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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/_ heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8*7_ h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 beures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde, AbendsS >/_ Vht.
Sociétés de gymnastique

Griitli. — Exercices, à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.

Réunions diverses
ï 0 fi T * Lo8e ''Avenir N» 12 » (rue du Ro-
1. U. U. 1 ¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

du Val-de-Ruz
Compte-rendu de la _ Feuille d'Avis de Neuchâtel .

« SaY__¦-•&__. pourquoi l'agriculture ne Be
û_v__o-ppe pas dans notre canton? Je vais
Vous le dire. Ces. que 1© paysan est routinier
©t ne sait pas cultiver»

C'était une voix sonore qtti jetait ces mots,
idûimme un coup de clairon, dans nne conver-
Isatiion qua noue, entendions ©n chemin de fer,
_*-:uu(x.i matin, en nous rendant aux Hauts-
Cemeveytï, dans le but d'y visiter l'exposition
.organisé© pajr la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz, : .) . •: i : ¦ _ . - . ..

*

Nous avo)i_! 5p_t 'c____ta_e|r qu'au confrair _>,
nos paysans, ceux du Val-de-Ruz en particu-
lieû., savent cultiver avec intelligence et mê-
&ho_©, On usant, non pas d'une vieille routine,
calais de tous les moyens perfectionnés que la
Bcienco et l'industrie mettent) à leur1 disposition.
lia ont .ainsi réalisé de grands progrès dans le
domaine de l'agrioultiir©.

C'était dans l'entrepôt qui vient d'être cbtis-
liruit sur la plateau de la gare aux frais de la
Société d'agriculture, qu'avait lieu, samedi et
dimianche, ce concours agricole. Celui-ci inau-
gurait bien cet entrepôt spacieux, fait de
planches et recouvert d'une haute toiture de
tuile©. L'intérieur présentait un aspect char-
mant. On y voyait des alignements de fruits
et de légumes sur de longues tables décorées
de pilantes vertes et de fleurs multicolores
dans l'éclat de leur dernier épanouissement.
Mentionnons entre autres un beau bouquet de
fleurs de jardin cueillies sur les pontes de
Têta de-Rang, à 1200 m. d'altitude. Toute cette
vardure disposée avec un goût délicat en
mlassifs, en gerbes ou s'élançant d'un vas.»,
donnait à la salle une élégance particulière.

Des pommes et des poires d'une infinie va-
riété et dont quelques-unes n'ont pas encore
achevé de mûrir, formaien t une collection re-
marquable par leur beauté et leur grosseur,
malgré la fin pluvieuse de l'été. Il vaut aussi
la peine de signaler parmi les fruits, outre le
raisin doré et les melons d'apparence succu-
lente, de grosses cerises rouges arrivées à
parfaite maturité et qui venaient d'être cueil-
lies aux Hauts-Geneveys. Des graines, des
céréales et toute la culture maraîchère étaient
large-mont repa-ésentées.

Tout cela témoigne de l'effort», de la persé-
vérance et du savoir-faire des exposants : la
Société de pemologie, l'Ecole d'agriculture,
l'Onpheluiat Borel et quelques particuliers. On
y voyait aussi tous les instruments nécessaires
dans l'agriculture et une collection complète
d'outils artistement disposés en panoplie contr©
une paroi. Enfin des mottes de beurre fine-
ment enjolivées et quelques fromages de la
fruitière des Hauts-G-aneveys.

Dehors était exposé le jeune bétail _te_>lrê-__ ____ par 92 têtes, génisses ©t taurillons, et
15 truies de reproduction. On pouvait voir
également différents instruments aratoires
p.-rf-ctio-nnés : trieurs, arracheuses de pommes
do terre, machinem à égrener, concasseurs, etc.
C'est cette parti© de l'exposition qui nous a
paru 1© moinp complet.. Il n'y a (pas !i©u de s'é-
tonner d© cela, car un concours semblable
avait lieu en même temps à La Chaux-du-
M lieu.

A une heure, to joyeux banquet d'une cen-
taine de couverts, fort bien servi par le
tenancier de l'hôtel de Commune, réunissait
diinis une salle du oollège, les agriculteurs et
leurs amie».

M. Andrié, secrétaire conMunal, a buvert
ta séri© des discours en adreesant quelques

n_o __ de bienvenu© aux Cotnités iefb a_x agri-
culteurs, ©t d© remerciement}- î nx membres du
comité d'organisation. >

ML Constant Sandoz, p_éBident de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, lit quelques let-
tres d'excuses de MM. Comtesse, conseallei
fédér-jj, Pétavel et Droz, conseillers d'Etat,
etc., puis il parle de l'utilité des concours
agricoles. Ils permettent aux paysans de iâe
conynuniquer leurs expériences et sont nn
excellent moyen de stimulation.

MM. Nerger, membre du jury des proiiuife
du sol, Chiarlefe Gnsegi, rapporteur du jury du
bétail, Charles Vielle, membre du jury d'api-
culture, ont pris successivement la parole
pour féliciter les agriculteurs du Val-de-Ruz
pour les résultats qu'ils ont atteints et les en-
courager clans la voie du progrès.

M. Ernest Bille, directeur de l'Ecole d'agri-
culture, s'est attaché surtout â montrer avec
beaucoup de clarté et d'éloquence, les avan-
tages qu© le paysan' retire de la caisse d'assu-
rance contre la mortalité du bétail, et retire-
rait d'un crédit mutuel agricole. L'institution
d'un crédit agricole est une nécessité : il doit
être le couronnement dé tout ce qu'a entrepris
déjà la Société d'agriqu .ture. Si prospère au-
jourd'hui. ; . * .. - , ' > ,

On ne t_ati_*a_- fi.ie_x dire', tet l'as. isfe___c'e l'a
fait comprendre à M. Bille ©n saluant son
discours d'enthousiastes applaudissements.

M. Paul Favre, directeur d© l'Oi-phelina.
Borel, insiste sur le rôle toujours _>_us grandi
qua doivent remplir les machine-J agricoles
appeléecl à remplacer de) plus en plus lji . main-
d'œuvre, si chère aujourd'hui.

Au dessert, M. Jeanrenaud, prWe&seWr S
l'Ecole d'agriculturte, donne lecture des rap.
ports des jurys et proclame, au milieu d'un si-
lence profond, les noms des exposants qui
ont obtenu un prix.

Leis agriculteurs .qui fctn't pSai-ticipe _ , .<__'
concours, comme ceux qui l'ont simplement
visité, ont retiré sans doute des instruotions
profitables. Ds n'oublieront pas non plus la
devise qu'_>n,cad_"a,it to gracieux a,rç d© trioffl.
phe:

Agriculteurs , chassons loin la routine
Pour nos aïeux , consolante doctrine.
Vers le progrès, marchons lous à l'assaut
Par les conseils de Monsieur Jeanrenaud.

Il est à prévoir que leis Hauts-Geneveys,
en possession maintenant d'un vaste entrepôt,
auront souvent des (*Oncours de ce genre, et
cela pour 1© plus grand bien d© notre agricul-
ture. C© village serait bien choisi pour cela,
placé sur les lignes du chemin de fer eb du
tram, et adossé sur les pentes de ** ête-de-Rang
d'où l'on embrasse dans son ensemble le Val-
de-Ruz, dont chaque parcelle de terrain est
cultivée avec sollicitude» par les agriculteurs
aux bras infatigables-
- Il était beau .samedi, au déclin du jour, ce
vallon agreste qu© l'ombre crépusculaire com-
mençait à envahir, tandis que le soleil, Un
soleil d'automne, s'attardait à dorer la crête
uniforme de Chaumont.

LE CONCOURS AGRICOLE

DANS HUMEE FRANÇAISE
â

Pour recevoir les jeunes soldats
M. Berteaux, ministre français de la guerre,

vient d'adresser aux chefs de corps Jes ins-
tructioins suivantes, au sujet de fâ réception
dans les régiments, des jeunes gens appelés
dans quelques jours eous les drapeaux :

«Au moment de l'arrivée sous les dra-
peaux de la nouvelle classe, il m'a paru né-
cessaire de rappeler aux cadres et de pré-
ciser l'esprit dans lequel il convient de pro-
céder à la réception des jeunes  soldats.

Ja vous prie, en conséquence, de veiller à
l'observation des principes contenus dans la
présente circulaire, qui devra faire r0.bjet
d'instrne liions aux officiers et aux gradée
dans tous les corps de la troupe.

Les débuts de la vie militaire produisent,
sur le jeune soldat une impression profonde,
susceptible d'influer de façon décisive sur sa
manière de servir ; On s'efforcera donc de
rendre ces débuts aussi faciles que possible
et de dissiper chez l'homme de recrue, dès
son arrivée, toute crainte et toute préven-
tion, par le bienveiUant accueil des chefs
et les marques de sympathie des caniaradies
plus anciens. .. •

Les chefs de Cotrps et les commandants d'u-
nités s'ingénieront tout d'abord à donner à la
réception du nouveau contingent le caractère
d'une véritable fête de famille.

C'est ainsi que, dans certain.} _*égin_aht_*s
on a déjà pris l'habitude d'envoyer la musi-
que au-devant du groupe de recrues lê plus
important, d'améliorer dans les s^pagnief-,

escadrons r_u batteiries, le repas du soir! et dC
terminer ]f_ jonméte pa). une soirée de bien-
venue. : .

Ces ed-fotrts Sont à' erie-ctaïagèr et ces dispe*-
tsitions méritent d'être généralisées.

Avant rarrîvé© des recrues, chaque ca^
pitain© rappellera à ses gradés les prescrip-
tions des circulaires des 4 septembre 1888
eit 14 juin 1899, interdisant toirmellement ton-
tes brimades loin vexationls à l'égard des jeu-
nes sol! date. Ces pratiques inadmissibles dans
une armée nationale seraient, le cas échéant,
répriméejs avec la .plus igrahde sévérité. Les
blfficiers de peloton avertiront les anciens
Bio_dats qu'il leur eSt interdit d'exiger ou mê-
me d'accepter une rémunération quelconque
ptolur les petits services qu'ils sont à même
de rendre à leurs jeunes camarades, vis-à-vis
desquels ils doiivent se comporter comme
dies frères aînés. . ; ¦ ¦

Le capitaine présentera personnellement les
recrues aux anciens soldats ©t profitera de
cette circonstance pour tracer aux uns et aux
autres leurs devoirs réciproques. D'ailleurs,
telut le cadre présent de l'unité concourra ef-
fectivement à la réception du groupe qui lui
est affecté. Aucun chef de fraction ne doit,
en principe, dé.éguer le isioltn de surveiller les
diverses opérations Consécutives à l'incorpo-
tation, car il est essentiel que les jeunes sol-
dats, au cours de ces travaux, apprennent à
connaîtra leurs supérieurs de tous grades et
Constatent qu'ils sont traités par eux non seu-
lement sans aucune brusquerie, niais encore
avejc douceur. i- ï .

L'officier dé peloton profitera de ce mo-
ment pOur rentrer ©n contact avec ses hom-
mes. Il les interrogera individuellement sur
leur nlotm, leur profession, leur pays d'origine,
leur famille, leur instruction, leurs aptitu-
des, etc..

S'il constate quelque apptéh__a|Bioh chez l'un
d'éntrâ eux, il s'empressera d© le __WT_.e_
amicalement. En un mot, dès la prttafère
heure, l'officier s'efforcera de mettre le jaune
soldat en confiance, et de lui faire sentir qu'il
rOnco(ntrera, auprès de ses chefs, bienveil-
lance et protection.

J'attire, d'une façon, tonte spéciale, l'atten-
tion des chefs de corps et des médecins sur
les mesures à prévoir pour l'hygiène des par
seniements, l'eau de boisson, etc. ,

Je rappelle également, à tons les cadres
Sans .-ccejption, les dispositions de la circu-
laire du 4 mars 1903 sur les précautions à
prendre pour sauvegarder la santé des hom-
mes. La première période d'instruction, mal-
gré la progression rationnelle des exercices,
impolse à la plupart des jeunes soldats une
tapeuse de forces considérable, capable d'af-
faiblir sérieusement leur organisme, si elle
n'est dotnibattue par un supplément de nourri-
vux*1.

Le capitaine relèvera donc la ration de
viande] il augmentera, s'il le faut, celle du
pain pour les hommes auxquels la ration ré-
glementaire ne suffirait pas. (Les rations sup-
plémentaires, ainsi perçues, seront d'ailleurs
ooimpensées par les économies réalisées d'au-
tre part).

Il importe, en effet, que l'homme tolangé à
BOn appétit si l'on veut exiger de lui un tra-
vail d'entraînement régulier. Enfin, les dis-
tributiions de vin seront aussi fréquentes que
le permettront les ressources de l'ordinaire.

En résumé, les commandants d'unité n'hé-
teiterjont pas à utiliser une partie de leurs
bonis dans cette jpériode de suralimenta. ,';pn
nécessaire.

C'est dans cet jotcdr© _t'_dées_ qu'à tous les
degrés de la hiérarchie (on devra faire acte
d'initiative pour rendre moins sensible la tran-
sition de la vie de famille à l'existence du
régiment, ©t faciliter, au point de vue moral
et matériel, les débufe, dans la vie militaire
de nos jeunes soldats. » ; i :

' J'ai îroUve l'autre jour un des plus fidèles
lecteurs de la « Revue», raconte un collabo-
borateur de oe journal, en train d'essuyer
une larme qui perlait au coin de son œil.
Il venait de lire la scène d'embrassement des
Français et des Allemands au Congrès de Lu-
cerne, et il m'avoua que cela l'avait prodi-
gieusement ému.

«Et pourtant, ajouta-t-il , maintenant que
cette larme est 'séché©, je me demande si j'ai
©u raison de la verser. Tandis que la galerie
S'attendrit à la vue de MM. Passy ©t Quidde
s'emibrassant sur le devant de la scène, dans
îe fond ca sont les peuples qui s'équipent, qui
-ourbissent leup. armée, achètent dee om<ms,

Construisent des cuirassés. N'ost-ce p»is en
186© qu'on vit à Lausanne un congre:' de paix
eft de 'liberté, où Frjançais et A_l©_-~u_-8, <hila_
Farry et Simon de Trêves, étaient dans les
bras l'un de l'autre. Une année après on avait
l'année terrible. Bismarck tendait son piège.
L'Allemand tombait à bras raccourcis sur
l'ennemi héréditaire. Deux provinces étaient
amputées.
La blessure saigne encore.

» Qui nous dit que dans une ânn _e ou nibin_i
etacore il ne sorte du Maroc ou de tout autre
sujet — le plus futile peut suffire quand l'en-
via de se battre est là — un des plus gros et
des plus sanglants conflits de l'histoire. Dé-
cidément, je me suis trop pressé de m'a.|,te_,-
drir.

« Puis, quoiqu'il n'y ait rien 3© plus beau
que la conciliation des peuples, tant qu'elle
ne sera pas inscrite au code des nations, de-
vons-nous souhaiter qu'il se forme entre l'Ita-
lie, la France et l'Allemagne uno union trop
étroite?

»J'ai un vieil ami, homme de grande- ex-
périence et savant eu histoire, qui est' con-
vaincu que nous serions les premiers à ien
pâtir. Autant, dit-il, nous devons sf>uh '_ i _»_-
lia paix entre la France et l'Allemagne, au-
tant nous: devons craindre un rapprochemenl
allant jusqu'à l'intimité et l'alliance. Le. allian-
ces des puissants se font trop souvent aux
dépens des petits. Lafontaine a écrit là-c.eesua
certaine fable. Assurément, l'existence dî> la
république en France est une garantie contre
les abus de la force et du machiavélisme
politique. Mais la république dureia t elle tou-
jours?

» Les belles phrases sont douoei. à entendre,
leb beaux sentiments sont _ef_pec'- abl.e, mais
ce sont encore les passions et les intérêts
qui gouvernent le inonde. Ceux qui la nient
Dont des naïfs ou, comme les hervoistes, com-
me les partisans du chamb:_v.ement général,
ils ont des raisons pour prêcher le désar-
mement immédiat et la désertion.

»Ce que je dis ne doit pas décourager les
pacifistes sincères. Leur action est utile. J©
crois que les instincts belliqueux seront tou-
jours ou du moins longtemps encore un d<?s
caractères de l'humanité , mais il est bon ou©
l'action pacifiste leur fasse contrepoids. La
danger serait qu'elle entretînt chez ks fai-
blesses iliiis ons do pl.ix universelle trop tôt
dissipées par de sanglantes réalités. »

La raison du plus fort
est toujours la meilleure

FRANCE
Emouvant sauvetage.

Parmi les voyageurs qui attendaient, __£-
medi après-midi, sur le quai de la gare de
Vanvres, le1 train de Versailles, se rein-.rquait
un jeune garçon de quatorze ans, ïimiie- Simon,
apprenti bouclier, demeurant à M- niroug^
qui, les yeux rougis par lus larmes, faisait
lets cent pas et paraissai t très surexcité.

Soudain, au moment où le train entrait en
gare, le jeune garçola se jeta sur la voie,
au grand effroi des v-oy.ageurs. Mais d'un
mouvement rapide, un aiguilleur, M. Lccler,
se précipitait sur le jeune ko'-mme, l'enlevait
dans ses bras et reculait d'un bond.

Il était temps, le chasse-pierres le frôla
avec son fa vr_ieau et, une seconde de plus,
ks deux hommes étaient broyés.

RUSSIE
Le retour de l_t. Witte.

Le retour du plénipotentiaire russe est un
véritable triomphe. M. Witte a été reçu à
Bjoerko par le tsar samedi après midi. Au
dîner, l'empereur a porté, un toosit à hi santé
du « diplomate le plus habile du monde entier,
doublé d'un noble patriote». Pu's M. Witte
est reparti pour St-Pétersbourg, où il a été
très acclamé.

