
MIFESTE
contre la loi sur les patentes

Aux électeurs in canton de NencMtel
Chère concitoyeius !

Vous êtes appelé à voua pron oncer, samedi
et dimanche prochains, sur le projet de loi
créant les patentes d'auberge et les paten-
tes pour la vente en détail de boissons al-
cooliques.

Au moment de déposer votre bulletin dans
l'urne, vous vous souviendrez des motife qui
vous ont fait repousser, au mois de juillet,
la loi du timbre, impôt qui devait constituer,
aveo les patentes et les 'droits sur les succes-
sions, la base du rétablissement de l'équili-
bre financier dans notre canton.

.Vous vous rappellerez aussi Ja magnifi-
que démonstration — telle qu'on en vit peu
souvent — par laquelle neuf mille cinq cenfa
citoyens répondant à notre premier appel,
ont demandé une consultation populaire sur
la loi introduisant les patentes et qui ont
ainsi exprimé leur .yolonté de la façon la plus
énergique.

Réalisons d'abord des économies, ont dé-
claré les promoteurs du référendum, puis
nous examinerons tout projet d'impôt nouveau,
avec le désir absolu de ramener l'équilibre
du budget. Mais, surtout, pas de contribu-
tions indirectes, sous quelle forme que ce
BOlt!

Jusqu'ici, chers concitoyens, toutes les éco-
nomies sont restées à l'état de projet. Le
Grand Conseil, dans une récente sassion, a
bien rogné, ici et là, très timidement, quel-
ques milliers de francs. Mais d'éconotmies sé-
rieuses, efficaces, rien ou à peu près rien!
.On a hésité, on hésite encore !

Pour faire cesser les hésitations, pour in-
diquer clairement à nos représentants qu'ils
doivent consentir à des sacrifices, faire pas-
ser l'intérêt général avant les intérêts poli-
tiques ou simpkiment personnels, chers con-
citoyens, levez-vous encore une fois, repous-
sez en masse la loi sur les patientes. Que le
bon sens populaire ait encore raison de l'in-
transigeance de quelques-uns.

Nos autorités ont le devoir bien net de
nous .présenter des économies réelles et des
impôts équitables. Jusque-là que ie mot d'or-
dre soit : Attendons! Attendons les résultats
des études commencées. Il sera temps alors
de combler le déficit par des sacrifices plus
(conformes à nos traditions dfjnecrat'qu.s.

Mais vous ne voudrez surtout pas, chers
concitoyens, d'une loi sur les patentes, puis-
que vous avez condamné et vous condamnerez
encore tout impôt indirect.

Nous répétons ce que nous avons- dit prê-
cédemtoiynt : une telle loi ne saurait être mo-
ralisatrice, car il n'est guère moral de baser
un système fiscal sur .le produit des alcools;
il n'est pas moral d'intéresser l'Etat à aug-
menter plutôt qu'à ditmjinuer le nombre des au-
berges; et il est tout naturel -que les chefs
d'établissements voudront retrouver, d'une
.manière ou d'une autre, plus ou moins lé-
gale, plus ou moins légitima, la somme à
verser à l'Etat. , ¦

Ce sera donc le coMo'mffiateur qni paiera,
soit par une augmentation du prix du vin,
de la bière, du café, du thé; soit par une al-
tération de la qualité de la consommation.

Ne pas en convenir serait affirmer que
six à sept cents débitants supporteront à eux
seuls deux cent cinquante mille francs d'iml-
pôts annuels, ou, tout aussi bieln, que les
nouveaux tarifs douaniers n'apporteront au-
cun renchérissement du prix de la vie.

Toute la sollicitude du gouvernement au su-
jet de l'abus de l'alcool se réduira ainsi à
une seule question de gros sous.

Chers concitoyens,
(Vous devez protester à nouveau contre le

peu de cas que font tnos gouvernements de vos
aspirations, de vos besoins et dea exigences
populaires.

Forts de votre bon droit et fidèles- à la rè-
gle que vous vous êtes imposée au début de
la campagne référendaire, exigez des écono-
mies d'abord, et non de simples promesses,
puis vous examinerez, avec toute liberté d'ac-
tion, les projets qui pourront vous être pré-
sentés dans la suite.
. ,Le mctont est grave pour notre République,

chers concitoyens. De plus en plus, il semble
que nos hommes d'Etat veulent substituer leur
volonté particulière à la volonté populaire. Il
faut les arrêter dans cette voie pendant qu'il
est temps, il faut prévenir un divorce entre
la volonté d'en haut et celle d'en bas, divorce
qui serait des plus préjudiciables aux inté-
rêts du paya

Nos gouvernants finiront par comprendre
et reviendront au peuple!

Debout donc, détournons-les d'une voie dan-
gereuse. Tous aux urnes! Repoussez la loi
sur les patentes!

Le Comité référendaire.

Un couple trop connu
GALLEY et la IHERELLI

Nous empruntons cet article à la «Tribune
de Lausanne » :

L'été dernier un voleur s'enfuyait de Paris,
emportant avec lui une somme importante.
Une drôlesse l'accompagnait dans sa fuite;
elle ne valait pas mieux que lui. Sans qu'on
puisse affirmer d'une manière absolument sûre
que ce soit elle qui lui ait inspiré l'idée de
commettre ce vol, il est néanmoins certain
qu'elle l'a connu, qu'elle en fut en tout cas la
complice. H est par conséquent évident que
dans ce couple peu intéressant le niveau mo-
ral n'était pas beaucoup plus élevé chez l'un
que chez l'autre. Lui, modeste employé de ban-
que, hanté par l'idée de jouir, de savoir ce
qu'est la vie luxueuse, après avoir volé, quitta
sa famille, ses enfants, tout, pour savoir, au
moins quelque temps, ce qu'est l'existence
d'un grand seigneur.

Elle, rentrait dans la catégorie des femL
mes qui se vendent à quiconque veut les ache-
ter. Parmi celles qui exercent ce triste métier,
il n'y a nulle différence à établir. Que
ce soit la souillure élégante et raffinée ou
grossière et brutale, c'est la même chose.
Et c'est de ce voleur et de cette fille qu'on
s'est tant occupé ces derniers temps. Il n'y
a pas un de leurs faits et gestes qui irait
été cité, raconté, commenté par des reporters
à l'affût de ce genre de nouvelles auxquelles
le public prête trop d'attention.

Nous avons en effet été surpris à cetfe
occasion de deux choses..; d'abord d© la, carja-

sîtâ ajv'ëiû laquelle; Waj à (suivi fout pe| qui Bè rafi-
tachait à ce couple de bas étage, puis des
égards' qu'on leur a témoignés depuis leur ar-
restation, pendant leur transport et durant l'en-
quêta qui a suivi. Il semble malheureusement
qu'on fasse des distinctions entre les criminels
et les voleurs : on ne traite évidemment pas
de1 même ceux qui opèrent en grand, quij volent
de grosses sommes et ceuxiqui font des détour-
nements moins importants. Nous ne voulons
certes pas médire des sentiments d'humanité
qulon témoigne aux repris de justice ni des
efforts qu'on fait pour ne pas les accabler,
mais pour les relever. Cependant ici, n'a-t-on
pas dépassé la mesure? Et n'est-on pas certain
que s'il se fût agi par exemple d'une femme
moins élégante et moins cotée à Paris que
la Merelli, on n'y eût pas mis tant de façons.
Alors, pourquoi îaire tant d'histoires? Parce
que Timmoralité dans laquelle elle est tombée
est élégante et luxueuse. Il est pourtant facile
de sa rendre compte qu'elle n'en vaut pas
mieux pour cela.

Les traits qui viennent à l'appui de ce'
que nous disons, abondent On n'a que rem-
barras du choix. Que dire par exemple de
ce secrétaire du juge d'instruction qui, au
moment de la conduire au service anthropomé-
métrique lui demande «si elle ne veut pas
faire un bout de toilette ». Ce n'était pourtant
pas précisément dans un salon qu'elle allait
seLprésenÎËr, et ceux qui fréquentent ce local
del mensuration n'ont guère pu passer jusqu'à
présent pour une élibe, pour le dessuis du
panier. Mais voici qui est plus fort encore.
L'autre' jour, un des grands journaux pa-
risiens publiait une lettre dans laquelle cette
femme commandait à un des principaux four-
reurs de la capitale «une veste-paletot qui
puisse la garantir suffisamment du froid pen-
dant les sorties nécessités par l'instruction ».
Il faut aVouer que jusqu'ici on n'a guère
poussé 'plus loin le aans-gêne. On dirait en
vérité qu'il s'agit d'une duchesse habituée à
ne se priver de rien et craignant pour sa
santé débile les rigueurs de l'hiver qui com-
mence.

Et le « Temps» lui-même, oubliant son sé-
rieux habituel, publiait un petit mot de bil-
let adressé par la Merelli à son cordonnier :

«Je vous prie de me faire ,au prix ha-
bituel, une paire de bottines, claques noires
vernies, tiges gris foncé, en antilope, bou-
tons de nacre grise, assez larges.

» Je suis très pressée, car ayant laissé mies
bagages à Bahia j'ai avec moi une seule
de mes nombreuses paires de chaussures. Je
vous prie donc d'exécuter cette commande
immédiatement. »

Il est admis que de nos jours on interviewe
tout le monde. Un journal aussi bien informé
que le «Temps» se devait à lui-même d'aller
interviewer le cordonnier en question. Voici
ce que ce personnage important a bien voulu
répondre au reporter qui fut dépêché au-
près de lui :

— Mais je mie suis immédiatement mis ht
l'œuvre et la paire de bottines sera bientôt ter-
minée. Jugez-en vous-même, la voilà. Je tiens
au surplus Mme Merelli pour une excellente
cliente, dont je n'ai jamais eu qu'à me louer.
Je ne connais guère que la princesse de C. qui
fasse preuve d'un goût aussi fin dans le choix
des chaussures de luxe.

Tout ceci est vraiment charmant, mais on
oublie dans toute l'attention qu'on accorde
à cette femme qu'elle est une drôlesse vivant
d'immoralité et de vol. On oublie également
autre chose. H y a dans cette aventure une
malheureuse à laquelle personne n'a pensé
jusqu'ici; il est vrai 'qu'elle est restée hon-
nête et qu'elle n'a pas voulu faire parler d'elle.
C'est celle qui est la plus directement et la
plus tristement atteinte par toute cette vilaine
histoire. Nous voulons parler de la femme de
Galley. Trahie, abandonnée, laissée sans res-
sources, avec une famille à élever, voilà son
sort qui né peut guère passer pour bien en-
viable. On ne s'est cependant pas beaucoup
inquiété "d'elle jusqu'à présent.

EUe le mériterait pourtant, car elle a évi-
demment d'autres préoccupations que de choi-
sir, des -foun^eja à la deroière mode* ÊW© U9

sjait peufi-êti-e même pas, 'dans la situation où'
elle est, si elle aura de quoi se procurer lea
chaussures nécessaires pour ses enfants.

"Ainsi va le monde : l'attention se porte soW-
ven-t sur iceux qui ont l'art de faire parler d'emx'
même dans des conditions qui ne sont guère;
à leur louange, et en même temps on ignore
les situations vraiment intéressantes et dignea
de pjtié* _,

Emile BUTTICAZ.

i-TCouvelles étrangères
FRANCE

Ecrasé par un rouleau-compresseur.
Un terrible accident s'est produit à Oissel,

près de Rouen, et a jeté la consternation dans
le pays, par suite des circonstances extraordi-
naires qui l'ont accompagné, et de la dispar
rition mystérieuse, de son auteur, y.oici les
faits : ; .

Lundi soir, un rouleau compresseur à ,vS*
peur quitta Elbeuf pour effectuer un charge-
ment die route à Oissel, sous la conduite dt»
mécanicien Aimé Paré. Par mesure de précani-
tion, la cantonnier Lucien Lebret accompa-
gnait, ou plutôt précédait, le rouleau, por-
tjant une lanterne.

Cinq cents mètres avant Oissel, les detti!
hommes s'arrêtaient, entraient dans un débit
prenaient une consommation et repartaient

Peu après, Un grand cri retentit. Le can-
tonnier Lebret venait de tomber sous le lourd"
rouleau, qui l'avait complètement broyé.

Au matin, des passants trouvèrent, sur le)
bas côté de la route, le corps du malheureux,
qui n'était plus qu'une bouillie de chairs et
d'os.

Le garde-champ3tre:, prévenu, ouvrit une
enquête, pendant que les pitoyables restes
étaient transportés à la Morgue. Il en ré-
sulta que le mécanicien Paré, qui fut certaine-
ment témoin de l'accident, a continué sa route
jusqu'à Oissel, ou il gara le rouleau. Il dîna à
huit heures, à l'auberge de l'endroit, et l'on
remarqua qu'il paraissait troublé.

L'accident est sans doute la conséquence de*
trop copieuses libations.

ALSACE-LORRAINE •
Les sans-patrie.

Une étrange comédie se déroule actuelleX
ment sur la route de Massavaux à Rouge-
mont, à l'endroit où elle franchit la frontière
franco-allemande, près de Thann.

D. y a quelques jours, les gendarmes alle-
mands amenaient à la frontière une tribu de
trente-six romanichels, sous prétexte que
cette bande avait pu s'introduire de France
en Alsace. ,Quand la dernière roulotte eut
franchi la limite territoriale, les gendûrmjes-
rentrèrent à Massevaux. Mais le bruit de 1 in-
vasion était à peine parvenu à la connaissance'
des autorités françaises que les douaniers
reçurent l'ordre de refouler Ja tribu . Main-
tenant, la bande est campée sur la Limite ter-
ritoriale : eUe ne peut ni avancer ni reculer.

Cette situation ne paraît pas beaucoup gê-
ner les nomades. Quand arrivent les doua-
niers français, ils se placent sur ia terri-
toire allemand et, e'n groupe, ils fcnS entendre
leur répertoir e d'injures. Quand arrivent les
gendarmes allemands, la même - .ane recom-
mence sur le côté français de ia frontière.
Seulement, depuis que la tribu est installée à
la frontière, la circulation d'Alsace en France
et, réciproquement, est devenue presque
nulle. Les habitants craignent d'être exposés
aux avanies dels romanichels et, s'ils ne peu-
vent s'abstenir de passer, ils sont obligés de
faire des détours. C'est ainsi que des en-
fants alsaciens qui allaient à Rougemont faire
leurs provisions de viande, ont été arrêtés et
dépouillés par les nomades.

Cette situation est intolérable et 3 est de
toute urgence que les autorités allemandes
et françaises se mettent d'accord pour éloi-
gner cette nouvelle plaie d'Egypte. Mais per-
sonne ne veut céder. On ne peut pourtant paa.
fusiller les trente-six romanichels! - '••
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FRIT D'ABONNEMENT
Franco peur II Sulns

On an ir. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le poit «D lui.

FRII DBS ANNONCES
10 cent II ligne

Pouv les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aunouoi

76 centimes.

T !!MP A W TT il T de ce ,our paraH en 12 pa*
M iriïâi ùiPt i iiiu ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Four fr , i JH©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant  jusqu 'à lin décembre 190o, franco
dans toute la Suisse.

»- JEUDI 16 NOVEMBRE 1905 —

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Bépétition à 8 heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Sociétés de cbant

Helvetia. — Répétition générale à 8V1 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 ' , heures.
Union Chorale. — Répéti tion, à 8 >/i du soir.
IHànnei-ohor Harmonie (Kreuzfidel). — Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 Vi h.
Réunions diverses

Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-
raire , à 8 l/3 heures, au local.

Union chrétienne de Jeunes Cens — (Croix-Bleue.)
— A 8 '/s heures : Réunion publique, présidée par
M. N. Grospierre, pasteur à Coffrane.

La Chaux-de-Fonds



Le Suide interprète
I FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL

tu

LÉON DE TINSEAU

Voyager dans un pays sans connaître nn
mot de la langue qu'on y parle est un en-
nui fort grand. Touteïois la chose, comme
la plupart des choses de ce monde, peut
avoir ses bons côtés ; l'aventure suivante le
prouve. Son héros est un jeune homoqe de
bonne famille, d'agréable tournure et desprit
sêduiant qui eut la chance Ide partir /pour l'An-
gleterre, en mai dernier, sans pouvoir mjsme
dira «I 'lave you » d'une façon convenable.
Assez vite il a comblé cette (lacune, par l'u-
sage, qui est le meillc-ur des maîtres ¦— après
le hasard, bien entendu.

Georges de Pontibault, veneur angevin de
quelque mérite, ayant fini ses chasses pour
l'année, résolut de passer en Angleterre afin
de combler quelques vides faits dans son équi-
page, durant la dernière saison, par des san-
gliers de mauvais caractère. On lui donna
l'adresse d'un ou deux bons chenils d'Ecosse,
non sans y joindre quelques lettres de recom-
mandation pour des personnes habitant Lon-
dres où il comptai t se divertir quelques jours.
Ayant dû s'arrêter chez plusieurs amis nor-
mands, il prit à Dieppe le bateau pour New-
haven. Du moment qu'il eut mis le pied sur ce
vapeur où flottait le pavillon britannique, les
difficultés commencèrent pour lui.

N'ayant jamais quitté la France, ayant été

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Livy, éditeurs
Paris.

en rapports avec des sportsmea anglais qui
parlaient notre langue, il croyait, comme tant
d'autres, qu'on peut toujours se faire com-
prendre) si l'on a un peu d'entregent ; mais il
vit bientôt qu'il fallait en rabattre. Alors,
passant d'une extrême à l'autre, il fut saisi
de cette angoisse du dépaysement qui s'etra-
pare du voyageur novice. Qu'ailait-il devenir
à Newhaven, où son indicateur lui "montrait
un réseau des voies ferrées dont pas une seule
ne conduisait directement à Londres ?

Il pensa que le mieux était de procéder
corn ma il eût fait à une chasse fen forêt mal
connue, c'est-à-dire de suivre un habitant du
pays sûr de son affaire. Dans l'occasion, ce fut
à une habitante qu'il s'attacha, d'abord parce
qu'elle venait de parler français à sa femme
de chambre, ensuite parce qu'elle était res-
pectable d'âge et d'apparence, enfin et surtout
parce qu'elle voyageait avec une fiille aussi
jolie que peut être une 'Anglaise qui s'en donne
le soin. Avec une rondeur toute angevine, ce
qui n'est pas peu dire, il s'approcha de la da-
dame, le chapeau à la main, et lui demanda si
elle allait à Londres.

— J'y vais, répondit-elle, non sans laisser
voir quelque surprise.

— Pardonnez-moi, pria Georges dé Ponti-
bault. Je crains de me perdre dans vos em-
branchements, car j'ignore la langue. Main-
tenant je n'aurai qu'à suivre vos mouvements,
si vous daignez le permettre, et tout ira
bien.

Il remit son chapeau et prit un fauteuil sur
le pont, à quelque distance. Puis il fit sem-
blant de lire un journal ; mais, en réalité
ce furent les yeux, les cheveux et des dents
de la belle miss qui l'occupèrent. Oelle-ci,
d'ailleurs, l'hommage étant discret non moins
que positif , ne sembla point le trouver Mau-
vais. Elle éprouva même quelque satisfac-
tion patriotique à deviner cette remarque faite
« in petto :¦> par le curieux :

— Les pieds d'outre-Manche valent mieux
que leur réputation, parfois.

Après le débarquemen t, dans la gare insuf-

fisante, la bousculade fut terrible. Fort heu-
reusement, Georges n'avait qu'une valise, gar-
dée avec lui. Sur le quai, ses deux chefs de
file trouvèrent une "bande joyeuse, de cou-
sins et de cousines1 sans doute, qui se mirent
à leur parler avec une animation extraordi-
naire. Une discussion s'éleva dans ce groupe,
qui finit par tomber d'accord sur une ques-
tion naturellement inconnue de Georges. Pen-
dant ce temps, la douane avait fait son œu-
vre, la foule se partagea entre deux trains
qui attendaient. Heureusement Pontibault ne
pouvait avoir d'hésitation. Il suivit ses deux
dames et prit place dans le compartiment voi-
sin du leur, que le groupe de cousins avait
fini de remplir. Au bout d'une demi-heure,
le train s'arrêta ; des employés crièrent, avec
des intonations rauqueB, des choses incom-
préhensibles. Georges veillait au grain. Les
voisines mettant pied à terre, il les imita,
gravit un escalier, en descendit un autre après
avoir passé un pont, les suivit sur une longue
plateforme, attendit comme il îles voyait at-
tendre, laissa filer un train qu'elfes ne pre-
naient pas, et, enfin, prit celui où elles s'em-
barquaient. « Pauvre de moi ! songeait-il. Dieu
sait dans quelle fausse direction je roulerais
maintenant si je n'avais eu l'idée lumineuse
de me donner des guides à l'œil ! »

Une autre demi-heure s'écoula ; puis _on tra-
versa les faubourgs d'une grande vil'.e, avec
d'innombrab'es rangées de maisons toutes pa-
reilles et des cheminées d'usine d'une hauteur
effrayante. Peu après on fit halte dans une
gare sans issue, un terminus de ligne. « Se-
rait-ce déjà Londres ?» se demanda Ponti-
bault.

