
T 'ÎM^A'BTÎÛT **
ce iour i'ara"

en iopa-
L UVii filu IJlJd ges. Le supplément cont ient
le grand feuilleton LA LECTURE 0t3 FAMILLES.

Journal d un troupier vaudois
LES MANŒUVRES DU BATAILLON 103

III
Dimanche, 10 seïrtemhtfe*. — Noms tiens en-

(d!On*moais enfin sows le rocher qui nous seirt
de ttoulura. Le repos ne dure d'aiUeurs ,pas
_)0|.ig*fcemps, crur* à 4 heures du matin les inter-
pellations, les réflexions, les discussions re-
prunneait de plus belle -entre le rez-de-chaus-
sée et les étages supérieurs. Imp-oesibite de
-ferma, l'œil. Au surplus, noms souffrons pres-
que tous de maux de tête assez vicilaiite
qu'il est raisonnablement impossible d'attari-
burr aux excès de la veille et qui stolnt pro-
bablement dus aux émanatipins du calorifère
et à l'insuffisance de l'aéiatiioln. Vers cinq
heures, n'y tenant plus, cliacun sOIrt de la
Casemate, en face de laquelle un bassin oif-
îre sojn eau fraîche eit limpide aux amateurs
d'ablutions matinaLep.

Tandis que n-oms procédons à notre toilette,
le swr.eil se lève projetant sur les cimes pro-
chaines dé féeriques eofiorations. Les plus en-
durcis, les plus réfractaires à tiolute épao-
Kàoln artistique ne peuvent retenir des cris
d'admjj- atioin. Spectacle d'une magnificence su-
blime, vision a'harmonîo et de pure beauté
quo nul d'entre no-iis n'oubliera jamais.

I>jj.ns le conrant de la matinée, le batail-
lon s'est livré à divers exercices anodins,
auxquels je n'ai pas pris part. Désigné par îe
_j:.ïgent Pilet comme postier de la compagnie
pour ce jour-là, je me suis présenté vers 8
bi'Ures chez le fourrier Ducret que j'ai trouvé
p'omgé jusqu au cou dans sa comptabûvtie.

— A h .' c'ept vjoiiis, m'a-t-il dit. C'est fort)
bien, mon garçon. Prenez place, cher mon-
63 .'ur, je voiiis en prie f

Un moment de silence, puis :
— A proipos, soldat Machin, connaissez-

vtoluB la mythoiogie ?
— J'an ai entendu parler.
•— Dommage, soldat Machin, a-t-il répliqué.

S vous la connaissiez mieux, je vous aurais
envoyé à St-Maurice chercher la clef du
champ de tir. Puisqu'il en est ainsi, je me
oolntie,nte!rai de vous prier, en attendant l'heure
du conrrier, d'ouvrir tous les livrets de la
compagnie à la page 29. Tespère que vous
-K-urctz répondre à la confiance que je place
•eh vous.

Totaj-ours farc -ur, ceft ami Ducret !
Le poiurrier _postal arrivé, j'ai parcouru

les diverses casernes pour procéder à la dis-
teibutiom des krtljes. Très intéressant le mé-
tkr de facteur, mais difficile en raison de la
dii iicuHé qu'U y a potuveot à découvrir les
d.stinataires.

L'après-midi, rcpols général . De divers cô-
tés j'«_*ntends des critiques à l'adresse de la
« Feuille d'avis » qui a ann-oticé par erreur ,que
le troupe ec-rait conviée à une visite des for-
tifications. Bien que parfaitement innocent de
po crime' atroce, je me ee_ns touché au point
sensible et fr-tvsjsé dans mon gj-OÇur-propre de
j a-U.uâljj3t§.

Il va sans dire que je n'en laipfee rien pa-
raître !

Somme toute, dimanche mtorosé. Le soir,
noms nous sommes retrouvés entre amfe à la
cantine et nous avons essayé une partie de
cartes. Le tapage infernal qui régnait dans lft
salle noms a empêché de continuer.

Rentrés à la caserne, nions nous dispoisione
à noms mettre au lit, lorsque Bignens est
venu nons chercher pour nous montrer une
curiosité de l'endroit. Il nous a fait pren-
dre un petit sentier et moins a conduit dans un
poste d'observation établi dans la paroi mê-
me du rocher et qui surplombe directement
l'abîme. Dans le poète, nous trouvons nos
troimpcttas, qui, sans souci du vertige, jouent
à pleins poumonis les plus jolis morceaux de
leur réperloiire. Par le magnifique clair de
lune qu'il fait ce soir-là, toute la vallée est
inondée de lumière argentée. On y voit pres-
que! oomme en plein jour. Nous restons là un
-iolng moment à écouter les flonflons de la
musique et à jouir de Ce magnifique pano-
rama.

Nous r-entrons vêts 11 heures. Au moment
où je m'enfouis sous la couverture, j'aper-
çoiis un bon pochard que des camarades ramè-
nent au logis. Comme ÏL ne parvient pas à
indiquer l'emplacement de sa paillasse, quel-
ques bras vigoureux l'expédient au premier,
d'au il elat prestement hissé au second.

En voilà un à ,qui lep premiers kilomètres
voint paraître singuliè,reime#,t durs demain ma-
tin ! ' : ;

Lundi, 11 septembre. — A quatre heures
CEî matin, grand branle-bas de combat D'al-
près les bruits qui circulent, noms devons
nous rendra aux Pla_ns„ pour, de là, tenter
une attaque des fioirta par le front nord.
Nous avons avec nous le bataillon valaisan
12 d'élite^ des artilleurs de forteresse et
des mitrailleurs. Le batailloia 104 de land-
wehr (Valais), "qui est cantonné à l'Aiguille
et à Riondaz, ejst affecté à la défense dea for-
tifications. • 

¦'
A 6 heures du matin, le 103, en gtaride te-

nue de campagne, la bande Manche au képi,
quitte Savatan au soin de sa 'fanfare. La jour-
née s'annonce superbe et l'entrain est géné-
ral. D'un boin pas, le bataillon descend la
r-oiute qui oondvÊt à Lavey, traverse ce village
et se dirige de là, par le hameau du Châtel,
sur Bex. : :

Vers 9 heures, nions arrivons à Bex. Nous
traversons le quartier du Glarey sans nous
y arrêter et gagnoms le Bévieux, où l'on se
décide à nous faire faire halte dans un pré.
Bientôt tlqytep les trompes assaillantes se'trom-
vent réunies en cet endnoiit : le 103, y com-
pris la compagnie surnuméraire de Masson-
gex; le .bataillon 12, l'artillerie et les mir
traiHeurs. Je remarque quioto a eu la bonne
idée de munir les soldats valaisans de bâtons
de talon tagne et der enlacer leurs képisi par
les nouvelles casquettes de drap qui ont suc-
cédé aux boinnels de police d'autrefois. Nos
camarades du 12 sont ainsi beaucoup plus à
l'aise que nous. Il est vrai qu'en échange de
ce privilège, on exigera d'eux plus d'efforts.

Bientôt arrivent, caracoJant, munis de bras-
sards multicolores, les officiers attachés à
la direclion des manœuvres ou qui fonction-
neitat comme juges de camp. L'arrivée de ces
•messieurs n'est assurément point considérée
parmi uoius comme un bienfait des dieux.
Nolas savons fort bien que ces brillants offi-
ciers, commodément assis sur leurs bidets.
Oint dans leurs poches " de délicieux petits
plans de campagne préparés avec amomr et
qu'il s'agira d'exécuter comte que coûte « pedi-
bus cum jambis ». * . . ' •

— Ça, c'est des sfcratégistes, observe Da-
che qui, assis sur sopi B^C, fefet m train dei cas-
ser une croûte.

Et il ajoute :
— Goiinme vouis le savez tous, mes enfant%

la stratégie est un art symbolique et compli-
qué qui consiste à préparer pour la troupe
dos simulacres de dîners ! ,

La spirituelle boutade de Dachè provoque
un vaste éclat de rire et tej aet les esprits en
belle bumeviT;.

CA «livrej

LÀ VIE BERLINOISE
On mande de Berlin au « Journal de Ge-

nève » :
Venant dé Londres, cette formidable ag-

glomération humaine où le pouls de la vie
moderne bat plus fiévreux, plus intensif
qu'ailleurs, Berlin vous paraît singulièrement
désert avec ses vastes artères rectilignes
bordées de maisons étalant largement leurs
façades historiées aux stucs flambant neuf.
Les passants dans leur confortable embon-
point y ont une allure de promeneur peu
pressé ne rappelant en rien les personnages
affairés et osseux qui vous coudoient rude-
ment aux abords du « Royal Dxchange» ou
de « Charing-Cross ». Et l'on ne peut égale-
ment comparer le cahotement bon enfant des
« Droschken» berlinois au roulement souple
et preste des «'hansoms» londoniens, ni au
resle faire d© rapprochement entre les victo-
rias d'une ooriection impeccable sillonnant
les larges allées d'Hyde-Park et les équi-
pages en géméral un peu désuets et lourds qui
circulent sous les frondaisons opulentes du
Tiergarben. Mais en revanche, Berlin vous
donne une impression de propreté, de clarté et
d'ordre vraiment réjouissante et reposante
après le grouillement bruyant des sombres
rues de Londres, après le linceul oppressant
des brumes fuligineuses et jaunâtres qui s'é-
tend sur la capitale des bords d© la Tamise

Et puis Berlin est vraiment une ville
curieuse à observer dans ses multipl :s et
rapides transformations qui font penser par-
fois aux changements à vu© d'une gigantes-
que scènerie, où lea coups do sifflets des ma-
chinistes seraient remplacés seuk-ment par
ceux des cxaitre-maîtres encourageant soit la
pioche du démolisseur, soit la truelle du ma-
çon. Des quarliere entiers sortent de terre du
jour au lendemain. Les vastes terrains vagues,
entrecoupés seulement par des champs de
betteraves ou de pe-mmes de terre, entourant
Berlin n'offrent aucun obstacle à cet enva-
hissement, à ce flux impétueux de brique et
de fer. A l'intérieur, la ville se transforme
également sans cesse. L'on retrouve facile-
ment un théâtre où l'on était habitué à voir,
quelques mois auparavant, une brasserie, tu-
échafaudage à la pkxce d'une maison amie
et lainsi de suite. Efc je ne parle pas desj projets
sans nombre qui vont s'exécuter cet hiver,
comme celui, par exemple^ qui va éventrer
la « Pariser Platz » — une *des rares places
de Berlin dégageant, dans ses lignes sobres,
un véritable caractère de beauté — au profit
d'un « Palace Hôtel » quelconque.

Cet jeintrain à démolir pour rebâtir en-
suite à peine les plâtras et les gravats en-
levés est pour beaucoup sans doute dans l'im-
pression de banalité, d'instabilité même que
vous donnent tous lés nouveaux quartiers de
Berlin. Comment s'attacher a une ville camé-
léon»' à unel cité' de carton-pâte, où rien n'est
stable, encore que tout soit énorme de di-
mensions, où aucune vieille pierre, chaude-
ment patiné© par les ans, n'évoque les sou-
venirs, où nulle perspective intime et ch'ar-
miante ne suscite la rêverie attendrie. Ignorant
la poésie douce et intime des vieux logis,
les ménagères berlinoises changent d» do-
micile avec un© désinvolture étonnante. A cer-
taines époques fixes les rues de la capitale
prussienne sont littéralement obstruées par
les camions, les tapissières, les lourdes dé-
mênage-uses, oomme les trottoirs sont encom-
brés par l'étalage toujours lamentable des
meubles et des objets domestiques; pauvres
choses qui revêtent, ainsi dispersées, révé-
lant) à tous les passants leurs tares et leurs ri-
dicules, l'espect de navrantes épaves échouées
là après un irrémédiable naufrage. A ce goût
inexplicable pour oe bouleversement odieux de
toutes vos chères habitudes, pour ce viol
dé toute votre intimité, qui se nomme un dé-
ménagement, les Berlinois en joignent un au-
tre!, non moins bizarre, qui est de renouveler
en cette occurence une grande partie de leur
mobilier au goût du jour. Cela nous vaut, une
année, de ne pouvoir pénétrer dans le moindre
salon Bans être condamné à subir les ors
contournés et Burcbnrgés d'un pîeudo-style
isœ XV, garanti gur. feçtii-e, par te fep issier,

clôim'nfël delà rib'uls obligera un autre hiver de
maudire «in petto» l'inconfort de certain^siègep, à la mêde vaguement « empire».

Car la saison va commencer; peu à pett
l'on rentre. Dans Berlin l'on retire les hous-
ses, l'on aère les enfilades de salons.

A vrai dire, cette saison commence' plutôt
sous des auspices défavorables. Le renchéris-
sement anormal de la viande de boucherie,
et surtout de la viande de porc, dont le prix
a presque doublé, et qui, oomme on sait̂
forme la base de l'alimentation en Allemagne,
n'est pas sans indisposer grandement la popu-
lation berlinoise oontre la politique protec-
tionniste du gouvernement. Et si le gouverne-
mont n'abaisse bientôt les droits énormes qui
frappent tout bétail et toute viande de bou-
cheiri© à sion entrée en Prusse, oela au profit
des grands ékiveurs de la Prusse orientale
et de la Silésie, qui restent maîtres du marché,
la crise actuelle pourrait avoir des consé-
quence graves eit une fâcheuse répercussion
sur la commerce et l'industrie berlinois. Là
corporation des bouchers et des charcutiers
est la première à souffrir de cet état de
choses, surtout dans les quartiers populeux du
nord et de l'est de la capitale, où force est
aux petits ménages de restreindre enoore une
consommation de yiande déjà très faible pn
temps ordinaire.

Cette question palpitante et d'intérêt vital
a détourné l'attention publ i que d* la marche
lente et sournoise du fléau asiatique : le cho-
léra. Et pourtant, malgré des mesures pré-
ventives très sévères, sa noir© ©t sinistre Ma-
jesté vient de foire son entrée officielle à
Berlin : timidement, il est vrai; un batelier ea
en est mort!

Des affiches1 bffieiolles apposées sur tou-
tes les colonnes mettent en garde 1© public
contre 1© danger d'employer, d'une façon ou
d'une autre, l'eau des différents canaux par
lesquels ce batelier est entré à Berlin aved
soin chaland; trajeb que la police a de suit»
soigneusement reconstitué. En outre' on a ren-
forcé les postas d'observation établis autour
de Berlin et doublé le personnel sanitaire y.
stationnant, qui guette là sans trêve, jour et'
nuit, la venue de la terrible épidémie pour
l'arrêter net au .passage. Grâce à ces précau-
tions minutieuses et à certains règlements
presque draconiens, qui en Prusse n© restent
pas lettre morte, il y a tout lieu d'espérer
que cette tentative du choiera pour envahir
l'Europe eiv lbée va, sous p u avorte? d'fini-
tivem©nt et piteusement djans la ville du Du
Koch.

ALLEMAGNE
A. la mode de Berlin.

La princ e sse impériale d'Allemagne avait,
doimme on sait, commandé à Paris tout son'
trousseau pour son mariage et avai t .provoquâ
ainsi une protestation muette dans Je monde
de la cour, qui avait rivalisé dei luxe dans ses
toilettes "fournies par les grands faiseurs ber-
linoiis. La princesse Cécile renoncera doré-
navant à ses habitudes et s'habillera chez les
oomturierp de Berlin. Une note qui paraît, dans
les journaux et destinée, semble-t-il, à ré-
parer l'imprej ssioto produite par les préfé-
rences de la princesse pour les modes fran-
çaises, annonce que dorénavant elle g'adresi-
sera à l'industrie allemande, n'ayant pas été
satisfaite de ses fournisseurs français. Cette
assurance est dans tous les cas destinée à
dolnner largement satisfaction à l'industrie al-
lemande ©* à l'amour-propre b r̂ljuioie*

ITALIE
Malheureuse Italie.

LeS dernières ntomvelles de la Calabre ne
sor.it pas rassurantes. ' - * ¦

A Pig-o'ossa, les habitants etnt poursuivi à
clolups de pierres les entrepreneurs des bar
raquements; à Saint-Nieoilas, la même scène
s'est produite; ion a eu beaucoup de peins à
rétablir . le calme.

L'état moral des Calabrais èSt désespérant
et donne up© rnde tâche aux organig&teiUIÊi d>
fetecotam. * - *" _ F- ;

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché no 1
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* l

ll sera rendu compte de tout ouvrage
dont deux exe mplaires

liront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABOSSEME KT
Franco pour II Suii.a

On an (r. 10.—
Six mois » 5.—
Trois moia. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en au».

PRIX DES .WNOXCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annonot

75 centimes.

— LUNDI 2 OCTOBRE 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/t ' i * . saUe de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, & <S '/ 3 li., au local.

Itélinions diverses
I A  f

1! rn Loge « La Montagne 34» (Rocher 7).—
. V. U. I. nèunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Csrole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

luudi , à 8 heures du soir.
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-
tions dos lu10", 16*", 17"», 18"" et 19™" séries, lundi
Noir , de 8 h. et demie à 9 heures el demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
8u" série, à 9 heures, au local.

G.'oupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.
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Elevage du bétail.

A l'Expioràtion universelle de liège, la LAC-
TINA SUISSE-, produit fabriqué par MM. Pan-
chaud et Cie, à Vevey, a obtenu une médaille
d'or, dans le groupe « Agriculture», section
Buisse.

Cest la seule médaille d'or décernée à un
produit de ce genrej nous en félicitons les fa-
bricants.

L'Essencs d© sr*©s©s
Causerie scieuMque et industrielle

Qui ne connaît — de nem — ce précieux ex-
trait de la rein© des fleurs ? Dans la réalité,
cette essencei, à l'état pur et exempt de toute
«sophistication, est très rare et ne coûte pas
moins de cinq à sb*. mille francs le kilo-
gramme.

L'essence de roses n'est pas, cependant, un
produit industriel de première nécessité, mais
c'est un produit exquis doqt l'industrie (les
parfums tire de très grandes ressources. A
ce titre ,il est considéré oomme une importante
spécialité de production et d'exportation de
l'Orient.

Ce n'est qu'au Xe siècle que Ib'n-Sins, plus
connu sous le nom d'Avkenne, célèbre médecin
et philosophe arabe, né près de Chiraz, en
Perse, parvint à extraire de la rose, ainsi
que d'autres fleurs odorantes, le parfum si
subtil et si doux qui, ju sque là, ne survivait
piaL. à la fleur1 fanée.

