , par voie d'enchères
publi ques, de l'immeuble ci-dessous désigné , appartenant à Gustave PEHRÏîNOUO,
négociant, autrefois à la Chaux-de-Fonds, actuellement domicilié à Lausanne, savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 24*45, plan folio 29, n- 184, 185, 186 et 158. Rue du Temple-Allemand,

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

grés ; Ouest, 2426.
SUBDIVISIONS

Plan folio 29 n» 184. Rue du Temple-AUemand, logements de 234 mètres'carrés
» t 29 » 185. » - • » place ¦ 23 — »
> » 29 » 186. » » place et jardin » 563 »
» » 29 » 158. » » trottoir » 313 »

Provient de l'article 2425 modifié par suite d'une nouvelle construction ; cet arti-
cle provenait de l'article 2336 supprimé et des articles 2337, 1884 et 358 divisés.

1» Acte du 29 juillet 1889, reçu H. Lehmann, notaire, stipulant au profit du pré-
sent article qu'il ne ponrra être établi aucun café, restaurant ou autre établissement
analogue sur l'article 1883, plan folio 29, n° 15.

%' Acte du 9 mai 1891, reçu Charles Barbier, notaire, stipulant entre les articles
2425, 2426, plan folio 29, Nos. 184, 185, 180, 158, 159, 161, la servitude réciproque de
ne pas bâtir ni établir aucun dépôt quelconque sur une bande de terrain de trois mè-
tres de largeur depuis la ligne séparative de ces deux articles, si ce n'est toutefois
des jardins avec des arbres et arbustes, mais non des arbres de haute fu taie. Ge
même acte stipule défense d'établir sur le présent article, au profit de l'article 2426,
aucun café, restaurant ou autre débit de boissons quelconques .

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 183 et suivants de la loi, seront déposées à l'Office , à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de 20 jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille Officiele, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le No. 59 de la rne du Temple
allemand, s'adresser au gardien judiciaire, Ueué Jacot-Guillarinod, notaire, 10,
rue Neuve, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle, dans 1' « Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1905. H-3277-G 14787-1

Office des Poursuites :
Pour le Préposé,

BEICTHOITD , subst.

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus agréable. Tennis.

Excellente Source minérale.' t̂tSŒE SàH® *"
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies de l' estomac

des reias, la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau cn bouteilles et en
bonbonnes. H-31793-I. 6085-3 OTTO ROHRER, propriétaire.

Office des poursuites de La, Chaux-de-Fouds

? m

Aucune offre sn (Usante n'ayant été faite à la première séance d'enchères sur
l'immeuble dont la dési gnation suit et appartenant à Ariste Matthez, forgeron , do-
micilié aux Huiles, près La Cbaux-de-Fonds, il sera procédé, par voie d'en-
chères publi ques , le Samedi 30 septembre 1905, dès 2 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fouds, salle du rez-de-chaussée ,
droite, au second essai de vente de cet immeuble , savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 38"i5, plan folio 119, Nos 20 et 21. Les Rochettes, bâtiment, dépendances,

de cinq cent trente-un mètres carrés.
Limites : Nord , 3727 ; Est, 3727, 3725 : Sud , chemin public ; Ouest, 3727.

SU1ÎDIVISIOSS :
Plan folio 119, No. 20. Les Rochettes , logement, forge de 102 mètres carrés

» 119, » 21. » place » 4i9 »
Provient de la réunion des articles 3726, 3728. L'arti cle 3726 provenait de divi-

sion des articles 3215, 894, l'article 3728 de division des articles 3212, 1150.
Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition

de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.
La vente, qui aura lieu conformément à l'articl e 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le No. 27 du quartier des Bul-

les, et qui sert actuellement à l'usage d'habitation et de forge, s'adresser an gardien
judiciaire , .Iules K13L.1EAJV, notaire, rue Jaquet-Droz 12, à La Ghaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans l'« Impartial ..
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1905. H-3279-a 14785-1

