
.Un Congrès d'espérantistes
; D'un collaborateur du « Journal de Rouen» :

« Suis délégué Congrès international Bou-
logne, compte sur toij comme interprète, pars
ce soir six heures,, gare du Nord. » Telle était
la teneur d'un télégramline qu'on me remit, sa-
medi dernier. Il était signé «Lambonet», un
de mes vieux amiia de collège que je sais, con-
gressiste par vocation.

— Encore un congrès! Que diable Lambo-
net peut-il aller faire! dans cette galère... in-
ternationale, m'écriai-jè, songeant que Lami-
bonet avait toujours manifesté une vive ré-
pulsion peur les langues étrangères.

Donc, deux heures après' la réception du
dit télégramme, je roulais sur Boulogne en
compagnie de Lambonet, dont la ronde face
paisible s'éclaira de joie en me voyant; j'é-
tais évidammuant pour lui un sauveur.

— Eh bien ! qu'est-ce)donc que ce congrès?
flemandai-j e pendant que nous allumions un
cigare. '

— Ce congrès î C'est un congrès d'Espé-
ranto.

— D'Espéranto ! Tu saisi l'Espéranto ? m'é-
criai-je AU comble de la surprise...

— Yes ! Pourquoi pas ! repartit Lambonet
souriant

— Et ton... mépris pour les langues vi-
vantes ?

— Ma paresse, veux-tu dire, disparue !
Grâce à l'Espéranto que j'ai appris en trois
semaines et qui unie permet...

— Refrain connu ! mon bon vieux. Epargne-
toi des redites ! Vraie langue internatio-
nale... écrite, parlée et comprise 'merveilleu-
sement par tous sans grande peine, la se-
conde pour tous! c'est bien ça ?
, — Tout simplement !

•— Et pourrait-on savoir pourquoi tu ré-
clamais miis services comme interprète ? Ils
seront parfaitement inutiles sans douta ?

— Je l'espère ! mais; ooimime je n'ai pas en-
core parlé Espéranto avec», des étrangers,
et que d'ailleurs tu connais ma force en
anglais et en allemand tmalgré deux ans do
l'un et trois de l'autre, je ne serais pas fâché
fle t'avoir en cas de besoin.

— Et tu crois pouvoir te,;tirer d'affaire
avec ton Espéranto ?

— Nous verrons! termina Lambonet, dis-
simulant un malin sourire dans une bouffée
de fumée de sonj cigare.

Pour que mes lecteursfn'aaeint aucun doute
sur les sentiments qui (n/animaiant après cette
conversation, pendant que Lambonet se plon-
geait dans un océan de petits livres verts,
je dois dire que je considérais les espéram-
tistes commua de braves gens inoffensifs bu
parfois ennuyeux selon le degré de combati-
vité de leur caractère, comme de doux en-
thousiastes ee réunissant furtivement de temps
à autre pour lire em cachette de petites feuil-
les décorées pompeus-lmont du Inom de revues
et pour discuter avec une problématique ccimi-
pétence sur des quilstioma linguistiques obscu-
res pour la plupart! d'entrei eux, avec l'intime
conviction de travailler au futur bonheur de
l'humanité.

Le lendemain, à neuf heures, nous quit-
tions l'hôtel, Lambonet et moi. Devant le
théâtre, de nombreux groupes stationnaient,
attendant l'heure et causant avec animation.
J'entendis là, pour la première fois, parler
espéranto. Je dois confesser que mon im-
pression ne fut pas mauvaise. Je m'attendais
à des sons bizarres, deri intonations étranges.
Eh bien! pas du tout! Les gens causaient dans
un idiome sonore assez semblable à l'espa-
gnol. Présentations, échanges amicaux de car-
tes. Lambonet, à pua grande stupéfaction, par-
lait espéranto commue... j'allais dire comme un
naturel du pays. Il retrouva sur-le-champ
des étrangers avec lesquels il avait long-
temps correspondu et c'était à chaque ins-
tant des exclamations do surprise et de plai-
sir, et les « kara amiko» se croisaient de
tous côtés. Je fus heureux de comprendre quel-
ques mots. Deux confrères de la presse an-
glaise étaient là en «urieux et me dirent com-
bien ils avaient été Gtonnée, la veille, de l'en-
thousiasme dea congressiste».

A la réunion, je suivis naturellement les
espérantistes français, c'étaient les plus nom-
breux. Le comité de patronage qui y fut ac-
clamé réunit des noms illustres. Vraiment,
je ne me doutais point que les espérantistes
fussent en ei bonne compagnie. En sortant,
pendant que de tous côtés les conversations
reprenaient, j'allai jeter un coup d'œii sur
l'exposition organisée dans le théâtre. .

De^ tê!égramnv~6. des cartes illustrées ve-
nant de tous les! pays du monde, de la Mand-

chourie à l'Amérique du Sud, tapissaient la
cage de l'escalier central. Des journaux, des
affiches de propagande dans toutes les lan-
gues, des réclames ceminerciales de gran-
des maisons bien connues : tissus, plutmj .'B!, vi-
vres, transports, s'étalaient sur les mur». A
ma grande surprise, je compris presque com-
plètement le sens des cartes que je parcourus.
Quelque chose de vivant animait vraiment ces
choses inertes venant des quatre coins de)
l'univers et apportant la pensée de tant de
gens de nationalités efj de mœurs différentes:
une commune pensée d'amitié sincère et d'es-
time mutuelle. Je fus moi-même étonné de l'im-
pression que j'en ressentis. Est-ce que vrai-
ment les Espérantistes formeraient une grande-
famille internationale î pensai-je.
. Deux heures après, grimpé* seul sur la fa>

laise, je me surpris] à feuilleter un petit livra
où, en 16 règles, la grammaire de l'Espéranto
était complètetment exposée. A vrai dire, je
ne Connaissais auparavant l'Espéranto que
par des jugements tout faits ou des articles
de confrère, et ja i fus étonné d'avoir cru aux
inepties qu'on m'avait racontées.

Cette petite grammaire était vraiment une
œuvre de génie : des, règles simples, de celles
que chacun aurait trouvées, pense-t-om, s'il
avait fait une langue internationale, un vo-
cabulaire où je reconnaissais les neuf dixiè-
mes des (mots à première! vue, des suffixes et
des préfixes pour multiplier ce vocabulaires,
c'était là la simplicité de l'anglais unie à
la richesse de l'allemand et à l'élégance du
français. ¦

Je retrouvai Lambonet le soir. H avait
pris part à une excursioni générale aux cour-
ses de Vimereux et avait invité un de ses
correspondants anglais à dîner: un de ces
visages britanniques qui paraissent si revé-
cues et qui savent si bien ee détendre dans l'in-
timité. Le repas fut des plus gais, la conver-
sation effleura tous les sujets. Lambonet mie
surprit par sa facilité d'élocution. Notre con-
vive savait quelques mots de français qu'il
prononçait horriblement et je ; ïni'aperçus qu'en
espéranto cet accent anglais disparaissait to-
talement, si bien que je ne saisissais pas de
différence appréciable entre sa prononcia-
tion et celle del mon ami Celui-ci, à qui j'en
fis la remarque, unie fit observer que, seuls,
les sons oommuns à toutes les langues ont
été conservés en Espéranto. Des sons faciles
pour tous à prononcer eti une règle fixe, c'é-
tait donc là la.bien, simple raison de ce pro-
dige.

Nous nous acheminâmes to'us trois vers le
théâtre, où un concert ét iit annoncé. Chemiu
faisant, un ingénieur de Bohême et un proprié-
taire espagnol, des amis de Lamlj onat, se
joignirent à nous. Ds ne savaient que leur lan-
gue et; l'espéranto. Vraiment, l'étude pénible de
deux ou trois langues vivantes ne résolvait
pas la question de la langue internationale.

Je fus heureusement placé, au concert, près
d'une charmante compatriote qui voulut bien
me traduire, entre deux gammes de son rire
perlé, les monologues et les chansonnettes,
que toute la salle écouta avec un plaisir évi-
dent et salua de ses rires et de ses applaudisse-
ments. Anglais, Allemands, Espagnols, Rus-
ses, etc., tous les pays eurent leur représen-
tant. Le « Mariage forcé », de Molière, rem-
porta un triomphe. Sganarelle grondant Dt>
rimène en Espéranto: ce spectacle dont l'idée
m'eût fait sourire quelques jours auparavant
me parut des plus gracieux. Dans une loge
d'avant-scène, Madame Zàmenbof et sou mari,
qu'une longue ovation avait salués, assistaient
à la représentation. Dans la pénombre de la
loge, le visage du docteur se détachait, atten-
tif et heureux. Depuis combien d'années atten-
dait-il, avec la résignation superbe d'un savant,
le jour où, sur une grande scène, retentiraient
les syllabes sonores de la langue qu'il avait
créée?

— J'ai avalé déjà quelques bacilles espéran-
tistes, d is-je, à Lambonet, quand nous rega-
gnâmes notre hôtel.

— Je savais, que tu serais un excellent Jïoiuil-
lon de culture, me répondit il.

Le lendemain, un banquet de cinq cenfe cou-
verts avait lieu au casino. Toujours le même
enthousiasme, la même facil :tô d'intercompré*
hansion, la même joie dans les yeux de tous,
la joie qu'auraient les membres d'une même
famille en se retrouvant après une longue ab-
sence. Les orateurs s'empressèrent, le moment
venu, pour porter les toasts les plus chaleureux
Tous les paya, même les plusj petits, venaient,
par la bouche de leurs délégués, saluer le Dr
Zamenhof. Toutes les idées furent représen-
tées : un pasteur protestant, un prêtre catho-
lique un libre pen.-reur prirent la parole et
dams la ©.ême. belle langue, des phrases com-

prises de tous et dont je 8&îs§ssais ai pieu près
moi aussi, le sens* sa succédaient en périodes
harmonieuses en l'honneur du maître. Un Po-
lonais, M. Grabowski, rappela qu'il était l'an-
cien camarade du docteur à Varsovie et pro-
bablement son- premier élève en espéranto :
« Qu'est Zamenhoif dans notre pays? ajouta-t-iL
Qui la connaît? Qui le fête? Personne! Nul
n'est prophète en son pays. Notre maître,
là-bas, c'est., un médecin. Honneur, donc à
la France, s'écria-t-il, qui nous a préparé
cette belle fête où, réunis pour la première
fols, des Espéranitistes du monde entier ont
pu acclamer notre maître! » Le tonnerre d'ap-
plaudissements qui salua ses paroles montra
qu'il avait été compris et ce fut du délire
guand, se levant pour remercier, le docteur
Zamenhof, faisait allusion à la fraternité espé-
rantiste, ptrononça le premier vers de son
hymne : « En la mondon venis nova sento! »
Oui, un sentiment nouveau était venu dans la
jmonde et là longue acclamation qui jaillit
de toutes les poitrines était de celles qui dé-
sarment les frontières si elles ne les renver-
sent pas et saluent l'aurore d'une nouvelle
ère de fraternité internationale.

Il était tard dans la matinée quand je par-
tis avec Lambonet Le jour se lavait au, loin tsta
la mer, couverte d'un épais brouillard. Au-
delà, c'était la terre étrangère, l'inconnu, au-
trefois l'ennemi, et le contrasta avec la salle
de bal ruisselante de lumière était d'un symboi-
lisme si saisissant que je serrai lei bras 'èe\ Lam-
bonet plongé dans ses méditations en lui di-
sant : « Mon bon vieux, d'ici deux mois je
saurai l'Espéranto!» 11 ne me répondit pas,
on eût dit qu'il marchait dans un rêve.

L'Agence Havas a publié le 4 'la note
suivante :

« On sait que M.i Gauthier , ministre des tra-
vaux publics, a signé • vendredi avec M. Der-
villé, président du conseil! d'administration de
la Compagnie P.-L.-M., la convention ayant
pour objet l'établissement d'une( ligne de che-
min de fer de'Lons-le-Saulnieï: à la frontière
suisse par Genève. La Compagnie P.-L.-M.
s'engage à participer aux dépenses prévues
pour une somma très importante qui, jointe
au matériel roulant et a celle des gares qu'elle
doit fournir , forme uni total de vingt-huit .nul-
lions. D'autre part, les! négociations se pour-
suivent avec le Conseil fédéral, qui serait dis-
posé à s'engager pour une somme de vingt
millions et avec la ville de Genève, qui as-
sure-t-on, donnerait vingt millions. Le® dé- .
penses devant atteindre, suivant le projet, un
total de cent quinze millions environ, il y
aurait lieu de demander au Parlement le vote
des crédits nécessaires pour compléter ce
chiffre » j

Toujours le mêtmle bluff, ajoute la « Re-
vue». Il est singulier qu'une agence offi-
cieuse telle que l'Agence Havas puisse répan-
dre des informations aussi notoirement in-
exactes. Nous sommes en mesure d'affirmer
qu'aucune négociation n'a été. ouverte entre le
Conseil fédérai et Je gouvernement français au
sujet d© la Faucille, soit directement soit
indirectement II n'a été question ni de 20
millions de subvention, comme on le dit main-
tenant ni de 10 millions, comme on l'impri-
mait il y a quelques semaines. Si, comme il
y a lieu de le supposer, la note Havas sort
du ministère des travaux publics, elle in-
dique simplement le chiffre, auquel on y taxa
la Suiissa C'est là( un procédé extraordinaire,
pas beaucoup plus extraordinaire toutefois que
celui qui a consisté à laisser sans réponse
les notes de la Suisse relatives au Frasne-
Vallorbe et sans ratification la convention
« conclue » entre les Chemina de fer fédéraux
et la Compagnie P.-L.-M.,, «avec l'aveu préa-
lable des deux gouvernements intéressés».

Si nous sommes bien informés, le minis-
tère français n'a pas encore délibéré de la
question. Tout s'est passé! jusqu'à présent en-
tre le P.-L.-M., dont on a forcé la main de
la façon que nous avons dit, le ministre des
travaux publics et les négociateurs gemeivoia,
que la presse française, rarement initiée au
mécanisme des .institutions suisses, confond
volontiers avec les négociateurs fédéraux,
comme elle confond à l'occasion M. Ador aveo
le président de la, 'Confédération. Rien n'a été
plus incorrect et plus offensant pour nos auto-
rités fédérales que la façon dont cette af-
faire a été menée. C'est la premnière fois
qu'on voyait le gouvernement suisse contre-
carré et tenu en échec dans un pays voisin
par des menées ourdies dans un canton et
sous les auspices des hommes dirigeante, de ce
canton.

Bluff également FfrStàBfelrM dé l'«Ech*
Se Paris » d'après laquelle les négociations
avec la Suisse sont conduites par l'intermé-
diaire du ministère des affaires étrangère^
et font espérer une solution .prochaine.

Bluff aussi l'article du « Matin » intitula
«la Faucille percée» disant/ que le projet du
ministre des travaux publics se trouve à la
veille de recevoir sa réalisation.

Il y manque igncore l'adhésion du minis-
tère, celle de la Chambre, celle du Sénat»
celle du Conseil fédéral suisse, celle des Cham-
bres suisses, le vote des '20 mimions genèj
vois... Rien que cela! Sans parler des surprises
que réserveraient les 40 kilomètres da tun-
nel de base dans' le Jura à ceux qui auraient
le courage de les! entreprendre. ', ;

Lès bluffs de la Faucille

La fête des mutualistes français
La fêta" de dimanche à Parita, iem Phonmeurt &e

M. Loubet avait deux parts : la séance du Tro»
cadéro et le grand banquet à la Galerie des
machines.

Le Trooadéro' était bondé d'une foule enthou-
siaste de cinq nulle personnes.

La musique de la garde républicaine et
les chœurs du Choral de Paris avaient pria
place dans le fonld de la vaste estrade», des
deux côtés de l'entrée.

A neuf heures et demie, le présndent' de
la République est arrivé au Trocadéro. Lors-
qu'il a paru sur l'estrade, la foule des délégués,
debout lui a fait une ovation, aux cris de;
« Vive la République! Vive Loubet!» La mu-
sique de la garde républicaine a joué la « Mar-
seillaise ».

Au centre de l'estrade, un mutualiste de
haute taille tenait la bannière de la fédération
nationale de la mutualité; on y lit la devise :
« Aimons-nous! Aidons-nous!»

Des discours alternant avec des miorceauï
de musique ont été prononcés par MM. Mabil-
léau et Etienne, qui ont célébré à l'envi les
services rendus à la France par le prési-
dent qui va sortir de charge. M. Loubei'J a réf*
pondu par une allocution modeste et pleine
da bonhomie, où il a célébré l'œuvre gran-
diose qui groupe maintenant neuf millions de
Français autour d'une œuvre de fraternité ré-
ciproque.

Cinquante mi'le mutualistes ont encore défile
devant une estrade dressée a,u pied de la Tour
Eiffel où le président et ses ministres avaient
pris place. ;

C'était un spectacle extrêmement pittores-
que que ce cortège de délégués venus de tous
les points de la France et appartenant à itoutes"
lea classes sociale5-. A côté de gens de misa
soignée, il y avait des ouvriers décemment
mais modestement vêtus. Les femmes et les
jeunes fille.3i étaient en aussi grand nombre que
les hommes et les jeun es gens. Les déléga-
tions de sociétés de pompiers voisinaient avec
celles des mutualités scolaires représentées
piar des petits garçons et des petites filles.

Après avoir défilé devant la tribune pré-
sidentielle an pied de la Tour Eiffel, les mu-
tualistes se sont rendus à la Galerie des Ma-
chines pour prendre part au banquet .

A midi et demi, toutes les musiques atta-
quent ensemble la « Marseillaise». C'est que
le président de la Républi que, conduit par M.
Léopold Mabilleau et accompagné de M. Paul
Doumer, des ministres, du préfet de la Seine
et du, préfet de police, vien t de faire son entrée
par la porte da l'avenue de Suffren. Dea
applaudissements partent de toutes parts.