Le rescrit impérial accordant le titre 'de
oamilis. à M. IWitte. sera publié lundi ou mardi

L'aimable et chaleureux accueil fait par
la famille impériale à M. Witte a produit
une impression favorable dans tous les milieux
de la société russe, qui considère la récom.
peinse accordé© comme des plus méritées.

Le nouveau comte est inconte-^taJblcment
reconnu comme étant l'homme de la situa-
tion. La faveur marquée avec laquelle le
tsar l'a accueilli donne l'impression qu'il sera
chargé de la direction d»ss affaires comme
chancelier de l'empire ou président du comité
des ministres. Cependant, dans certains cercles
politiques, on s'apprête à un© lutte a^hgtn^
pontre lui. -.! ¦ ¦ •

Nouvelles étrangères

PRIX D' .._0 ___ M„Yr
Franco pour la Suita.

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Poar
l'Etranger le port en sus.

_ PRIX DES A__01.CE_
10 cent, la ligne

Pour les annonces
s d'une certaine importance

on traite à forfait.
g Prix
r minimum d'uno anconee 75 _.



ŝ-, _ 21

Société Suisse des Commerçants
A-_ .p]ii_ Iié__ti*e du Collège Primaire

Mard i 3 Octobre, à 8 '/j h. du soir

Conférence î_>T_xTbliçt"iX'Q
sur

La question d'une tangue internationale et l'Espéranto
par M. Jean WENQER. instituteur à Neuchâtel,

La Conférence est gratuite. — La Socièié adressa à tous ceux crue le sujet inté-
resse, la plus cordiale invitation. 15.*i._»-l

Une maison très Importante désire trouver 1Û629-1

Resi «s* s_k çb i-a ig-afâSEBffl ffl nisaFPHFwMTfiïy Tr&rnSiyaill Ali 1
très capable , pour visiter la clientèle particulière. Bonnes références exigées
Fortes commissions. — Adresser offres sous Z. F. 15628, au bureau de I'IM.
PARTIAL. 

Société de Consommation
._ cu.t-D.o _ 27. Numa-Droz Iii. Niwi. -Dro " 45.

Parc 54. Industrie i, Nord 17. Fritz- Coiirvoisier 20
Rue du Douh 139,

Neuchâtel blane 1901, le litre sans verre
(J5 ct.

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

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

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

Carovigno blano 1-95, ferrugineux , vin
de malade , la bout , verre perdu , 1 fr.

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

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

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

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

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

Huile d'olive vierge, première fraiclieur,
le litre , verre perdu , 2 tr. 50.

Viande liquide , anime exquis, le flacon ,
1 fr. 50. 60*1-55

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

gulier du savon .To.men.lli6 », le
morceau , 60 ct.

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

«lus Cassano, vëritablo marque «Etoile»,
lo bâton . 20 ct.

Pour le 31 Octobre 1905
Quartier Sud-Est, beaux appartements

de 3 et 4 pièces , av.t corridor , alcôve
et dépendances , bien exposés au so-
leil. 144_0r8**

A. -W. -Piaget 28, pignon , 2 pièces , cor-
ridor, lessiverie et cour. Prix 400 fr.
eau comprise. 14481

A. -M. -Piaget 28, 2 çlèees, chambre de
bain , alcôve éclairée, corridor, lessi.
verie et cour. Prix 450 fr. eau comprise.

Serre 99, ler étage. 2 pièces, corridor ,
lessiverie et cour. Prix 85 fr. par moia
eau comprise. 14482

Concorde 5, sous-sol , 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. Prix 30 fr. par mois
eau comprise. 14483.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

BAN QUE FÉDÉRALE
fSOOIi .1T. ANONYME) 2

LA C H A U X - DE - FONDS
Cours des Changes, le 3 Oct. 1905.
Non. sommes anjonrii'hiii . saut TariaUoiu ininor-tantiîs , acheteur, eu comp.fa-courant. <in au cumulant ,moins .ao/o de cumnua ._ o n . -io papier iiancab lô sur

hc. Cran
/Cl -éi -ue Paris 100.—

France JCourt. et petits effet. longs . S .1*8.—' )*- mois j accent. fraitçaintB. 3 101) 121,
(î mois - minimum SutlO fr. 3 IU0 .Q

! 

Chè que 25.10
Court et petits effets longs, 4 25.U
S mois i acceptât, an.lais-is & _ o.i t .1 '.
3 mois i minimum L. 100 . 4 25 1?»»,(Ch èque Rerlin. Francfort . IM 10

iHoUï " (Court et petits elfets longs. 4 12...10
"o* 12 mois ¦ âcceuiat. allRinaniles 4 I2- .16

(3 mois i minimum M. 31)110. 4 123 .0
/Chè que Gènes , Milan.  Turin lui) 05

Italie /Court et petits effets longs . s lDfl.tii
* )2 mois , 4 chiffres . . . .  ô 100 10

(3 mois , . chiffres . . . .  5 100 l? ',i
. . . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3V, 93 7? 1/,Belgique (2 à .. mois , trait, acc , 3000 fr. 3 B!) SO

(Non -MX .,bill., m-»ml., 3et .ch. 3 ., 39 7. '/,
iflisleril ICh_qn_ et court . . . .  ï JS) 60
n . , (2 _ 3 mois, trait , acc, Fl. 300O _ ' . ÎO.* 60BOHOr O. {flon ue.,-.!!.,im.ml.,Settoli. 3 " '07 BO_ . Chè uue et court . . . .  _•/, lu "..??*.*.Vienne . IFotjl** effets Imiis . . . . 3V- 10»..7*.I * à 3 mois , 4 chiffres S'/jtO *.. ?'.i
Heif -Yor . ciièque . . . .  — 5.17
Slil._E . Jusqu 'à 4 mois . . ¦"» — *—

Billets de banque français . . . .  — 1(>0 —
• ¦ allemands . . .  — 123 O'Vi¦ • russes — 2 ti}1.,¦ • a u t r i c h i e n s . . .  — 101.70
• * anglais . . . .  — 25 li
• > italiens . . . .  — too .—N;1 !-!.;..,...., d'or — 100 —

Souverains ang lais — 25.11
Pièces de 20 mark — 24.61'/,
im !______ ______________________¦ m ¦

Enchères publiques ds bétail
à Boinod

Pour cause de santé. M. HENRI HU-
GUENIN fera vendre aux enchères pu-
bli ques devant son domicile , à Boinod
n° 5, près La Chaux-de Fonds, le samedi
7 octobre 1905, dès 1'/. h. du soir, le
bétai l suivant:

Un fort cheval de trait , 1 dit à 2 mains ,
une ânesse de 5 ans avec son bât et les
bouilles, un taureau de 20 mois primé
par 88 points , un second taureau de 8
mois primé 80 points . 14 vaches fraîches
et portantes , 3 grosses génisses prêtes,
8 génisses de 18 mois dont _ portantes,
quelques élèves, une Jeune truie por-
tante , une grosse truie avec ses petits et
un gros porc à l'engrais.

Terme pour le paiement : ter avril
1906 moyennant cautions. Au comptant
2°/o d'escompte.

La Chaux-de- Fonds, le 27 Sept. 1905.
Le greffier de Paix ,

15.R .-3 G- HENRIOUD.

IBBMiMHbh

¦_______) \ ___5^__LJ__ ___. '•___•'
Si vous voulez manger du beurre d'un

goût exquis (genre beurre d'Isi gny), c'est à

l'EPiOERfE , rue du Stand 10
que vous le trouverez, ainsi que Conser-
ves de légumes et de p .issons , Saucisses
de paysan, Choucroute, le tout de pre-
mière qualité et à prix avantageux.

Se recommande,
15650-5 Vve Piclionnaz-.Iobfa

A la même adresse, dèchlquetage d'é-
toffes en tous genres.
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GUY CHANTEPLEURE

— _01i ! je me suis piquée, fitflSe , s'est
voUre broche, marraine...

Elle était toute pâle.
— Ma pauvre petite !' Tu t'es fait bien mal ?
Mais, déjà rassérénée, Syivie secc-ttait Ija.

tête.
— Ce n'est iriej. ... je suis douillette, vous

savez. Alors, mon tuteur est arrivé .... (Quelle
surprise, marraine, quelle surprise î...

François n'attendit pas longtemps au milieu
des armoires de la marquise.

•Il y eut un bruit de porte... Des pieds métras
tt-ittèrent dans la galerie... et, comme Fran-
çcis so retournait, Sylvette parut. Elle accou-
rait telle qne sa marraine l'avait trciuvée,
r.oir doux de ses cheveux oeuvrant sonvpe_guoir
rese.

— „Co(mment * c'est Vous mon tuteur, c'est
bien "vous ! disait-elle rlc-use.

Et, affectueusement, d'un mouvement fami-
lier, du mouvement d'autrefois, elle teudait
ses de__x mains, elle tendait eon front...

— Comment, c'est vous, ma pupille, c'est'
bien vous ! répliqua François sur lel même ton.
en baisant ce front qui sofîrait...

Mais, au tout premier moment, le geste
de La jeune fille, ce geste de l'ancienne Syl-
vette accompli par la nouvelle, l'avait surpris ,
déconcerté... Décidément, il lui fallait s'ha-
bituer à la métamorphose... Il n'était pas

Reproduct ion interdite aux journau x gui n'ont
pus de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

ëucoîe parvenu à retrouver la fille de son
ami Gabriel, l'orpheline à laquelle i. avait pro-
mis de servir de père, dans la jolie personne
qui, l'instant d'avant, joiaait la comédie avec
tant do grâce ensorcelante et qui, mainta-
nant, toute parfumée encore de La. poudre de
Marivaux, lui faisait cet accueil quasi filial...

Sans quitter les deux mains qui avait pri-
ée*, dans les siennes, il regardait Sylvette:

— Oui, c'est bien vous ! arépéta-t-il... Etes-
vx.Us contente de revoir votre tuteur ?

— Oh ! très contente, certainement I
Elle parlait gentiment, un peu çy-tuaine si

elle l'avait jenpoîitré la veille...
E. souriait :
— Vous avez beaucoup changé, Sylvette !
— J_ ù  grandi, n'est-ce pas ?... Moi qui avais

si peur de rester petite ! ;
— .Vous avez grandi, oui... Et puis, il faut

bien que je TOUS l'apprenne, si, par grand
hasard, vous l'ignoriez encore... Vous ê_ _*_ de-
venue tirés jolie, ma chère pupille...

— Très jolie ,non... je ne serai jamais très
jolie; seulement, j'étais laide... C'était dom-
mage !... Alors, la nature et moi, nous avons
fait ce que no-us avons pn.

— No me la rendez pas olrgueilleuse, s'il
vous plaît ! recommanda madasue Prévost _gui
s'était approchée.

— Oh ! si je devais être! .irgueilleuse, parcie!
qu'on me fait des compliments... fit modeste-
ment Sylve.tte avec une mine .qui en disait
long. '¦

— ,.. Il y a déjà quelque, temps que vlo'us
le seriez, pas vrai ? acheva La _Te _I_ _._s..t
Oh ! Sylvette, Sylvette... Gomme nous vcàià
Loin de la pension Decharme î... Dites-moi, re-
trouverai-je encore en vous quelque chose
de la petite Sylvie de jadiç ?

— Mais oui, p_ut-être, mon tuteur... ein
cherchant bien ! '

— Je cheicherai dolnc, ma chère... car, en
vérité, j'aimais cette petite Sylvie.

— ."tspère que vous aimerez la grande
anssi...

Elle liait, totute rolse, ses <_ils noirs voilan.

la rouerie voulue et si douce de ses yeux...
A chaque mouvement de sa tête espiègle,

ses cheveux accrochaient un rayon de so-
leil. Très longs, très épais, longs comme les
cheveux d'une princesse de légende, ils l'en-
veoippaient d'un flot souple et chatoyant qui
roulait bien bas vers l'ourlet de sa robe; leur
joyeuse liberté semblait rire, à cette heure,
du souvenir de la natte sévère qui les avait
fe'mprisoinnés au temps de la pension De-
charme... Ds avaient changé, eux aussi ! Fran-
çois ne leur connaissait pas ces tons chauds
qui jouaient avec la lumière.

— Savez-vous, ma chère" enfant, que vous
avez les yeux de MéHsande... avec les yeux
de Sylvia ? reprit-il plaisamment.

— Et l'âme de qui, m__n tuteur ?... L'âme
d'une fille de M_ete. linck, née pour s'aban-
donner à la force mystérieuse des choses...
ou l'âme d'une fille do Marivaux toujours
assez disposée à... comment dirai-je ?... à
donner un petit coup de pouce au destin ?...

— L'ame dé qui !... Voila précisément ce
qui m'embarrasse !...

— Eh bien ! a_ors, mon tuteur, figurez-
vous une âme... panachée... quelque chose
de composite qui tienne le milieu entre Vér
ooile du petit coup de pouce et celle de l'aban-
don à la  force aveugle... Mais il faut que
j'aille m'habiller... Donnez-moi vite des nou-
velles de l'« Alcyon » ?... Où est-il ? et com-
ment s'est-il comporté, mou bel aum'i V <( Al-
cyon » ?  ;

— jy« Alcyotn » est encore à Antibes... où
j'ai débarqué incolgnito... Il a tenu ce qu'il
promettait; c'est une admirable et précieuse
petite machine... . ". . ¦ '

— Et puis, il a defe voiles de soie blan-
che... et des cordages d'argent... et, lors-
qu'il passe, la met se calme, les pet ites
vagues se font douces, douces et toutes
bleues... ne dites pas mon ! -

La vtcxix et les_ yeux de Sylvette se f_ûsaieïi _
doux, doux comme les petites vagues... C'é-
tait la viois d'autrefois, s'étaient les yeux

epns de rêve qui se souvenaient... Franco.. .
se souvint aussi. i .

— C'est vrai, répliqua-t-il souriant, la m_W
est toujours calme et bleue où l'« Alcyon »
passe... Je vous le prêterai pour votre voyage
de noces... m

TJn moment plue tard, ein' quittant la înaP-i
quisa Calini qu'il venait de conduire à sa voi-
ture, après une jolie promenade causée dan_.
le jardin, déjà moins leinocnibré, moins bruyantl
aux approches du soir, François chercha des
yeux sa pupille' et l'aperçut près du Templei
de Flore. , «

Des jeunes gens rentolaraient, émpresBée*;*
la complimentant sans doute de son succès del
tout à l'heure. Vêtue de mousseline e,t coif-
fée de roses, elle s'appuyait légèrement a»
fût grêle d'une coionnette et, souriante, lai
tête un peu pej ._J.eg*, pour écouter ou (pour ré-
pondre, ses longs cils voilant ou découvranfi
tour à tour le bleu de son regard, elle ___._.
blait prendre plaisir aux paroles qui lui étajen,.
dites et à celles qu'elle disait. _ .

François pensa qu'elle avait en sa pose trè'a
simple la grâce d'une Hé-bô que 3Tatto.au eûH
peinte...

Et la Sylvette du CloS-BolIo-y se faisait}
toujours plus -ointaino, là-bas dans la brumel
girise des souvenirs... ' i ;

— Voifcre filleule m'a tout l'air d'être une'
petite coquette, déclara-t-il on offrant una
chaise à madame Prévost qu_ . venait de se dé-
tacher d'un groupe féminin et exprimait l€»
désir de ne point trop s'éloigner de la jeune
fiile. : . ; " i ¦

— Goiqttettè, Sylvie ? .-tri é* noto, tépliq(a!_|
la vieille dame en stoluriant de oe _ourrr«|
fin qui seyait à sa blanche ctoéffuro do maT»
quise. Je crois bien que ses y«ux sont <ie ceux
qui semblent avoir été créés pour enjOler lo
prochain... sans trop y songer, commo l'oi-
seau chante,.. Je ctttot-, aussi gu'ollo aiim-â
à plaire... Lui jette |a prcff. .ro pioira nul
pourra i

ÇA suivix.)

Fiancés profitez !
Au MagasSi de Meubles 3_-o.o de la

.E^o.o.^.o -a-, à côté de la Boucherie
Sociale

Cf Lw&k W*âM a± 1fi^s»i93B *i^_?^s^|| _aaK *a«s_Uti clllll® £I€]Ui€i&lïI.O&
de ebambres à manger, è concte, salons, lits,
armoires, lavabos, cSsaises, tables, glaces, etc., etc.
pour cause de changement de domicile. 15797 6

Bon marché réel Faoiiité s de payement Bon marché réel

V Diplôme d'honneur à Thoune I — Prescrit par MM. les médecins 1

1)35KSni9_nBCTI3ï^J Î î î-Wi™iri1[llllll -- :;''' ;l '' i
< _„r-M*_^fli.TiB_Tffl.^^ men * I -stomac et

3B_T1'̂ *?A_^_»gQ*jBg_ B̂ tSW-kV-̂ ^î-S^ra I BS nerfs. In diquii
lv?__ ïl_ .._ iil tvlnIlils^vA^___ '__9___ S _| iM Haï -t*tl*y**\ dans les cas pro-
l_i.il-,.. A91B * àS.%wj| B k'/a_Hlfll_f ̂ *\Im t̂Ê BAt-B **.e*v*\ venant de sany
j B__WWtim-ffi-l iffMlffilBl ™"°̂  vicié, érupt ions de
t I . priP*uïe par Dr' Bôoher_7<r_jr, Berne. ^"ma-S" I

1 

Exiger le flacon aveo la marque de fabrique 2 ours. rhoTdes et ver- :
Refuser toute contrefaçon. — DÉPÔT GÉNÉRAL: . tiges. 