Avieenne, qui est le créateur de l'art de
la distillerie des roses et partant de toute les
autres fleurs, avait une méthode bien sim-
plet : il faisait bouillir les fleurs dans un réci-
pient à col recourbé et en recueillait la va-
peur condensée.

L'usage de l'essence de roses pi-iiaît s'être
répandu en Orient avec une certaine rapidité

et on la fabriquait en si gTandè quantité au
XIIe siècle que Salla-El-Eddin (Saladin), &
son entrée à Jérusalem, en 1157, MI fit la-
ver les murs de la mosquée d'Omar. H est
supposable que l'essence dont on se servit
pour cela était considérablement diluée.

_ L'Europe, après avoir tiré d'Orient oe dé-
licieux produit, ne tarda paa à le fabriquer,
sans renoncer toutefois aux productions bien
supérieures du pays d'origine. Cela est telle*
ment vrai que, quoiqu'on fabriquât l'essence
de roses en France dès le XIIIe siècle, les pro-
duits d'Orients n'ont jamais cessé d'y être im-
portés en quantité "considérable.

Aujourd'hui, en France, c'est à Grasse et
aux environs qu'on se livret à la distillation des
essences destinées à la parfumerie. On y em-
ploie les fleurs du pays et ceU-es qui sont en-
voyées chaque jour de l'Algérie et d© la
Tunisie.

L'industrie de la distillation des roses, eu
Orient, appartient spécialement à la Koumé-
lie et à la Perse.

Vers le milieu du mois de mars, les rosiers
sont en pleine floraison. C'est alors qu'à lieu la
récolte. Les roses cueillies, on les soumet
à la distillation, sans les séparer du calice.

L'opération s'accomplit dans la journée
même; attendre ferait perdre une portion con-
sidérable du parfum.

Dans la chaudière en cuivre étamé, con-
tenant 50 ocques d'eau (l'ocque en poids
français représente environ 2 kilogrammes 280
grammes), on jette une moyenne de 15 à 20
ocques de roses, que l'on fait bouillir sur
un feu libre. Un tube conduit la vapeur pro-
duite par l'ébullition dans le rafraîchissoir
et la distillation est accomplie.

En
^ 

France, les procédés sont plus com-
pliqués et ne produisent cependant qu'une
essence inférieure, mais plus abondante, il est
vrai.

Après deux heures d'ébulîitlon, les roses
ayant donné tout leur parfum, on lea retire
et on remet dans la chaudière le premier ré-
sultat da la distillation. Le fluide alors se
condense; l'opération produisant] à la fois l'eau
et l'huile de roses, celle-ci, naturellement)
surnage. Lorsque la couche d'huile a atteint
l'épaisseur d'un 'doigt, oa l'enlève à l'aide
d'une sorte de cuillère terminée en espèce
d'entonnoir. Cette opération est des plus déli-
cates et demande des soins minutieux.

On a dit qu'il * fallait de 160 à 200 kilo-
grammes de fleurs pour obtenir un kilogramme
d'essence. C'est une grosse erreur. La vé-
rité vraie, c'est que, pour obtenir un kilo-
gramme d'huile « irréprochable», il faut cinq
nulle kilogrammes de fleurs. On voit que la
proportion est bien différente. Par suite, l'in-
dustrie d'essence de roses n'est pas sans pré-
senter une série de difficultés techniques ©t
certaines fraudes.

L'article distillé avec le plus grand soin
est rarement pur; maints producteurs de se-
cond ordre, d'une par t, ont le tort de fre-
later leur marchandise en vue d'en augmen-
ter la quantité — sauf à en baisser toutefois
la valeur, ce qui explique qu'on trouve dans
le commerce de l'essence de roses à 1000 fr.
le kilogramme — par le mélange d'huile de
géranium, d'alcool, ete.; beaucoup de com-
merçants d'autre part préfèrent, aux essen-
ces les plus subtiles, les huiles tories obtenues

de la, disl_i__latk>a des noees de vallée qui se
jwêtemt plus facilement à la eoplastication.

On y parvient par le mélange avec l'ex-
trait du «géranium rosa», tandis çua dans
l'Inde, c'est le bois de rose qu'on emploie,
la plus ordinairement, à cette adultération.
Il s'agit donc de savoir analyser, l'expérience
la plus longue s'y méprenant souvent, pour
établir la degré de sophistication et, par puite,
la valeur commerciale.
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GUY CHANTEPLEURE

Sylvette !... Qui donc eût pu s'attendre à
sei-tîo transtorntaàyu adorable et merveillou-
se ?... Car enfin, elle avait été laide, oiui,
vraiment laide, presque laide, la pauvre en-
fant !...
. . . .  A . .. . . .  *

— « Oui, Dorante, vous m'aimez... je n'en
saurais douter... mais, à votoe tour, jugez du
cas que j'ai fait de votre cœur par la délicat*
teBee avec laquelle j'ai tâché de l'acquérir. »

La pièce finissait. On rappela trois fois les
jeunes acteurs, puis, oolmme... le rideau tombé,
La Teillais se frayait un passage dans la foule,
au brouhaha des chaises remuées et des con-
versations reprises à haute voix, ses yeux
rencontrèrent ceux de madame Prévost.

— Eh ! grand Dieu, mon bon François, d'où
sortez-vous ? Et quand êtes-vous arrivé ? s'é-
cria la vieille dame, lorsque François l'eût
rejo inte près de la porte.

— _ J& suis arrivé ce matin, chère madame-
aï.'Alcyom » a mérité tous 'les éloges de Syl-
vette... puis j'ai renoncé au petit séjour que
je désirais faire à terre pour visiter les ruines
d'Angkor, c'est co qui me permet de vous
serrer la main une semaine plus tôt... Mais à
votre tour, explique, i-moi ?... Je suis ici par
hasard... Je cotir-j -tais passer ma journée de
demain au yésinet avec vous et les Morin...

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M U .  Caiimann-Levy, éditeurs
t. _ t_ _ s.

— Les Marins sont à Vichy avec leurs
trois garçons... M. Morin a eu des crises hé-
patiques et les médecins Oint ordonné une
cure... qui a tout naturellement changé nos
projets... Alors, comme madame de Miramon
a beaucoup insisté pour que Sylvie acceptât
ce rôle... Elle Ta bien joué, n'est-ce pas ?

— Si elle Ta bien joué V s'écria La Teiilais
gaiement .Mais, c'est une petite Bartet, que
votxe filleule, madame, si candide sans niai-
serie, si fine sans préciosité, si tendre, sans
qu'aucun mat de tendresse ne choque dans sa
boucha virginale !... Au premier moment, je
na l'avais pas reconnue... Je comprends, ma
foi, qu'on veuille vous la prendre... Ne pour-
rais-je pas la féliciter cette jeune étoile ?

— Cette j eune étoile a dû regagner sa « to-
ge» au premier étage... Venez... je vous dirai
si elle reçoiit.. Vous a-t-elle vu _

— Nom, non. J'étais tout au fond, perdu
au milieu des chapeaux...

— Voulez-vous que j'aille Vous conquérir
à la force du poignet une glace ou quelque
chose de ce _genre ? demanda La Teiilais.

— Oh J rien, grand merci !... quel mofndo !
A ce. moment, il y eut un -mouvement dans. >Ja

.coliu-a et, conduite par M. de Miramoin, une
grande jeune femme rousse apparut, traver-
sant la salle ,de la porte du vestibule à celle
du jardin.

Sou chapeau lourd de plumes, posé un peu
do côté sur sa coiffure bouffante et crénelée
d'où s'échappaient de longues boucles, sa robe
de gaze rayée, son fichu vaporeux, toute sa
misa d'un style d/licieux et d'une tojoalité
h_t_rmooieuse reproduisait le costume que porte
Mrs. Siddons dans le célèbre tableau de la
National Gallery... C'était une admirable créa-
tura, belle d'une beauté un peu générale et
plus représentative d'un type que d'une per-
sonnalité, mais complète et magnifique. L'é-
clatante perfection de ses traits, des lignes de
soin corps libre et onduleux dans l'étoffe molle,
éblouissait comme le a-utilement fauve de ses
cheveux, comme la blancheur chaude de son
teint _que, chaussaient superbement le tome

ardent des lèvres sensuelles et le noir velouté
dep.y eux ingénus.

En apercevant La TeiLlais, le portrait de
Mrs. Siddoins avait souri, puis il avait répondu
par un signe amical au profond salut qui
lui était adressé.

— Qui est cette belle personne ? interro-
gea curieusement madame Prévost, lorsqu'elle
eut atteint avec La Teillais, le vestibule de
l'hôtel et le grand escalier qui .montait au
premier étage.

— La nu is. Cal'.ni, madamet
— Une Italienne ?
— Une Vénitienne... Mais c'est à Londres

que je lui ai été présenté, il y a déjà long-
temps, par sa sœur qui venait d'épouser lord
Nevil.,.

—_ Èt vous lui ayez fait la cour, naturelle-
ment ?

— Naturellement, madame... Nous lui fai-
sions tous la cour à l'ambassade... Elle était
la beauté de la saisoin...

—.Je le conçois L.. Une merveille, cette
marquise !... Vous avefc remarqué tout à l'hqu-
re le petit remous d'admiration qu'ellia a sou-
levé ?..'.

— ...Et cependant, ce cotetumè ne lui sied
qu'à demi. Il l'étriqué, il la diminue... En
revanche, elle le dépoétise.. La marquise Ca-
lini, voyez-vous, c'est une femme du XVIe
siècle... c'est un Titien, ce n'est pas un Gains-
botrough. i :

— Est-ce qu'il y a un marquis Calini ?
— Il y en a eu un, oui... H est mort... Co

fut, m'a-t-on dit, un petit homme fade qui
s'occupait de numismatique et paraissait être
aussi embarrassé d'avoir épousé tant de beauté
qu-J .d'autres le sont de posséder /trop ide riches-
ses... Mais n'est-ce pas sur cette galerie qne
donne la «loge» de mademoiselle Sylvette ?

— Précisément.
La Teillais s'était arrêté et prêtait l'oreille,

ses yeux gais interrogeant madame Prévost.
— Oui, acquiesça celle-ci, répondant à la

question muette, c'est bien la voix de Sylvette
que VBUS entendez... Elle cause et rit a,Y_e.C

mademoiselle de Venange, la gentille Lisette!
du « Jean de l'Amour et du Hasard»... At-,
tendez-moi un instant... tenez, ici...

Et la vieille dame déJsignait, au boiiit de la-
galerie, une pièce assez vaste et toute bai-
gnée do soleil dont les murs disparaissaient
soius d'énormes armoires de bois laqué.

La premier soi'n de Sylvette, en rentranll
dans la chambre où elle s'était h-_billée, avait
été d'ôkr sa perruque poudrée. Debout devant
la psyché, la têto légèrement rejetée en ar-
rière, elle brossait et rebiossait avec un plai-
sir évident sa loinguo chevelure bionda qui
vol t igeait à la débandade et s'allumai t d'éV
clairs d'oir sous la rude caresse ilu crin — tan-
dis qu'assise sur une chaise basse et tordant
coi plaisamment sa mignonne jambe do pou-
pée à la femmee de chambre, maden-jia'&efilei
do Venange, en jupoin de dentelle, échangeait
ses bas bleu-pâle contre des bas roses.

— Etes-vous contente de nous, madame ?
demanda Lisette, Lorsque madame Prévost
entra.

— Tout* à fait , ma mignonne... Votre vieille
amie s'est sentie très* fière de vous... Et
queil succès . ' * '

Sylvette avait coluru à madamo Prévost et
l'avait prise par le cou. Le visage perdu
dans l'enroulement de ses cheveux, e)le_ se
bêlait, se câlinait sur l'épaule de Ea marraine.

— On vous a fait des compliments, mar;-*
raina ?

— Beaucoup !... mais je gag* bien que ttf
na devineras pas do qui j'en ai le plus reçu !

Sylvette souriait entre les mèches blondes.
— De qui ?... Oh ! ce ne doit pas être dif-

ficLte à deviner... de...
Un r.oim ehtr'cuvrait ses lèvres malicieusca
— ...De M. de LaTeillais ,.iom tuteur, ache-

va victorieusement madame Prévost...
Sylvie eut un drôle de petit cri et, presque)

en même temps, eEe se redressa, portant
vivement! à sa bouche son dojgt où perlait une
golutte .de pang..,

(A suivre.)
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 Septembre 1905

Recensement de lt nonui at ion en Janvlcir 1909
19( 5 : 37.883 habitants.
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitants.

\T M 3 K * . -_ !!!<•<'._
Clivio Ida-Irène!, fille de Guilio, enteepreneur,

et de Angola née Ituspiiii, Italienne.
Mariages civils

Volet Claude-Marie, coiffeur, et Gallo Marie-
Jeanne-Lucie, horlogère, tous d_\_;ux Fran-
çais.

BIBLIOGRAPHIE
La Jurisprudence dn Tribunal Fédéral eu matière

de presse. Travail  présenté à l' assemblée
générale de l'Association de la presse vau-
doise à Gryon, le 16 juillet 1905, par Arnold
Bonard. -.—-. Lausanne, imprimerie Corbaz
& Cie.
L'Association de la presse vaudoise vient

de. publier, sous forme d'une brochure de
23 pages, l'intéressant travail si documenté
et si complet présen té à ses collègues de la.
presse yaudoise par M. A. Bonard, du « Nou-
velliste ».

Cette publication était nécessaire, et tout
journaliste devra désormais avoir à portée
de sa main cet opuscule qui, en cas de doute,
le renseignera .piomptement sur la limite do
ses droits.
Guide Gassmann.

Ce petit horaire des chemins de "fer et
bateaux à vapeur suisses vient de paraître
pour la saison d'hiver 1905/06. Son exac-
titude, son format pratique et l'élégance de
son exécution le font apprécier de plus en
plus. En vente, relié à 40 et, broché à
30 et., dans les librairies, aux gares, ete.

RECETTES DE TANTE JEAKH E
Choux-fleurs frits.

Nettoiyer, cuire et laisser refroidir le chou-
fleur. Puis préparer i!a pâte à frir e avec une
grande cuillerée de ïarine, deux jaunes d'œufs,
mouiller d'un peu -l'eau, ajouter un peu d'huile
d'pi'ive, un filet de vinaigre. Tremper les bran-
ches détachées du légume et frire à un feu
vif au saindoux.

Extrait de la Feuille officielle
Concordat

Sursis concordataire et appel aux créanciers
Débiteur : Paul Momtandon, horloger, à laf

Chaux-de oFnds. Date du jugement aceordant
le sursis : le 13 septembre 1905. C-ommissairq
au sursis concordataire : Henri Hoffmann, prés-
posé aux faillites, à la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : le 16 octobre 1905*.
Assemblée des créanciers : le vendredi 3 ne**
vembre 190SJ, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-
de-Ville de" la Chaux-de-Fonds. Délai pout
prendre Connaissance des pièces : dès le 24
octobre 1905.

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli : Charks-Eomiface Franck, seul chef
de îa maison Charles Franck, fabrication el
courtage en horlogerie, à Ha Chaux-de-Fondgj
Date de l'ouverture de la faillite : le 16 sepj.
tembre. Première assemblée des créanciers:
lo mercredi 4 octobre 1905, à 9 heures el
demie: du matin , à .fHôteWe-Ville de la phau*.
det-Fotnds. Délai pour les productions : le Z%
ce.tobre 1905.

Publications scolaires
FRESF.NS. — Poste d'institutrice de lai

classe* mixte.
Adresser les offres de service avec .pièce

à l'appui jusqu'au 10 octobre, au président
de *_a commission scolaire et en aviser jLel
secrétariat du Département de i'i,ne(ru,cti01ii
publique.

Pour fr, ©«.B©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans loute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvan t feuilleton en cours
de publi cation dans la Lecture des fa-
milles

Us Briseurs ds Chaînes
par JULES MARY

,_____¦ _n 1 i _W____\. ___¦ \0__W_t____t_9_9_9_a___a-__m_- _—r— n —_______ ¦ __¦___— -

Les pastilles thermales de Baden-Baden
sont d'une efficacité remarquable dans toutes les af-
fections des organes digestifs , des reins et de la ves-
sie. En vente dans toutes les pharmacies 1 fr. 35 la
boîte. N» 1.

hl  Commerçants! h
11 industriels! S

Voulez vous donner de l'extension 1
j ii a vos affaires et augmenter votre H j|

. clientèle par une réclame fructueuse , §
I mais sans vous exposer toutefois à H

[j | de grands fra is ?

I E t

, dans ce but , voulez vous faire i
connaître vos produits et vos mar- 1
chandises par le moyen d'annonces i
qui soient lues partout dam les fa-  1
milles, en ville auss i bien qu'au de- I

-. hors et dans toutes les régions lior- B-Jg
Wm logères suisses et étrang ères ? mÊ

Adressez-vous à L'IMPARTIA L parais-
| sant à La. Chaux-de-Fonds, dont la large
| diffusio n dans le canton de Neuchâtel , le
| Jura Bernois et dans toule la Suisse

• ' ' 
¦ *. . . • . , vous est un sur

i garant de succès et dont le prix d'inser-
1 tion (10 cts. la ligne) est en même temps
Ë tout à fait modique.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locoi.

Oi'chestre l'Odéon. — Répétition générale, à8 '/< h
Musique l'Avenir. — Répéti tion mardi , à 8 heures

ei demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chaut

Orphéon. —Rép étition , à 9 heures du soir, au local
(Giifé Droz-Vincent) . Par devoir.

Grii l l l- iviannerchor.  — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/« h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 8'/i h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle

FRANCE
L'inventeur de la crinoline.

i On ânWomce la mort, à Chalons-stir-Marïïey
d'un hloimme qui, s'il ne fut pas lui-même cé-
lèbre, fut cependant ie créateur d'une mode
dont la vogue dura près de vingt ans.

M. Auguste Person était l'inventeur de la
« crimoilinej ., tejUe qu'on La porta sous le se**
pond Empire. , -

Il était employé dans une des pïeimièreS
biaisons de mode de Paris, lorsque l'idée
lui vint de la fameuse jupe à cerceaux.

H prit un brevet et vendit soin invention
quatre mille francs.

Il quitta ensuite les modes pour les che-
mins de fer et fut l'un Ides •plus fidèles dessiinial-
.teurs de la Compagnie de l'Est, jusqu'à l'âge
îpiù il prit sa r etraite.