Les cinquante mille convives sont debout
Les hommes agitent leurs chapeau, les fem-
mes leurs mouchoirs.

Après s'être incliné devant les dames r'as-
semMées autour de la table d'honneur, le
président de la République est revenu sur la
plateforme qui se trouve à mi-hauteur du
grand-escalier et d'où l'on donvne tout le rez-
de-chaussée. Là on lui a versé une coupe de
Champagne. M. Mabilleau, se tournant vers
l'assistance, a levé sa coupe. «La mutualité
française, dit-il de sa voix la plus forte,
lève son verre à M. Loubet! Vive Loubet, Vive
la République! Vive la mutualité!» Une im-
mense acclamation répond à ce toast. Le pré-
sident salue de la main.

Cest au milieu des mêmes acdamàVolns que
le président delà Républ ique descend l'escf lie*
et regagne sa voiture. H est accompagné par.
M. "Doumer et les minis 1res. . ,

Après le départ de M. Loubet, M. Doumer
a pris la présidence du. banquet et prononcé,
ufl djgoourg, ¦. 
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rnnn îoro'O *-a D,ace de concierge d«ns
VUiMClgC. petite fabrique de la localité
est a repourvoir; conviendrait à veuve
honnête ou jeune ménage, de moralité.

S'adr. au mireau de I 'IUPARTUL . 18113-2
O ppu ni - fn  Ou demande pour Be**au-
liCi lullle. <_ <»¦!, pour un ménage sans
enfants , une "tille sachant bien faire un
ménage et avant de bonnes références. —
S'adr. rne dû Paie 41. 18115-2
Cnj u inn -fp  On demande une fille sach ant
UCl lUlUv. bien fa i re un ménage. Bons
gages. — S'adresser rue du Versoii 8 a,
au magasin. 18110-2
O Q *-,<J Q n fa  On demande une bonne
ÛClïa l l tO.  fille sachant faire tous les
soins d'un ménage. — S'adr. rue du Parc
28, au rez-de-ehaussée. 18078-2
Qp p n n n f a  Ou demande de suite une
OCl i ltli n/, servante propre et acti ve,
connaissan t la cuisine et sachant faire un
pelit ménage. 180G5-2

S'adresser au bureau de llMPiR/mt,.
Jp l inp fil 1 a Ou demande une jeune fille
UCllllC 11110. de toute moralité , sachant
un peu cuire. Bons soins assurés. —
S'adresser Place Neuve 12, au 2me étage,
à gnuclie. 17958-4

VlSlt6nr-ÀCiieV6lir Sant bien lejou ĝo
et le fonctionnement des si-crets petites et
grandes pièces or. ainsi que la retouche
«es réglages plats et Breguets, est demandé
dans hon comptoir de la ville. — Adres-
ser offres , par eerit, avec références sous
chiffras lïl T 159S3, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 15988-1

Bon reraonte nr -En» £ S
cylindre, trouverait place dans bon comp-
toir. 17912-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI..
Rp .nflntOllP *-*n demande remonteur
llClUUllltUl. travaillant à domicile pour
pièces ancra. — S'adr. à M. Maillot, rue
de la Paix 97, au ler étage. 17900-1

TpPminPIlP ^n demande un teruii-
ICl UliUClll . nellr pour petites pièces
cylindre bon courant. 17935-1

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .
Vin On occuperait régulièrement une
Isa. bonne finisseuse de vis. — S'.idres-
ser au comptoir Temple-Alleinand'59. au
2me étage. 17921-1

/îllil.nf' ilP.JP 8ur *-''«eut, capable, peut
UUlltUl/UCUl entrer de suite ou dans la
quinzaine à l'atelier Joseph Aubry-Cattin ,
aux Breuleux . 17951-1

ÀcheYeur-uécotteur j r̂? tZtll
chappement ancre, la retouche des régla-
ges et le jouage des grandes et petites sa-
vonnettes, est demandé de suite au comp-
toir J. Ullmann & Go., rue ou Com-
merce 17-A. Inutile de se présenter si l'on
n'a pas occupé place analogue. 18063-1

A la môme adresse :

Echappements ancre. Qu p?ànïeur8
trouveraient encore occupation de suite
pour échappements de côté.
C pp lj onpiipp On demande de suite
UCl UùùCUoC. une sertisseuse pour tra-
vailler à la machine , ainsi qu 'une jeuue
fille ponr aider au ménage et fai re des
commissions. — S'adr. rue Daniel-Jean-
Richard 13. au Sme étage. 17946-1

On demande au plus vite : de bons
ouvriers 17896-1
REHOSJTKCU S

Acheteurs d'échappements
PIVOTECRS

pour grandes pièces ancre en qualité
soignée. Engagement ani pièces ou à la
journée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M—liTWWji pp 'IM— III ' l l ' iw mi ll lii 'limimii i n m uni. HMI

PfllkQPHQO On demanda une ouvrière
I U H OOCUOC. polisseuse de cuvettes or
pour faire des heures ; à défaut ane as-
sujettie. — S'adresser chez M. Jeanne-
ret , Pont 6, au Sme étage. 17967-1

ÀPh p VPIl P c'e Branc*e3 boites savonnet-
niillGICUl . tes or après dorure trouve-
rait emploi à domicile ou au comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17982-1

Commissionnaipe. 8„?te\ne?e^iue
pour faire les commissions entre les heu-
res d 'école. — S'adresser rue du Premier
Mars 10, an ler étage, à gauche. 17957-1
TiQmnicolIfl **e magasin trouverait une1/GllHJlûCllG pi ace ae su;te. _ s'adres-
ser de midi à midi et demi , rue du Mar-
ché 4, au rez-de-chaussée, à gauche.

17922-1

Jeune homme R aZÏÏk&ïïîï
nograohes compteurs. — S'adr. rue du
Parc 81, au 1er étage, à droite. 17906-1
fin i ip manHa  ane personne honnête
UU UBWttllue poar faire i9S commis-
sions et aider à des travaux d'atelier .
Entrée dans la quinzaine. 18118-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain . &&$??*?& t
Balance 5, demande un jeune homme
comme porteur d- pain. 18108-1
.Ipnno fl l ln On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage, entre ses heures d'école. 18086-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin l i f lmani i û pour entrer de suite un
UU UGlUallUC homme de peine et un
commissionnaire. — S'adresser chez M.
J. Ducuêue, rue du Temple Allemand 61,

17949-1
Ilnp ipnno flllo eBl demandée de suite
UUC JCUUC llllC pour aider au ménage.
Elle pourrai t apprendre une partie de
l'horlogerie. — S'adr. rue du Donbs 15,
au ler étage. 17885-1

û nnap fomont  A louer rue du Prrc 130,
flUj Jttl  ICIUCUI. poar ie 30avril ou avant
si on le désire, appartement moderne de
3 ou 4 piéces , avec cuambre de bain,
chauffage central , gaz et électricité, bal-
cons. — S'adresser rue Numa-Droz 16,
an premier élage. 16-<04-3

Appartements . êJïïïT Cli pS
cuisine et dépendances. — S'ad resser rue
Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

15826 2

Appartement. avr ii 1906, rez-de-chaus-sée, o pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S adresser rue
Numa Droz 51, au ler étage. 17725-4*
I n n n l  à louer de suite ou à convenir.
Dubaï Conviendrait comme entrepôt ou
atelier. — S'adr. rue Nuuia Droz 51, au
ler étage. 17726-4*
r.Jis ' i ihpp A ' '°uer , à un monsieur de
UlKUfi OiU. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil, près de la gare et
cnez des personnes tranquiUes. S'adr. rue
de la Paix 73, au 2me étage , à gauche.

175/9-5-1*
T nr iomont  A- louer pour lelerdécein-
IfUgeiUBUl, bre 1900, rue de la Serre 2,
au ler étage, un petit logement de 2 cham-
bres , cuisine et dé pendances. Pri x fr. 4SI).
S'ad. rue Fritz-Courvoisier 5, au 2me
élage. 17159-7"
AnnaPfp m an t  A louer pour de suite
appai lCUlGUl. un appartement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen
dances, situé sur la route de Bel-Air.
Prix 32 fr. par mois. — S'adresser rue
Pn.-H.-Mathey 3. -16167-14*

I — 1 —— M— 
_____ 
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Bez-tfe-chnssée. ^Ŝ :
de-chaussée composé de trois piéces , cui-
sine et dé pendances , situé rue Jnquet-
Droz. — S'adresser chez MM. Blnru de
Frères Meyer, rue Léopold Robert 39.

169i i-7*

i nn an ip m p nt  A *"UBr Pour le ler lliai
n.ypttllG UlGlU. iyo6. à un ménage d'or-
dre , un beau logement de 3 chambres et 1
cabinet, cour et j ardin , maison d'ordre.
Situation aux aoord s immédiats de la
ville , côté ouest. Prix 500 fr. l'an, eau
comprise. — S'adresser Case postale 125.

17744-7*

Appartement, avril 1906, un apparte-
ment de 3 chambres , aicôve, cuisine et
dépendances , au ler étage. — S'ad. au
propriétaire, rue de l'Industrie 2. 17166 8"

A lflllPP ^e su
''e- uails maison d'ordre,

1UUCl 2ctia.iibres indépendantes
non meublées, dont 1 grande à 2 fenêtres
pour Bureau ou Comptoir. Gaz installé.

Plus, sur le même palier, 1 petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10, au Sme étage. KJ311-9*

A 
Innnn des le 1er mai litUti, logement
J.UUC1 de 3 pièces, chambre d= bains

et cuisine, buanderi e, séchoir et dépen-
dancen , chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. H-3i31-a

Î5414-W

inna p fpmp nt  A louer Pour iiu avriJ
f4JJUai ICIUCUI. un bel appartement
moderne de 3 pièces, balcon, alcôve et
corridor éclairé, tëau, gaz et éketricité. —
S'auresser rue Sopuie Mairet 1, au ler
étage , à droite. 16038-15*

À lftl lPP pou1' do suite- un
lUlKil joli l.oiiciiient moderne

composé de 3 cham ores. corridor , cuisine,
balcon, lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du havin 17, au ler étage. 14565-26*

Pj r i n n n  A louer pour le ler Décernera
i lguUUa 190o, à des personnes tranquil-
les et solvables, un petit pignon de 2
pièces, cuisine, alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'àdr. rue du
Collège 8, au iine étage. 14405-27"

EL lAgffif* Pour 'e •*¦¦" novembre
** »»*UOi prochain un magaifique
rez «le eli auswée de 3 belles pièces ,
cuisine , chambre de bain et dépendances,
chauffage centrai indépendant , situé rue
du Commerce 17 (aux Créteis). — Pour
visiter et traiter, s'adresser a M. J. Ull-
mann , même maison , au 1er. isiWt-86

% j ) ljx» | »  Pu **r épj que à convenir
a. luuci  superbe premier
étage de 5 pièces, balcons , cours,
jardin , gaz et électricité , chambre à
bains, buanderie. Maison moderne , situé
à quelques miuutes de la Gare. Prix,
IOOO Ir. — S'adresser à M. Louis
LEUBA, Agent d'aSaires, Jaquet Droz 12.
Anna p tp mp nt A louer Pour le 80
fVpj itti IClllCUI. avril 1U06, un apparte-
ment de 4 chambres, bien exposé au so-
leil ; gaz, lessiverie, cour et jardin. Prix ,
Fr. 51». — S'adr. run Couibe-Graerin 17.
I nnamant  A louer pour le 'du avril
ij UgClllCul. 1906, un logement bien ex-
pose au soleil, de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor , alcôve, buanderie , cour et jardin.
S'adr. à M. Louis Sala, rue des Granges
12; 17tfl)5- l

I flOPtïlPIl t ' louer pour le 30 avril 19>i6 ,
LU gGlUClu au premier étage, de 4 piè-
ces, corridor , eau et gaz installés , lessi-
verie et cour. — S'adresser chez M, Fritz
Vœgeli , rue de la Loge 6. 17974-1
iiiuiaimiiiiii i'inwii'Hiii IIIIIHIIIIIW éIIIIIMII MI III un 11111

Ânnai -fpmpîif A louer dsJ8uî *e nn ?P-fiJJJiaUCilirUI,. parlement de S grands*
pièces , tiaieua e- jardin. f»SO fr. par an ,
eau comprit». Un appartenant de 3 piè-
ces. 360 fr. par un , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la luuerie 30 (Cnarrière).

«611-12
I «.(„,„ .„* Pour le 3() avril 1996. à louer
DUgGlUGUl. un logement de 3 pièces,
cuisine et déoendancBS. au 2me élage de
la maison, rue du *'arc 11. Prix. 5DO IV.,
eau comprise. -¦ S adresser cuez xVf . Lus-
cher. nnon-i
rhnmhnû A louer uue belle chambre
V.ili ilill L/ 1 G. meublée pour un roon-iii 'ur
tranquille et travaillant dehors. —^5'adr.
Paix 'o, au Sme éiagt*. a ganclie. l 'iUTS-l

P l l i m n P û  A louer oe suite une cuam-
uUdUlul t.. bre meublée a un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue «du
Parc 77, au Suie étage. 17U1H-1

P h a m h P û  A 10uer dH R"ile une J""9
Ull l l lHUlC.  chambre meublée et indé-
pendante . — S'adr. ruelle des Bi>i qson8
13. au 1er étage. llil iT-l

rhamhp o A louer de suite, à un .111
IJUdlUUlC. deux messieurs, une jolis
chambre , à 2 fenêtres , au soleil et oi.in
meublée. — S'air .  ch«z M Louis Jean*
mairet , rue Daniel-JeanRichard 43.

J7H97-1

Pha mhnn A louer une cuambre uiau-
VUuluUlG. blée, au s deîl et indé pen-
dante, à des personnes solvaoles. — S ad.
lue du Progi^s 85. au 2ine élage. 179̂  13-1

Phamhp o.  A louer une belle cuamure.
L'ilulllUl C. bien menblée, au soleil , s»
une personne de moralité et travaillant
dehors'. — S'adresser rue Numa Droz 4,
au ler étage, à gauche. 17927-1

On demande à louer \ZT. iBS"£
personnes tranquilles et solvables , uu
LOGEMENT moderne de 8 pièces et dé-
peniiances. — Offres par écrit , sous chit-
fres X. X. 17808 , au oureau de i'J -IPASC
TIAL . 17806-1

lînp nnnnnnnno  solvables demandent ù
DBS peroOniieS louer , pour le SO avril
1906. un losreuieiit de 3 chambres dans
maison moderne , si possible avec jardin.

S'ad. au bureau de l l s iP Auria ,. 17!lli-l

On demande à louer g#? :r
nir un LOCAL pouvant contenir SO à Su
ouvriers , avec logement de 3 ou 4 pièces;
à défaut, deux grands logements .— S'adr.
sous chiffres IV. M. 171)50, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17U50-1

Un j eune homme c^™:„.Kïï
Jfonue famille où l'on ne parie que le fran-
çais. — Adress r offres avec prix , sous
chiffres It. M. 179(11, au Bureau de Vit*.
PA n riAi. . 17961-1

On demande à acheter pf^Up^
et en bon état; -i défunt , un matelas crin
animal. — S'a Ir. chez M Louis Jean-
maire t. rue Dnniel-Jeun-Ricnard 43.

A trnn / i pû UI* établi portatif avec pieds
iCUUlG (:H mètres long), un dit  por-

tatif, un laminoir plat , une maenine à
coulisse pour tourner , des cartons on fer

«et des pédales, un fourneau à pétrole , un
potager à pétrole, un feuillet do table ,
Une bkignoire-siege, neuve. S'adr. rue de
l'Industrie 15. au 1er Aiage. 17891-1

i VPnr JPP b au lit neuf noyer a fiMu-
fl, IGUUI G ton. bon crin , ainsi que des
stores usagés mais en très bon étui. Plus
des accordéons chromatiques pour ar-
tistee. Payement mensuel , — S'adresser
au bureau de là Société coopérative d' hur-
logerie, Manège 16, au ler étage. 17753-1

BAN QUE FÉDÉR ALE
(SOIUKTK A Su.NÏME l 2

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours «*«-s C/haTitres. le 7 Nov. 1905.
Nous sommes -u*jaard*hui, saut variations imoor-

taiii^ .*. achitieurs eti cntnute-emirant. on an cnmniaiit,
Dii in is '. B O .'O de coiiiiiii gsi im. tic papier bancablfi sur:

Etc. (murs
(Chenue Pari» 100 10

EHH -II 'l 'iiurt «t petits «fhu tonti . S flKJ f!t!lm - . ,AMii , àcceu:. fn.nrai- ^3. S 100 11".
'3 mois.i miiiiinum 3UO0 (r. 3 100 12 l ,
l'.bèqin 2. .16' ,

Inn .lus ' '¦'¦ir 't et neli t s "(IMs Innés. * Ï8.U*',mm* ¦ mois 1 acceniat. anjnawa» * Ï5,u»;s
'S mois \ miotumio L. 100 . 4 2n 14%

* ' 'Jlirone Berlin. Francfort . 123 17V.
alh 'itî .i luntt et petits «Ifà» l»nii, M/JUS-lî1,,
—**-*&• -: ,10i,j icceuiat. allemandes:' *.-. (23.^3V4

-i mois ' miniinnui >S. 3000. ï-.j ilJS 2;V,
Clinciiio Génei. Milan. Turin 1"0 *i

Ittlit • ' '.'¦"Url et iielits effet» longs . S 100. J0liil" ' .2 mots , 4 chiil.es . . . .  5 100 227,
'.1 mois , i chiflres . . . .  5 100 ii'i,

. . . (.' .nique Bruieilns , Anvers . 83 ?7V»
Belgique 2 a ' mois, trait. «x.,S0ttO fr. 4 SO ÏS

' Non acc. bill.. iiiaini., SeUcb.i t /, 39 77'/,
Al lISterd ( Chenue et court . . . . 1 3  207 *0
n ,', ¦ • ' '2 à S mois , trait , acc, Fl. 3iî0l)i i> j SOr. ^U
NHUM. (iNoiiacc.bill.. manii., 3eUeli .l 3 |T07.->0
„. LUbéuiie et court . . . .  4V,le4 .60
1I8B08 .- «Petits elfets inn it s . . . . 4V1M4.«0

't à 3 mois , 4 chiffres .,',- . t -u ij -J
lieff-T lrrk Chèque. . . . — 6.15V,
SUISiK . Jusqu 'à 4 mots . . b — *—

Billets île banque français . .. .  — JfiO O"1/,
• • allemands . . .  — 123 >8- %¦ . russes. . .. .  — 2 < < '> '/,» • autrich iens . . . — 104 fO
• > anglais . . . .  — 2b 15V,
• • italiens . . . .  — 100 lo

Natio îoutis d'or — 100 0->
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.15
Pièces de 20 mark — 24.63

fiftïïlITn*» Jeune homme, très bonneUUlllllilù , instruction, cherche place de
commis Excellents certificats. — Ecrire
sous chiffres 11. Ii. 49, Poste restante.
_ 17910-1

J ni ppe" Une bonne polissease eutre-
rlolOl o. prendrait encore quel ques boi-
tes par jour. Ouvrage consciencieux. —
S'adr. rue du Puits 7, an pignon. 17777-1

'•'fl i l l f l . I -nPi lCÛ demande des taillonnages
ItUUUU U CUoG à faire à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. 17895-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
TTll P TtPP Cnnnp ^e- sachant cuisiner,
UUG yoi ilUUUG cherch e place pour fai re
un petit ménage. — S'adr. rue de l'Indns-
trifl 9. au rez-de-chaussée. 17943-1

flfl i.Pmfl '1/.A garconB d'office , voya-
Uil UGUiailUG geurs au fixe et commis-
sion, dame de compagnie, 4 ou 5 garçons
pour magasins, bonnes vendeuses, bon
commis sachant les langues, 1 cordonnier,
modiste, domestique de campagne, bonne
cuisinière, fille à tout faire (bous gages).