Pliarma. ie Dr. BËCBEItAZ & Cie.. Berne. laiMHlil'IgiiaiWIll
H-14C1.-1 Jj epui a i_ Linaui-Ue-l'outt-) : BËRGliR. pliaiiiiacieu. 3741-8

Comptabilité SSK8 K
merçants et Sociétés. Organisation , mise
à jour , vérification, leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11547-2

Rue Jardinière 78, au ler étage.

Vn
__.l_ .f_,  franc:.is excellents de
§___ .__! table. "à l'emporté. —
_r__ ____ Ma Kasin J *E BEAU-

B B. W  JON , rue Native 6, ( Pas-
sage du Centre). Maison de confiance fon-
dée en 1S60. 14870-7

Il 

&\ï Grand B-assas* du
i _l î__msM._i_ «iie__îi_® ____S.»4e n_H-Ei_*_i_ 9

se trouve le plas immense choix en

Clapeais garnis et Chapeaux non garnis
FOURNITURES pour Modistes

I Commandes dans le plus bref délai. 13572-23* Prix très avantageux, g

M. L. AUFRA - .C - HOFMANN
Médecin - Dentiste (Di plôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE MARDI,

la, -___ L_.__._3. __i©
à l'Hôtel de Tempérance, rue
D. - JeauRicliard 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 638-5

Extraction sans douleur.

On demande comme intéressé ou
associé, un bon comptable pour la fa-
brication d'horlogerie , mais très expéri-
menté dans la parlie. 15581-1

S'adiesser sous cliilTres A. B. 155U1,
au bureau de I'IM . A_T___.

Tonnelier-caviste
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession : mise en bouteilles et ré-
parations en tous genres.

Emile BU SSiïîAr.N , Progrès 97-A.
A la même adresse, un bon- de me-

nuisier en bon état , est à vendre. 15677 2



FRANCE
Uue noce vitriolée.

Séduite, puis abandonnée avec un enfant,
par un cultivateur habitant le village du
•Petit-Lac, près L_i_io£e_, une jeune fille d©
Chai lis vient de ae venger en aspergeant de
vitriol le visage! de eon infidèle ami.

Le cultivateur volage n'avait rompu sa pre-
mière liaison que poux en centracter une au-
tre plus sérieuse. C'était la veille du mariage,
et les fiancés, avec leurs parents et des
amis, s'étaient rendus à Chalus pour y faire
d-te- emplettes.

Au détour d'un chemin, l'abandonnée ap-
parut et aspergea de ivitrk). non seulement ce-
lui dont elle! voulait se venger, mais le beau-
père, la belle-mère, la Suture et cinq ou
Bix personnes qui ee trouvaient là peur leur,
(malheur. .

La vindicative jeune femme à dispafrfu.
Son ex-ami, plus gravement atteint que peux
qui racc_mpagnaie|nt, o£t défiguré.

ALLEMAGNE
Les princes qui épousent des ber-

gères.
! Le comte Erasïné d'Erbaeh', fils, unique et
héritier du comte d'Erbach-Erbach et de la
(princesse Erika de Stolberg-Stolberg, vient
"de se marier secrètement, à Londres avec la
Salle d'une blanchisseu s©, renonçant ainsi à ses
idnoits de succession et j_ pon apanage de¦1,500,000 fr. de revenu annuel, -tous les mem-
bres de la maison d'Erbaeh réunis ont. pro-
noncé sa déchéance et ont proclamé comme
eon successeur le comte Everard, fils du comte
'Arthur, frère dn comte régnant d'Erbaeh.
Les tramways de Berlin.

La conseil d'administration de la Ooimpa-
jgmia berlinoise des tramways a approuvé à
l'uinanimité uue proposition do la direction
tendant à trans-oirme. en voies souterraines
les voies aériennes situées dans quelques-
unes des rues les plus encolmbréês de la
ville. Les frais de cette transformation s'é»
lèveriolut à 75 millions de francs.
Silence dans les rangs.

Un journaliste _c.ial_ .tei fut der'nièremén.
condamné à qu Cliques mois de prison pour
diffamation, des troupes de l'expédition de
Chine, Les accusations formulées par " l'in-
culpé étaient baséct* sur un certain nombre
de lettres de militaireŝ pro'dtiites à l'audience
et sur des témoigrages. .Ces témoins viennent
de recevoir maintenant une convocation pour
se présenter devant la juridiction militaire,
qui a ouvert une enquête contre eux.

BELGIQUE
Terrible imprudence d'un enfant.

Un épouvantable drame s'est déroulé dans
la' commune de Flémalle-G_vnde, près de
Liège, cl;©- les ép_ux Le S lit

Le père, ouvrier bouilleur, se trouvait à son
travail. La femme, de eon côté, était partie
pour effectuer des achats, laissant à la mai-
soa ses deux enfants, un garçon de sept ans
qt dejni et une fillette da quatre ans.

La gamin, iseï rappelant que soin père possé-
dait un revolver caché dans une armoire dont
la clef était accrochée au mur, grimpai sur une
chaise, prit la clef et ouvrit le tiroir. Puis,
s'empaxant de l'arme, i,l voulut jouer au
soi'dat avec sa sœur.

— Tiens! pace_-to!!à, contre le mur , lui dit-
il; tu foras le condamné à mor t et moi je fe-
rai semblant de te tuer. '

La fillette, très obéissante, se pinça, les
bras en croix conlre la muraille, tandis que
sou frère, reculant de quelques pas, visa, et
picssa la gâchette. Hélas ! le revolver était
chaçgé et la pauvre evnfant k ..-.ba raide moi*lf_-:
uno balle l'avait atteinte au cœur.

Au bruit de la détonation, des voisins ac-
coururent et trouvèrent la fillette baignant
dans une mare de isan.g, tandis que Ee petit im-
prudent tenait encore dans sa main l'arme fu-
œsnte. absoîument hébété.

La'douleur de la mère est tellement vive
qu'on craint qu'elle n'en perde la raison.

ANGLETERRE
Dans la marine.

L'»- 0]_servar » de IoUdros dit qu'U a été
décidé de faire de Diauvres une forteresse et
uno base navale de premier ordre. 11 entre
dans le plan do défen_ _> d'établir une base
navale à Gibraltar, à Douvres et à Singapour,
au lien de Weï-5_ »i-3_L_>ï. 9.'riu_oii}ale, Hali-
fax et Esquimalt.

Le choix de Douvres a été motivé par l'ex-
cellante. Position stratégique de ce port On es-
père avoir achevé dans dix-huit mois la gi-
gantesque digue du sud. Aussitôt cette digue
terminée, les foirces navales de réserves de
Chatham, Portsmouth, Plymouth seront en sta-
tiiolîi permanente à Douvres; elles formeront
une seule flotte. Au total, le port de Douvres
aurait des. postes de mouillage pour dix-sept
cuir, .ses, douze croiseurs de première classe
et quatre croiseurs plus petits, plus les con-
tre-torpilleurs.

Les travaux seront te__nin_s daïiis deUx ans.
On demande des punaises!

Les journaux . de Liverpooi publient en ce
in.n.ent une annonce par laquelle on de-
mande... cinq cents punaises «"bien portantes!»
Et cette annonce n'émane pas d'un farceur,
eomme on pourrait le croire; elle a été in-
sérée par le laboratoire d'études tropicales,
qui veut s'en servir pour certaines expériepa-
ces baetérioîlogiques.

.Comme chaque fg)écimen « bien portant»
sera payé un de'mi-penny, soit cinq centimes,
il est vraisemblable que le dakojratoire pera
servi rapidement.

ETATS-UNIS
Accident au président Roosevelt.

Un accident de voiture qui, fort heureuse-
ment, n'a pas.eu de suites graves, est arrivé,
dimanche, au président Roosevelti et à sa fa-
mille, au moment où il quittait Sagamor© Hill
pour rentrer à Washington.

M. et Mme Roosevelt, accompiagnés d© deux
de leurs enfants venaient de quitter leur villa,
en route pour Oyster-Bay, quand l'essieu d'ar-
rière de leur Voiture) vint à se rompre. C'était
une antique patache ayanH. jadis appartenu au
père du président, et dont celui-ci ne s'était
servi que parce que ses équipages habituels
avaient été expédiés d'avance à Ja Maî on,-
Blanebe. •'.'

Les Chevaux allaient à Une vive1 allure et
la voiture fut bientôt en morceaux. Le pré-
sident, sentant l'essieu qui cédait, s'accrO-
cha d'une main devant lui, % la voiture, et
de l'autre soutint Mjine Roosevelt, en amortis-
sant sa chute, car tous tombèrent à la ren-
verse.

Quentin Roosev-elt, le second fils du pré-
sident, tomba sur son père puis sur sa mère
et ensuite roula sur le sol; le petit Archie
Ro_3eve_t tomba à la renverse et se trouva
assis sur la poitrine de son père; le cocher
seul restai sur son siège, mais les chevaux,
effrayés, s'emballaient, quand deux détec-
tives privés, qui accompagnaient le prési-
dent, sautèrent rapidement de leur buggy et
se précipitèrent à la tête des chevaux, qu'ils
parvinrent à arrêter. Le président et sa famille
avaient cependant été traînés! sur ym parcours
d'une vingtaine de mètres.

La partie arrière de la voiture fit heureuse.
mént traîneau, amortissant ainsi la chute et,
couverte de poussière, __!___ sans blessures,
le président et sa famille se relevèrent en
riant de l'accident.

Une seconde voiture fut i*a'pideh.ent trouvée
et tout le monde -irriv.. à li'empLU la garej ppiy
prendre le train.
Télépboue automatique.

Telle est la notave-Je que nous apport).
le dernier courrier des Etats-Unis. Un bu-
reau central vient, en effet, d'être installé à
Allontown , dans lequel des services des de-
moiselles du téléphone ont été supprimé., ert
si cette expérience réussit, c'est à courte
échéance la disparition d'une profession qui
n'aura eu qu'une éphémère durée. Nous _rou-
vons déjà son oraison funèbre dans un journal
de New- Y ork :

« Ainsi, écrit-il, va disparaître graduelle-
ment la « hello girl » (ila demoiselle Voilà J),
qui est devenue une institution parmi nous,
tellement que noms oublions quelquefois com-
bien, il y a (p eu d'années, elle était encolr/3>
une nouveauté. La demoiselle Voilà n'est
qu'une voix pour la plupart d'entre nous, d'or-
dinaire une voix courte et brève. '

Espérons que dans le nouvel ordre de choi-
sas elle trouvera quelque p hose à faire fltd
s c-ra plus qu'une voix sur un fil. Sa disparition
fait partie de ce mouvement par lequel les
êtres humains solat déchargés des travaux
ei automatiques qu'ils peuvent être oon.fiéei
à une machine. »

La demoiselle Voilà! pouvait avoir ises dé-
fauts; maintenant qu'elle est menacée dans sou
existence, nous les oublions, et nous cher-
chons le' 'nouveau progrès qui pourra lui rem-
placer la position qu'elle, n'aura, Eeut-être
plus bien lio|agle_nps.

Nouvelles étrangères
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JOURNAL QUOTIDIEN et FEUILLE D'ANNONCES
• paraissant à la Chaux-âe-Fonds-. tons les jours excepté ie Lundi â>

Correspondance Parisienne
Paris, 2 octobre.

• On se ré__!uie déjà fcieatacoup danis nombre de
départements en vue des élÉctaoïns générales.
Tlf y aura d'abord celles du tiers du Sénat en
janvier. Elles ne passionnent pas, parce qu'el-
les ont lieu au' deuxième degré; les électeurs,
ca sont non les simples citoyens, mais les
représentante des autorités locales, cantonales
et départementales.

Mais il eU va au-rietaie-nt du rentoUvellement
de _a Chambre qui aura lieu en mai. Il ne se
passe plus de jours que les journaux ne si-
galent un incident, un retrait ou une annonce
de .candidature, lia question qui est le plus
vivement discutée, c'est ftgj savoir- si a gauchie
On continuera l'ancienne tactique qui consis-
tait à réunir au second tour dans les ballo-
tageis les forces républicaines et socialistes
pour écraser le candidat antigouvernemen-
tal.

Bien qu'il y fàt à cet égard 'certaines ïef-
giversat-C-is, il est visible que cette tactique
sera encore une fois appliquée, apparemment
avec le plus grand! jsuccès. Les réactionnaires,
malgré leur belle assurance et leurs prédic-
tions de divisions républicaines qui feraient
leur affaire, perdront encore un© fois la partie,
dams des conditions peut-être plus désastreuses
qu'en 1_)02. Toutes les nouvelles qui arrivent
de 'province ne font que confirmer cette sup-
position. ¦

Candidats au Tribunal fédéral.
La représentatiic«n bernoise % l'Assemblée

fédérale s'est réunie hier et a décidé à la
majorité --tle-- j p̂oser 

M. 
Gobai', conseiller

national, oonimé candidat au Tribunal fédéral.
M. Forster, président de ïa direction d'arron-
dissement des C. F. F. à Bâle, ancien juge
à la Cour d'appel de Berne, avait déclaré être
dans rimpojssibilité d'accepter j i.U® candida-
ture.
nlatoucnenko en Suisse.

On prétend que MatoUchenko, l'instigateur
des extraiordinaires événements qui se sont dé-
roulés en rade d'Odessa, à bord du « Potem-
kine », ©st en Suisse «dans une 'charmante
localité», disent les journaux français, que
l'ex-matelot a choisie comme retraite défi-
nitive ©t qu'il tient à conserver secrète.
Expulsion d'un anarchiste.

Lei Conseil fédéral a pris un arrêté d'expul-
sion contre 1© nommé Jean Holzmann, né
en 1832, Prussien, écrivain, qui se fait ap-
peler aussi Senna Hoy, Edmann ou Dr Burck-
hiard. Cet individu, arrêté à Zurich, com-
promettait, par sa propagande anarohigte, la
sûreté intérieur© de la. Suisse.
Presse.

M. Durre'n'miatt, conseiller national, a cé-
lébré samedi dans son journal, le vingt-cin-
quième anniversaire de ison entrée dans la
«Berner "Volkszeifcung », plus connue dans la
Suisse allemande sous le nom de « Buchsi Zy-
tig». , .

GRronique suisse

Le Dr Haller devant le tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la IH« DivisioU a

jugé hier, le cas d'empoisonnement dont le
fusilier Kohler, bataillon 49, a été victime.
La premier-li©utenant Haller, de Berthoud,
médecin militaire ..a été coud'_n_né, après des
débats qui ont duré six heiureb et demie, _ ai
trente jours de prison ©t 200 francs de fraifi,
sans déduction de la prison préventive.

La- famille du soldat Kohler ne -.'est pias
portée parti© civile. La question de la respon-
sabilité civile seira réglée plus tard. C'est
le grand-juge Reiohe. Iqui a dirigé les débats.
L'avocat Kirchhofî'er, de Thoune, fonctonnait
cOmma auditeur et le major Mojl, de Bienn©,
oolmme défenseur.

Leis chefs et les isUbolr'donnés de Haller ont
fourni sur son compte les medleurs témoi-
gnages. ' :

No'te dé la rédaction. — Nous né voulons
pas épilogues, longuement sur ce jugement,
qu'où ne nous accuse pas de faire une agita-
tion de mauvais aloi autour dé cette triste
affaira !

Nous ferons seulement reniarquer que le
D1" Haller a été condamn é au miniinu'n. de la
peine et que les 30 jours de simple repos
fqrçê qu'il va passer lui seront encore adç-uci

par tentes les faveuris qu'on accorde géné-îft
lement aux prisonniers de ce genre.

Il est évident que cette œudamnation est
dérisoire. Trente jours de prison, quand on
à un mort derrière soi, sont une punition hors
de toutes proportions avec la faute commise.
Etant doinné encore que la science ©t 1©_gr_ .de
de M. le Dr Haller pouvaient être envisagés
comme des circonstances aggravantes.

En attendant, notas savons ce que la vis
d'un soldat est évaluée. Peu de chose ©n
vérité ; comme on ©st, au reste, en droit de
s'y attendre. ¦ ' h

Nouvelles èes Gantons
Guerre de religion.
. ZURICH. — Lundi et m'ardi derniers, Une'
bataille en règle a été livrée par les enfants
des écoles de Hottingen. Armés de cannes, _k_
gourdins et d© vieilles armes, les bambins
étaient divisés en deux camps : catholiques
©t protestants. Malheureusement un des com-
battants y mit tant de chaleur qu'il creva W.
ce__ à un de: ses camarades.
Un drame d'amour.

LUCERNE. — Samedi matin, dans Un h'ôfe.
de Lucerne un jeun© homme, a tiré un coup d_
revolver conti© une jeune femme en com-
pagnie dé laquelle il était descendu danS
rétablissement. La malheureuse a été dan-
gereusement blessée.

Son crime accompli, 1© ___ _rtri©r a dirigâ
son arme contre lui-même ©t a fait feu.
N'ayant réussi qu'à se blesser, il s'est pendx.
à, la porte de la chambre.

D'après les journaux lucernois, le coup__-
ble serait un nommé Otto Schulz, négociant,
âgé d'une trentaine d'années, originaire de,
Posen. La victime est une dame Cij ly Schrëder,
de Posen également.

On a trouvé 'dans la tel-ato-Té du drai---
une lettre dans laquelle les amants décla-
rent d'un commun accord vouloir eu finir
avec la vie.

Mme Schrôdér â été transportée à l'hô-
pital cantonal. Son état est désespéré.
Emprunts fribourgeois.