CeSt là que M. Periseiti vient dei rotourir à
l'âge de sOiixante-dix-huit ans; il était aimé
et re&pecté de toluS les habitants auxquels
ë aimait k montrer fièrement eon brevet en-
cadré et accroché au mur.
Un drame en mer.

Un tragique événement a marqué la traver-
sée du paquebot « Les Alpes », arrivé samedi
matin à Marseille, venant du Brésil et de La
Plata.

Un jeune élève lofficiett*, M. Louis Ferrandi,
effectuant s«im premier voyage, s'est jeté à
la mer entre Montevideo et Santos, à la suite
d'un accès de fièvre jaune.

Prévenu de sa disparitiota, le capitaine Bc-n-
nét fit stopper et ordonner des recherches
qui demeurèrent infructueuses et le navire
dut reprendre sa route.
Dn cheval vendu 500,000 francs.

Un sporisman français, M. Edmond Blanc1,
vient de céder au goluvernement autrichien
son cheval « Gouvernant», pour la somme de
cinq cent mille francs. Jusqu'à ce jour, «Gou-
vernant», qui s'est présenté vingt-six fois en
épreuves publiques, a rempor té seize victoi-
res, gagnant sept cent vingt-cinq mille deux
Cent soiixante-dix-sept francs. .

La récente vente de « Ca'ius » à l'Allemagne
et celle de « Gouvernant » à l'Autriche, prou-
veait combien l'élevage français est appré-
cié à l'étranger.

ALSACE-LORRAINE
La cherté de la viande.

La syndicat des bouchers de Metz a eu l'i-
dée de faire venir du bétail He Hoi'lande. L'in-
troduction du bétail vivant étant interdite, les
bêtes étaient abattues à la frointière et 100
quintaux de viande Ont été chargés sur des
wagons spéciaux et distribués entre les diffé-
rents bouchers syndiqués. IJO transport a coûté
à peu près 300 marks, la douane 900 marks,
l'octroi de Metz 400 maries. Néanmoins la li-
vra de viande est revenue à 4 pfennigs (5
centimes) de moins que la viande indigène.
Comme elle est également de meilleure qua-
lité, les bouchers veulent recommencer cette
intéressante expérience. Si le bétail avait
pu être introduit vivant jusqu'à Metz, les
droits do douane auraient été de 700 marks
moùns élevés.

ALLEMAGNE
Comme en Calabre.

Les habitants de Durrenbach, près de Wis-
SPJiibcMrg, n'étaient pas peu efirayés d'aper-
cev-càr, samedi matin, une énorme gerbe de
feu embraser l'horizon. Puis un immense
nuage r.o.'r obscurcit toute la région.

Déjà on cix>yait à une catastrophe comme
en Calabre, et la terreur devint générale.
Mais otn eut, dans la suite, i'explication du
phénomène.

Un vaste rec.ipie'nt d'huile, piWonant de la
raffinerie TO-sine « Bonoe-Espérance», qui se

kaivait ietn dépôt en gare, avait pris(ïeu bhin©
sait comment. Puis les flammes s'étaient com-
muniquées aux autres récipients. Aucune
brise ne vint attiser l'incendie, heureusement
pour les bâtiments avoisinants.

BELGIQUE
Bandits tortionnaires.

Un acte de banditisme réellement incroya*-
ble vient d'être commis à Obigi.es, près de
Tournai.

Des malfaiteur.* s'étaient introduits chez M.
Arnaud Hannoi et ses deux sœurs, dont l'une
est infirme. Entendant du bruit à l'étage su-
périeur, M. Hanno monta; il fut aussitôt atta-
qué, roué de coups! et jeté à bas des escaliers
par quatre individus qui lui intimèrent l'ordre
de leur indiquer l'endroit où se trouvait Bon
argent. Gomme Hanno refusait, il fut terrassé
et on lui brûla la plante des pieds» cependant
qu'un des malfaiteurs le menaçait de lui couper
la langue aviec son p-oignard qu'il brandissait
ferge (ouvert.

Hanno, terrorisé, _s'exécut_i eï les voleurs
enlevèrent d'une cachette une somme d'en-
viron 6000 francs. Les deux sœurs de Hanno
furent également rouées de coups et marty-
riséeb odieusement. Avant de s'en' aller, les
bandits bouleversèrent tous les meubles, bu-
rent'et mangèrent et ne se retirèrent qu'au
bout de deux heures.

Lés victimies de cet audacieux ffiéfait sont
dans un état des plus graves.

ÉTATS-UMIS
Drame épouvantable.

Samedi, à Cambridge dans 1'BlinoSs, datas
un accès de folie, une femme a tué à coups
de hache ses sept enfante dont l'aîné avait
neuf ans. Puis elle les coucha i_.uK un lit et les
arnesa d'huile, y mit le feu et se coupa en-
Buite la gtorge; après quoi elle se 4eta dans
les flammes. La malheureuse a succombé
à ses blessures. Sloin mari désespéré s'est tué
d'un coup de feu.

INDO CHINE
Les sauterelles.

Des nuées de sauterelles de l'efepèce qui tal-
vage l'Algérie lont envahi plusieurs provin-
ces autour de Saigon et ont traversé Saïgon,
endommageant les rizières et les plantation?
de cannes à sucre.

JAPON
Chirurgiens japonais.

Le chirurgien général japioinais Suzuki a
fait, devant une assemblée de ses confrères
américains!, à Détroit, une communication tou-
chant tels méthodes chirurgicales employée?
dans la marine japonaise.

Dès qu'un engageraient est prévu', a dit le
praticien nippon, chaque matelot d'un navire
do guerre est tenu de prendre un bain et de
revêtir des vêtements de dessous fraîchement
lavés. Dans un grand nombre de blessures
pénétrantes, des parties du vêtement sont
introduites dans le corps, et la précaution or-
donnée prévient dans nombre de cas l'empoi-
sonnement du sang.

La capacité visuelle des cantonniers, a dit
enoore M. Suzuki, doit) être parfaite pour que
le tir ait chance d'être efficace. Avant cha-
que engagement, le chirurgien naval japo-
nais examine les yeux de tous les canonniers.
S'il ooinstate une imperfection quelconque de
vision, le canonnier est transféré à un autre
poste et remplacé par un collègue dont les
yeux sont en parfait état. Pendant le combat
le chirurgien pourvoit les matelots d'eau bo-
riquéei à un pour cent, au moyen de laquelle
les hommes lavent leurs yeux salis pas la
poussière et la fumée. Chaque matelot reçoit
aussi le coton à mettre dans ses oreilles, afij i
de prévenir la rupture du tympan.

Pendant l'action, sur terre comme BUT mer,
le chirurgien — c'est encore une expérience
faite par les Japonais — ne peut procéder
qu'à de rapides pansements des blessures les
plus graves. Une fois le combat terminé,
l'on peut pratiquer dans les ambulances îes
opérations chirurgicales les plus urgentes, mais
le mieux est d'évacuer le plus promptement
les blessés sur les hôpitaux de là base d'opé-
rations.

Nouvelles étrangères

Fédération ouvrière suisse.
La conférence du Comité central de la Fé-

dération ouvrière suisse et des représentants
des comités centraux des associations syn-
dicales et des unitolnb ouvrières locales a
pris à l'unanimité, après une discussion ani-
mée, la décision suivante hier à Olten :

La conférence invite les associations à
continuer la discussion de la question de
l'action directe, puis à transmettre les ré-
sultats de cette discussion au comité central
de la Fédération ouvrière qui devra soumet-
tre la question au prochain congrès ordinaire
lolu extraordinaire de la Fédération .pour
qu'elle so|it tranchée. ' * * *
Les anciens fusils.

On sait qu'actuellement l'administration mi-
litaire possède environ 150,000 anciens Vet-
terlis, que l'on désirerait liquider à bas prix,
mais il paraît y avoir partout en ce moment,
surabondance d'armes à gros calibre. C'esit
ainsi qu'en France, par exemple, il existe-
rait encore 1 million de fusils Gras, en Au-
triche 250,000 fusils Wetendt, et en Italie 500
mille fusils Vetterli. Il paraît dolnc qu'il n'exis-
te, poiur le moment, peu ou pas d'espoir du
tout de nous débarrasser de nos Vetterlis.
Cet ancien fusil suisse est trop lourd pour les
besoins actuels et la crosse, divisée en deux
parties, ne paraît potuvoir être utilisée pour
n'ijnpOlrte quel autre système.
Ligue anti-militariste.

Deis représentante des eofcialistes 9e tetaj-
ifcçs les parties de la Suisse, réunis à Lu-
cerne, ont fondé hier dimanche une ligue antir
militariste. Zurich a été choisi comme .Yorort.
M. Tittoni en Suisse.

M. Tittoini, ministre deb affairée ëtran'ge-*
rtes d'Italie, est arrivé dimanche, à 4 heures
et quart, à Berne. Il a été reçu à la gare par
le .personnel de la légation italienne. M. Tit-
toni a rendu visite à Ml Ruchet, président de
la Oomfédération, puis est reparti à 8' h. 10
poiur l'Italie via Oltefn-Lucerma.

GRronique suisse

L'âge du mariage au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats, dans la discusjsio'n;

du projet de Code civil, a tranché mercredi
inatin, en divergence avec le Conseil na-
tional, une question intéressante : celle de
l'âge requis pour contracter mariage Le Con-
seil national a fixé la limite d'âge à 18 ans
pibiur la femme. 'La Commission du Conseil des
Etats a adhéré en principe, mais en admet-
tant, « pour des imotife graves », une dispense
entré 16 et 18 ans.

LeS sociétés fémininteis suisises Otat adressé,
le 25 septembre, aux Chambres l'intéressante
pétition suivante :

« Le Vote de la Commission du Conseil' niai-
tiional et celui du 'Conseil national élevant, l'âge
de la capacité matrimoniale de la jeune fille
de 17 à 18 ans, et même Sans dispense, nOMS
a remplies de joie. La commission du Con-
seil national l'a décidé à une grande ma-
jorité, le Conseil national avec 103 voix
poutre 15. ;

A ntoltre grande Satisfactiofi , la Oommissioin
du Ocs-seil des Etats a aussi ecwsgnti à oe

que ragé de la Capacité matrimolniale de la
femme fût fixé à 18 an.*, mais elle a malheu-
reusement affaibli l'effet en admettant une
dispense éventuelle entre 16 et 18 ans. —i
Tout en accueillant avec reconnaissance le
refus de toute dispense de la part de la Com-
mission du Conseil national et du Conseil na-
tional, nous femmes, nous comprenons les
raisons pour lesquelles dans certains cas ex-
ceptionnels ilne dispense ait été proposée.

Et cependant nous vous demandons instam-*
ment de bien Voluloir vous en (tenir au vote du
Conseil national et d'interdire sans exception
le mariage au-dessolus de 18 ans. En tout cas,
nous vous prions de ne pas admettre la disr
pense au-dessous de 17 ans.

Une jeune fille de 16 ans 'ne se trouve soiu_i
aucun rapport dans les conditions vouluea
pour la vie (conjugale, et par le mariage toute
son existence Serait brisée ou au moins gra-
vement compromise. *.

Permettez-nous de vous rendre encore atten-
tifs à nOitre pétition de 1904 ainsi qu'à ses
annexes et au rapport des femmes médecins
zuricoiises, lesquels documents vous ont été*
BOiumis en avril dernier. »

Le Colnseàl des Etats n'a pas voulu se tanigét,
entièrement à la demandé des sociétés fémi-
nines et au vote du Conseil national. Mais il
n'a pas voulu suivre non plus sa commission!
e|, sur la proposition de M. Eichard, il a dé-
cidé d'accorder une dispense à partir de l'âga
de 17 ans, cela très exceptionnellement

Contre un rouleau compresseur.
BERNE. — Samedi matin, un spectacle pett

ctelmmun a été offert aux habitante du quar-
tier dé Linde On répare en pet (endroit la. route
qui est très mauvaise et bin fee sert à cet effet
d'un lourd compresseur à vapeur. Or, vers 8
heureBA une voiture de tramway descendant
à grande allure la rue en pente, se trouvai
subitement en face de la monstrueuse ma-
chine, qui venait de déboucher d'une ruelle;
adjacente. Un choc formidable se produisiii
et chose curieuse, ce fut la voiture électri-
que qui réimporta sur la machine à vapeur.
Celle-ci fut en partie démolie, tandis que
le tramway s'en tirait avec des dégâts insi-
gnifiants et sans que les voyageurs qu'elle
transportait éprouvassent autre chose qu'une
vive commotion. Encore une fois la Bupériof
lité de l'électricité est démontrée.
Accident de montagne.

UNTERWALD. — Le peintre Spôrri, de
Zurich, qui travaillait à Seelisberg et qui
avait gravi vendredi soir le Niederbauen, en
compagnie d'un ami, a, fait une chute P la
descente et s'est tué.
La foire de Bulle.

FRIBOURG. —C'est avec' la foire au bétail
la plus importante de la Suisse : on y amènO
jusqu'à 3000 toiu 4000 têtes de bétail. Mali-
gré le temps défavorable, les prix du bétail
Oint été bien tenus. On signale de bonnes ventes
à 600, 650 et 700 francs de (vaches portantes,
mais aussi beaucoup au-dessous ; il faut ad-
mettre une bonne moyenne de 500 à 550 fîr.
On remarque de plus en plus que la race pie-
rouge est préférée par l'acheteur étranger
àll! a iace pie-noire.
Votation.

SCHAFFHOUSE. — La loi sur les traite-
ments des maîtres de gymnase a été adoptée,
en votation; populaire, par 4205 oui contre
2022 non; la loî sur la chasse, qui comportait
l'introduction du système des chasses affer-
mées, a été repoussée par 3963 non contre!
2262 oui.
La pose d'un câblo.

THURGOVIE. — On a pirblcédé mardi deîf-
niert à l'immers'iori d'un nouveau câble télépho-
nique) destiné à relier Romanshorn et Fried-
tichshafen à travers le lac de Comlstance.
Dans la matinée__,,le vapeur « Kônig (Wilhelm »
quittait le port die Friedrichshafen en remor-
quant un bateaugpointan à bord duquel le câ-
ble avait été installé.

L'immei-sioin était déjà faite isans etocoîiv*
hre Sur une distance de 700 mètres itfrsqae,
à la suite de l'inattention d'un ouvrier, le
câble Boirtit de la bobine autour duquel il
était enroulé et subit ainsi une grave avarié.
Dans Impossibilité où l'on se trouvait dei
réparer sur place le dommage, il fallut re-
pêcher le câble et rentrer à Friedrichshadieia-

Le Câble qu'il s'agit de polder au fond du
lac a une loaigueur de 13 kilomètres et demi
Il m*3fi_H_§ 5 ggnjàrûètres de diamètre eî rea-

cŒouvef l es êes Gantons

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds. tous les jours excepté le Lundi.

Paris, le*- lojctobtfa.
La gouvernement a décidé que les v_v-

canceS parlementaires seront prolongées jus-
qu'à la fin du mois. Le prochain voyagé of-
ficiel dei M. Loubet en Espagne gt en Portu-

gal a impOlsé aux ministres cette décisioii,
assez froidement accueillie dans les milieux
avancés, impatients de se retrouver dans la
fournaise du Palais-Bourbon.

n y a une autre raisom au mécontentement
de l'extrême-gauche. On aimerait, par une
interpellation, amener le gouvernement à
damner des indications sur l'orientation nou-
velle de la politique européenne déterminée
par la cessation de la guerre, par le rappro-
chement franco-anglais et le commencement
da rapprochement germano-russe.

Je doutejïue M. Rouvier consente à S'aveM!-
turer dans des explicatiojns &i une affaire
qui n'a pas enOOire de contours bien précis et
Oiù il faut se garder de déclarations impru-
dentes et compromettantes qui peuvent faire
le jeu de l'Allemagne. Du reste, comme il ac-
compagnera M. Loubet à Madrid, son absence
est une raison de plus pour que les Cham-
bres attendent son retour en vue d'entrer en
conversation avec lui. *""

Il est à prévoir que la nouvelle situation
mondiale et particulièrement nos rapports avec
la Russie que les événements oint sensiblement
moidifiés, occuperont beaucoup les esprits par-
lementaires.

C. R.-P.
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fea-mé 7 cotoductettrS doubla, L'-SdeiHeJit est
assuré par l'air et du papier. Le tout eet en-
touré d'une gaîne de plomb. Le câble, fourni
par la maison Siemens et Halske, de Berlin,
a été transporté à Friedriehshafein d'une Beule
pièce sur Qn truc composé de sept wagons
acouplés. H servira à assurer le service des
toommupjeations entre Ravensbourg et Zurich,
Ravensbourg et Romanshorn et Friedrichsha-
fen et Romanshorn.

Les frais sont supportés en commun par
ïe Wurtemberg, la Bavière et la Suisse.
Voisinage dangereuse.

TESSIN. — On a '\ié l'année passée 47 vjpè*-
fes dans une maison de Lugano. Comme on
n'avait pu tr-cuver le nid, ça recommence
à grouiller. Partout, dans la cJ___U-__b_cet à cou-
cher, dans la cuisine, sous les meubles, on
¦rencontre de ces horribles reptiles. Cette
année-ci, ton en a tué passé 42. Chose éton-
nante, bien que la inaisoin soit habitée par1 une
nombreuse famille, on n'a eu à déplorer au-
cune morsure de vipères. Cest égal, un lo-
gement à la belle étoile nous paraît pré-
férable à ce dangereux vtotsinage P
Le château de Chillon et les socialistes

VÀUD. — Le parti socialiste avait convo-
qué ses électeurs dm 43e arrondissement fédé-
ïiajl à une grande assemblée populaire au châ-
teau de Chilloin, pour le 1er octobre. En même
temps, par lettre du 14 septembre, il deman-
dait au Conseil d'Etat l'autorisation de se
réunir dans la grande salle des Chevaliers.
Par lettre du 27 septembre, le OonSeil d'Etat
a fait savoir au comité central que l'autorisa-
tion demandée ne pouvait être accordée. La
Salle du Manège fut alors demandée. Elle
ne put être obtenue. Le comité a alors décidé
de réunir l'assemblée au café Anderegg, vis-
à-vis du château de Chillon.
Une noyade sur le lac Léman.

Deux ouvriers du chantier de la Oolm'p&gnie
de nsavigationi, à Ouchy, étaient oceupés, jeudi,
dans le bassin de la compagnie; à débarrasser
one chla-îne du vapeur' «Le Cygne » des herbes
lacustres qui l'enveloppaient. C'étaient deux
(Valaisans Rubens Vuadens et Henri Arlettaz.
Bs se trouvaient à bord! d'un petit canot.
Soudain, la lourde chaîne, qu'ils avaient sou-
levée, retomba sur le bord de leur embarca-
tion at la fit chavirer. Les deux hotnmes tom-
bèrent à l'eau. Aucun d'eux ne savait nager.