Agence Commerciale, Serre 16. 18180-2
A n i i p pn f ip  ^n demande une jeune fille
xVj Jj j iCllt lC. intelligente comme appren-
tie tailleuse. Entrée de suite. — S'adr.
chez Mme Droz-Paratte, rue Numa-Droa
15; 181̂ 4-2

Commissionnaire. j fiu0nne Jg^ïï
fai re les commissions entre ses heures
d'école. — S'adr. rue de la Paix 71, an
1er étage, à gauche. 18072-2

rflIltlIPiÀPPft <->n demande pour entrer
UUUlt inClCû. de suite des assujetties
et 't}>;> ;'<' . i t ï . -s. — S'adresser rue Numa
Droz 122 , au 2me étage, à gauche. 18068-2

On jenne homme ^t'TiïZ -S'adresser rue du Versoix 8 a, au maga-
sin. 18111-2
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La Teillais s'approcha de da fenêtre cuvette.
La mer imio-ntait... A ia clarté incertaine qni
tombait du ciel ou s'épandait, venant de la
côte, on la voyait s'avancer en courtes la-
mes, grise, hérissée et) coimima avec un air de
méchanc-etô haineuse.

Sans prendre garde à Sylvette qui l'avait
suivi , La Teillais s'était penché sur l'appui, ses
yeux indifférents glissant sur les choses. La
grande clameur sourde leur empilissait les
oreilles de son bruit) d'infini, les séparant sou-
dain de la paix du salon où, cailmes et clai-
res, les voix de madaimie Prévost at de ma-
dame Morin se répondaient.

—Mon tuteur... commença tout à ,coup la
jeune fille, je voudrais... vous demander...

Elle s'arrêta : . '
La Teillais l'interrogea des yeux seulement.
— Vous m'avez déjà dit un jour que vous

ne vouliez pas... mais... il tare sembile que ce
n'est pas si impossible...' Je voudrais... je vou-
drais tant que vous m'emimeniez...

Elle parlait craintivement...
Le regard de François s'appuya, plus direct

et plus lourd, sur elle :
— Pourq loi ?
Elle essaya de sourire.
—Mais... parce que cela itfamuserait.

— Oui... mais ia'oi, cela ne m'amuserait pas,
riposta-t-il presque durement. Et puis, il y

R eproductio n interdite aux journaux qui n'ont
pas de f ; a i f é  avec M M .  I 7allma>i) i -Levy,  éditeurs
Paris

a des choses dont vous devriez vous rendre
compte... Je ne sache pas qu'il soit dans les
usages du monde où vous vivez qu 'une jeune
fille voyage en têtei à tête avec un honirmla...
méanle aussi vieux que moi !

— Oh ! ce n'est pas une question d'âge...
vous...

— Je suis votre tuteur... c'est entendu...
Néanmoins, je persiste à croire que vous Berez
beaucoup plus à votre place ici, avec madafrnje
Prévost, que sur 1' « Alcyon » avec moi..

Elle murmura très bas, îles dents serrées:
— Vous aurez des amis avec vous...
— Je pensais vous avoir confié que je dési-

rais être seul...
— Je veux dire que... vous en rencontrerez

peut-être... en route...
— ?
—... Sur d'autres yachts...
— Cest poeaib.e... La terre ebt petite... La

mer aussi... On se rencontre partout... Vous
voyez bien que vous avez rencontra à Villers
'des amis... sur lesquels vous ne Btunibiliez pas
non plus compter...

Syivie eut, pour relev°if ses eneveux îourds
à son front, u,n mouveument d'extrême lassi-
tude.

— Oh ! mon tuteur...j je vois que vous êtes
mécontent à cause de... que vous croyez que...
Jacques a parlé oomimle un enfant...

— Mais, sauf en mot... pas très drôle, Jac-
ques n'a rien dit qui fût "bien nouveau pour
moi... Vous oubliez que je connais... P« At-
telage»... que je l'ai vu... chez madatmle de
Miramon... tenez le jour même de mon arri-
vée...

— Oui. mais... vous vous imaginez... dea
choses... Vous croyez... j'aimerais, à vous dire.

Devant ce mauvais vouloir évident, elle ne
trouvait pas ses mots, elle se sentait sotte et
maladroite... Elle secoua la tête d'un air d'aga-
cement découragé. . ,

— Il vaut mieux ne pas discuter ce soir,
conclut elle, j'aurais toujours tort...

xxx-„. Et ce sera ma faute, n'est-ce pas. ?...

—Je ne dis pas cela... mais vous mTeta vou-
lez toujours, alors...

— Je vous en- veux, moi î
— Oui... je le sais... depuis les Troènes...

Vous avez pensé... je vous ai laissé croire
que j'avais joué une sorte... de comédie et...

— Oh ! je  n'ai ïien cru... je £uis vous l'assu-
rer...

Elle eut un cri étouffé.
— Mais alors !
—Alors, j'aurais bieaii ^ort de vous en vou-

loir, n'est-il pas vrai ?... Aussi, je vous ré-
pète que je na vous ein! veux pas... Vous êtes
une petite coquette... j e ne l'ignorais pas non
plus... et dailieurs, vous m'avez franchemi-nt
avoué ce péché mignon...

—... Vous allez prendre froid, gronda la,
voix de M. Morin.

François se redressa et referma la fenê-
tre.

— Vous avez raison, dit-il.
Et il revint au centre de la pièce.
Les garçons étaient rentrés, apportant, pour

les montrer à leur cousin, les photographies
qu'ils avaient prises sur la côte.

La conversation s'anima, se diversifia, très
familière.

Sylvette s'était assise devant le métier de
sa marraine, et y travaillait sans mot dire, les
yeux baissés sur le canevas tramé de soie
où ses doigts actifs piquaient des points.

Quant La Teillais, averti depuis quelques
instants de l'arrivée de la voiture, se leva pour
partir, elle abandonna son ouvrage et sa joi-
gnit au groupe qui s'était formé autour du
voyageur et raccompagnait insensiblemc -Qt
vers le vestibule.

Les gestes, les voix se mêlaient dans la
confusion du dernier instant.. Des paroles
se pressaient, oubliées jusque-là et qui de-
vaient être dites... des questions qui devaient
être posées et avoir leurs brèves réponses...

Madame Prévost, madame Morin çt le petit
François retenu par sa mère, s'étaient arrê-
tés sur le s mil du sa'.ou.
_ Ayant i» franchir lai porte déjà ouverte de

la villa, M. de La Teillais les salua en sou-
riant, Syivette était près de lui, un peu fris-
sonnante à l'air humide du dehors... H iui
fit remarquer qu'elle était imlprud-in te... puis,]
très vite, un «au revoir » aux lèvres, il lui
tendit la main , ccimme il venait de la tendra
à ses cousins, mais, pour la pr<.aniière fois, il
ne vit pas oui ne parut pas voir l'attente — si
timide, si l égèrement indiq uée, ce soir-là —
de la caresse coutumièra... Alors, brusque-
ment et comme poussées par UUG force pro-
fonde, deux larmes jail liront das yeux de lai
jeune fille... de ces (larmes lourdes et solitai-
res que rarement d'autre^ iarra.fi suivant, qui
restent cachées dans les cils et dont id semble
qu'on garde les paupières brîdJ:©...

Le vestibule n'était pas très clair... Syil-
vie pensa que personne n'avait pu les voir cou-
ler... Elle rentra dans le salon et, gagnant ma-
chinalement la fenêtre, cille appuya son front
contre la vitre... IL y avait derrière elle de la
lumière et du bruit, mais l'absorbement où
elle était plongée l'enveloppait de silence et
d'obscurité. Un long meme-mt, elle demtura
ainsi, puis, sur un éclat de la voix un peu
rauque de Jacques Morin, elle se retourna,-
arrangea ses cheveux d'un mouvt-ment ins-
tinctif et rejoi gnit les deux jeunes gens qui
jouaient aux échecs et qui , pour ne pas cm
perdre l'habitude, essayaient de convaincre
le petit François do, l'inopportunité de sa pré-
sence autour d'eux.

Elle souriait d'un petit sourire qui lui était
particulier et qui partait en quelque Bocie la
marque d'un des traits essen-fieis de son carac-
tère :1a sérénité dans la décision.

— Pourquoi le renvoyez-vous toujours ce
pauvre gosse ? fit-elle. C'eut méchant .... Et
puis, vous êtes assommants avec vos échecs.
Moi, j'ai envie de m'amoser... ¦ -

Jacques et Pierre s'étaient levés avec em-
pressement :

— Amusons-nous, Sylvette... Les échecs,
c'est un pis-allei-..,

LA *wxx s.\
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La Russie à feu et à sang
Epouvantable tragédie àTcrr tsk

Vendredi, à Toimsk, un épouvantable dralmlel
e'eaii déroulé. Il fut causé par la rencontre
d'un cortège de manifestants promenant lei
portrait de l'empereur, avec 4000 person-
nes qui s'étaient réunies au meeting de la
salle du théâtre et) qui sor tirent «n tirant des
coups de revolver.

Pendant la bagarre, 600 personnes, parmi
lesquelles des femmes et; des enfants, s'étant
réfugiées dans une im|m!ensa' maison appar-
tenant au chemin de fer, y furent assiégées
par les manifestants; elles répondirent par
des coups de feu à la somtaiation de sortir
qui leur était faite. Les manifestants, par lea
fenêtres brisées, réussirent bientôt à péné-
trer dans la maison; ils répandirent du pé-
trole et y mirent le; fefti pour forcer les réfu-
giés à sa rendre.

L'incendie gagna bientôt le théâtre voi-
sin, et .tandis que les deux édifices flam-
baient, les troupes et la population contem-
plaient impassiblement d'ascension d<:s assié-
gés qui montaient d'étage en étage, au fur
à mesure que montaient les flammes et qui,
parvenus sur le toit, tiraient sur la foule,
vendant ainsi chèrement leur vie. Beaucoup
sautèrent des fenêtres, d'autrefi descendiient
par les gouttières; mais "leurs adversaires ne
les laissèrent pas échapper. Us s'en empa-
rèrent et les massacrèrent, fjmpêcliant j iême.
les pompiers d'éteindre l'incendie.

Il y eut des centaines de victimes. Un grand
nombre périrent dans les) flatiqmes où des as-
siégeante les repoussaient fcnpitayabkimtent;
ceux-ci ne quittèrent la "place qu'après l'ef-
fondrement des plafonds et det» toits.

Les bêtes féroces
On télégraphie d'Odessa au « Standard », di-

fiianche, a 5 heures du soir :
II s'est produit de nouveHes scènes effroya-

bles, de nouveaux massacres et de nouveaux
actes de cruauté sans nom. Mais enfin, les
lieux où se sont produits les événements sont
cernés par la troupe, et la garnison, obéissant
aux ordres provenant! de la capitale, est en
train de rétablir l'ordre dans la ville.

Le nombre des tués peut être évalué ap-
proximativement à 3,500 personnes. Hnviroa
12,000 personnes sont blessées.
, Tous les hôpitaux, une demi-dousaine d'é-
coles transformées en infirmeries improvi-
sées, sont, ainsi que nombre de maisons par-
ticulières, bondés de blessés.

Dans le seul faubourg de Moldovanta, un
millier de tmprts et des blessés sont restés
étendus dans les rues depuis minuit jusqu'à
midi. Les autorités firent alors recueillir en
hâte lea cadavres, que l'on inhuma ptrompter
flKnfc afin que l'on n'en sût pas le nombre. ',

Dans la Prokhorovskaïa et dans les rues
voisines du quartier juif, des vieillards, des
femmes, des enfante furent massacres, muti-
lés ou étranglés.

Près d'une centaine de perstanes furent
lancées des étages supérieurs des maisons.

Lea juifs se battirent avec l'acharnement
iu désespoir contre le nombre écrasant de
leurs ennemis.

La populace poussait des hurlements de
ïêtes féroces. Sans la bravoure des éfcu-
liaate et des libéraux, qui faisaient cause com-
nune avec les juifs, ceux-ci auraient e(a- à déf-
érer des pertes encore plus élèvera,

Dans lé centre de la ville, la foule subit des
pertes encore plus importantes que celles
qu'eurent à déplorer les juifs et leurs alliés
chrétiens, attendu que ceux-ci étaient mieux
armés que leurs adversaires.¦ La troupe s'est bornée à attaquer les étu-
diante et les libéraux. Pendant trois nuits,
des soldate et des agents de police, firent
cause commune avec Tes émeuëers.
Scènes d'épouvante

Les enfants massacrés
Toutes les boulangeries israétliteS sont dé-

truites et six cents familles se trouvent sans
abri. Des gens sans aveu ont tué leurs vic-
times en leur enfonçant de» clous dans la tête;
à d'autres, on a arraché les yeux, les ocelles.
et la langue. ' .' '

Nombre de femmes ont) été éventrées. On a
brûlé vifs chez eux, après les avoir enduite
da pétrole, les vieillards et les malades qui
se cachaient dans les1 caves.

Des agents de police et des soldats mar-
chaient à la tête des bandes d'émeutiers en
Criant : « Les juifs ont tué notre empereur
et ont mis à sac la capitale! 1s ont massa-
cré les chrétiens! Coupez-lejs tous en mor-
ceaux ! »

Os3 agents et soldate ont conduit la foulé
aux maisons vouées à la! destruction. Les ha-
bitante de divers immeubles ont acheté leur
liberté! aux émeutiers, en remettant à l'agent
de police qui était à leur tête des sommles de
50 à 300 roubles. La) police ne permettait pas
qu'oaportàt secours aux blessés et des agents
de police sont allés jusqu'à tirer sur des em-
ployés de la Croix-Eouge.

Deux médecins ont soigné, â eux seuls, plus
de trois cents enfante des deux sexes qui
avaient reçu de terribkisj coups de sabre à la
tête et aux épaules.

Aujourd'hui, j'ai visité un, édifice Où se sont
réfugiés 2,500 enfants juifs. Oes enfante
étaient affamés, en raison de la rareté du
pain depuis quelques jours.

Le gouverneur civil, une fois la «bouche-
rie » terminée, a eu l'heureuse idée de de-
mander aux citoyens de souscrire pour une
sounimla de 500,000 francs, afin d'apporter
aux salaires de la police une augmentation
de 150 francs par, mois.

Trop tard, les réformes
Parmi les étrangers qui sont arrivés di-

manche à Copenhague de Helsingfors ,, à bord
du steamer « Polaris » se trouve M. Stead, jour-
naliste anglais bien connu, qui a eu, dès son
arrivée, une audience prolongée avec l'impé-
ratrice (douairière de Eussie.

M. Stead dit que l'on ne sau rait
exagérer la gravité de la situation
en Russie. La Russie se trouve à la
veille d'un massacre épouvantable.

A son avis, lea réformes sont venues trop
tard, M. Stead, qui 'part pour Berlin, envisage
la situation sous le jour le plus sombre.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Dévouement, d'une mère.
Lundi pendant que Mme Bereyziat, cultiva-

faice à Jayat, était occupée dans sa basse-cour,
son jeune fils Evariste, âgé de quatre ans,
resté dans la cuisine, s'approcha tout près du
poêle et mit le feu à ses vêtements. Le pauvre
enfant s'enfuit dans la cour en poussant des
cris terrifiants.

En vain le grand-père et le domestique de
la maison tentèrent-ils de lui porter secours,
ils ne réussirent pas à éteindre les flammes.