Office des Poursuites :
Pour le Préposé,

_^ 
BKKI'HQU», subst.

i ¦ ¦¦ msmÊSSSÊmemsmmm u 
gf̂ ~ COS.OKÏBSj SR

1 XXÔtel de la COttrors.:ae S
Reslauration chaude et froide à toute |

I heure. Diners à fr. 1.50 et fr. 3 sans g
i vin. Grandes salles pour noces et so- i
I ciétés. Consommations de ler choix. — 1
| Billard. — Télép hone. 0-1685-H |
I 5208-1 Se recommande. A. Jg.cot.

ja ŝ*»BBiae-s S
.ga|SK=. Je suis toujours acheteur

lppfsi||, de vos 15201-4

JBf Cheveux tais.
Wf B  et\ ** un Pr'x *r^s avantageux.
>«L—._[ _y  Je me recommande ègale-

S ment pour

JL l|Travaux en cheveux
TÊS /Pif en *ûus 6em'es-
* éP CHAINES de MONTRES, elc.

Jules mVm.tA.-n,
28, Rue de la Serre 28, et Rue

de l'Hôpital. 

de suite
Place Neuv e 12, 3Z*__JSg *
S'adr. à M. auguste Jaquet , notai re.
Place Neuve 12. 15607-3

Occasion E
A vendre la suile d'une petit '- FABRI-

CATION d'flORLOGEUlK, bonne qua-
lité. Peu de reprise. 15492-5 ,

S'adresser au bureau de I'IUPARTIA-U i

Enchères publi ques
H sera vendu aux enchères publiques à

la IIAl.LH , place Jaquet-Broz, le
L.URU1 S OCTOBttTfi 1905, tien 1 Vi l»»
de l'après-midi :

2 Charrettes, 2 petites Glisses et 1 Met.
Office des Faillites:

Lo Préposé,
15-112-2 H-3444-c H. HOFFMANN.

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boîtes,
polissage, finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à RU. B. BREGUET, Tuilerie 30. 15123-49

tWTf se chargerait d'apprendre la par-
W» tie du dorage de roues soigné à

une jeune fille de 20 ans ; on payera ce
qu 'il faudra. lo480-2

S'adresser au bureau de I'IMTAHTIAL.

jS-a-a. GrlEî -'¦"F'EHVriVCE!

Mme A. SAVÏ GN1T
Fusterie 1, Genève. 204»3-8

GON SHT .TATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnai»-es.
Téléphone iifiOB. XéléphiMie 260S.

fë.̂ 1 JE*a,1_ v± _ mm\ts d© Fa^A-jpl -u&eiS'. ©t Oxulorelles JK9
RUE OU PREMIER MARS 6, La Chaux de-Fonds

Pour cause de déménagement , GRANDE 18915-3

de toutes les marchandises restant en magasin
PARAPLUIES et OMBRELLES, CHEMISES

PANTALONS, BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES
TRICOTS, CALEÇONS

Toutes ces marchandises seront vendues à très bas pr-lsc
¦JtfgfJP" Un stock d'OMRRELLES sei».-»-. v es G du à iijo'lsâ prix

de leur valeur. "̂ _ \ Cadet RENAUD.

GOUTTE, RHUMATISME, SC1ÂTIQUE,

^ 
LUMBAGO, .HÉVRALGSE, At&ÈMSE

Si vous souffrez, c'est qne vous le voulez bien ou que vous ignorez le traitement
inoffensif et infaillible par les sels anturiques. La plus grande vente du siècle. Gué-
risons par milliers. Prospectus gratuits. — Seul dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Phar-
macie Coopérative. H-8333-X 12156-5



w BRASSERIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-55

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TA HXARINI.