Dés htoimlmels plongèrent et ne tardèrent pas
i ramener Arlettaz, qui, à l'heure qu'il est,
tetet entièrement remis. Mais, ein dépit de tous
îeiurs efforts, ils né purent repêcher imïnédïa-
femlelnt isonj camarade. Ce n'est qu'au bout de
quarante minutes seulement qu'Os découvrirent!
pon corps et le tirèrent à la rive.

Le malheureux ne donnait plus sigfte de Vie.
Les médecins durent se boulier à constater
le décès.
Les vins vaudois,

i La récolte de la Société des MWiÊqueMt-eiB
fl'Aigle s'est vendue samedi, aux enchères pu-
bliques, 43 centimes le 'Être dé "vendange
F»u lieu de 61 centimes en 1904 et 69 en, 1903.

le, c(otaimisi3iiioin intercommunale chiargée die
•fixer le prix officiel courant de la vendange
: ft Aigle edi à Yvonne s'est arrêtée au chiffre
file 36 dentimies le Irtre de vendange. Le prix
gvaiti été fixé à 48 centimes en 1904 et à

j-62 etei 1903. ' . .
i. Une récolte pjariaculièrtei, nâsei a,uï ent-
,|lEè«eH S'est vendue 37 centimes.
Union libérale démocratique vau-

doise.
M Unie ïtoimS'r.-Sië-S aJ&éJnblée 3eS délégués dé
i R-J-ni-m libérale démocratique -vaudoise, réu-
pôe hier au café du Musée, à Lausanne, a dis-
puté ko questions dies élections fédérales ct

'"Ba Frasme-Vallorbe. Elle a appris avec plaisir,
ooei le Conseil d'Etat vaudois se propose de
faire au ppus tard! à l'ouverture de la session

.JBrdiniairel d'automne du Grand Conseil Une
'impowianfe fiommwifi&tàe» g£ guj ei di îVaanei-
iî-Tailorbei. , ..t .  _ - . v : ¦ * . - ..
Assemblée socialiste.

j | Del jpjaMii socialiste du 43e arrSïidisseïBent
Svait convoqué hier ses élec teurs au café du
Châtean de Chillon aveo l'ordre du jour  BUî-
j^ot: Hec lions au Conseil national, programme
8n parti *et désignation des candidats,
j P a jvfoilfâ à l'unanimité -un ordre du jour prot-
feistant avec la dernière énergie oontre « les
accusations intentionnellement malveillantes et
faasses dirigées contre la parti socialiste et
tes (organisations ouvrières pjar MM. Bally,
Sulzer, Speiser et consorts, au Conseil natio-

. ¦taft *» et approuvant et félicitant chaleureuse-
pfcïit le groupe socialiste au, Conseil national
pour sou attitudes ; . .
On médecin gravement blessé.
; GENEVE. -—- M1. le E*" Bard, prtoffesseur de

; gfiniquia piédicale à Genèv©, se rendait jeudi
jpBÛa ein voiture de l'Hôpital cantonal à la,
Clique dd Florissant, où l'appelait tm étran-
ger en traitement dans cet établissement H
Était iMccJo&npagnê de la femme de chambre
Sa jnaJade. Soudain, comme l'éguipage __%_:-
gageait dans te chemin des Pléiades, le cheval
jfembaSa e* vint B'abattre aomtrê la grille
3a la pstoipriété Aubert ; Ranimai fut tué net,

I iaadia que le ooeh er, M. Fontana, était projeté
gnr îe soil et que M. Bard allait donner de la
' fête dans une des glaces du coupé. Le savant
LiBEtËË&gâaa «uni usait la cuis chevelu eniaillé.

fut conduit dans la campagne Aubert, où
M. le I> Bourdillon, qui pagBa pen après
l'accident ,vint lui prioidiguar des soins. La
femme de chambre n'a pas eu de mal ; quant
au cocher, il a plusieurs côtes brisées ; oa
l'a conduit à l'Hôpital cantonal. M. Bard a
regagné eon domicÛe»,

Courses de chevaux.
Les courses de chevaux oiga-oisées par la

Société de cavalerie du Vignoble ont eu lieu
hier dimanche!, à planeyse, par un bien vilain
temps. Grâce à un terrain plus silencieux que
marneux, la piste n'était pas en trop mau-
vais état. Les chevaux n'avaient pas l'siir de
se soucier du peu de fermeté du sol, pas un
ne fit de chute néfaste.

Peu de mtoinde sur les pelouses  ̂ Gamme1
aussi aux tribunes couvertes. La Musique mili-
taire de Colombier a donné un joli concert
dans la cantine, dont la toiture soulevée par
le Vent, avait de sérieuses envies de dé-
ménager.
Le Locle.

Dans la dernière séance de la Oolmmission
seioiaire du Locle ;il a été donné connaissance
d'une lettre de M. Clerget, donnant sa démis-
sion de maître de branches commerciales.
M. Clergé.! a reçu un^ppél de Fribtolurg comme
directeur de l'Ecolle de commerce de jeunes
filles de cette localité. M. P.-L. Jacot, insti-
tuteur au Lorfe1, porteur d'un brevet de comp-
tabilité, d'un brevet complet de sciences com-
merciales et d'un brevet poiur l'enseignement
de la calligraphie dans les écoiles secondaires,
a été nommé à l'unanimité titulaire du posté
vacant. • ¦*
Contre l'absinthe.

Les délégués des sections de la Croix-Bleue
du Val-de'-lraveTS, réunis à Fleurier, ont dé-
cidé de prendre parti à la campagne organisée
ctomtre l'absinthe par quelques groupes anti-
alcooliques du canton. ._,,•; . , . .
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£a &Rau£»èe*<3rottè&
L'expédition Jacot-Guillarmod.

Nos lecteurs ont feu connaissance en son
temps, du terrible accident arrivé à l'expé-
dition Jacot-Guillarmod en route pour le Kin-
chinjunga. Une maison d'horlogerie établie
à Calcutta et bien conn/usi à la Chaux-de-Fonds1,
celle de MM. Abrecht et COL, nous envoie à
ce sujet unie lettre accompagnée d'un jour-
nal de l'Inde dans lequel a paru l'entrefilet
suivant : , : v ,

« Un terrible accident ês5 arrivé à l'expédi-
tion du Kinchinjunga. Six des participants,
savoir MM. Guillannod, Righi, Pache et trois
indigènes, reliés entre eux p r̂ une corde,
but été emportés par une avalanche et fait
une chute de 250 pieds. Guillarmod et Righi
ont été sauvés miraculeusement, tandis que
Pache et les trois indigènes furent ensevelis
par la neige. Les deux survivante et Raymond,
qui accourut à leur secours, ont fait penr
dant une heure des efforts desespérés pour
sauver leurs compagnons, mais la neige élait
trop profonde; ils ne purent les atteindre,
et la nuit tesj forçja) à retournée à leur campe-
ment, éloigné de 2 heures. L'accident survint
à 5 h. 30 après midi.

«M. Crowley n'était pais avec les trois au-
tres européens de l'expédition ; il avait re-
nomeé à la partie quelques jours auparavant
et se trouvait en route pour Darjeeling. Le
lendemain matin, MM. Guillarmod et Righi
faisaient de nouvelles recherches pour retrou-
ver les corps de Pache et des indigènes,
mais leurs efforts restèrent infructueux. Le
bruit courut à Dairjeeling que Righi, s'étant
cassé plusieurs côtes, était mort en route. Mais
ce bruit est sans fondement, car c'est lui qui
a envoyé la nouvelle de l'accident; il n'a eu
que quelques contusions peu graves. »

Dn se rappelle que nous avons publié il y
a une huitaine de jours une dépêche de l'Inde
annonçant que les survivants de l'expédition
étaient en route pour revenir en Europe.
A coups de revolver — Suicide du

prisonnier.
jJJn drame qui aurait pu dégénérer en une

véritable catastrophe et gui a d'ailleurs fini
par le suciOs de l'inculpé, s'est passé samedi
spir à la rue de la Balance et cette nuit au
bâtiment des prisons.

Un nommé Calame qui était domestique à
Saint-Imier et contre lequel sa femme', te-
nancière d'un café, demandait le divorce-, s'est
présenté chez elle samedi soir, soi-disant pour
vicir ses enfants.

Une fois en présence de sa femme, Calame
Se précipita eux elle avec la dernière sauva-
gerie» et à coups de poings put la malheureuse
dans un état lamentable. Puis, saisissant un
revolver qu'il avait apporté il tira quatre
ooupe sur sa femme et ses enfante, dont on
se figure sans peine l'épouvante. Par un ha-
sard providentiel, aucun coup ne porta. Attirés
par le bruit» des voisins et la police, dont
un représentant stationnait précisément devant
la mnicon , accoururen t et se saisirent du
i__ ts__nè_.

Conduit au bâtiment dos prisons, Calame
a été teowvé oe faat-jn , à 7 heures, au. moment
où on lui portait à déjeuner, étendu sans vie
dams Isa c-sjitale. Il s'était ouvert les veine*»
pendant la nuit avec un morceau de verre
détaché du carreau de sa fenêtre, qu'il avait
brisé. Ua médecin appelé d'urgence n'a pu
que cutostates. le décès.

Calame s'était dénototé complètement de-
puis qsejque temps. H avait averti sa femme
qu'il la tuerait à sa prochaine visite et c'est
grâce à des circoastanees en dehors de sa
violante qu'il n'a pas pu mettre son sinistre
pioiet à exécutio©.
Cortège des enfants.

Le cortège de nos bambins, organisé avec
combien de soins et d'attention par tous ces
petits, a malheureusement à moitié 6ombré
dana la pluie et dans la boue.

A 1 heure eti demie hier, les quelques per-
sonnel qui s'occupaient de la chose, avaient
décidé de renvoyer le cortège, mais les mio-
ches arrivaient de tous côtés avec leurs chars
et ne voulaient pas entendre parler de repartir.
On leur a donné un bout de satisfaction en
les laissant aller jusque sur la place du Mar-
ché par la rue| Léopold-Robert. Puite il a fallu
disloquer le cortège, le mauvais tempp ren-
dant toute continuation impossible.

Mais ce n'est que partie remisé ; On' a riefcoiff-
maudé à "chaque enfant de conserver soi-
gneusement son petit char, sa poussette ou
ses h&bits de fantaisie pour dimanche pro-
chain ou, faute de mieux, le premier dimanche
de befcsu. Alors, si le ao'eil est de la partie,
le cortège repartira plus coquet, plus pim-
pjant, plus gracieux que jamais. Jusque là,
nous réservons no3 appréciations pour toutes
les choses charmantes que nos enfents avaient
imaginées et qui méritent! mieux que le demi-
succès d'hier.

La collecte avait déjà rapporté 375 fr. 75.
Ne vous laissez pas prendre.

Un de nos abonnés ayant trouvé une annorir
ce dans les journaux, recommandant le3 ou-
vrages sur l'hypnoitisie d'un certain institut,
écrivit pour demander de plus amples rensei-
gnements.

Malgré que lé dit institut ait sorn siège
à l'étranger, cette personne reçut d'une ville
du canton de Vaud une enveloppe grevée
d'un remboursement de 9 fr. 20 qu'elle eu la
faiblesse de payer.
.Or l'enveloppe contenait une brochure sans

aucune valeur. ' t :
BEwffl avons déjà mis Jefa" gardé plusieurs

fois nos lecteurs centre ces entreprises les-
quelles soint, neuf fois sur dix, des pièges
à nigauds.

La perSOlnne) qui à! été trompée Comme nous
venoins de le raconter nous-a dit r Publiez donc
la chose, cela ne me redonnera paa me*-*
9 fr. 20, mais au moins d'autres ne se laisse*
rj cmt pas prendre à ftette duperie. ; J*^ . _ ._ , .

Espérolns-le.
Ecole d'Art.

M. Paul Brandt vient d'obtenir du Conseil
d'Etat les brevets de dessin artistique et décot*
ratif à la suite d'examens qui lui ont valu
les félicitat-oins du président du jury.

Le brevet de dessin décoratif selon les
termes du nouveau règlement ne peut s'ob-
tenir qu'après avoir subi avec succès les
épreuves demandées pour l'autre brevet. C'est
donc un titre supérieur qui a été décerné
à M. Paul Brandt. Il a passé six années d'é-
tudes à l'Ecole d'art de notre ville.
Une laitière compatissante.

Ce matin, vers 10 heures, une fermière des
environs qui livrait son lait en ville renversa
avec son char, au commencement de la rue
Numa-Droz, un enfant de 4 ans et lui passa
sur le corps. S'apercevant immédiatement du
malheur qu'elle avait causé, cette brave et
digne femme, loin de porter secours* à sa victi-
me, 'tapa* à tour de bras sur son cheval qui
partit au grand galop. Elle put ainsi s'enfuir
et tentes les recherches faites jusqu'ici pour
la retnoiuver sont restées sans résultat.

L'enfant, heureusement, n'a pas de blessures
Bérieuses et peut-être en réchqppera-t-il ̂ ans
conséquences graves.
Le recrutement.

338 jeunes hommes de 19 anis se soint pré-
sentés aux examens de recrutement qui ont
eu lieu ces jour s passés à la Chaux-de-Fonds,
du 27 septembre au 2 ootobre, à une heure
après-midi.

137 ojnt été reconnus aptes au service, 19
ifcnvclyés de 1 an, 6 de 2 ans et 176 ré-
fiqirmés définitivement.

Un nommé Juvet a refusé de se présenter
et a été porté comme réfractaire.
Publication nouvelle.

Notas recevons le premier exemplaire d'une
publication-réclame éditée par M. Mettier en
notre ville Celle-ci intitulée «La Muse » sera,
d'après l'éditeur, la fidèle interprète auprès
de la population chaux-de-fonnière de tout
ce qui aura traiffl à la Snxisique et à la litiérar
ture. »
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige à
renvoyer à demain nos ccmniiiniqués.

Course pédestr*
KûMu__è s'est classé hier, à Genève dana

la oourse du Salève, troisième derrière .Wysa
et Vène de Genève.

«La Suisse» parle de la oourse en ces ter-
mes :

« Wy_ fj a battu Vène et Ktihfuss de Chaux-
de-Fonds. Mais ce dernier p2ut en appeler de
sa défaite et dans une certaine mesure, s'ea
flro aux organisateurs.

En effet, peu après Monnetier , Kiihfuss pro-
fitant dTun moment de défaillance de ses con-
currents, réussit à prendre 500 mètres d'avan-
ce; mais cet effort causa sa perte, car s'étant
trompé de route en l'absence totale de contrô-
leurs, il fut obligé de revenir sur ses pas.

Il nous fautj>roteiïter contre une telle désor-
gt_nisation : pas de commissaires, un parcours
indiqué à la légère, aucun contrôle en cours
de route et une arrivée dans la cohue.

C'est d'autant plus regrettable que la cours©
était royalement dotée par Ta direction du
Kursaal, qui devra, l'an prochain , confier
l'organisation de sa coupe à une autre so-
ciété.

Cela dit, voici l'ordre d'arrivée des con-
currents :

1. Wyss Ernebti, eh 1 E 26' 15'"; 2. Vène,
é_i 1 h. i26- 50"; 3. Euh rosa en 1 h. 29' 13'';
4. Reyinond en 1 h. 29' 50"; 5. Bacheli,
en 1 h. |32' 25". »

Font-Bail

Voici lés résultats des- matchs joués hier
au Parc des Sports de la Chaux-de-Fonds,
comptant tous pour l'A. N. F:

Série B. — For-tonal I bat Red Ste l I  par 3
buts à 2. Tourelles I bat Chaux-de-i'onds II
pa4 3 ibuta à 1.

Série C. — Chàux-de-Fonds III bit Châte-
laine II par 6 buts à 0. Chaux-de-Fonda I Vj
fait match: nul* 2 bute à 2, avec Fortuna IL

SPORTS
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M. Tittont et M. Rucliet
BERNE. — Le ministre des Affaires étrflîih

gèrcls d'Italie! a été reçu dimanche après-midi
à 5 heures, au Palais fédéral par M. Ruchet,
président de la Confédération, revenu exprè?
dans ce but de Lausanne.

La- visite de M. Titioiai a eu surtout le cai-
ractère d'une démarche de courtoisie.. M. Ro*»
chet lui a rendu sa visite à la légalioa d'Itai-
lie, puis M... Tittoini s'est rendu de son côté:
au domicile particulier de M. Ruchet, pour.
présenter ses hommages à Mme Ruchet.

Le soir, M. Ruchet et M. Tittoni ont été leS
hôtes,, ia.u Bernerhoif. du ministre d'Italie à
Berne.

La Suisse à La Haye
BERNE. — Le Conseil fédéral a accepitê

l'invitation adressée par Ia_ Russie à la Sukeo
de se faire représenter à la deuxième confé-
rence de la. Haye., Dans sa note, le Conseil fé-
déral rappelle que la Suisse se réserve lés
questions qui touchent à la Croix-Rouge, con-
formément au mandat que la première confé-
rence de la Haye; lui a donné. Le (Congeil fédé-
ral ajoute que dès que lea circonstances 1©
permettront, il reprendra la question de la
révision de la convention de Genève.

Au tunnel du Simplon
BRIGUE. — Il résulté de déclarations offi-

cielles, que les revêtements du côté sud, dans
la seconde galerie du tunnel du Simplon, exi-
geront plus de temps qu'on n'avait compté, dé
sorte que l'ouverture du tunnel ne pourra pa»
être livré a l'exploitation avant le 1er avril
1906.

Collision de navires
HELSiNGBORG. — Le vapeur « Nbvd »

de Goeteboirg a collisionné dans le détroit
du Sund avec le vapeur « Robert» de Stock-
holm. Le « Robert» a coulé. A rexc^tionr
d'une personne tout l'équipage, comprenant
19 hommes et 2 femmet., a péri. !

PALMA DE MALLORCA. — Une cession!
s'est .produite entre deux vapeurs étrangers
incoinnus. L'un, a coulé. Tout l'équipage a péri,
àï'exceptioi.Ti de 3 hommes.

Formidables tempêtes
LONDRES. — On mande de New-York ai».