Il n'en douta plus eh Voyant Sa! dame res-
pectable, sa jolie fille et la bande des cou-
sins mettre pied à terre.

Il donna son billet, formalité très simple
qui souleva néanmoins des objections qu'il
ne put comprendre. Ses deux « guides » sem-
blant aux prises avec des difficultés analogues,
il les désigna d'un geste qui voulait dire :
« Nous venons de, Paris par le jnêmfe train

et sur le même bateau.» Enfin, il put fran*-
chir la barrière.

Dans la foule des voyageurs ses yeux conti-
nuaient à suivre le chignon d'or de la belle
miss. A la pensée que, probablement, H ne
l'apercevrait plus jusqu'à son dernier jour,
que, même, il ne saurait jamais son nom,
Georges sentait en lui une singulière tristesse,
dont il tâchait <]e se moquer lui-même —
sans y parvenir d'ailleurs. Aussi, voyant îefl
inconnues remettre leurs sacs à un portier
d'hôtel , sa résolution fut bkntôt prise, encore
que le nom brodé sur la casquette de l'homme
ne fût pas celui qu'on avait recommandé au
jeune vicomte. Par une pantomjîme succinte il
manifesta l'intention de descendre au même
gîte. Moins d'une demi-heure après il roulait
dans un cab, atyant laissé derrière lui ses
Anglaises que leur gros bagage retardait.

Pontibault, sachant que Londres est une
ville immense, comptai t sur une course assez
longue, di'autant plus que l'aspect des rues
aussi bien que l'apparence modeste des bou-
tiques faisait voir qu'on était loin dfB quar-
tiers luxueux du West End, où l'hôtel était
situé senon toute vraisemblance. Les parsrnts,
chose curieuse, étaient plus rares ; mais sur-
tout chacun semblait se pramtener pour son
plaisir. « Voilà ce qu'on nommle «l'agitation
de Londres!» songea Pontibault. Comim's- on
exagère chez nous ! Ah ! ceci est sans doute
la Tamise ! »

Le cab venait de tourner sur un quai fort
large ; mais, chose bizarre et inquiétante, le
flefuve, ou du moins ce qui devait être le
fleuve, n'avait qu'une seule rive. En face de lui
Pontibault ne découvrit qu'une nappe d'eau
sans autre limites que le ciel. « Voyons !
voyons ! aurais-je oublié ma géographie ? J'au-
rais juré que Londres n'est pas un port de
mer ! »

Déjà le cab s'était arrêté déviant un bôtel
magnifique. Georges pénétra dans le hall.

(A suivre.)

On demande une apprentie
STENO-DACTYLOGRAPHE

Une jeune fille intelligente et active, possédant une bonne
instruction générale , pourrait fai re un apprentissage de
sténo-dactylographe dans d'excellentes conditions.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 18673-2

Ce produit étant fort concentré, il est très bon uiarclié, puisqu'on n'emploie
que quel ques gouttes à la fois. — Un flacon suffit pour longtemps. — En vente chez
M. Jean Kaderli , Progrès 99. 18820-1

Scierie L'Héritier Frères & Gie
?

Nous avons l'avantage d'informer MM. les entrepreneurs du bâtiment et
le public en général , que nous venons d'installer une grande scierie
mécanique du dernier perfectionnement , et sommes à môme 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, eii formajj- es, lattes el liteaux. 17300-5

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

L'Héritier Frères & Cie.

mrn m ¦TUTI—i ipMWMirrmriMMririM»rMMBMmiii i ¦¦ iifrirrMii u ¦¦¦ fn ¦¦¦¦ iirnnii—¦¦n i H M M  ¦¦¦—IHII m m MI T-

Machines înF. îM'jœ"*
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli-

t

dité. les plus douces et les plus perfectionnées.
Toujours beau choix en magasin, en canettes

centrales, vibrantes, oscillantes, etc. et en plusieurs
formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalog ue franco
sur demande, ,-jj âf Facilités de paiement. "<ptJl 14997-17

!«. HURNI, Mécanicien,
seul concessionnaire pour La Ghaux-de-Fonds et les envi-
rons. — Pièces de rechange et Aiguilles pour tontes !

Atelier de réparations p' tous les systèmes, epécialitê.

ï«a Préservatrice
la plus ancienne

COMPAGNIE D'ASSDRANCIS CONTEE LES ACCIDENTS
Responsabilité civile des patrons et fabricants

Polices individuelles. — Polices agricoles.
Conditions et devis â disposition. Règlement libéral des sinistres

stresser à Léon Ga.ut liier1, Inspecteur
973^-1 rue du Grenier 43 O, La Chaux-de-Fonds.
3t9~- ou aux agents généraux Ed. Bourquin A F.-L. Colomb, à Nenchâtel.

Assurances sur la Vie et contre l'Incendie.

PIERBE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie , pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10. près
de Bel-Air- 5578-69*

A vendre également environ 80,1)00 mè-
tres de beau terrain à bâtir.

Quartier des Fabriques
Pour toutes dates à louer de jo-

lis APPARTEMENTS an soleil (tout
le confort moderne). — Prière de
s'adresser à M. L. Pécaut-Mi-
chaud. .Viimii-llra 144. 150,5-30*

Transmissions
Installations complétée pour fabri-

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boites,
polissage, finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
â m. B. QRE QUET , rue du Doubs 1.

- 15153-36

A remettre à Genève
dans bonne situation

Magasin de Porcelaines
Verrerie, Articles de ménage

Capital nécessaire, P.0.000 fr. Facilités.
Ecri re à M. Charles BENOIT, Cérami-

ques, Genève. 16410-1
AS 9̂ES9BsaBBS9Ba snan

Boucherie • Charcuterie Suisse
Pierre Tissot Bernard Tissot fils

m ¦» — -

Spécialité d'excellente Charcuterie cuite de tout ler choix
Toujours bien assorties en viande de 18109-1

Bœnf, Vean, Moatop, Porc frais, salé et fumé
Saucisse à rôtir. Saucisse au foie

•
Jambon. — Saucissons du pays, de Lyon et de Gotha

Fromage de Porc. Pâté d'Italie. Bœuf salé. T ête marùrée.
Salamis. Mortadelle. Cervelas. Wienerlis. Francfort.

Moutarde de Dij on — Cornichons.
SoiirièJje et Choucroute

Tous les Samedis

JLsupins fra-fus
Tous les Lundis soir et Mardis matin

Boudi n BocLdixx
1S)n porte â domicile .

Téléphone 252 Téléphone 2B2

A LOUER
pour le 30 Avril 19O0 t

Doubs 149. Sme étage de 8 pièces, cor-
ridor , alcôve, lessiverie et cour. l>-y6%8"

Donbs 140. Sme étage de S piéces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

Serre 99. Sme étage de 2pièces, corridor ,
lessiverie, cour et dépendances. 18364

Alexis-Bf.-Piaget SI. Sme étage de 3
piéces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 18365

Nord 53. ler étage de 3 piéces, corridor,
alcôve éclairée, balcon , lessiverie etc our.

Terreaux 11. Rez-de-chaussée, beau,
local bien éclairé avec eau installée
pour atelier ou entrepôt; conviendrait
pour gypseurs ou menuisiers. 18868

Léopold-Robert "3. Sme étage de 3 p iè-
ces , corridor , cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. 18367

Eplaturés. Appartement de 2 pièces,
cuisine, lessiverie. cour et dépendances
au soleil avec part au jardin. 18368

Collège 23. Sme étage de 4 piéces , cor-
ridor, alcôve, cuisine et dépendances .

3836»

St-Pierre 10. Sme élage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 18870

S'adresser à M. llcuri Vuille, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 1824, aa
bureau de VlMPAimAL. 18̂ 1-79+

Salons de Coiffure
pour dames et messieurs avec installation
moderne toute faite, sont à louer au cen-
tre de la ville. Situation excellente.
Prix de loyer très modique. 15291-16*

S'adr. à l'Etude de m. Auguste Mon-
nler, avocat , rue du Parc 25.
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Une DEMOISELLE
cherche pour prendre ses dîners 18237-8*

Pension ou Famille
si possible dans le quartier aux alentours
delà Croix-Bleue ou du Stand . — Adres-
ser offres par écrit, sous P. G. 18237 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

PIVOTAGES
Atelier de pivotages biea aménagé pour

pivotages sur jauges Roskoof et ancres
ligne-droite demande du travail à des con-
ditions modiques. Travail soigné et livrai-
son ponctuelle garantis. — Adresser les
offres :
Atelier de pivotages sur jauges,
186(39-2 SUItSKE (Lucerne).

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOCIfSTÉ ANONYME! 2

LA C H A U X - D E - F O N O S
Cours des Clianees. le 15 Nov. 1905.

Nous somme* aujourd'hui , saut variations impor-
tantes , actieteurs en comme-courant, ou an comptant,
moins t /scw o de commission, de papier bancable sur :

Eti. ..un
(Cheane Paris 100 07'/,

Frinci )l ;|rar't et oelits effets longs. 3 100.071',. j 2 moj, j jcc(,nt . françaises. 3 100 û"'/,
13 mois i minimum SÔOO fr. 3 100 07V,

! 

Cheane 2 .17
Court et petits effets longs . 4 25.16
2 mois i acceptât, anglaisai 4 25 15
3 mois t minimum L. 100 . 4 '¦ 15

(Chenue Berlin. Francfort . 123 15
allumai* J Court et petits elfets longs. M/ , 123.15¦ IIC I II - 0. u 11)(jj8 acconut allemandes 5',, 123.SS

' (3 mois I minimum M. 3000. S1/, 123 32>/>

Î 

Chèone Gènes. Milan , Turin 100.24»/,
Court et natils elfets longs . 5 ISfl .il1.,
î mois. 4 chiffres . . . .  5 100 24'/,
3 mois , v chiffres . . . .  5 100 22'',

- . . |Chè que Bruxelles , Anvers.  99 771/,
Bel g ique 12 â 3 mois , trait , acc , 3000 fr. 4 99 77V,

/Non acc. hill., mand., 3et4ch. i'i, 39.77'/,
idislml iChèuue et court . . . .  37, 207 35
D ,'. j  ' |2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 3 S07 35
KOl terd. /Non acc.hill..manil., 3et«cli .S' .W7 35
_ . iChèuue et court . . . .  4V. ini.65
V ieo D C . (Feliù effets longs . . . . 41/, 104.65

'î à 3 mois, 4 chiffres *'/, li)».67 *',
Net/-ïork Chèque. . . . — 6.17
SUISSE • Jusqu 'à 4 moi» . . b ~~ ,—

Billets de banqne français . . . .  — 100 07' /,
• . allemands . . .  — 123 16V,¦ > russes — 2.04' /,¦ > autr ichiens . . . — 101.50
» • anglais . . . .  — 25 16
• • italiens . . . .  — 100.10

N&poïiAj ns d'or . . . . .  . . — 100 Or-
Souverains ang lais . . • • • •.  — 15.15
Pièces de 20 mark — 24. 63



&a Vie a Fans
Parts, 13 Novembr e .

Au thùâtre. — La résurrection littéraire de François
Goppée. — Une reprise de « Pour la Couronne ».
— L'éclipsé de l'homme littéraire a cessé. — La
critique alors et aujourd' hui. — Le succès con-
testé de Jules Lemaître. — L'affaire du <c Volcan
d'amonr ».
Un théâtre, celui de Sarah Bernhardt, quia

cette artiste, qui vient d'achever une grande
tournée dans l'Amérique du Sud et qui en
recomirniïnce 'une antre dans l'Amérique du
Nord, a confié à une troupe intérimaire, joue
une pièce de François Coppée. Oe n'est pas
de l'inédit .Le poète qui avait enchanté le pu-
blic dans la seconde moitié du siècle dernier,
n'écrit plus guère aujourd'hui. Blessé par la
politique, dont il avait voulu tâter et où il
n'a cueilli que déboires et désillusions, la
belle veine est tarie. Les petits filons qu'il
exploite encore n'aident 'qu'à constater la dé-
cadence (de cet écrivain; oa aimerait à le
yoir nous en épargner le spectacle.

François Coppée doit trouver des conislofa-*
tions dans la reprise, au Théâtre Sarah-Bern-
hardt, de son drame « Pour la Couronne».
Les spectateurs ont de leur côté du plaisir à
revoir à la scène cette pièce, qui n'avait pas
été représentée depuis dix ans. Beaucoup de
lecteurs de l'« Impartial » la connaissent cer-
tainement; le succès de librairie avait été
très grand, d'autant plus que « Pour la Cou-
ronme» est d'une agréable lecture. Je glisse
donc sur le scénario. Les tirades tragiques
de Constantin qui a tué son père pour sauver
la patrie, les soupirs de Militza son amante,
ont retrouvé les acclamations d'antan.

C'est l'«Odéon» qui avait fait connaîtra
cette pièce en 1895. La terrible affaire Drey-
fus ae levait à l'horizon. Des hommes qui
jusque-là n'avaient fait que de la littérature,
allaient se passionner dans un sens ou dans
l'autre pour ce procès aux émouvantes péri-
péties. Coppée, qu'une maladie avait jeté dans
les pratiques dévotes, se rangea sans modes-
tie parmi leS adversaires de l'innocent of-
ficier et se signala aux Parisiens par certai-
nes excentricités politiques. On se souvient
entre autres qu'il s'imagina provoquer le sou-
lèvement du peuple contre le gouverneHriMit
en lui conseillant de ne plus payer les im-
pôts et en ne les payant plus lui-mêmfï. Il
se laissa saisir, un de ses manuscrits fut
vendu aux enchères, au milieu de la curio-
sité du monde entier. Mais Coppée soutint mû
cette épreuve; il capitula et passa de nou-
veau au guichet du receveur des contributions
publiques comme tout le monde.

Si pendant ces dix dernières années nous
avions vécu dans des conditions normakb, le
théâtre de Coppée, qui a des parties heureu-
ses et faites pour durer, aurait été repris
plus tôt. Mais il était défendu à nos scènes
subventionnées de mettre le moindre acte de
cet écrivain dans leur répertoire Des scènes
du boulevard, d'autre part, ne se souciaient
Î>as de soulever des querelles dans leurs sal-
es en jouant l'auteur interdit. Ma's un apai-

sement considérable s'est fait. Le Théâtre Sa-
rah Bernhardti a pensé qu'il pouvait maintenant
dénicher un drame coppéen sans risque ni
péril. Ein effet, les représentations de « Pour
l«. Couronne » se poursuivent tranquillement.

La critique n'a pas eu besoin o/étre maui-
gente pouf reconnaître les mérites de cette
pièce, qui a des défauts scéniques cepen-
dant. Mais le bon l'emporte de beaucoup sur
!e défectueux. Ajoutez à cela que les vers
de Coppée, clairs, voisins de la prose et néan-
moins ailés et poétiques, sont accessibles à
toutes les oreilles et reposent de la langue
tourmentée de poètes plus jeunes que lui.

La reprise ayant réussi, nous verrons dans
tane saison prochaine la Comédie-Française
mettre Coppée dans son répertoire. D'ici là
Dreyfus aura été réhabilite. Ce sera aussi
!a réhabilitation littéraire d'un écrivain qui
occupe incontestablement une des premières
places parmi les iittérateurs dans la période
ide 1866 à 1895.

François Coppée, qui a soixante-quatre ans,
en avait vingt-quatre quand en 1866 il publia
son premier recueil de vers, le « Reliquaire».
Ce n'est qu'en 1869 qu'il débuta au théâtre
avec le « Passant », un petit acte charmant qui
alla aux nues et assura ia fortune littéraire
de l'écrivain. Depuis ce moment, Coppée ne
connut que le succès, succès littéraire et suc-
ce" d'argent.

Mais ia critique d'alors, sous l'influence
Immédiate de plus grands noms, tels que Le-
oente de l'Isle, Théophile Gauthier, Victor
Hugo, qui vivaient encore, de Lamartine et

de Musset, qui venaient à peine de disparaî-
tre, le tint longtemps au second rang, panmî
les Laprade, les Autran et plusieurs autres.
Toutefois le temps, le meilleur auxiliaire deS
réputations justifiées, remit peu à peu l'au-
teur du « Passant» à une meilleure place.

Survint la fatale éclipse de l'affaire Drey-
fus, qui, heureusement, ne devait être que
passagère. A cette heure, l'hommie de lettres,
dépouillé de l'hommie politique, reparaît soua
son meilleur aspect. Cei n'est pas que son ba-
gage soit également bon. On en peut élaguer
certaines parties sans inconvénient. Ce s:ra
l'affaire de nos neveux.

M. Jules Lemaître, un autre ancien dé-
voyé de la politique anti-dreyfusienne, reve-
nu tout de bon aux lettres, continue à créer
des pièces de théâtre. Le succès de sa der-
nière comédie, «Bertrade », à la Renaissance,
est contesté. A la vérité il ne l'est qu'au
point de vue littéraire. Le public lui-même
s'amuse fort au spectacle.

On reproche à Lemaître d'avoir trop usé
dans sa pièce des gros moyens chers à Geor-
ges Ohnet et de ne pas soutenir suffisamment
son prestige d'académicien. Ce sont là que-
relles de la gent critique que le temps, ce
grand nivéleur, effacera. Dans cinq ou six
ans, les juges actuels seront probablement
dnn autre avis. .Jules Lemaître est l'objet
des rancunes de ses anciens amis politiques,
qui le traitent de lâcheur.

Je vous ai raconté que le «Matin », pour
jouer un tour à la Société des Auteurs drama-
tiques, s'est emparé d'un vaudeville de M. Mi-
chel Carré pour le faire jouer aux Folies Drar
matiques sous sa responsabilité, bravant ainsi
l'interdit formé par cette Société. On le joue
maintenant. Le public se rend au spectacle
comme s'il ignorait la querelle dont « Vol-
can d'amour » — c'est le nom de la pièce —
est l'occasion. La querelle elle-même est star
tionnaire.

C. R.-P.

Dans sa séance de mardi matins la Chanf-
bre continue la discussion des retraites ou-
vrières. Un contre-projet de M. Dubuisson
est rejeté sans scrutin.

M. Michel développe un contre-projet im-
posant à tous, comme prévoyance, une coti-
sation à payer.

La suite de la discussion est renvoyée; à
une prochaine séance.

Dans la séance de l'après-midi, les projets
partant règlement définitif des budgets de
11900 et 1901 sont adoptés à une, grande majo-

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du budget de la justice.

A la suite de l'incident de Dioinr Paillot, qui
s'est produit dans une séance précédente, M.
Gexville-Réache présente une motion invitant
le gouvernement à faire respecter en toute
circonstance les prérogatives parlementaires
instituées pour assurer l'indépendance de la
représentation nationale. Le gouvernement ac-
cepte cette motion, qui est adoptée à l'una-
nimité de 152 votants.

On reprend le budget de la justice. Une al-
tercation se produit enke MM. Lafferre et
Pj^inhaud, mais après intervention de M.
Loque, la discussion géneraïe esb cîose. Les
six premiers chapitres sont adoptés et la
séance levée.

•f
* *

Au Sénat on! a discuté le projet ouvrant des
crédits supplémentaires pour rendre possible
la réduction a neuf heures de la journée de
travail dans les manufactures de l'Etat. La
commission, pour montrer ses réserves pour
l'avenir, a réduit à 10,000 fr. le chiffre des
crédits. M. Rouvier demande le vote du chif-
fre primitif de 508,000 fr. En -rotation, le
chiffre du gouvernement est adopté par 255
voix.

On reprend la suite de la discussion du
projet de séparation.

M. Halgan, au nom' des catholiques venr
déens, fait une critique détaillée du projet;
puis M. de Lamarzelle monte* à la tribune. On
demande la clôture, mais par 137 voix contre
87 on décide de continuer. Dans son discours,
M. de Lamarzelle réclame le droit des citoyens
de soustraire leur conscience à la domination
de l'Etat. Il est convaincu que le régime con-
cordataire est préférable à celui de la sépara-
tion, même loyale. La suite est renvoyée, et
e* la séance levée.

i .——-.

A la Chambre française

Nouvelles étrangères
BELGIQUE

Désordres près de Bruxelles.
Lundi soir, à Jette-Saint-Pierre, près de

Bruxelles ,une véritable émeute a éclaté' dans
les circonstances suivantes : .

Plusieurs milliers d'ouvriers sont ojecupés
dans cette localité à de grands travaux pu-
blics. Deux mille d'entre eux prenaient jour-
nellement des trains qui partaient de la station
de Jette-Saint-Pierre à cinq heures, ramenant
ces ouvriers dans les deux Flandres, où ils
habitent. L'administration des chemins de fer
vient de supprimer ces trains pour les rem-
placer par d'autres qui partent plus tard.
A la nouvelle de cette suppression, un vif
mécontentement s'était manifesté parmi les
ouvriers, et des mesures d'ordre avaient été
prises en conséquence.