FRIBOURG. — L'option _nr leis 200,000
lots de l'emprunt à lots du canton dei
Fribourg 1902 qui n'avaient pas été pris
ferme , vient d'être levée. En même
temps, le canton de Fribourg S'est engagé*
à ne pas émettre un nouvel emprunt à prinaefil
pendant une durée de dix ans, à moins que
d'ici là le syndicat n'ait placé la totalité de;
ses titres.
Tirage financier.

Samed i a eu lieu le 38me tirage des obliga-
tions de l' emprunt  des communes fribour-
geoises et de la navigation de 1887.

La prime de 8000 fr. esl échue au n° 3842 ;
la prime de 1000 fr. au n° 6376.

Primes de 300 francs :
1,010 _ , 177 7,64». 8,094 8.851

10.6,<.5 1S.964 4 6,338 16.679 20,084
23,126 23.449 23,596 26,806 32,682
43.2.8 43.593 43.597 43,778 44,171
51,297 54,246 56,678 58,281.

Chaque obligat ion sortie est remboursable ,
outre la prime, par fr. 78»50, intérêt différé
compris.
Images artistiques.

BALEl-VILLE. — Il vient de se constituer î .
Bâle un© nouvelle société dont le but, for.
louable, est de lutter contre la diffusion des
grossières images affichées dans les vitrines
des kiosques ou ailleurs et qui faussent te
sens artistique du peuple. _

Cette association, qui s'intitule « Société
pour le développement de Tari, populaire»,
se propos© de répandre de belles images ar-
tistiques, qu© leur ton goût ©t leur exécu-
tion soignée no tarderOA^ pas à ï*ûx.e préférer,
aux autres.
Horrible mort.

VAUD. — Mme Steiner, à Orbe, une ïemmj è.
de journalier habitant au Moulinet, prépa-.
rait, lundi soir, le «goûter» de là famiMe,.
Ella avait placé sou lait sur iTei feu lorsqu'elle
dut soirtir un instant. Sa fillette Bertha, âgée
de neuf ans, restée seule, crut vto|ir le lait
monter et voulut l'enlever, pie s'approcha,
dans co but, du fourneau potager. Son tablier
prit feu, puis ses vêtements. A ses cris accou-
rurent sa mère et un voisin, qui éteignirenlj
les flammes qui la dévoiraient. Elle était hor-
ribleUient brûlée. Tout le côté droit, et le
bras droit ne formaient qu'une plaie dent la
peau s'était détachée par lambeaux. Ses che-
veux étaient, brûlés. On la transporta à l'in-
firmerie où. elle a eucegmbé apr-ès de terri-
bles souffrances.



tribunal criminel de Lausanne.
Après trois jours de débats, le tribunal cri-

mia-j à de Lausanne a condamné à deux an-
nées de réclusion, 300 fr. d'amende, dix an-
nées de privation (générale des droits civiques
et aux frais le doii.teur ©n droit et avocat Ta-
gl incarne, reconnu coupable d'abus de con-
fiance et d'escroquerie.

Acte a été donné à la partie civile de ses
réserves.

Le concours agricole do La Gbau__-
du- Milieu.

Le concours d'élèves bovins et de produits
du sô  organisé par la Société d'agriculture
du district du Locle, a eu lieu samedi 30
-septembre, à la Chaux-du-Milieu. Favorisé par
le beau temps, ce concours a eu un plein suc-
cès; c'est le plus beau qu'il ait été donné de
voir, jusqu'à présent, dans le district, teint
au poù.t de vue de la qualité qu© de la quan-
tité. La participation au concours bovin a été
très foi.te; on comptait 166 gémisses ©t 14
tauriî'oas.

Quant à TexpoisitioU dés produits du sol,
.©île était bien supérieure aux précédentes.
Les spleudides collections de MM. C. Vuilïe-
dit-BiOe, Louis Hùguenin et Paul Renaud, ont
fait l'admiration de tous les visiteurs. Las
fruits étaient très bien représentés, surtout
par la commune des Ponts-de-Martel.

Un banquet très bien servi s'est prolongé
fort tard dans l'après-midi ©t a été très ani-
mé. M. Louis Brunner a remercié les invités
et leis membres du jury qui avaient une lourde
tâcha à accomplir. H a été donné lecture
d'une lettre du Dr Pettavel, chef du Départe-
ment du commerce et de l'agriculture, retenu
à Neuchâtel par une séance du Conseil d'Etat.

GRronique neucRâtetoise

Contrôle fe rlerai des ouvrages d'or et
d'argent.

Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
d_ septembre 1905 :

Boites Boita
BUREAUX d" dtl TOTAL

œonti iis d'or montres d'argent
Bienne . . . .  3.320 39.014 42.33.
Chaiix-de-Fonds . 47,907 5,124 5:1.031
.. élément . . .  — 9.303 9.303
Fleurier . . . .  676 10.163 10.«39
Genève . . .* . 1.401 19,423 20 824
Granges (Soleure), 282 42.188 42.467
Locle 8,609 8.822 17.431
Neuchâlel . . .  — 2„.39 2.5:19
Noirmont . . . 2,043 40.418 42.461
Porrentruy . . . — 17,,-<68 17.868
St-Imier. " . . .  808 20, j_ 6 20,994
Schaffhouse . . — 5,141 5,141
Tramelan . . . — 31,832 31.832

Totaux 65,046 252.018 317,064

Le chiffre du pomçonnom©nt des boîtes d'or,
pour la Cliaux-dc-Fonds durant le mois écoulé,
est le plus élevé de cette année, H faut pro-
b3,jîcAment attribuer cette gross© reprise d.s
aïfoires à la conclu&ion de la paix, qui a
donné un élan oonsidérabla aux t_*_,n_ aetions
avec la R .w_.ie.

aff aires Rorlogères
Uoutres spéciales pour les Moûts-

de-piété.
' Depuis un© année à peu près-, lit oh dans le
darder numéro de la « D©u_.ohe Uhrmacher-
Zeitung», trois individus d© Berlin voyagent
l'Allemagne tout -entier© afin de placer dans
les monts-de-pi été, au prix d© 200 marks,
de grosses montres or 18 karats, savonnette,
olrronographe ©t répétition, renfermant un mé-
canisme des plus ordinaires, et dont les boîtes
très faibles, représentent environ 40 .marks,
. La, valeur totale d© ces montres est de 120
inarks au plus, da manière que même les
fc-onts-de-piété s.i laissent . duper. Mais ees
gëUs réalisent da bonnes affaires en reven-
dant leurs bons d© dépôt. Ils en font d© même
avec d©s bagues et autres bijoux ornés d©
gros brillants. Tous ces objets produisent l'im-
pression d'avoir été confectionnés spéciale-
ment dans ce but déloyal. Les montres portent
le poinçon «18 kar. » ©t, à côté, un petit
co.ur. Que cette oommunication soit considéré©
comm© un avertissement. Les noms d© ces tra-
ficante sont connus, et on esp_re réussir sous
•Rem à teur faire cesser kur commerce.

La «Deutsche Uhrmacher-Zeitung» Serait
reconnaissante de toute communication permet-
tant d'établir la nom du fabricant d© ces
pièces, afin de le communiquer aux autori-
tés allemandes qui ©n ont fait la demande,.
A l'Exposition de Nuremberg.

Le Jury de l'exposition h*s!orique d'horlo-
gerie d© Nuremberg s'est réuni une seconde
fois pour statuer snr les produite de quelques
exposants admis après l'échéance du terme
fixé pour l'admission des objets, fl a (décidé, (à
l'unanimité de dô?erner encore une médaille
d'or à M. Fritz Hubacher, à Bienne, ©t une
médaille d'argent à la Manufacture d'horlo-
gerie « Junior », à St-Imler.

tSa QRaux*6e*i*iTon6s
Renchérissement de la viande.

Nous avons à pl____ _* __is reprises parlé dé
la cherté de la Iviânde en Allemagne ; on sait
que le prix du porc ,en particulier, a doublé.
H ©st à craindre jque nos ménagères ne puis-
sent bientôt y aller aussi de quelques centi-
mes en plus quand ©lies feront _eur£ achats
chezl e boucher.

C'est de France que pous viennent eu grande
partie les bœufs nécessaires à l'al_men__tk)n.
Or ce mois-ci, probablement, s'ouvriront entre
pe pays ©t le „ôtre les négociations pour l'ar-
rangement commercial. Il est intéressant de
savoir que parmi les' commissaires français
se trouvent un nombre (respectable de protec-
tionnistes auxquels donneront la main quel-
ques spécialistes retors. Nous citerons M.
Vigier, qui fut ministre de l'agriculture dans
le cabinet Méline, MM. Vas-sUlèa.*©, Augagueur,
Noël. lîn échange deîeura efforts pour obtenir
des relèvements de droits sur nos exporta-
tions, ils feront bien quelques concessions.
On augmentera les droits d'entrée sur Je
bétail de boucherie.

M. le Dr Laur, secrétaire agricole, dont
toute l'activité a déjà fait élever les droits
dans le traité de commerce avec l'Italie, vou-
dra bion encore cette fois-ci se souvenir qu'il
faut obtenir quelque chose pour développer
l'élevage indigène.

Ajoutons qu© l'augniéhtation prévue s'ac-
croît encore par le Sait que la taxe d'aba.tage
sera élevée aussitôt que les bouchers pour-
ront utiliser les nouvelles __sta_lations.

Comme perspective pour cet hiver, en re-
connaîtra qua ce n'est pas précisément ré-
jouissant.
Conférences musicales.

M. G. Humbert, dont on se rappelle les
attrayantes causeries de l'an dernier sur les
«Grands maîtres de la musique au XIXe siècle»,
annonce pour les vendredi | à 5 */_ h., à l'Am-
phithéâtre, tous les quinze jours à partir du
13 octobre un© séri© de cinq conférences :
« Quelques pages d'histoire ». La première cau-
serie a pour titre : « Une biographie illustrée »,
Richard .Wagner (Portraits, projections lumi-
neuses, caricatures). — La deuxième, « Sil-
houettes féminines», traitera de la femme
dans l'art musical (L'« Immortelle Aimée » de
L. van Beethoven — Guiletta Guicciardi, Thé-
rèse de Brunswick — Madeleine iWillmann).
— La troisième a "pour sujet « Portraits ©t mu-
sique » d'après W. von Gcethe (Mignon —
Claire — Marguerite). Plusieurs mélodies de
Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Ber-
lioz, Wolf, seront chantées par Mlle J. Sutter,
cantatrice. — Viendront ensuite de nouvelles
« Silhouettes féminines » (la. fianc.e, l'amie et
l'épousa de R. Schumann — Ernestin© de
Fricken, He___ L__ te Voigt, Clara Wieck). —
Enfin (cinquième causerie) « Autour de Bay-
reuth» (L'histoire d'un théâtre. — Le maître
et ses collaborateurs. — Projections lumi-
neuses).

Leis conférences dé M. G. Humbert ne peu-
vent manquer d'attirer un nombreux public;
on sait que le jeune professeur a le don de
captiver ses auditeurs et de les instruire ©n
leur -faisant passer des heure- charmantes.
Les projections lumineuses de la première et
de la cinquième leçon, ainsi qu© les produc-
tions musicales annoncées, doubleront l'attrait
do ces causeries qui ont obtenu un grand suc-
cès en d'autres villes.
Le réfractaire Juvet.

Nous avons dit hier qu'un jeune homme
avait refusé de se prêter aux opérations du
conseil de revision et sera de ce fait consi-
déré comme réfractaire.

Ce garçon, _*>mmé Juvet, avait pris à l'a-
vance toutes ses dispositions ©n prévision
de son arrestation. Il avait donné sa. guin-
zaino à sou patron, payé sa pension et rendu
sa chambra. __

M̂algré trois sommations, il ne s'était pas
pr ésenté au bureau de recrutement. Amené
finalement par la gendarmerie en présence
de l'officier commandant le bureau, M. le
capitaine de 'Week , il refusa, malgré toutes
les exhortations de revenir sur sa décision.
M. le capitaine de Week lui fit remarquer
qu'il serait probablement condamné à 3 "mois
deprison et qu'il lui faudrait , au surplus, repa-
raître l'année prochaine devant le conseil.
S'il refusait de nouveau, il serait considéré
comme récidiviste et la peine serait doublée.
En aucun cas, il ne serait exclu de l'armée.

Juvet répondit que toutes ses dispositions
étaient prises, qu'il avait mûri depuis long-
tc__ps son projet, basé sur des niotifs de
conscience et que rien ne 1© ferait changer
d'idée. A l'expiration de sa peine, il partira
à l'étranger.

On fit remarquer à Juvet que son état de
santé ne lui permettait, au reste, pas de
faire du service militaire et que s'il pas-
sait la visite dans les formes réglementaires,
il serait sans doute exempté. Mais aucune
objurgation ne réussit à Vaincre la ténacité de
Juvet. Il fut alors mis en état d'arrestation
et sera déféré comme réfractaire aux tri-
bunaux militaires.

La souscription du bataillon 20.
On Se souvi-àit qu'à là suite de notre article

sur la moit da soldat Kohler, les hommes du
bataillon 20 en service dans le Jura bernois
avaient ouvert un© eooscription en faveur
da la femme et dee enfants de leur malheu-
reux camarade.

Cette ac-uscription a été cloSe i».net_i ï la
fin du cours .Eli© a produit 135 fr. 10 que le
bureau des fourriers s'est char****, dé faire
parvenir à Mme veuve Kohler. '

Tous les gens de coeur sauront gré aux
sous-cftlcki-s ett soldats du bataillon 20 de
leur mouvement de généreuse sympathie.
Expertise annuelle dn Syndicat de

la race noire et blanche.
On nous informé qu© l'expertise annuelle du

Syndicat de la raoei tacheté© noire ©t blanche
aura lieu demain mercredi 4 octobre sur la
place du marché au bétail, malgré l'état défa-
vorable de la températur©.

Si cependant le temps était trop mauvaiis,
1© bétail serait __*_ar___ .é dans les locaux du ma-
nège, mis à la disposition du Syndicat. Be
cette façon, le bétail serait complètement à
l'abri des intempéries.

Le beau taureau noir ©l blanc, acheté à la
dernière fo;re d© Bull©, sera mis aux eu-
chères à 11 h.
En plein biver.

Ce matin, il neigeait ! Les toife étaient
blancs et les flocons tombaient serrés. Après
un moment d'accalmi©, ça a reocanniencé cet
après midi.
" _Malhour ! qUelle année ! Chez les campa-
gnards, c'est presque un désastre.; les re-
gains ont été •impossibleis à faire, les avoi-
nes sont encore vertes et déjà couchées et
lés pommes de .erre sont pourries.

Il n'y a pas eu de printemps, l'été a duré
un mois et nous sommes en hiver..

Doux pays.
Société suisse des Commerçants!

Nous rappelons la conférence qui .sera
donnée ce soù. à 8 heures et demie, à l'Am-
phithéâtre, sous les auspices d© la Société
suisse des commerçants sur un sujet dune
grande actualité ©t qui intéresse chacun : <* La
flUv-stiiora d'un© langue internationale et l'Es-
péranto) ».
Les communiqués.

Encore aujourd'hui l'abondance 'de. ma-
tières nous force à renvoyer les communi-
qués. On les trouvera demain dans nos pages
de supplément. Nous mentionnons seulement
que la liste des numéros gagnants d© la
tombola intime d© P« Eglantine» paraît en
gme page d© ce numéro.

Course pédestre

JA la suite d'une revision de la course du
Salève à Genève, -luhfuss qui, par suite du
manque total d'organisation, s'était trempé
da trop, a été classé premier devant Wyss,
de route et avait parcouru plus d'un ki_omèt_ _»
second, ©t Vène, troisième.

Le magnifique bronze offert au gagnant
de cette épreuve par le Kursaal de Genève lui
a été remis ©t iest exj>osé dans les devantures
du magasin de MM. Hirsch frères, à la rue
Léopold-Rob-fft.

Automobillsme

H paraît que la nouvelle venue de Beriin
de la réunion d'un congrès en vue du boycot-
tage de la Suisse par les automobilistes es .
inexacte. Ce renseignement doit être mis,
assure-t-on, sur le compte d'un© erreur de
traduction.

Le premier congrès international de Tau-
tomol.il© se réunira en décembre à Paris ;
à l'ordre du jour figure notamment «la circu-
lation automobile en Suisse »_ L'Automobile
Club Suisse est invité à se faire représenter
à c© congrfei ; il y jelnverra d«as délégués.

SPORTS

dé l'Agence télégraphique satass
3 OCTOBRE

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national adhère aux \

Etats pour toutes les divergences relatives
à la Banque nationale. Le projet est renvoyé à
la commission de rédaction. * !

i

Au (.onseil des Etats, par 59 voix contre
.51, le recours da l'Appenzeller Bahn est
écarté.

Le CV>rise_l vote un subside de 300,000
francs au canton de (Berne jrour la correction
du Lammbach et du Schwandenbach. près de
Brienz, puis reprend la discussion du Code
civil.

L'heureux gagnant
CLERMONT-FERRAND. — Le g_6_ lot de

500,000 fr. da la loterie d© la presse a été
gagné par M. Gazel,, ingénieur à l'usine Koss-
teir à Cleo-PA- M» Gazel ©s* père d© 11 en-
fants.