« Daily Chrôaicle» : Des dépêches de nom-
breux centres cotonniers annoncent des dom?
m-jge s incalculables causés aux récoltes .par
de formidables tempêtes qui ont balayé le
littelral du Mexique. Les plantations de ria
et de cannes à sucre ont été dévastées.

Les grève» en France
SAINT-DIE. — La grève générale est dé-

clarée à Fraize et à PiaiaEaiTjgf. Troiis mille
cinq cents ouvriers n'ont pas repris le trar
vail ce matin. La nuit dernière, de graves
désordres ont eu 3ieu à Plainfaing. Des pavés
ont été lancés sur les maisons ; les fils télé-
phto. iiqucs ont été coupés. Un bataillon de
chasseurs à pied de Samt-Dié se rend sur
les lieux ; un autre bataillon, ainsi qu'un ré-
giment de cavalerie d'Epinal oat reçu l'ordre
de se tenir prêts. . I'

top. A. CUHIiYûISIES, Cbaux-de-Fonds.
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, ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presqae tons les ménages de la Vill e et environs, et consulté Ji tons les jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. c
j B8T TIRA GE très élevé. ^S» j S.f90B&GSIieQtS (TâBBOSCeS àVBO rabaiS *_6 IÛ à 40 °|0 PROJETS et DEVIS sur demande. 

^

llr UU A Nil

fle retour.
Jennes f 'ûks

Deux jeun es filles possédant de bons
tflilificats cherchant place dans un com-
merce quelconque ou comme aides sur
une partie do l'horlogerie. 15755-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Tours à guillocher
A vendre un tour à guillocher et une

tlgiie-drolte , en bon état. — Pour tous
-renseignements, s'adresser â Mme Vve
I. Bourgeois et Fils, Fabricants d'horlo-
gerie , à OAMPRIGHARD (Doubs) . 15751-1

Occasion!
Départ invs.se. A. vendre différents

meuliles : Un grand lit comp let , un pota-
ger à gaz, chaises, etc. — Se présenter,
rue du Nord 147, au 3ine étage, jusqu'à
Samedi, à midi. 15494-1

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

ar«-en _ en tous goures. Spécialité de se»
crels américains.

Paul ,1I _ iMtini X ItD
8733-56 Loge 5-a.

3ÊM-%&*2 **_wm
Décoration de boites argent, a*nll-

locliés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JEAIVItlCH VRD
«738-49 I^ogrc 5-a.

Syndicat d'Elevage
de la Chaux-dc-Fonds

pour le bétail bovin
variété noire lt blanche

« '___ L^__rr^t_ __ L'expertise an-
f \ \lm ^y ïf i^L. n, "'"e du bôU iil du
ft' \̂ J Jjufflilrr Syndical aura lieu
m/àf ^-^ AP 7

^ lu mercredi 4 oc-
-JT/VL ]^V tobre 1905, dès 8
\i«,l* » (I tt heures du matin ,
-» «•> •*»••» •••*¦»¦•• devant l'Hôtel de

l'Ours à La Cbaux-de-Fonds. 15*288
Â partir de 8 b. Vt du matin le bétail

non p ésentè sera refusé.
Les inscriptions peuvent se faire dès

maintenant cuez le secrétaire Emile SOM-
MER ou le président Georges DuBois.

Hpf©@ii@
Pour cause de santé, à remettre de suite

nn m agasin d'épicerie situé au centre des
affaires. Peu de reprise. — Adresser les
olTres sous chiffres A. li. 15 l'H). au bu-
reau de I'IMPARTI àL. 15460-1

TERRAINS
A vendre (__ . superbes terrains bien si-

tués, aux l .p l - i t t i res ,  depuis 5 fr. le
mètre. Facilites de paiement. — S'adr.
par écrit sous initiales E. ___ . IO*»r>*i. au
bureau de I'IMPARTI àL. 10852*40*

mm t.
Pour le 31 octohre , on demande à em-

prunter conlre garanties hypothécaires en
premier rang, sur un immeuble de grand
rapport , dans une situation centrale, une
somme de 65.000 fr. à 4°/0. — S'adresser
sous chiffres 11. U. 15 110, au bureau de
I'IMPARTI àL. 15416

*99&©®®Q9â ©$$
CRAIE pr Billard

20 c. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie AycÔÛRVOïSIER
place du Marché.

**9*eeed9€9$$*9

Cours Û® __tS&_iS6
-B*___>___*-_"-Kr:E__ T.EÎIWtJ.E; de BOlfNE *_r i___._N_ "T_X-E_

M. ARNGL-& POETSNIER

âL e  

Cours de danse commencera le Mercredi 18 Octobre, à 8 '/_ h.
du soir, pour les DEMOISELLES, et le Jeudi 19 Octobre, à 8 1/, h.
du soir, pour les MESSIEURS. Les personnes désirant suivre ce Cours
sont priées de s'adresser au Restaurant Studler-Weber. rue de la
Charrière 73, ou chez M. Arnold PORTENIER, rue de la Charrière
n° 13, au 3me étage, où tous Jes renseignement seront donnés. Prix du
cours 10 fr. — J'ensei gne aussi en allemand. 15789-3

-NTouvelloa _Da___.sea

/ Nouveau ! g
/ (Hu ile de Noisettes f

/  *E->x**a,Xiixé©s M

/  J2/ p iceriel3loch} rue du 31arché l M
____MW_WW__MBMBBBM_HBBB^HMBBaHW_B-_B-_M_y

15769-6

T.a POT T TJ1 Ilnnirlo T A Ide «TA sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-ljd WllllL Ij qUlUtJ JUO Jrage lilin0 > les meubles, etc. Très résistante. -Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^M̂  MAISON FONDÉE EN 1855 ^_$ij_^^\

rn^gf __a_.c*:H_Kraj____ _D_E__ 35* ¦ mniTOTTiBi K\M_

I MASENSTEIN k V0 GLER 1
Il Rue Léopold-Robert 32 LA CHAUX-DE-FONOS Ruo Léopold-Robert 32- lî*

j i£j BO Succursales 400 Agences en Europe ___\st[

|̂ *3 Correspondants dans les princi pales villes de l' univers

1*21 B**" Régie des princi paux journaux de Suisso et d'Italie ~ _B_ \ [("-fc!
Relations journalières avec tous les journaux du monde |jij|

f |j Annonces et Réclames dans tous les journaux de la Chaux-de-Fonds |,f ;
« H du canton , de la Suisse et de l'étranger. î S <
SI Tarifs originaux. Devis de frais et tous renseignements à disposition | fC]

M|lL Discrétion —¦ Célérité Mfflf

^-̂ Sg|pâs*âfaj^E 
494 

— TÉLÉPHONE — 
494 
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I SOCIÉTÉ STTXSS:__ '

i d Assurancss générales «• ia Vis humains
I Siège social EUEI0H

Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857

| La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Le plus gros chiffr e d'Assurances en cours en Suisse.

| Assurances en cas de Décès et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
«.¦nat: c<_>_ __«.c:litic_>xi__» les i_>lxx_s «.-*_7*._*v*____.t.t*ge*«-»©»

B Prospectus et Tarifs, ainsi que tous renseignements, sont fournis par
M. ALFRED PERRENOUD 8205-12

Afrent général ponr le Canton , 18, rue de l'Hôpital , NeucMtel

RESULTAT des essais du Lait du 28 Septembre 1905
Les laitiers sont claBsés dans ce tahleau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent

Noms , Prénoms et Domicile || |H 1 sf OBSERVATIONS
ca a C.-3 <** _. S ta

Gerber , Henri , Les Roulets 44 83.7 13,95
Schwab, frères. Les Roulets 41 33,- 13.78
Jacot-Nkolet , Léon , Ptes-Croset.es 27 45 31.6 13.55
Bauer, David , Bénéciardes 44 82.- 13.53
Vuille, Fritz , Les Roulets 44 32.- 13.53
Bauer , sœurs. Les Roulets 42 32.8 13.49
Gertsch , V d'Arnold , Ptes-Crosettes 34 43 31.9 13.38
Barben. Adol phe, Gdes-Crosettes 16 43 31 6 13.81
Nussbaum , Louis. Gdes-Crosettes 41 41 82,5 13.30
Maurer , Louis-Emile, Boinod 7 41 32.5 13.30
Allenbach , James. Ptes-Crosettes 4 40 32 9 13.27
Christen , Jacob, Ptes-Crosettes 12 41 32.2 13,22
Ummel, Ernest , Combe-Boudry 43 31.1 13.19
Matile. Gustave , Corbatière 40 32, 1 13.08
Gi gi , Marc , Gdes-Crosettes 19 39 32,6 13,08
Grossenbach , L'-Ed., Gdes-Crosettes 44 37 31,7 12,62

La Chaux-de-Fonds, le 28 Septembre 1905. Direction de Police.

¦ fl • Un Veuf seul , de
Rîî îSniSfi O moralité, possédant un
lfl O.1 luyU.  atelier d'horlogerie.

W cherche de suite à faire
la connaissance d'une Veuve, en vue de
mariage et. pour diriger le ménage. Dis-
crétion absolue. — S'adr. sous initiales
J. S. 15737 , au bureau de I'IMPARTIàL.

15737-3 

B l  
' A vendre belles brebis

SlÛflIQ portantes et agneaux ,
S CfUlU a grande race. — S'adres-

ser chez M. Garin , Petite
Corbati ère. Vue des Alpes. 15726-3

PllIlP tPflllVPP bonnes places s'adres-
l UUl U U U - i l  ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle , Serre 16. 20128-71

MAntrae -Mouvementsetoutils.Vl__ U «_*», A vendre 100 cartons
15 et 16 lig. nickel , échapp. faits et re-
passés, sav. ainsi que dillérents genres de
tou tes grandeurs , repassés et autres, 30
cartons montres de 12 à 17 lig., sav., re-
montoirs et à clef , 200 boites métal sav.
et lép. 19 et 20 lig , différents outils , com-
pas aux proportions et autres , 8000 pier-
res topaze taillées pour bijouterie , balan-
ciers et fournitures. 24 queues de billard
en bon état. — S'adr. à M. il. Perre-
noud , Envers 20. Loole. 14986-2

Bonne Polisseuse sde9 SiïUft
MM. les fabricants. Travai l coui-ant et
soigné. Prompte livraison. — S'adresser
rue du Nord 73. 15081-1
nâh j .jq Une bonne ouvrière entrepren-__>CU11D I drait encore quel ques boites
par semaine, genre bon couraut Ouvrage
prompt et soi gné. 15324-1

S'adresser au burenu de l'fsjp .RTIAT..

Demoiselle de magasin 8 __%£_.
ayant travaillé plusieurs années dans dif-
férents magasins, cherche place stahle :
peut à l'occasion se charger des retou-
ches de confections. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser sous U. AI. 45474.
au bureau de I'I MPAIITIAL 15474-1

BO» REMONTEUR JS.
pièces aecre , connaissant la retouche du
réglage et l'achevage de la boite or, est
demandé de suite dans bon comptoir de
la localité. Références exigées. — S'adr.
sous chiffres A. T. 153S3 , au bu-
reau rie I 'IMPA RTIAL 153S3-1
Pj l Tr t jpnp On demande nn bon pivo-
l » _ U t l ' U l ,  teur pour peti tes pièces cy-
lindres , à domicile.— S'adr. chez M. Fiitz
Jacot, rue des Terreaux 18. 1:>511-1

Commis. {sr.S:îJS5
connaissant la sortie et la rentrée de
l'ouvrage , est demandé de suite dans bon
comptoir. — Adresser les offres , sous
chiffres R. M. S. 15614 , au bu-
reau de I 'IMPARTIAL 15614-1
Pùmnn fp i ip s j  Un ou deux Dons re-
l l t . __ v . i l /U i _i. monteurs pour pièces cy-
lindre 11 à 13 lignes, bonne qualité sout
demandés. — S'adr. au Comptoir Mosi-
mann & Cie, rue du Nord 116. 154*11-1
Tlôhnio On °'I*'e **e8 débris à faire à
LOI lb. domicile. 15159-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,,

Pn VP11P *̂ n d-mm'-d*. de suite uu bon
U l d i C U l . miilefeuilleur à l'atelier rue
de la Paix 7(j, 15407- 1

Grav oar. 0n demande u o.bon
«_¦• ui vs*» ¦ graveur sur or. Place
stable. — S'adresser à l'atelier Georges
Jacot, Envers I, LOCLE. 15638-1
BMC» La S. A. Vve Ch.-I .eoii
IpSgP Schmid & Co. offre place à
un bon outilleur d'ébauches el un bon
poseur de cadrans. Preuves de capacités
exigées. 15642-1
riph pinniinn On cherche une bonne
1/CUIloCUoC. débriseuse genre soigné,

S'adr. avec échantillons, au Comptoir ,
rue du Pare 18. 15J70-1

Police n uc Q pour boîtes or est demandée.
fUllùùCUûC A défaut on prendrait une
assujettie. — S'adresser par écrit sous
G. I__ . 15501, au bureau de l'l_,n> .. .vrr\r, .

15501-1
Â viïïûll QÛ One bonne aviveuse et une
ai l iCUoU. lessiveuse de boites pour-
raient entrer de suite, chez M. Arnold
Méroz, rue de la Charrière 3. 154(16-1

Jûlino hftPllTlO sérieux trouverait place
DCUUC llUuiUlC de suite daus un maga-
sin de la locali té. 15461-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC UUC. j eune fil ie de 15 à 17 ans
comme aide d'atelier et pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adr. rue Fritz Courvoi-
sier 24B, au 3me étage. 15514-1

A n n p on t j  On demande un bon garçon
j tLpp l Ml-JU comme apprenti faiseur de
secrets or. Entrée de suite. — S'adresser
rue du Parc 23. 15481-1
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC IlllC. jeune fille robuste pour ai-
der à la cuisine. — S'adr. rue du Temple
Allemand lb, au ler étage. 1551a-]

Rez-de-clianssée , ĴS, ̂ n\\
Courvoisier, nn rez-de-chaussée de 3
chambres avec corridor et dépendances ,
gaz installé. 14765-9*

Pour le 30 novembre, rne do la Ronde,
près de l'usine à gaz, un rez-de-chaussée
aussi de 3 pièces et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

A lflllPP rï**3 ^8 mo
's <*'acm-> rue Ja-

lUUtl que t-Droz 47, ateliers d'horlo-
gerie, 23 fenêtres. — S'adresser mémo rue
n°45, au rez-de chaussée, n-1691-c 7508-22*

Âppart«ftfliS. Ju
,0
;o

e
u
r
r e>;e1

convenir deux beaux appartements, rue
Léopoh! Robert , au centre des affaires , l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 1200
francs, l'autre de 5 pièces à SOO fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14152-23*

Bî Pôi fia avril 1906 i §j|
6î;.g*e D. Jean Richard 19, 6 chambres,
2 bouts de corridors éclairés , 2 cuisines,
dé penilances, formant 2 appartements
bien distincts, balcon , cour. li5K-28*

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

S'adres3er même maison , au ler étage,
à droite.
Pirîrmil -* P'ècea . Léop. ilobert 58, pour
l lguUU le 31 octobre 1905. Prix modéré.

Elude Eugène Wille. not. 12415-26'

K8Z"uG"GlldUSS66. a_ octobre, uii rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10502-™*

Pour le 30 avril 1906, ler étage : 6 pie-
ces, 2 cuisines, plus un rez-de-chaussée ,
3 pièces.

Situation centrale.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Commissionnaire. béïSTe»?Xiiî
demandé pour aider daus un petit atelier
et faire les commissions. — S'adr. rue de
l'Epargne 12. 15527-1

fln l iomnTlliD **es cuisinières , somme*
UU UC1UQ.UUC lières, femmes de cham-
bre , filles de cuisine , charretiers , domes-
ti ques de campagne. — S'ad resser au
Bureau de placement rue Frilz-Gourvoi-
sier 20. 15507-1
C pp i rnn tn  On cherche une jeune lille
ÙCl ittUlC. forte pour faire le ménage et
un pen la enisine. — S'adresser chez
Mme Isaac Diteshei m, rue Léopold-Ro-
bert 76. Se présenter le soir de 5 à 8 b.

15J58 t

Porteur de pain. s„?tel udnejèûne ^!
çon comme porteur de pain. — S'adr.
Boulangerie Prêtre. 15510-1
^___p-_-»rei_:-_sanc^«M t̂_:«_nwan»«B,|||||i,.y^.-,BeBMnMia_[_a^

M iff tni A louer de suile ou pour
(iy •!) J. époque à convenir , rue Léo-

pold Robert 72, Magasin de deux devan-
tures avec appartement. — S' adresser
même maison , au 1er étage. 15181-4*

K8Z-Qg'CflaiISSoC. 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 dé pendances. 14875-3*

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

A ini iun  l>.»ur lomes dates. I_,OGE-
lUUt.1 ME-vrs do t et 3 cham-

bres , au soleil, ({uartici* des Babrf-
ciues et près de la G;ti*e. — I,. l'é-
caut-Micliaud. _Vu ___ a  Droz l i t .

12344-5*2*

App artement b&Wïïtt SpE
tement de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
au centre de la ville , en p lein soleil et
dans une maison d'onlre . Prix fr. 5'J5,
eau comprise. — S adr. à Mme Sloiner ,
rue du Soleil 13. 15(3 -2-1

Pptit  IntJAÏÏlPTlt A louel' P°1"' Ie \ec
1 OUI lUgClUGUl. novembre un petit lo-
gement d'une chamhre, cuisine et dé pen-
dances , gaz installé. — S'adr. rue du
Pont 8, au rez-de-chaussée. 15'j H.I-l

Â llIlIPP '*ue llu Couvent 1. un appar-
lUUtl  leincut de 2 chambres , cui-

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

AppartemenlS. deux très beaux ap-
partements de 3 pièces, cuisine, conidor
avec alcôve et dépendances. — S'adresser
à Mme Ducommun-Roule t, aux Arbres.

15126-1
riianihrO ¦*¦ loner ane belle chambre
UlldillulC. meublée , au solei l , è mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 50.

15183-1
Phamhpû A *ouer une J ol -° chaml **'eUlldiilul C. bien meublée, â un monsieur
de moralité, travaillant dehors. — S'adr.
rue du Crêt 9, au rez de-chaussée.