Lundi soir, à l'occasion de la première ap-
plication de la mesure, le commissaire de po-
lice de l'endroit, avec plusieurs agents et
les gardes champêtres de la localité, se trou-
vaient réunis devant la gare, lorsque arri-
vèrent de toutes parts les ouvriers. Ceux-ci
après avoir vainement tenté de forcer le pas-
sage vers l'intérieur de la gare, firent pleu-
voir tune grêle de pierres sur les agents de
l'autorité et, le commissaire de police, voyant
ses hommes en danger, ordonna une prudente
retraite. Mais déjà il y avait des blessés.
Les agents de police Degreef et Vandenbran-
den, ainsi que le garde-champêtre Vermeren,
avaient été gravement atteints; les agents em-
portèrent les blessés et se retirèrent. A ce
moment toutes les vitres de la station volèrent
en éclats. Les assaillants avaient lancé leurs
munitions dans les fenêtres du bâtiment, ils
parvinrent à ouvrir les portes, ils escaladèrent
les palissades et occupèrent lés voies ferrées.
Bientôt les trains qui leur étaient destinés arri-
vèrent. Us les prirent littéralement d'assaut et
les trains partaient au moment où de toutes
parts les gendarmes à cheval accouraient pour
rétablir l'ordre.

Le parquet de Bruxelles a été prévenu et
a fait ce matin une descente sur les lieux.

Correspondance Parisienne
Paris, 14 novembre):

L'attention est occupée par la grève mons-
tre des cinq arsenaux maritimes de France,
qui a eu pour point de départ la punition
d'ouvriers du port de Brest ayant injurié l'a-
miral comimandant ce port. Ces injures avaient
été lancées dans une réunion ouvrière et la
punition était l'exclusion temporaire.

Les grévistes sont des ouvriers civils qui,
comraie tels, ont pu se syndiquer et user du
droit de grève. En réalité, ils supportent mal
d'être dirigés par des amiraux et voudraient
que le gouvernement mlît à leur tête oies di-
recteurs civils .agissant pour l'autorité mi-
litaire.

Or jamais les autorités imfilitaireB ne con-
sentiront à cette concession, <ju i serait pour
elles une porte d'abdication déguisée. Le Ci-'
nistre dé la marine, M. Tholmison, a invité les
grévistes à céder sous peine d'exclusion gé-
nérale._ Il leur a rappelé que depuis deux
ans Ïi3tàî a c-ù5âiuér«Msaasai ajmlélioré leur
situation, qu'il l'améliorera encore, mitis à
la condition que le personnel ouvrier montre
de la sagesse et ne se laisse pas entraîner
à des revendications contraires aux intérêts
de la défense nationale. -. *

Cet appel du ministre a touché quelques
centaines d'ouvriers, car tous ne se sont pas
mis en grève, contrairement aux instruc lions
du par ti socialiste.

Commie on le prévoyait, le tribunal correc-
tionnel a suspendu aujourd'hui les poursuites
contre le syndicat des instituteurs.

GRronique suisse
Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral a fixé les tractanda pour
la session ordinaire d'hiver des Chambres fé-
dérales, qui commencera le 4 décembre^ à dix
heures du matin. La liste des tractanda com-
porta provisoirement 62 numéros : outre les
affaires revenant annuellement, telles que l'é-
lection du Conseil fédéral, la vérification des
pouvoirs, le budget (de la Confédération, des
C. F. F. et de l'alcool), la nominationi des com-
ffljissiioBs pernjanofttes, cette liste prévoit gn

recours du gouvernement d'Appeiizell (Rh1.-
Int.), concernant l'acquisition à nouveau de-
là bourgeoisie, la subvention à l'atlas sco-
laire suisse, trois recours en grève, Constitu-
tion du canton d'Argovie (dépôt de garanties),
plainte de la Société de consommation dei
Berne, conclusion, de conventions commercia-
les provisoires, ''exposition internationale de
Milan, législation sur les méfiera, diverses
affaires de chemins de fer, ete.
Suisse et Portugal.

Le Conseil fédéral a donné pleins pouvoirs
hi M. Doucher, chef du département fédéral
du commerce, pour négocier avec le ministre
du Portugal à îBejrnei un arrangement commer-
cial entre la Suisse et la Portugal.
Consulat de Bahia.

Le Conseil fédéral a accepté avec remer*-
ciements -pour les services rendus la démis-
sion donnée 'par M. J. Studer, d'Obfelden
(Zurich), pour la fin dé l'année courante, de
ses fonctions de consul suisse à Bahia (Bré-
sil). M. Emile Wildberger, de Neunkirch'
(Schaffhouse), négociant à Bahia, est nommé
Consul de Suisse en cette résidence, en remplar
cernent de M. Studer.
Assurance contre la grêle.

Le Conseil fédéral a décidé de faire boni-
fier aux dix-neuf cantons qui ont supporté
en 1904 des dépenses pour rencouragement
à l'assurance contre la grêle do leurs débours
pour la police et les contributions en faveur
des primes aux assurés, soit au canton de
Vaud 5695 fr., Neuchâtel 15,600 fr. et Genève
11,205 fr. Le total se monte à 166,308 fr.

Nouvelles des Gantons
Faux-monnayeur,

ZURICH. — La police de Zurich a arrêté
vendredi dernier dans cette ville un soi-disant
officier russe qui avait commaudé dams une
lithographie 15,000 billets de trois roubles,
d'après un modèle véritable déposé par lui
L'arrestation de ce joli monsieur est due au
fait que la lithographie en question, aussitôt
en possession de cette commande peu ordi-
naire, avisa l'autorité compétente.
Un drame dans un tunnel.

ST-GALL. — Samedi, un ouvrier italien"
occupé aux travaux de percement du tunnel
du Ricken a été atteint et écrasé par une
locomotive. La imort a été instantanée^

Depuis l'ouverture des chanliiers du tutahe?
du Ricken, c'est le quatrième accident rater-,
tel qui se produit.
Un qui a de la chance.

Vendredi dernier, un conducteur nomme
Huin est tombé d'un express entre les star
tions de Plums et de Mels; on l'a transporté
grièvement blessé à l'infirmlerie de JVallen-
stadt.

Il ressort de nouvelles informations que
les blessures de Huin n'étaient pas aussi gra-
ves qu'on lé croyait. Le brave conducteur
est en effet sorti lundi de l'infirmerie et a
repris son service mardi. Il compte ferme-
ment se marier dans quelques jours, ainsi qu'il
en avait l'intention.

M. Huin est décidément un veinard. Il y a
quelque temps, il était également tombé d'un
tra in, sans se faire de mal, dans le tunnel
d'Œrlikon.
Un buraliste attaqué.

ARGOVIE. — Dans la: nuit de samedi à di-
manche, un taiilfaiteur s'est introduit dai s le
bureau de poste d'Oftringen, près Aarbcurg,
dans l'intention de le dévaliser. Le bura-
liste étant accouru au bruit, le voleur sortit
un revolver de sa poche et fit feu, blessant
assez grièvement le fonctionnaire.

Le criminel a disparu ensuite sans laisser
de traces, mais on a des raisons de croire
qu'il s'agit d'un individu de nationalité ita-
lienne.
Un bébé veinard.

VAUD. — Dans Un village des environs de
Payerne vit une mère de famiille qui a le pri-
vilège p eu banal d'être la nièce .de Mme Ho-
fer, la fameuse cantinière qui vient de gagner
le gros lot de la loterie de la Presse, à Pa-
ris, soit un million. A la naissance de son
dernier bébé, notre brave campagnarde écri-
vit à sa tante pour lui demander d'être la
marraine du petit. La mlillioniaire accepta et
envoya à son filleul la somiiis rondelette de
18,000 francs. Jugez de la reconnajgsancé
des heureux parentft



Pas de cbance !
La gendarmerie a procédé, à Oclmnrefmont*

le-C-rand ,à l'amstati-n d'un jeune homme qui,
ayant trouvé un billet de banque de mille
francs qu'avait perdu , en août dernier, un
propriétaire de ce village, M. F., avait, bien
que l'auteur de la perte ilui fût connu, disposé
d'une partie de la somme trouvée pour s'ache-
ter diff érentes choses (bicyclette, montres,
vêtements, etc.). Environ huit cents francs
ont pu être recouvrés.
Le crime de Coiumugny.

Lanfrey, l'auteur du crime de ColmimUgny,
est en ce moment soumis à l'observation de
médecins aJiénistcs. Il est donc peu probable
qua les débats de cetts triste affaire puis-
sent s'ouvrir avant le mois Ide janvier prochain.

BONFOL. — Dans la nuit de Saint-Martin,
un incendie a éclaté à Bonfol. En même
temps, on voyait des flammes s'élever au-
dessus du village de Vendiincourt, où il brû-
lait également. La mlakon d'habitation, la
grange et l 'écurie de M. Théophile Chappuis,
inspecteur du bétail , ont été réduites en cen-
dres. Le mobilier, assuré à la comlpagnie
« Phénix » pour 9900 francs est resté dans les
flammes, et le bétail a été difficilement sauvé
par le gendarme Meister. Le bât'im|etnt était
assuré pour 5000 francs à "rétablissement can-
tonal.

On attribue ce sinistre à' la malveillance1.
Le feu a pris naissance 'dans l'écurie ou dans
la grange ; une arrestation a été opérée.

Vers le matin de cette [malheureuse nuit,
M. Jules Chappuis, horloger à Bonfol, a re-
marqué qu'on avait aussi tenté de tmlettre le
f «a à la grange qu'il possède à proximité de
la gare. On avait jeté un torchon de paille en-
flammée par la fenêtre servant d'entrée et de
sortie aux poules. Heureusement, la grange
n'a pas pris feu.

VENDLTNCOURT. — Dans la nuit dé di-
manche à |.undi, vers 2 heures et quart du ma-
tin, un incendie s'est déclaré à Vendiincourt
dans la grangerie de M. Constant Corbat, rha-
biileur ; le bâtiment, assuré pour la sclmlme
de 3000 francs, a été presque entièrement
détruit. A graud'peine on a pu sauver le
bétail ; 16 poules et 1 coq sont restés dans
les flammes. C'est derrière la maison, dans
la remise qui la joute et qui ©st remplie de
paille, que le feu s'est déclaré, mais la cause
en est encore indéterminé. Toutefois il y a
lieu dé supposer qu'il est l'œuvre d'une main
criminelle.

JU RA-BERNOIS

GRronique neueRâtetoise
Neuchâtel.

Hier après-midi un charretier conduisant
Un char de fumier attelé d'un cheval, descen-
dait la Boine. Arrivé au passage à niveau>
afin de permettre à son cheval de franchir
sans trop d'effort les rails, le conducteur
desserra le frein et fit avancer le véhicule.

Malheureusement, tôt après la voie, le che-
min est très rapide, et le tombereau poussant
le cheval empêcha l'animal de retenir la) char-
ge. Renversée et traînée sur un espace dé
dix mètres, la pauvre bête a de profondes
blessurasi à l'abdomen «<t à (la cuiege.
Foire du Locle.

On comptait hier à la foiré du Locle 90
pièces de gros bétail et environ 120 porcs.
Un certain nombre de marchés se sont conclus.
Quamt aux prix demandés et offerts , ils sa
maintiennent très haut. Les bonnes vaches, et
elles étaient nombreuses, n'étaient offertes
qu'à des prix presque inabordables.
Militaire,

La Conseil fédéral a nomme prèmîelrs-lie'uSe'-
Mânts des troupes sanita.res les médecins Paul
Rychner, du Locle, à Genève; Ed. Roulet,
de Neuchâliel, à Genève; Pierre BeaUj de Neu-
châtel, à Genève.
Barreau.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet' d^aviS-
oat au citoyen Maurice Clerc/ licencié en
droit de l'Académie de Nsuchâtel.

Bleus vaut tard que jamais !
Un jeune homme d'environ vint-cinq ans se

présentait dimanche dernier au domaci.e privé
du propriétaire d'un magasin de la localité
et s'exprima en ces termes :

« Monsieur, ma conscience inle reprocha dé
vous avoir dérobé il y a une douzaine d'an-
nées une 'porte-cigares d'une valeur de cin-
quante centimes. Aussi comme je tiens à
libérer ma conscience de ce Vol, je viens vous
apporter cette somme, comptant sur votre
pardon. »

Très surpris par ce qu'il Venait d'enten-
dre notre commerçant ne put que remercier
et féliciter ce repentant sincère.
, Dans tous les cas, l'exemple est à suivre.

J2a QRauX 'èe '&onés

Concert de l'« Helvétia » a St-Imier.
Noue lisons dans le « Jura Bernois » :
Le concert d'hier, donné par l'Helvète^ de

La Chaux-de-Fonds, et qui revêtait un carac-
tère absolument artistique, a été très apprécié.
Au reste, le soir, la salle combla a prouvé
à nos amis du grand village que nous n'étions
pas insensibles aux beautés de la musique vo-
cale.

Tous les morceaux ont été fort bien exécu-
tés; pour en préciser quelques-uns particu-
lièrement goûtés par rauditoire, nous men-
tionnerons parmi les chœurs : la « Voix du Tor-
rent », le « Chant du Sapin » pour baryton,
et l' « Aria » pour ténor et violon. Le double
quatuor a été exécuté avec beaucoup d'atten-
tion et les déclamations très justement goû-
tées.

Nos félicitations à l'Helvétia et au tenan-
cier du Terminus pour l'heureuse idée qu'il
a eue de nous faire jouir hier d'un concert
vraiment beau.
Club athlétique.

Nous sommes encore sous le charme et la
bonne impression que nous a laissé le Club
Athlétique dimanche soir. Le programme était
merveilleusement varié et réussi sur tous les
points.

Que dire du grand match entre MM. E. Val-
Ioton et U. Blaser ? Ces champions ont fait
lâcher plus d'un cri d'admiration quand, im-
perturbables, sans même un clignotement des
paupières, ils tenaient à bras tendu 40, puis
50 livres, arrachaient d'un bras près de 180
livres et jetaient à deux mains 240 livres.

Après tant de dépenses physiques et d'ef-
forts, il ne fallait qu'un remède pour dilater,
la rate.

La Comédie l'a fourni. Le public l'a trouvée
« enlevée » et a chaleureusement applaudi ses
interprètes. .

Espérons que la salle « comble » de dimanche)
fera réfléchir le comité du Club Athlétique et
lui suggérera de nous donner, non la saison
prochaine, mais déjà, au printemps une nou-
velle représentation aussi belle que cette der-
nière. Félicitations aux organisateurs MM.
M. N. — E. L. — E. M.,

Le public se recommandé. M. H.

Gommuniqués

de l'Agence télégraphique salsas
15 NOVEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial do l'Observatoire de Paris)
Les refroidissements vont conti-

nuer dans le Nord ; averses encore
probables.

Grand Conseil vaudois
LAUSANNE. — Le Grand Conseil vaudois,

dans sa séance de mardi après-midi, a voté
l'impôt pour 1906, ainsi que le budget avec
les chiffres suivants : dépenses 11,959,550
francs ; recettes 11,741,887 francs, soit donc
un déficit de 217,663 francs. <

Le comité pour l'érection d'un monument
à la mémoire de M. Ruchonnet n'ayant pas
pu réunir les fonds nécessaires, vient deman-
der un subside lie 7000 francs. Le Conseil
d'Etat propose die l'accorder. Cette demande
est renvoyée à une commission pour examen.

Un nouveau fort d'Usseau
MILAN. — On annonce de Foggia, dans les

Pouilles, que Je docteur Sfeuësîi .<«•¦ Torre-
maggior€^ lequel a tué! sa femme de chambre,
continue de se tenir barricadé dans sa maison.
Il paraît que ce fort d'Usseau nouveau style
est imprenable. Les autorités n'ont rien pu
faire" jusqu'à présent. Le docteur Bis &0Ul>
rit, à ce qu'eu dît, de figues sèches, dont il
a une grande quantité.
La grève des ouvriers des arsenaux

PARIS. — D'après les renseignements par-
venus au ministère de la marine, la situa-
tion dans les arsenaux, dans l'après-midi de
mardi, était la suivante : Cherbourg, 390 gré-
vistes sur 4000 ouvriers ; Brest 607 BUT 5856;
Lorient 1164 sur 4603 ; Rochefort 2100 sur
2700 ; Toulon 6100 sur 6500 ; Indret "296
sur 1180. A Ruelles ie travail continue.

En Galicie
LEMBERG. — Mardi soir, plusieurs centai-

nes d'étudiants de l'école polytechnique et
de l'université ,ainsi que des ouvriers, ont
voulu faire une démonstration devant le con-
sulat de Russie ; mais la police leur en barra
l'accès et les dispersa. Les manifestants vou-
lurent se rendre alors devant le consulal
d'Allemagne, mais ia police les en empêcha.
Ils lancèrent des pierres sur elle et tirèrent
plusieurs coups de r evolver, si bien que la
police dut faire usage de ses armes. Plu-
sieurs étudiants et un certain nombre d'agents
ont été blessés. Leis étudiants se sont retirés
à l'université pour délibérer sur la situation.
A 10 heures du soir, le calme était rétabli.

Id ép ée Res 

Extraordinaire phénomène en Ca-
labre

MILAN. •-= L'horizon en Calabre est tou-
jours sombre. Depuis hier, il pleut à verse;
il grêle; tout est ravagé.

Un curieux phénomène s'est produit à la suite
du dernier tremblement de terre. Le planci;ar
d'une maison d'un nommé Melicchio se fendit
et on entendit un grondement à la suite du-
quel on vit un fleuve émerger dé terre, assez
large et profond de deux mètres au moins;
ce fleuve passait sous la maison et on a pu
constater que la secousse avait détourné son
cours qui était assez loin de là. Les savants
se perdent en conjectures.
Attentat contre des Européens au

Maroc¦ TANGER. — Au cours de sa missioiîf à Fez,
M Gérard Lowther, envoyé de la Grande-Bre-
tagne, demanda la capture et le châtiment dea
partisans de Vaillent©, de la tribu des Anghe-
rias, lesquels firent prisonniers, ces temps der-
niers, les deux off'trers anglais.

M. Lowther a etolnmis égalexent diver e; ré-
clamations déjà vieille, relatives à des vols,
etc. H a obtenu le règlement de la question
du meurtre de M. Madden, un Anglais domi-
cilié à Mazagan, les assassins ayant été châtiés
et le sultan ayant remis à la veuve une com-
pensation pécuniaire.
Pêcheurs Jetés dans une Ue déserte

TOKIO. — On apprend que 130 marins,
faisant partie d'une expédition de 300 pê-
cheurs des districts de Kokumanoto et de
Kagoshima, dans l'île Ku-Shui, partis le 2
novembre dans treize barques de pêche qui
s'étaient dirigées vers Kaseda, ont été, après
avoir subi une tempête qui détruisit les ba-
teaux, débarqués dans une île déserte.

L'amirauté vient d'envoyer un transport
pour aller à leur secours. Le reste des pê-
cheurs manque ; on craint qu'ils ne soient
noyés. Le croiseur « Acama » est parti à la
recherche des manquants.

$$F" Les nouvelles de Russie ~WÈ
TIFLIS. — Des Arméniens du district de

Senadour ont attaqué, au nombre de 700, le
village tartare de Gors ,où is ont tué environ
400 personnes ; ils ont incendié toutes les
maisons, après les jaivoir pillées.

PETERSBOURG. — On assure dans ks mi-
lieux ouvriers qu'une nouvelle grève générale
s'organise dans un but politique à Pétersbourg,
pour le commencement de décembre. On as-
sure aussi que le personnel des chemins de
fer de la Pologne et de la Lithuanie se mettra
en grève plutôt que d'aider à transporter
des troupes pour réprimer, le cas échéant,
un mouvemmt insurrectionnel en Pologne.

PETERSBOURG. — Le Conseil des délégués
des ouvriers a décidé, vu la condamnation
à mort d'une partie des ma1"-1-8 mutinés de
Cronstadt, vu la suppression de l'action des
manifestes constitutionnels et la prodaïnWion
de l'état de siège en Pologne et en Lithuanie,
vu les désordres contre les intellectuels et les
Israélites, ainsi que d'autres actes arbitra ges,
de proclamer pour aujourd'hui (mercredi lai
grève générale en Russie.

PETERSBOURG. — On confirme la imlutino
rie de Vladivostok, des soldats ayant deman-
dé qu'on leur donnât une meilleure nourri-
ture ont été emprisonnés. Les autres soldats
s'étant mutinés ont délivré les prisonniers
et mis le ïeu à la prison militaire. Aidés de
matelots et de gens sans aveu, les mutins
ont pillé la ville ; plusieurs bâtiments ont
été incendiés ; les femmes et les enfants et
beaucoup de commerçants se sont réfugiés sur
les navires en rade.