La grève des électriciens
BERLIN. — Les j _*ua*naux du matin disent

qu'il n© s'est produit aucun changement rrota.
ble dans la grève des électriciens. Le _*_r-

vise dee __arnv?tty§ n'es, psa sérien&ménl
désorganisé. Les grévistes sont tranquilles.
Des .KMnbreusee assemblées tenues lund i, um .
seulement a dû être dissout»*, par la police;
©TI© n'avait pas été Annoncée à temps. Lea
grévistes tiendront aujourd'hui 25 réunion*

Politique hongrvoiso
BUDAPEST. — Sur la proposition du comti9|

Tisza, la _x_ .fe_r__.ee du parti libéral a adopté!
lundi un© T_solutic-i invitant le gouvernement*
à faire une déclaration précise au sujet da!
Pii}.t£ . *vention du comte Goluchowsky et du.
baron Gautsch, président du Conseil des jni-
nistees autrichiens, dans la ooestion d© la,
réforma électorale hongroise. Le parti libé-
ral proteste contre l'atteinte portée par cette!
ràt_ _T.*eut_on à l%depe_k__u.ee de la Hongrie.
Il regrette que le Hoi ait signé une déclara.tionl
politique et Tait Tendu© publique et il ter-
mina en expriman t l'avis que le motanient se_ai8
mal choisi pour nn© révision du compromj a
de 1867 .
Entrevue entre denx hommes d'Etat

MILAN. — D'après _e_ dernièr-es inform-l.-*
tions sur Tantrevue d© Badon-Baden, on peu.
résume*, ainsi la .situation :

Les relations italo-autrickiermos son_ ex*-*
oellent©s ©t M. Tiltonï est décidé à empÊcho-l
toute tentative das journaux contre le bon
accord. La situation des Balkans n'évoill© pas
_Pi_quié_u_e, les incidents gréco-bulgare ©H
gréco-roumain ne dépasseront pas Tours fron-
tières _*_»pectiv©s,. l'affaire marocain© appar.
tient désormais à l'histoire.

La « Tribuna » de Rome, affirme qu© la ren-
contre de M. Tittoni et de M. Rouvier n'aurai
pas lieu. •

Dans leé coiiloirs dé la Chambre, les z-a.
dontars les plus divers counînt sur la ren-
contre de Baden-Baden.

On arrivait à dir© qu'an des _rrj _ ts traitéa
par les deux ministres serait la possibilité
de la oessioa de l'île de ï-iasos à un© com-
pagnia austro-allemande. Cn rappelait & ce
sujet que Guillaume II avait î noncé à Zan-
zibar pour avoir l'île» de Héligoland et Ton
voulait trouver un rapport «ntre oes deux*
cessions.

L'agitation en Finlande

ST-PETERSBOURG. — Le bruit court quel
de graves désordres ont éclaté à HeMng'-
fors. Des informations officielles 1© démen-
tent, mais reconnaissent cependant qn'on a dé-
couvert d© -wmbreux dépôts cland_»li.*6 d'ar-
mes et de munitions.

On -signala des perts-rbations graves stoll
d-èveis pointe de la Finlande. ïl y a partout
de T t̂etion. Peut-être _© *_ra__e-t-il un vaste
comptot dont Texplcsion «st prochaine.

La constitution russe

ST-PETERSBOURG. — Un ukase en data
du 30 ordonna de prend**© des mesui-es pour
co-iv-quer la Douma do l'Empire. Le « Mes-
sager du Gouvernement » ordonne de prendra
des dispcsïtic-is pour l'élection d© ce corps.

QépicRes

Gaie de .'argent Ea fr. #S?£Wo,
jirr I »T_ -I-_T-—***** ¦ »¦»—-"_ »»_T|giiff———*»——I

"H" BS jennes femmes prédisposées a
\j  l'anémie regagnent santé, force,

vitalité, beauté, par l'usage de
rEmtilsion Scott à l'huile de foie de
morue et aux faypophosphites de chniix
et de soude. L'expérience qu 'eu fit
Mlle Thérèse Bi_±>cr est frappante ;

Stusslingen {Soleure), S7/7/190..

" Bien que Jeune encore mon teint
ee fanait, j'étais îatig__ e, languissante ;
et n 'avais pas »3'_tj»i>étit ; j'étais dé-
clarée atteinte d'anémie etroe trouvais,
•du reste, _>i faible, si souffrante, que je
ne pouvais plus travailler. A l'éto_i-
neuieut de chacun , _ __n_t_____ Scott
amena , en peu de temps, une sensible
amélioration, je pris bonne mine et,
après tme cure de 3 mois, je suis main-
tenant capable de reprendre mon
travail". TUérèse Bieber.

Si débilité, si affaibli, que vous soyez
vous n 'éprouverez aucune di fficulté à
prendre et digérer l 'Bmxilsion Scott
préparée selon le véritable et parfait
procédé Scott, procédé unique an
monde et qui assure à I*Et_.ul_.on Scott
des qualités toniques et ntitritives
qu 'on ne peut trouver en aucune autre
emulsion. L'Emulsion Scott s'infiltre de
suile en votre organisme, enrichit votre sang;.
ramène feinhonpoîn t, affermit le. chairs, rend
la vigueur à votre corps affaihii.

I,'Eniulslon Scott est vendiie dons toutes le»
bonnes pharmacies e*i prix de 2 ï _ -, 50 et 5 Fr. le
flacon. EchantUlon __.voj-é franco contre 50 cen-
times de timbree-poste adressés, en mentionnant
ce journal & SCOTT & SOV US, - .td, Cbios-D
(Tessin),. . ,

>¦¦¦ m 1 **-- *-*****-mtm **tl***m*-****--***-**-.

JB_ afiK*°* ^ vend re grand et beau lit coiri ].ie
\W -£«r presque neuf , bareiia-n iaistre. armoire

dea* tables, tableaux , chaises, etc — Rue Prit
Courvoisier *_9 A. 8883-13

Iras. As C.0UKV0i»_ILiv, Ghaux-de-Fondu,



MASSE UR-HERBORIST E
B. BARRAS reçoit tous las jours, .6,
rue lie la Serre 18. 12378-118

.fèves au Public
Une demoiselle de toute confiance , se

recommanda pour faire des heures, le
matin et le soir, pour ménage ou bureaux.

S'adresser, pour renseignements, chez
Mme Bourquin , rue du Premier Mars 14c.

15817-3 

Affaire exceptionnelle !
A vendre ou à louer, pouf cause ds

¦anié une grande MAISON d'habitation ,
•u centre do la ville de Bienne, renfer-
mant un grand magasin de chaussures ;
conviendrai t pour tous genres do com-
merce ; grande cour pour entrepôts , eau,
gaz, électricité, téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 80 13, au bu.
reau de I'IMPARTIAL. 8043-21*

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

soit : Itijoutcrie, Orfèvrerie, llorlo-
g-.-rie. etc. 110:11-118
RUE LÉOPOLD ROBERT SS,

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

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Thalmalîa
est le seul remède inoffensif , guérissan t
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
Tente dans les Pharmacies W. Boch , P.
Buhlmann , Léon Parel, Monnier, Henry
Beraer. 3571-23

A LOUER
pour ie 31 Octobre 1905 ou époque i

convenir :
Epargne 14, roz-de-ohaussée, grande

cli .- i in nro a UHage d'atelier avec cuisine.
Au 1er étage, bel appartement de 3
chambres, corridor et cuisine et une
chambre au pignon. Belle situation au
soleil , installation moderne, jardin , cour
et lessiverie. 15833-23

Industrie 9, 1er étage bise, S chambres,
et cuisiue. 15835

Serre 12. 2m. étage. 7 chambres ou cas
échéant 2 appartements de 3 et 4 cham-
bres avec cuisine. 15836

Paro 78, Sme étage, 4 chambres, eorri-
dor et cuisiue. 15t__ _

-EXT __t_0___
Ch.-!-. GALLANDKE, notaire

Rue de la Serre 18

A remettre pour le 30 Avril 19Q6
rue du Casino et Envers 28, rez-de-
ebatiNf.ee 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-dn-Jour. 1572*2-4

_r**4 ____ .̂ _
__
r %*t9> EMS. s »

pour le 31 Octobre 1905 ou époque à
à convenir:

Ph.-Henrl-n/latthey B et 7, deux beaux
rez-de-rhaussées de 3 chambres et cor-
riuor cuacun , jardin , cour et lessiverie.

ËTusia
CL-E. Gallandre , notaire

rtie de la Serre .« 16H34-88

Premier Maire. S chambres, balcon ,
corridor éclairé Prix modéré. — S'adres-
ser rue Sophie Maire t ô, au rez-dn-chans-
ace , à droite. 14651-10+

ATELIER
A louer pour jui l le t , août _u époque i

convenir , un grand alelier avec burean,
situé près de la Gare. 8704-56*

S'ar i r  pss_r nn bureau dfi I'IMPAT»TTA _.

Psur le 31 QCtQbrS 1003
_ louer, an centre de la ville , un

__I>_p « i- _©x___ox_ .t
de quatre chambres ct dépendances. —
Prix . 480 franc".

S'adresser Etude René Jacot-Stililar-
mod . notaire, rue Neuve 10. .U. /6-41*

BEAU LOBENENT
dans Maison d'ordre

confort moderne, est à louer pour
fln Octobre. Prix à convenir. Trois
chambres, cabinet. Jardin d'agré-
ment. Quartier Ouest. 15157-7

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

0®©©©Q
ÉTIQUETTES

en vente

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Occasion ponr coiffeurs !
A louer de suite, pour cause imprévue

et à preneur sérieux , un joli petit ma-
gasin. Emplacement unique et bonne
occasion pour un jeune homme qui dési-
rerai t s'établir. Conditions avantageuses.

S'adresser chez M. Georges DuBois ,
marchand de fer. Place de l'Hôtel-cie-
Ville 9. 15454-4

Orj demande
Fille sérieuse
connaissant le service d'hôtel et du mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser à M.
Henri Stortz, Hôtel de la Couronne,
Qoumols-Franoe. 15548-1

Fillo de cuisina
On demande nne fille de cuisine pour

un restaurant. Entrée de suite. 15546-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Doubs 13, 2me étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 11820-32*

Le tout très bien situé.

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

Ti.illP.KP P0"1* messieurs et en-
laillCU-. fauls se recommande. Dô-
Eraissages et rhabillages. Bas prix. —
'adr. à Mlle Prétot, rue du Premier

Mars 12A. au ler étage. 15657-2

TtnmniColla Dien recommandée, sachant_1.111_._-.1B faire la fine lingeri e, de-
mande place dans un magasin de lingerie;
à défaut, dans un atelier dans n 'importe
quelle localité. — Ad resser les offres sous
chiffres J. Z. 1571*2, au bureau de
¦'IMPARTIAL. 15712-2

•loiino hnmmo -*-rto et de toute eon-
U.Ull . UUlU llie fianCe, demande emploi
dans magasin ou comme commission-
naire. Certificats à disposition. 15684 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA _ _ _ 1P a*̂ 8' men Porlante» cherche
UUC ullIllC emploi dans un petit mé-
nage pour donner des soins à des mala-
des. Prétentions modestes. — S'adresser
rue de la Serre 61, au ler étage. 15672-2

Fl. P in i ï f l l l f l  ae 'M **"s - ae bonne famille
V ._J.-_-.-_l _ de la localité, cherche oc-
cupation dans un bureau. Connaissance
des deux langues. — Déposer offres Case
postale 868. 15694-2

Pnmmi .  "**-* iu 'B' rol 't - '1,'i dans la fabri-
UUUlll l lo cation , connaissant tenue des
livres, allemand et ang lais, cherche à se
placer comme employé intéressé. Au be-
soin disposerait d'un petit capital. — Of-
fres Sous chiffres A. 1>. l .V__ K>, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15296-2

R p _ i n n f_ ( JP _ <-)n entl*eprendi*ait à do-
IV-lU.UlUu.guo, tnicile des remontages ou
terminâmes, de préférence grandes piè-
ces ancre depuis 14 lig. Travail conscien-
cieux. 15591-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ri.n_ ip ._ P Famille honorable de 3
-iUUll l i  fy b,  personnes, demande pour
époque à convenir, place de concierge.
Excellentes références à disposition.

S'ad. sous initiales I*. ii. 155.SO. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15.560-1

Inil ' -t* . l l P . P  Personne demande au
«UUI UullCl.i plus vite des heures com-
me remplaçante ou place pour tout faire.

S'air.  à Mile Roth, chez Mme Muller ,
rue Fritz Courvoisier 100A . 15576-1

Demoiselle de magasin ££_*' -]ens
gués et au courant de la venle est deman-
dée au Grand Bazar de La Chaux-de-
Fonds. 15702-2

fin r ip l l l l l ' l l . demoiselle commis de
vil Ucl l Iu i iUC bureau, ménage comme
gard e de maison , vachers, manœuvres,
domestiques, cochers, garçons de peine
et d'office , sommelière , femmes de cham-
bre et bonne cuisinière. 15715-2

Agence commerciale et Industrielle.

Ip i in. _ flllp C Plusieurs jeunes filles
UCllllCù ll_ 10_. bien recommandées ,
trouveraient de l'emp loi ; travail facile.—
S'adr. Fabrique d'eli quettes , rue de la
Croix-Fédérale 2, (vis-à-vis de la Gare
de l'Est) au rez-de-chaussée. 15673-2
Q. PV anfP  <-)u demande une bonne
UClIt tUlC. fiUe sachant faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adr. rue du
Parc a8. au rez-de-chaussée. 15675-2
(J . PVan iP Ou demamie une bonne
Uti l Ull le. servante dans un petit mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser rue
du Donbs 9. 15746-2

D. mnn 'plIP On demande un dêmon-
1.CIU.111CUI . teur et remonteur pour
pièces 12 lif-nes cylindres ; on sortirait
aussi sertissages , pivotages et dé-
bris. 15533-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

C/atr»"-T_."nt _» On demande une
B-.! V O-UtU. domestique d'an
certain âge, forte et robuste, sachant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages, si la personne
convient Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 1564-1-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin _Amnf_ in de la Ville demande pour
UU •.UlUyiUlr de suite où dans la quin-
zaine 15655- 1
1 Acheveurs d'échappements après

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

notions de l'horlogerie.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_)_ . PHP _ <*)n demande de suite un bon
l/Ul OUI _. adoucisseur» ou adoucisseuse
au lapidaire, ainsi qu'un bon ouvrier
greneur ; tous deux pendant 12 jours. —
S'adresser chez M. Nicolas Haenni , do-
reur , Morteau (Doubs, France.) 15557-1

Fmhf.îtPll . 0°. demande un emboi-
ul l luUU.Ul , teur connaissant bien la
mise à l'heure intérieure. — Soumettre
échantillons au Comptoir Hceter «S- Cie,
rue du Temple Allemand 29. 15578-1

On d n m a n _ û de suite des bons emboî-
Ull UClilttllUt. leurs, sertisseurs à
la machine et décotteurs pour peti tes
pièces cylindres. 15716 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on sortirait régu-

lièrement des fonds argent, a. polir,
I'I bonne polisseuse.

T . ô. , i& f i f i n ne  Repasseurs et renioii-
l.Cj JCllllUUi.. teurs sont demandés
Sour genre soigné. — Faire offres sous
. IM. 1555*2, au bureau de I'IMPARTIAL .

15552-1
ppQcnnf q On demande un bon ou-
I. VJ ùù Ul .o, vrier fidèle et sérieux comme
adoucisseur de ressorts. — S'adresser
à l'atelier Sandoz-Robert. 15664-1
_rP_ 7PI1P *̂ n demande un bon ouvrier
Ula lCUl . champ leveur. Entrée de suite.
— S'adresser à l'atelier, Industrie 2.

15706-1

AcheYeiir- _.si.e_ ir. 8U?t. ;tAt
veur connaissant bien la grande et petite
pièce or, savonnette, ancre et cylindre.
Bon gage t .  place stable. 15718-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Via On demande de bonnes poli .-II*). seuses de vis soignées et ordinai-
res, travail régulier. — Se présenter avec
échantillons au Comp toir Michel Bloch ,
Place Neuve 6. 15536-1
Râdlpnp désirant se perfectionner sur la_ lC f . l t  111 retouche et Itégleuse connais-
sant coupage et mettre rond les balan-
ciers sont demandés par Hode Watch
Co., rue Jaquet-Droz 47. — P.aees sta-
bles pour personnes capables. 10531-1

Femme de ménage pr^M_S.o.
cieiise , est demandée pour époque à con-
venir. — S'adresser rue Numa-Droz 56,
au ler étage. 15549-1

Femme de chambre. °Vt™tô-
nage très soigné, sans enfant et ayant cui-
sinière, une femme de chambre sérieuse
et munie d'excellentes références. 15580-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

ânn PPn.iP Q ^u demande de suite une
iipLK Clll l l .. on deux jeunes filles com-
me apprenties ti.iSU-i.se-,. — S'adresser
Numa-Droz 51. au 2ine étage. 15707 1
O prmnn fn  On demande de suite une
OCl i dlllc. bonne fille , propre et très
soigneuse, pour fai re le ménage ; bons
gages. 155.0-1

b'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI ..
I n i i n n  fi l la Ou demande une jeune

UCUUC llhC. fille pour faire différents
travaux d'établi. Entrée de suite. —
S'a.ir. Fabrique de ressorts Albert Bahon ,
Itenan (Jura Bernois;. 15570-1
Pj lj n  On demande une nonne tille pour
r i"-, faire un petit ménage. — S'adres-
ser Balance 4, au 2me élage, à droit".

15*- _»7-l

.IflllPnaliPPP °" demande un. pér-
il U Ul liau.l 0. sonne sérieuse, pouvant
disposer de ses après-midi. — S'adiesser
rue Léopold-Robert 28, au 2me étage-

Bt» 1-1

I AI.P_ 1P_ . A remettre de suit, ou
JJl'gCUlCUl. pour le terme, un beau- lo-
gement rerais à neuf , avec 2 gno-des
chambres, 2 peti tes ou 3 pièces avec oui-
sine, dépendances, eau et gaz. — S'adr.
rue Numa Droz 7, au 1er étage. 15541-4

A lflllPP Pour 'e 31 octobre, rue du Cou-
1ULit . I von t j _ « appartements de

2 chambres , cuisine , tiépendances et jar-
din-potager. Prix : fr. 18 et fr. la par
mois. 1556_ -4

Rue du Couvent 3. 1 appartement
de une chambre , al ôve. cuisine, dépen-
dances et jardin-potager. Prix : fr. 25
par mois.