15188-1 ¦

rhamhpp A louer de suite ou pour
VJudiUUl 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 ler étage. 15503-1

fhflUlhPP A louer une chambre non
UUdlUUl C. menhlêe , avec chauffage oen-
tral. Prix 12 fr. 50 par mois. — S'adresser
ii- i- is aux Xa^ii». 15433



ail Staii -il des Ariiies-ïténnie§
pour Inf&Ets et Adultes

par M. F. MOJON, maître de gymnastique
commencera la Mercredi IS Octobre nour les Demoiselles; Vendredi 20 pour les
Messieurs , à 8' / 4 h. du soir Samedi 21, à 3 1/,, b., pour les enfa n ts . n-3518-c

On peut s'inscrire dés à présent au Magasin de musique de M. Léopold Beck,
et chez Sl. F. Mojon , Paix 39. 15782-3

Piano à queue ls„Zmwm^S5croisées , est à vendre faut* de place.
S'ad. au bareau de ITMPAHTIAL . 15318-1

S SAGNE -JUII .L/A RU 3
!• lOOO MONTRES en magasin g
|y Envoi gratis du Catalogue. 5 M

Appareil à photographier. *n*S
lent appareil photograpui que a main,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 fr. —
S'adresser rue Pn.-H. Matthey 13, au rei-
de-chaussée, à gauche. 18014-5*

Â VPÎllil'P d' occasion une banque, deux
ï Clllll 0 corniches, une grande seille

ovale, baignoire. — S'adr. à M. Emile
Baumann , Crêt-du-Locle. 15477-'

fll-pacinn I A vendre un magnifique
UtbaolUU i tour aux débris, très peu
usagé. — S'adresser Parc 90, au rez-de-
chaussée, à droite. 15496-1

A
nnnHnn 1 tour aux débris (Moulin),
ICUUIC un établi portatif , bois dur.

une roue en fonte et un piochard. 15492-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTI à L.

Â VPllliPA 1:1 uiacliine à coudre pro-
VCUUI C venant de la Tombola de la

Philharmoni que Italienne ; bas prix.
S'adresser rue Jaquet-Droz 50. 15i90-l

Â
nnnH pn avant le 10 Octobre,
ICUUlC ponr cause de départ,

buffet de salle à manger, armoire à glace,
lavabo, lustre à gaz, divan , fauteui l , gla-
ces, poussette , bibelots de Chine , etc. —
S'adresser à Mme S. Blum, rue Numa-
Droz 2, au ler étage , à droi t . .  15530-1

A VOndPO Pour cause de déménagement
ICllUl C U n grand choix de meubles

neufs et d'occasion : lits complets , cana-
pés, lavabos, tables de nuit , buffets à 2
portes, chaises, banques pour magasin , 2
zithers de concert , grands rideaux neufs
brodés, couvertures de laine, linge , etc.
Prix très bas. — S'adr. Numa-Droz 2-A, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14599

A irnn/ îno nne table ronde supin (6 fr.),
ÏBllUie une table de nuit (6 fr.),

une lampe à suspension (I  fr.), une cou-
leuse (12 fr.), 3 chaises jonc (3 fr.), un
quinquet électri que (5 fr.), un tour lapi-
daire aux débris en parfait état (50 fr.) —
S'adrosser Agence commerciale , Serre 16.

A upt if lnp d'occasion, un mobilier de
ICUUI C salon Louis XV, usagé mais

en bon état, en acajou richement scul pté
et velours grenat , plus une suspension ,
une grande armoire vitrée en noyer ciré
et un appareil Sauxlet. — S'adresser rue
de la Balance 10 A , au 2me étage , à droite.

P A I'/ÏH rue ''u Balancier, un prix-cou-
I C l U U  raut cbiiTré. — Le remettre,
contre récompense, au bureau de ITMPAR-
TIAL. 15788-8

P n l n n î n n  Echangé vendredi soir , à la
rClCllUCa Brasserie de la Métropole , une
pèlerine avec initiales «L. S.» — Faire le
contre-échange chez M. Georges Dubois,
rue du Nord 75. 15770-3

PpPlill mar -*'z une petite broche avec
ICIUU pierre rose et pierres simili. —

La rapporte r contre récompense, rue
du Progrès 8, au ler étage. 15658-2

PûPiin une hoîto de roues portan t le
lc l UU n. 40,923. — La rapporter , contre
récompense, rue des Tourelles 45. 15721-2

P d-i ii p un petlt ebar d'entant, à 4
Ugdl C roues, verni jaune. Les person-
nes qui peuvent fournir des renseigne-
ments sont priées d'en informer M.
James Wermeille, rue de la Loge 5A,
contre récompense. 15714-2

Pppdll J eu[*i dernier un parapluie. De-
TClUU pU is Boinod à la Chaux-de-Fonds.

Le rapporter , contre récompense, an
bureau de ITMPAHTIAL . 15017-1

Ollhll'p un Pi*,'al,luio au magasin B.
VUUl lC Tripet-Jaccard , où il peut être
réclamé. 15793-3

Eooûèros publiques

La succession bénéficiaire de feu Ali
Jeuintérêt fera vendre aux enchères pu-
bli ques le vendredi (S octobre 1905,
à 11 h. du matin , à l'Hôtel judiciaire,
3nie étage , les titres suivants :
15 obli gations Ville Fribourg 1878,
1 » Lyon ,
5 i» Liège,
1 » Bruxelles ,
2 » Etat de Neuchâtel de 1000

francs chacune ,
9 actions Société immobilière d'ici ,

2*. » Crédit mutuel Ouvrier ,
2 bons Exposit ion Paris 1900,
5 obligations Ville de Milad,
3 » '-ViUe de Neuchàtol 1857, à

primes ,
1 • Canlon de Fribourg 1860,
4 Bons à lots Exposition Paris 1869,

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fouds, le 2 octobre 1905.

Greffe de paix.
14783-3 G. HENRIOUD.

Banque de prêts sur gages
Agence Woiff (S. fl.)

2, RUE du MAÎtGHÉ 2.

Prêls sur bijouterie. Horlogerie,
uieiihlc-. et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-101

Pnlj oçnnçn demande des polissages de
l'U&aCUOC ouvettes argent unies. —

S'adresser rue du Parc 84, au ler étage.
15745-3

Pjj fl pnno  On demande à faire du mastl-¦uttUl Ullo, quage; à défaut , des posages
de plevls. — S'adresser par écrit , sous
Wîastlc 16744, au bureau de I'IMPARTIàL.

15744-3

Faiseur d'élampes ilAS ŜZ
fabrique , si possible dans la localité. —
Adr. les offres sous chillres II. 15778,
au bureau du I'IMPAIITIAL. 15778-3
ï _ 6f l ___ Ml _ lrf ( - C_ On demande , pour faire
l/CtttiqUttgb-> . à domicile , des décalqua-
ges sur caaran métal et cadrans blancs.—
Adresser les ofïres , sous initiales lt. D.
15781 , au bureau de I'IMPAHTIAL . 15781-3

Visiteur-acheveur. HomrX SE
sant l'échappement ancre et cy lindre à
fond , l'achevage des savonnettes et la re-
touche des réglages plats et Breguet du
plat au pendu , cherche place dans un
comptoir de la localité . Références de
premier ordre à disposition. — S'adresser
sous initiales A. lt. 15361, au bureau
de I'I MPARTI àL. 15364-3

JPlinP hnmmP mai?é* cherche emp loi
«CUUC 11VU11UC quelconque dans maga-
sin de la localité. Bonnes références. —
S'adresser par écrit , sous chillres F. B.
1*5603, au bureau de I'IMPARTIàL. 15603-2

DlUllP **e toute confiance , disposant de
JL/U.1UC toutes ses après-midi , demande
de l'occupation dans magasin ou bureau.

S'adresser rue des Buissons 3, au 2me
étago. 35039-2

Fondeur- dégrossisseur ïSidTLJt
cités et moralité exigées. — S'adresser
Fabrique Maiile frères, rue Jaquet Droz
n« 10. 15741-3

ï_ P*.*_ f _ Pf * _ On demande de suite plusieurs
UGa ftUi lo. bons adoucisseurs, ainsi
qu 'un apprenti. — S'adr. chez M. Alexan-
dre Calame, aux Grattes sur Rochefort.

15732-3
Giin^nni.  On demande pour entrer de

l u i  lui , suite un bon ouvrier graveur
sachant, mettre la main à tont , pour piè-
ces légères. — S'adr. chez Mme Jung, rue
des Moulins 5. 15754-3

Graveur de lettres r^At
à l' atelier A. Salzmann, rue de la Cure 2.

15777-3 
P p n u n n n Q  *-*n demande de suite ou
Ul tl ï CUI o. dans la quinzaine 2 ouvriers
graveurs. — S'ad. à l'atelier Rubattel et
vVeymermann . rue Fritz-Courvoisier 38.

15780-3

Qain-m-ioi -c MM - Hess et Gauthier,
\J V > i i:.- b . ù. rtI<> du Progrès 1, deman-
dent de suite quel ques bous ouvriers
serruriers. 15740-3

Paiilnnn pn- î P °" dem!l"de J"18 l'a,u"1 ulilt/UUCUou . lonneuse a domicile ,
ainsi qu 'une jeune fille enlre ses heures
d'école. — S'adr. rue du Doubs 55. an
3me étage. 157:'5-3

Posage d' aiguilles et débris. ¦?&.
rait des posages d'ai guilles et des débris.
— Se présente r aveo échantillons à la Fa-
brique J. Perr . t-Leuba , rue du Parc 12.

15704-3
Cnniin fo On demande un ouvrier ou
IJOli IClo. assujetti pour seers-îs or. Ou-
vrage suivi et lucrat if .  — S'adresser à M.
Louis Droz , rue du Progrès 97, au _ rez-
de-chaussée. 15701-3

Pf _ _ i * .*.Pl_ *_ P On demande de suite ou
1 UllSoOUoo. dans la quinzaine , une ou-
vrière polisseuse de boîtes or sachant
faire lès fonds , plus une apprentie
logée chez ses parents. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage. 15759-3

P 'ft î 'dnnni pp ®n t'emau';'e ̂ e suite un
vUi UUUUlCl i  jeune ouvrier cordounier
connaissant bien le métier. — S'adresser
chez M. Alfred Droxler, Envers 69, Le
Loole. 15700-3

Pltlhal ldllP Une maison de fournitures
LUlWttJ lt/UI . d'horlogerie de la place en-
gagerait de suite uu jeune homme comme
apprenti. 15771-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. S S£§
libérée dos écoles pour faire les commis-
sions. — S'adr. chez Mlles Jeanneret.
rue de la Paix 9. 15776-3

flll failli PPP O" ùemanae de suite une
vUlolUItl C. bonne cuisinière pour café-
restaurant.— S'ad. rue de la Ronde 17, au
Café Wetzel. 15795-3
.fpilllû h n m m û  On demande de suite
UCUUC ilVUllllC. UI1 * eu ,ie bomme pour
lui apprendre à adoucir les mouvements.
Rétribution immédiate. — S'ad. rue du
Nord 7, au 2me élage. 15785-3

Ànni -p ntip ^n -*emauiie <*e suite ou
npj JiCUllC. époque à convenir , une
jeune fille comme apprentie finisseuse
de boiles or; à défaut une polisseuse.
On engagerait également une ouvrière
finisseuse pour faire des heures. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au ler étage.

15790-3
Qanvanfn On demande une boune
DCi IdlllC. servante dans un petit mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser rue
du Doubs 9. 15746-3
ïlnp fl l ln connaissant bien tous les
UUC UllC travaux du ménage trouverait
place de suite. — S'adresser chez Mme
Augsburger , rue du Premier Mars 15.

15728-3 

Ip linP fillo O" demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe , honnête, pour aider
aux travaux d'un petit ménage. — S'adr.
rue de ia Serre 43, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15762-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un lit en fer , à une personne, com-
plet et en bon état.

Apprentis pierristes. SSTs*
ligents, peuvent entrer de sui te, pour
apprendre le métier de pierriste , specia-
ment le soigné, et dans des conditions
avantageuses , à la Fabrique de pierres
soignées pour horlogerie, Ad. Girard ,
à tillL.ICII (Lac de Bienne). 15667-9

fiPflVPlIP <",n demam-e un D0U ouvrier
U l d i C U l . cbamp leveur. Entrée de suite.
— S'adresser à l'atelier, Industrie 2.

15706-2

Acheveup-visiteup KK3S
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 initiâtes C. B. 15637, au bu-
reaii de I'IMPARTIAL. 15637-2

lin OI\m fttn i n de la Ville demande pour
Ull tUUlULUll de suite où dans la quin-
zaine 15655-2
S Acheveurs d'échappements après

dorure,
1 Poseur de cadrans,
1 Jeune homme ayant quelques

notions de l'horlogerie.
S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

fin H pnmn ii p de suite des bons emboî-
UU UCllKlllUC teurs, sertisseurs à
la machine et décolleurs pour petites
pièces cylindres. 15716*2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIàL.
A la môme adresse , on sortirait régu-

lièrement des l'onds urgent , à polir,
â bonne polisseuse.

AclieYeur-Yisiteur. su?tea udne"Ai-
veur connaissant bien la grande et petite
pièce or , savonnette , ancre et cylindre .
Bon gage ot place stable. 15718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

PAIÏ SQ OII QO <-) I1 demande une bonne
rUHOûCUûC. polisseuse de fonds or,
pour coup de main ou entièrement.

S'ad. nu bureau de I'IMPARTI àL. 15623-2

RPÎ-vOrf l  On demande un bon ou-
l l v o o b i t û ,  vrier fidèlo et sérieux comme
adoucisseur de ressorts. — S'adresser
à l'atelier Sandoz-Itobert. 15664-2

fi nflPPnîl'P *. 
(~'n demande de suite une

fi u \il v/ l lu iû ,  on deux jeunes filles com-
me apprenties tailleuses. — S'adresser
Numa-Droz 51, au «.me étage. 15707-2
CJ npnnn fû  Une bonne servante est
OClldUlC.  demandée à l'Hôtel du 8aut
du Doubs. Entrée immédiate. 15001-2

isrïaato. jas*S
certain âge, forte et robuste, sachant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bans gages, si la personne
convient. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 15643-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

TpiinP flllp On demande, pour aider
UCUUC 11110. au ménage, une jeune fille
de bonne conduite ou une personne d'un
certain âge. Vie de famiUe et bons soins.

S'adr. à Mme Zimmermann, rue de la
Charrière 102. 15621-2
Ionno fill û On demande une jeune
UCUUC UUC. fille de toute moralité sa-
chant un peu faire la cuisine. Bons ga-
ges et bons soins assurés. 15220-2

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

A T inon lûn iûn t  A louer de suite ou le
ayya.1 ICIUCUI. 31 octobre, pour cas
imprévu , rue du Premier Mars, un rez-
de-chaussée de 3 petites chambres et dé-
pendances. — S'adr. à M. Fetterlé, rue
du Parc 69. 15757-3

AppâHeHiefllS. vembre un bel appar-
tement de 2 pièces et dépendances. —
S'ad. Petites-Crosettes 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15786*3
(n  dp m ont A -louer, pour le ler no-
UUgC/UlCUl. vembre ou avant, un beau
logement avec balcon , de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, lessiverie, cour et
gran d jardin. Eau et gaz installés. Prix :
40 fr. par mois. — S'ad. chez M. Geor-
ges Wuilleumier, rue de la Prévoyance
86-A. 15767-3
ï n r fnm pn f  A louer de suite un beau
UUgClUCUl. logement composé de trois
chambres , cuisine et dépendances, situé
sur la place de l'Ouest ,— S'ad. au bureau
de la Brasserie Muller frères, rue de la
Serre 19. 15768-3

T.îllÎPmpnt d'une chambre et cuisine,
UUgClUCUl demandé à louer de suite. —
Offres sous chiffres V. C. 15773, au
bureau de I'IMPARTIàL. 15773-3
fjj iGmhnn A louer belle chambre, auunaiLUlC,  levant, à monsieur tranquille
et solvable. — S'adr. rue Numa Droz 2A,
au 2me étage, à droite. 15738-3

P.h ambra A louer une chambre meu-
UUdlilUlt. . blée. _ s'adr. rue de la
Paix 67, au ler étage, à gauche. 15730-3
Phf lmhp o A remettre de suite, une
UUdlUUl 0. chambre non meublée. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 29, au
ler étage à gauche. 15725-3
nhflmhpo et pension bourgeoise sont
UUdUlUlC offertes à trois messieurs. —
S'adresser chez Mme Guyot, rue de la
Charrière 19 a. 15748-3

PihflmhPP A l°uor une belle chambre
UUdUlUlC. meublée. Prix modérés. —¦
S'adresser rue de la Paix 97, au 3me
étage. 15742-3

Phamh l-û A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée à 2 fenêtres, à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 81, au ler étage, à gauche. 14731-3

Jolie c&aibre eit^retmS:*
vaillant dehors. — S'adr.. rue du Temple-
Allemand 99, au ler étage, 15779-3
PJiamj inp . A louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr. rue
du Parc 19. au ler étage. 15756-3

PhfllTlhPP A louer une belle chambre
UUdUlUlC. meublée indépendante et au
soleil à une personne de toule moralité et
travaillant dehors.— S'adresser rue Numa
Droz 4, au ler étage. 15764-3

Phamh l'0 A l°uer , à un monsieur
UUdlUUl C. travaillant dehors, une jolie
chambre meublée, indépendante et dans
une maison d'ordre. 15765-3

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

Pihflïï lhPP Selle chambre meublée est à
UUdUlUlC. remettre à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser Temple-AUemand 105, au ler
étage, à droite. 15787-3

f f lh inP t  A louer un joli cabinet meu-
..UUiUGl. blé, dans une maison tran-
quille , à une dame ou demoiselle. 15766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

.lnll'p Pha mhP0 bien meublée est à louer
UU11C UUdUlUl C de suite , chez personnes
tranquilles, à monsieur solvable travail-
lant dehors .— S'adresser rue du Puits 17,
au 2me élage, à droite. 15142-6

W*" À lOUer &btu'4Tun%Prt
mier étage de 3 chambres, cuisine, bal-
con et dépendances ; ainsi qu 'un maga-
sin, rue D. JeauBichard 27. — S'adr. à
M. Albert Barth . au ler étage. 17865-9

f (_ 0"PniPtlt A louer pour le 31 octo-
DU -j CUl CUl , 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 15618-4

AppErieDieill. Georges 1906, à ménage
d'ordre , bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve, cuisine, dépendances. Buan-
derie, cour. Prés de la place de l'Ouest.—
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche. 15387-3
PA JI H on] A louer pour le 31 octobre, a
-}Jdi_ -ùUl. Bel-Air , beau petit logement
moderne au soleil , de 2 pièces, cuisine et
dépendances , cour , jardin, eau et gaz.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue
D.-JeanBichard 5, au 2me étage. 15384-3

A lftllPP r>our le *-*! octobre, rue du Gou-
1UUC1 vent 1, 3 appartements de

2 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din-potager. Prix : fr. 18 et tr. 25 par
mois. 15565-4

Bue du Couvent 8, 1 appartement
de une chambre , alrôve, cuisine, dépen-
dances et jardin-potager. Prix : Tr. 25
par mois.