Les dernières nouvelles disent que les mu
tins sont à peu près maîtKB de la ville. Beau-
coup d'entre eux ont toutefois été tués dans
les conflits avec la police.

PETERSBOURG. — Le croiseur « Askold »,
la canonnière « Mandjour » et deux contre-
torpilleurs se trouvant dans les eaux d'Ex-
trême-Orient., oui reen, Tordre de partir po;~
Vladivostok.

LONDRES. — Plusieurs journaux publient
une dépêche d'Odessa disant qu'on était en
train de décharger ,mardi soir, le vapeur
« Rossia », venant de Batoun, quand on dé-
couvrit a bord cent vingt grandes caisses
pleines de bombes, de revolvers, de cartou-
ches et de sabres caucasiens. La vapeur a
été isolé et une garde militaire placée à
bord. '

LUBLIN. — Lundi soir, les troupes ont fait
feu sur des manifestants qui protestaient con-
tre la proclamation de l'état tie siège. 9 bles-
sés.

VARSOVIE. — Mardi matin la police a
fait des perquisitions dans les bureaux de
trois journaux et arrêté trois journalistes.

On annonce de Pultusk, prèsVarsovie,
qu'une bande de paysans a parcouru tous les
villages et lynché tous les voleurs et malfai-
teurs qui s'y trouvaient. 11 ont été tués et
20 horriblement mutilés.

PETERSBOURG. — Les nouvelles de l'inté-
rieur annoncent les Unes le rétablissement
de la tranquillité, lés autres de nouveaux dé-
sordres.

Dans le gouvernement de Tchernigow se
sont produits des désordres agraires. Les ha-

bitants de plusieurs villages ont pillé des fef-
mes, les ont incendiées puis ont attaqué deux
villages ; mais là, ils ont 4té repousses. Des
troupes ont été envoyées «sur les lieux.

Tes d' s^rdr s s?mbablef3 sontsignrits dani-
le gouvernement de Samrwa.

PETEiiSBOURG. — Une dépêche de V.adi-
vostok à la « Novoïe Wremia » dit que dans
la première journée de rêmiaute des marins
et artilleurs, 300 émeutiers ont été tués.

PETERSBOURG. — La/ence télégraphique
de Pétersbourg est autorisée à démentir la
nouvelle d'une réception d'une délégation po-
lonaise par le comte Witte. Le président du
conseil n'a reçu personne et n'a fait aucune
déclaration.

Terrible accident»
« Le train express est arrivé à Londres avec

dix minutes de retard. Un gentleman, por-
tant un magnifique pardessus confectionné par
la maison John Smith, reconduisait un de ses
amis au train de Londres lorsque tout d'un
coup le train se met en marche. Le voyageur
ferme précipitamment la portière, niais —
contretemps affreux! — le pardessus de l'ami
se trouve pris entre la portière et le wagon !
Avec beaucoup de sang-froid , le gentleman,
se cramponne à un bec de gaz, et le train
s'arrête immédiatement.

Ce qui prouve que ce n'est que chez John'
Smith que l'on peut avoir d'aussi solides étof-
fes, aux prix extraordinaires de... etc.... »

Les Américains, ces maîtres de la réclame,
jalouseront les Anglais d'avoir trouvé cellep-
là!
Un match au billard.

Le billard est évidemment un jeu très ré-
créatif, mais il est surtout utile aux joueurs
en ce sens qu'il leur sert d'exercice; phyeique.
En voici la preuve.

Deux joueurs émérites, MM. Jaussand eti
Gohen, organisèrent récemment un match qui
devait durer 24 heures consécutives, avec
un arrêt d'une minute seulement. Les deux
partenaires devaient donc manger et boire
en jouant. Ils tinrent malgré leur fatigue
apparente et ne s'arrêtèrent qu'après 24 heures
da promenade autour des billards, ayant fait
M. Jaussand 3,228 points, et M. Coheni 3,196.

Les podomètres dont ils "étaient porteurs
annoncèrent alors que M. Jaussand avait fait
32 km. 800 et que M. Cohen, dei son côté, avait
parcouru 29 km. 200.

Une véritable course pédestre, quoil
Les « ratodrome» ».

Les «ratodromes»? Ce sont des arènes eti
miniature, situées à Paris, route de la Révolte
près de la porte des Ternes, où se donnent des
corridas entre chiens et rats. Leur clientèle
sa compose de gens riches et un peu désœu-
vrés, habitant les grandes avenues des en-
ivirons de l'Etoile, et de nombreux cochers de
maîtres, qui viennent y faire dresser leurs
chiens pour la chasse au rat et» la chasse BOUS
terre.

On lâche les rats dans une cage grillée. La
chien s'élance à leur poursuite et les tae en
leur brisant la nuque.

Un fooa à poil dur — le meilleur ratier -»*
peut ainsi tuer ses cinq rate en quinze Becooi-
des.

cFaits divers

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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17811-3

T 'ÎMDABTiA T est en vente tous les
b llVirAIUlAiLi soirs au Mf-gaslri
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n0 63.

Le progrès dans tout.
— Madame. — C'est affreux , chaque malin

les journaux racontent de nouveaux accidents
d'automobile.

Monsieur. — Qu'est-ce que lu veux qu'ils
racontent: des accidents de chaises à por-
teurs ?
I\ l'école.

Le maître . — Ecoulez bien ce que je vous
ëeiSS^Js, é&VS Cancrelat: En queiie année
est mort Louis XIV ?

L'élève. — Peux pasl'savoir , M'sïeur..., mon
papa y veut pas que j 'Use les journaux.

MOTS POUR RIRE

SË&ËâS ESCARGOTS ao Restaurant des Araes-Réuni<~: RESTAURATION *t^*iSS"S



GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle
JÙfi»«C*'â:ifi.iC«s3S?,«t3

10835-8 de THORLEY
l xnB— ^—nuti w>"* spécialement pour

JEAN WEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole.

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

Ct. REYREOR- B, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré , contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
3 fr. 6056-1

Du même auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.

Travaux deJENUISERIE
ainsi que la gypserie et peinture dans
une petite maisoirHrsontj à remettre ; on
donnerait la préférence à entrepreneur
prenant du terrain en échange. — S'adr.
a M. Albert Pécaut-Dubois, rue Numa-
Droz 135. 17366-18*
ffi ll MNslll l i mMil lll lll ll Hliii!iJI»ssWat'^

Termineur
On entreprendrait par semaine une ou

deux grosses de terminages Roskopf or-
dinaires ou soignés, ou grandes pièces
ancre. 18687-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre pour époque à convenir,
une 18713-2

Boulangerie
bien située. — S'adr. par écrit , sous ini-
tiales B. O. 18713, au bureau de I'IM-
PABTTAI,.

CARTES de FÉLICITATIONS. A.Courvoisier

SAGE - FEMME
de I" Claesi).

M BLAVIGNAC
3, rue des Pdquis , GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Regoit de 1 à 4 h. 91-15

Par l'emploi de la

POUDRE DIGESTIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-6
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive Impé-
riale est en vente à 1 fr. 50 la boite
à la

Pbarmaoie Centrale
Rue Léopold-Robert 18

LA CHAUX DE-FONDS.
! i—-m—. !¦¦!¦¦! ¦isrifli^gTTTmiWI ¦¦¦¦llllllll l i l  ¦

Je confectionne
avec les cheveux que l'on m'apporte, de
bel! AS

Chaînes de montres
Broches, Bagues , etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
versaires. »

J. GILLIERON, coiffeur ,
1573-3 Balance 1. 

Avis aux fabricants d'aiguilles !
On serait acheteur à prix réduits, d'une

certaine quantité, par mois, de découpa-
ges d'aiguilles gravées et composition,
tous genres. — Adresser prix et échantil-
lons sous chiffres A. B. 19-5019 , Poste
estante, Besancon. 18323-8

La Mpuafippp
Société coopérative d'approvisionnements

Hue de la Serre 43
Denrées coloniale», farines, ehar-

C m crie, etc. Dépôt à la Boulangerie
Coopérative, rue de la Serre 90. Mar-
di uiiises de première qualité .

.¦fflT Les li queurs et spiritueux ne sont
pas en vente. 12990-7

Le magasin est fermé le dimanche.
Se recommande . Le Comité.

!¦?•:§..»»-» ®
n AFiivîOîsrru JMS

des meilleures fabriques. Maison de confiance

Hugo-E. JâCOBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 154(55-80

Pianos d'occasion à prix avantageux.

Usine MARTI
Neuchâtel

MOULURES
Chambranles

Cymaises — Corniches
Exécution de tous profils

sur commande 17550-10

Lames à baguettes
pour soubassements

JMenuiserie
en tous genres

Lames pour planchers
en t Ni . se ii pi n et Sapin

SÉCHOIR J8TIF1C1EL
TÉLÉPHONE

BËkY iHtaeflH Bp 18-1 m BSr-gr ÊSÊ ______\wS___\ Tsksr co
¦gay BHWHBWHB HB BSËà JuBr. n̂apr ÀX WÊB -\\W-\\w iMl» V«M
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^'liotog'ra-Tr -u.r©

J'ai l'avantage d'informer Messieurs les fabricants d'horlogerie ainsi
que le public en général, que je viens de fonder «

22, Rue du GRENIER, 22
nn ATELIER de PHOTOGRAVURE

J'y exécuterai , aux conditions les plus avantageuses et suivant les
procédés les plus modernes , tons les genres de clichés typogra-
phiques tels que : AUTOTYPIES (Similigravure), Zincographies , Trois Couleurs,
Gravure sur bois, ainsi que leur reproduction en Galvanoplastie et Stéréotypie.

M'étanl assuré le concours d'un excellent dessinateur , je me chargerai
également de l'exécution de DESSINS en tous genres.

J 'espère , par un travail irréprochable et des prix modérés, mériter la
confiance que je sollicite.

Georges COURVOISIER.

L'atelier de construction mécanique

Etzensberger frères
est transféré --* *rf 18608-3

Flue Jaquet-Droz 14-a
derrière l'HOTEL de PARIS.

Téléphone 1110. Téléphane 1110.
«- _ i-3

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites , etc.
EMPLOYEZ LES

WrW* Pastilles Pectorales, Bnhlmann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boîte : 1 Fr,

C I D A D  D C P LIS O 11 C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
O I nU I D L u H  I y U L. les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 1 0648-104-

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite 40 cts.

En vente à la Pharmacie BUHLMAM, 7, Léopold Bobert 7.

/  MIGRA IIWËSTJ^
co guéries par la

I Géphaline 1
la meilleur et le plus sûr des

«NTINÉVH»L Q!QUES

.Plus de
| MAUX DE TETE, INSOMNIES , etc. |S Nombreuses attestations sÊm
ù A. G. PETITAT, pharmacien MM

suce. de J. GETAZ
YV E R D ON  

 ̂
;Mp

Boita de I ot I Ir. 50 ds pharmacies p^

Pour cause de départ I
à remettre dans de favorables con- j
ditions et pour tout de suite [
ou époque à convenir un i

ipifip aprtfimt
de 7 pièces, chambre de .bains,
balcons et dépendances.

Situation centrale à
proximité de la Gare.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au bureau de gérance
Louis Lienba, rue Ja-
quet-Droz 12.

Téléphone 872. 18737 4
-BiiBaBaHBVf»»aatBaH»M»«B»s*B

<$> MONTRES

É 

? égrenées
¦̂'; Montres garanties

} ] }  Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C-aai-de-Fonds

3339-84 

Changement de domicile
L'ATELIER delÉOORATION

(Bureau et Ménage) 18504-1
Alpin. ARMOULD

sont transférés dés ce jour

rue du Parc 128 et 130
Etude Charles BARBIER , notaire

50 Itue Léopold-Robert 50

de suite ou pour époque a convenir:
TpPPPflllY — ler étaoe ôe 2 chambres ,
ICllCuUA T, cuisine et dépendances .
Fr. 25 par mois. 18513-11

NpflVP -1 2me étage de 2 chambres,H C U t c  u, cuisine et dépendances.
rJ ûï l ï ïû  R Sme étage de 1 chambre et
110UÏG U] cuisine. 18514

DnnrjnpQ Qa rez-de-chaussée de 3 cham-
I l U g l O o  o bres, cuisine fct dépendan-
ces. 18515
PpnrfPPQ Q* Sme étage d' 2 chambres,
I l U g l UO v , cuisine et dépendances.
PrntfPPC Qa ~'nc étage de 2 chambres
riUg lCQ O , dont 1 à feu et dépendan-
ces.
Pjif|rijip<j Q*> Sme étage de 2 chambres,
I l l /g l Cù V , cuisine et cave.

RftPtlPP W 2me étage de 4 chambres,
HU U IICI 11. cuisine et dépendances.

18516

Tnfil1< .fpip i ( i  3me étage de 8 grandes
Iliuuou lu lU j chambres, cuisine et dé-
pendances. 18517

Pll îlPPiÔPP 91 rez-de-chaussée de 2
tilleu l ICI C UU. chambres, cuisine et
dépendances. 18518

Rflt lftp 9R rez-de-chaussée de 1 cham-
HUlluC ûu. bre, cuisine et dépendances.
R nïi ii û OR pignon de 2 chambres, cui-
IlUllUC ûU , giue et dépendances. 18519

Fritz-Courîoisier 53, SsJK M
sine et dépendances. 18520

LéopoId-RoberÛÔ ^ SÎÏÏRÎSK
te da la gare. 18521

Pour le 30 avril 1906 :
Ravin Q ^uie étage , beau logement de
liai 111 0, 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres, corridor éclairé , cuisine et dépen-
dances. Belle exposition au soleil. 18522

Vieux Cimetière 3, ¦SS*"**.
chambres. 18523

I Arfn R pignon de 2 chambres, cuisine
LlOge d, et dépendances. 1*524

TpPl 'Pflll Y X ~me étage de 3 chambres.
1G110 Q.UA 0. cuisine et dépendances.

18525

Tnrllicfpip i ( \  rez-de-chaussée de3 gran-
I l lu l ij U lC IU , des chambres , cuisine el
dépendances. 18526

rF OlUenaUe 1Z , nant un logement de
3 piéces et un grand atelier avec bureau.* 18527

TlAllhc i 94 rez-de-chaussée de 4 gran-
1/UllUo lui. des chambres , corridor,
cuisine et dépendances. Belle exposition
au soleil. . 185-8

A LOUER
Pour tout de suite :

Rue Neuve iOj&&nee M̂

Pour le 30 avril 1606 :
Rae Heure 10, &ff 2* t%
pendauces. 18651-2"

S'adresser Etude René Jacot- Goll-
laruiod, notaire, même maison.



BOULANGERIE HANS KOLLROS
Serre II el St-Pierre 16 vm*

— »08*fr-« - -

S P É C I A L I T É  D E

recommandé par tous les médecins dans les troubles
de la digestion.

Envois journaliers au dehors; " Téléphone 105.

NOUVELLE
HUILE DS FOIE B MORUE

Spéciale de Norwège.
En vente, en qualité supérieure et d'importa-

tion directe, dans les Pharmacies : i7458_6

Bech, Béguin, Berger, Boiso*, Bonrqnin,
BflblmaiiD, Lej vraz, Monnfer, Parel.

sj . S* 5 J-

mZ-es spécialités „Indole"

TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago , la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-20

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Ras Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, 1 fr. 25. Pastilles , S fr. 50. Emplâtre , fr. 1

®s©*i@t#®@®@®@®»©©®@@®@@©®®®®««®®®

f TISANES KORNMBER f
® existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de 9

nombreuses guérisons contre :

S
Alhuminerfe, Anémie, Constipation, Diabète, Dap- ®

très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, ®
9 Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ®
9 difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des (

S 

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies J
urinaires et autres. 7478-50

{
NOMBREUSES ATTESTATIONS I

Traitement par correspondance et par analyses d'urines

• s,adresser E. KOENHABER , herboriste diplômé, •
X rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. S
•®®®®®ee®®®®®®®«®®ea®@®®®®®®®®9®®

U fPfiT T I? l inn id a  ¥ A Da trm ser* *• cimenter et à recoller le verre , la porce
UUUbû llljUlUc UV rt&ëf V laine, ies meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. nOTIRVOlSIER. Place dn Marché.

Par l'importance de son tirage et 
î™"' 6 L'IMPARTIAL 9e reÏZtV«rr„„~X;r.sv:,;i,, ?̂

,9 et 
Publicité fructueuse

Pour le 30 Avril 1906 :

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
un GfiMD MAGASIN avec
chauffage central , 2 devan-
tures, éventuellement loge-
ment de cinq pièces, dans la
maison. — S'adresser à M.
E. Bolle-Landry, bijoutier.

17904-18

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II"- étage.

A louer pour le 30 Avril 1906 :
Çrêt 24. Bel appartement de 4 pièces,

bout de corridor, balcon. 18382-8

Numa-Droz I.  Appartement de 3 pièces,
bout de corridor. 18333

Est 6. ler étage de 8 piéces et dépen-
dances. 18334

Est 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

A.-Ul. Piaget 47. Pignon de 2 pièces,
corridor. 18385

A.-M.-Piaget 47. ler étage de 9 pièces ,
bout de corridor, balcon.

•laquet-Di'oz 29. Sme étage de 4 pièces
et dépendances. 18336

Temple-Allemand 103. Sme étage de
2 pièces, corridor. 18337

Cliasseron 45. 3me étage de 4 pièces,
vestibule , chambre de bains.

Progrès 3. Appartements de 2 et 4 piè-
ces, buanderie et cour.

Nord 155. 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor.

Progrès 5. Sme étage de 3 pièces et
dépendances. 18338

Progrès 7B. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, corridor, alcôve. 18339

Ilel-Air 8. Rez-de-chaussée de 2 pièces.
Bel-Air 8. Pignon de 2 pièces. 18340

Premier-Mars 12B. 2me étage de 5
pièces, corridor, 2 cuisines. 18341

Nord 13. Rez-de-chaussée de 2 pièces,
corridor. ¦ 18342

Chapelle 5. ler étage de 3 pièces et dé-
uendances. 18343

Chapelle 5. 2me étage de 2 piéces et
dépendances.

Parc 20. ler étage de 3 pièces, cor-
ridor. 18344

Hôlel-de-Ville 2t .  2me étage de 4 piè-
ces et dépendances. 18845

ImmeubleJ vendre
Maison d'habllation avec 6 loge-

ments et C VFÉ-BUASSEHIE au rez-
de-chaussée, est à. vendre . Situa-
tion centrée. Conviendrait pour
personne voulant reprendre un
café marchant bien. Conditions et
prix avantageux. — S'adresser ,
pour tous renseignements, à M. IL.
Leuba, agent d'affaires , Jaquet-
l)roz 12. 18095-3

de suite ou pour époque à convenir :
1 grand* logement ne 6 pièces plus 1

petit de 3 pièces au 2me étage.
Pour le 30 avril 1906

2 logements de 3 pièces au rez-de-
chaussée.

Pour le 31 octobre 1906
Locaux au rez-de-chaussée pour atelier,

comptoir et bureau.
Le tout à proximité de l'Hôtel central,

de la Gare et du futur Hôtel des postes.
S'adresser au bureau de M. Alfred

Schwab, rue de la Serre 61. 18495-1

MODES
A remettre pour cause de santé, un COMMERCE DE

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

LIQUIDATION de tous les articles en magasin à très bas
prix. — S'adresser à Mme Courvoisier-Guenin* rue Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. 186G6-2

Office des failli tes de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeuble
aux Enchères publiques

L'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-
teur de la masse en faillite de Victor Gindraux, fabricant d'horlogerie, à La Chaux*
de-Fonds, fait vendre, par voie a'encbères publiques, le mercredi 29 novembre
1905, ù 11 heures du matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds, l'immeuule dépendant de la dite maise et désigné comme suit au cadastre
de La Chaux-de-Fonds : H-8925 O 18014-2

Article 2883. Rue de Tête-de-Rang, bâtiments, dépendances, jardin , de mille qua-
rante-un mètres carrés.

Limites : Nord, rue de Tête-de-Rang ; Est , 4847: Sud, 3054 ; Oues t, 3049.
Subdivisions :

Plan fo. 54, No. 19. Rue de Tèle-de Rang, logements de 212 mètres
i » 54 , » 157. » » adjonction » 58 »
» » 54, » 158. » » jardin » 690 »
» » 54, » 21. > » trottoi r » 81 »

Provient de l'article 2883, modifié par une construction. Cet article provenait de
division des articles 2865, 2797 et 1105.

1 acte du ler novembre 1893, reçu Ch. Barbier, notaire, stipulant qu'entre les
articles 2888 et 3049, folio 54, il ne pourra être élevé des constructions sur une bande
de terrain de huit mètres de large et que sur les dégagements sud du présent article,
il ne pourra être élevé que des pavillons de jardin de 4 mètres de hauteur, au ma-
ximum.