S'adr. au bureau Georges-Jules Sandoz,
rne Léopold Robert 46.
f ndamcnf A. louer pour le 31 octo-
LUgi.Uicl ll . bre un logement de 8 cham-
bres , bout de corridor , balcon , eau et gaz ;
jardin potager. — S'adr. rue des XXII
Cantons 41. au rez-de-chaussée 15618-3

A lnnan dans une maison moderne, pour
lUllCl la 30 avril 1906, un beau troi-

sième étage de 3 pièces avec balcon , cor-
ridor , gaz , électricité, lessiverie. 15682-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndpmpnt A louer P°ur fin octobre,
LugclUCUl . nn logement de 3 pièces,
grande chambre indépendante, bien si-
tuée, maison d'ordre. — S'adr. rue Numa
Droz 6, 2me étage. 15701-2

1 _(_ . mpnt A louer Pour nn avril 1906,
liU qClU Mll i à des personnes tranquilles,
un joli logement moderne de 3 pièces, au
soleil , plus une chambre-mansarde, cui-
sine et dépend ances, lessiverie, cour et sé-
choir, situé rue du Doubs et rue de l'Hô-
pital. — S'adr. rue du Doubs 83, au ler
étage. 15C96-2

Appartement , parlement de 2 pièces
et dépendances. Prix : fr. 35. — S'adr.
rue dii Stand 6. an Gagne-Petit. 15653-2

KeZ*Qe-CliaUSSee. octobre un beau
rez-de-chaussée de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, buanderie, cour, confort
moderne. — S'adresser rue de la Paix 1,
au Sme étage, à droite. 15698-2

ÀPpaFtemeiltS. ments modernes de 2
et 8 pièces, lessiverie. cour, jardin , belle
situation au soleil. Eau , gaz. Prix très
modérés. — S'adresser à M. Vuillardr,
rue du Xll-Septembre 6 (Bel-Air.) lJ_ _21-2

rhamhna -S soleil, à louer de suite. —
.Ud-UU. C S'adr. rue du Temple Alle-
mand 87. au rez-de-chaussée. 15612-2
_ > __n.hnn - louer, au rez-de-chaussée,
•JllaUlUI. rue de la Serre 73. 15676-2

A la même adresse, bonne tailleuse
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. 

^̂ ^̂ ^̂

r__ mh pp A l°uer une i o!'e chambre
UliaillUl P. meublée, située au soleil et
indépendante, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Rocher 21,
au 2me étage, à. droite. 15723-2

rtiamhPP A louer une jolie chambre
UllalliUlC. meublée et chauffée, aveo
pension si on le désire, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Neuve 2, au Sme étige. 15719-2

A 
Innnn dès le ler mai 1906, logement
1UUC1 (je 3 pièces, chambre de bains

et cuisine, buanderie, séchoir et dépen-
daneen , chauffage contrai. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. H-3i34-a

15.14-4* 

innaptamant *. A louer P0l*r fin oc'
nppui iDllttuio. tobre ou époque à con-
venir , dans nne maison d'orare, un deu-
xième éta».e composé de deux apparte-
ments modernes de 4 et 2 pièces pouvant
être réunis en un seul. Chambres de
bonne, ebambres à bain, dégagement,
belle situât on. S'adr. à M. D. Mouchet ,
rue des Tourelles 23. 15-61-4»

__ 8Z-Q6"CIlaU_ See. octobre prochain ,
rue du Ravin II, deux rez-de-chaussée de
2 pièces avec terrasse, plus un beau pi-
gnon. Appartements modernes et bien
exposés. — S'ad resser chez Mme Held ,
rue du Ravin 11. 14828-9*

A lflllPP Pol,r le 1er novembre 1905, un
1UUC1 joli Logement moderne

composé de 3 chambres , corridor , cuisine,
balcon, lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin 17, au ler étage. 14565-11*
pj , ( M An A louer pour le ler Décembre
I lgllUll» 190,3, à des personnes tranquil-
les et solvables , un petit pignon de 2
pièces, cuisine, alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Gollë»,*e 8, au 2me étage. 14406-12*

___» lû_ l__ f* -,0Ur le '" nuV*-mDre__¦. *w il.. I prochain un magnifique
rez de chat...--, •¦.¦..o de 3 belles pièces,
cuisine, chambre de bain et dépendances,
chauffage central indépendant, situé rue
du Commerce 17 (aux Cretois). — Pour
visiter et traiter, s'adresser â M. J. Ull-
mann , même maison , au ler. .3205-20
I 01.P_ .pnf A louer pour le ler novein-
UUgClucUl. bre proenai n, dans maison
d'ordre , beau logement de 4 pièces, corri-
dor, cuisine et dépen lances, buanderie ,
cour, vue étendue. — S adresser rne du
Parc 78, an 2me étage. l_ _5->-22*

Apparl cniflils. *JZ tqÏÏÏ
convenir deux beaux appartements , rue
LéGj.'Oî i i Robert , au centre des affaires , l'un
de 6, éventuellement 7 pièces, 1..00
francs, l'autre de 5 pièces à 800 fr.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 14152-24*
A j i S j 1 VU A louer tout de suite ou pour
r V t u u l l i u .  époque à convenir un magni-
fique local. — S'adresser rue du Paro 94.
au ler étage. H-2689-o 11035- .1*

Â 
Innnn pour toutes dates. t ,»x.H-
1UUC1 ME\TS de 3 et 3 <li .ni . -

I>res. au soleil, quartier des fabri-
ques et près de la Gare. — L. _*<- -
caul->iic!iuud. iVuina Droz 141.

123.4-I.3*

Ch a m hpû  A louer une belle chamore
llaUlUI C. meublée à 2 fenêtres. S adr.

à Mme Beyeler, rue du Progrés 17.
15557-1

I _( .P_ lPnt "̂  louer pour le 30 octobre
L/U Q C IU.111. OU plus tard , un beau loge-
gement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, au soleil et maison d'ordre, près
de la Poste et de la Gare. — S'adr. Pâtis-
serie Rickli. 15563-1

'.Ol' . Col ae ' chambres et cuisine est_»UU_ ~ _U1 à louer pour le 31 octobre
prochai n, rue du Temple-Allemand 107.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser à M.
A. Guyot. gérant , Paix 43. 15558-1
rii a inhr a A louer de suite uue jolie
UllalUUlC. chambre meublée. — S adr.
rue Jaquet-Droz 22, au 2me étage. 155H9-1

Phf lmhPP  ** ** fe,!èlres, meublée ou non ,
UllulllUl C exposée au solei l , est à louer
à personne honnête et solvable. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 49. 15579-1

flll _ iïlhPP ¦*- ^ouer de suite ou époque à
Uilal.i-. ic. convenir , nne grande cham-
bre non meublée, exposée au soleil et in-
dépendan te, située rue Neuve 6, au 2me
étage, à gauche. Entrée place Neuve. —
S'y adresser. 15429-1

Un mon a dû ae t"-0'3 personnes deman-
UU lUCU-gC de à louer de suite ua
log-emeut de 8 chambres, situé au so-
leil , avec lessiverie et gaz installé. —
Adresser les offres rue du Pont 19. au
ler étage, à droite. 15661-2

U Q petit menace pou™a_ .rii ai9o.. un
logeaient de 2 pièces avec cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. 15681-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Denx demoiselles &_ ____ ffiS
une chambre meublée et au soleil; si
possible au centre. — S'adr. rue du Pre-
roier Mare 10, au 2me étage. 15669-2»

On demande i louer fe0gu a_e ._!_!£
une douzaine de cliambres. -- Faire
offres avee prix, à M. Gertsch , rue du
Nord 167. 15720-2

Deux personnes S tt ddeeS
un petit lo._-•. ment d'une chambre et
cuisine ; à défaut , une grande chambre.

S'adr. rue du Progrès 127, au ler
étage, à droite. 15577-1

Ott demaade à acheter un°Tot_.à
groupes pour rochets, usagé mais en bon
état. — Adresser les offres à Mme Roulet-
Ducommun, rue de la Gare 3, Le Locle.

15668-2 

T.11C.PPC i tint en btm étal sont de-
UUi.ll C_ CL _ tt_ mandés. — Oftres re-
çues par la Boulangerie Weich , rue
Daniel Jeanrichard 22. 15659-2

On demande à acheter _n occvm.o.
S'adr. nie des Fleurs 26, au premier, à

droite. 16656-2

Il 'I AI I" La meilleure

HUlle D 0IIÏ8. -fia-
J.-E. BEAU-

JON, rue Neuve 5 (entrée Passage du
Centre). Vente par litre et par ebtagnon à
robinet A-7
Uj - i n A  Un superbe piano neuf , der-
1 lilll lr. Bière perfection , est à vendre
pour canse déménagement. — S'adr. rue
D.-P. Bourquin 9 , au ler étage , à
droile. 15819-4
0 jc < i-ni y A- vendre Canaris hollanuais,
Ulo.aUA, sujets primés, à St-Imier, un
cardinal , ètouroeaux. Ces oiseaux sont
chanteurs. — S'adr. chez M. Jung, rue
des Monlins 8. 15749-2
Â _ _ nfi. a 1 régulateur de comptoir, 1

ICllUre banque, 1 buffet , 2 établis ,
2 lanternes pour montres, 1 machine à
arrondir, 1 burin-fixe, différents outils,
mouvements cylindre et ancre, cartons
d'établissage, etc. 15594-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAT,.

Â yPÎ 'dpp d'occasion, une armoire à
iCUUIC glace, an lavabo-commode,

an lit et un secrétaire ; très bon marché.
S'adr. rue du Stand 8, au Gagne-Peti t.

15654-2 

Â _rpnfipp d'occasion , uno bonne clari-
itUUl C nette, une zither, mandoline

et guita re. — S'adr. rue du Nord 18, au
Sme étaee, à droite. 15665-2

Pardessns nenf, œ^̂S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 1O646-2—i
ftp. _ ov.n l ** "'«"dre, faute d'emploi.
ubvlld lUU I une bonne machine à coudre
pour cordonnier, 1 burin fixe avee roue
en bois, plaques et outils pour sertir,
une grande table en bois dur , une an-
cienne horloge, un petit traîneau d'enfant
à une place, deux haches et 50 bouteilles
Eropres , le tout très bien conservé et à

as prix. — S'adr. à M. Edmond Droxler-
Ainiot , cordonnier , ino du Progrès 103.

15683-2 
1 Ti n nf j i . a  très bonne Nourriture pour
a. I Cllul c . poissons I'OUKUS et vai-
rons , à 30 et 50 c. la bolle. — S'a<iresser
chez M. Henri DuBois, rue du Grenier 43.
_
¦ 15705-2

Â _ _ n * . P0 excellente Nourriture pou*1
I Cilul C oiseaux iaserlivorc*». —

S'adresser chez M. H. DuBois, rue du
Grenier 43. 15704-2

Â Will PO ul ' grand choix de tarins
I CllUl C à 2 fr., jeunes chardonne-

rets à 2 fr. 50. — S adresser chez M. H.
nnl .nis  i-nn du firenier 43. 15703-2

Â
-imn/îno pour cafetiers un bel ovale
MUu U i bnchilies. 15717-2

S'adr. au bu reau de I'IMPAHTIA L. 

Occasion poar fiancés I nn
Ai.

jçe complet composé de meubles de
luxe et ordinaires . On vendrait le tout en
bloc ou séoarainent. — S'ad resser à M.
Viuezzi , Cave Tyrolienne, rue du Parc
8a° 16711-2

A
rr ii M ipa 1 roue avec pied 1 beau ren-
-CUUl C voi , différents outils de pivo-

teur et une poussette bien conservée ; on
ferai t échange contre régulateur ou Jampe
à suspension. 15709-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^
SAGNiE^û-TT__x_ *n_r?ii

m ALL'J____ .GI-8 or 18 karats § !
|̂ Joli souvenir  ost olTerl aux liiiiicés . ^3

Appareil â photographier. n̂veS
lent appareil photographique à main ,
avec lampe à pétrole. Prix , 3(. fr. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13014-5"

Occasion pour fiancés I dernier
LOT de la Tombola de la Ptiilhar-
inonit'ne Italienne, consistant en
one jolie Cil VMBI tE A COUCIIIDlt. —
S'adresser rue du L'ollège 19, au 3tne
étage. 15559-1

A VPOi.PO Un 8tock de balanciers
ICUUlC. cylind re, plus un tour à

tourner les balanciers. — S'adr. chez
Mme Veuve Nydegger, rue des Granges 9.

15574-1 

A irnnn.  û meubles neuis et usages, nis
ICUUl C en bois et en fer à une et

deux places, secrétaires, canapés, lava-
bos, linoléum , divan , layette, chaises, ta-
bles en tous genres , de nuit et à ou-
vrage, commodes, glaces, tableaux , le
tont aux plus bas prix. — S'adr. à Mme
Beyeler, rue du Progrès 17. 15506-1

Â
rcpnf jnn  d'occasion, de belles cou-
ICllUl o vert ures de lit. Prix ex-

ceptionnels. 15586-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.



PpnflAiitf- On demande de suite un bon
HC-_U1 1.. ouvrier adoucisseur et un
rogneur connaissant aussi les feux. —
S'adresser chez M. Charles Calame, roe
de la Prévoyance 98 B. 15870-3
iphpVPir*. <->u demande de suite dans
J-.llClCUIt.. un atelier de planteurs, de
bons acheveurs ancre fixe. Travail aux
pièces ou à la journée. 15886-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillillA. llPHP 0n demande un bon guU-
UUlllU -'.lCUI . locheur connaissant bien
la machine à graver. Place sans temps
perdu. — S'adresser à l'atelier Lèon .Pa-
rel . Numa-Droz 2, 15885-3
R. (ïloil . k* S- 2- Veuve Ch.-Léon
ll-glCUl . Schmid 4 Co., offre place à
un bon régleur-retoucheur, ainsi qu'à 2
bons metteurs en boîtes connaissant
bien leur partie. 15S08-3

Deux remonteurs SUJ^ET-Ï
mandés de suite. 15799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P iv d f .  IIP . ®n demande de suite, plu-
I l .U lUl l l O. sieurs pivoteurs, pour échap-
pements ancres. - S adresser rue des XXII
Cantons 40. 15798-3
Qpppp fo On demande un ouvrier pourOCulClo, secrets sur or et argent, vis et
américains. — S'adresser chez M. Eug.
Linder, rue de l'Industrie 15, Neuchâtel.

15319-3

frflîniPP _ ®n demande de suite 1 ou
110,111101 a, a bons ouvriers gaîniers.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15816-3

Pnli _ _PHCO Une bonne polisseuse de
I Ull-tûCUOC boîtes or est demandée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adr. à
l'atelier F. Bickart , rue Numa Droz 66bis.

15844-3 .
Poli .QPll _P ***n demande de suite une
1 UllooCUoC» bonne ouvrière polisseuse
de boites d'acier. — S'adr. rue St-Pierre 2,
au 2me étage. 15865-3
f-n 'l lfi. .Mill. connaissant son métier est
UlUllUbUCUI demandé tout de suite. —

S'adresser rue de la Balance 6. 15861-3
Qniiniinînnq Plusieurs bons ouvriers
OCl 1 Ul ICI ù. serruriers sont demandés
de suite , sachant la langue française. Plus
un ou mer terrinier. 15823-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. i_ëFSi5 '£
on demande de suite un jeune homme
comme commissionnaire. 15843-3

Commissionnaire. BŜ _lê1S d°eu
mandée de suite pour taire les commis-
sions et des travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue Numa Droz 16, au ler étage.

15821-3

Commissionnaire. ^.i_H__. _&_
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Charrière 18, au
rez-de-chaussée. 15869-3

ÀïinPPnt. Jeune homme ayant reçu
-ijj yi l/ 'lll. bonne instruction est deman-
dé comme apprenti pour nouvelle indus-
trie. — Offres à M. G. Courvoisier , rue
du Grenier 22. 15863-3

& n n . . _ t i P COMIV,IS. — Jeune fille
fiu{11011 UO ayant belle écriture psurrai t
entrer de suite pour la comptabilité. —
S'adresser chez MM. A. Schielé & Co, rue
du Doubs 135. 15355-3

fllli .inî . PP *̂ '*e bonne cuisinière capa-
V.U101U1C1 C. ble cherche place dans pen-
sion ou restaurant ; à défaut, accepte-
rait des remplacements. 15879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pp iinni-n On demande, pour époque
OCl i ulllC. à convenir , une bonne ser-
vante sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 15845-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1. 11110 fll lp <->a demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille sachant un peu
faire la cuisine. — S'adresser chez Mme
Rodé-Balmer , rue du Parc 46. .15866-3

.loilPnali. PP 0n demande une per-
UUUlUailClC. sonne robuste et de toute
confiance pouvant disposer de tous les sa-
medis après midi. — S'adresser, après
6 h. du soir , rue de la Serre 32, au Sme
étage à droite. 15856-3

Apprentis pierristes. J -̂tSE
ligents, peuvent entrer de suite, pour
apprendre le métier de pierriste, specia-
nieiil le soigné, et dans des conditions
avantageuses, à la Fabrique de pierres
soignées pour horlogerie, Ad. Girard ,
à ERLACH (Lac de Bienne). 15667-8

RpmnntPl lP.  0n demande de suite 3
ItuUlUUlvUl iii bons remonteurs pour
pièces ancres. — S'adresser au Comptoir ,
rue Frilz Courvoisier 38. 15431-3
Rnmnntan.o °n sortirait à domicile
flC-JUlUCUt _ . des remontages 15 lig.
cylindre à clef ; on engagerait également
un jeune remonteur a la journée, où il
aurait l'occasion de se mettre au courant
de l'achevage de pièces or, ainsi que 2
remonteurs pour pièces cylind re 12 lig.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15720-2

Rp mnntPl lP  <~>n demande de suite un
flClUUiilCUl ¦ bon remonteur pour peti-
tes pièces cylindre. — S'adresser rue
Numa-Droz 33. 15699-2

Rp m n n . P l ï P .  0n demande de suite 2
llCIUUUlt/Ult.» bous remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir Kung Champod e. Cie, rue du
Grenier 41-p. 19696-2

f PaVPHP Q <-)n demande de suite ou
lu cl i ».lll ï.» dans la quinzaine 2 ouvriers
graveurs. — S'ad. à l'atelier Rubattel et
Weymermann.rue Fritz-Courvoisier 38.