— ELV'I'UÉB I.IKIUS —

Tous ies Vendredis , TRIPES
Ĵi . ,̂ HOTEL de 

la

I hrl&ois - Fédérale
'TPh Crêt-du-Locle
I>Ên»»nchc -S01* Octoftu*e 1905 '

dès 2 h. après-midi

S Soirée Familière I
¦R^C-OTCri"

15463-2 Se recoin mande, G. Lœrtscher

RESTAURANT SANTSCHI
Graudes-CrosoUes.

Dimanche I*», Lundi 2 et iVlardi 3 Octobre

GRANDE RÉPARTITION
-E3*E5.XXVE*E.-SJ

Jeu de Boulon remis à neuf.
15V71-2 Se recommande , Le Tenancier.

ePSWPPÏP ff P l eÀ SlIPPD
T«MS les jours

OPSîf felU *?« '** "H; 1BTÎP "
A S S I ¦' I -2 m ( 1 g f11 C B HAnHiAESklf t i iSi  9SSHIH B H»» nQBIBHlff lHiilly ilUU 1 EL DdrillBw

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig'.

Tous les MERCREDIS soir
dèg 7 Vs heures 15568 1*

TRIPES m T-RSPES
à la iviode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

Hôtel ûu Lion d'Or
SAMEDI , dès 7 Vs h. du soir,

TRIPES # TRiPES
Tous les DIMANCHES et LUNDIS soir

__*_& __&&***. da DOUBS
MATELOTTE 14681-22

BONDELLES frites , etc.
Cuisine Française. VINS de choix.

Se recommande, Mme veuve Tréand

Restaurant BALMER ¦ BOBINER
aux JOUX-DERRIÈRE

Diraunclte l01 Octobre 1905
dès 7 '/i h. du soir ,

Sonper anx Tripes
©t X MA&JEKC3ST

REoflt û® MaieMl®!
15542-2 Se recommande.

Câfé-restaora st BELLEVUE
•4, rue de la Charrière «Si

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures

15â85-l Se recommande, Albert Brandt.

Ilêtel déjà (S ara
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

8556-19* Se recommande, Ch. Koliler.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures ,

ÏÏ% 1 ïï_ fL* *%&
8555-37* Se recommande. Jean Knuttl.

LllStre B. g3.Z. bean lustre à gaz à 2
bronches, ainsi qu 'un qu inque t  électrique.

S'adr. rue de la Chapelle 3, a-i lor
étage. 1527S

Cerole Ouvrier
Rue de la Serre 95 a.

Samedi 30 Septembre 1 DOS
A 8>/i H. DO SOIR,

Conf érence
PUBLIQUE et CONTRADICTOIRE

SUJET :

Jj 'G/% et ion directe
H

la j ournée de 8 heures
par

t.» BERTONI, Secrétaire
de la a Fédération Ouvrière de Genève ».

Entrée libre. 15569-2
BBBW*HBBM+IBMPB+MBM#MBMI

Hôtel die la lalance
LA CIBOUR G 15506-2

Dimanche 1er Octobre

du Moût
Musique PFUNO & (île.

Se recommande , IViederlinnaern.

Gafé-Restaurant Tell Thiébaud
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Dimanche 8 Octobre i 905

M If Bal
cita Mmû *k

ORCHE-?l'RE de premier ordre "*Qt**f

Excellentes Consommations.
1C553-4 Se recommande.

Café de l'Union
BASSE - FERRIÈRE

Dimanche  1er Octobre

jjô1»mlë*Il."I. <S5
15573-2 Se recommande , F. Grânlcher.

Hauts-Geneveys
Hôtel BEAjJREGARD

D.'v-î -'v -se fe '  Octobre

BONDELLES
15453-2 So recommande , D. Hary-Droz.

RESTAURANT
Oafé du Sapin

I»a Ferrière.
Dimanche 1er Octobre

 ̂A °? ±% 1% A t

— BONNE MUSIQUE — 15592-1
Se recommandent.

Sœurs Messerly-Sclineeberg-er.