La maison construite sur cet arti cle renferme des ateliers et logements ; elle porte
le ,\o. 25 de la rue de Tète-de-Kang, et est assurée à l'assurance cantonale
contre l'in endie pour la somme de fr. 80,400.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des failli-
tes de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds. Le Préposé aux faillites,

H. H O F F M A I V 1V.

B/XëLg-£ts5»i:ri do 3V£OX>.E2S
14, Saint-Pierre A. BOREL Saint-Pierre, 1*4

retour cie FAJIIS

reçu un nouveau choix des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
BW ARTICLES SOIGNÉS -mtm 18476 1

Les Halles lu Foie de Marne
sont arrivées à la 1668i"3

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cla

ïtWBKmmmmmmmT A— WËL jfiL 9̂ttm\ t̂̂ —̂mmWj ŜÊ Wm—W mmmmW JUTS __ \__J__B-*&JO^^_̂1_m
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Pierres fines en tous genres pour l'Horlogerie
Genres extra-soignés

 ̂Spécialité : Trous olives ^HH. M@y er-Iilppmann
Fabrique à Perles

Bureau : rue Léopold-R obsrt 84, Chaux-de-Fonds
Se recommande à MM. les fabricants. 16542-1

Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente partout.

Fabrlk Lubszynskl et Oo., Borlin N. O. BAQ-3728 144fi5-10

Ancienne Fonderie Ducommun
FONDEE EN 1802

J. MAGNIN -JACOT , successeur
MAISON DE CONFIANCE

Fonte de bronze, laiton , nickel , étain , zinc et plomb, jusqu'à 100 kilos de poids ,
d'après modèles ou plans. — Articles pour serruriers. — Robinetterie. — Fonte de fer.
16958-5 Se recommande.



tout de suite pendant que Montaubry, tout occupé de sa,
suprême tentative ne prêta aucune attention à oe nouveau
venu. On se rappelle que les Trois avaieat été mie aux
fers et séparés à jamais... Delavaine était à l'île Saint-Jo-
seph et Rodolphe au pénitencier lointain du Maroni... Kiribi
ne put connaître que l*un des Trois et ne vit point les deuar,
autres...

Le lendemain, pendant toute la journée, Montaubry atten-
dit vainement chez lui la remise du copie-lettres.

Kiribi ne vint pas.
Kiribi hésitait
Kiribi était un homme pratique et judicieux : (1 s'était

dit quf , puisque l'un des Briseurs de Chaînes offrait cent
mille francs de la possession d'un copie-lettres qui intéres-
sait le bonheur de Diane, Diane n'hésiterait pas, sans doute,
de' son 'côté, à en offrir deux cent mille...

— Et c'est la guigne de Donatien de ne l'avoir pas com-
pris ! pensait-il

H ne perdit pas une minute. Donatien eut beau le cher-»
cher, pendant les trois jours suivants, essayer de le ren-i
contrer, fidèle, lui, du moins, à sa mission, il ne put le)
rejoindre. Kiribi était devenu invisible.

— Voilà ma veine ! murmura-t-il. J'arrive toujours trop!
tard !

Un jour que Cassoulet était seul à l'agence, Kiribi se pré-
senta.

— J"ali à vous parler, patron, dit l'homme d\m ton sou-
riant.

Cassoulet le connaissait trop pour avoir confiance fen
lui. Il glissa vers Kiribi son oeil sournois, brillant et noir
comme du jais. Il flairait un danger, vaguement.

— Parle ! dit-il, laconique. Tu as une affaire) à mie propo-
ser ?

— Oui.
— Bonne ?
— Excellente.
— Facile ?
— Elle est toute faite. Il n'y a (qu'à se baisser pour la

cueillir...
— Bien. Je f écoute.
— La fille de Cœurderoy est riche, n'est-ce pas î
— Très riche.
— Croyez-vous' qu'elle ne payerait pas très cher pour em-

pêcher qu'on aille raconter à son mari de quelle façon un
peu singulière a été fait son mariage.

— Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire.
— Je suis sûr que le mari entendrait avec intérêt l'his-

toire de l'adultère si adroitement inventé contre sa pre-
mière femme — grâce à laquelle histoire, le divorce a été
prononce en sa faveur...

Quel renseignements possèdes-tu, demanda Cassoulet in-
quiet.

— Moi, patron? Mais pas d'autres que ceux que vous avez
vous-même...

— J'ignore tout à fait où vont tes allusions...
— De deux choses l'une, patron, ou vous dites la vérité,

ou voue me trompez; si vous me trompez; c'est que vous
voiis déliez de moi... Si vous dites la vérité, c'est que vous
n'êtes pas curieux, parce que, si vous étiez curieux, il y
a longtemps que vous auriez jeté un coup d'oeil sur...

— Sur quoi, voyous?...
— Sur un copie-lettres qui est là... dans le ooffrer-fert..
Cassoulet sauta à la gorge de son employé.
Mais Kiribi était fort.
Il ee débarrassa, comme sans y penser, de l'étreinte dw

petit homme.
— Tout doux, patron... voua êtes vif...
•— Tu as lu ces lettres?
— Je me suis mal expliqué en disant que le copie-lettrfefi

est là... dans le cofffre-fort. Je ne voudrais pas abuser de
de votre confiance. Il n'y est plus!

Cassoulet poussa une sort» de rugissement
En une seconde, le coffre-fort fut euvert, les dessjere

furent bousculés, saccagés.
Nulle part la trace du copie-lettres : il avait réeMemeiv*

disparu.
Kiribi 'souriait
Cassoulet essuya son front jaune, couvert de sueur.
Il fut longtemps à se remettre. Il tremblait, seenaé feftB

une rage indicible.
— Vous n'avez pas l'air content patron? disait l'ittrtfra,

avec intérêt.
— Ton plan? Ton prix?
— Je vous aime, patron, parce que vous aHez1 toit dé suit»

droit au but.
•— Trêve de plaisanterie.
i— Fixez le chiffre vous-même, patron...
— Mille francs... dit Cassoulet, après hésitation sur Fén<w-

mité de la somme.
Kiribi réprima un sourire : ;
— Nous sommes loin de compte, patron... j'en ai refasé

ceint malle francs tout à l'heure... C'est sur la base de cent
mille et au dessus qu'il faut que vous décidiez, patron...
autrement je reste honnête...

Si fort qu'il fût Cassoulet était démonté.
— Comment f es-tu emparé de ce copie-lettres?
!— Avec la clef de Plantevin.
— Je chasserai Plantevin.
— Vous avez tort, patron. Il sait trop de choses... puis,

en fait d'ivrognes, vous n'en trouverez pas un plus parfait que
celui-là...

— Tu m'as dit ton prix...
— Je vous l'ai laissé entrevoir.
— Mais je ne sais pas encore quel est ton plan.
— Je vais être clair, patron; avec vous, je n'irai pas par

par quatre chemins. J'ai la' certitude que je tiens ia fortune,
cette fois-ci, fet je ne la laisserai pas partir, je vous prie de
le croire... Je veux deux cent mille francs.

Cassoulet bondit de sa chaise.
— Tu es fou !
— Si vous né les promettez pas, si vous ne les donnez

pas. demain j'en exigerai cinquante mille de plus...
après-demain cent mille!... je me connais, j'ai mauvais carac-
tère... j'aime pas attendre... .

— Laisse-moi du moins réfléchir...
— Non, j'ai preneur à cent mille...
— Qui?

(A suivre.),
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i— Cassoulet et Plantevin, le bien nommé. Seulement
m détail qui va te faire plaisir, j'ai remarqué que le cof-
fre-fort ne se ferme jamais awec son système de chiffres...
On tourne la clef seulement Tu, comprends. Bu moment qu'il
n'y a rien dedans, pas la peine de prendre tant de précau-
iâons...

»- Tu tfy aa jamais jeté un eetcB^ce^
t— Dans le coffre-fort? '",-»
i-- Oui.
-r- Si fait comme ça, piaf hasard,..—- Et qu'est-ce que tu y as reniatfïuflr?
m— Des dossiers... des registres...
x— Raippene tes souvenirs... Tu n'y as psrs remarqué un

cbfpie-letiïee à couverture rayée rouge et noire, épais de
quatre ou cinq centimètres?...

!— Attends donc... Je crois bien que si.
Donatien tressaillit dé joie .
--— Bon. Voilà le coup à faire...
îr- Comprends pas.
M Je t'expliquerai plus tard. As-tu confiance en moi?i
¦— Dame! fit cyniquement Kiribi, ça dépend des condi-

<œons...
r— H m)e faut le copie-lettres.
1— Ça n'est pas la mer à boire. On peut griser Plantevin

qui n'attend que ça... lui prendre sa clef, et la remettre à
fia trousse, dans sa poche, le coup fait..

6âs A}f ss c'esji «attend»?,»

— Comme tu y vas! Donnant donnanï... Les affaires
sont les affaires.,,

*— €Fest juste.
r— Tu n'agis pas pMw 6» compte?
r-r- Non.
r— Pour qui?
— Je ne le connais pas... Tout ce que je «ois, par exemple,

c'est qu'il doit être riche. Il m'a donné cinq cents francs
(ï&Erhes et il m/a ouvert un crédit illimité... T'entends bien?
iHimité...

— Alors c'est un Crésus... fetut batte monwaie fcvteo...
» B paiera généreusement oui, mais j e  venx pjaa qu'on

en abuse...
— Combien te Ôonne-fc-ilî
e— Vax rien demandé.
r-* Farceur, pour exiges: davantage après lei camp...
— Peut-être bien que mon. Enfin, ça ma regarde... B

ne s^agit pas de moi.i il s'agit de toi!...
Kiribi se gratta Foreille.
— Le prix que je pourrais demander devrait êtee m. pjrt r

portion de l'intérêt qu'il ai, ton homme, à se procurer ce
ç̂ e-lettres...

— J'ai deviné qu'il y avait îà-dodana une quieslSoln ide
femme, de divorce...
r- Aloxia, BTÎ y a icfel tei feitetee, ça, sera, p*ua ci**...
«- Ton prix? ¦ , , ¦ ; . ,' ,. ' ..
t—\ Je risque gros...
— Ton prix, voyons?... Ne fais pas tant valoir ta rnarchaa-

Bjse. f , . !
r— Cinquante mille balles.
— Bon. C'est une base- Je rendrai compte, le te dirai

demain si ion accepte.
— A demain...
Le lendemjain ils déjeunaient encore ensemble.
— Tu peux travailler pour cinquante mille, dit Donatien.

Cest accepté...
— Tonnerre! murmura! Kiribï, il a le tporfe-mbnnaie facile.. .

l'inconnu... J'ai eu tort de ne pas demander cent mille...
Comment faire?

Il resta préoccupé.
Donatien s'en aperçut
¦-— Qu'est-ce que tu as?
— Je songe au moyen de réussir... alors, tu1 ne te connais

ni d'Eve, ni d'Adam, le millionnaire qui nous paye?
.— Non. Pas plus que ça...
-—¦ Pas même son nom?...
¦a Oh! son nom... Jean Laumont ... rentier--, un hommel bien

Briseurs de Chaînes



Joux, bien rangé, bieh poli, m'a dit la coticîerge de l'ave-
iue Wagram...

¦— Jean Laumont... ça ne me rappelle rien.
i— Résumons... quel jour comptes-tu avoir réussi?
i— Je ne sais pas. Je vais attendre l'occasion.
— On dirait que tu hésites ? fit Donatien, inquiet, mé-

fiant
— J'hésite pas... seulement, je demande huit jours... faut

être prudent... J'ai pas envie de me faire pincer.
i— Va pour huit jours.
— D'ici là, murmura Kiribi... je saurai peut-être de quoi

Q retourne...
Es se séparèrent en se serrant la main.
'Et Donatien joyeux se disait :
— Finie, la guigne... finie pour de bon!
Kiribi avait demandé huit jours à Donatien pour exé-

cuter son esprit
Mais c'était huit jours pendant lesquels il voulait réfléchir,

.voir venir le vent comme il disait flairant que peut-être
l'affaire serait meilleure s'il en découvrait la Contre-partie,
p(rêt à trahir Donatien s'il y trouvait de l'intérêt

Toutefois, le .plus pressé pour lui était de s'emjpjarer du
jjjopie-lettres.

Ainsi qu'il l'avait dit grâce aux habitudes d'ivrognerie
3e Plantevin, le bien nommé, le vol ne présentait aucune diffi-
culté sérieuse.

Jamais d'argent dans le coffre-fofi ' ¦

Des dossiers seulement, que l'on conservait avec soin,
parce qu'ils devaient servir dé base, plus tardl à des moyens
Se1 chantage. , f;

Comme nous Lavons dit Plantevin négligeait d'employés
ie secret du chiffre.

H se contentait dé fermer le coffre à clef.
Kiribi entraîna un (Soir l'employé chez un marchand! Ide

Vin. i .
Cef fut l'affairé d'une heure.
Loirsqu'ils rentrèrent tous les deux à l'agence, Plaiite-

fvjn était ivre-mort. ;
Quant à Kiribi, il s'était observé et gardait tout son sang-

froid.
D faisait chaud dans le burèàti du caissier.
Les deux hommes étaient seuls.
Plantevin ne tarda pas à céder à un irrésistible besoin

dei dormir.
Et presque aussitôt Kiribi lui enlevait sa trousse, Ouvrait

lé coffre-fort et y cherchait le copie-lettres.
H le découvrit tout de suite, aux détails donnés par Do-

tien.
H referma prudemment après avoir remis de l'ordre dans

les dossiers, rattacha le trousseau de clefs à la chaîne
qui1 pendant à la poche de Plantevin^ glissa les cMs dans la
poohe, cacha le copie-lettres sous ses vêtements, contre
sa peau, et fila.

En s'éveillant Plantevin constata la disparition de Kiribi.
Ce fut 'tout; il n'eut aucun doute.
Et te lendemain lorsque Kiribi reparut il constata que

l'agence conservait sa physionomie de toiis les jours. Le
caissier ne s'était aperçu de rien. Et Cassoulet, vif et re-
muant, allait et venait, donnant des ordres Comme d'habitude.

Dans la nui t il avait eu le temps de parcourir le livra

•— Pourquoi tient-on tellement à ces lettres? Quel intérêt
(ont-elles?

Toute l'histoire de l'adultère inventé d'Henriette, l'infâme
machination ourdie contre la pauvre femme se trouvait fâj ,
tout au long...

— Henriette Valerand, femme de Claude Morland, mur-
mura Kiribi... Est-ce de cela qu'il s'agit?...

H avait l'esprit fin et délié. Il s'absorba dans ses réflexions
— Claude Morland' a épousé la fille de Cceurdevoy, après

avoir divorcé... Et ces lettres datent du temps où Cœurr
deanoy dirigeait l'agence.... Tout cela me paraît clair... B
n'y a pas eu plus d'adultère que sur ma main... Henriette esâ
innocente... Le coup a été monté par Cœurderoy pour faire
épouser Morland par sa fille... Et voilà! Oui, mais d'en vienl
que c e Jean Laumont attache tant d'importance) à1 la piossesâionl
de ce copie-lettres?... Pourquoi? Cest là que je ne com!i
prends plus! Et qui est-il, cet homme? Ah! si je pouvaia
causer avec lui pendant cinq minutes, ou si je pouvais sente*
ment le voir... d'abord...

Il avait rencontré Donatien qui, anxieux, lui avait idjef
mandé :

— Est-ce fait?
--• Pas encore... Cest plus difficile que! je ne pensa».,,
^— On s'impatiente...
-— Jean Laumont?
ê Oui. -
¦— Allons le voir ensemble... Je lui expliquerai la diffi-

culté de la chose...
Donatien regarda Kiribi du coin de L'œil.
— Non, dit-il... M. Laumont ne veut avefe affaire qtf3)

mm...
Kiribi n'insista pas. Il dit seulement :
— Eh bien, va lui rendre compte et qu'ai prenne patience..,
Donatien, lorsqu'il se dirigea vers l'avenue Wagram, nei

s'aperçut pas qu'il était suivi par son compjagnon qu'il ver
nait de quitter.

Kiribi le vit entrer avenue! Wagram, nota l'adresse* dans
ea mémoire et repartit.

Lei lendemain, dès le matin, il sotojiaitj à la porte de Jean
La,umont

— Monsieur¦ n'est pas levé, dit le valet de cbambre...
i— Alors je reviendrai.
— Voulez-vous me donner votre nom?
— Oh! pas la peine... M. Laumont ne me connaît pas, mais

si vous lui disiez que je viens pour le copie-lettres, il me
recevrait peut-être tout de suite.

Le valet de chambre surpris, fit la commission.
D revint presque aussitôt.
— Entrez, dit-il, monsieur s'excuse de vous recevoir dans

sa chambra à coucher.
Avec force politesses, le dos courbé, la bouché en cœur,

la casquette roulant dans ses doigts, Kiribi pénétra chez
Montaubry qui Se levait.

Le valet de chambre tira le rideau.
Et la belle figure, énergique et triste, de l'ancien forçai

apparut à Kiribi.
Celui-ci tressaillit violemment fit deux pas vers Montau-

bry et le regarda, bouche béante.
Montaubry n'y prit garde et demanda :
— Vouij aveg désiré m,e voir?



— J'ai la berlue, moi, murmura-t-il.
Kiribi était redevenu maître de lui.
Devant son silence, Montaubry demanda de nouveau :
— Vous êtes employé par Donatien et vous avea sans douta

quelque chose d'important à m'apprendre, pour me déranger
d'aussi bonne heure.

•— Oui, je suis l'homme de Donatien, dit enfin Kiribi...
— A mon valet de chambre, vous avez parlé du copie-

lettres... Le possédez-vous?
¦*-- J'ai réussi à le prendre...
i— Et vous me l'apportez? Pourquoi? J'avais dit formelle-

ment à Donatien que je ne voulais avoir affaire à nul autre
qu% lui...

— Excusez... Donatien est un peu naïf, et puis, comme il
dit lui-même, il est si guignard, que je tremble toujours
quand il veut se mêler de quelque chose, que ça ne claque
entre ses mains...

.*— Tandis que vous?
H— Oh! moi, je suis plus roublard.
iPour la première fois, Montaubry examina l'homme qui

qui se tenait devant lui.
Il en avait fait de même pour1 Donatien et l'examen avait

towné en faveur de celui-ci. Mais le coup d'œil rapide,
jùg-a, qu'il jet» sur1 Kiribi fut suivi d'une réflexion retenanti
impression de l'évadé :

— CehH-là est uin bandit. Défions-nouS!
Kiribi reprenait aimable et insinuant:
— Donc, le copie-lettres, je l'ai caché en lieu sûr et je

ie tiens pour quand vous voudrez à votre dispositteo.
i— Pourquoi ne me l'apportez vous pas?
-—- A cause d'une petite formalité...
r— Laquelle?
i— Le payement.
— Donatien ne vous a-t-il pas rendu compte? (Aurait-il

VWiru vous tromper?
— Donatien est le plus honnête homme que je connaisse.

Cest même son seul défaut. H m'a parié de cinquante mille
francs.

•— Je suis prêt à vous les remettre.
¦— Oui, mais tous ces pourparlers n'avaient rien dé décisif.

Je ne savais pas alors ce que renfermait le copie-lettres.
H renferme des choses bien curieuses: etf il y a 'des gens qui
se trouveraient bien ennuyés si on divulguait ces choses-là.

— De qui voulez-vous parler ?
— De Diane Cœurderoy, la femme de Claude Morland.

H est vrai qu'elle est riche à millions, la belle Diane, et
qu'il lui serait facile de fermer la bouché, à coupjs de bil-
lets1 de taille à ceux qui voudraient parler.. .

•— Concluez! fit Montaubry avec dégoût
¦—- Cent mille francs!
— Soit... Quel jour remettrez-vous le copie-lettres à Do-

natien?
•— Demain sans faute.
i— Vous n'avez plus rien à mé dire?
— Rien du tout que des remerciements à vous adresser.
— Je vaSs. à la Banque. L'argent sera ici démain. Adieu!
Kiribi s'inclina profondément.
Il n'avait pas cessé d'examiner Montaubry pendant Cette

courte conversation.

H fit quelques pas dans l'avenue Wagram, puis attendit^
patienta.

D répétait:
— Est-ce que je ne me trompe pas?... Ce n'est pas pjos-

sibleL.. H a laissé pousser sa barbe, mais je rai reconnu mal-
gré tout.. C'est lui!' TCe ne peut être que lui! Du reste,
je vais bien le savoir...