15780-2

Ai dnillP Q Ouvrière découpeuse,
JUgulllCS. ainsi que quelques jeunes
filles de 14 à 18 ans pourraient entrer de
suite à la Fabrique rue des Buissons 1.
Places stables. 15666-2

Rp_ .PI l .P _ <->n demande ouvrières ca-
UD j .l-.U_ .C0. pables pour réglages Bre-
guet. 156 . 1..

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fipav. IIP.  °n demande un graveur
UlalCUlO, connaissant le champlever
et sachant si possible finir. Entrée immé-
diate. Bons gages. — S'adresser à l'atelier
L.-E. Ott , rue des Monlins 4. 15708-2
pjnnfnnn On bon pivoteur anoee,
IliUlCUl . trouverait occupation suivie
au Comptoir rie de la Côle 6 (Place d'Ar-
mes). 15689-2

A lfllI. P Poul* le 81 octobre prochain ,
lUUCl riie Jaquet-Droz 14A, un pre-

mier étage de 2 chambres et cuisine.
Prix, fr. 35 par nrois. — S'adr. à M.
A. Guyot, gérant , rue la Paix 43. 15852-3

Appartem&nt. bre, à proximité de la
Gare (rue du Parc), un bel appartement
au 1er étage , de 3 pièces, avec balcon ,
alcôve, corridor et dépendances ; eau et
gaz. — S'adr. rue Numa D*oz 59, au 2me
étage. 15807-8

A la même adresse à vendre , une excel-
lente machine à gray er, ainsi que 1
ou 2 lapidaires et des établis.

innar - f pmpnt A 1„uer P°ur le ler
ttJJj mi ICIUCUI. novembre ou époque à
convenir, un logement de 3 grandes
pièces et alcôve éclairée, jardin, eau et gaz
instaUés, situé rue de la Charrière . —
S'adr. à M. Merzario, sculpteur-marbrier ,
rue de la Charrière . 15818-3

{-.pparicuiem. novembre 'ou plus tard ,
à un petit ménage, un beau logement de
2 chambres et un cabinet. Cour et jardin ,
maison d'ordre . Situation aux abords
immédiats de la ville, côté ouest. Prix :
fr. 400 l'an , eau comprise. — S'adresser
case postale 200, Succursale. 15814-1*

Appartements , tement" §1 '2" pFe.es.
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

15826.12

I fllÎPlllPnt louer pour le ler no-
UUgClUCUl. vembre ou pour époque à
convenir, un beau logement de 3 pièces
avec corridor fermé et dépendances ; eau
et gaz installés, buanderie, part au jar-
din. — S'adr. rue du Doubs 67, au ler
étage . 15812-3
I f t r fûm ant  A louer pour lo 30 avril
LUgCUl.lll. 1906, un logement de 8
pièces à 2 fenêtres, cuisine, dépendances
et lessiverie, situé au soleil, dans une
maison d'ordre . — S'ad resser rue du
Pont 4, au 3me étage. 15832-3
1 nriû in . nf A louer pour cas imprévu ,
LUgClUCUl. pour le 31 octobre , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances , à la rue du Parc 82 au ler
étage. S'adresser rue Jaquet-Droz 32. au
ler étage. 15862-6
Pj dnnn Un joli pignon de 3 chambres,
I lgllUll . cuisine et dépendances, est à
louer pour le ler novembre. — S'adresser
entre midi et 2 heures ou le soir après
7 heures, rue du Crêt 9, au 2me étage.

15820-6

Pi On on (le ~ chambres et cuisine est à
I lgllUll louer, rue Numa Droz 103,
pour de suite ou époque à convenir.
Prix, fr. 35 par mois. 15851-8

S'adr. à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43.
P' r f nnn  de 2 chambres  et cuisine est â
1 IgUUU louer, rue du Progrés 103A,
pour le 31 octobre prochain. — Prix :
35 fr. par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 15850-3
Pj rf rinj i  à louer pour le ler novembre
! IgUUU ou époque à convenir, situé rue
des Terreaux 19. Prix 25 fr. — S'adresser
chez Mme Vve Chopard, rue du Doubs 77.

158̂ 3-6
Pjr fnon A louer pour le ler novembre
IlgllUll. i- _e de la Charrière , un beau
pignon de 2 chambres, au soleil , belle
cuisine. — S'adr. rue Léopold Robert 9,
au magasin , à gauche. 15877-3

P__ ïï .hPP_ A louer, de suite , une
UliCllllfJlCô. belle grande chambre non
meublée, entièrement indépendante ; plus
une dite meublée, pouvant au besoin se
correspondre . — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 31, au 1er étage, à droite. 15873-3
P h_ m _ P_ meublée, au soleil , 2 fenêtres ,
UUttUlUlC. à remettre de suite. — S'adr.
rue de la Prévoyance 88o. 15847-3

A la même adresse, bonne blanchis-
seuse se recommande.

P' i in ihPP "̂  l°uer une chambre meu-
UllttlllUl 0. blée, chez des personnes
tranquilles, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 15846-3

S'adresser an bureau de I'IMPA RTIAL.

PI. _ lTlIll'P A l°uer de suite ou époque
UUalUUl C. à convenir , une chambre a 4
fenêtres avec eau instal lée, située au cen-
tre de la localité ; conviendrait pour petit
comptoir ou atelier. 15809-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl l_ mhPP A louer Poul* Ie l0 octobre,
UUalUUlC. Une belle chambre meublée,
à des personnes de loute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au ler étage,
à droite. 15828-3
f_ l_ niIlPP A l°uer une beUe Petile
UUalllUl C. chambre meublée et chauffée.
— S'edresser rue du Parc 77, au Sme
étage, à droite. j  15881-3
.loli. f!_ !t . l_ r> Q bien meublée est à louer
UU11C Ullt t l l lUI C <j e suite,chez personnes
tranquilles , à monsieur solvable travail-
lant dehors.— S'adresser rue du Puits 17,
au 2me étage, à droite. 15142-6

npnwtï CPllp travaillant dehors cherche
i. O.llUlOOilE à louer CHAMBRE dans
honorable famille , si possible près de la
place Neuve. — S'adresser par écrit , sous
chiffres M. R. 15806 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15806-3

On demande à louer ___ iiôê
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15884-3

On demande à acheter dt~ *
inextinguible et 1 dit ordinaire. — S'adr.
à _f. G. Courvoisier , rue du Gréai, r 22.

15867-6

On demande & acheter ir1ïSÏ&_
et 1 perceuse, en bon état. — S'ad resser
chez MM. A. Schielé A- Co, rue du Doubs
n» 135. 15854-3

On demande à acheter d'°î£tm
fourneau en catelles, usagé mais bien
conservé. — S'adr. rue du Parc 75, an
2me étage, à droite. 15875-S

Fscalier tournant ,8nr-f -J 'tm^ià acheter. 15831-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦̂ **»»'*>***-T-<*Tt***̂ *«*-T>*-'*-*-**
I ppnrina nne poussette à 4 roues,
M i CUUlC bien consevée, et une calan-
dre â repasser le linge. — S'adresser le
matin, rue Léopold Robert 83, au Sme
étage. 15̂ 5-a

A -P11_PP un réchaud à gaz (2 feux),
ICUUI C un lustre à gaz (bronze). 2

lanternes pour montres, 1 bicyclette pour
dames, le lout très peu usagé et à bas
prix. — S'adr. rue Neuve 2, au ler étage.

15813-3 

A U  PU _ PP un fourneau en tôle garni ,
ICUUI C chauffan t bien. Bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 158.9-8

A i .Pni.PP plusieurs commodes en noyer
ICUUI C poli , à 4 tiroirs ; bas prix. —

S'adresser à M. J. Mongrandi , ébéniste,
rue de la Cure 2, au ler étage. 15857-3

A _ .PW.PP * canapè (cri n animal), bien
ICUUI C conservé (60 fr.), 1 potager à

pétrole 3 flammes (4 fr.) — S'adresser
Terreaux 25, au 2me étage. 15838-8

Â VPi'f ll 'P Pour cause de départ , 1
ICUUIC chien fox-terrier , excellent

souricier, 1 réchau 1 à gaz, à trois trous ,
1 bassine anglaise pour douches, 1 man-
doline neuve, 2 grandes volières , lo tout
à des pri x très modérés. 15874-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPl.f_PP uu laP'daire de doreur , enï Cllul C bon état, plus les 5 volumes
de .Jérémias Gotlhelf»; le tout à bas
prix. 15588-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A u  on_ PP pour cause de déménagement
I CUUI C i verticow. 1 buffet de ser-

vice, canapé à mécanique avec matelas
crin animal, table gigogne, chaise-longue
en moquette, chaises, 1 milieu de salon
en moquette. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage, à gauche. 15153-1

Â V  PTK.PP d'occasion une banque, deux
ICUUl C corniches, une grande seille

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

PpPI.ll n * anl * - à midi, depuis la nie
ICIUU Léopold Robert à la rue de la
Charrière , une montre or, de dame. —

La rapporter, contre récompense, rae
de La Charrière 18, au 2me étage. 15871-3

Ppprltl rue uu Balancier, un prix-coa-
ICI UU rant chiffré. — Le remettre,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15788-2

P . l p . l'llP Echangé vendredi soir , à la
l llci lllCi Brasserie de la Métropole, une
pèlerine avec initiales «L, S.» — Faire le
contre-échange chez M. Georges Dubois,
rue du Nord 75. 15770-2

Ppi'/ lll m!U'dl . une petite broche avee
ICIUU pierre rose et pierres simiU. —

La rapporter contre récompense, rue
du Progrès 8, au lor étage. 15658-1

PpPflll une l50- te do roues portant le
ICI UU n» 40,923. — La rapporter, contre
récompense, rue des Tourel les 45. 15721-1
L'(jn -in un peUt char d'enfant, à 4
ugaïC roues , verni jaune. Los person-
nes qui peuvent fournir  des renseigne-
ments sont priées d'en informer AL
James Wermeille, rue de la Loge 5A,
contre récompense . 15714-1

Oubli. un parapluie au magasin B.
l/UUUC Tripet-Jaccard , où il peut être
réclamé. 15793-2

__aî__.-W>l»__?*-BS__-__^

Tombola intime de la Société Littéraire
-Lî É-QIiAMTINE

Liste des IVuiïiér.is gagnants t
*_-_*raa-ai»i_M_iuiLUi_u^

__
_t«̂ _______-_i_^

-22 o ._. o _2 o ._2 o __¦ o _ 2 o  ._3 o

1 209 44 2105 87 2743 130 812 173 2223 2161439 259 2339
2 6 45 784 88 17 1311619 1741304 2171156 260 388
31950 461622 89 2.505 132 958 175 2749 2181706 261 475
4 659 47 72 90 2435 133 2821 176 2467 219 2909 2621705
5 957 481768 911332 134 830 1771552 2201129 2632213
6 2537 491146 92 2081 135 900 1781909 221 772 2642130
7 1430 50 9 93 344 1361581 179 16 222 1396 2651321
8 2692 512.553 941252 1371478 180 128 223 2125 266 2574
9 2697 52 57 95 2413 138 853 181 2479 224 2739 2671627
10 2148 531598 96 2696 139 835 1821887 225 2992 2681089
11 740 54 934 97 2299 140 2433 1831593 226 2969 269 764
121201 55 255 98 2217 141 147 184 5 227 1014 270 715
13 399 561892 99 2693 142 314 1852118 228 2271 2712644
14 605 571086 100 28 1431016 1861013 229 1912 272 685
151692 58 2354 1012691 1441195 187 625 230 385 273 792
16 862 59 164 102 2511 145 921 188 2305 231 238 2741893
17 2595 601945 103 2559 146 2313 1891288 232 2220 275 2792
18 817 611244 104 266 1471372 190 2843 2331820 276 2337
191513 62 693 1051631 148 2526 191 836 234 642 277 2807
20 2837 631251 106 2690 1492181 1921388 235 2178 2781933
212310 64 448 107 2216 1501504 193 81 2362910 279 2965
221088 65 560 108 353 1511219 1941509 237 1144 2801294
232663 661379 109 2129 1521467 195 540 2381524 281 123
24 575 67 2789 110 234 1531269 196 1417 2391769 282 787
25 2783 68 2317 1112866 154 729 1971755 2401830 2831256
26 168 692873 112 858 155 550 198 202 241 908 284 115
27 801 70 137 113 323 156 2908 1991953 242 2478 285 2335
282160 712429 114 423 157 2039 2001796 2431176 286 419
29 108 721672 115 2845 1581989 2012488 244 2326 287 2846
30 2926 73 2925 116 2240 159 2312 202 2106 2451411 288 102
31 194 742343 1171491 160 967 203 2709 246 126 2892913
321042 75 2824 1182708 1612212 2042161 2471476 2901505
33 436 76 236 1192350 162 2176 2051751 2481283 2911383
341154 77 2404 120 909 163 2650 2061585 249 2456 292 670
35 375 78 616 121 299 1642851 207 2955 250 413 2931320
361584 791103 1221890 165 312 2081395 2511599 294 926
37 2255 80 2482 123 962 166 2725 209 196 252 2734 295 2437
38 2324 811455 124 2199 167 700 210 914 253 2340
39 2402 82 2238 125 856 168 2927 2112204 2542501
40 95 832277 126 424 1691596 2121469 255 555
412777 84 2672 127 930 170 891 213 144 256 910
421832 85 447 1281964 171 590 214 2006 257 2974
431101 861148,1292003 172 780 215 813 258 2236
Les lots peuvent être retirés , jusqu 'à Mardi 10 courant inclusivement , au local de

la Sociélé, Café-Brasserie Jean Otysi , rue du Premier Mars 7 A, au ler étage. 15849

j R  louer
de suite ou pour époque à convenir, rue
Léopold-Robert 48,

Appartement
composé de 7 pièces , cuisine , chambre
de bai n avec installation complète, chauf-
fage central. 15864-12

Pour fin avril 1906 ou plus vite, rue
Léopold-Robert 48 et 52 :

Un grand magasin, ^Tr^cm:6'
Un petit magasin, I"™.20 *4 m -

S'adresser à la Banque Fédérale, à La
Chaux-de-Fonds.

pour de suile ou époque à convenir , à des
personnes tranquilles , dans une maison
d'ordre , à proximité de la Place Neuve :

Un lo _ eiueut de 4 pièces, corridor,
fermé. 15872-12

Un petit magasin avec chambre
contiguë. Lessiverie dans la maison.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI..
ĝZB***—B———**—*l*~------------* --------- **-—*

_?_ » _ *._ ¦ _rPS Une dame cherche à_£__¦_ â.iiï va* faire à la maison, co-
pies, correspondances et traduclions.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse , une jeune fille

intelli gente , libérée des écoles , serait dis-
posée à entrer dans un bureau pour faire
des écritures. , 15S60-3

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

2, RU E du MARCHÉ Z .

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lou . articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 1*10:2-100
m *--̂ -***-*--* *-vu*t*t̂ *t*******a-****t----*r<p a*tmvm

_ l __ P ( . ( _ Cj i Q COUP connaissant son métier
V Cgi UOt. li_ i.CUl ù fond, demande place
de suite. — S'adresser à M. Ed. Girardin ,
rue Frilz-Cour.oisier 62-A . 15839-3

Pnli .-DU .P se recommande pour des
rUJlSovUo Ç avivages et polissages de
boîtes argent. — S'adresser rue do la
Ronde 43. au 2me ét-ige, a droite. 15890-3

Tonnû l inn  connaissant bien le tiavail
lUUU.Hcl du bois demande place. —
S'adresser à M. Jakob Senn , Winigen-
strasse, Burg dorf. 15804-3

i .„tn_ i-_ l l_  parlant ies deux langues ,
l/CUlUl-CUG expérimentée et de toute
moralité cherche place stable dans bon
magasin de la ville. — Adresser les offres
sous initiales A. H. T. I5S!5. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 15815-:

Femme de Chambre _r rer_X_.
coudre, cherche place. — S'adresser rue
Léopold-Robert 16, au 1er étage , après 4
li. l ire.  15-Ô9-3 '

Hni .î n î p p p  expérimentée, très bien re-
vult -lU lClC commandée, cherche plaoe
de suite, de préférence dans maison bour-
geoise. — Ecrire offres , sous chiffres
a b c  15841, au bureau de I'IMPARTIAL .

15841-3 
Onnnnn-tn Demoiselle demande place
Oci ï aille. <_e suite comme servante ou
cuisinière . 15835-3

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAI .

Jeune allemande ^^S. t
travaux du ménage ou comme fille de
cuisine. — Ecrire offres , sous chiffres
X Y Z 15Sl_ , au bureau de I'IMPABTIAL.