S'adr. au bureau Georges-Joies Sandoz,
rue Léopold Robert 46. 
I f lo p n iP . l t  A- louer pour le terme d"oc-
liUgClUCUl, tobre un logement de 2 piè-
ces, enisine et dépendances. Eau et gaz
installés. — S'adresser à M. PeUegrini ,
rue de la Paix 47-49. 15645-2
T ndumonr *v louer un logement de
LUgCUlCUl. 3 on 4 pièces, bieu ex-
posé au soleil, avec grandes dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15329-3*

T.Arfompntc A louer pour le 31 oc*UUgEUICUlk.. tobre ou de suite . 3 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor éclai-
ré, alcOve, plein-soteil, balcon, lessiverie,
etc., ainsi que rez-de-ehaussée, 4 grandes
pièces, conviendrait pour atelier et loge-
ment. — S'adr. rue Cèlestin Nicolet 2.

13435-3 

1 nrfPlTIPnt meublé de 2 pièces et une
LiUgClUCUl cuisine, à proximité du Théâ-
tre, est demandé à louer pour la Saison
théâtrale. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres B. B. 15476, au bureau de
I'IMPARTIàL. 15476-2

Rp7.llp phailCCio' A louer pour lo 31
UCfi U0 llldUùûCC. octobre prochain ,
rue du Collège 39, 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 Pai x 43, 15615-2

Phamh PP '"*- 'uuer uue chambre îneu-
UUdlUUrc. blée, premier étage, au cen-
tre, au soleil et chauffée, avec pension si
on le désire. 15610-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Phamh PP A louel ' ae S1|i'° une cham-
UUdUlUlC. tre 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
1er étage. 15632-2

A lftllPP rue Gruerin 5, pour le 31 dé-
1UUC1 cembre ou à convenir , 2

chambres et cuisine ou 1 chambre et
cuisine, ler étage, cour , eau , gaz. Grand
soleil. — Prière de s'y adresser. 15538
Cniiq nn] de ] chambre et cuisine est à
OwUD'BWl louer de suite ou époque à
convenir, rue du Temple Allemaud 109.
Prix: fr. 25 par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 15532-1

I ft-JPlïlPTlt A louer pour cas imprévu ,
UUgClUCUl. pour le ler novembre, un
logement moderne de 3 pièces, alcôve
éclairée, balcon , cuisine et dépendances,
jardin , cour , lessiverie. — S'adresser rue
du Nord 13, au 2me étage, à droite.

Grand 3me étage ¦'ïtStâr.' &
sine, alcôve et dépendances, à louer pour
le ler mai 1906 Situation centrale. — S'a-
dresser Parc 13, au rez-de-chaussée.
H-3449 c 15438-1

Phamh l'P ^ l°uer -Ie suite ou pour
UUdlUUl C. époque à convenir une cham-
bre, confortablement meublée, à un mon-
sieur solvable, de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser ru» de l'Industrie 3,
au 2me étage. 15425-1

PhflmllPP *** l°uer *le suite, à une per-
UudlUulC. sonne d'ordre, une chambre
non meublée à 2 fenêtres. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 47, au rez-de-chaussée, à
droite. 15418-1

Phamhpp A louer ae su '-e une i"-110
UUdUlUlC. chambre meublée, avec bal-
con , à une personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Grenier
411, au 3me étage. 15450-1

Phamh PP A 'ouer chambre meublée
UUdlUUl C. ou non, à 1 on 2 personnes
honnêtes. — S'adr. rue du Progrés 68, au
3me étage, à gauche. 15309-1

Wnnnj nnn sérieux et solvable cherche
blUilolt/Ul à louer, pour fln octobre une
chambre non meublée et ehauffable, si
possible avec alcôve. — Offres par écrit ,
sous chiffres M. O. 15730, au bureau de
I'IMPARTIàL. 15736-3

On demande à louer ?e°su au esthéa!r8e;
une douzaine de chambres. • - Faire
offres avec prix , à M. Gertsch, rue du
Nord 167. ¦ 15729-3

On demande à louer Z "ÏSTÛC
située au soleil. — S'adr. chez M. Leh-
mann , rue du Rocher 12. 15774-3

Ofl ieMifiiMer ïïibS^S;:!
profonde. • S'adr. chez NI. Fritz Affolter,
Brasserie de l'Avenir, Rue Léopold Ro*
bert 18a. 15_ '_ -J -2

On demande à acheter neâa àT*-
trole, en bon état. — Offres par écrit ,
avec prix , sous chiffres T. S. 15775. au
bureau de I'IMPARTIàL. 15775-3

Rp laVnPP Q <-)n demande à acheter
ncldi Ul Co. des relavures ou éçluchures
dans hôtels ou pensions, bon paiement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI àL. 15759-3

Vplft dp damo On demande à ache-
ÏC10 UC UdUlC. ter au pluB vile un
vélo à roue libre, pour dame. 15606-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

OkpaTIY A vendre Canaris hollandais,
l/lot-ttUA. sujets primés , à St-lmier, un
cardinal, étourneaux. Ces oiseaux sont
chanteurs. — S'adr. chez M. Jung, rue
dea Moulins 2, 15749-3

____ **1 ,II*-**L A vendre une ving-
JR ¦ .JI » f  _\ taine de petits porcs. —
^vit Ar M S'adresser à M. Alfred

_JL » A_ Taillard, Sambaille 20.
4&=î̂ &*. 15747-3

A VPtldPP faute d'emploi un petit four-
i CUUI C neau à gaz, en bon état . —

S'adresser chez M. Christian Schneiter,
rue de la Promenade 12 A. 15792-3

Pftitl A vendre 30 à 35 toises de foin
1U1U. pour consommer sur place. On
serait disposé à soigner le bétail. 15772-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL,

PhPVfll A ven(ll'e faute d'emploi, un
UllCIdl . cheval hors d'âçe, bon pour le
trait. — S'adr. chez M. Fritz Hadorn, eur
les Sentiers aux Eplatures. 15758-3

Pianft ^n suPeroe piano neuf , der-
ridUU. nière perfection , est à vendre
pour cause déménagement. — S'adr. rue
D.-P. Bourquin 9 , au ler étage , à
droite . 15319-5

Â VPniiPP ^eux t*>urs à guillocher,
ICUUlC une balance Grabhorn, des

bagues, roulettes et agathes pour lapi-
daire, des Albums de Monogrammes, ma-
chine à graver, etc. 15190-3

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
quancl même il serait mort.

Jean XI v. 85.
Monsieur Jean Erny, Mademoiselle

Jeanne Erny, à Paris, Monsieur et Ma-
dame Jean Hitz-Erny, Monsieur Jean
Erny, Mademoiselle Rosa Erny, Messieurs
Théodore et Paul Erny, Monsieur et Ma-
dame Christian Winkler-Wenge r, à
Blumenstein ainsi que les familles Win-
kler , Rothacher , Bailler , à Blumenstein ,
Monsieur et Madame Antoine Erny, Mon-
sieur et Madame Aloïs Mess ger et famil-
les, à La Cbaux-de-Fonds, font part à
leurs amis et connaissances du triste dé-
part de leur chère épouse, mère, belle-
mère, fille, sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente
Madame Elisabeth ERNY, née WINKLER
qui s'eBt endormie sameJi , à 10 h. du
mati n, dans a» 45me année, après une
courte maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1905.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu iuardi 3 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 81.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 15739-1
____ti__ m_f___m________________i_________m_\i_______
¦ .¦¦¦¦¦i .i i.nniMw .«liai 11 i.p.,,__.. i. 

Madame Elise Calame et ses enfants
Lina, Lucie et Lucien, ainsi que leurs fa-
milles, ont la douleur  de faire part i
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Eugène CALAME
leur cher père, oncle, neveu et cousin,
survenu subitement à l'âge de 47 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mercredi 4 courant, à 1 h. après midi.
Le présent avle tient lieu de lettres de

faire part. 15796-2
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LA C H A U X - D E - F O N D S
Couru des Changea, le 2 Oct. 1905.
Nous sommes aujourd'hui , saoi variations ioiDor-

tantes, acheteur* en compte-courant , on au comptant,moins '/sofo de commission , de papier bancable sur
Etc. Cêun

[Chèqn e Pari» 09 98* ,
FflMi JOourt ni petits oITots lonj » . 3 90.9S'/,atamn. j 8 mfflj| . acc|lpt francaines. 3 10U 03*'.(3 mois I minimum 8000 fr. 3 100 13

i 

Chèque 2...1!.",Court et potiu elTels long» . 4 iS.Ut-,2 mois i accentat. ang laises A 35.15
3 mois i m i n i m u m  L. 100 . k 25 15",(Chèque Berlin , Francfort . 1!3 07'/,II)».» 'Court el petits elTels longs . 4 lî, _ .0' l.i

B" )î moia i acceolal. alloniandes 4 12J .10
(3 mois j minimum M. 3000. 4 123 16

i 

Chè que Gènes , Milan , Turin l ui)  OJ
Court et pelils elTels longs . S IW.I);
S mois , 4 chiiïre s . . . .  5 I0O l**>,3 mois, * chiffres . . . .  S i i . n 17',i

-, . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 7?1/,Bel g ique S à 3 mois , trait , acc, 3000 fr. 3 «0.80
|Non acc , bill., miiii d., 3et4ch.3 ' /, M.7/V»

iinsterd lO-Aque el court . . . .  3 107 66
. .. . 3 à 3 mois, irait, acc, Fl. 3000 i>/ ,î0.** 65lOliera. i Non acc,bill., mand., 3etioh. 3 107 Hi
_. i Chèque et court . . . .  31/, 1U4.75
Ite U Il S . Petiu elTels lonis . . . . 3'/, 104.75

ï à 3 mois, 4 chiffres S'/, 1)14.73
iew-York Chèque. . . . — 5.17 j
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . 4''> _

*-

Billets de banque français . . . .  — 99.96
• > alli-innuds . . .  — 1.3 07V»
. t russes — _ m't,» • autrichiens . . . — 101.70
» » anciais . . . .  — 2b 14
» • i tal ien» . . . .  — 100. —

Hapoiu/ns d'or — 100 —
Souverain» anglais — 25.09
Pièces de 20 mark — 24.et 1.',

SOCIÉTÉ D'AGKIfj CLTDRE
da district de la (.hux-do-Ms.

Foire d'Automne
^n»,̂ . 

Nous avisons MM.
AKtxfâ^È ïïï les Sociétaires qui ont

"»v^^_*Ci l'intention cle conduire
/I /]' du bétail à la foire du

'"¦"" 4 Octobre prochain ,
qu 'il leur sera alloué uue indemnité pour
chaque tête non-veudue. 15609-1

Le Comilé.

Sj ndicat â'Bïevage
de La Ghaux-de-Fonds

pour le Bétail bovin Variété IVOIRE
et BLANCHE

£^m
~TAUREAU

¦̂ in[ 
** 

]_n_\ Vente aux enchê-
t\- j^ e.lï _\ TeB publi ques le 4
"» •«••.•w******* Octobre 1905 , à
11 heures du matin , devant l'IIôtel de
l'Ours, jour de l'Expertise du Syndicat,
d'un TAUKEAU provenant  du Mar-
ché-Concours de Bulle.
1&556-1 Le Comité.

Enoore à louer
pour le 31 Octobre 1905 :

CrétètN 139, troisième étage de 3 piè-
ces et alcôve. 15515-2

Serre 103. deuxième étage de 3 cham-
bres et corridor. 15516

Serre 105, troisième étage de 3 cham-
bres et corridor.

Serre 105, sous-sol pour entrepôt ou
atelier.

Parc 75. deuxième étage de 4 chambres,
corridor et cuisine. 15517

Numa Droz 111. troisième étage de 3
chambres, cuisine et alcôve.

Parc 81, pignon pour atelier, !avec cui-
sine. 15518

Serre 95, premier étage de 2 chambr. s,
corridor et cuisine. 15519

Paix 74, troisième étage de 3 chambres,
corridor et alcôve. 1Û520

Doubs 157, doux logements de 5 cham-
bres , corridor et cuisine. Plus , un pi-
gnon de 2 chambres et cuisine. 15521

Charrière 81 (Ferme Berg). deux loge-
ments de 2 pièces et uu de 4 pièces.

15522
IVord 73, deux logements de 3 pièr.ps et

un de 4 pièces avec chambre de bains.
15523

IVord 45. rez de-chaussée de 3 pièces
avec chambre de bains. 15524

Nord 45, premier étage de 2 pièces avec
chambre de bains.

Doii i'x 1*25, sous-sol de 2 chambres et
cuisiue.

Serre 113 (ancienne Fabrique Funck),
graud entrepôt ou atelier. 155.25

Paix 95, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 15526
S'adresser à M. AI.FUED GUYOT , gé-

rant , rue de la Paix 43.

MÏGÂSIN àLOUER
A louer, pour le ler novembre on plus

tôt suivant convenance , un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec peli t ap-
partement et dépendances. 725_ -6o"

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

¦_-_---MMM-_________ _-_a_________ w____-___________ -___________________ B̂n-_____^

.La Crème de Riz KNORR (Relssnielil)
est reconnue comme un excellent aliment. La crème de riz Knorr convient non seulement aux petits enfanls , mais aussi comme alimentation ra-
tionnelle et avantageuse pour les adultes , anémi ques, convalescents , ainsi que pour les personnes qui souffrent de troubles di gestifs , etc. La
crème de riz Knorr apporte une bienfaisante variation aux diététiques, car on en fait une soupe nutritive et facile à di gérer. On peut se la procurer
Partont - n° 3 C. H. KNORR (s. a.), St. Margrethen (canton de Saint-Gall).

M- _W_ i*&~WJM_2WÈ,
courant 1906, au centre de la Chaux-de-Fonds, H-3494-G

Magnifiques L0CM1X
d'une superfici e de 500 m*, construction neuve, aménage-
ment au gré du preneur, pour bureaux et grands ateliers,
ïîerire à MM. LKIIMANN & JEA.NMERET, notaires. 15641-2

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
HW «_» "«BL v «e sm "«ra. €¦ «è s»

CARTES POSTALES „Vues do la Suisse "
Alpes, Gorges, plus de 80O sujets.

10 centimes pièce. 13 Cartes pour 1 franc.

Biche assortiment en Cartes fantaisie

Les spécia lités ,sIndole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPIATBE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névral gies, la Goutte , le Lum-
bago , la Sciaiique. Ces produits sont souverains daus les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-39

Dépôt pour La Cb-Uix-de-Fonds:
Pharmacie BERS£&&, Éw Léopold-Bofegrt 27.

_ \ i *_ ii - - la Friction Indole, 3 fr '. 25. Pastilles , 3 fr. 50. Emplâtre, fr. t

I A u  
Grand Bazar du

Jl?* sm m_JL***e _ar _ _0L*e MLWT JL 1
se trouve le plus immense choix en

Chapeaux garnis et Chapeaux non garnis
FOURNITURES pour Modistes

Commandes dans le plus bref délai. 1357 _ -22* Prix très avantageux, j

Machines 99'̂ ?&^rjm__®_r_M16é
sans rivale, réputation universelle, élégance , soli-

B

fcig|.jf$j dite , les plus douces et les plus perfectionnées.
ff ^ /Sa-" Toujours beau choix en magasin, en canettes

%3» centrales, vibrantes, oscillantes, etc. et en plusieurs
Lf formats. Garantie sérieuse sur. facture. Catalogne franco
U sur demande. HOT Facilités de paiement. * _$_ 14997-36
si En vente clie/. M. L. HUi lîVI mécanicien, Numa

Droz 5, seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et
/\ les environs. Pièees tle rechange et Aiguilles pour
5jt toutes machines. Atelier dc réparations pour tous les

^vl *55& systèmes, spécialité .

* — ¦ ¦ i i ' IS RÉGULATEURS. 

— —«*ir___*_rT M ira __I—MMT*I TU in m M _¦ i _¦¦_— i ¦lÉWi iMÉiin n. i—TITITM natmtlt TT liil^T iliTTMMI^BnirMl.iM îil...fUiwTw^M~'T. irl

I 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
H-3472-N Société Anonyme fondée en 18(33 6086-14 1
Capital : fr. 3,000,009 entièrement versés. — Réserves : fr. 560.000 |

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 : 20,019,177 fr. 40
Siège central à NEUCHATEL , ruo du Mole 6

Agences à La Chaux-de-EoixIs (rue clu Parc 9) au Locle (Gtrand'rue 16), É
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et Lu Béroche

Le Crédit foncier émet en tout temps des obl i g:>tions foncières 3s/4 °/fl , en j
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date , au pair et intérêts courus. ||

i à 6 et 9 mois 2'/. °/0 1
Contre bons de dépôts: à l a a  3» 0

l à 2 ans 3-/ 8 % j |„ . . . ., , t j usqu'à fr. 1000 4"LSur livrets d'épargne: \ àe fr. 1001 à fr. 4000 . . . 8,60 %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/4 °/o
Avances sur nantissement de titres a 4*/3 " 0

P

Ksa HI <  ̂m tf& ma il as Biw pp .ia Mme Vve nubois-IIoi'stetler
SS ffil ^sîiB I ftS lll M 1 _y? lfc %l? R,J0 Lo°lJOld Robert 2 5
Il s lo I l l inBW lwl l l l iF ïrti prendrait encore quelques lions
BSB B _l "fey Si S_lt _ _ m  H ITU H i b mi %# pensionnaires. 14733-2

¦_____________________________________________________ ^^ —ia— 1

[QÊmflNDfîî: PARTOUT „rnl nrQT rncnnc l

ON OFFRE DE PRÊTER
109OOO fîrs-
à 4 pour cent pour le 10 novembre
1905, contre hypothè que en premier rang
sur bonsimme'ubles à. La Chaux-de-Fonds.

S'adresser en l'étude du notaire Char-
les Barbier, rue Léopold Robert 50.

110.--1-26**

A vendre une vri ture PEUGEOT , force
10 chevaux , 2 cylindres, modèle 190'i. en
parfait état. 15551-5

Pour visiter la voiture , s'adresser à M.
A. Goetz , Garage, ruo Numa-Droz 154.