Guidée par son instinct maternel, Mme Be-
reyziat prit l'enfant dans ses bras et coura-
geusement! se jeta avec lui dans une mare,
espérant ainsi sauver son fils.

Elle réussit en effet à éteindre les flammes
qui avaient déjà fait de graves brûlures sur
la corps du petit Evariste. Mais elle faillit
se noyer et noyer l'enfant avec elle. C'est au
prix des plus grandes difficultés qu'on les
retira l'un et l'autre de l'eau profonde.

La petit Evariste, qui respirait à peine,
succombait quelques heures plus tard à ees
blessures.
Duel de femmes.

Georges Dubouchet, connu dans le quartier
de la GuiLotrière à Lyon sous le sobriquet
de « Petit Blond », est un joli garçon âgé de
dix-neuf ans, dont toutes les femmes raffo-
lent littéralement.

« Petit Blond » avait quit-é Berthé Bastien,
surnommée. « Pins^nne.tte », une jolie fille de

dix-huit printietaipis, fouir suivre Clair© Chaus-
Botier, susnommée la « Belle Marseillaise».

« Petit Blond» et sa nouvelle conquête ha-
bitaient depuis une dizaine de jours dans un
hôtel meublé du boulevard de la Gare. Diman-
che sois ,1'a « Belle Marseillaise» et « Pin-
sonnette», se rencontrant dans un café,
échangèrent force injures.

— Tu m'as volé mon typé, mais sbis tran-
quille, tu ne le garderas pas longtemps ! blâ-
mait « Pinsonnettie ».

— Viens donc le prendre, vociférait la
« Belle Marseillaise».

Au comble de l'exaspération, cette dernière
crjiaj à sa rivale :

— L'une de nous deux est de trop. H faut
en finir !

fit elle: lui proposa de Vider la querelle sur-
te-ch&ïmp, en un duel au couteau.

Cette offre fut immédiatement acceptée, et
tes deux rivales, accompagnées de quettques-
unes de leurs compagnes, se rendirent à i'èn-
droàt désigné et, le couteau à la main, se
ruèrent Pune contre l'autre avec une furie
sauvage. Chaque coup porté était accompagné
d'un cri affreux. Enfin, la « Belle Marseil-
laise» atteinte en pleine poitrine, s'affaissa
inanimée. Soin adversaire ne put jouir long-
temps de son triomphe car, à peine avait-elle
fait quelques pas en avant, qu'elle tombait à
son tour pour ne plus se relever...

Les bonnes .« petites amies» qui, tout jà
l'heure, avaient encouragé les combattantes
de 1» voix et du geste, s'éclipsèrent rapide-
mOJit, abandonnant les blessées. Ce ne fut
qu'au matin que les gardiens de la paix décou-
vrirent celles-ci et les transportè rent dans une
pharmacie, où un médecin vint leur prodiguer
des soins. Le praticien n© constata pas moins
de huit graves blessures sur chacune d?s
combattantes. En raison de leur 'état, elles
ont été transportées à l'hôpital.

ALLEMAGNE
Nouvelle grève en perspective.

Une nouvelle fermentation est signalée dans
la1 bassin minier de la Euhr, où une grève
monstre éclata le printemps dernier. Les mi-
neurs, en quittant un puite, ne reçoivent pas
le certificat de présence sans lequel ils ne
trouvent pas de travail dans les autres pu'.ts.
Par suite de cet état de choses, la commis-
sion des « sept», qui pendant la grande grève
avait été formée par des délégués des diffé-
rentes organisations ouvrières du bassin, est
de nouveau réunie et a adressé des presta-
tions au chancelier de l'empire et au ministre
du commerce prussien.

Depuis 'des semaines déjà, des réunions
monstres ont lieu tous les dimanches dans
tout la bassin. Le manque de moyens suffisants
permet cependant de douter pour 1© moment
qu'une nouvelle grève éclate.
Train, sans voyageurs.

Les journaux de la Prusse orientale si-
gnalent le cas excessivement rare d'un grand
train international demeuré sans voyageurs
pendant la majeure partie de son parcours. Il
s'agit du Nord-Express qui est parti de Saint-
Pétersbourg samedi dernier pour arriver à
Ostende le lundi. A la douane prussienne de
Wirballen il n'y avait aucun voyageur et le
train est parti pour Berlin sans embarquer
le moindre passager.
Les vieux livres scolaires.

Les autorités scolaires de Leipzig viennent
de publier un appel pressant pour engager les
intéressés à ne pas acheter de livres d'école
usagés, ces livres-là étant les agents pro-
pagateurs les plus actifs des malad es telles
que la rougeole, la scarlatine et la diphtérie.

Correspondance Parisienne
(Paris, 6 novembre.

Pendant qu'à Paris Déroulède sur sa voiture
qui le conduisait à' son domicile, et des feml*
mes qui posaient comane patriotes, échan-
geaient, du geste cela va sans dire, da nom-
breux baisers. M Combes, le fameux ancien
premier ministre, réveillait part un grand dis-
cours les échos de Grenoble qui l'ont redit
aux échos de France. Déroulède passe déjà
au second plan des conversations, qui s'ali-
mentent surtout au discours Cctrnbes.

La but de M. Combes est de conjurer la pro-
chaine destruction du bloc républicain au
parlement, prévue par tout le joaonde. H a
gourmande les socialistes, qui ont mj anifesté
le dessein d'aller aux élections générales
sans concert préalable avec les radicaux, et

recommandé à ces derniers daf né point pran*
dre au sérieux les velléités d'indépendance:
des socialistes, pour s'unir avec eux dans
les ballottages.

Ce fut la tactique des élections de 1902.-
Mai» alors elle était dirigée par M. IWaldeols-
Rousseau qui avait un prestige incompara-
ble qu'on n'a plus revu. M. Combes n'a jaimiafe
eu ce prestige, son; énergie lui en a toujours
tenu lieu. Mais à quoi sert l'énergie quand
on n'est plus au pouvoir ?

Ja crois bien que les avis de M. Combêji
ne seront guère écoutés et que le foesé oui
vert entre radicaux et socialistes ira e'élar-
gissant. Les socialistes sont impatiente d'es-
sayer la lutte avec Beiurs seules forces.

C. R.-P.

cf îouvef les èes Gantons
Pour dégeler un homme,

BERNE. — L'autre jour, dans :la forêt d|
Sonceboz, des bûcherons avaient allumé tr$
feu, commfe ils en ont l'habitude, pour ré-
chauffer la soupe de midi. Le repas ter-
miné, ils furent rejoints par un compagnon
auquel ils firent boire force eau-de-vie; quand
le nouveau venu fut dans un état d'ébriétê

^complète, pour lui faire recouvrer les senp
et la raison, sans doute, ou peut-être pour ïfr
« dégeler», ils ne trouvèrent rien de mieu^
que de le placer, dans de costume d'Adaimjî-
sur le brasier, encore ardent, et de l'y aban**
donner. Effectivement, le pauvre diable re-
prit ses sens; il' se mit à pousser des cris de>
douleur et d'angoisse et parvint à se traîner
péniblement jusqu'à une ferme voisine où i!
reçut les premiers soins. Il fut ensuite con»
duit à l'hôpital de St-Imier dans un état la-
mentable. Quant à ses bourreaux, ils mlâdfr
tent aujourd'hui dans les prisons de Conr-
telary sur les conséquences de leur trister
plaisanterie.
Mesura de sauvages

Dans la nui t dé samedi à' d:im|inchej ï
Bienne, un certain nombre de gymnastes dti
Grutli faisaient une très bruyante « tournée
d'auberge ». Arrivés, vers 2 heures du matûh
au carrefour de lai rue Dufour et du chemin!
de Mâche , ils furent invités au siletnce par
une patrouille de police, composée de deux
agents. En guise de! réponse, l'un des jeune gt
gens se jeta sur un agent, le fit tomber et lui
arracha son sabre, au moyen duquel il le îrap>
pa si violemment à lai tête que des soins mé-
dicaux durent être requis. Le blessé devra;
vraiselmblablelment garda1 le lit pendan t un
certain temps. Le deuxième agent ne réussit
qu'avec peine, sabro en main, à tenir à dfè*
tance les agresseurs.
Du héritage.

On annonce de bonne source que M. le co-
lonel Schumacher, qui est miort il y a quoi-
que temps, a légué par testament toute sa*
fortune à la ville de Berne pour la création
d'un hospice d'enfants. Le généreux doua*
taire entend que l'on y admette tous les err-
fants pauvres sans < istinction de langue ou
de religion. On nt! di pas quel est le chiffre
de la for tune léguée mais M doit être asses
important.
L'anarchiste de Winterthour et M.

Sulzer.
ZURICH. — Le juge d'instruction de Win-

terthour publie dans les journau x un avis pro-
mettant 300 francs dei récompanse à qui dé-
noncera l'auteur de cette lettre de menace
adressée avant l'élection du 29 octobre à
M. Sulzer-Zieglex, conseiller national, et dont
voici le texte :

« Monsieu r Sulzer-Ziegl ir,
» Comme, à plusieurs reprises, vous aveâ

nui à la cause ouvrière par vos discours au
Conseil national, il a été décidé ceci :

» Sulzer-Ziegler déclarera, avant lé 17 oc-
tobre, publiquement, quil n'acceptera pas1 un£
réélection au Conseil national. Il est inter-
dit à Sulzer-Ziegler de rentrer dans la salle
du Conseil national. La bombe qui le mi ttrà
en pièces est fabriquée dans ses propres ate-
liers. Il est voué à Oa mort.

» L'anarchie de Winterthour .
Une amende qui compte.

Le Département fédéral des finances avait
infligé une amende de 7701 fr. au marchand
de fruits du Midi, Edoardo Fries, à Zurich.
Ce dernier avait reçu un wagon de Grèce qui
était déclaré comïnle contenant du raisin d-a
tabla et paya un; droit Ile 3 fr. par cent kilos.
Or, quelque temps après,' il vemiit à M. Cife-
terio, fabricant et marchand de vins, 4937,

— MERCREDI 8 NOVEMBRE 1905 —

Sociétés de musique
Los Armes-Réunies. — Réoétition à 8 '/t heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 »/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/|h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

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

Griltll. — Exercices, â 8 '/. h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 »/t h. du soir.

Itéunions diverses

I j j  fl | « Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Rft*. U. U. 1 • cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie si 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds



kilos de raisin eee que celui-ci employa pour
faire du vin. eu dont il distilla les résidus.
Citterio ayant négligé de demander l'auto-
risation, la fraude fut découverte et Fries
a été condamné à une amende et différence
de droit de 7701, 'fr. Il fait opposition et l'ad-
ministration a remis l'affaire, entre les mains
des tribunaux zurichois qui jugeront.
Quand on a trop bu.

LUCERNE. — Un camionneur B. s'en re-
tournait, avec deux chevaux, dans le Lu-
therfclial. 11 était en état d'ivresse. A ses cô-
tés, sur le chai- de bois, avaient pris place
un voisin également trècl aviné et son fils de
14 ans. La nuit' était noire. A.m passage à ni-
veau de Huswil, les chevaux se mirent à
longer les raies dans la direction de Hutt-
wil-Wolhusen ; le conducteur continuait! à dor-
mir. Les lanternes du train venant de iWol-
husen apparaissent tout à coup. Le jeune
homme, puis son père, sautent à ferre; mais
avant d'avoir pu tenten quoi que ce soit pour
sauver l'attelage, le train le balaie., broie
les chevaux. B., malgré quellques contusions
graves, a la vie sauve. Ses compagnons de
route n'ont pas de mal. Le train subit un
retard d'une heure. • ;
La Sainte-Cône et les microbes.

VAUD. — Le synode ecclésiastique réformé
du canton de Vaudf s'est occupé dans sa der-
nière séance d'une grave question, ceille des
dangeis qu'offre la Sainte-Cène pour la pro-
pagation des maladies contagieuses* Un fi-
dèle a demandé au Synode qu'au lieu d'o-
bliger les fidèles à tremper! leurs lèvres dans
ïa même coupe, on, leur présente à chacun un
gobelet particulier. Vous pensez bien qu'on
n'a pas modifié là-deesusl un usage plusieurs
fofe séculaire. Mais il n'en est pas moins
vrai que l'assemblée àj été assez impression-
née par les argumente invoqués. Des rap-
ports vont être présentés au public, qui pourra
hn-mêimte manifester son sentiment sur ce pro-
blème. Constatons que les pasteurs ne sont
pas hostiles, «a priori », à une solution con-
forme à l'hygiène.

M. le professeur de; LoëS a fait remarquer
qUa quand on communie à Lausanne, à St-
François, après 700 fidèle», il est compré-
hensMe que des répugnances s'éveilent et
qu'on craigne en buvant dans la coupe d'ab-
sorber les germes de la phtisie. M. BLeder, de
Lutry, a trouvé grotesquel l'idée de remettre
un gobelet à chaque communiant. M. Delar
fontaine, lui, va jusqu'à s'écrier : « En pré-
sence d'un tel débat,, j et me demande s'il faut
conserver la cène; » Il voudrait d'abord voir
les Genevois commencer !

Finalement, on décide, par 40 voix contre
4, d'inviter les Conseils eccflésiasliques à don-
ner leur avis, après! avoir reçu un mt'moire
de la commi:sion synodale.
Impartialité politique.

L'administration cotol nunale de Lausanne
donne au monde un (bel exemple, d'impar tiailibô
politique. Les chrysanthèmes qui ornent les
fenêtres de l'Hôtel do Ville sont tous du plus
beau jaune; il n'y a pas trace de couleur
verte, rouge, blanche ouf bleue. Par ce temps
d'élections, opine la « Tribune de Lausanne»,
qu'on ne nous dise! pas que ce fait est dû au
hasard ou à un phénomène de végétation. L'ad-
nânistration oi-mimunale a compris que, com-
me la femme de César, elle ne saurait être
soupçonnée, pas même del favoriser, en exhi-
bant des fleurs, tel ou tel parti politique.
Elle a évidemment choisi îles chrysanthèmes
or parce que ce n'ejst la couleur d'aucune
lista électorale.

La conférence des inspecteurs des
écoles.

Samedi, 4 novelmbre, à 10 heures du ma-
tin, a eu. lieis au Château de Neuchâtel, saille
des Etats, sous la présidence de M. le con-
seiller d'Etat Quartier-la-'Tefflte, chef du dé-
partement de l'instruction publique de notre
canton, la séance annuelle des inspecteurs
des écoles de la Suisse romande.

Les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fri-
bourg, le Jura bernois, ainsi que Nouchâtel,
y étaient représentés. r " . '

Deux travaux figuraient à l'ordre du jour
de cette séance, à Savoir : a) l'enseignement du
cbant dans ie degré inférieur de l'école pri-
maire; rapporteur : M. Arnold Fallet, chef
du service du matériel scolaire à Neuchâtell;
6) l'enseignement par l'aspect; rapporteur:
M. Léon Latour, inspecteur des écokfi, à
Corcelles.
~ La travail de M. Fallet, fort intéressant
et très complet, a été suivi d'une discussion
des plus nourries, qui s'est terminée par l'a-
deption des conclusions présentées par le rapr
porleur.

Le temps faisant défaut1 pour l'audition du
second travai l, celui-ci est rilnvoyé à la con-
férence prochaine qui se tiendra à Genève
en 1906.

Après la séance, un dîner en commun très
cordial réunit le^ participants au restaurant
Bellevue.
A propos d'impôts.

On; écrit; à la « Feu Te d'avis de Neuchôt'-l » :
«- M* G. de Cauloa a proposé une série d éco-

nomies plus ou moins justifiées ou réalisables.
Nous proposons et demandons simplement à
nos autorités de bien vouloir revenir, com-
me anciennement, à la publication du Livre
jaune; nous sommes persuadés d'avance de
l'efficacité du remède et qu'une année après
que ce livre aura paru, l'équilibre de nos
finances sera rétabli.»

(Deux citoyens qui ont entr'ouvert les re-
gistres d'impôts.)
Nécrologie,

On a fendu hier, à Peseux, les derniers
honneurs à M. Frédéric ! Eenaud, qui fut, pen-
dant 46 ans, chef de gare à la Chaux-de-
Fonds et à Corcelles. Unt "long cortège d'amis
et d'anciens collègues l'a accompagné au ci-
metière où la pasteur 'Perret a rappelé en ter-
me? fort justes cetftl longue carrière da droi-
ture et de fidéli té au devoir en la proposant
en modèle à tous, 'particulièrtlm|--nt aux jeunes
gens. , ,

GRronique neueRâteîoise

Les paquets pour la Russie.
L'Office des postes impériales aUeimjandee

vient de faire savoir à la direction générale
des postes suisses que le service des trains
et de la poste est rétabli sur la ligne de
Kiparty à St-Pétersbourg.

Les envois de valeurs .et les articles de
messagerie à destination de la Russie peu-
vent de nouveau êti\[ acceptés à l'expédition
par la voie d'Allemagne.
Nos négociants à Varsovie»

Nous avons raconté en son temps, comment
plusieurs de nos exportateurs, enfermés à
Varsovie par la grève des chemins de fer
russes, étaient dans l'impossibilité de s'éloi-
gner de ces lieux d'agitat on.

Aujourd'hui nous apprenons qu'un de ceux-
ci, M. Piaget, a réussi à gagner, après trois
jours de voiture, la frontière al emand© d'où
il a 'télé'graphie la nouvelle de son retour.
Ceux qui jouent aux « Kaie»,

Après le départ des fameux danseurs de
corde, de nombreux enfanl"{ se sont donné la
noble tâche de les imiter.

Del tous côtés, dt, J'Usai  ̂à. Gaz à l'Abdille,
efc de la Fontaine à Bel-Air, >çe n'est depuis
un certain temps quel cordes tendues sur des
« crosses» et acrobates en herbe, ba,ancieirs
en mains, se livrant aux exercice» les plus
abracadabrants.