Montaubry sortait au même moment et remontait l'avenue,
cherchant sans doute une voiture. Kiribi se dissimula der-
rière un kiosflue de marchands de journaux et avisant un
gamin qui passait la casquette sur l'oreille et les majna
dans les poches, il l'appela :

-— Hé, petit?
¦— M'sieur?
•— Veux-tu gagner quarante sotte?
—- Cent sous même si vous voulez.
j— Tu vois ce monsieu, là-bas, en pardessus gris?!
-— Qui fait tourner sa canne en marchant?
— Tu vas courir après lui et quand) tu seras derrière, tou$

pires, tu lui crieras, dans le dos : « Bonjour, monsieur Mon-
taubry!»

-— Et après? ',
-— Après, tu fileras, si te ne veux pap qtfil te tirtj

les oreilles. , ,
—- Et après encore?
t- Tu feras un détour, et tu viendras mé rejoindre îd—¦x—. Je vois ce que c'est mfeieur. C'est Une farce...
-— Juste. Et une bonne farce...
Le gaimin obéit de point en point et prit ea cûmrlBé vers te

forçat
Aux aguefe, Kiribi guettait ce qui allait] se p&ttter,
Lé coup fa* foudroyant
Lé gamin arriva jusqu'à; l'évadé sans défiance éH lui

jeta brusquement derrière :
— Bonjour, monsieur Montaubry l
Jean chancela, recula, s'appuya un instant centre IBB

des platanes de lavenue, bouleversé et pâle commet nul
mort. . , -, .  .

L'enfant avait disparu.
De loioi les yeux perçants de Kiribi avaient fout rémafc

que.
Lé gamin, cinq minutes aplrès, ne plut que lui c^firmj *

cette émotion étrange.
—Cest Montaubry ! Un des fameux briseurs dé chaînes*

Eti ancè sur la piste des fameux millions de Diane ?•¦• Qu'est"
eé que cela veut dire ?... Hé ! hé ! pari, à deux, camiarade !..,

Montaubry avait retrouvé sa présence d'esprit, s'éteignait
lentement

Quelques minutes après, il entrait dans un bureau! de poste,
demandait un télégramme fermé et écrivaiti à Rodolphe: ,

« Nous sommes en danger, prenez garde... Tout à l'heurey
»dans la rue, un enfant est venu à moi tout à coup et ai
» prononcé mon nom. Je me suis trahi. J'ai été reconnu, Voui*,
» de votre côté, veillez ! «

Il avait brisé toutes relations avec Rodolphe, mais son,
devoir, l'intérêt d'Henriette et de Sabine, «était quand même
de le prévenir du danger qui le menaçait

Kiribi était arrivé au bagne de l'île Royale deux ou trois,
jours avant l'évasion de Montaubry. La réputation des Bri-
seurs de Chaînes était grande... Kiribi connut Mottteubryi



Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi dea adultes de tout âge'
anémiques, surmenés, énerves, se sentant
faibles, facilement excités, font usage avec grand
succès H u fortifiant l'Hématogene du D1
HOMIWEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 12085-88*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du D HOMMEL i etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

RAmnnfpilPQ de finissages, aclie-
livuiUuluUlo ïenrs après dorage, po-
seurs de cadrans et aiguilles, hor-
loger connaissant à fond la montre et le
décottage sont demandés. Places stables
pour personnes sérieuses et capables.

S'ad. au "bureau de I'IMPABTIAL . 18555-1
IMF" Due maison d'horlogerie
cherche nn JEUNE HOMUIi ; on une
DEMOISELLE pour différents TRA-
VAUX de BUREAU. Inutile de se
présenter sans bonnes recom-
mandations. Adresser offre- avec
prétentions et références Ca«*ïer
postal 4044. 18508-1

Emaillenrs de boîtes cn*at
limer et polir trouveraient place
stable dans les ateliers Walther
Falvret, rue dn Parc 44. ____
R AP ÎT ftnf On demande 1 décottenr
UUùn.upi. et 1 remonteur, réguliers
aa travail. — S'adr. le matin, rue de la
Cure 3. au ler étage. 18549-1
Rpppfipfçj Une personne sérieuse con-
iicôûul l&. naissant la pose des crochets
américains pourrait être employée à la
fabrique Sandoz-Bobert, Montbrillant 3.

18488-1

RpmfintPIll 'Q On demande de suite,
UGIilUulCuJ 0. pour travailler au comp-
toir, un ou deux bons rémouleurs pour
pièces cylindre 11 et 12 lignes. — S adr.
au comptoir, rue des Tourelles 45. 18690-1

Â Vî t f PncPC de c-176 **68 métal pourraient
nilïCUaCo entrer de suite chez M. Ar-
nold Méroz , rue de la Charrière 3. 18562-1

AcheYeor-décotten p. ^In^nouvrier habile et sérieux. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au Comptoir, Sme élage.

18553-1

i.io'nill pQ Bonne adoucisseose et
AlgUlIIC-»* bonne finisseuse d'acier
sont demandées de suite. Bon gage. —
S'adr. par écrit Case postale 1835. 18671-1

fia droite Un b0" -"-""VaoraiSi EMAILLEU R est
demandé chez Edmond Pellaton , Crêt-
Perrelet 5, LE LOCLE. 18-193-1

Commissionnaire. ,̂ Ŝpour âidèr au ménage et faire les com-
missions entre le» heures d'école. 18500-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^Te iT-oS;
on demande un jeune garçon entièrement
libéré des écoles, pour faire lea commis-
sions. 18475 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnnfj Maison de droguerie et
nUy l CUU. denrées coloniales de la place
demande un jeune garçon comme appren-
ti droguiste. Entrée et rétribution immé-
diates. ... ,18479-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno iûl l l iû nlItt "Pr0P ree - active et eon-
UUG JCUUC 1U1C naissant tous les tra-
vaux d'un petit ménage est demandée
pour le 22 courant. 18570-1

S'adresser au bureau de 1'IUPARTIAL.

Commissionnaire. Lîîxœ S
demandé comme aide-commissionnaire. —
S'adr. chez Mïi. Fils de B. Picard & Cie,
rue Léopold-Robert 34, 18512-1
Cnniipfn Un bon ouvrier faiseur de
OCiHlo. secrets à vis sur l'cr pourrait
entrer de suite chez M. Ch.Zaugg, rue du
Parc 77. 18558-1
An rlomanrin Pour la localité et le de-
uil UClllaltU c tors, des servantes, filles
de cuisine, garçons d'office. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 18550-1

Appartement. avru im, un
ulbeie ap-

partement au Sme étage, composé de 3
chambres, alcôve, cuisine et dépendances ;
lessiverie dans la maison, située Numa-
Droz 43, vis-à-vis du Collège industriel.

S'adr. même maison, au 2me étage , à
droite. 18184-5-

Inrtnr-famanfa A louer pour fin avril
aUUal lclllGlllo. 190B. Qaus maison e»
construction , de beaux appartements mo
dernes de 2 piéces avec alcôve , plus deui
dits de 3 pièces, prés dn Collège de l'Ouest^
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41 , au ler étage. 15891-48

Pî tfnnn A louer de suite, à un ménage
flgllvU. tranquille, pignon de 3 ciiarn-
bres, au soleil. — S'adresser au Magasin
de papiers peints, rue Jaquet-Droz SA.

18107-5»
T nrjpmarifQ A louer, de suite ou épo-
Uv

^
ClliClllS, que à convenir, deux beaux

logements de 3 chambres, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie, eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoit Walter, rue da
Collège 50. 1785)-7"

I ftfJPllIPni A louer, d» suite ou épo-
uu&CulCul. qua a convenir, un beau
logement de 3 chambres avec corridor et
dépendances, gaz installé, situé rue Fritz
Courvoisier; fr. 40.— par mois, eau
comprise.

Pour le ler décembre, nn logement
de 3 cabinets avec dépendances, rue de
la Ronde ; fr. 34 — par mois, avec eau.

S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt. rue
Fritz-Courvoisier 27A. 17691-8*

Rû7 lia flhanccâo A louer pour fin oo
UOZi UC-tliatlMCC. toore 19Q5 an Mz.
de-chaussée composé de trois piéces, cui-
sine et dépendances, situé rue Jaquet-
Droz. — S'adresser chez MM. Binra OB
Frères Meyer, rue Léopold Robert 39.

16944-9»

Appartement *£££
Léopold-Robert 58. Prix avantageux.

S'adr. au concierge, même immeuble,
au premier étag*, à droite. 171 ta u*
A taliori A louer Pour le 31 octo-
Al.Gli.Gj.. bre prochain, un nei atelier
bien éclairé, avec bureau et dépendances.
Eau, gaz, électricité. — S'adr. à H. U.
Ilau chaud, eut repreneur, rue de
lJHôtel-de Ville 7B. jggj|gg
ÂnnflPfûmûnt A louer pour le 30 avril
AjJydl lelllGlll. 1906, Un bel apparte-
ment de 4 ou 5 pièces, à volonté, bout de
corridor éclairé , grand balcon, buanderie,
cour, confort moderne, situation centrale,
et en pleiu soleil, — S'adr. rue de la
Pais f,  au Sma éfàge , à droite. 184S0-1

rhamhp o A lou6r ane Dlî*-a chambre
Uuulilulc. meublée pour un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
Paix 3. au 3mn étage, à gauche. 18499-1

P Viamhrû A louer une chambre non
VJU alUUI C, meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, au 2me étage , à gauche.

TiûlIV Pûti(!ftTinOC demandent à louer de
JULili A rcl oOllhCû suite une chambre
non meublée très indépendante. — S'adi- .
par écrit sous initiales C. L. 18506 au
bureau de 11»PARTIAL. 1850.M

Ou femande a louer asSU1".
2 fenêtres tout à fait indépendante et non
meublée. — Adresser offres et prix par
écrit sous chiffres IV. N. 187*4 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1872V l
TT pn figmn de toute nu irai Hé cherche à
UUC UCllllC louer de suite une bonne
chambre meublée, tranquille et indépen-
dante, dans un quartier central. — S'adr.
rue du Doub^ 87, au ler étage, à gauche.

TiûllY Hamac demandent à louer tout
UCUÀ UC lil Cb de suite une chambre
meublée indépendante à 2 lits , dans les
prix de fr. 30 à 25. 18501 1

S'adresser, sous chiffres C. P. 18501,
au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â VOii rll'O ¦ Ameublement de café .
ICUUI C i environ 200 chaises de

Vienne, cannées, quantité de tables, tables
rondes en fer avec les chaises, 2 grandes
glaces, banquettes, plusieurs lits usagés ,
commode, canapé, peti t potager français,
chaudron en cuivre, une grande cafetière,
bouteilles et chopines vides , ainsi que
plusieurs petits fourneaux en fonte, le
tout à bas nrix. — S'adr. rue Lèopo: -̂
Robert 112," au 1er étage. 186M-5

LE COIN DU POÈTE

Cbmme un tyran inexorable
Précédant ea cour de frimas,
Voici que l'hiver, à .grands pas,
S'avance, dur et redoutable :
O voue que le bonheur caresse,
Vous à qui les cieux indulgents
Donnèrent fortune et richesse,
Ayez pitié des pauvres gensl
Dans vos confortables demeure»,
Avez-vouB parfois réfléchi
Qu'à l'être sans toit, sans abri,
Semblent bien cruelles les heures?
Quand vous jetez du bois dans l'âtre;
Songez à tous les indigents,
Maudissant le destin marâtre.
Ayez pitié des pauvres gens!

Entre des draps de bonne toile,
Les pauvres voudraient s'assoiïpu?.
Héjas! ils n'ont pour y dormir
Que l'hôtel de la Belle-Etoile!
Vous dont les nuits douces, paisible^.
S'écoulent à l'abri des "vente,
Des ouragans noirs et terribles,
Ayez pitié, des pauvres gens!

Devant la table somptueuse
Que garnissent des mets choisis'.
Vous sablez des vins de rubifii,; ¦
Des vins à l'âme généreuse;
Four les malheureux, quand murmuré!
L'estomac aux cris exigeante,
Il n'est que pain noir et qu'eau pure.
Ayez pitié des pauvres gens!

Pitié!... Eô loqueteux, le hàtê,
Quêtant d'introuvables secours,
Va traînant dans les carrefoursj
Ses guenilles et sa misère;
Les vieilles bardes inutiles
Que vous entassez, négligents,
Couvriraient ses membres débiles.
Ayez pjitiô des pauvres gens!

Voua avez de Beaux enfante roses,
Qui dans le velours, le satin,
Un hochet nacré dans la main,
Sommeillent les paupières closes, -w
Sous la neige aux flocons funèbres,
Des enfants, — d'autres innocenta! —-•
Agonisent dans les ténèbres...
Ayez pitié des pauvres gensl

Si lé vénï, parfois, psalmodie-
L'appel attristé, déchirant
Du souffreteux, du mendiant)
Qui vous implore et vous supplïg,
Ah! que votre âme charitable
Plaignant des malheurs affligeants,
Fasse l'aumône au misérable :
Ayez pjtàé des pauvres gens!

• Lé bienfaiti vouis atettrâ dans l'âge
Comme un reflet du paradis,
Et vous vous sentirez grandis
Par une sainte et noble flamme!
Tous les déshérités livides,
Sauvés par vos Mns diligents,
Vous feront des rêves spîendides!
Ayez pitié des pauvres gens!

Comme' un' tyran inexorable
Précédant sa cour de frimas,
Voici que l'hiver à grands pas,
S'avance, durt et redoutable :
O vous que îe bonheur caressé,
Vous) à qui les cieux indulgente
Donnèrent fortune et richesse^
Ayez pitié des pauvres* gens!

Marcel DELORMB.

Bienfaisance

PAte de pommes.
Une lectrice m'envoie unie curieuse eti très

simple formule de préparation de la pâte de
pommes, qu'elle a découverte inopinément), me
dit-elle, en voulant faire de la gelée :

Elle avait mis pêle-mêle à cuire dix! livres
de pommes, épluchées, bien entendu, comme
pour la marmelade; mais au lieu de les recou-
vrir entièrement d'eau, suivant l'usage, elle
les avait mis baigner seulement à nii-hau»
taux.

Après une petite heure de cuisson, les poïfir
mes étaient en purée. Elle y ajouta cinq
livres de sucre cristallisé, puis posa tran-
quillement à nouveau le tout sur le feu. Une
seconde heure ,de cuisson étant passée, à
casserole découverte, la soi-disant gelée au-
rait pu se couper au couteau.

Elle fit refrodir, divisa en petis morceaux!
rectangulaires et s'amusa à disposer ceux-oi
dans des caissettes de papier.

J'en ai reçu un échantillon. C'est simplement
exquis. Et ma lectrice me- donne en détail le
prix de revient : 2 francs de pommes, 1 fr. 75.
de sucre, 1 franc de caissettes en papier. Tot-
tal : 4 fr. 75. Et elle a plus de 7 livres dé
bonbons !

Je crois qué-le confiseur les vendrait beau-
coup plus chesPisit,

RECETTES DEJANTE JEANNE
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Eeirp.z le itJUMï',,,
Lettre de remerciements de Madame la Comtesse Bufscbin-Streltfeld
épouse du Hautenant-colonel autrichien à Monsieur François Wilhelm
pharmacien , fournisseur de la Cour Impériale et Royale, inventeur
et producteur du véritable Thé Wilhelm , antiarthritique , anlirhuma-
tismal , dépuratif du sang qui seul a pu la délivrer de ses violents

rhumatismes.

Aux goutteux et rhumatisants qui tiennent sérieuse-
ment â. se guérir complètement de leurs souffrances S

Parmi tous les remèdes contre le rhumatisme et toute douleur
dans les membres, le Thé Wilhelm se distingue par son efficacité mer-
veilleuse el, en me déclarant ouvertement et indéfiniment redeva-
ble de tous les bons effets produits par ce remède — qui seul a pu

' me délivrer de mes violents rhumatismes , au cours de ma très longue
f> maladie — je tiens à remercier de tout mon cœur Monsieur
= Wilhelm pour les services qu'il m'a rendus et à recommander, à
'"i toute personne malade, l'usage du véritable Thé Wihalm antiarthritique,

antirhumatismal el dépuratif du sang.
Pendant trois ans et à chaque changement de températu re,

j même la plus minime, je fus tracassée et tourmentée par de fortes
f ,  douleurs qui ont même persisté après une cure de bains de soufre à

Bade, prés Vienne; durant tout ce temps, j'ai souffert horriblement,
également d'une affre use insomnie el, manquant d'appétit , j'ai

. maigri excessivement, perdant en môme temps toute la force de
mon corps, jad is si sain et solide. A peine avais-je essayé votre thé,
en en continuant l'emploi pendant 4 semaines, que mon mal dis-
fiaru t entièrement , à tel point qu'aujourd'hui , après en avoir cessé
a consommation depuis 6 semaines, le bien-être se maintient et ia

içuérison est complète. C'est le paradis après renfer t Je me sens
égôre, souple comme un gant , et c'est avec une joie indiciblement

grande que je vous adresse ces paroles de remerciements pour ce
remède merveilleux. Je voudrais que toute personne malade boive
de ce thé miraculeux et je suis convaincue que tous ceux qui souf-
frent béniront , en employant le thé Wilhelm , le nom de son pro-

I ducteur. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance, d_e ma plus haute
considération. 18837-18

' Comtesse ButMehln-Streitfeld
épouse du lieutenant-colonel.

—— I . IMI WIS-" i l ——¦

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

-Pharmacie « Au Citronnier » M. P. Bsessgen, Sohaffhouse.

; 
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Polissage de Cuvettes argent
• • • - Av ivage de Montres

On entreprendrait encore quelques
grosses do cuvettes par semaine. Ou-
vrage prorapt ei soigné. Prix modéré. —
Mme Charles Glrardot, Parc 180.

— A la même adresse on demamie une
»piiri-ntic. 18 0̂0-2

A vendre zà-2856-g 14589-10*

Coffre-fort
encore bien tenu , très bon marché. — Of-
fres sous chiffres L.'J. 838. Poste res-
tante, La C)iaui-de-Fon'1s.

Extra-Fiais
On entreprendrait plantages cylindre

extra-plats soignés. 18494-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour tout de suite
ou époque à convenir, bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances, est à
louer au centre. — S'adr. pour tous ren-
seignements, à M. Louis Leuba, gérant,
rue Jaquet-Droz 12. 18098-3

A remettre à GENÈVE
pour raisons de santé, un bon et ancien
commerce de faïencerie procelaines et ar-
ticles de ménage, forte clientèle, prix
avantageux, bonnes conditions de paie-
ment. — S'adresser à M. D. Perrier. rue
Chaponnière, à Genève. 18352-5

Poar le 30 Ml 1906
à louer dans maison d'ordre, au centre
de la ville , un premier étage de 3
grandes chambres, 2 alcôves et dépendan-
ces, lessiverie et cour. — S'adresser Nu-
ma-Droz 83. au rez-de-chaussée . 17190-8*

TERRAINS
A Tendre de superbes terrains bien si-

tués, aux Eplaturés. depuis 5 fr. le
mètre. Facili tes de paiement. — S'adr.
par écrit sous initiales E. E.  10)453. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10852-59-*-

A VPllflrP '-' li,a en fer' "' une PersonneiICUUI C très propres, 1 lit complet
en bois, à 2 personnes, 2 magnifiques
commodes, 3 tables de nuit, tableaux ; le
tout à très bon marché. — S'adr. rue de
la Serre 16, au 2me étage, à droite. 18165

RnrlnUTaria Un horloger de tou-
nui IVgUI SO. te capacité demande
démontages et remontages dans travail
soigné ancre et cylindre, peUtes et gran-
des pièces, On se chargerait de terminer
la pièce à qui fournirait la boite finie et
mouvements avec échappements laits. —
Adr. les offres sous initiales C. D. B.
18828 an bureau de I'IMPARTIAI.. 18833-3

Atelier de décoration ftïSSSÎ!
gent bien organisé est prié de donner son
adresse. Séries régulières. — Case postale
633. Ghaux-de-Fonds. 18809-3

Flno narcnnno abonnée à l'Univers et
UUC yclwUllll tj i-iinmanité, grand ou-
vrage composé de 5 volumes richement
relies et illustrés (prix de souscription
fr. 150), désire trouver un amateur dis-
posé à continuer l'abonnement, qui se
compose encore de 4 volumes à payer par
versements mensuels de fr. 4. — Le pre-
mier volume paru sera donné gratuite-
ment. — Pour renseignements, s'adresser
à S. -B. Perrin, rue du Doubs 87, au ler
étage. , 18707-2

TaillpilQû Une bonne tailleuse se re-
lulUCUo*/. commande ponr du travail ,
soit en journées on à la maison. — S'a-
dresser a (MUe Burri , Terreaux 91 (sur le
Pont.) 18700-S

5 à  0A fr. par jour dans tous pays,
0- uv hommes ou dames, sans quitter

emploi. Travail honorable, placement, as-
suré. Ecrireà DupréMonthoux 25, Qenowe .
O-1763-N 17436-98

Antrlala Ou- donnerait des leçons
-mmU^UUa» d'anglais à un monsieur î

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 18545-1
9BBSSSSBSSSSSSSB3BSSSSSSSSSSÊSS8

Démonteur-Remonteur *îs T°!à
pièce ancre, cherche place dans un bon
comptoir. — S'adr. sous chiffres A. H.
18484 an bureau de I'IMPARTIAL. 18484-1

Kettenr en boites. „??£*&
après dorure, connaissant très bien la
mise â l'heure au pendant, cherche place.