Restaurant Mathey-Spiller
aux PLANCHETTES

Dimanche 1" Octobre 1905

Bal & Bal
dU MOÛt 155*7-2

Souper aux Tripes
et last.-'pï'ix

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRI ÈRE

Dimanche 1" Octobre

lli fî! JU rOiîl
Orchestre Wuilleuuiiei*.

15590-2 Se recommande.

REPRÉSENTANT
Maison de Denrées coloniales de-

mande personne capable de visiter la
clientèle particulière do la ville et des en-
virons. — Adresser offres sous chiffres
il. It. I55ii3, un ti n reau de I 'I UPARTIAL .

15593-3 i

FÉDÉRATION
des

Ouvriers Horlogers
SectioD de 1» Ch&ax-de-FoDds.

Messieurs les Ouvriers REPAS SEUR1
sont informés qu'une Commission d'orga-
nisation passera à leur domicile ces pro-
chains jours. Nous les prions de réserva'
bon accueil à ces dévoués collègues et
surtout d'apporter leur concours à notre
organisation.
15(316-2 Le Comité

Le Président devant s'absenter pour
quelques jours, prière pour les affaires
urgentes de s'adresser au vice président,
M. AUGUSTE BLANC , rue du Ooubs 149,
de 7 i 8 heures du soir.

I.<» Bureau.

iMliauce e
ô Evangélique

Les RÉUNIONS MENSUELLES «la
soir recommenceront DIMANCHE
.« OC TOi.lti;. à S henres. dium la
Grande Salle de la CHOIX-BLEUB.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. n 3456-0 lôîVJ-1
PJ»T»y=»»J»aaa^aKa^flae^yaa r̂«;^wlT.v.wyra^atay»Jvl.*&^»â . ..̂ m^ ŷ

Dr de SPEYR
Mé >c -in oculiste de l 'IIUPITA L

rue Jaquet-Droz 32
DE KETOUlt du service militaire

Consultations tons  les jours (sauf
dimanche). Consultations gratuites mardi
et samedi de 11 heures à midi.  15"J07-1

Clinique particulière.

DEMANDE d'EMPLOI
.ÏP11T1P hftïï imo comptable de son mé-
tlCUllO llUlllillt!, lier , ayant habité la
Russie pendant plusieurs années , con-
naissant le français et l'allemand , cher-
che emploi immédiat dans maison de
commerce ou autre. — Offres , sous chif-
fres F. o. 3473 C, à MM. Haasenstein
& Vogler , en Ville. 15544-8

Atelier ufi RHâBIbLi SES île Mtes
en tous genres 15611-6

or, argent ei métal
Cercles.caclia-poussière , rehauts , sertissures

oto.
ler étage Hue NdlVe 10 ler étage

MONTEURS
DE BOITES

Quel ques bons polisseurs sur acier
et métal , ainsi qu 'une oxydeuse connais-
sant bien la partie , sont demandés pour
de suite ou époque à convenir.

Un étampciir, 3 ou 4 tourneurs sur
machines Duhai l  ou Revolver , trouve-
raient aussi engagement avantageux.

S'adresser l'abrique Ed. UENFKB.
à Fleurier. 15602-5

Un guillocheur désire achete r une ex-
centri que en bon état. Payement comp-
tant. — Adresser les offres sous E. f i .
15473, au bureau rie I'I MPAIITIAL . 15473-2

Changement de cluiiiîcîle
A partir  de Lundi 2 Octobre , l'atelier

de |>lan<ag<»s ancre li.\c et domicile de

| M. Ulysse Monnier
seront transférés 155S2-2

Rue Jaquet-Droz 45

Un bon LANTERN1EB
et

plusieursbons REMONTEURS
sont demandés pour ouvrage soigné et
bien rétribué , à la 15212-4*

Fabrique Lfl CHAPELLE , au Locle.
Le MEILLEUR REMÈDE contre les

HiiÛRHOlDES
l'/V-QtJIIjA

Pommade antlhémorroïdale. Soulagement
immédiat garanti et guérison rapide. Le
pot , 2 fr. 75. chez M. Salomon Weill,
coiffeur, rue Léopold Robert 12; Mlle Jo-
bin , rue du Parc 30, et M. Eiselé, ruo
Neuve 16. 14859-1
En gros chez M. Léon Weill, Montreux.