D faut reconnaître qu'un certain nombre
de ces Blondins en miniature témlj ignent d'une
adresse et d'une agilité tout à fait eimiesques.

Marcher sur la corde tendue, en avant et
en arrière, se couchen sur le .dos, pirouetter
sur un pied, lancer la jambe en flair, etc.,
etc., tout cela s'exécute en finie consomimé
par ces moutards, décidéimenV sortis du mou-
tardier du pape.

Nous croyons cependant que ces amuse-
ments devraient avoir une fin. A trop tirer, la
corde casse, et il y a des parents qui préfére-
raient voir leur progéniture penchée sur les
livres d'école, plutôt que gesticuler dans des
oripeaux de paillasses.

Et puis, que devient l'argent que ces en-
fants récoltent sans la moindre diiiicuiHé '. Un
groupe a, d'un dimanche après-midi, «ra-
massé » 12 francs. S'il est bien emhloyé, tant
mieux, mais il • est permis d'avoir quelques
doutes à cet égard.

On oublie aussi les accidente. Il doit s'en
être produit. En tout< cas, hier après-midi, un
garçon de 14 ans,: dont le balancier n'a sans
doute pas suf fisamment « compensé» la té-
mérité, est totmibé da son îilin et s'est cassé le
bras de for t vilaine façon. Il a Eallu deux mé-
decins et une très' douloureuse opération pour
remettre la fracture»

Allons, les enfants! ç?( suffit pour une fois*
descendez les cordes.
Théâtre.

Jeudi, pour les adieux de MHe d'Asailva,
dernière représentation de la troupe de co-
médie, avec « Mademoiselle de "la Seiglière»,
pièce en 4 actes, de Jules Sandeau.

M. Gay, grand premier rôle du Théâtre de
Genève, jouera le rôle! du marquis de la Sei-
gUe-re.

On commencera par « La première querelle»,
comédie en un acte, ian vers, de M. P. Bilhaud,
aveo M. Bandai dansi le rôle, d'Ernest.
Caisse d'épargne.

La Caisse d'Epargne de! Neuchâtel vient dé
faire l'acquisition de la maison rue Léopold-
Kobert 36, située à Test de l'Hôtel-dets-Postes,
en vue de la démolir et de construire à la
place un édifice dont une partie sera occu-
pée par les bureaux de sa succursale en notre
ville.
La faine.

Ceux qui aiment parcourir Tes befs pour-
ront faire ces jours une abondante cueillette
de faîne. Depuis bien des ttnnéesJ oa n'avait
pas vu les hêtres 'porter Ides fnrrte en pareOIe
abondance. La faîne, quand elle «et grBlée
comme les châtaignes, est d'un gant exceSent;
on la trouve sur le sod où elle précède la
tombée des dernières feuilles.

£a &Raux *ée-CmTon6s

Foot-Bail
Un match mouvementé

La « Suisse sportives rapporte qu'une
équipe de rugby du Servette F.-C. de Genève
est allée dimanche à Ste-Olaude, dans le Jura
français, rendre la visite que le Football-Club
de cette ville lui avait faite l'an dernier. Le
Servette se réjouissait beaucoup de faire ce
déplacement, habitué à toujours êlre bkjn reçu
par toutes les sociétés françaises de la région.
Aussi quelle ne fut pas la surprise des Gene-
vois de constater que non seulement leurs ad-
versaires étaient des moins courtois, mais en-
core que le public, fort nombreux, les excitait
à jouer de façon; brutala Les Genevois ne se
laissèrent pourtant pas intimider et au lieu de
répondre aux brutalités et aux insultes, ils
se contentèrent de jouer serré.

Saint-Claude donne le coup d'envoi, Ser-
vette renvoie en touché et s'installe dans les
22 m. adverses d'où il ne sortira que rare-meni
pendant la 'première partie. Les avants or.t l'a-
vantage dans les mêlées, ce qui peiimbt aux
Irons-quarts de faire de belles charges arrêtées
de justesse sur les buts de Saint-Claude. Après
un en-avant au centre du terrain, Servette
tourne la mêlée, part en dribblant et Burnier
marque un essai près de la touche, superbe-
ment transformé par Dégerine. Ce résultat est
accueilli par des bordées de coups de sifflets,
spécialité de l'endroit, ainsi que les pipes,
et la' partie continue) fplus dure qu'auparavant j
aussi les accidents ne se font ils pas attendre,
et Tavel, du Servette, doit quitter le terrain
après 20 minutes de jeu. C'est ensuite le ca-
pitaine de Saint-Claude qui est touché, mais
il garde sa place.

A la reprise, même tactique de Saint-Claudf»,
coups à tort et à travers, cris, batailles,
le public s'en mêle et envahit le "terrain, l'ar-
bitre ne peut arriver à se faire entendre. Aussi
la série des coups continue, et Longchamp du
Servette doit se retirer ; c'est ensuite le tour
de Burnier, du Servette encore, qui quitte le
terrain. Genève ne joue plus qu'avec 12 hom-
mes qui font leur possible pour résister aux
attaques furieuses de leurs adversaires. Ce-
pendant l'équipe ainsi désorganisée et démo-
ralisée par ce jeu brutal ne se 'défend qu'à
contre-coeur et Saint-Claude marque alors 2
essais qui lui assurent la victoire par 6 points
à 5.

Non content du résultat obtenu, le public
san-claudien, ignorant tous les principes de
courtoisie et d'hospitalité, a accompagné les
Genevois jusqu'à la ville par des buées et
des insultes, et cette manifestation s'est pro-
longée devant le local du F.-C. San-Claudien.

La latte
' MmHnchej après-midi a eu lieu à Laesanie,
em présence "d'un public très nombieux, la
lutte entre le champion Cherpilk-tL de Salnte-
Cro!x, et l'athlète turc qui avait accepté son
défi. M. Cherp'iUod, qui a été cnale-ureu-ememt
applaudi, est sorti vainqueur des deux rueses
engagées.

L'enjeu était de 300 francs. Mais M. Cher-
pillod, mû par un sentiment de délicatesse
qui l'honore infiniment, a refusé de toucher
cette somme. Il a également refusé tout3
indemnité pour son voyage de Sainte-Croix à
Lausanne.

SPORTS

de l'A gence télégraphique suisa»
7 NOVEMBRE

Prévision du temps pour demain
( Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Pluie probable ; temps duux.

Mort en skis
ZURICH. — Dimanche, M.- Williami Solmer,

âgé de 25 ans, originaire de Stuttgart, et
qui étudiait à l'Ecole polytechnique, a fait
une chute en ski dans les Alpes glaronnaists
où 11 s'était rendu en compagnie de quatre
messieurs.

Il s'est tué.
D était ïils d'une veuve. Il sera enterré

à Zurich.
En Autriche-Hongrie

PRA GUE. — La direction du parti socialiste
a décidé d'engager un échange de vues im-
médiat avec toutes les organisations ouvrières
de l'empire, afin de s'entendre sur là tactique
uniforme qu'il y aurait lieu d'adopter dans
tout l'empire.

Au cours d'une conférence que les employés
de chemin de fer ont] tenue à Prj-.'guei, n a été
décidé que la tactique d'obstruction s'éten-
drait non seulement à tous les chemins de fer
de Bohême, mais aussi à toutes les voies fer-
rées de l'empire dont l'Etat a l'exploitation .

PRAGUE — Lundi après-midi et le soir, les
manifestations se sont renouvelées dans la
ville et dans les faubourgs. Une foule consi-
dérable a parcouru les rues, misant .grand
bruit, chantant, brisant les carreaux. Les ma-
nifestants ont mis en pièces les fenêtres du
ree-de-ehaussée du "Gymnase allemand. Dans
différants faubourgs, les troublée ont duré plu-
sieurs heures, tandis qu'en ville régnait une
tranquillité relative. Des individu^ OR » im-

.pro v ieé des SasàehSfa (Toù 16 ouf &nteâ tfe»
prieures sur la polir» qui ft procé-dië' à •plusieur*
arrestations.

Les leçons de ta guerr»
TOKIO. — La Japon -veut, «assit&t quid po»

sibe, mettre à jj roÈt l«s Ie;«ns do la j fuerra
et le plan de la défense "de l'empire est sur
le point d'être perSecstionné.

Déjà les réformes suivantes à i troduiref
dans l'armée ont été résolues :

Nombre de divisions porté à 20, aesrv'uxi
de deux ans substitué aa service de trois an*,
les forces militaires du pays étant ainsi énor-
mément accrues ; création d'an corps de «vhe-
mvin de fer indépendant, d'un détachement
chargé du service des mitraîlleiises dans cha-
que régiment d'infanterie. Création d'un taa-
térieî de canoas pour la cavaleT'e. ; î-o-nnatioi»
d'une cavalerie divisionnaire; ins tallatio n dé
haras pour la remonte de l'armée.

Beaucoup de changement interviendront de'
même dans la marine. Les bateaux suetaelf*
seront construits sur le modèle des derai<.*ra
cuirassés anglais, lourdement armés arec a*J
moins douze canons de douze pouces ; la flot-
tille de torpilleurs et de sons marins su nom*
bre de cinq à préren b, sera, accrue. Tous lea
chantiers de construction japonais ont déjài
reçu'beaucoup de commandes du gouverne»
ment.

Ir T̂ Les nouvelles de Russie ~WB
VAR SOVIE. — Dans la forteresse de Novok

Georgiewsk, 4 «nviion vingt milles au nordS
ouest de Varsovie, une bombe a été lancée
dimanche dans les appartements occi'gés pafl
le gouverneur de cette forteresse. Un com«
dant a été tué, sa femme, ses enfai te et sosni
ordonnance ont été blcss.'s.

Le gouverneur général a téb-graphié aty
ministre de l'intérieur pour lui demnnder lai
perniisson de laisser paraît e les journaux!
polonais sans la censure préalabe.

ODESSA. — Sur les six mille vici mes dos-
émeutes, il y a «u <964 personnes tuées sur 10
coup ou mortes de leurs blessures. Les car*
davres de 313 d'entre elles ont été t ans-»
portés au cimetière israéli'.e, et 651 cadavres)
se trouvent dans les cimetières chréti ma. Des
troubles antijuiîs se produisent actuerefflirati
dans tout le district d'Odessa : les autorités
des villages s'enfuient ou participent aux mu«*.
sacres. Des troupes sont envoyées dand lea
localités troublées. La ville d'Akkermann, dand
les environs d'Odessa, est en flammes.

Qip êcRes
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-« ï"L court de ci de là tout le long
+ du jour ". Heureuse la mère

qui peut en dire autant de
son bébé, et plus encore si, juste-
ment , le pauvret a eu â traveiser

l auparavant une dangereuse période
de souffrances corrrane ce fut le cas
pour le petit Otto Meier-Muller :
Zurich, Teïïstrasse, 20, 3 Décembre 1904.

" Notre petit Otto, âgé <3e 27 mois, fut ai
débilité par un violent accès de catarrhe
puhî.ouaire qu 'il 11e pouvait plus se tenir ni
debout ni même assis. 11 n'avait plua
d'appétit, ne prenait plus son lait, et éprou-
vait de grandes difficultés à faire ses dents.

. Lui ayant alors donné de l'Emulsion Scott
il en devint vite gourmand, son appétit revint,
le catarrhe disparut et ses dents percèrent
sans autres tourments ; il est si bien rétabli
maintenant , si robuste, qu'il court de ci de là
tout le ilong dn jour ", Mme Meier-MulJer.

L'EMULSION SCOTT à l'huile de
foie de morue et aax hypophosphiles
de chaux et de sonde est tout particu-
lièrement précieuse pour les maladies
des enfants (affections des poumons,

1 du sany, des os, delà pean , accidents de
dentition, fa&lesse ou dépérissement)
parce que (comme le dit Mme Meier-
Muller) elle se prend avec plaisir,
parce qu 'elle se digère aisément et
entièrement, parce qu 'elle est tonique
et nourrissante. Bile est trois fois
plus active qae l 'huile ordinaire en
raison de la perfection du véritable
procédé SCOTT selon lequel elle est
composée et qui, de même, la rend de
beaucoup plus efficace que n'importe
quelle autre énmlsion. (

I/Krm dMon Soott est veixlve d-.ms toutes les
"bonnes pharmacies au prix <\xc j  Fr. 50 «t 5 Fr. le
fiacoa. Échantillon e-n-i-oyé franco contre soccnL
de tiuibrcs-poste acUt-sses, tu tneuliounant ce
Journal , à Scott 8t Boivue, 5.W, Oriasso fressi»).

IBSflLi; 1 1 .111 —I PWI^^I ¦¦ !¦!¦¦ —t IIII B1I—¦¦¦¦¦ Il 11—1 II —

Vu les prix excessifs de rhnïle de foie Ue morne
cette année, nous recommandons tout aptei:- : • -.ucul
delà raTîiîiucer par

le sirop ai ires ta noli,
phospLates «t far —e Frâi. Colliez. Vote*.. Danura-
tif fortifiant. Le i!a ¦¦ -u . fr. %.— lu boulrîlle poar la
cure d'un trois, fr. O.Del . En renie dan» tonte* les
pharmacies. N* 13

Dépôt général : fharmacie Soîfrez, Worat.



Polissage et Vernissage
Spécialité pour Pianos 18271-3

Joseph BOBO NE, ébéniste
RUE JAQUET-DROZ 52

Réparation») en Ions «ronros .

Cadrans
K vendre 3 décnlqueuses , plusieurs ou-

tils , permise, pointeuse , limeuse , plu-
sieurs établis portatifs , plusieurs roues
en bois et en fer. — S'adresser rue du
Prcini.er-Mars 12 B. au ler étage. 18^48-3

FXAJxroigs
A. partir du 15 novembre , un accor-

deur très exp érimenté de /.iiricii. sera
pour quel ques juurb & La Cuaux-oe-Fonds.
Prière rie remettre les demandes à l'Hôtel
de la Gare . 17701-4

MA ISON
de rapport

i vendre, situati on Non! de la ville , con-
fort moderne, belles dépendances et grand
dégagement. A ffaire très avantageuse. —
S'a.tresser sous initiales O. C. 18226.
au bureau de I'IMPAKTIAL . 18226-6

3LocaJ.
On demande & louer de suite , au cen-

tre de la ville, un local bien éclairé, pour
entrepôt. 18324 8

S'auresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

A louer pour le 30 Avril 1906:
Léopold-Kobert 7-1. Troisième étage

de i nièces , alcôve , chambre de bains.
Léopold - Robert 74. Pignon de 2

chambres. 182iT0-6
Kord 73. Plain-pied de 4 pièces et cham-

bre de bains.
Nord 73. Deuxième étage de 2 pièces et

corridor.

Léopold-Robert 81. Deuxième étage
dt- 3 pièces et bout de corridor. Fr. 670.

Serre 103. Plain-pied , premier et deu-
xième de 3 pièces de fr. 470 à fr. 520.

Serre I <).">. Premier étage de 3 cham-
bres et corridor. — Fr. 540. 18251

Collège 37. Troisième étage de 3 pièces,
dont une à 8 fenêtres. — Fr. 525.

Collège 39. Plain-p ied , crémier et
deuxième de 8 pièces de fr. 450 à fr. 500.

Pare 51. Premier étage, atelier comp-
toir et bureau. 182o2

Parc 84. Premier étage da 8 piéces et
alcôve. — Fr. 570. 18258

Nnma-Droz 109. Premier étage de 3
nièces et alcôve. — Fr. 520.

Nnina-liroz 113. Deuxième étage de 8
pièces et alcôve. — Fr. 560.

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

Parc 89. 4 logements' de 8 grandes
chambres, corridor et cuisine de Fr. 550
à Fr. 570 18254

Parc 91. Troisième étage de 3 chambres
et corridor. — Fr. 540.

Parc 90. Deuxième étage de 8 chambres
et corridor. — Fr. 5e>0. 18256

l'arc 92. Plain-p ied de 3 grandes cham-
bres. — Fr. 650.

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

Paix 61. Pignon de 3 pièces (ou avant) .
— Fr. 450. 18257

Pals 69. Pignon de 3 pièces, fr. 450, 18258

Nnma-Droz 143. Quatrième étage dn 3
pièces et bout de corridor. Fr. 550. 18259

Nnma-Droz 103. Deuxième étage de 3
pièces et cuisine. — Fr. 380. 18260

Numa-Droz 93. Plein-pied de 4 pièces
et corridor. — Fr. 730. 18261

Temple-Allemand 95. Plain-pied de 3
pièces. 18262

Nord 129. Plain-pied de S pièces. —
Fr. 470. 18263

Crêtets 136. Plain-pied de 8 pièces. —
Fr. 475. 18264

l>:>nic l- .leunrichard 13. Plain-pied de
3 pièces. — Fr. 525. 18265

Fritz Courvoisier 40A . Deuxième étage
de 3 pièces bien au soleil. Fr. 575. 18266

Clini-rière 68. Troisième étage de 3
pièces. - Fr. 500. 18267

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

Crét-RoNHel 11. Peti te maison ayant 5
cimmbr-'s. vérandah et grand jardin
d'agrément. — Fr. 1050. 1826.*»

* —
Premier-MarN 4. Deuxième étage de

5 chambres , chambre de bains et Dont
de corridor avec balcon. Fr. 900. 18270

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
Paix 43 

Beau Terrain
« bttir, pour VILLA, près de PESEUX,

à vendre.
C.-B. KOMICItT. arbitre de commerce,
rue an Parc 75, La Chaux-de-Fonds.