15842-3 
.Aiinn-liàna Jeune personne de mora-

UUUI UallCi C. lité cherche à faire des
ménages, remplacer des servantes ou
comme garde-malades. — S'adresser En-
vers 35, au 3me étage. 15887-3

Demoiselle de magasin. us_i.ede_o°_:
nête et do toute conUance , bien au cou-
rant d' un commerce d'épicerie, cherche
place dans un magasin. On accepterait
aussi une place de gérante ou pour des-
servir une succursale ; on peut fournir
une caution. — S'adresser par écrit sous
initiales A. B. 156SO, au bureau de
I'I MPAHTIA L. 15680-5

aux Fabricants! $ns.£r
encore des retouches de réglages à
domicile. Ouvrage fidèle dans toutes les
limites et positions. 15690-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-lanternier. Po°u" m«
visitenr-lanternlor connaissant a
fond la petite pièce ancre et cylin-
dre ct Ali>i_ -VlS.i'_'U.t pour la fer-
meture ct le terminasse dc ia boite.
— Offres avec certificats et préten-
tions sous chiffres !.. lt. P. î r .Si..
au bureau de I'IMPAHTIAL. 15824-3

Pftîiipp *-*u demande pour entrer de
Dollll-1. suite dans une fabrique d_ boî-
tes or , un soudeur d'assortiments. Bon
gage Ouvrage suivi. — S'adresser â MM.
Harder frères , rue du Doubs 97. 158S9-3

Pivots(ÎP. anore fi xe grandes pièces
r i iUlugCo sont offerts a de bons pivo-
teurs travaillant à domicile. Travail suivi.
— S'adresser chez M. A. Girard-Clos , rue
de l 'Industrie 7. 15888-3

PPflVPIlP On demande un bon graveur-
Ui Cl Y Dlu , finisseur . — S ' adresser à l'a-
telier . rue de la Serre 91. 15830 3

Bons remonteurs g^*"_£_5.
raient occupation suivie. — S'adr. rue de
la Serre 9, au -.me étage. 15876 3

A la même adresse, on demande jeune
lioiuine pour les commissions entre les
heures d'école.
pA 'jç nnnop Un demande une bonne
fU l lOOCUOC. polisseuse , ainsi qu 'une
finisseuse de boiles or. — S'adresser à
l'atelier Paul Droz Rey, rue du Progrès
a* 57. 15878-3

Pnmnn fûI lP  est demandé de suite pour
IICIUUUICUI . ia petite pièce cylindre.

I S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15853-3

Madame Elise Calame et ses enfants
Lina, Lucie et Lucien , ainsi que leurs fa-
milles, ont la douleur de faire part i
leurs amis ot 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 SA*-S SUITE ,

mercredi 4 courant , à 1 h après midi.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire part. 115796-1

Et ils ont ouvert leur lioui -lie autant
qu 'ils font pu contre moi. ,0 Eternel !
tu l'as vu ; aide-moi a maintenir ma
cause et fols-moi justice. I-es niérhanU
ont tiré l'épée, ils ont bandé leur arc
pour abattre l' aflliKé et le pauvre et
pour égorger ceui qui marchent droit
Mais leur épée outrera dans leur pro-
pre coaur ol leurs _r__ seront romput.

Psaumes -.*» v. 37.
Les enfants Lucie et Lucien Calame,

Madame veuve Elisabeth Calame et ses
enfants, Monsieur et Madame Léopold
Calame ot leurs enfants , Monsieur et
Madame Jules Calame et leurs enfants.
Messieurs et Mesdames Henri et Alfred
Calame, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Edouard Calame et leurs enfants.
Monsieur et Madame Albert Calame et
leurs enfanls. ainsi que les famillles Ca-
lame, Bôgli , Hofstetter , Montandon et Dé-
maison, font part à leurs amis et connais-
sances du triste départ de leur cher père,
fils, frère, oncle, neveu et parent
Monsieur Eugène CALAME • LOHGJEAN
que Dieu a repris à Lui lundi matin , dana
sa 47me année, après de très longues
souffrances de cœur.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1905.
L'enterrement, auquel Ils sont prié*

d'assister, aura lieu MERCREDI 4 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de_ Terreaux98
(Sur le Pont).

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 158.2-1
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de toutes ândeura 1 pour _oa«_e. S de toutes tailles g

Couleur » 1245 B 
^̂

Mjjj ĵJ L̂
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A &OT11.
pour le 30 Septembre 1905:

Doubs 5. sous sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour. Prix 25 fr. eau
comprise. 15389-3*

Pour le 31 Octobre 1905 :
Ph -Henri-IWatthey 2, pi gnon de 2 pièces

et dé pi-iniances , jardin et cour. Prix
26 fr. 26 eau comprise. 15390
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,

rue St-Pierre 10.

***&** ***- I ûO Pb^hillf -Hinc. RM.ûI.OOO PwnifiiHnc. Posunnf ù? .!io|̂ ï% Lia liiiaVulGUrd y âns|loilo6by ri vULGUl Oy nySBsIJIi Lijy i o
Jt^fl f | peuvent se procurer des BAIJAHCIEHB &çg_ve>X*L&& (stock de 

50,000 ba-
5 y m JLSJP lanciers) de tous genres, coupés, non coupés et nickel, de toutes grandeurs et épaisseurs, dans toutes

«_* I j é<  ^es qua^s- — Vente au détail. — Prix très avantageux. miS~18

***4*r vital _Lato©sreys, Fabrique de Balanciers, Ruelle É Hepos 7, Chaux-de-Fonds
_ BRASSERIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures .in soir , A. -54

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAl.TA.RINI.

— Er. _ _ .i_E MIS KE —

Tous les Vendredis , TRBPES
<_-r_eTL__2_3.Vi- ___.__l

Brasserie du Squar e
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 Vs heures , 8813 38"

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE_DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8551-19* dès 71/, heures

Se recommande. Edmond ROBERT .

Brasseriede la Serra
Tous les jours

CHOOWE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Mecri-eUig.

Tous les MERCREDIS soir
dèa 7 V, heures 1,5568 3*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

A LOUER
dans une situation centrale

Pour de suite ou époque à convenir:
3me n f o r f û  de cinq pièces , cuisine et

ClttgC dépendances, prix annuel
fr. 800. 15800-8
Pour le 31 octobre ou époque à convenir:
2 ine A f n r f û  cinq pièces, cuisine , et dé-

ClagC peiiuauces , pri x annuel 900
francs.

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Lanpnlri R..h "i-t 4.

pour le 31 octobre ou époque à convenir :
Rue Numa Droz 2A suén6 TSTtS
pouvant être utilisé comme magasin.

Rue Numa Droz 2, SsJSS__.*Sffi
une avec ba lcon, corridor , cuisine et dé-
pen .lances, avec uue chambre dans ies
combles. 15_0o-3

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Lënnnlri Robert 4."petit Logement

A louer pour de suite ou époque à con-
venir , un petit logement , bien exposé au
soleil, de 2 chambres, cuisine et déoen-
dances. 16802-a

S'adr. au notaire A. Bersot , rue Léo-
pold Robert 4. 

A &-O-0SB
ponr de suile ou époque à convenir :

Rue du Collège 12, "JfflSST
ebambre et une cuisine. Prix mensuel ,
2*. francs. — S'adresser au nota i re A.
Bersot, rue Léopold Robert 4. 15801-3

Gf-tAWB KOTÎEÎ. CENTRAL
Pfi|inc flp ijutcp pf ffp Muisîfspn

pour A1>UÏ_T__ .S cat pour S_ .PA_.TS

«u mm w ~Mm ~Md-m*m*Professeur D_plc. --._e
de l'Acadéa-iie des Professeurs de danse de France
f!.-*»n ï*e ei_ 9_ fi»,l *'-._ ir /O'ne / .niint- \ Répétition des danses tournantes et des?J.~ _irS Supérieur (_i COUrS.) quadrilles. Danses de salon : Boston ,
Tew steep. Viennoise, etc. Nouveautés i Le Ski. Menuet moderne, Ferouelle. Qua-
drille des Variétés. H-3513-C 15811-8
_ .A_I_ . a __ if_ .B-EA. _ -_ /-1er flAiinfl \ Danses tournantes. Quadrille français et
«/VIE» » _K _*t.__Bl_ï ^1 tOUlb . j  Quadrille des lanciers. Danses de salon :
Pas de quatre , Berline. Ostendaise, Patineurs, et-*., Nouveautés ds la Saison : LE SKI.

A la disposition des familles et des sociétés pour répétition avant les soirées
et les bals. — Leçons particulières.

Pour conditions et autres renseignements, s'adresser au Magasin de musique A.
Chopard. rue Léopold-Robert 43 et au domicile de M. Cl. iliibioz, rue du Doubs 73.

Cols, Colliers, Grandes Etoiles en fourrures fines
nuances brimes, grises, beiges, noires

depuis B à ISO fr.
le plus riche assortiment, ne tenant que des
articles irréprochables, qui n'ont 'aucun rapport
avec le genre confection. Pris très bon marché.

Magasin _E_oMis Haas

1-1 I 1*4111 % I fi m il il li # PI Ë ;
;
1__L*f9 ¦jCv-pVlU. llVifC l if JLtF

à. côté de la Fleur-de-Lys. 1583° u

Tombola de la FhiarmoÉp Italienne
?—

Los lots non réclamés penvent être retirés de 7 à 10 heures du soir ,
jusqu 'au samedi T. octobre, au local du Magasin de Soieries , ci-devanl
Spinner & Gie , maison de la. Itanqne fédérale ; passé cette date , an
local de la Société , Café Droz-Vincen., rue Léopold-Robert 32-A. 15688-2

Les lois non-réclamés d'ici à fln octobre, seront acquis à la Sociélé.
Y,s* f1 iraiib».

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

Excellente Source minérale. %ârgg533K S".p«3.aux

Très diurétique , recommandée par les médecins contre les mala.lies de l'estomac,
des reins , la goutte et des voies urinaires. Vente de l' eau eu bouteilles ct eu
bonbonnes. H-8W98-*. 6085-2 OTTO ROHRBR. propriétaire.

Véritables Foorrarss oattsrelles
Garanties

Riche assortiment de Fourrures extra-Unes
Martres, Vison du Canada, Skungs, Foulais

Astrakan, Fersianer, 0srs Laveur, Ours de Sibérie
Renard du Japon, etc., etc.

Modèles exclusifs. Dernières créations. Fourrures de lre qualité
jusqu 'à 800 fr. pièce. A-S

Magasin Louis Haas

15, Léopold-Robert, 15
à côté de la Fleur-de-Lys.

Bois bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr
petit Coke, Briquettes, Braisette lavée, Tourbe
malaxée et ordina ire , le tout première qualité et mesnrage garanti. Prompte
livraison. — Sadresser au Chantier Prêtre, rue Léopold-R obert loi et aux
dépôts : M. Brunner , Laiterie modèle, rue Neuve 14* Mlle Brandt , rue
Numa-Droz 2 ; M. Landry, rue du Parc 86. 12613-88

•*f*pffga-__ . 9 _____£____. • __-_5__3__l

Avis a_x _ Fa__ icants
Décoration, Polissage et Dorage
de CUVETTES mêlai en tous genres-
Travail courant et soigné. Prompte livrai-
son. — S'adresser chez 15127-6

M. L JODELET, rue du Nord 73.
** ********* 9 ________U • __________

O EÉPâHATIQNS
_»<-^%&___ ,le l"on,res > Pendules

f tSi&*m et fèfiulate.rs
wl-9 ***» s^I C«.t\ *̂*"**". S innW ""II"* ¦ eon.cisnciiKus

>&~  ̂ Juïes-F. BELJEAÎ. horloger
73, Rue «Un Doubs, *73

(prés l'Ecole d'Horlogerie)
01iaux -cl- -3. ouclai

15.8. -13 
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M. A. EH-E-.Y, de la Maison Hmery
fr.ii-es, aux Ponts-de-IVlai-tol. visitera sa
bonne clientèle dus lundi  1 oet,«lire,
jusqu 'au lundi .'M octobre. Les person-
nes qui auraient des commandes près- ;
sant.es à remettre sont priées de s'inscrire
rue du Progrès 5,'., au 2me élage.

15600 .

ill. L. iliyllL I
DEFn-STE AMERICAI N

cte retour.
15700-?

Cours dslëëpTet COi lTIl llE
Ouverture d'un nouveau Cours de coupe

et couture. — Leçons imrlicalieres
ou Cours. 1Ô537-1

S'adr. rue du Temple Allemand 53, au
'.me étage.

Avis aux Fabricant s
liâmes bieu uu courant de la fabrica-

tion des 155;2-2

POCHETTES de montres
molletonnées, su recommandant. Ouvra ge
prompt et dé fiant toule concurrence. S'ad.
niiez Mine Jeanmairet, rue L. opold Ko
bert 7a. '

<¦> MOIRES
À ? égrenées
/ifl»» . -"̂ wi Montres garanties

ûf â. Jsm Syj Tous genres. Prix réduits
^^Â 'Jj &sJiJ 

Beau 
olioix.

**̂m&tr F.-r-rnoId Droz
Jaquet-Droz 39, Chunie l'.ud.

38.D-109 

ROSKOPF
On sortirait quelques cartons de re-

moulages d'échappements en qual i té
soignée , à faire à domicile. — S'ad resser
rue du Nord 17. 15650-2

e__t__"'»ïF;_E s
J'ai l'avantage de prévenir mon hono-

rable clienléle de La Cliaux-de-PouUs
et des Itreuel*). que je fera i la tournée
d'hiver en Octobre et Novembre, avec
une très belle collection de nos dilTérauis
articles. 1.126-1

Henri BCuffan
Maison Gustave PARIS

Nouveautés pour Itobes
Articles blaocs

NEUCHATEL

Vente d une maison
à Dombresson

Le Samedi 7 Octobre 1905, dès 8 h.
du soir , à l'Hôtel de Commune, à Dom-
bresson, les enfanls de M. David-Louis
JAQIIli'i' exposeront en vente par vole
d'enchères publiques, la maison qu'ils
possèdent à Dombresson, aveo jardin.

Maison d'agrément à 2 logements ; si-
tuation favorable pour séjour d'été.

Pour visiter la maison , s'adresser à
M. Jean Jaquet, à Dombresson, et pour
prendre connaissance des conditions de la
vente, à M. André Soguel , notaire, à
Cernier. R-815-N 14066-1

de suite ou pour époque à convenir :
Nn. !. _L_ deux aP.Partem ents de 2 piè-
liUlU TO, cea, cuisine , dépendances,
cour et lessiverie. Prix, 36 fr. ÎO par
mois, eau comprise. 14.87-8"

S'adresser à M. HENRI VUILLE, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

Occasion !
A vendre la suile d' uno petite KAit ltl-

CATION d* « io ; : i . 0 ( ' f< : i t . !.. bonne qua-
lité. Heu de reprise 15442-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Houvelies maritimes
Le paquebot français LA LORRAINE.

parli  du Havre le 23 Sept , est arrivé à
New-York , le 29 Sept., à minuit.

Passages en cabines et S0" classe pour
navs d'ou t ie -mnr  par 376-18

M. Ch. RODS-STU0KT
_ La Chaux de Fonds

27, Rue O. JeanRichard 27,
(Maison J- Leuenberger & Cie . Bienne).

Jaune homme
marié, 24 ans, connaissant travaux de

: bureau , correspondance française et alle-
mande, comptable, sténographe-dacty lo-
grap he, cherche place de suite. Pourrait
s'intéresser plus tard. Caution, certifi-
cats et références à disposition. — Adres-
ser offres, sous chiffres W. 8. 150, Poste
restante. Lucens. 158I0-3

Une famille honnête et solvable cher-
che à louer pour le printemps , un petit
domaine avec ea Té bion situé. — Ecrira
Case postale 28__ . La Chaux-de-Fonds.

15395-j

HA vendre du 15607-»

MIE -L pur
en bidons d'environ 2ô kg., à 80 ct. le
demi kilo et 90 ct. au détail, au Maga ia
de Consommation rue du Versoix 7t
chez D. HIRSIG.

I.J-L-UU1I11
Comestibles A. STEIGER

_- . rue de la balance 4.
Dès ce jour, 15858-6

Civet É Lièvre
mariné an .in rouge.

Vente au détail.

Qi 01 KT O fiti ii_51 !H_ T% 6l

jolis LIEVRES
:. les prix nar nièce entière "*"**¦_** ***M

Le tirage
de la loterie pour la construction da
l'Eglise de Wangen près Oiten . aura
lieu déf ini t ivement  les 30 et 31 octobre, à

1539.-10 Mme HALLEB. ZUBT.

CHEVAUX
___ A vendre 2 bons

*¦"•!& Chevaux , à par t i r  de
JsSjgjfit*""-- same.ii prochain. —

X*^__-S*__t_L» S'ad. à M. F. Eiva , rue___
-___-____

*-̂ ---_ des Terreaux 22.
10085-2 

IPour trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur, fabrioue de liqueurs , etc., etc.
écrivez Case Buône 1947, Genève.

15003-CÔ
<*******---^^' ii».-- •_-__-_¦___________- ^__— . . . _¦

lOsirsciue
A vendre on à louer une belle baraque

de marchand de châtai gnes, entièrement
neuve. Conditions et prix avantageux. —
S'adresser chez M. H. Bruno fils , rue da
la Loge 5. 15584-5

Café-Restaurant
à la Campagne , à proximité de la routa
cantonale est à louer pour le 30 avril
1906, ou plustôt , si on le désire , avec pré
et jardin. — S'adr. par écrit , sous ini-
tiales J. R. .5.648, aa bureau de l'Iv-
PARTUL. 15648-5