18691-1
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI»

pArflniinn On demande de l'ouvrage
HCglGUbc. à faire à la maison ; petites et
grandes pièces. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres L. R. 18178, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 18478-1
fjïj injnjÂnp cherche place de suile dans
vulûlUlCl c cjtfé, restaurant ou brasse-
rie. Gages 35 à 40 fr. 18532-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmhfiîtpllP On demande un bon ou-
DlilUUllCUl , yrier embolteur pour piè-
ces simples. Ouvrage bien rétribué. Inu-
tile d'écrire sans capacités. 18327-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. i°e8 dheur?sded'S
un, commissionnaire robuste. 18725-2

S'ardesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 0nbon
e6Domm18Suion.

naire entre les heures d'école. 18720-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Joimoc flllao On demande jeunes
UCtlllCo IlllOD. filles pour travaux d'ate-
lier. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue de Tète de Bang 33, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
18789-2

Onnnnnfa On demande une bonne ser-
OC1 î aille, vante au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Gages 25 fr.
— S'adresser Tilleuls 7, au ler étage, à
droite. 18718-2*

ÏPIIII P flllp On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille robuste pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Paix 69, au rez-de-chaussée, à droite.

18701-2

Ipllll P flllp On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour garder un
bébé. Gages 15 fr. — S'aaresser rue Nu-
ma-Droz 81, au 3me étage. 18695-2
Cillû On demande une fille pour aider
flllo. au ménage dans une maison sans
enfant. Bons gages. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 A, au rez-de-chaussée.

18679-2



Horlogerie-Bij outerie
Orfèyrerie

Georges-Jales SANDOZ
Léopold-Robert 46

ALLIANCES
JOLI CHOIX DE MONTRES

Argenterie-Bijouterie
pour Dons,

Cadeaux de fêtes , de Noces, etc., etc.
Prix modérés. 10559-15*

Snchères
pu bliques

Le VENDREDI 17 novembre 1905, à
1 ¦/ , heure de l'après-midi, il sera vendu
à la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Droz , en ce lieu : . V. K. E

Un piano bois noir « J. Rindlisbacuer »,
des secrétaires, bureaux à 3 corps, bu-
reaux-ministre , armoires, garde-robes,
canapés, divans moquette, chiffonnières,
tables de nuit , à ouvrage , tables ron-
des et carrées, chaises, fauteuils, machi-
nes à coudre , lampes à suspension, porte-
manteaux, régulateurs , glaces, tableaux,
1 tour excentrique , 1 bicyclette, 1 ovale
absinthe, 1 fût cognac, 2 " dit vin blanc,
2 bonbonnes marc et absinthe, environ
100 bouteilles vin , Mâeon , Beaujolais,
Neuchâtel blanc et rouge , Asti et Cham-
pagne, 100 bouteilles vides, 1 lot de ver-
rerie et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-4099-C

18857-1 Office des Poursuites.

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

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

mouilles et tous articles.
Grandes facilités accordées ponr les

dégagements. 2102-68
I1MCM*—————¦———jgggg

Rfln Hfll-lndPP cuef de fabrication, ha-
UUU UUllU gOl bile visiteur-acheveur,
connaissances approfondies, très expéri-
menté et acti f, cherche changement. Ré-
férences de ler ordre. — S'adr. sous chif-
fres W. L. Y. 18835 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18835-3

Hnplnripp Jeune homme, 24 ans, ca-
1101 lUgol.  pable et sérieux, ayant tra-
vaillé sur toutes les parties de la montre
simple et compliquée, cherche place dans
une bonne maison de la localité , soit
comme rhabilleur ou autre occupation.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 18861-3

Pirihnît '-lir nouvellement venu dans la
Jj lUUUUClll localité se recommande à
MM. les fabricants pour travail à domi-
cile, — S'adr. rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 18851-3

Ilnp npmnicalio ae toute moralité ,
UUC 1/CUlUlot/llC connaissant le com-
merce, demande place dans magasin d'é-
picerie ou autre emploi. 18810-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
Dnçbnrtfo On demande à faire 12 à
llUonVUld. 18 cartons terminages par
semaine ; à défaut , des remontages d'é-
chappements. Travail bon courant et soi-
gné. 18816-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RpHIAnt iKiPC Personne capable de-
UCulUUlttgCû. mande à faire à domicile
des remontages en grandes piéces ancre
ou cylindre, Travail fait consciencieuse-
ment. 18817-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tit ilIPil QP pour hommes se recora-
I dlllCUoC mande pour de l'ouvrage à la
ESSiiSGÏÏ. Pantalons et gilets à bas prix. —
S'adr. rue des Fleurs i-3- au. 1er gtagç, à.
gauche. 18S5Û-3

Garçon de magasin SfiffiEE
gués demande place de suite. 18819-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmîWt/lÛ'PQ Personne capable de-
IlblltuulG goo. mande à domicile ouvra-
ge suivi et régulier dans petites pièces
cylindre. Travail fait consciencieusement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18566 1
f)pmniçû!|p au courant de la vente ,
VcUlUioCllC connaissant la comptabilité
et deux langues , cherche emploi de ven-
deuse, caissière ou gérante . Premières
références et caution. — S'adresser ' rue
Jardinière 78, au premier. 18410-3
rnaneanop demande ae l'ouvrage à l'ate-
Lll CUoCUaC lier ou à la maison. Sait
aussi paillonner. 18721-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fcCndPPcIfleniS. d'échappements de-
mande à entrer en relations avec bonne
fabri que d'horlogerie pour plantages an-
cre fixe double plateau. Ouvrage fidèle ,
échantillons à disposition. 18654-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
•pTTTrtrp A ft-pp On ferait encore
f i V UliiWiJtJ . quelques cartons de
pivoiages ancre petites pièces. — S'adr.
rue du Nord 16J?, au 2me étage, à gauche.

18664-2

Courtepointière. de
0ns^

sZe •&'
fille de 17 ans, ayant déjà fait 2 ans et
demi d'apprentissage pour le terminer ou
comme assujettie. 18650-2

.S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

TiPfilftKPllP connaissant ia vente et
1/CUluloCllC correspondant dans les deux
langues cherche place dans un magasin
pour n'importe quel commerce. — S'adr.
sous chiffras M. Tfb. 18722 au bureau
de I'IMPARTIAL. 18732-2

TflîllpnCP ^
ne 0U7rière tailleuse de-

lul llolloC. mande place de suite chez
une couturière de la localité. — S'adres-
ser rue dn Progrès 1, au 2me étage.

18715-2

RpnaeÇPIKP Une --onne repasseuse
IiGUaoocUoC) en linge se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.

S'adr. rue de la Côte 7, au 2me étage.
18470

Un jeune homme ££&8£ïïft £
travaux de la campagne, cherche place
comme domestique ou homme de peine.—
S'ad. sous initiales H. U. 18435 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18435

BimiBP" La maison ULNIAIMN frères,
l̂ agg*» rue dB |a Sepp6 .,0j demande
de suite 0 emboiteurs après dorure con-
naissant le genre Roskopf et la savonnette
cylindre, avec posage de cadrans et d'ai-
guilles , ainsi que 2 ou 3 bons acheveurs-
déootteurs. 18826-3

Àche.eur d'échappements *apgreè9sdu°n
reuronteur de finissages et un emboi-
teur-décotteur sont demandés de suite.
- "̂Ô-adr. rue D.-Jeanitichard 13, au 3me
étage . -bYi 18849-3

Fmhftît  a 0*PC savonnettes simples et mise
EilllUUUttgCù à l'heure sont à sortir de
suite Comptoir r. des Sorbiers 13. 18848-3

Rpmnnlplirc On sortirai t remontages
IICUIUIUCUIB. grandes pièces ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 18806-8

Rpil l f l l fa o'pç O11 sorti rait des remon-
UCUlUUiagCù. tages extra-plats, ancre
11 lignes à bon ouvrier consciencieux et
au courant de ce genre. 18842-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIIçSAHKP ^n demande tout de suite
1 UiloOCUûC. une polisseuse de cuvettes
or ou une assujettie. — S'adr. rue du
Doubs 31. 18836-3

RpîïlfiIlfPill -Ç <-)n Qema"de des remon-UlUluultUl o. teurs pour pièces ancre,
ainsi qu'un jeune garçon pour faire
des commissions entre ses* heures d'école.
— S'adresser rue Neuve 2, au Sme étage ,
à gauche. l«776-3
P.afjpanq On demande un ou uueuaui allo. bonne décalqueuse. Entrée
de suite. — S'adr, à M. Ulysse Meyrat,
aux Brenets. 18827-3
Pfili cQPII QPC Une ou deux bounes po-
I UUBDCUOCD. lisseusss ou polisseurs de
boîtes et cuvettes métal trouveraient du
travail suivi. Transmission. Entrée de
suite. — S'adr. à l'atelier rue du Progrès
59; 18803-3

PrtIi*.*.Pll *.P k'ne konne polisseuse de
t UllauCUuCi boîtes or est demandée de
suite pour faire des heures ou entière-
ment. — S'adr. chez M. Widmer, rue du
Temple-Allemand 81. 18852 3

ÀfiTirPTlti Un jeune homme robuste
Iij/jJl CUI/1, et intelligent peut entrer tout
de suite comme appreuti typographe à
l'Imprimerie Moderne Fritz Mettler-
Wyss, rue de la Paix 71. 18845-3

Commissionnaire. jauned mrePZfaire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adr. rue Numa-Droz 76. au
Sme étage. 18844-3

^PPÏflTllP n̂ demande une personneOClia i lLC.  d'un certain âge pour faire
un petit ménage et soigner 2 enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18828-3
PûqçAp tç On demande de suite un bon
lVCuoUl lu. teneur de feux ; travail lucra-
tif et bien rétribué. Place d'avenir. — S'a-
dresser à l'Atelier , rue du Crêt 11. 18726-4
AifJll î lIP ". On demande bonnes finis-
algUlllCo. sensés ct adoucisse unes
d'aiguilles de montres. 18334-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpïïl l llt - iir °" demande pour 6e-
ilClllUuulll . sançon, un remonteur bien
au courant des mises à l'heure par la
iïjjë, pS"f Visitir emboîtage après do-
rure. Place stable, bien rétribuée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18780-2

On fipniPll li P Qe oon8 remonteurs
V/U UCIUAUUC d'échappements ancre
3ïS , asiiPvages après dorure, et un bon
dêuioutcur- 6t reuionteur. R- S'auï.
rue de la Paix 3, au 2uie élage. 18734-2

JpilflP hnmmp Importante maison
UCUUC UUUlUlC. d'exportation demande
jeune homme pour tenir le stock. Préfé -
rence sera accordée à horloger ayaut déjà
occupé emploi similaire. — Ecrire case
postale 1205. 18706-2

PmnlftVP ^
ne maison d'exportation de-

ulUyil'jC. mande un employ é bien au
courant de l'horlogerie et de la corres-
pondance. 18686- 2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppnqççarfp On sortirait des repassa-
llCyuùùCUl. ges grandes et petites pié-
ces. — Sîadresser au comptoir rue Léo-
pold-Robert 12, au 3me étage. 18684-2
Mûnaniniûn Ouvrier mécanicien est
fflcUaUll/I CU. demandé de suite. — S'a-
dresser à M. Paul Jacot, graveur-estam-
peur, rue des Etangs 16, Le Loole.

18717-2

npmfintpHP U" boa démonteur et
176111011 tcul , remonteur trouverait place
stable dans un comptoir de la localité.
Entrée de suite, si possible. 18653-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseurs île cadrans. pou0rn JSiïX,
plusieurs poseurs de cadrans après do-
rure, bien au courant de leur partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18779-2

RpdlpTICfl â S. A. Vve Ch.-Léon
nCglCUûC. Schmid 4 Cie offre place tout
de suite à bonne régleuse retoucheuse
connaissant bien sa partie 18745-2
pnnlrnnffl On demande de suite un
nUb&Uj Jlo. repasseur pour pièces soi-
gnées. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas la partie à fond. — S'adresser
rue du Doubs I, an rez-de-chaussée , à
droite. 18665-2

FlflPPTlP 0n demande de suite un on-
UUlCUfi  vrier adoucisseur. Trans-
mission. — S'adr. ateliers Dobois-Droz,
Colombier. 18667-2

RpmnntPTIPC 0n demande de suite
ilOillUlllClu o. 2 bons remonteurs pour
la petite pièce cylindre ; à défaut on sor-
tirait à domicile. — S'adr. rne de la
Charrière 64bis, an 1er étage. 18688-2

Graveur de lettres pU ŝeT
cuvettes or, sont demandés de suite. —
S'adr. à M. Henri Haanni, rue du Doubs
137bis. 18692-2

PnlJ CSPnQQ 0Q demande de suite une
l UUOOCUoC. polisseuse et nne finis-
seuse de boites or.— S'adr. rue du Mar-
ché 2, an Sme étage. 18672-2
Ujn jnnnnçin On demande de suite une
llUlûDCUOO. bonne finisseuse de boites
argent. — S'ardresser rue de la Charrière
n° 4, an Sme étage. 18705-2
ftrrillnnhnnn est demandé de suite pour
UUÎllUl/UCUl pour faire des heures.

S'adr. au bureau delTMPARTiAL. 18697-2
lïpmnntpiin Un bon démonteur et re-
UGIllUUlCul . monteur pour petites piè-
ces cylindres trouverait à se placer de
suite au Comptoir H. -Alb. Didisheim , rue
du Parc 106. 18681-2
PnljççûiiQo On demande une bonne po-
1 UllùùOUùC lisseuse de boites or pour
faire des heures, ainsi qu'une FILLE pour
faire le ménage. — S'adresser rue du
Parc 28, au rez-de-chaussée. 18675-2

Pour de "Suite "en^uT dàa X;
103, ler étage, grands ateliers et bu-
reaux, bien éclairés.

Appartement 4 pièces et dépendan-
ces. 18731-1*

Rez-de-chaussée, Grands locaux
et dégagements pour ateliers, entrepôts ou
chantiers, situation très favorable vis-à-
vis de la Gare aux marchandises.

Etude Eug. WILLE, avocat et no-
taire, rue Léopold Robert 58. 

Appariemeni. remettre tout de suite'ou
pour époque à convenir un joli logement
de 3 p.èces et dépendances au Sme étage
d'une maison d'ordre. 18804-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartemeilt. avril vm un
U
apparte-

ment composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour, gaz installé.
— S'adr. rne Nnma-Droz 12. 18843-3

I nfJpmpnt A louer p°ur Ie  ̂avr"LUgtlllClll, nn i)eau logement de trois
chambres et dépendances, alcôve éclairée ,
à proximité de la gare. — S'adr. à M.
Fetterlé, rue du Parc 69. ' 18831-3

Pjrjnnn A louer pour le 30 avril 1906
FlgUUU. beau pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances dans maison d'ordre.
— S'adr. rue Numa-Droz 37, au pignon,
après 7 h. du soir. 18812-3

Ph amhî ip A. louer nne chambre non
VJllalllUl C. meublée à 2 fenêtres et indé-
pendante. — S'adr. rue du Parc 90, au
rez-de-chaussée, à gauche. 18766-3

fji Q rnhpp &¦ louer pour le ler décem-
ullaUlUI C. bre une jolie chambre meu-
blée Indépendante, au soleil et chauffée ,
au ler étage, au centre , avec pension si
on le désire. 18825-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rtiamhPP A louer de suite une gran-
vHdlUUl C de chambre non meublée à
dame ou demoiselle de toute moralité tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-Droz
41, au 3me étage , à gauche. 18818-3

Appartement, à convenir, Prue de°rin-
dustrie 19, au ler étage, un bel apparte-
ment de 3 pièces, au soleil , corridor avec
alcôve ; maison d'ordre. — S'adr. à M"*
Ducommun-Roulet. aux Arbres. 18394-9

A lflllPP Pour Ie *"• aTr-l 1906 un bel
Ulula appartement de 3 pièces, cuisi-

ne, corridor, alcôve et dépendances, cour
et lessiverie. Prix modéré.

A la même adresse, à louer un grand et
bel atelier avec bureau, disposés pour une
fabrication d'horlogerie ou autre.

S'adresser rue des Jardinets 1, au ler
élage, à gauche, tous les jours jusqu'à 2
heures après midi. 18554-4

Ja lOIlflr P0U r ayfi ' '̂ "' ù Tii "** IVMW * de-chaussée modernes
soit pour appartements, bureaux ou comp-
toirs. — S'adr. rue Léopold-Robert 82,
au 1er étage, à gauche. 18372-3

Appartement, avri l 19U6, un apparte-
ment de 4 belles pièces, toutes au soleil,
cuisine et dépendances, au 1er étage, rue
A.-M. Piaget" 81. — S'adr. l'après-midi
pour la visiter. 18320-3
IffnjnAn A louer pour fin Avri l 1906,
mulùDU, une maison avec 2 logements,
granges et écuries , avec jardin et un petit
coin de pré derrière , situé à Sagne-
Eglise, à proximité de la Gare. La pré-
férence sera donnée à une personne qui
pourrait se charger de prendre un petit
dépôt de machines et s'occuper de la vente
gour cette région. — S'adresser à M.

Lenri Mathey, rue Fritz-Courvoisier 14.
18380-3

Onrin an] de 2 pièces , au soleU, petite
OUuirùUl cuisine et dépendances, près
la place de l'Ouest est à louer de suite ou
époque à convenir, à personne d'ordre ;
conviendrait aussi pour bureau. Oaz,
Lessiverie. — S'adr. rue de la Paix 45,
au ler étage, à gauche. 18403-3

Â lnllPI- P°ur le 30 avril i906 : 2ma éta'
1UUC1 g6, 3 pièces ; 3me étage, 6 piè-

ces, appartements modernes avec corridor,
alcôve et dépendances ; situation centrale.
— S'adr. Parc 13, rez-de-chaussée. 18670-2

ïnnaptpmpnt A louer Pour fln avril
AUUOI IClllCUI. 1906, dans une maison
d'ordre, un joli petit appartement de 2
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 59, au 2me étage.

A la même adresse, a vendre nne excel-
lente machine à graver, ainsi que du
petit matériel d'atelier de graveurs. 18677*2

T.nrfomant A lcmer P°nr le 8° avril
UUgClUClU. 1905 un petit logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Cour
et lessiverie. Loyer 420 fr. 18674-2

S'adresser au bureau de I MPARTIAL.
I nrfûrnpnfp A louer de suite ou épo-
liUgClUCUlo. que à convenir, des loge-
ments de 1, 2 et 4 pièces. — S'adr. à M.
Alfred Schneider-Robert, gérant d'immeu-
bles, rue Fritz Courvoisier 20. 18714-2

I rtfJPmPTIi A l°uer rue du Ravin 11,
LUgCUlCUl. un appartement de deux
pièces et terrasse, plus un joli pignon

S'adresser chez M. Beck, rue du Ore-
nier 43-D. 18710-2*
I.ntf pmpnto A -ouer Pour le 30 -an"uUgCdlCulù. vier 1906, Fritz Courvol-
sier 20, Urne étage au soleil de 3 pièces
avec corridor; logement chaud et confor-
table. Pour le SO avril , Nord 50, un
beau logement de 4 chambres, chambre
de bonne, balcon, cour, buanderie et jar-
din ; vue étendue. Jaquet-Droz 56, ler
étage de 2 pièces et cuisine. — S'adresser
au nureau Schœnholzer, rue du Parc 1,
de 11 heures à midi, et rue du Nord 61,
de 1 à 2 heures et le soir depuis 7 heures.

18033-2

PliamllPP et CU'S-ne. — A louer de
UUulUUi C Suite beUe chambre et cuisine
à des personnes de toute moralité. Prix
fr. 25. par mois. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 5, au ler étage. 18708-2
rhamhva  A louer une beUe chambre
UlIdlUUI 0. bien meublée, & 2 lits, au
ler étage, au soleil, à proximité des Col-
lèges de l'Ouest et des fabriques, à deux
personnes de toute moralité et solvabilité,
avec pension si on le désire. — S'adresser
rue du Nord 159 au ler étage, à droite.