17774-2*

À van/fra faute de nlace une excellente
I C U U I C  liirne-di-oile pnuror. Prix ,-

140 fr.— S'adresser à M. P. Jeanrichard ,
rue de U Loge 5 m. 17833

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

santé nne grande SI VISON d'habitation ,
au centre de la ville de Bienne, renfer-
mant un grand magasin de chaussures ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrepôts, eau,
gaz. électrici té, téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 8013, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 8043-26'

JPour trouver
a Genève

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

151)03-45

pour de suite :
Charrière 41, _^age- M88*i&g%
Industri e 26, pignon ' vent - 2 piéT^a7
Industrie 26, piBnon' biae- 2 Pièces-
Charrière 27,j^cshaussée - ft

S'adresser

Etude JeaDiieret & Qa rîier , notaires
rue Frttz Courvoisier 9

À nnaplûmont A louer Pour le 30 avri l
Appdl lOlllcm. i90fi , un appartement
de 4 pièces avec bout de corridor fermé
éclairé, avec dépeudances , lessiverie dans
la maison, belle cour, très bien exposé au
soleil. — Prière de s'adresser rue du
Tem nie-Allemand 51. au ler étage. 17532-7
A nnartûmontc A louer P°ur le **¦ avril
Appdl lCuieLU&. 1906, à proximité de la
rue Léopold Robert et dans une maison
d'ordre, deux beaux appartements moder-
nes de 3 piéces, corridor, belles dépen-
dances, cour et lessiverie. — S'adresser
rne de la Serre 49, au Sme étage, adroite.

18117-5

Pidnnn A i°uer Pour le **° aT"1 i*Jd'rigliUll à un petit ménage tranquille,
un beau pignon de 3 chambres, cuisine et
dépendances , dans une maison d'ordre de
la Place de l'Ouest. — S'adr. rue du Parc
44, au rez-de chaussée. 18052-5
I.Affamante A louer pour le 30 jan-
LUgBlïieUlà. vier 190(1. Frïlz Conrvoi.
Hier 29. lime étage au soleil de 3 pièces
avec corridor; logement chaud et confor-
table. Pour le 30 avril , Nord 59, un
beau logement de 4 chamures, chambre
de bonne, balcon, cour, buanderie et jar-
din ; vue étendue. Jaquet-Droz 56, ler
étage de 2 pièces et cuisine. — S'adresser
au bureau Schœnholzer, rue du Pare 1,
de 11 heures à midi , et rue du Nord 61,
de 1 à 2 heures et le loir depuis 7 hen res.

18033-5
A niuptûmoilte A louer de suite ou à
rl U Û̂.

1 Iclllclilù, convenir, deux beaux
grands appartements modernes de 3 piè-
ces, bien situés au soleil, balcon, belle
vue sur le Parc des Sports. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue de la Tuilerie 30
(Charrière ) Téléphone. 179J4-3

I nOPmPîlî  Ponr le 30 avril 1906, â
LUgClUcU l. louer un beau logement de
3 pièces, dans maison d'ordre. Situation
centrale. — S'adresser rue du Grenier 37.

17558 9

A lflllPP Peur <-e 8Qite ou époque â con-
lUUcl veni r bel appartement dans

maison i»««er»e 8 cuamores. canine t,
balcon, janiia d'agrément, vue sn oerbe.—
S'ad. rue de la Combe-Grieurin. 41 .Tou-
relles) an ler étage. 17154-5

Appar ieinent. avril 1906, un oean grand
rez-de-chaussée de 3 pièces et alcôve,
avec confort moderne, vis-à-vis du Col-
lège Industriel. — S'adr. au bureim rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 12943-5
I nriprnpn f Peur cas imprévu, â louer
LUg ClUcUl,  do suite ou époque à con-
venir, rue da Parc 81, un beau 1er étage
de 3 chambres, corridor et cuisine. Cour
et jardin. Prix, fr. 6'iO. — S'adr. à M.
Guyot. gérant, rne de la Paix 43. l'/St)7-4

ApparteiDGIlt. avril i&>6, un apparte-
ment composé de 8 chambres, cuisine et
déuendances. lessiverie, cour, gaz installé.

S'adr. me Numa Droz 12. 17768-3

A jnnpn de euite ou pour le iH) avri l
A lvllCl ua beau logement moderne de
3 pièces, bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de Beau Site "8 (Grenier), au rez-de-
chaussée, à droite. 1H009-2
À nnn ptom pnt A *oue* d6 suite ou éP°'AUua. ICIUCUI, que à convenir, tfn
beau et grand logement de 3 chambres à
2 fenèires ; situation centrale et maison
d'ordre. — S'ad. ûoubs 118, au ler étage.

18062-8

I .ndPmpnt A lcmer Pour SQ avri 's *¦LUgClUClH. proximité ae la Gare et des
Collèges, un logement de 3 piéces, gaï
installé et lessiverie dans la maison. —•
S adresser rue Numa-Droz 124, an 2me
étage, à gauehe. 18099-2

Udomont A •oaer- Pour ie 3° avr-1*golUCUl. nn logement de 3 piéces,
cuisine, dépendances, eau, gaz, cour et
jardin. — S'adr. rue de l'Emanci pation
47. au rez-de-chaussée (au-dessus de la
Fabri que Schmidtl. 18055-2

A
I-.-.- poar I» ao avril 1008. uuj,U UUi appartement de 4 pièce»

avec grand corridor éclairé. —
S'adresser cuez M. .Iules l'roide-
viius , rue Léopold Itouert 88.

17653- 2

Phamhpû A 'oue*' ane chambre mea-
ImalllUlG. blée, au soleil , à 1 ou 2 mes-
sieurs de toute moralité. —S 'adresser rue
Staway-Mollondin 6, au Sme étage.

18050-2
fhaml ipo  A remettre une chamure
UliaillUl C. meublée. — S'adr. rue. de la
Cnarrière 23, au rez-de-eliausnée. 1H049-2
fl hnmhna meu idée a louer. — S'adr.
IjUdlllUi e rue du Parc 5. 18054-2

A la même adresse, à vendre 1 vitrine
1 casier, 2 feuillets de table, 2 corniche»
et l pupitre.
phnmnnn A louer nne Délie ciiambrè
v ll- l lUUIO. meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au rez-
de-chaussée. 18019-2
jfâBSttÉr*" PhamhPû A louer une cham-
ÇgSggr UliaillUlC , bre meublée à nn

monsieur travaillant dehors. — S'airesser
rne du Doubs 11, au 2me étage. 18093-2

Phil lïlhPP  ̂ *ouer nne j°*'e chambre
UUBUUMI C. meublée, au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 71. au
2me étage. 18113-2

A VPni iPP sme l,e!il; "•;*,'i*""' ¦'* dé-
IGllUl O calquer (système Fête) , à

l'élai de seul. — S'adr. rue du Nord 155.
au 2me élage, à droite. 17909-1

A VOÎlH pû Je su 'te lustl 'e » gaz, eontre-y CUUI C pojjg (g} tr y  potager à ben-
ziue, perfectionné (15 fr. }. — S'adresser
iue de la Tuilerie 32, au zme étage.

18080-1

M:AIJIJES do Voyage
i75oo-5* «* »A€3€»€3J«3C»

. Grand Assortiment — BAS PRIX
Sellerie BEWKERT, rue Léopold-Robert 18b

Scierie L'Héritier Frères & Cie
—?

Nous avons l'avantage d'informer MM. les entrepreneurs du bâtiment e
le public en général , que nous venons d'installer une {grande scierie
mécanique du dernier perfectionnement , el sommes à même de pou-
voir livrer n 'importe quelle commande dans le plus bref délai , tant pour
la fourniture de charpente, planches brutes ou allignées, lam-
bris , enformages, lattes el liteaux. 17300-9

Par un travail prompt et consciencieux , nous espérons mériter la con-
fiance que nous sollicitons.

L'Héritier Frères & 01»

1 0(9©@(©©!@©09<93

La Boucherie-Charcuterie de i'UBEILLE
Rue Léopold-Robert 56-a

annonce à sa bonne clientèle et au public en général que sa SUCCUR-
SALE rue du Parc 88 (entrée rue Jardinière) , est dès maintenant ou-
verte depuis ? '/g -»• du matin à midi et de 3 7- h. à 9 h. du soir.

A cette occasion elle rappelle que les deux locaux sont toujours bien ap-
provisionnés en marchandises de toute première qua li té , soit : BŒUF,
VEAU, MOUTON, PORC salé et fumé, Cervelas, Wiennerlis,
Choucroute et Sourièbe. 18105-2

Mme Ferrât-Cardin
1, RUE DU PUIT8. 1

Immense choix de

CHAPEAUX garnis, à des prix défiant toute concurrence.

Chapeaux-Modèles de Paris
Formes dernière création. — Fournitures de Modes.

DEUIL. - VOÎLETTES.
AMP*A. partir de 10 fr. chaque acheteur recevra comme cadeau un billet de

la Tombola de l'Union Chorale. Vi97)h-b

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balança J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

mmm » i

Beau jeune Mouton detwSoo:
PORC fumé désossé, à 90 c. le demi-kilo.
Saindoux fondu et à fondre à 80 c. le demi-kilo.
Lard à fondre à 70 c. le demi-kilo.

15107-18 Se recommande, J, SCHMIDIGER.

Immeuble à vendre
A vendre pour cause de départ, un immeuble de bon rapport et en parfait éta

d'entretien, rue Léopold Robert, artère Nord, à proximité de l'Hôtel des Postes.
S'adresser ea l'Etude des notaires H. LEHMANN et A. JEANNERET, qui ren-

seigneront H-8877-c 1755--3

i MODES I
Au Grand Bazar du

se trouve le plus Immense choix en

Chapeaux garnis et Chapeaux non garnis
FOURNITURES pour Modistes

1 Commandes dans le plus bref délai. 13572-38* Prix très avanta geux. I

Quartier des Fabriques
Poar toute* date» à loner de jo-

lis AI-PAKTfc. 'JE.VTS au soleil (tout
le confort moderne). — Prière de
«'adresser A 3t.  L. Pécaut-Mi-
chaud. Nnma-Droz 144. 159.5-29*

Cessation de commerce
Le soussigné remercie son honorable

clientèle, ainsi que le public en général,
pour la confiance qu'elle lui a témoignée
jusqu'à ce jour. 17898-1

Louis Jeanmalret
rue Daniel-JeanBichard 43.

A MM. les Fabricants !
A l'atelier , rne de la Paix T.i. on

entreprendrait par séries des CUVETTES
aro;ent, soit gravées , ètampées, polies,
unies et dorées, ainsi que des métal l imi-
tation ). 17972-1

TIMBRES: POSTE
Ancienne Collection de Timbres-poste

1840-90, valant d'après Catalogue 7200 fr.,
est à vendre à prix avantageux. — S'adr.
sous chiffres X. Y. 17962, aa bureau de
l'Iui'AirriAL. 17952-1

9BB9 Commune de La Chaux-de-Fonds

de la
Direction de la Police des Habitants de la circonscription

communale de la Chaux-de-Fonds.
m m t—i

Ensniledes déménagemen ts de l'époque d'autemne du '31 octobre 1905,
les propriétaires d'immeubles ou leurs gérants, sont prévenus que, confo r-
mément aux articles ii , 12 et 13 et en é\ i i a i i on  des amendes prévues à l'ar-
ticle 16 du Règlement de la Police des habitants , ils doivent mettre im-
médiatement à jour leu rs registres de maison et les déposer dans les
maisons les concernanf , soit chez le proprié ta ire ou à défaut chez l'on
des locata i res (art. 13, 2me alinéa), même réslement.

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sous-Ionen t des chambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nui t , doivent avoir en mait\ s les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel .

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
d'effectuer au bureau de la Police des habitants le d<-pôt des
papiers de leurs ouvriers, art. 15, S"1* alinéa, du Règlement
précité.

En outre, les jeunes gens dont les parents français d'origine ont acquis
la nationalité suisse, sont invités à se présenter au Burea u communal , salle
n° i , pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'an-
née civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, el ïa déclaration défi-
nitive se fait l'année suivante , à partir de la date où l' optant a atteint ses
21 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le itT Novembre 1905.
Le Directeur de la Poli.ee des Habitants,

17982 2 fSiené) E. TISSOT.

Bois bûché, Anthracite. Coke de la Rohr
petit Coke, Briquettes, Braisette lavée, Tonrbi
malaxée et ordinaire , le tout première qualité elmesuraite ga ranti. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre , rue Lèoprifd-Robert loi et aux
dépôts : M. Brunner , Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue
Nnma-Droz 2; M. Landr y , rue dn Pa rc 86. 12613-78



Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Rsorges - Joies SANDOZ
Liûnpold-IlobPi-t 46

."¦"oanterie contrôlée. 10399-13*
Services. — Cui l le rs .

Thé: . .  Cafetières. — Plateaux.
Joli -..-. - .:. y  Cadeaux de noces.

Prix modérés. Envois à choix.

Bureau de Placement
Moulin.-. 5, NEUCHATEL

offre femmes de chambre pour hôtels
oujfpour servir. H-1604-N 18308-2

ôtj demande
un bon HC-12847-X 18282-3

rapporteur de secondes
¦PLA.CE STABLE. — Méroz et Ca-

lame, Fabri que de cadrans , GENÈVE.

Valet dejerme
On cherche pour entrer le 15 novembre

un valet de ferme sachant bien traire et
soigner le bétail. —|Sah-esser à la|Direc-
tion de l'Orp helinat Communal, à La
Ghanx-de-Fonds. 18291-3

Société de Consommation
Jaquet Droz 27, Konia-Dru 111. Nifàl-Br.l 45.

Parc 51, i n uu.strie 1, Nord 17. Friu-Cmneisier 20
Rue du Doubs 139 ,

Neuchâte l blano 1904, le litre sans verre
65 ct.

Neuohâtel blano 1903, la bout, sans
verre (35 ct.

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

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

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

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

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

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

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

Vina jre d'Orléans, surfln , le litre verre
peiuu , 85 ct.

Huile d'olive vierge, première fraî cheur ,
le litre, verre perdu , 2 fr. 50.

Viande liquide , arôme exquis, le flacon,
1 fr. 50. 6023-45

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

gulier du savon aTormeiKIIIe» , le
morceau , 60 ct.

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

•lus Cassano, véritable marque «Etoile» ,
le béto n . 20 et

Changement de domicile

WLme Z*. Jacot Hiesen
informe sa bonne clientèle et le puti l ic  en
général qu 'elle a ouvert un local pour

PEMQH écoDomiqae
RUE DU PARC 17

Pension avec et sans vin. Rations. Can-
tine. Càté, Thé, Chocolat et Rafraîchis-
sements a toute heure. On prendrai t dos
pensionnaires solvables. Vins et Bière à
emporter.
17926-1 Se recommande virement.

On demande un bon coiiclcrire ,
pouvant s'occuper consciencieuse-
ment de l'entretien d'une maison
d'ordre. Inut i le  de se présenter
sans preuves de capacités et de
moralité. Ea préférence s era don-
née à un ménage sans enfants. —
Adresser offres , par écrit., sous
chiffres P. P. 18096, au bureau de
I'IMPABTIAL. 18096-1

Si suit©
à louer, au centre de la ville , un

npparieinont
de quatre chambres et dépendances. —
Prix . 48» franc*.

S'adresser Etude René Jaoot-Qulllar-
mod . notaire , rue Neuve 10. 10776*58*

pour de suite ou époque à convenir :
dans une position centrale:

Jer û f o r f n  beau logement de .3 pièces,
1 ClngC. balcon , vaste corridor, cui-
sine et dépendances. Conviendrai t à petit
fabricant ou chef d'atelier. 17932-1

Rû7 rlp .phflllÇÇPP de 3 P'èces. cuisine
5i UC l/Illl .;uùCG j etdé pendances .aveo

petit magasin , (pour laiterie ou légumes) .

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

CARTESdeFÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Qpfmn'ntft d'an certain âge cherche â te
OCl mil 10 placer an plue vite pour tout
faire. — S'adresser par écrit sous A. T.
18142, au bureau de I'IMPARTIAL. 18142-2
¦*M"MM»*aB»>ja"pBaMPMiMi»MPiMiil ĴJMMMB "MiMiM

Pomnnf  filin ae finissages après dorure,
nclUUllICUI. pour pièces 18 lignes an-
cre est demandé dans nn comptoir de la
localité, à défaut on sortirait le travail à
domicile. — Goupillage de cuvettes
or et argent sont offerts â domicile.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI.. 18888-3

Pivf l fPl lP 0n demande u° bon ou-
I lIUlCUr . vrier pivoteur d'échappe-
ments à ancre, poar pièces hautes , bon
courant , pouvant se charger de faire â
domicile quelques cartons par semaine.
S'adr. chez M. PJWI Sando» et Go., rue
Numa-Droz 47. 18288-8
Pj'j A fannn On demande 1 ou 2 bons
I l IUlGU iB.  pivoteurs ponr petites et
grandes pièces ancres, extra-plates, con-
naissant bien leur partie et réguliers au
travail , ainsi que plusieurs bons remon
teura. 18280-8

S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAI,.

RflTI ilQQOIirc On demande deux ou-
llCJiaoûCUlû, vriéres on oavriers, à dé-
faut on prendrait des jeunes ouvrières
ayant déjà travaillé aux finissages on
possédant déjà quelques notions de l'hor-
logerie. 18285-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlKCOIlOaC! «viveuses et (inisseu-
vf UllûùCUOOO , ses de boîtes argent sont
demandées ae suite à l'atelier rue Numa-
Droz 144. Bons gages et ouvrage suivi.___ 

182J7-6

ïïïïlhflîtpiir ®Q demande **e suite un
Jj UlUUlloul • bon ouvrier emboiteur pour
la pièce simple et compliquée. Bonne ré-
tribution. 18309-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûfnn M iûnPO ®a demande des remon-
ncUlUUlrJUlù. teurs échapp. Roskopf ,
ainsi qu'un jeune jremonteur habile pour
rouages. ! 18280-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..
RpniAntoilPC ^n uemanue pour en-
UGlllVlllGul o. trer de suite, deux bons
remonteurs pour grandes pièces ancre. —
S'adr. rue du Doubs C5, au 2me étage, à
droite. 18295-3
MAnani pinn Jeune liomme mécani-
MCl'UlllllCll. cien , connaissant bien le
dessin , est demandé à la fabrique S. A.
Vve Charles-Léon Schmid et Co 18298-3

Pftl KlPlKP O" demande ae suite une
î ullooGUoC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or ; à défaut une assujettie. 18274-8

S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL.