30 Avril 1906
Deux très beaux APPA RTEMENTS mo-

dernes de 5 pièces, sont à louer rue Lée-
pold Robert 70, en face de la Gare. —
S'adresser Fabrique du Parc. isooo-4*

Serre 35» - Cercle Onvrier - Serre 35»
Dlmancbe 1er Octobre 1905, à 8 b. du soir, la

« Pliilodr-amatique Italienne»
représentera 15596-3

Trois brillants Vaudevilles
1. L'alloggio militare. 2. Dalla padella nella forace.

3. Un chiodo nella serratura.
> *

DANSE après la représentation DANSE
Excellente musiqne.

Entrée 30 ct. — Danse 30 et. Après 11 h. les introductions sont interdites.

^P f if ^%% °

RUE Dt TÊTE DE RANG * BUE DES XQUREUES j
Portes, 7 ty, heures. Rideau, 8 *¦/, heures.

Dimanche ler Octobre 1906
dès 8 heures du soir

donnée par la nouvelle Société

« PM£®dramatique Milanaise »
en faveur des victimes du catacli$ine en Calabre

Après la Représentation 15605-2

Soirée clstn^.s&iOLto
Entrée , 50 cent , Programmes à la Caisse. Enlrée, 5© cent.

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. — Privé.

-}¦¦©••:- _

Avis aux Actionnaires
L'inlérôl pour l'année 1905 peut être retiré dès aujourd'hui et jus-

qu 'au 15 Octobre, de 7 Va à 8 Va heures du soir , auprès du caissier
Arnold ZINGG, rue de l'Hôtel-de-Ville 43, sur présentation du
Coupon 1905.

La Chaux-de-Fond s. le 28 septembre 1905. 13550-2
Le Comité du F.-C. Chaux-dc-Fonds.

lia Cnnimmie de ï.» Cliaux-j Ie-Fontls offre à vendre on à.
louer les suieie»»*»' Aliattoire publics. Ces bâti ments convien-
druient spécialement pour entrepôt ou ft».ïjpj <ijue.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de
Police (Hôtel communal.) 15619-3

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier.

au DAZENET , Commune des Planchettes (Neuchâtel)

Sa doinai iies oosGL'ti-g'io.sB
avec terres labourables, pâturages et forêts , ces dernières peup lées de bois exploita-
bles , le premier d'une superficie de 158,850 m", dont 54,9/i0 m" en forêt, et le second
de 115,930 m!, dont 20,000 in" en forêt. Les maisons sont assurées comme suit , celle
du premier domaine 14.600 fr. , celle du second 5900 fr., y compris une remise et une
loge. Le tout est dans un bon état et serait cédé à des conditions très avantageuses.
Entrée en jouissance le 23 avril 1906. — S'adresser pour tous rensei gnements à
M. Paul Jacot , notaire, à Sonvilier. H-10759-J 15604-2

Sonvilier , le 27 Septembre 1905. ¦ PAUL JACOT, not.

^^^^^^ Â La Maison de

wm IgtusMipBsMratapHfij L sUrMH fl
gSil ^% ĴU*TICLE .*Oy g|f$£itîl!af&lll? -HHwm ^%-:.-#^^^i^  ̂ rHUUiii

IJiï HH
^y Rue Léopold-Robert 7

avise sa nombreuse clientèle
P f̂ 

que to"8 ses rayons viennent d'être pourvus d'un |
choix immense en 15468-3 I

BV CLGB I BOI IL O oi rdl mWûb m
â'AfEt-Dmne el d'Hiver

| Téléphone 107 Téléphone 107 |
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