18663-2
Ph- .rnh.pp ^

ne belle chambre meublée,
IfUdUiUl C. au soleil et |au centre de la
ville, est à louer à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser D.-JeanRichard 13,
au jtoe étage . 18685-2

rilITtl l'PP A louer une belle chambre
UUdUlulC. meublée, au ler étage et au
soleil. — S'adresser chez M. Eugène Ai l-
len, Progrès 41. 18682-2

fh'i rnhpp A louer une chambre meublée
Ulld.UUl C. à personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Benz ,
rue du Vieux-Cimetière 5. 18676-2

rhnmhPP A louer à une demoiselle ou
VlUaUlUlC . dame de toute moralité une
jolie chambre meublée avec pension, dans
une pelite famille. Maison d ordre à proxi-
mité des CoUéges. 18662-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer à 1 ou 2 messieurs
UhulllUlc, travaillant dehors, une jolie
chambre meublée. Arrêt du Tram. — S'a-
dresser rue du Collège 23, au Sme étage ,
à droite. 18414
rViamhî -P Q A l°uer deux belles cham-
UilaUlUl Co. bres meublées, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 73, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18411

Un Mnnarfo solvable demande à louer
UU JttCllttgB pour fin avril 1906 un lo-
gement moderne de 3 pièces avec cor-
ridor éclairé. — Adr. les offres par écrit
avec prix sous chiffres B. Z. 18850 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18859-3

ïâlina mrâilfldfl 8ans enfant demande
(ICllllC fflCUdgC à louer pour avril 1906
appartement moderne de 2 ou 3 pièces
situé au centre et dans maison d'ordre. —
Adresser offres sous chiffres P. U. 18817
au bureau de I'IMPARTIAL. 18847-3

fin fahnïnant demande à louer pour
UU ldUllldUL fin octobre 1906, un lo-
gement de 6 à 7 pièces, ou 2 logements ,
soit sur le même palier ou une partie
pour bureau et comptoir au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser sous initiales H. Y.
17865, au bureau de I'IMPAR TIAL . 17865-4

On demande à loner iJTo " »̂-
que à convenir, AMMUTEiiio.vr
IMODEKNE de 4 pièces et dépen-
dances. — Offres à M. Georges
iilooh. Léopold-Robert 62. 18719-2

MPtl iluA a'orare et solvable demande
lue liage 4 louer pour fin avril un loge-
ment de 3 pièces avec fenêtre jumelle ou
bout de corridor éclairé pour petit comp-
toir, pas trop éloigné du centre. — Adr.
les offres par écrit sous initiales F. C.
îsi23 S.S bureau de I'IMPARTIAL . 18723-2

On demande à louer EU ûïïau;
situé au centre . — S'adr. à M. G. Niliarp,
rue du Puits 21. 18712-2

Quel propriétaire LR'a
prés de la Gare un jour par six semaines 1?
— Offres sous chiffres X. X. 18680 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18689-2

Iln p fiam p ê "l <-
ie t0llte mora'i-è de-UUC U0.111C mande à louer de suite une

chambre non meublée, chez des person-
sonnes tranquilles. — S'adresser chez
Mme Marguerat , Balance 10-A. 18702-2
fSSSSS22£SS£SESSSSS£SS££SB£S£ÊSS£

On demande à acheter boTt T̂-que de 50 cm. de long. — S'adr. chez M.
J. Reuille. place d'Armes 1. 18807 3

On demande a acheter gss8 rôa"
neau à anthracite en bon état. — Adr.
les offres , en indiquant les dimensions et
le prix, sous chiffres S. E. 18668 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 18668-2

On demande à acheter avecCfats
bouilloire . Payement comptant. — S'adr.
rue du Versoiz 9-a. au rez-de-chaussée.

18703-2

A VOnrlno 3 machines à arrondir neu-
I CUUI C ves. — S'adresser à M. Henri

Mathey, rue Fritz-Courvoisier 14. 18381-3

A upnrlpp à bas prix et en parfait état,
ICUUI C i ou 2 lits comolets, tables

ronde et carrée en noyer, table de nuit,
chaises, nn beau divan moquette ; plus 1
char k ressorts avec mécanique. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 52, au ler étage,
à droite. 18704-2

iïratronra * vendre na atelierui «iveu!s. d8 graveur tt adI1|a_
cheur compote de 1 tour à guillocher cir-
culaire, 1 ligne-droite, 2 établit, et tout
le Matériel d'un atelier, plut l'outillage
complet de polisseuse. — S'adr. ai bu-
eau de ('IMPARTIAL I88i4~s

A VPÏlfil -P ' pendule neuchâteloise et 2
ICUUI C phonographes automatiques.

— S'adresser rue des Terreaux 29, au rez-
de-chaussée. 18808-3

A VPnflPA niagniûque régulateur, secon
iCUU l C de8 au centre, garanti, pour

bureau ou comptoir. — S'adresser rue da
Parc 83, an Sme étage, à gauche. I18K56-3

A vonrlpp bon niarché, un potager à pè-
ICUUIC trole à |2 trous et 6 flammes.

— S'adresser rue de la Serre 70, au sous-
sol. : 18853-3

À VPtl fÎPP fallt0 d'emploi, un joli trai-
ri ICUUI C neau d'enfant, en osier, et
une poussette à 3 roues, avec soufflet fer-
mé. — S'adr. rue des Sorbiers 15, Sme
étage. 18858-8

Machine pour tourner l'or, ¦&&
(dernier modèle) est à vendre faute d'em-
ploi à un prix très avantageux. On peut
la prendre à l'essai. 18711-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Â VPnHPA , ','a *'ts ru''10s el ordinaires.ICUUI C lavabos avec et «ans glace,
chambre à coucher en bois clair, salle à
manger se composant d'an magnifique
buffat de service à niches, 1 table à cou-
lisses, commodes, tables rondes, ovales
et carrées, buffets en noyer et sapin, di-
vans, canapés, secrétai res depuis 80 fr.,
pendules neuchàteloises, glaces, portraits,
pupitre , banque de comptoir, potagers,
malle de voyage et beaucoup d'autres ob-
jets d'occasion. — S'adr. à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 186384

A npnrlpp pour cas imprévu 1 mobilier
ICUUI C composé de :

1 buffet de service, 1 bibliothèque. 1
table, 6 chaises, 1 divan, 1 glace à biseau,
2 tables de fumeur , grands rideaux, dra-
peries, milieu de salon, illustrations , 1 lit
complet à 2 personnes, chaise longue, 1
table demi-lune, 1 secrétaire, 1 machine à
coudre. 1 pendule neuchâteloise, 1 table à
jeu antique, glace, chaises , stores, cadres,
2 carabines dont 1 entièrement neuve, po-
tager à gaz et ustensiles de cuisine.

S'adr. de midi et demi à 1 h. et le soir
après 7 h. 1/2 : rue du Parc 78, au Sme
étage. 18505 1

A VPnfl pp ' tr®s bas Prix un wur ae
ICUUI C pâtissier (presque neuf) et un

fourneau en tôle. 17815-1
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

——¦»¦¦¦¦mmmgmggmmmmm—¦¦

PpPlill â Peraonne cnez laquelle, il
f Cl UU. aurait été remis à faux une con-
fection de dame, ou qui l'a trouvée, est
priée de la remettre contre bonne récom-
pense au bureau de I'IMPABTIAL. 18802-3

PpPfill dimanche '• midi, du passage dn
ICI UU Centre à la rue Numa-Droz, par
la rue du Stand, une montre lépine ar-
gent 19 lignes, polie , unie. — Prière à la
personne qui l'a trouvée de la remettre,
contre récompense, rue Numa-Droz 19, au
rez-de-chaussée. 18788-2

Î 
SAGNE - JUILLARD 8

Bijouterie contrôlés ?
B Or et Argent, ftrantt rMutlum d» prix. 8 Q

Madame Vve Sclieibenstock-Journiac ,
ses enfants et sa (famille , profondément
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie dont ils ont été l'objet pendant let
jours de maladie et de deuil qu'ils vien-
nent de traverser, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes et les socié-
tés qui ont pris une si vive part à leur
grande douleur H-4098-C 18854-1

Monsieur et Madame Winterfeld et
famille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gne
tant de sympathie pendant les jours de
grand deuil qu'ils viennent de traverser. -

18841-1

Son eiisteiice fut brève.
Elle passa comme UD rêve
Qu'on veut on vain retenir.
Hier c'était une espérance.
Api*1* quel ques jours de soufTrano
Ce n'est plus qu'un sonrei^:

Monsieur et Madame Wallher Itnliof-
Perret et leur fils ; Madame veuve Fanny
Imhof . ses enfants et familles ; Monsieur
et Madame Albert Perret-Gentil , leur fille
et famille , fout part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
éprouvent en la personne de leur bien
chère et regrettée enfant

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

La Ghaux-de-Fonds , 15 novembre 1905.
L'enterrement aura lieu SAN'S SUITE .

vendredi 17 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire .- rue du Progrès 19.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
L.e présent avi* tient lieu de let-

tres de Taire part. 18855-2

Ma grdee te suff i t .
U Cor. XII , ».

Les amis et connaissances de
Madame Veuve Cécile KAMMERMANN

sont informés de son délogement survenu
après quelques Jours de maladie, à l'âge
de 70 ans.

L'inhumation, i laquelle ils sont priés
d'assister, aura Ueu jeudi 10 courant i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hô pital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 18761-1

Paire-part deuil l'Sg
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VENTE
exceptionnellement avantageuse en

Un Lot HïJÏFïfJfl'F'Pft f ATMP un> et broché, grande largeur, nuances variées , | gg*

Un lot HD AQ f t  A llf JJ laine, qualité très lourde, grande largeur, nuances variées , i M Ë?de UKAr DE UML, pp. 1.40
Un lot -T-Tfl v- TT W É- f-flC-CflTC dessins riches, grande largeur, I Af" n* i i __*

de liaàUa LUUùÙfllÙ, Fr. |a90 ci g,i3

I Un lot important de VelOUtlne fl £Q cts. I f Un lot important de GOTONNE pr. tabliers A A Qcts. I
Ravissante dessins, qualité très lourde 11 îl^ Grand teint 11 

~^lj|
Largeur 8© cm env. ^^"^^^le mèt. I Largeur JOO cm env. ^^ lemè1 I

Ces trois jours seulement
nous vendrons dn
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Larg. 45 cm 57 cm 67 cm 9i cm 183 cm
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llANDS MAGASINS

11, Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 11
Envoi franco dans toute la Suisse à partir de 15 francs*



, BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. £-29

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAKTARINI.

— EM nui? unun —

Tous les Vendredis , TRIPES

Brusini QBS Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS UES JEUDIS SOI»

4Jfet PiEOS de PORCt^Qài. pannes.
18305-2* Se recommande , Fritz Moser.

BRASSERIE G AMBRINDS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION élude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CHAUCUTEIUE FINE.

KÎÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE
Consommations de premier choix ~~m~

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures.

Souper ans Tripes
6272-22 Se recommande, Aug ULRICH.

Hêfel du_ Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/, heures

S@I|Sîmtï!pil
Tons les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
15901-2 Se recommande, J. Buttikofer.

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

Lundi 20 novembre 1905, dès l'/t ".
du soir, il sera vendu aux enchères pu-
bliques rue du Collège 56, à La Chaux-
de-Fonds : 18829-5

2 bons chevaux. 2 chars à pont, 2
camions, 3 chars à échelles , 2 voitures,
3 glisses, 3 bauchss, matériel et outil-
lage de soierie, etc., etc.

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

Le greffier de Paix,
O. HENRIOUD.

Vi'dpS itflpei'iiiètfihes
pour lits

noirs , roses et blancs, première qualité
anglaise. — Grand choin de 18351-5

Toiles cirées
J. Lonstroff CHAùI^FONDSw. buuuci W M  nue Léopold-Robert 41

A louer à Peseux
& petite famille, rue du Collège , maison
neuve , un premier étage composé de i
chambres et cuisine, cave, chambre haute ,
galefas , buanderie , jardin , balcon ; belle
vue sur le lac. Eau et gaz disponibles. —
S'adresser à la maison, chez M. J. Du-
rand. HD 607 N 18824-1*

de suite ou pour époque à convenir:
Serre 101. itez-iie-chausséo, 2 pièces ,

corridor, lessiverie, cour et liéoen-
dances. 18358-3*

Au centre de la ville. Bel appartement de
3 pièces , cuisine , corridor et dépendan-
ces, complètement remis à neuf. 18359

Petites Crosettes. Appartement de 2 niè-
ces et dépendances avec part au jar-
din. 18350

PhIlippe-H. -rVIatthey 2. Pi gnon de 2
piéces , cuisine et dépendances , remis à
neuf, avec part au jardin. 18361

Collège 23. ler étage de 3 pièces, cui
sine, corridor, alcôve et dépendances.

Collège 23. 2me étage de 3 pièces , cui-
sin . corridor , alcôve et dépendances.

Collège23. 2me étage de 4 pièces, cuisine,
corridor, alcôve et dépendances. 18362
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,

ma Sl-Piûri-O 10 '

Au Brand Bazar du Panier Heuri
Pour faire place aux TOTTIînHS

de RABAIS sur toutes les JToa.»jsaaeis de
feutre, non garnies, en magasin. issss-s

IdCompapnieftes MOHTBES ÎHYAB
(Usine des Crétêts)

demande 18728-2
nu très bon HORLOGER comme

AIDE-VISITEUR;
une bonne RÉGLEUSE Breguet.

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12973-11

MMEREr jPMERET
:aiE3srisrE

VOILURE
On demande à acheter une voiture lé-

gère à 2 places, essieux Patent , parfait
état.— Adr. offres à M. César Gautier,
à Cortébert. H 12623 J 18736-2

MP Jeanne Mîillhe y
Rne de la Serre 75

Broderies de St-Gall blanches et cou-
leur pour trousseaux, layettes, etc.,
nouveaux modèles.

Blouses brodées sur soie et laine.
Tabliers fantaisie, le tout i prix avanla-

geux. 16498-1

Epicerie
On demande à reprendre pour le 23

avril 1906. un magasin d'épicerie. — S'a-
dresser, par écrit, sous initiales H. P.
18145, au bureau de I'IMPARTIAL. 18145-2

JUMELLES Spectacle.
JUMELLES Campagne.
JUMELLES Marine.

— GRAND ASSORTIMENT -
PRIX AVANTAGEUX.

Sf ST Envois à choix.

OPTIQUE - LUNETTERIE

PERRENOUD &UIDY
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 39 - Place de l'Ouest.
— TÉLÉPHONE — 45422-4"

D' BACHARACH
est de retour 18816_s

¦¦ wj-u J—«F—wi j [ mm. fjpuww.» jimwagiD-itafairMa

Casino -Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction : Cli. Grelingei- & Ole.

Bureau : 8 b. Rideau, 8 </, h.
Jeudi 16 Novembre 1903

Débuts
de la

Troupe Lyrique
Orchestre sons U direction £< 1. Grelinger.

Les Monsaoetaîres an Goorent
Opéra-comique en 3 actes,

de MM. P. Ferner et Jules Prôrel.
Musique de L. Yarney.

Tu l'importance de ut ouvrage , il un représente1 sut
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

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

Pour plus de détails, voir lu affiches
et programmes. 18764-3

Nouveautés en Horlogerie
Pendules annuelles : 400 jours de marche

ensuite d'un seul remontage , spéciales
pour bureaux, antichambres, salons, etc.

Qramophones-Révells : immense variété
de plaques, intéressant, utile et bon
marché.

Régulateurs : sonneries cathédrales, su-
perbe choix en vue des fêtes, qualitt
garantie, 186474

PECADT Frère»
Horlogerie Gros et Détail

NUMA-DROZ 135

Monteur
soigneux pour installation de fabriques
est demandé. Bon salaire et place sta-
ble. Références sérieuses exi gées. —
Adresser les offres sous chiffres F. C.
18556 au bureau de I'IMPARTIAI,. 18556-1

Polissages et finissages
de boîtes et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar-
geutage de cuvettes métal.

Paul .IEAMEK II Ait!)
6881-44 Loge 5-a. 

Lait
On demande de suite "quelques prati-

ques. — Se faire inscrire à l'Epicerie
Sœurs Gasser, rue Léopold Robert 88.

17600-1

Pour le 30 avril 1906
bel appartement .le 6 pièces, avec bal-
con, situé au centre, est à louer. — S'adr.
à M. Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-
Droz 12. 18CB7-8

associé
Pour une partie principale d'horlogerie ,

nécessaire, on demande un associé , ai
possible connaissant le terminage et le
limage, avec un apport de 5000 ou 6000
francs. 18813-8

C'est pour étendre le commerce en pro-
duction. Aflaire sérieuse ; une clientèle
de 1er ordre est déjà faite.

Ecrire sous chiffres L. M. 18813, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Société de Musique
2m 95oncert d'£ff .bonnemenh>

Lundi 20 Novembre 1905
à 8 '/* heures

AU T E M P L E

mil* %m Geycr
VIOLONISTE

Mme Debogis -Bohy
CANTATRICE

M. oTÔienzl
PIANISTE

Prix des places : Galerie , 4, 8, 2.50 et
3 fr. — Amphithéâtre, fr. 2.50 et 1.50. —
Parterre, 1 fr. 

Billets : M. Léopold Beck, dès Mercredi
15 Novembre et le soir du concert, porte
de la tour. 18612-2

La Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU
demande pour entrer de suite 2 bons

FAISEURS de SECRETS
en 2 pièces et américains. Bonne conduite
est exigée. H 4092 c 18834*5

Fabrique!. Chapeaux
Rue du Marché 4

Tous les Chapeaux feutre pour Dames
et Enfants, encore en Magasin , seront
vendus , dés oe Jour, aveo un fort
Rabais. 18815-6
t£££»»»wmmgm»mm»mg»»_—smg»w»w»mmmgmM
TT——'lff THl ' K ••' l i l l l l l l l l l—r —nw^TraMnrm-i—m-m

Un Jeune homme marié, de bonne con-
duite, cherche place comme 18774-1

Camionneur
dans une maison de commerce on chez un
marchand de vin ou aussi comme maga-
sinier. Certificats à disposition. — Ecrire
sous chiffres A. 4488 L. à Haasensteln
et Vogler, Lausanne.

Cartes postales illustrées Kp t̂;

I HÔTEL DE PARIS |
I <§££> Grrsnde Salle des Concerts i%$$

Oe soir, à 8 'A, hetirei

CONCERT I
donné par

U Orchestre des Hôtels
Direction : BIZZOCCHI.

3Hia.-t3.-oo : SO centime»
La Direction de l'Hôtel a le plaisir d'annoncer qu'il y aura dorénavant

deux CONCERTS par semaine, le lundi et le mercredi.
18805-1 Le Directeur : Ph. Schmld.

Bière de Pilsen. -Munich Lœvenbran. — Vins fins.

LIRE DANS LE

GRIBOUILLE (T'mte)
N n  

r\ Entre Neuchâtelois : WUNE FARCE MONUMENTALE. — Un
" zj moyen de se donner des idées. — A la Gare de Lausanne. — Une ban-

7\ que" ou l'on s'amuse. 18748-1
C/ En vente dans tous les Kiosques et dépôts de journaux. — 10 ct. le N».

f  Os. Borel 0 F.DescoBuies
Ancien interne à la Clinique chirurgicale Ancien assistant d'Anatomie normale

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

de Kônigsberg. Ancien interne et chef de Clinique
. , . , ., , ...  , T. . chirurgicale à l'Hôpital cantonal de GenèveAncien interne a la Maternité de Dresde. Anofen interne a l'Hôpital PourtalèsAncien assistant a c Salem » a Berne. ,t à la Maternité de Neuchâtel.

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

Eue de la Promenade 2 Rne de la Promenade 2
— îme étage — — Rez-de-chaussée —

- AFFECTIONS
^

CHÎRURGICALES -
MALADIES DES DAMES - ACCOUCHEMENTS 18821-9

CLINIQUE PRIVÉE. 1 RAYONS X.

Bois bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr
petit Coke, Briquettes, Braisette lavée, Tonrbe
malaxée et ordinaire , le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert 151 et aux
dépôls : M. Brunner , Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue
Numa-Droz 2 ; M. Landry, rue du Parc 86. 12613-75

Rue Léopold-Robert 56, LA GHAUX-DE-FONDS

J'ai réussi à acheter directement de la fabrique un lot de

I C^^ZS^KV^ dernière Mode 1
a des conditions très avantageuses et je les vendrai dès a présent et aussi long-

ffi|| temps que le stock subsistera, a des prix sans concurrence. B-4095-C 1888:2-1

Série l just IU'ici \àZ *t l 15, 10.50 t Série II! jU8qa'ici 9 fr- oMé8 f * 6.50
fiérl@ 11 ius(ïu'ici -*'•' fr- 50- cédés à A J SÂrlfl I1T jusqu'ici 6 fr., cédés |à A 

1 Occasion qui ne se renouvellera plus jamais !
Plusieurs douzaines de CORSETS légèrement défraîchis

KM liquidés à très bas prix.
Rj'UraHifiMS"-'1 — Corsets C3rHAT U I«I*JS pour Poupées HH3BaBS85E£3!3

l|à Clémentine MORITZ, corsetière. ÉÉ