Aide-dégrossissea p. ^iletn*
dégrossisseur sérieux. — S'adresser par
écri t, sous initiales F. L. 18293. au
bureau de I'I MPABTIAL . 18293-8

Pp flVPll P ®a aeman(-e de suite un
Ul 0,1 Cul . ouvrier pour le mille-feuilles
et pouvant au besoin finir. — S'adresser
rue Numa-Droz 18. 18283-3
DnliçcûHCP fDe bonne ouvrière po-
rUilooCUoC. tisseuse de boîtes or est
demandée, soit pour faire des heures ou
pour être occupée entièrement. Entrée de
suite. 18244-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Hin<ÎPll QûÇ Plusieurs nonnes ellip-
liUlj JoCllûuo. seuses sont demandées de
suite à la Fabrique d'assortiments Louis
Jeanneret-Wespy, ruelle des Jardinets 9.

iaS15-3

P a i l lnnn Q i i ça e  De bonnes pailion-
i f l l i lUl i i lUtot /O.  neuses trouveraient de
l'occupation de suite. — S'adresser Fa-
brique de Cadrans Mme Paul Amiot , rue
de la Promenade 13. 18286-3
A nniunt i iû  O" demande de suite une
AooUj GUlC. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mme Droz, Jardinets 7, au
3me étage. 18247-3

ÂïinrPTlti remo,-teur pour petites piè-
i\j . J.' lClli l  ces> ayant fait les échappe-
ments , est demandé. 18225-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnPPnt JP C *-*n demande deux appren-
ii jJJJl CUlloo, tiesémailleuses surfonds,
ainsi qu'une ouvrière . Régularité au tra-
vail exigée. — S'adresser Parc 18, au
sous-sol. ' 18249-3

À r m i . p n fj n  On demande de suite une
App l 011110. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boîies or. — S'adr. rue de
la Balance 6, au 3me étage. 18294-3

Sommelière. S; su
dr;;8

bonne sommelière. 18312-3
S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loiinp r i l îmmp 0n demande un jeune
UOUUO UUllllliC. homme de bonne con-
duite , fort et robuste, comme homme de
peine, pour être entièrement chez son pa-
tron. — S'adresser Hôtel-de-Ville 19, chez
M. Rutti-Perret. 18223-3

Ifi llTI û r î UW ftn Dans un comptoir dej la
UOlluB galbUll. -(localité, on demande
une jeune fille ou jeune garçon sachant
faire la sortie el la rentrée et les divers
travaux de bureau. 18299-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Ifiiinp hnmmp On cuerene un jeune
UOlluT llUllliliC. \wmme de 16 a 18 ans,
sachant tous les travaux de la campagne
et traire. Gages, 15 a. 17 fr. par mois
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adr chez Jak. Moil, Post*
balter , l-ostorf près Olten. 182HQ-3

npmn JQp l lp  connaissant bien les tra-
UOlllUlûtJllC vaux d'un comptoir d'hor-
logerie, princi palement la rentrée et la
sortie, est demandée de suite. 18289-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SS mie ™un jeune garçon libéré des classes pour
faire les commissions. S'adresser chez
M. V. Nicolet-Jaques, rue du Parc 17

18284-3

Commissionnaire. J^rr-S
tive est demandée de suite au comptoir J.
Ull mann 4 Co., rne du Commerce 17-A..
Doit s'occuper des nettoyages. 18308-3

One personne Sd£^A"î,55
pour soigner une malade et faire son mé-
nage. — S'adresser rue Numa-Droz 82, au
rez-de-chaussée. 18310-3

il f l i i p nal i ppp 0n de--**---'**- de *¦*---•uuui liailCl Di nne journalière bu pour
aider le soir. — S'adr. rue de la Paix 69,
au rez-de-chaussée à droite. 18287-8

Yisitenr-ÀcheYeuF, SïïJfiaîM
soigné, acti f et capable, est demandé dans
un comptoir de la ville. Place stable.
Salaire Fr. 10 par j our. 18164-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Remontenr. J&*rî5££
teur de finissages après dorure et
un METTEUR en boites. — S'adr. à
M. Maurice Woog, fabrique de la
Maisonnette. 18114-2

Rmhfiîfp il P B°n ouvrier pour la
LWUUllOW. mise en boîtes après do-
rure, est demandé de suite. — S'adr. à la
Fabrique d'horlogerie, rue Fritz-Cour-
voisier 40A. 18076-2

PllillflPhpnn On demande un bon
UUlllUbUCU l • guillocheur pour des jour-
nées. — S'adr. chez M. Matthey, rue du
Progrès 37. 181S1-2

PnllÇQPIK P <-ln demande une ouvrière
rullooCUoC. polisseuse de cuvettes ar-
gent connaissant bien son métier. Travail
assuré. 18066-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mu fSa i in  Pour *°us genres de commerce
HUd.gd.olll avec ou sans appartement , si-
tué prés de la Poste et de la Gare, est à
louer pour fin Avril 1906 ou époque à
conveni r. 18273-1*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Anna rtpmpnf A lu,i B *' ,le suite, uu
nj-'pai t oiULH.t. appartement de trois
piéces, corridor et dépendances, situé au
soleil. — S'adr. chez M, Pécaut-Michaud ,
rue Numa-Droz 144. 18234-3

I (i 'IP Ttlf i t l f ç  ^ 'ouer ae suite 2 beauxi
liU fj CUlvUlù.  logements de 3 et 4 pièces,
alcôves et dépendances , bien situés au so-
leil. Eau et gaz installés. — S'adresser
Brasserie du Gaz. 18276-8

Pi d nnn A louer, ae suite ou pour épo-
f Igllulli que à convenir , rue du Stand 6,
l'atelier du pignon de 8 fenêtres et cuisi-
ne. Prix modéré. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant , rue de la Pai x 43. 18314 6
A fûl iûn Pour époque à convenir , a louer
AlCUOl . un bel atelier. 18311-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre ou à

échanger un moteur électri que , force un
cheval , contre un de trois ou quatre che-
vaux.
p i inmKnn A- louer, à un monsieur
UllttlliUlC. tranquille et travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 5, au Sme étage,
à gauche. 18236-3

Phamh PP ^ louer très belle chambre
vil&lllUI «¦ meublée , indé pendante , se
chauffant , dans maison d'ordre , tranquille.
Service soigneux. — S'adr. rue du Nord
69, au rez-de-chaussée, à gauche. 18240-3

fhamh PP A louer à un ou deux mes-
uildUlulc. sieurs une chambre meublée
de suite ou époque â convenir. — S'adr.
à M. Robert , rue Numa-Droz 98, au 1er
étage. 18229-3

Jolie Chambre ^rtouU^ÏSr
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 14, au magasin. 18288-1*

On demande à louer gTiî&ïïS
de 3 pièces, dans maison d'ordre. Gaz ,
cour , lessiverie au centre des affaires. —
Adresser offres , sous chiffres A. B. C.
IS232, au bureau de I'I M P A H T I A L .

18232-3

On demande à louer "Vrschât*
bres meublées , avec pension ou non. —
S'adresser au Magasin de cigares du Ca-
sino-Thé&tre. 18307-3

On demande a louer Tri. 'îoo!0
dans belle situation un joli LOQEMENT
de 4 pièces aveo tout le confort mo-
derne. 18088-2

S'adresser sous Initiales P. A. au bu-
reau de l'Impartial.

.Ipunp hnmmp CQerc*-e. p oar le -*>r dé-
UCUIIC 11U1UIII0 cembre . ohambre si pos-
sible avec pension , chez des personnes
honnêtes. — Offres sous chiffres O. IV.
1807 1, au bureau de I'IMPARTIAL . 18071-2

Deman de de magasin tl
?̂ l;

avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine , conserves et spécialité ,
un magasin bien situé, avec devantures ;
LOGEMENT attenant de 3 piéces, au so-
leil. — Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres D. J. 12893,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12893-10-

A VPTIflPP un n-agnifique petit potager
ICUUI C No. 10, avec barre et acces-

soires. Bas prix. — S'adr. rue du Ver-
soix 9A, au rez-de-chaussée. 18235-3

A Vpn rjpû  Piano noir, magnifi que,
ICIIUI C presque neuf , ainsi qu 'une

boite à musique automatique. Prix très
avantageux. 18231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP ltis '' Dic t ionnai res  illustrés
ICUUI C Larive 4 Fleury, plus une

zither très peu usagée. 18221-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP une tres *>oane niacuine à
ICUUI C coudre, ainsi qu'un potager

à gaz à 3 flammes, ou à échanger contre
un plus petit. — S'adresser Progrès 7-R ,
au rez-de-chaussée. 18219-3

A VPHflPP a bas P''x > une breoette
I CUUI C très légère, à mettre sur une

glisse, pour un âne ou un petit cheval. —
S'adresser à M. Ed. Mathey, Progrès 1-A.

18275-3

A i'j flilf-a m excellent petit cheval
iCKlirc «rabe, très bon pour le

trait, garanti. Excellente occasion. —
S'adresser à la boulangerie PONTIUS , u
Numa-Droz 23. 18292-»

A V P n f i P P  "vre"* ancien», propre»^
I CUUI 0 français et allemands ; publi-

cations illustrées (Gartenlaube, Schiller,
etc.), Cours d'agriculture, cahiers de mu-
sique , un tableau dn Tir fédéral 18H3. —
S'adrtsser à Mme Ducommuo-Haassmann,
rue de la Ronde 25. > 18279-1}

Â VPnrlp o un liv complet, i deux per-
I CUUI G 8onnes , en noyer (fr. 70^

Une bonne machine à coudre, tables df
cuisine et de nuit ; le tout à très bas prix.

S'adr. rue de la Serre S8, as Sœe étage.
18296-g

Â vpnrlpo Pour f**'880"1 Qe -"esMOTts,
I CUUI C un archet nenl — S'adr,

à M. Jean von Allman, ticucveys-nur-
Coffi ane. 18281-Ij

Uni l P I lPa i lY inextinguibles en font» et
f UU1 UCulll en émail , sont à vendre (Tocj
casion. — S'adr. Montbrillant 9* 17928-1}

Â VPTirl pp u "° 81*888 d'enfant , un vio*
ICUUIC ion l/4, glace, canapé, divan,

chaises et divers autres meubles d'occa-
sion. — S'adresser rue du Stand 6. < Au
Gagne-Petit ». 18106-2
ÏÏ *1 jû p  La meilleureHuile o olive. :sr
JON , rue Neuve B (entrée Passage du
Centre). Vente par litre et par eidagnon à
robinet. A-2

I

~l ^GNE-JuiLLARDd ÉiALLIANCES or 18 karats l
Joli soiiynir estoffi 'r t aux  tiancés. I

Â ypnr i l 'û  deux beaux bois de lits el
ï C11 il î 0 xm secrétaire à fronton neufs;

très bas prix . Ouvrage garanti. — S'adr.
rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 18IQg-l

Pni-rill ou remis à faux 3B cnvettng
I C I U U  argent n" 17,9155-18,000. — Prière
de les rapporte r au comptoir, rue de la
Paix 85. 18129 1

î T La personne {Sflïïïi
après-midi, a ramassé un porteinounaie
devant la Brasserie du Lion , rue de la
Balan ce, est pri ée de le rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'I MPA R-
TIAL . 18155*2

HnP rip lpp ino a éié échangée samedi
UUC UClCHUc 80i r| entre 6 et 7 heures,
au Salon de coiffure C. Dumont , Pare 10.
— Priïïre d'en faire le contre-échange au
plus vite . 18202-3

Ppprj ll le 27 octobre , depuis le Casino
ICI UU jusqu 'à la gare, une clol dô
montre en or, ornementée de deux pier-
res rouge et grise ; bijou ancien. La rao-
porter , contre récompense, au bureau de
I'I MPARTIAI

^ 
18176-2

Je Une g3.rÇ0n i < .,uo, 1 n;uo contenant
une pièce de 5 fr. et de la monnaie. — Le
réclamer , contre frais d'insertion , au bu-
reau de I'I MPARTIAI,. 18228-3

Aux SepanyiniiHeubles !
La Bonne Nouvelle

demande à louer , pour le 30 avril 1906,
dans une maison d ordre et bien située,
un grand rez-de-chanssée ou un
premier «Stage pour y établir un local
de réunions. —Adresser les offres à M.
Jules Aiber, place Neuve 12. 16000-1

Taillons® pour Garçons
Mlle Ang'èle PIQUEBEZ, rue du

Puits 23, se recommande vivement aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journée ou à
la maison. Uéparatlons. 17936-1

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche premier ouvrier

faiseur d'Hampes
(système américain)

Rèflfictants sérieux el capables adres-
seront offres avec certificats sous chif-
fres El 18153 S, au Bureau de «l 'Im-
part lal ». 18153-1

Doreur
On demande un bon ouvrier doreur ou

à défaut un adoucisseur. Entrée immé-
diate. — S'adresser $ M. Louis Schaller ,
à Goriébert. .17923- 1

*LAAAJ|B Une jeune dame, ayant été
Siv^UiâS. rnaîtresse de français dans
pensionnat de l'Etranger, donnerait quel-
ques leçons de cette langues. 18134-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
A ^«-,A :., de suite : Empierrages, Re-
•*¦ eu*1 "**" nassages. Démomtages et
Remontages , Nickelages , Débris, en piè-
ces 11 li gues ancres soignées et par sé-
ries. — S'adresser rue D. JeanRichard 25,
au ler étage, à gauclie . 18075-2

Lsçons d'Italien RîïrtS
merçant. — Oflios par écrit sous chiffres
IV. VV. 18U5S, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18058-2

Blanchisseuse. t£S
repasseuse en linge, Progrès 89, se re-
commande poui de l'ouvrage à la maison.

18059-2

Itroderies blanches et couleur.
Blouses brodées : soie et cachemire ,

choix magnifi que.
Tabliers brodés : dans tous les prix.
Soies à coudre : excellentes marques.

Chez Mme Vve de P.-F. Jacot des
Combes, Parc U. 16636-2

Baxipe de prêts sur gages
Agence Wolff (8. A.)

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

tu iMtb lfs  et tous articles.
(«riindes iacililés accordées pour les

dégagements . 2102-70

loiinn PAmmio Allemand , sachant cor-
0OUU O bUllliUlû respondre en françai s
et en allemand , au courant des travaux
de bureau et de magasin, cherche place
dans un commerce quelconque. — S'adr.
sous chiffrés N. IM. 18278, au bureau de
I'I MPARTIAI,. 18278-3
fl nnhnj i  Un jeune homme parlant alie-
UJvl l l l , mand et français , connaissant
bien les chevaux ct ayant fait du service
militairK dans le Train , cnerche une
bonne place de cocher. — S'adresser sous
chiffres A. U. 400, Poste restante? Les
Krenets. 18222-3

Ifil irnfll i pPP ^
ne Persoulle de confiance

UU t l l  l i t tlltl  L, ee recommande pour des
journées et pour faire les samedis. 18277-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rpmnit foi lP pour genres soignés, travail-
UG1UU1UGU1 ian t à la maison , démunie
occupation suivie et régulière dans ancres
ou cylindres , petites ou grandes pièces.
S'adr. au bur-iau de "IMPARTIAL . 18133-5

llllfl l iomnicû llo de toat8 moralité , ca-
UUC UGUlUlùO llO pable, parlant et cor-
respendant les deux langues , cherche
place de suite ou pour époque à convenir .
Uaus bureau ou comptoir de ia localité.

S'adr. sous chiffres L. W. 18056. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18056-2

Rflfl hfll'lfldPP connaiS9ant à f° nt- les
1/UU UU1 H.'gCl échappements ancres et
cylindres, demande place comme decot-
teur ou visiteur d'écuappemeuts dans
an bon comptoir ou fabrique de ia loca-
lité. — S'adrehser , sous initiales A. It.
18143. au bureau de I'IMPARTIAL . 18143-2
/i pnnp i*p-cher d'alelier pouvant m e -
U l u i C U l  i re 'a main à tout , ainsi qu'à
la joaillerie priucip ;ilement, cherche place
de suite. 18141-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn lklPIlKP ^
ua '-onn8 polisseuse de

I UII OO OU DC. boîtes or, ou prèpareuse de
fonds connaissant toutes les parties en-
tièrement a fond , demande place de suite.

S'ad. au Burea u ne I'IMPARTIAL. 18053-2
I d l in c  l l A m m n  possé.iant d'excellents

UTU11C UUlllIlie certificats, demande de
suile place de cocher ou autre emploi.

S'adr. sous initiales II. T. 1807O, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 18070-2

'p ii l l fi flilp uemauue place, ue préfé-
OCUUv UUC rence dans la cuisine d'un
petit café, où elle s'occuperait de tous
genres ue travaux. 18077-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnP r.PP Ç(inrlP se lecommande pour
UUC JJul o >1! |'G raccommodages, soit en
journées ou chez elle. — S'adiesser Mai-
son WfBller, rue de la Serre 110, au pre-
mier étage. 18103-2

H^ " \r oir la suite de nos Ŝ etit^s ̂ 3LXIIXO30.0OS dans la page 2 (Première Feuille). "̂ Q

Messieurs les membres du Protrres
(Caisse d'indemnité en cas de maladie)
sont priés d'assister mercredi 8 courant ,
à 1 h. après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Basile Molliet, leur collègue.
18297-1 Le Comité.