Pour b 30 Avril 1000
on cherche à louor à La Cliaux de-
Fonds, un 15343-1

XjsOOjéSLJLi
de 15 à 20 ouvriers , pour la fabrication
de l'horlogerie. Si possi lile un loge-
ment à proximi té  immédiate. — Adres-
ser offres sous chiiïres lt. A. 15313,
au bureau de I ' I MPAIITIAI,.

à La Chaux-de-Fonds , un 15W5 2

grand Atelier avec Bureau
Situation de premier ordre près de la
Gave et de la nouvelle Poste.

Pour demandes do rensei gnements , s'a-
dreser par écrit à MM. IDit ishciiu &
Ci* , rne D.-JfanRicharii 44.

de suite
Un roï-de-chaussée. de 2 pièces , cui-

sine et dépendances. Prix : fr. 35 par
mois. 15.89-5

Un p«*lit atelier de 2 pièces. Piiï :
fr. "1.50 par mois.

Pqur fin Octobre :
Uu atelier do 4 p ièces, très bien situé.

Prix : fr. 40 par mois.

S'adreser en l'Etude du notaire Jules
Bel f ean, rue Jaquet-Droz 12.

I 

Cirage pour temps froid et humide m
^ ^m &> \  Seul il

¦___¦___¦_____¦¦¦¦____¦ souple. Pf]
Vente en gros chez : 0-1732 _ t HS

J. Siirlar, fai). île Tiges, Neuchâtel || |
Ecliant. et prix à dispos. !44i4-17 ] !_%__ %

WÊÊÈÈÈ^êÂ *5^«-t
f f ^ _if _ _ _ iV f _ S «S> £y vV* ff jBR̂ âfl 'ï^*m£m  ̂ mV\ »' &_ AL^SiSSaA V &

te <T >_#/ 3̂fl "
_* ^»§®l

SuccursaSeà Berne
Hirschengraben -Wallgasse

'i HI__.II I I I I W I I I M I I I I I I I H  ll mu il K IM I U I  ¦ " m

l* .-t.-'-.*'<;_œ'j _* _&¦,j'.-!.- ¦¦.- . ¦ *¦ ¦ " :•:•: ¦' ^¦̂ f-'-'V.r -iiwiràfflas

|M â̂ll Ŝ*%i
| WT Chacun peut 5982 8 i S

fâffl 3Di€»w«5a_? I m
f cuivrer , argenter soi- j fe

P^.S mêrao Glaces , Sla- E
fei'-Si a tuetles . Lampes , Jardi- |

| 'tj bronze Excelsior.
EOT 3k Boites avec pinceaux , j

i Droguerie Net icliâteloise |. '5|
j 9 PERROCHET et Co. i 9

î 4, Bue du 1er Mars 4. fâ S
Eiig sr la «arqm Rxcelsior fej j&<

J uolve nom sur lu t-y.tt».

^g;en©e cie Fs^êf s
sur objets d'or et d'argent

soit: Dijoutcrie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-119
HUE LÉOPOLD ROBERT SS,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -~S*_\

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

s__a.*C-̂ -_-_i-_^3ï;_R_r_iVE_i__.

3Kme A. SAVÎGMY
Fusterie 1, Genève. 20483-7

CONSU LTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAIVIE3

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Télé phone 2603.

la meilleure CIT. fi SUE pour les
souliers, en NOIR et JAUNE. Se
vend partout. Dépôt «enéral pour la Suisse
7993-2S Hans ZILLER & Co,

Grande Droguerie, BALE.
7993-6

Contre les Pel licules
et pour les soins du cuir chevelu le
MEILLEUR c'est Iii! . -. 1

l'A.cj.ua.il-ct
PO M M AD IS BT LOTION

En vento chez M. Salomon Weill . coif-
feur , ruo Léopold Robert 13; Mlle Johin ,
rue du Parc 30 ; M. E. Eiselé, rue Neuve 16.
En gros chez M. Léon Weill , Montreux.

Bl/E3Ad"2IUCE__ BI?¥ nUui na CLn lb
MORPHINISME) même dans des vieux
cas, guérit par correspondance , d'après
méthode éprouvée. Zà-1508-g 1440-1

K. Itcdingr, spécialiste, Glaris.
m__tmmmiimmmi_miiÊm^m___mÊSSS_i^^m

Ooubs 13. Sme étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 11830-31*

Le lout très bien situé.

S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.

A vendro de superbes terrains bien si-
tués , depuis .*{ fr. lo mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 1824, au
bureau de I'IMPAIITIAI,. 1834-I 8*!*

âSOTM
I de suite on pour St-Martin , Rue <Jaquet>
' Droz 6._, plusieurs appartements de 3

pièces , cuisino et dépendances, gaz instal-
lé, lessiverie , ainsi qu 'un grand local ,
distribution au gré du preneur , avec de-
vant» re et porte si on le désire. — S'adr.
à M. Oh. Duri n , rue Léopold Robert 119.

15133-10 

F I  
rsnian nfîlKfiPûflilfiii|Jlyl ijyiiyi û\\im

chez 6453-11

E. SCHOR ST , ferblantîer-inst.
Hue du Tcmple-AUemauil 85.

Deux très beau» APPARTEME NTS mo-
dénias dc 5 pièces , sont à louer rue Léo-
pold Robert 70, en face de la Gare. —
S'adresser Fabri que du Parc. 15000-5*
* -̂£>Q-£j- *̂g_»'£3-0-e3-€3-€3*-S-3*

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Que chaque maitresse de maison , que
chaque bonne ménagère, fasse l'achat de
l'ouvrage

La Cuisine des Familles
PAR

Louis ÎHAILÏ-ARD
Professeur de cuisine à GENÈVE.

Beau volume de 500 pages, prix relié toile
_ fx-.

Envois au dehors.
0' 0--3'*£3̂ 3-__3*̂ 3'*€_>€3**£3-*£3-0



Brasserie Miller
17, BUE DE LA. SERBE 17.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a heures ,

MORE et à la MODE do CAEN
Tous les jours , 15R-Î7-2+

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

JE,
*c»M___L*_0_l'V--_L.**&iai

Se recommande , H. M AYER-H .VUERT.

<3r____ *_-A.Xir______tlEi

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 »/i heures , 8813 37*-

Se recommande , Le Tenancier.

A remettre pour le 33 Avril 1006
rue du Casino et Envers 28, rez-de-
chàussée de 4 pièces , logement , ateliers
ou bureaux , au gré du preneur. Lessive-
rie, gaz. — S'adresser Pharmacie Cen-
trale, rue Léopold-Robert 16, ou à M,
Eugène Wille , Point-du-Jour. 1572*2-5

Pour fin avril 1906
à louer , bel appartement, bieu exposé
au . soleil , de 3 chambres av;c vestibule
et grandes dépendances. — S'adr. pour le
visiter, à Mme E. Ottone-Stauss , rue du
Parc 71. 14957-4*

pour le 31 octobre 1995. ou pour époque
à convenir :

Rue de la Promenade 4:
J rez-de-cliaussée, côté Nord , de 3

chambres, cuisine , dépendances, ean et
ga;* inslallés et lessiverie. 15213-2
i rez-de-chaussée, Côté Sud.
Un îme étage, de 4 chambres, cui-

sine, dépendances , chauffage central.
S'adresser au ler élage , ou au bureau

Georges-Jules Sandoz, rue Léopold Ro-
bert 46, 

A fc-O mUL
de suite

Place Neuve 12, Z^S^SS^S'adr. à M. Auguste Jaquet, notaire ,
Place Neuve 12. 15C07-2

Changement de domicile
A partir do Lundi 2 Octobre , l'atelier

de plantages ancre fixe et domicile de

M. Ulysse EXos-bîiiex1
seront transférés 155SJ

Rue Jaqtiet-Rroz -55
VJENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N» 37

La p lm à pJafis-âro
N- 36

Comme s'ils étaient morts
N" 35

RELACHE
N- 34

Histoire de 4 Cartes postales
En vente à la

Librairie ConreoSsier
La Chaux-de-Fonds.

•8P8P
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CE SOIR , à 8 heures , et jours sïmais SI Grand Concert
DEBUTS d'une nouvelle g

TROÏÏPE FRANÇAISE
ORCHESTRE DE BOLOGNE S

Direction : TAR IAIUNI.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée I
***»''fc.i. »̂*>«

_gwrcnio^  ̂ i ¦

$S_ w_W§i&%am.i?mm -,

. -—**- —. .  . , ¦• -, . . .  .,- . ., m m . .  . .  „ ,  , ___ ______ ... . ,

Société Suisse des Commerçants
Amphithéâtre du Collège Primaire

Wlardl 3 Ootobre, à 8'/« h. du soir

Conférence ^
ULTDIî CI.'Uî.O

sur
La question d'une langue interj iatiouale et l'Espéranto

par M. Jean WENGER , instituteur à Neuchâtel.
La Conférence est gratuite. — La Sociéié adresse à lous ceux que le sujet inté-

resse, la plus cordial e invitation. 15528-2

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie

Jules JÏPo-M.'WLM-i-s
Téléphona 1165 23, Rue Numa DrOZ, 23 Téléphone 1165

———¦**•-__ i tm
Grandes spécialités Gou-rlopr d'Alsace et petits pains d'Anls, sans rival.

— Tous les jours grand assortiment en pâtisserie fraîche. — Depuis le 15 octobre,
tous les dimanches, Meringues, Cornets à la crème, Vacherins sur com-
mande. — Sur toutes les marchandises, soit en boulangerie ou pâtisseri e, carnet,
5% d'eseompte. — On porte à domicile. Se ieco___ Biai-.de. 15106-23

j ^___^_m_,^_a_tsK___tJiMAi_ï.,. .-,-!._ :_ . ,. .*,. >___ r^_x________ï______B_mmmmwmmwmi__^^

ePSQCpnsp rlii PpppiIûpD fep^S uùêèû m IIII i i mmm mm è
I?JLAOE ]%T IÏÏUVJ5 O
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# L e  
soussigné annonce à tous ses anciens clients , amis

el l'oniiaissiinces, ainsi (|u ';m public en général , qu 'il re-
prcini dés le 3 Oclobre la Brasserie du Premier-Mars.

ËS&ÊÈf à ^a! ^es co**somm- * * *ons de premier choix et un service
WÈ^ 'êf a  propre et actif , il espère mériter la confiance qu 'il sol-

f SmW licile ' (15760-3
i(if*WHi S*>-<-<-IÎ <_ nte lîïÈSIE de la Grande Brasserie
^-Sî&SiSjt»»' dn l'ont] St Inaiier.

Se recoin mande, Charles MAYER ,
ex-tenancier du Restaurant des Brenetets (Côte du Doubs.)

Bia__Ma>JMWBlBIAII_^^

f  Étiquettes en tous genres

1 9 LTifiiift-rl'Illï iiiflifl BiTâlfli
i ^ Lyyli-yL iliy lUiallUiO i
§ grand choix et à lias prix

\, A la Librairie COURVOISI ER
^MM«BgWWWBBWBWBgW_M___-_^^

M*at***êi*i.*aux de construction
PLUVËLLES ca gcès, nuies Pï_ A IVEffXES en gi-è«, pour

trottoirs. — TUYAUX en gi-è.m. — PliAÉEliLES céramique,
dessins variés. — CHAUX, GI.tt___.MfT, GYPSE, etc. 1525S 11

3_ao_____ a.2__.*fci-llo3_xiai s-s-iar <_le___r_L£»,____.o_.e_.
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *¦_&ttait,.. .^.j_.̂ s. ,̂H.-?A. à?-,î .- -.,r>__ y -- , ~Ar ¦

L'HERITIER Frères, Fabrique de Produits en ciment

Commune de_La Chanx-de-Fonds

Remb oursement d'Obli gations des Emprunts
f380, isss, 1000 et 0097

-—*•> 
Sonl sorties au tirage au sort les obli gations ci-aprés :
EMPBUNT 1860. 4 7 *% .  24 obli gations remboursables à

fr. 1000.—, dès le lo mars 1006, à la Caisse communale.
N°s 19, 51, 53, 74, 152, 209, 217, 277, 291, 297, 302,

340, 355, 357, 37Ô, 411, 423, 4S2, 485, 496, 499, 509,
512, 524.

EÏ3PP.ONT 13S-SS. 4 %. IS Obli gations remboursables à
fr. 1000.—, dès lo 31 décembre -005.

N°*34, 39, 57, 68, 101, 152, 185, 263, 318, 344, 392,
405, 522, 557, 580.

EMPRUNT 1S90. 3 .»/. % . 2 Obligations remboursables à
fr. 1000 —, dès le 31 décembre 100_ >.

N-» 930, 1087.
EMPRUNT 1807. .1 % <•/<• • 16 Obligations remboursables à

fr. SOO. — , dès le 31 décembre 1005.
N"5 231, 325, 531, 749, 918, 1047, 1149, 1184, 1250,

1468, 2052, 2269, 2525, 2765, 3565, 4259.
Les Obligations des Emprunts 1885, 1890 el 1897, sont remboursables

aux domiciles indiqués sur les titres et coupon s.
La Gbaux-de-Fouds , le 30 septembre 190o.

15727-3 Le Directeur des Finances , CH. WUILLEUMIER.

_ :

Société ie Mgjj du Val-fle-Roz
Pépinière à CERNIER

à 840 met. d'altitude.

Crêaiion de Parcs et Jardins . Plantations.

Aéras fruitiers
de premier choix, donnant toute garantie
de prospérité, en raison du climat dans
lequel ils ont été élevés.' R-880-N

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leur arrivée , on est prié de
ne pas tarder pour retenir les sujets à
planter . 15411-8

Le Catalogue est expédié gratuitement.

MONTEURS "
DEJOITES

Quelques 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 étampeur, 3 ou 4 tourneurs sur
machines Dubail ou Revolver , trouve-
raient aussi engagement avantageux.

S'adresser Fabrique Ed. HENEER ,
à Fleurier. 15002-2

Moments à clef
QUI fournirait mouvements 14 lignes

cyl indre , à clef , finissages dorés , cadran
émail, sans boites et idem avec clef à ma-
nivelle. — Adresser offres avec prix ,
sous chiffres VV. Z. 15731, au bureau
de l'Ii.PAitTiAt ,. 15731-3

Les Fabricants
de CMHUNS

faisant en spécialité le petit cadran se-
condes et centres creusés , sont priés -de
faire leurs offres ù la Fabrique Marc
FAVHI . A* Co., BIENNE. 15633-1

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12973-30

JEANNERF/ ÎWEWERET
3E3XI3_Kr__Xr-E

On te LftNTERNfER
et

plusieurs!» REMONTEURS
sont dp ..nan;làs pour ouvrage soigné et
bien rétribué , à la 15212 5*

Fabrique LA CHAPELLE , au Locle.

REPRÉSENTAN T
Maison de Dearées coloniales de-

mande personne capable de visiter la
clientèle particulière de la ville et des en-
virons . — Adresser offres sous chiffres
A. U. 15593, au bureau de IIMPARTIAL .

15593-1 

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie , pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur , Sombaille 10. près
de Bel-Air- 5578-56*

A vendre également environ 80,u00 mè-
tres de beau terrain à bâtir.

ÉTIQUETTES

en vente

Librairie A. COURVOISIEE
Place du Marché.

eeeeee
TAILLEUR

I. F.-W. Lindemacn
MARCHAND TAILLEUR

Rne du Collège 3, *&S!S. du
avise l'honorable public de la ville et des
environs qu 'il a ouvert un A'I'EMEU de
ItUARILLAGES de vêtement-- en tous
genres pour civils et militaires.
15651-1 Se recommande.

AUX GRAVEURS!
A vendre l'outillage complet d'un

atelier de graveur : Tours à guillodior ,
ligne-droite, établi de graveur , boulet , la-
pidaire, tours à polir , etc. Occasloa
exceptionnelle pour une personne vou-
lant s'établir. Prix très avantageux.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
15733-8

^^JOURNAUX ^
\ CIRCULANTS Êf

Les abonnements Mj| | CT
Igfl parlent du O Octobre.

jRJJ§9 Demander le prospectus ï*8*
*sgf à la Librairie-Papeterie «E5%

_J| G. LUTHY i»
^iSgV

^ 
La Chaux-de Fonds ^Smr

Café -Restaurant Tell Thiébaud
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Dimanche 8 Octobre t 90S

Grand U Bal
du iti-pût

ORCHESTRE de premier ordre "*8S

Excellentes Consommations.
1CW3-3 Se recommande.

Oafé-Restanraot
à la Campagne, à proximité de la route
cantonale est à louer pour le 80 avril
190G, ou plustôt , si on le désire , aiec pré
el jardin. — S'adr. par écrit , sous ini-
tiales J. tt. 15018, au bureau de I'I M-
P.U.TIAT.. 15C48-6

Coukdèrss
On demamle de suite de bonnes ouvrié-

ros couturières , nourries et log ée*. Ap-
poiiitemeiits selon capacités. — S'ad. chel
Mme lli l i l ,  Grand 'Rue 20, Montreux.

14756-5 

DEMANDE d'EMPLOI
Jeune homme , "SSj' îyaîrt
Russie pendant plusieurs années, con-
naissant le français et l'allemand , cher-
che emploi immédiat dans maison de
commerco ou autre. — OlTres. sous chif-
fres F. o. 3473 O., à MM. HaaBen8tel«
& Vogler , en Ville. lfrM-a

ATTV se chargerait d'apprendre la par-
Tgvm tie du dorage de roues soigne à
une jeune fille de 20 ans ; on payera ce
qu 'il faudra. 15iS0-l

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A I ..

ExceÉipe
Un guillocheur désire acheter une ex-

centrique en bon état. Payement comp-
tant. — Adresser les offres sous E. E.
15173, au bureau de I'I MPARTIA I . 1Ô .73-1

Pour tout de site
ou époque à eonvenir, à louer i la
rue Léopold-lloberi , un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. KHU
et gaz installés. 11722 *-"i*

S'adresser Etude René Ja<*f>t-(iuU**
luiuiod , notaire, vue Neuve 10.

9*4 -Uni' i  'p*** ¦ i -i-T » ,  I l . I

Grana ÏÏNCERTM

NOUVEAUX DÉBUTS -,3*l|f*>
Dimanche, \r__t» a^tConcert Apéritif et Matinée ttfr A

Entrée libre. 15686 3 S^&*&gaa
IXÏlJLÉh^mÉ