Adieu , mes chers enfanta , mes amis précieux ,
Je monte d noire Dieu , je monte à notre p ère,
La mort nous désunit pour un temps limité .
J'échange aujourd'hui la terre pour les cieux.
Honnissez de vos cœurs votre douleur amère,
Contemplez mon bonheur et soyez-en heureux.
Oh l que mon sort est heureux el digne d' envie,
Je passe par la mort au séjour de la vie,

Monsieur Fritz Vuille et ses enfants ,
Madame et Monsieur Philibert  Jaquet*
Vuille et ses enfants . Madame et Mon-
sieur Henri Girard-Vuille , Monsieur Geor-
ges Vui le. Madame et Monsieur Jule»
Roulet -Vuille , Monsieur Fritz Vuille ,
ainsi que les familles Matthey, Girard ,
Benoit , Gigy, Studler , Muller , Sr.haler,
Robert et Perret , ont la pro fonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, do la mort de leur chère
épouse , mère , belle-mère , grand' mère,
sœur, belle-sœur , tante et parente
Madame Ida VUILLE née Watlhey Prévôt
que Dieu a rappelée à Lui marii .  à 8 h.
Ou matin, dans sa 62me année, après une
courte mais pénible maladie.

Les Roulets , le 7 Novembre 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 8 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Les Roulets 114. —
Départ à 11 ¦/, h.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Les daines suivront.

Le présent avis tient Heu de lettres de
raire part. 18245-2

En cas de décès
s'adresser sans retard k

l'Agence générale àes Pompes fenêtres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler tontes les forma
lltés. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 3188-17

HfB?"Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 89**.



àfo 4jgt

 ̂
Pendant mon dernier voyage d'achats , f a t  en l'occasion de !g

 ̂
f a ire Vacquisitio n p our mes 12 magasins du stock comp let 

^3§§É d'une des p remières fabri ques en H

 ̂
Cet achat d'occasion, composé uniquemen t des DBrnÎBPBS NoUV S&UtâS cg

•̂  
de la Saison, sera mis en vente dès 

^
| MEBCREBI 8 Hftl SAMEDI U hrati 19P5, $

I JUPES trotteur n 3 "siriB - »1 Si' 
 ̂1

{§§} Ces articles ne seront pas exposés en devantures , ils seront m
# vewrf w« <m prem ier étage au Ray on de CONFECTIONS pour DAMES. ? #
5j||£ ^B***MBa*tfîianinĝ  ̂ ' ' ' " ' ' " Sj^ €^

S J Un lot considérable de Bérets pr fillettes et garçons - TRÈS âVANTABEUX S '#

g bidiS lUPSlïS JUMtJù BilANN, MpiOS-Oùil 11, Ghaux-de-Fonds jgj

•MthMwmv̂ aB*  ̂ Envoi franco dans toute la Suisse à partir de 15 francs I
IMH 
¦



Commune de Neuchâtel

Vente par soumission
de buis de service et de feu

La Commune de Neuchâtel offre en
vente par voie) de soumission ot aux con-
ditions habituelles de ses enchères , les
lots de bois suivants si lues dans sa forêt
de la Joux sur les Ponts et ia Chaux-du-
Milieu : 17761-1
Lot i. 87 billons sapin , 82,08 m», ver-

sant des Ponts
» 2. 58 billons sap in. 86,57 m», ver-

sant Chaux-du-Milieu
> 8. 125 stères sap in
» 4. 29 stères hêtre
» 5. 18 stores dazons
» 6. 10 tas de perches , 22 m» environ
» 7. 7 tas de tuteurs , 6 m» environ
Adresser les offres par écrit , à la Di-

rection soussignée, j usqu'à vendredi IO
novembre, à midi. n 5746 N

Pour visiter les assortiments s'adresser
au garde-forestier , E. Haldimann , à la
Moka sur les Ponts.

Neuchâtel , le 30 octobre 1905.
Direction des Finances communales.

Visiteur-Lanternier
Jeune homme marié , 29 ans, connais-

sant bien la fabrication de la montre ,
pouvant faire la retouche du réglage, di-
riger atelier de remontage, cherche place
dans une fabri que sérieuse de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18074-2

Fabrique de POSTICHES
invisibles, perfectionnés

A seule fin de faire connaître plus am-

S
lemenl notre genre de travail. NOUS
iFPltOIVS A titre de réclame à tou-

tes les Dames qui ont gardé leurs Che-
veux tombés :

UNE NOUVEAUTÉ
Ces cheveux sont rendus indé-

frisables. Seule maison en Suisse fai-
sant ce genre de travail.

POUFS pour le front , 6 fr. ; d'une
oreille à l'autre , 1 S fr. ; façon de Bran-
ches ou Nattes, 1 fr. 25.

Ces Postiches sont implantés. La Mai-
son se charge égalemen t de tous genres
de POSTICHES tels que : Perruques,
Transformations , Banieaux , à des prix
défiant toute concurrence.

À. Jeanmaire , GENÈVE
18180-3 Traversière 89.

A remettre à Genève
Grand choix de bons hôtels , cafés, bras-

series , cafés-restaurants , restaurants avec
chambres , pensions , etc. ; affaires prou-
vées, prix très modérés , grandes facilités
de paiements. Magasins d'ép iceries , laite-
ries, caves, merceries, tabacs, boulange-
ries , pâtisseries, crémeries, boucheries,
charcute ries, comestibles , napéteries , etc.
depuis 800, 1000, 1500, 2000. 2500, 3000,
4000, 5000 à 15.000 Fr. — S'adr. à M.
Perri er, rue Chaponnière 3, à Genève.

17990-11

Pour tout de suite
ou époque à convenir

à louer dans le quartier de Bel Air ,
un bel appartement ae 3 chambres,
dépendances et part au jardin , eau et
gaz installés , et un atelier. 17049-6*

S'adresser en l' Etude René Jacot-
Guillarmod , notaire , rue Neuve 10.

, BRASSERIE

TOÏJ S L.ES JOURS
jés 8 heures du soir . A-34

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAHTARINI.

— F.M »i:i', uns»': —

Tons les Vendredis, TRBPES

Brasserie du Square
Tous tes IVIARDrS soir,

Dès 7 »/, heures , 8813-48"

Se recommande , Le Tenancier.

BRASSEROU GLGBS
Tous les MERCREDIS soir

8554-Ï4* dès 7'/s heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

BrasseriejfôlaSerra
Tous les jours

GHOUGROUJEprnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettig.

Tons les MERCREDIS soir
dès 7 -/, heures 15508 19*

TRIPES m TRSPES
à la iViode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

Cal'é-MestanraHt da Mm
On prendait encore quelques 18004-3

bons Pensionnaires.

Dn coffre-fort neuf, incombustible et
incrochetable , avec garantie sur facture.

Transmissions, 6 m., diamètre 30 mm.
et paliers. 1(3703-14*

Régulateurs, superbes sonneries. Qros
et détail.

(Jv-imiiiliraips et boites à musi que.
Spécialité pour restaurants, salles de
danse, etc., jouant très fort.
Prière de s'adresser à MM. Pécaut

frères, Numa-Droz 135.

Appartements à louer
Pour de suite ou fin couran t, Eplaturés

n° 14, à l'arrêt du train de la Bonne-
Fontaine, 2 logements de 2 pièces, cui-
sine, jardin et grandes dépendances. Prix
22 et 25 fr. mensuellement. 18060-2

Même maison, pour le 30 avril , un
appartement de 4 pièces, prix 35 fr. par
mois.

Dans le quartier de la Pré-
voyance, côté est de la ville , deux beaux,
appartements de 2 et 3 pièces modernes , à
louer de suite ou époque à convenir. Bas
prix. Grand jardin. — S'adresser à M.
Numa Schneider , rue de la Prévoyance 88A.

A la même adresse, écurie pour 2 à 3
chevaux , vaches ou petit bétail, à louer
avec ou sans appartement.

Pour le 30 Avril 1906 :

Place de l'Hôtel-de-Ville S
nn GRAND MAGASIN avec
cli»uU'u «:e central, 2 devan-
tures, éventuellement loge-
ment de cinq pièces, dans la
maison. — S'adresser à M.
E. Bolle Landry, bijoutier.

17901-38

T'TV1T.™.T.J. de Fr. 400 est demandé
ImUiLj JX LUiw par personne solvable et
contre garantie, pour une durée d' une an-
née. Intérêt 5°/B. — S'adr. en l'Etude du
notaire J. Beljean, rue Jaquet-Dio?. 12.

17784*1

Attinger frères , éditeurs, Neuohâtel
"Vient de paraître

L'ICHARDE AU COEUR
par T. COMBE

Un vol. in-12. — Prix : Bi\, 3 fr. 50. Kelié, 4 fr. 75 H-5837-H 18248-1

tfîl «tf *!SS!ïftIÎ! I •**- arrivera JEUDI 9 Novembre, un vagon deVbbaSSUSS S belles POMMES de TERRE , à Sfr. SO les ÎOO
kilos rendus à domicile. — Les personnes qui en désirent sont
priées de se faire inscrire. 22, rue du Collège 22, au 2me étage.
18215-1 Se recommande. P. ROSEWG Fil».

H Je m'en vais gentiment vous livrer un secret :

On chercii e pour uue 1823/-1

Demoiselle
pour les dîners seulement

P E N S I O N
dans une bonne famille si possible dans
les alentours de la Oroix-Bleue. —Adres-
ser offres par écrit , sous G. P. 18237,
au bureau de ['IMPARTIAL.
9PPVflWSf9f

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA BRETAGNE,

parti du Havre le 28 Cet , est arrivé à
New-York , ie E Nov., â 5 h. du matin.

Passages en cabines et 3"" classe pour
navs d'outre mer uar 376-18

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

27, Ruo D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Gie. Bienne).

RÉPARATIONS
de montres, pendules

et régulateurs
Trmil soigné it coœiMcleui

Jules-F. BELJEAN horloger
73, Rue du Doubs, 73

(prés l'Ecole d'Horlogerie)
Ol3. il1.T3tL~cao-3POI3 .-dlS

15784 2

Tournages
Bon pierriste entreprendrait des tour-

nages bombés, moyennes grenats ; on
fournirait la pierre entièrement. — S'adr.
sous chiffres L B. 18141, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 18242-3

Commis
On demande, pour entrer de suite, nn

jeune commis sachant bien faire la cor-
respondance ; on prendrait au besoin une
jeune fille. — Offres sous chiffres G. P.
18241 , au bureau de I'IMPARTIAL . 18241-3

Horloger-Mécanicien
connaissant bien la fabri cation des étam-
pes modernes, est demandé à FLEURIER
dans une fabrique d'horlogerie.
Place d'avenir pour ouvrier sérieux et
capable. S'adresser sous H 5791 N., à
MM. Haasensteln St Vogler, Neu-
chàtel. 18101-2

ACHEVEURS
ancre après dorure sont demandés à la
fabrique d'horlogerie H5790N 18100-2

Cassardes Watch Nenclrâtel.

Plusieurs Remonteurs
d'échappements connaissant la montre
extra plate , seraient enga«ps de sui te  par
la Fabrique DËGOU.MOIS, à SAINT-
IMIER. H-12293-J 18SMH-2

A la même adresse, on demande deux
emhoiteurs après dorure , connais-
sant la manipulation des cadrans argent.

Cadra ns
Bonne décalqueuse trouverait place

stable. 18079-2

Fabrique de Cadrans, NYDEGGER-MONNIER
BIENNE , rue Neuve 31.

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

soit : Itijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 110MI-103
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL, '-5»

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Le Syndicat des ouvriers niéca-
Diriens rappelle à tous les apprentis ot
ouvriers mécaniciens les ('ours de
technologie ot de mécanique qui se
donnent à i ECOLE de MECANIQUE,
2me étage ; le premier , dés maintenant ,
tous les Jeudis, à 8 V, h. du soir ; le
second , à partir  du 13 janvier , chanue
Vendredi soir , à 8 ', s h. du soir. 17369-2

mVSXSS-L-ieçozis
de français, allemand, Zither. Man-
doline. Préparations de travaux d'école.

S'adr. .à Mlle J. CALAME, institutrice,
rue des Fleurs 10. au 2me étage. 17894-4

Femme de chambre
On demande de suite, dans un ménage

soigné, sans enfants, une jeune fille hon-
nête, propre et active pour le service de
femme de chambre.

Écrire Case postale 4238, à Son-
vil-er. H-12295-J 182H5-2*___E_ _̂__W__W _̂_______VBgS m̂_ _̂_S__OÊ^^ _̂___M

MONTRES
* égrenées

Montres garantie*

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-dé louis

3329-89 

Emailleur
Cn bon émailleur et une Creuseuse

trouveraient nlace de suite à la Fabripue
de cadrans E. Bédert, à Tramelan.

18073-2

MASSEUR -HERBORIST E
E. I S t S t l t A S  reçoit tous les jours , 16,
rue de 1a Serre 10. 12878*103

—————————.—————————————.

wmsBsaa m -wesam m nnm

Salle de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds

Vendredi IO Novembre
à 8 heures du soir

RÉCITA L
donné par

M. Fédor REUSCHE
Ténor de la Cour royale de Prusse

LIEDS de Schubert, Grieg, (Liste, Schu-
mann, Brahms, d'Albert , Jensen,
Meyer-Helmund, etc. 17647-2

Andition de Phonola
ŒUVRES DE PIANO de Beethoven,

Chopin , Grieg, Mendelssohn , Schu-
man , Liste
exécutées par M. F. PROKESCH

au moyen du Phonola.
Pour la première fois, audition d'oeu-

vres telles qu 'elles ont été jouées par des
artistes de premier rang. Le jeu de ces ar-
tistes a été enregistré au moyen d'un ap-
pareil spécial , inventé et construit à cet
effet par la maison Ludwig Hupfeld, de
Leipzig.

M. P.EUSCHE sera accompagné à la
main et au moyen dn -Plionola), car
M. F. PROKESCH , planiste de Leipzig.

Pour les détails voir le Programme.

BILLETS : Réservées et Premières,
chez M. Léopold Beck. — Secondes, chez
M A. Chopard , magasin de musique, et
le soir du coucert à l'entrée de la salle.

Piano à queue Bôhmhildt , Weimar.
Phonola Ludwig Hupfeld , Leipzig.

Casino-Théâtre de La Chaux-rfe-Fond»
Direction : On. Qrellngsr & Ole.

Burean : 8 h. Rideau . 8 •.', k.
•Jeudi 9 Novembre 19 OS

M,le de la Seiglièrs
Comédie es 4 actes, de M. J. Sandtan.

On commencera, par

La première querelle
Comédie en 1 acte et en ver», d* Bilhaat

Billets i l'avance an Magasin de Ciga-
res et Tabacs B. Veuve, an CASINO.

La location esl ouverte,

Pour plus de détails, voir lu affiches
tt programmes. ism-f

Changement de domicile
Dè,s ce jour le domicile de"

M» FRITZ CARTIER
Taplssier-MatelaMler

est transféré 17797-5

Rue du Doubs 137bit
Se recommande à sa bonne clientèle.

Les Bureaux

latfan WHL
sont transférés

Rue Léopold-Robert 72
au 3m e étage 17959-1

Pour cause de santé, à vendre le

Café de Neuchâtel
Place dos XXII-Can tons, à Genève. —S'adresser à |M. Jean Funck, tenancier
actuel. 1812J-8

Ancienne Etude G. LËUBÀ

ARMAND PERRIN, Avocat
Léopold Robert 30

°f La Chaux de-Fonds

Procès civils et pénaux. Poursuites et
gérances. 17501-7

Vente d'une propriété dans le Vignoble.

— Téléphone 491 —

Machine à écrire
A vendre , faute d'emp loi , une « Smith

Premier », toute neuve, aveo couvercle et
accessoires. 17113-6"

Occasion avantageuse.
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
On demande pour de suite un 17940-4

jeune homme
libéré des écoles, sérieux et intelligent
pour apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Entretien complet chez le
patron. Vie de famille. — S'adresser sous
chiffres O-I20H9-.I, à l'Agence Haa-
sensteln A Voirler, Chaux-de-Fonds.

Pour tout de suite,
Pour le 50 avril 1906
plusieurs APPARTEMENTS
de *2, 3, 4, r» ut t» piéces, sont
à louer. — S'-idrcsser au Bu-
reau de Gérances L O U I S
LEf HA , rue Jaquet Droz f 2.

18094-4

Propriétaire offre de construire à La
Chaux-de-Fonds , pour l'automne 1900,
une maison en mitoyenne de 3 ou 4 loge-
ments, distribués en 3 chambres et 1 ca-
binet , cuisine, etc. Terrain de 1250 m* de
surface, pour jardin potager et d'agré-
ment. Situation à l'extrême ouest de la
ville , vue imprenable. 17507-10"

Grands avantages sont oflerts à per-
sonne sérieuse, petite remise demandée.

Pour traiter , s'adresser Case postale
125. Chaux-de-Ponds.

Travaux de MENUISERIE
ainsi que la gyptrerie et peinture dans
une petite maison , sont a remettre ; on
donnerai t la préférence à entre p reneur
prenant du terrain en échange. — S'adr.
a M. Albert Pécaut-Dubois, rue N'uma-
Droz 135. 17:;06-U*

Lait
On demande de suite 'quelques prati-

ques. — Se faire inscrire à l'Epicerie
Sœurs Casser , rne Léopold Robert 88.

17C00-3

ATELIER
A louer pour juillet , août on époque à

convenir , un grand atelier avec nureau.
situé prés de la Gare. 8704-71*

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .


