
GRAND CONSEIL
Session extraordinaire d'automne

(8ervloe particulier de Vt Impartial »)
Séance du lundi 20 novembre, à 2 heures

de l'après-midi
au Château de NeuchAtel

Présidence de M. Ernest GU YOT, Président

Il est donné lecture d'un© pétition de la
Fédération des ouvriers horiOgers de la
Chaux-de-Fonds, demandant que le Conseil
d'Etat lui fixe une entrevue pour discuter la
règlememtation des syndicats, la création
d'une caisse de chômage et la fixation d'un mi-
nimum de salaire.

Renvoi à la Commission des pétitions, ainsi
qu'un certain nombre de rapporte du Con-
seil d'Etat au sujet de demandes en grâce.

» *
M. le Dr Pettavel, cbef du Deparfeûient de

l'Agriculture, donne lecture d'un rapport du
Conseil d'Etat, fixant la subvention de l'Etat
aux sociétés d'assurances contre la grêle. L©
Conseil d'Etat propose une subvention ascen-
dant au 20 pour cent du montant des primer
ce qui représente une somme de 4000 fr.

Le décret est voté sans oppoaition.

* * *
Emploi de la subvention fédéraile de 1905 ein

faveur de l'enseignement primaire.
Le Conseil d'Etat propose la répartition sui-

vante : Allocation à d'Ecole normale, 7750 fr.;
allocation à répartir aux communes pour cou-
vrir leurs dépenses pour vêtements et ali-
ments aux enfants pauvres, 9550 fr.; alloca-
tion pour cours de perfectionnement, 640
francs; allocation pour réparations et cons-
tructions de maisons d'école, 14,360 fr. 75;
allocation au fonds scolaire de prévoyance,
43,466 fr. 65.

M. Jacob Schweizer demande si les inté-
fessés ont été consultés au sujet de l'alloca-
tion au fonds scolaire de prévoyance ? La ma-
jorité des instituteurs n'aurait-e'le pas pré-
féré une augmentation de? traitementî f

M. Ed. Quartier-la-Tante-, répond que 1©
corps enseignant dans son ensemble n 'a pas
été consulté, mais que la Commission du
fonds scolaire de prévoyance a donné soo
avis.

Le projet de décret efct roté à l'unanimité
inoins une voix.

* * *
Publication d'un «livre jaune » oli registre

des contribuables de l'impôt direct.
Le Conseil d'Etat propose de renvoyer d'une

année la publication du «livre jaune» qui,
aux termes de la loi d'impôt, devait avoir
lieu pour la première fois h ia fin de l'exer-
cice 1905.

M. Eug. Berthoud croit que la publication
d'un « livre jaune » éveillera des curiosités
malsaines et il propose de laisser au Conseil
d'Etat le coin de (fixer te moment de sa publi-
cation.

M. F.-Alb. Perret pen&e que cette publica-
tion doit être renvoyée parce qu'e'l" coût ra
très cher et qu'elle n'aura pas d'utilité réelle.

M. Ch. Naine estime que et la publication
du « livre jaune » éveillera des curiosités, elle
éveillera aussi dee oonscheuces; car il est
certain que la conscience s'affine quand, au
lieu d'être en faoe d'elle-même, elle doit s'af-
firmer au grand jour. L'orateur désire que le
livre paraisse le plus vite possible.

M. Paul Jaquet est -convaincu que l'appari-
tion du « livre jaune» aura d'heureux efets,
et il recommande l'adoption des proposiious
du Conseil d'Etat.

Le décret est voté à l'unanimité.

• • ?
Le Conseil d'Etat annonce qu'il n'e»fc 'pias

encore en mesure de rapporter au sujet de la
pétition demandant la création d'une ins-
tance neutre SB matière de te^ouis d'impôt.

Le Grand Conseil vote sané opposition' une
modification aux concessions hydrauliques sur
la Reuse accordées aux communes de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

* * *
H adopte de même une modification aux

concessions hydraul iques sur la Reuse, ac-
cordées aux communeis de Fleurier, etc.

** *M. Jacob Schweizdr développe Son' inter-
pellation au sujet des mesures prises ensuite
de motions déposées et concernant : a) la
sanction par l'Etat dea règlements de syn-
dicats; b) la création de caisses de chômage
et leur subventionnement éventuel par l'E-
tat ; c) la fixation d'un salaire minimum pour
les ouvriers de l'industrie horlogère spécia-
lamemt. i ¦

Il doute de l'efficacité de l'enquête sur leis
salaires demandée par le Département de
l'Intérieur aux syndicats, e»t il s'étonne de ce
que ceux-ci aient accepté de faire oette en-
quête, qui a été faite bien plus dans un but
fiscal que dans le but (d'être utile aux ouvriers.

M. Achille Grospierre est étonné que l'en-
quête n'ait été faite que sur l'industrie hor-
logère, et qu'elle ait porté uniquement sur
les salaires et non pas auesi sur les occupa-
tions. D'ailleurs cette enquête ne donnera _pas
de résultats pratiques parce que les ouvrières,
soit par crainte de leur patron n'oseront pas
dire leur salaire de famine^ ou bien par
crainte de voir augmenter leurs impôts ne ré-
pondront pas.

M. Francis Gigon appliié les préopinaufë
et prie le Conseil d'Etat de montrer la même
sollicitude aux ouvriers horlogers qu'il té-
moigne aux agriculteurs et viticulteurs.

M. le Dr Pettavel, chef du Département de
l'Intérieur, rappelle que le Conseil d'Etat
avait fait toutes réserves au sujet du temps
qu'il lui faudrait pour étudier la question de
la création de caisses de chômage et de légis-
lation dans le domaine des associations pro-
fessionnelles. Or, il y ; a six mois que la mo-
tion a été votée; le reproche de négligence
dans cette question-là est donc mal fondé.

IQuant à l'enquête, on ne peut pas juger de
ce qu'elle donnera aujourd'hui ; mais elle a
été faite aussi rationnellement que possible.

Le Conseil d'Etat est d'ailleurs d'accord
d'entendre les délégués de la Fédération des
ouvriers horlogers de la Chaux-de-Fonds.

M. J. Schweizer ne sie déclare pas satisfait et
estime qu'on « a introduit l'af faire par le mau-
vais bout ».

Motion C.-L. Perregaux et consorts demandant
l'étude d'une revision de la loi sur les
élections et votations concernant le droit de
vote des citoyens qui ne paient pas leurs
impositions cantonales elb communales.
M. C.-L. Perregaux développe sa motion. Il

(yï a une antinomie entre la § 5 de l'art. {20 de
la loi sur les Communes et l'art. 33 de la
Constitution. Le 1er art. stiplue que ne Bont ni
électeurs, ni éligibles les citoyens qui n'ont
pas payé leurs impositions depuis deux ans.

De p'm "a "oi sur les votations renferme tout3
une série de contradictions, consacrées par
le vote d'après le système proportionnel, ainsi
l'obligation du vote, et le fait de laisser au
groupe* à qui il appartenait un siège devenu
vacant pendant une législature. Il propose :
La révision de la loi sur les votations et élec-
tions et la mise au point des dispositions de
de la Tod sur les Communes et de l'art 33
de la Constitution.

M. le Dr Pettavel fait l'historique de(la ques-
tion qui est déjà, venue quatre fois devant
le Grand Conseil : Le Grand Conseil a décidé
que la disposition esb constitutionnelle, car
l'art. 66, al. 3, de la Constitution cantonale
dit qua « eont électeurs commun ux ceux que
la loi* déclare tels ». Cependant le Conseil
d'Etat estime qu'il y a lieu de réserver la cons-
titution, mais dans le sens de l'art. 20, al. 5
de la loi sur les communes. Mais pour des
motifs d'opportunité, il propose de ne pas
prendre la motion en considération. Celle-ci
amènerait de l'agitation dans le çay*-*, agita-

tion préjudiciable aft rétablissement de l'équi-
libre financier. !

M. Péter-Comteisse estimé qu& la disposition
de la loi BUT les communes est parfaitement
justifiée, car la plupart des retardataires d'im-
pôt, sont de Qontribuables de mauvaise vo-
lonté.

M. Jefcun Belrbhbiud, chef du Départiemént dé
Justice, croit que la motion remet en question
l'élection d'après le système proportionnel;
c'est un brandon de discorde qu'on jetterait
dans le pays. ,

M .Ch. Nlainé établit un parallèle entré céuX
qui ne paient pas quelques francs d'impôt et
qui sont privés de leur droit de vote et ceux
qui frustrent l'Etat de plus d'un million par an
eb le conservent. Le fin fond du sac c'est
qu'on; a peur que oeux qui ne paient pas com-
mandent. IAxrateur croit qu'il y a plus de
contribuables en retard qui ne peuvent pas
payer leurs impôte, qu'il n'y en a qui ne» le
veulent.

'M. Robert-Waelti rappelle qu'il avait dé-
mandé que les contribuables en retard fussent
cités devant une autorité quelconque qui de-
vrait s'informer de la cause du retard et faire
payer ceux qui peuvent réellement. Il dit
qua le parti socialiste a toujours encouragé
les contribuables à payer.

La première partie de la motion est repous-
se par 44 voix contre 14.

En première votation éventuelle, la révision
de l'art. 33 de îa Constitution éstf décidé à f iae»
grande maj oribé.

En seconde votation éventuelle la sup-
pression du § 5 de l'art. 20 de la loi sur
les Communes est repou3sée par 65 voix con-
tre 13. " i

Ein Votation définitive, la seconde partre de
la motion est repousses à une grande majo-
rité.

** *
Motion Alf. Clottu et consorts demandant l'é-

tude d'une modification de la loi sur l'im-
pôt direct dans le but de substituer aux
•formalités de déclaration et de taxation
annuelles la déclaration et la taxation trien-
nales des contribu-'ibles.
M. Alf. Clottu développe sa motion'. Il s'ef-

force de démontrer qu'il est impossible qu'a-
vec le système actuel on puisse faire! une taxa-
tion sérieuse; on est obligé de faire trop ra-
pidement. De plus la contribution se perçoit
très tard Hans certains districts d'où perte
d'intérêts pour l'Etat. L'orateur croit enfin
que le contribuable paie plus facilement, qu'il
n© fait sa déclaration ou qu'il ne subit la taxa-
tion.

M. 0*̂  Drioz retaonnaîb que là motion Clottu
a b jnucoup d'av. n a ;es p ur e le, mais les aug-
memtaiions se feraient-ellts aussi rapidem.nt
qu'aujourd'hui? Il ne ïaut pas oublier que les
augmentations asoendent en moyenne à 55,000
-francs. Trouverait-on tous les trois ans une
augmentation de 165,000 francs? Le Conseil
d'Etat ne fait pas opposition à la motion, mais
il croit que des expériences en matière fiscale
ne devront être faites qu'une fois l'équilibre
financier rétabli.

La motion est prise em considération par
29 voix contre 24. v

* * ;
Motion Léonard Daum éb conSoTls demandant

l'examen de la question de la révision des
arb. 23 et 24 de la loi sur les Communes,
de façon à appliquer le système de la re-
présentation proportionnelle aux élections
communales.
M. Léonard Daum développe la inofcon et

demande que le Conseil d'Etat rapporte
assez tôt pour que le nouveau système puisse
recevoir son application lors des prochaines
élections communales. Le quorum de 25%
esb beaucoup trop élevé.

M. le Dr. Pettavel annonce que le Conseil
d'Etat accepte la motion, mais fait des -sé-
serves sur le moment où il pourra rapporter.

MM. Schweizer ©b D. Perret appuient lai mo>-
tion et insistent pour que le ConseU dfEH»t rajH
porba au plus vite.

La motion esb votée à l'unanimité moins
Sie! wix.

M. C.-L. Perreg-aux développe Ê& motiotf
tendant à compléter les décret? concernant
l'expiropriation pour cause d'utilité publique
spécialement en ce qui concerne la procédure
à suivre et l'autorité compétente en cas de
récusation d'experte.

M. Jean Berthoudj chef du Dêparteménï
de Justice, déclare que le Conseil d'Etat est
d'accord avec la motion, mais qu'il entend ré-
viser la loi dans son ensemble.

La motion est prise en considériatioln sang
opposition.

La séance' esb levée à 6 héur-eli.

L'OPINION DES JOURNAUX
sur la votation de dimanche

« Le National suisse i :
Le courant d'opinion publique qui avaft

balayé le timbre a fait échouer aussi les par
tentes d'auberge. Le peuple a nettement ma-
nifesté qu'il ne veut pas lentendre parler d'une
extension des impôts indirects. Il est vrai
qu'il n'a pas marqué de désapprobation contre
la taxe Sur les cycles et automobiles; il est
vrai que si la loi avait été présentée à une
autre époque, et dans d'autres circonstance*^
elle eût peut-être recueilli un nombre plus
grand d'adhésions; il est vrai encore qu'aux
consommateurs du Haut et aux producteur»
du Bas on a présenté lia îoi sous un faux jour,
prétendant à ceux-là que le prix de vente des
boissons serait majoré, à ceux-ci que le prix
d'achat des vins subirait une réduction; preu-
ves en soient les pseudo-nouveaux tarife dis-
tribués dans les cafés à la dernière heure.
Toujours est-il que la majorité de 4974 voix
suflit pour dissiper toute équivoque Pour le
moment, le peuple ne veut pas d'impôts in-
directs. H demande des économies. Une fois
les économies possibles décrétées, il ne res-
tera plus comme ressources *— car il en fau-
dra! — que de faire rendre à l'impôt direct
plus qu'il ne donne aujourd'hui .

f Le Neuchatelois > :
La loi sur les patentés est rejetée, c'efii

tant pis. Le programme financier que le Grand
Conseil s'était tracé à l'ouverture die la lé-
gislature a été renversé par le peuple, qui n'a
voulu ni droit sur les succès-siens ni timbre-,
ni patentes d'auberge : c'est un total de res-
sources nouvelles de cinq cent mille francs que
le souverain a refusé de canaliser pour les
amener à la caisse de l'Etat. Pour 'l'un ou
l'autre de- ces impôts, on peut espérer que ce
soit partie remise seulement... Le déficit de-
meure, la solution presse; on fera quelques
économies,* mais il faut de l'argent : où le
prendre ?

«La Suisse libérale»:
Le' résultat de la vocation de dimanche

nous paraît regrtt'ab'.e; il ferme une nouvelle
porte qui nous était encore ouverte pour le
rétablissement de l'équi'ibre financier. Et les
portes qui se ferment ainsi Ine se rouvrent pas
facilement. La situation, qui aurait pu être
améliorée dans une mesure très appréciable
par l'acceptation des patentes, reste ausisi
fâcheuse, aussi critique, avec cette seule dif-
férence qu'un des remèdes à y apporter que
nous avions encore en réserve, nous fait
maintenant défaut. Leis hommes qui ont la
responsabilité du pouvoir doivent se sentir
passablement inquiets du manque absolu dé
contact entre le peuple et ses mandatiiired
que toute une série de [scrutins les a forcés de
constater; et l'on comprend le sentiment de
ceux qui font discrètement leurs paquet^
comme M. Eugène Borel.

Il ne reste plus guère Ide chances de résou-
dre à l'amiable le problème fiscal posé de-
vant le pays. Les éléments modérés de la
gauche du Grand Conseil ayant échoué dans
l'œuvre de la restauration financière. îa ma-
jorité va se trouver entraînée par la force des
choses du côté radical-socialiste. De là des
divergences et des conflits qui se résoudront
par de nouveaux plébiscites et dont l'issue
est extrêmement douteuse.
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VAUFRÈDE
4 FEUILLETON DB L'IMPARTIAL

rAji

LÉON DE TINSEAU

<=* "Votre* père n'a-t-il jamais... habité la
France ? demanda Sigismond dont les yeux
étaient rivés sur le portrait.

— Il l'a du moins visitée. Mais ni lui, ni
ma mère n'étaient de grands conteurs d'his-
toires. Je sais peu d© chose de leur jeunesse,
qui fut fort triste. '

— Oe visage, en effet, n'est pas celui d'un
homme bercé d'heureux souvenirs.

Vaurrède, à ces mots, rendit le cadre à
mademoiselle Domodasti tet prit congé presque
aussitôt. Puis, il rentra ch&z lui, teillement
préoccupé qu'il ne vit pas les jolis signes d*e
main que plusieurs femmes de ses amies lui
adressaient du fond de leurs coupés. Il consi-
gna sa porte, et se mi|t à écrire. Bientôt i'en-
ve'oppe fut close. Elie était adressée à l'at-
taché militaire de notre ambassade à Rome.
Tout à coup, après avoir médité qu-.fqwris
instants, Vaufrède la mit au feu et en dissipa
Soigneusement ks cendres.

— Malheureuse "enfant ! soupira-t-il tout
haut. Livrer la tache de son Inom à des mains
étrangèreîs serait un acte indigne. Et cepen-
dant, si c'est « lui », si je ne suis pas trompé
par une ressemblance prodigieuse, le neveu
du général de Vaufrède ne peut pas épouser
la fille de cet homme.

Il hésita pendant deux jours*, après quoi,

Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec U M .  Callmann-Liny, éditeurs
Paris.

muni de ].a permission nécessaire, il montai
dans l'express d'Italie. De la gare, il avait
télégraphié à sa sœur : « Je m 'absente pour
une semaine. Affaire de service. »

11 avait déjà trouvé plus d'une fois dans sa
vie qua le « service» de galant homme pe-ut
être dur à cer taines heures.

III
Disposant des plus hauteis relations mili-

taires et mondaines, dans presque toutes les
capitales de l'Europe, Vaufrède n'avait pas
à craindre qu'une porte restât fermée devant
lui , quand il avait besoin de la faire ouvrir.
Celle du « Ministère délia Guerra », peu ac-
cessible d'ordinaire, lui livra passage assez
vite, sur d'augustes recommandations. Il cher-
chait des renseignements confidentiels et ne
manqua pas d'invoquer deux raisons qui ren-
daient sa curiosité plus acceptable : d'une part,
il 's'agissait d'un mari; de l'autre, le per-
sonnage qui intéress ât Vaufrède avait terminé
sa carrière à la solde d'une nation à demi
sauvage, ce qui mettait ses anciens chefe
plus à l'aise pour permettre l'étude de sa
biographie.

Le général français n'eut donc pas de peine
à réussir dans la tâche qui motivait son voya-
ge. Il trouva même qu'il avait trop bien réussi,
car il emportait la certitude que le général
siamois Domodasti, et son ex-camarade Dom-
mardin, ne faisaient qu'une seule et même
personne. Cela étant, son extrême délicatesse
en matière de devoir et d'honneur l'obligeait
— du moins il se croyait obligé — à une exé-
cution infiniment pénible par son bon cœur.
Durant les longues rêveries du trajet de re-
tour, il !ne songea; guère à autre chose et eut
le temps d'arrêter son plan de conduite. A
peine débarqué, il manda ?on neveu près de
lui , et, tout d'abord , s'inquiéta de savoir dans
quelle situation était ce jeune homme, soit
envers lui-même, soit 'envers l'infortunée et
innocente Héléna Domodasti.

Gaétan se déclara plus amoqreux que j a-

mais, chose que son oncle n'avait que trop
prévue,

— Parle-moi comme à ton confesseur , lui
intima le général. Tu vas voir d'ailleurs qu'il
s'agit de oomplications qui exigent le secret
du confessionnal. Je te tiendrais pour disqua-
lifié si tu disais, même à ta mère, un mot de
l'entretien qui va suivre. Tout serait fini entre
nous.

Ces paroles, dent la signification était aussi
grave que facile à saisir, ne maiiiquèr^nt, pas
d'impressionner vivement l'héritier présomp-
tif de Vaufrède.

— Sur l'honneur, promit-il, je m'engage à
la discrétion la plus absolue. Mais, de grâce,
qu'avez-vous appris ?

— Commence par répondre à toes questions.
Mademoiselle... cette jeune fille, enfin, est-
elle prévenue de tes sentiments 1

— Oui, mon once. Je me suis déclaré avec
tout le respect que mérite...

— Crois-tu qu'elle t'aime ?
— En toute franchise, elle me l'a dit. Mais

elUet a si bien chanté vos [louanges que je me
permets d'espérer. Si le neveu déplai&ùt
ne croyez-vous pas qu'on trouverait moins
de qualités à l'oncle...?

— Tu es plus! fort que moi en psychologie,
mais il faut entrer au vif de la question — et
cette question m'empêche de dormir depuis
une semaine... Tu ne peux pas épouser ma-
demoiselle Domodasti.

— Mon oncle !...
— Ne t'emporte pas. La personne de cette

jeune fille reste en dehors de j 'opinion que
que je t'exprime. Certes, mon pauvre ami,
C'est une catastrophe que je fais éclater dans
ta vie : Dieu sait combien j'en souffre ! Et,
si elle f aime, c'est plus terrible encore ! Ma's
nous devons payer cher, quelquefois, l'hon-
neur d'appartenir à une vieille race.

— Mais enfin, ne ni'apprendrez-vous pas ?...
— Je ne t'apprendrai rien. J'imagine qu'une

affirmation comme la mienne doit te suffire.
La personne de mademoiselle Domodasti, je le
répète, n't^t pour rien daçg l'obstacle qui vous

sépare. Cette jeune fille est, tout au contrairey
de ce-Iles qu un homme, si haut placé iûtr
il, s'enorgueillirait davuir pour compagne.
Mais, il est obligatoire, quand ii s'agii, d'un
mariage, de prendre en comsidéraliun audr©
chose que la personne.

— Alors c'est la famille...
— Ne m'interroge pas. Il est probable que

je suis ie seul être Vivant qui possède la oief
de certains mystères. Ou plutô t, non, je n©
suis pas seul. Madame Domodasti, la grand'-
mère, en sait autant que moi. Et, chose plus
terrible p our cette malheureuse vieille fem-
me, «elle sait que je sais ». De là ea répu-
gnance à me voir : tu te souviens que je n'ai
jamais été reçu par elle ?

— Mais puisque vous» êtes Io seul à connaî-
tre cette chose mystérieuse, que vous me pré-
sentez comme un obstacle...

— Combien de temps serai-je le seul ? On
ne se marie chez nous (qu 'avec une efiroyable
abondance de papiers et de documents. Les
journalistes sont à l'affût. (Quelle aubaine pour
eux qu'un pétard — je crois que c'est leur
mot — à propos de la nièce du général do
Vaufrède ! Toutefci3, l'opinion du monde n'est
pas tout, n'est presque rien pour moi. Bien
plus insupportables seraient certains fr* isse-
ments inùm s, continuel, douloureux, ca ;sés
par la vue de ta femme. Assister à ton ma-
riage me serait impossible. Y inviter tes cam.ir
rades encore moins. Tu peux, à coup sûr, te
marier contre mon conseil Seulement, par
cette persistance, tu me mettrais d*ms l'obli-
gation de montrer au monde, à l'armée, que
je désapprouve ta décision. J'ai dit tout ce
que je peux dire. A toi de prendre un parti.
Seulement, j 'ai ta parole de garder le silence
et je ne conseille à personne d'oublier une
dette de oe genre contractée envers moi.

Vaufr ède n'était pas de ceux qui jettent
leurs menaces au vent — BOU neveu le savait
mieux que personne

iA suivre.)

RpîTlATliAIlP caPaD?e demande tout de
IlClllUlllClll suite et à domicile ouvrage
régulier, démontaRes et remontages , dans
Eatites pièces cylindre genre soigné ou

on courant. Travail propre et conscien-
cieux. — Envoyer adresses par écrit sous
chiffres S. X."l898~ an bureau de I'IM-
PARTIAL. 18987-1

RpmnntPllP- Acheveur d'échappe-
uvyivuiom ments aorès dorure entre-
prendrait encore régulièrement 3 ou 4
cartons petites pièces par semaine. Tra-
vail consciencieux. 18-92-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
j nV iQyp nn Un bon acheveur d'échap-
nvUCiClll . pements ancre après dorure ,
petites et grandes pièces, cherche place
dans un bon comptoir de la localité. —
S'a'ir. Serre 1G. au pignon. 18916-1
PAri |ûn(j a.,'e'ouc*>ense bien au cou-
HC5ICU0G' rant de la retouene des ré-
glages dais et breguets demande place
dans un comptoir. — S adr. sous initiales
E. B. '1905U au bureau de I'IMPARTIAL.

19056-1
Ç p imnn fp  Demoiselle de toute mora-
OC1 ï aille, mé cherche place pour le ler
décembre ou époque à convenir; de pré-
férence chez Monsieur seul. — S'adr. chez
M. Béguin , Temp la-Allarnand 107. lS8-~9-l

id l i r i l f l l iè l 'P  ^ne Personne de confiance
"OU ll l liai ICI l. gp recommande pour des
journées et pour fsire ies samedis. 18!i77-l

S'adresser au bureau cie I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire j £  g^m™
ou jeune fille de toute moralité. 19078-2

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. J t̂ZtS
un jeune garçon libéré des écoles comme
commissionnaire. — S'adr. rue du Nord
168, au 1er étage. 19042-2

Jeune homme SraA r
vaille sur l'horlogerie, est demandé de
suite. Occasion d apprendre un bon mé-
tier. — S'adr. rue Ue la Serre 4, au maga-
sin , à droite. 19060-2
I nnnnnti ''!* Banque fédérale
APPI Cllll. (s. A.), à la Chaux de-
Fonds, recev rai t en qualité d'API'BEiVTI
un jeune homme bien instruit et ayant
reçu une b .j nne éducation. — S'adr., muni
de certificats et do références, à la Direc-
tion. 19"31-2

Apprentie régleuse. "Tnt&te116
pourrai t entrer de suite pour apprendre
les réglages plats et Breguet. — S'u'l res-
ser Côte 5. au ler étage. 19144-2
A nnj ip nt i  On demand e de suite un
Aypi CUll , apprenti menuisier, logé
chez ses parents. — S'adr. rue Numa-
Droz 53, au rei-de-chaussée, à droite.

19032-2

Ianna filla <->n demande une jeune
UCUUC UUC. fille ponr faire les com-
missions et quelques travaux de bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19141-2

Jpnnp (tflppnn actir et inte!li genl fr°u-UBUllO gai l jj Ull vera t emploi au Maga-
sin de enaussures Von Arx et Soder, rue
de la Ronde 1. Rétribution suivant capa-
cité. Entrée immédiate. 19137-2

Ilna ipnnp flll p de ao à 23 ans- con"
UUC JCUUC UUO naissant les travaux
d'un ménage et sachant cuisiner est de-
mandée de suite . Bons gages. — S'adres-
ser rue Numa-Diuz 85, au ler étage.

18000-1

rp SÏÏPUP Place pour un graveur pou-
Ulu iCUl .  vant mettre la main à tout. —
S'adr. chez MM. N. Tri pet & fils , rue du
Progrès 81 A. 18864-1

tammmrmisaBaannH ^BÇxmu.j MiL.i -mitviimiJHSB ai.tJwaim f̂ mwx ^BBBl

Remonteurs. fl"df8nHg8
pour travailler au comptoir, un ou deux
bons remonteurs pour pièces cylindre 11
et 12 lignes. îsyai-i

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pîvnf pnP ®n 30rtirait des pivotages
Il lUlCU l , grandes pièces.— S'adr. avec
échantillons chez M. Ali Bâhler, sur les
Sentiers. Eplatures. 1887J-1

Flpmnnfp ilP ®n demande un bon dé-
1/GlllUlllGW. monteur ou dèmonteuse
capable pour pièces 11 lig. — Adresser
les offres EOUS chiffres A. S. G. IS;»'i'.',
au bureau de I'IMPARTIAL. 18922-1

Unia i l l o i ip c  de boites sachant limer et
DlllalllCUI b polir et une assnj ettiefou
ouvrière émailleuse, trouveraient place
stable dans les ateliers Walther Faivret.
rue du Parc 44. H8915-1

fîinÎQfiPllQn lj*n '3 bonne finisseuse de
riUlOOCUoo. boites or trouverait place de
snite. 18913-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
— A la même adresse on sortirai t des

flni.ssaurcs d'argent.
O p n n n n fp  On cherche une personne
"Ci l utile, d'un certain âge pour aider
au ménage ; à défaut une jenne fille. —
S'adr. rue des Granges 12, au 2me étage,
à gauche. 18874-1

PnliQCOnco Une bonne polisseuse de
l UllûàC ' iûC. bolt-s or est demandée
pour tout de suite. Travail à la transmis-
sion. — S'adr. chez Mme Brandt-Ducom-
mun, rue Jaquet-Droz 30. 18743-1
A jr im| |pQ Bonnes ouvrières ou jeunes
AlgUlllCO. filles auxquelles on ensei-
gnerait la partie, sont demandées de suite.
— S'adresser Parc 13, au rez-de-chaussée.

19070-1

innPPntÏA On demandeune jeune fille
nJJ[ll CllllC. pour lui apprendre les ré-
glages plats. — S'ad r. chez Mme Besan-
çon , r.du Rocher 20, au ler étage. 1 8867-1

Â nnrPFl t i  "-*11 demande un jeune gar-
xV pjl' Cllll. çon de bonne famille comme
apprenti maréchal. Entrée de suite. —
S adr. chez M. G. Dorenbierer , Ronde 21-A.

18920-1

i nnPPnf JP < -) " demande une jeune
Apyi CllllC, fiUe pour apprendre le fi-
nissage de boîtes or.—* S'adr. rue du Parc
28, au rez-de-chaussée. 181)19-1

Jpnn P hnmm P °" demande pour de
UCUUC UUlli iui / . suite un jeune homme
intelligent et actif â^é de 16 à 18 ans, pré-
senté par ses parents. — S'adr. au "Bon
Géuie." . 18888-1
pi l l p On demande tout de suite une
FlllOt flUe intelligente et active pour une
partie propre et facile de l'horlogerie.
Rétribution ae suite. L'atelier n'occupe
que des ouvrières. 19054-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno flll fl O" demande une jeune
UCUUC UUO. fille pour aider dans un
p n t i t  atelier ainsi qu 'au ménage. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre un métier. Ré-
tnr.ution immédiate.— S'adr.rue du Parc
77. 2me étage, fl droite. 188631
C pnirnntn On demande t *mt de suite
ÙCl S dlllo. une bonne servante pour faire
tous les travaux d'un ménage sans enfant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18930-1

Pîll P <~>n demande de suite une bonne
rillC, fillo pour aider au ménage et ser-
vir dans un petit café. 18897-1

S'ad resser au nuroau de I'IMPARTIAL .

f OFteUr (le palU. j eune homme libéré
des écoles , cvin ne porteur de pain. —
S'adresser à la Boulangerie Léopold-Ro-
bert 25. 18914-1

Fie de cuisine. ponn̂ itbr,ereneout
de suite pour aider à la enisine. — S'adr.
au Café da Commerce. 18904-1

Pn PtanP Aa Pain On demande tout
rUl lOUl UB rail!, de suite un porteur
de pain. 18891-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndamont A louer DOur époque à
UUgCUlCUl. convenir, 1er étage de 8
chambres au soleil, corridor et alcôve.
Occasion de gagner quelque chose en
maintenant ordre dans la maison.

A la même adresse logements de 2, 3
et 4 chambres à louer pour le 30 avril
1906 et plus tôt.

S'adr. sous chiffres H. W. 10050. au
bureau de I'IMPARTIAL . 190S0-5

I Affamant A louer pour le 30 avril
LUgClllCUl. X906, au centru de la ville,
joli logement au soleil de 8 chambres et
corridor ; maison d'ordre. Selon désir ,
atelier bien éclairé à l'entresol. — S'adr.
Bnreau Schœnholzer, rue du Parc 1, de
II heures à midi , et rue du Nord 61..

190W-5
Annflptpmpnt A louer de auite u" aP"ApjJttl ICIUCUI. parlement de 3 grandes
pièces, balcon et jardin. BSO fr. par an ,
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. S60 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Gharrière).

4611-5

ï ntfpmpnt t>our le '" avril J9*J0, a
UU5CU1OUI, louer un beau logement de
3 pièces, dans maison d'ordre. Situation
centrale. — S'adresser rue du Grenier 37.

17550-5

Appartement, avril 1906 un apparte -ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adr. rue du Pont 6. au 1er étage.

— A la même adresse à louer tout de
suite ou pour époque à convenir un beau
logement de 3 belles pièces, cuisine et dé-
pendances , part de jardin , situé aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds. 18768-3

Ànnfl ptpmpnt A louer Pour le 30 avril
aj iyal IClllClH. igoti, un appartement
de 4 pièces avec bout de corridor fermé
éclai re, avec dépendances , lessiverie dans
la maison, belle cour , très bien exposé au
soleil. — Prière de s'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au ler étage. 17532-3

Appartement, avril 19U5 très bel ap-
paneiuent de 4 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances ,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison , grande cour ombragée. — Pour
visiter, s'adr.à la (iérance des immeubles
Notaris. 18870 3'

Pour de suite °vaeuiérporee lu ÎK
103, ler étage, grands ateliers et bu-
reaux , bien éciaués.

Aimai-ietueiu 4 pièces et dépendan-
ces. 18781-3

Itez-de-cliaussée, Grands locaux
et dégagements pour ateliers , entrep ôts ou
chantiers , situation très favorable vis-à-
vis de la Gare aux marchandises.

Etude Eug. WILLE , avocat et no-
taire, rue Léopold ttolx-rt 58. 
I Arfpnipn fn A louer pour le ler dé-
liugClUCUli}. cembre ou époque à con-
venir , 2 beaux logements de 3 pièces , ler
étage, bien exposés au soleil et grands
dégagements. — S'adr. chez M. Guillaume
Wyser, rue du Rocher 20. 18576-5*

Phf lmhPO -A- i°uer' !l un monsieur de
-UlialilUl C. toute moralité et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée , nien
exposée au soleil, prés de la garo ct
cuez des iiers>uint>s tranquilles. S'adr. rue
de la Paix 73, au 2me étage , à gauche. '

17579-11+

T APfll à l°aer de snite oa ft eonv-mir.
liUUal Conviendrai t comme ontrepft t on
atelier. — S'adr. rue Numa Droi 51, au
ler étage. 17786-S*

Appartement. aTrii ïëx. M°-de-*haas-
sèe. 3 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dénendances. — S'adresser ni»
Numa Drox Si. au 1er étage. 1772&-I0*

Annaptompnt A l0Qer P°ur d* *uU8
ftj j p al ICIUCUI. un appartement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé sur la ronte de Bel-Air.
Prix 32 fr. par mois. — S'adresser rue
Pli.-H.-Mathey 3. 16167-20*

Appartement. un bel appartement
moderne de o pièces, balcon , alcôve et
corridor éclairé. Eau , gaz et électricité. —
S'adresser rue Sophie Mairet 1. au ler
étage, à droite. 16038-21*

Â lnu pp *•¦¦'* -'' *' '¦" "'¦'•¦ iW - |0<ismant
IUUCl de 3 pièces, chambre d- bains

et cuisine, buanderie , séchoir et dépen-
dance», chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. H-3434-a

15414-25" 

Pî dnnn A )°uer pour 'e 1er Décembre
l lgllUll . I90j. à des personnes tranquil-
les ot solvables, nn petit pignon de 2
pièces, cuisine, alcôve et dépendances,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. ruo du
Collège 8. au 2me étage. 14405-83'

Appartement, novem^re^i!» ou pour
époque à convenir, un appartement de 3
chambres avec dépendances, situé rae de
Tête-de Ran g 25.— S'adr. à M. Uindraffx ,
rue de Téte-de-Rang 25. 18474-1

AppartemeUL avril 1906,' un magnifi-
que appartement de 8 p ièces avec corridor
et dépendances situé dans un quartier
tranquille , maison du Tivoli. — S adr. au
bureau de la Brasserie de la Comète , rae
de la Ronde 30. 18W>2-1

I.ndpmpnt A louer P°ur le ;'° aTrilLUgClUCIll ,  1Q06, un logement ooinposà
de 3 chambres et dépendances. — Prix :
Fr. 450. — S'adr. rue du Parc 77. au
Sme étage, à gauche. 18716-1

rhf lmhrp  A louer une jolie chambre
llllalUUl C. meublée à un jeune homme
honnête et travaillant dehors ; suivant
désir, on lui donnerait lu pension. Vie de
famille. 1x808-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—i—M*——B^M^—a———— i——

Â VOnft pO plusieurs Violons , demi ,
V c U U l c  trois-quai ts et entier. Très

bas prix. — S'ailresser rue du Nord 13,
au 3me étage, â droite 18980-1

Phnnnripa nho A vendre d'occasion
l UUUU gl apilO. un phonographe avec
quelques cylindres. Facilités de paiement.
— is adr. chez M. H. Voirol, rue Fritz-
Coun-oisier 3S. 18871-1

A VPndPP un 1" c°mplet usagé. Bas
ICUUI 0 prix. — S'adr. rue nés Gran-

ges 6, au 2me étage, à gauche, de 11 à 2
heures , et le soir de 6 à 9 h. 18896-1

A UPnd p p  faute d'emploi à un prix très
ICUUl C avantageux 1 régulateur de

comploir provenant d'une des meilleures
fabriques suisses, ainsi qu 'un lustre à
électricité. — S'adr.chez Mme Vve Beeker,
rue A.-M. -Piaget 19. 18895-1

Â upnd pp un Pota »5e1' a uaz ave0 *0U1''I C U U I C  une bonne machine à coudre,
une table de cuisine , le tout à bas prix.
— S'a*ir. Serre 38, au 2ine étage. 18918-1

Â ÏÏPnflpp deux lits , table, chaises, vi-
ÏCllUl O trine , un fourneau e t n n  par-

dessus. — S'adresser chez M. Hugi-li , rue
de l'Industrie 17, au magasin. 18983-1

¦ ,
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fSOCrÉTJC ANONYME) 2
LA CHA UX - DE - FONDS

Cou ru «les Changes, le 21 Nov. 1905.
Noua nomme» aujourii hui. aam tariulion » inioor-taittes. -îrliptciirs en coiniiiç-ciinr.-ui;. ou au comiiiànt .oKiiii s ¦/ ¦Bj » de cuntuii SRion. ni» naui pr banrj ibte sur:

Elt. nui
(Clièiine Parii lUt.VS'It

Francs K ,lurt fit r e,ils effet» ton«« . 3 îuo .- s»*,
' y i mois i âcixttt. ''rmi ciu.os . 8 iOO.uh 1,(3 mois t niiuiiiiiiiu SÔOO ir. 3 100 ('»",

! 

Chèque 25.16V,
Court et petits oITets longs. 4 !5.1'.1',2 mois j acceptât, anglaisas A 35.i4
3 mois i minimum t.. 100 . 4 2~ 14

[ Chèque Berlin. Francfort . 1Ï3 12V,
||| pm ,„ ! Court el nents eitets ioncs. Vt, 123 lï1*,o' 9 mois i àccmilat. alleDianiifl i ;5*,-, 12J. i "1/»(3 mois » minimum M. 3*J(iO . p'/JIM ÎA

j ciit 'uu e Gènes. Milan.  Turin li'U.2ft
U,\\, iCutirt et pottts etfets longs . 5 100. ->5
"¦ ' 3 mois , 4 cbiifres . . . .  S IDU 26

[3 mois . *V r.uiilros . . . .  5 itK) 25
. . . i Chèque Bruxelles. Anvers . 99 _7o
Bel glOlie !a à 3 mois , trait. aoi- ..30(K) fr. 4 »9.8il

| Non acc.,bill., in aniL .det 'icb. a 1;, 39 .75
Aoisterd iCMoae »t court . . . .  I37.1207 35
D ,', 1 ' *2 â 3 mm», trait, acc, Fl. SHOOi 3 "î0: 35KOllerd. (Nonacc,bill., Miami., 3et4cl». S1,M' 35

iCbiWue et court . . ' . 4V, 1»4.Î0
Vienne . iPetià «ir«u long» . . . . *»>/. ifi*.70

'S à 3 mois , 4 chiffre» «7, 1114.70
New-York cuêque. . . .  — 5.16V,
SUISSE • Jusqu 'à 4 moil . . o — -—

Billets de banque français . .. .  — i 00 10
• ¦ allemands . - . • — 123 10
t , russes — 2 *>st
» * a t i l n d i i e n s . . .  — 104.50
> • anglais . . . .  — 2b 16
> , italiens . . . .  — 100. lh

N.-iuoiuiiiis d'or — 100 07V,
Suiiveraiii s ang lais . . . . . . .  — 25-14Vt
Pièces de 20 mark —¦ 24. nï

Ch.-E.CfALLAÏÏDRE,notaire
Rue de la Serre 18

A LOUER
Cinq beaux logements an soleil, avee

jaruin , cour el lessiverie :

PMIippe-Hesirl matthey 5
pour de suite ou époque à convenir :

R07 rio.nh fl lKQÔO 3 chambres, corri-nci-Uo-bllaUboBG, dor éclairé et cui-
sine. 18546-4

Pour le 30 avril 1906 :
Jnn  P f - i r i n  3chaiiibres. corridor éclairé
ICI UiagCj et cuisine, balcon.

Philippe Henri Matthey 9
pour de suite ou époque à oonvenir :

Dîrfnnn 2 chambres et cuisine.
ngli-JUj 18547

Pour le 30 avril 1906 :
Omn f l f - i r f û  3 chambres , corridoréclai-
ûlllC fildgP , ré et ouisine.

Gisarrière 82
pour le 30 avril 1906 :

Im Etage, 2 chambres et wbl%m
Pour visiter les logements s'arlr. au

propriétaire , rue Philippe-Henri Matthey
5, au ler étage.



t wp A P TT A T de " 'our para,t eB 12 pa"U à-;'.; i'-fiA l i Ali ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

ALLEMAGNE
Grève dani les ports.

On télégraphie de Berlin en « Sodr » de
Paris :

Les ouvriers des ports fluviaux ont pro-
clamé la grève générale à Emden. Le travail
de débarquement -at d'embarquement est com-
plètement suspendu. On craint que les ouvriers
des ports maritimes ne se solidarisent avec
les grévistes. Les ouvriers demandent une aug-
mentation de salaire et une diminu tion des
heurcp dei travail.

RUSSIE
La situation.

Une collision a feta Oietu dimanche S Sir¦Pétarabourg entre les ouvriers des usjnee Se-
miannikoff et Poutiloff réunis dana un mee-
ting, et lep cosaques. Oes derniers ont chargé
et ont fait usage de leurs fusils. Plusieurs ou-
vriers ont été tués ou blessée.

D'après l'Agence télégraphique de St-Pé-
tersbourg, le prolongement du délai relatif
aux protestations de traites, prévu par l'u-
kase du 2 novembre, en considération de l'in-
terruption du service des chemins de fer, a
été également étendu à la Pologne.

Pre?que toutes les fabriques ont repris ld
travail à Lodz. Les tramways circulent norma-
lement. Les banques et les magasins sont
ouverts, de même que les bureaux. Les éta-
blissements dinstruclion publique ont recom-
mencé teurs cours. La ville a son aspect
normal.

Suivant deB nouvelle^ de source privée,
parvenues da Kichineff, il y aurait eu dana
cette ville de nouveaux troubles antisémite».
Les maisons et les boutiques des juifs au-
raient été pillées et incendiées. 'Les juifs, sou-
tenus par les étudiants offrent un*? résistance
désespérée. Il y aurait beaucoup de morts et
blessés. Les détails manquent.

DANEMARK
Ln roi de Norvège.

La ville de Copenhague est décorée pour
receivoir la députation royale norvégienne.
Le prince Charles et la princesse Maud qui
se rendaient au château d'Amalienbourg sont
acclamés par la foule. Le roi Christian a
reçu la députation et a répondu par un dis-
cours à celui du président du fîtorthing. Aprèa
l'échange des discours, les deux rob ee sont
embrassés aux acclamations de la multi-
tude.

Aa château d'Anratf-'inbourg', le roi Haakon
a reçu la députation de Norvège et l'a assu-
rée da son dévouement à son nouveau royau-
pj-e. Sa devise sera « Tout pour la Norvège ».

TURQUIE
LR Turquie et les puissances.

On mande de Constantinople au « Correspoa-
flenz-Bureau » :

La démonstration navale annoncée f rord -
qua toutes sortes de bruits extraordinaires.
Les bruits d'un prochain soulèvera-anVdtè mu-
sulmans contre les chrétiens ou contre les Eu-
ropéens sont dénués de fondement, de mêrna
que ceux relatifs à une action éventuelle d-:s
Jeunes Turcs ou d une agitation factice pro-
voquée parmi la garnison albanaise d'Yfl-
diz Kiosk. Il est également faux que des me-
sures aient été prises pour défendre leB îles
•Mithylène. Lemnos et Tenados, ou les porta

da l'Asie Mineufe ;par contra, 'des instructions
spéciales seraient élaborées pour les com-
mandants des forts d*;s Dardanelles. Lans les
cercles turcs plus éclairés, on est convaincu
que la Porte devra céder.

ANGLETERRE
Le naufrage du « Hllda».

Une dépêche de St-Cast adressée à la pré-
fecture maritime de Brest annonce que 15 ca-
davres provenant du steamer «Hilda » ont été
trouvés la nuit de dimanche à lundi sur la
grèves ce qui. porte à 51 le nombre des cada-
vres recueillis depuis dimanche matin. .

Tous les drapeaux sont en berne à Soub-
hampton. De nombreuses familles de la lo-
calité ont été frappées par la catastrophe. On
s'occupe de les secourir.

ef Touvef tes étrangères

La Faucille à la Chambra française
La question du Simplon

Au budget des travaux publics, M. PlicMita;
parlant de la question du Simplon, dit que
cette ligne peut permettre à la France de ro-
CMinquérir une partie du trafic du St-Gofr
hard.

G Le Simploii, dit l'orateur, doit nouis per-
mettre d'offrir à l'industrie et au commerce
internationaux les voies les plus directes. Si
l'ion compare les longueurs, le projet Frasne-
Vallorbe est le plus direct; mais le) projet de la
faucille, un peu plus long, offre moins da pen-
te. Il paraît donc y avoir compensation. Les
dépenses pour la ligne Frasne-Vallorbe attein-
dront 28 millions, dont sept millions payés, par
la Suisse. Le projet de la Faucille demandera
130 millions. Nous manquons de crédits pour
achever les jjrands travaux publics, et nous
dépenserions 130 millions alors qu'on nous
affirme qu'une dépense de 21 millions procure-
rait les mêmes avantages.

La dépense énorme dont' je vletas de parler
doit attirer l'attention de la Chambre. Quelle
que soit la ligne 'qu'on choisira!» il y anra le
plus grand avantage à accéder directement au
Simplon. On nous annonce qu'une convention
a été conclue le 8 novembre dernier avec la
Compagnie P.-L.-M. poiir la ligne Lons-le-
Saulnier-Genève. La France aurait à sa charge
60 millions sur les 115 que coûtera, la ligne.

L'orateur demande des éclaircissements au
gouvernement, car il y a des contradictions
dans les différentes opinions de M. Noble-
maire. »

I/orateur étant fatigué, la séance est sus-
pendue à 5 h. 20. Après une suspension de
vingt-cinq minutes, M. Plichon continuant son
discours demande au ministre d'en finir avec
la question des voies d'accès au Simplon :

« Il y a tunel puissance, dit-il, qui se félicite
de l'insuccès des diverses conventions, c'est
l'Allemagne. M. Plichon demande au ministre
de désigner tout Se suite la.ligne d'accès qui
lui paraît la meilleure, et demanda a la iGham-i
bre de procéder par ordre et méthode. Il dé-
pose un ordre du jour invitant le gouverne-
imraU à se préoccuper de ne pas laisser le mi-
nistère des Travaux publics dans l'état de
pénurie où il se trouve.»

M. Grosjean voudrait qua la question du
Simplon fût l'objet d'un débat spécial. La su te
de la discussion est renvoyée à mardi et la
séance est levée.

GRronique suisse
Trafic postal avec la Russie.

L'expédition d'articles de messagerie et
d'envois de valeurs est de nouveau rétablie
normalement aussi à destination de la Po-
logne russe.

Sur la ligne d'Alexandrowo-Varsovie-Mo»-
ecu le service dee trains fonctionne dcs.u'mais
dans les mêmes conditions qu'avant le com-
mencement des troubles.
Une nouvelle comète.

M. E. Schser, astronome-adjoint & l'0bs?tr-
vatoire de Genève, a découvert, vendredi 17
novembre*, dans la soirée, une nouvelle co-
mète dans le voisinage du pôle nord de la
sphère céleste.

Cette oomète présente une condensation
centrale bien marquée et est visible dans des
lunettes de moyenne grandeur.

Elle se trouvait à 4 degrés du pôle du côté
de l'Etoile polaire. Elle se déplace rap ide-
ment vers l'ouest, ce qui -fait supposer qu'elle
est assez rapprochée de la terrôj ¦ i 1

ciïouveïles èes Gantons
Eat-co un attentat ?

APPENZELL. — Au èottr dun toercicé
de tir du bataillon 128 de landwehn» à Hérisau,
un coup a été tiré à balle. Un soldat a eu
son fusil endommagé et une légère blessure
à lia main: L'enquête ouverte immédia,temieuti
n'a pas donné de résultat
La peine de morti

ST-GALL — Dans sa Séance1 du Grandi Con-
BeàL la commission chargée d'étudier la ré-
vision du Gode pénal cantonal a demandé que
la peine de mort ne puisse être appliquée aux
individus de moins de 19 ans.
Accident de chemin de fer.

VAUD. — Samedi matin, après l'arrivés dtf
tfiain venant de Lausanne, des manœuvres se
taisaient à la 'gare d'Echallens. A la suite d'un
faux aiguillage, la locomotive, suivie d'un wa-
gon, est allée tamponner un wagon sur le-
quel on chargeait du lait destiné à la Con-
demssrie de Bercher. Le préposé à ce travail
depuis de nombreuses années, M. Auguste
Langcliamp, à Echallens, qui se trouvait sur
le wagon,' a ëté renversé par le choc et relevé
avec de graves contusions, et des côtes enfon-
cées» croit«on. Le matériel a aussi passable-
ment souffert. La machine et le wagon tam-
ponneurs ont déraillé. v
Le crime d'Yvonand.

La justied a relâché les deux individus ar-rê-
téls pour le meurtre du père Gaillard, tous deux
ayant pu prouver leur alibi au moment du
crime d'Yvonand.

Une troisième arrestation a été opérée à
Vallorbet, par la gendarmerie; mais elle n'a
pas été maintenue non plus. Entendu par M.
Blanched, juga d'instruction cantonal, cet in-
culpé a*, lui aussi, prouvé qu'il n'était pas
à Yvonand au moment du crime. Les recher-
ches continuent. ¦ - *, ..-

JURA-BERNOIS

FRINVILLIER. — Jeudi dernieir, vers 5
beures du soir, à Frinvillier, ila petite Rose
Rutechmann, âgée de 6 ans, est tombée dans
la Suze, à proximité durestaurant des Gor-
ges. On ne s'aperçut malheureusement paa
tout de suite de l'accident et la pauvre pe-
tite fut entraînée jusque près de l'usine hy-
dro-électrique d'Evilard — soit sur une lon-
gueur d'environ 200 mètres — où le machi-
niste Pfister averti, la retira de ia rivière
à l'état de cadavre.

GRAND CONSEIL
Session extraordinaire d'automne

(Servioe particulier de l' « Impartial »)

Séance du Mardi 21 Novembre, à 9 heures
du matin

au Ciià'eau de Nenchâtel
Présidence de M. Ernest GUYOT, Présidenl

Bud get pour 1906
M. J.-F. Jacot rapporte.
Les chapitres : I. Intérêts et amortisse-

ments de la dette, II. Grand Goinseil, III. Dé-
puibation au Conseil des Etals, IV. Administra-
tion, V. Chemin de fer appartenant à l'Etat.

Au chapitre VI. M. Ch. Vieille-Schild se
¦proraonce contre la création d'un poste d'aide
à l'adjoint du géomètre à la Chaux-de-Fonds.

M. J. Schweizer se demande si on ne pour-
rait pas réaliser des économies déjà pour
1906, surbout en ce qui concerne le péniten-
cier des hommes à Neuchâtel. On pourrait! fort
bien faire des économies sur ce chapitre et si
l'on n'en fait pas, c'est qu'on ne; veut pas en
faire.

M. Jean Berthoud pense que le Conseil
d'Etat ne pouvait pas mieux démontrer con sin-
cère désir d'économies, qu'en proposant, ainsi
qu'il l'a fait, une! inorganisation compléta
du système pénitentiaire.

Le chapitrer VI est voté sans opposition.
Les chapitres VII Département de policei,

VIII Département des finances, IX Départe-
ment militaire, X Département des travaux pu-
blics.

Au chapitre XI Agriculture, M. Ch. Per-
rier dit que la diminution de cinq mille francs
sur las primes pour l'amélioration des es-
pèces chevaline, bovine et porcine, sera sen-
sible aux agriculteurs, mais que ceux-ci com-
prendront qu'en raison de la situation finan-
Sère, tous doivent faire m ¦sacrifie!****. IL Pa-

rier est en particulier heureux de voir qtf§
le Département a supprimé ies primes an
bétail femelle dea établissements de l'Etat̂
mais il propose! que la réforme s'étendit au
bétail mâle.

M. Louis Brunn-eir appuie la manière de v-oir*
de M. Perrier, mais il voudrait qu'elle futf
considérée comme un vœu et non psas comme
une proposition.

M. le Dr Pettavel dit que c'est aVeO bea»
Coup'de peine que le Conseil d'Etat a réduit
la subvention et il espère que la situation fi-
nancière permettra à bref délai de rétablir
les primes à leur ancien chiffre

M. Paul Robert fait la proposition da ren-
voyer la question à la Commission qui aurait'
à examiner si la subvention no pourrait pas
encore être réduite.

VMM. A. Grospierre ie>t Franck' dieMandent
que les primes soient.plus équitaMement ré**
parties et ne soient pas seulement accordées
aux gros agriculteurs.

Une longua disoussion suit, au cours de lai*
quelle divers inodes de répartition des pri-
mes sont proposés.

En définitive, la question est renvoyée ï
l'examen de la Commission.

M. F.-A. Perret croit que l'administratioS
forestière coûte trop cher. ¦

M. le Dr Pettavel ne 'pense pas tfu'oto puisse
faire des économies sur ce chapitre; ce qu'on
pourra faire, c'est de réorganiser le service.

M. J.-F. Jacot, rapporteur, explique; que
la Commission du budget a bixaminé la que**-
tion et qu'il lui paraissait en particulier qu'un
inspecteur général, alors qu'il y avait un ins-
pecteur par district, étiït un trop fait. Tou-
tefois, sur la (déclaration que ila question
était à l'étude, des propositions n'ont pas ét-é
faites. . . '

M. Bohnet pfopo^e de supprimier l'aH-ocâi»
Mon de 2500 fr. aux sociétés qui combattent
l'alcoolisme et d'ajouter cette somme à celle
de 6000 fr. en faveur des communes, institu-
tions et sociétés de bienfaisance, pour le plar
cernent d'enfants issus de parents alcooliques,

M. le Dr Pettavel est en principe d'accord
avec M. Bohner, mais il lui fait remarquer
que la somme de 6000 fr. n'a pas encore été
atteinte, par conséquent il n'y a pas lieu
d'augmenter cette allocation. ' • ' ! '

M. J. Schweizer demande si l'on connaît
l'emploi de la subvention de 2500 fr. et il
trouve singulier qu'on subventionne en même
temps la lutte contre le phylloxéra et 1$
lutte contre l'alcoolisme.

M. Paul de Meuron rappelle qu'à la1 der-
nière session il avait trouvé les dépenses
pour le matériel scolaire gratuit trop for-
tes. M. Quartier-la-Tente avait alors déclaré!
que ce matériel ne coûtait pas un sou au can-
ton, car la dépense était prélevée sur la
revenu du monopole de l'alcool. Or le bud-
get porte comme dépense pour le matériel
scolaire 69,600 fr., alors que le tableau de
répartition de la recette du monopole de
l'alcocl porte 11,500 fr. pour le matériel sco-
laire gratuit.

M. Ed. Quartier-la-Tente dit que la; loi Suf
la répartition de la recette du monopole de
l'alcool prévoit une allocation pour le maté-
riel scolaire gratuit.

La séance oon'.inue.

Un rouleau compresseur en ballade.
Le rouleau compresseur a encore fait des

siennes samedi après midi. Revenant de Co-
lombier, où elle avait travaillé ces jours der-
niers, dit l'« Express », la Bourde machine
fut surprise entre les Allées et Auvern iur par
la bourrasque de neige et, incapable d'être
dirigée sur le sol humide et glissant, alla en-
foncer la clôture de la plantation de l'Ecole
de viticulture.

Remis avec peine sur le bon chemin, la
rouleau, empêché d'avancer ou de reculer pas!
suite de la neige amoncelât) sur la ïoutej
fut lancé avec force pour franchir l'obstacle1-,
mais l'élan, mal calculé, le conduisit... con-
tre un mur où il (resta en panne. Il se trouvai!
dimanche encore au même endroit.
Sociétés de consommation,

Notre canton possédait en mai dernier
quinze sociétés de consommation, avec un
total de 9,025 membres. Il a sa place marquée
au cinquième rang des cantons suisses çoggt-
ms nombre de membres.

GRronique neuoRâteïoise

MERCREDI 22 NOVEMBRE 1908 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Bépétition à 8 •/» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 » , h.
Pnllharmonique Italienne. — Répétition , à 8V, h.
Fanfara de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Conoordla. — Gesangstunde, Abends8 '/« Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices, à 8 '/, h. da soir.
L'Abeille. — Exercices, i\ H « .', h. du soir.

Réunions diverses
L A  /1 f « Loge l'Avenir N* 13» (rue du Ro-

U. UT, 1. ciier 7). — Assomblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heares et demie à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds



«Cb GRaux-êe-aFonés
Deuxième concert d'abonnement.

A propos du précédent concert, nous n'a-
vions pas tu les critiques, c'eut été mentir au
titre même du journal ; ce serait yj mentir cette
fols-ci que de ménager les louanges.

Nulle langue, nul mol dans la nôtre ne pour-
raio traduire l'enchantement où nous a plongé
la musique de la jeune violoniste que La
Chaux-de-Fonds avait l'honneur de voir pour
la première fois dans ses murs. Parler de sa
technique supérieure, de son sentiment mu-
sical, nul n'y songe et nul de ceux qui ont
eu, nous ne dirons pas le plaisir mais la joie
de l'entendre, ne s'en fût avisé au sortir du
Temple. On ne percevait de tous côtés que des
Est ce possible ? C'est admirable !
' Dès les premiers sons, en effet, l'auditoire

était emporté sur l'aile du rêve. Il subissait
le charme irrésistible de ces divines mélo-
dies qui ressuscitent e*n l'être humain le poète
mort j f'une dont parle Stê Beuve. Virtuose in-
comparable, Mlle* Stéfi Geyer possède toutes
les_ qualités qui font les virtuoses ; la pureté,
la jusiesse du son, se doublent d'une interpré-
tation très personnelle. Gomment phraser
mieux, comment ©nf in donner avec (plus d** net-
teté ces sons harmonieux qui font le désespoir
dea professionnels même et les doubles-cordes
teneur des bons élèves. M. Saint-Saëns pré-
tend quelque part que l'archet de Paganini
n'a jamais été ramassé. Nous n'hésitons pas
à croire qu'un des morceaux joués du moins a
fourni la matière de celui Ique manie l'artiste.
Elle na nous aurait pas mieux pu faire la
preuve qu'an donnant ces danses espagnoles
de Sarasata Mais nous ne nous aviserons pas
de citer, car aussi bien faudrait-il ne pas
omettre Un seul morceau. Les applaudisse-
ments et rappels sans fin bnt dû Suffisamment
faire comprendre à Mlle Geyer que son génie
avait trouvé des sons auxquejs nul être ne
saurait rester insensible. i

Et puis ,1a plume tombe des mains. Pour-
quoi poursuivre l'insaisissable ? Il est des
sentiments qui résistent à l'analyse et oeux-là
surtout que le violon magique a évoqués dans
l'âme des aud:teurs réunis hier soir au Temple.

Mme Debogis-Bohy n'a pas moins mérité
tes battements de mains qui ont salué l'exé-
cution de tous ses airs et l'ont rappelée plu-
sieurs fais. Nous avons particulièrement goûté
«L'heure du mystère », de Schumann, et la
«Mazurka» de Chopin très caractéristique. Dic-
tion très nette, (alliée à une voix remarquable-
ment pure, conduite avec un art parfait, il
n'en faut pas tant pour satisfaire les plus dif-
ficiles auditeurs ; et la cantatrice possède tout
cela.

La pianiste avait une tâche très ingrate et
non moins pénible. Il ne s'est pas reposé un
instant de tout le concert : ce serais assez pour
avoir des titres à la reconnaissance si M. 0.
Dienzl n'en détenait de plus sérieux. Il suf-
fira de dire que les trois œuvres exécutées
par lui l'ont été à la satisfaction de tous.
Da plus, il est absolument l'accompagnateur
qu'il îaut à une Stéfi Gaver. Si même nous
n'avions eu l'honneur et le pdaisir de l'entendre
Beul, nous l'eussions jugé supérieur par la
façon dont il a su remarquablement faire va-
loir la jeu de sa partenaire.

La Société de Musique n'attend certes pas
qua nous le" lui disions pour savoir combien
elle a eu, cette fois-ci, la main heureuse.
Concert Stéfi Geyer.

Nos lecteurs apprendront Bans doute avec
plaisir qu'en raison de l'immense succès
qu'elle a obtenu, îa jeune et célèbre virtuose
donnera un grand conceirt dans notre ville
le mercredi 29, à la salle de la Croix-Bleue*.
Le programme, sur lequel nous reviendrons,
est, paraît-il, merveilleux et entièrement dif-
férent de* celui dans lequel on l'a applaudie
au concert de la Société de Musique.
Démission.

Nous apprenons qu'ensuite de l'interpella-
tion au Conseil général, M. Spœtig a do mé
6a démission de commandant du corps; des
pompiers de notre vide.
H ut.es études.

M. Léon Rucklin, ancien élèVe de l'école in-
dustrielle de notre viihe, vient d'ott nir à
Lausanne son diplôme fédéral de médecin-
chirurgien, après de brillants examens. M.
Ruekiin est assistant de l'institut pathologi-
que de l'université de Lausanne depuis une an-
née. Nos féliciiaiions.

«le l'Avenus télégraphique «nias»

21 NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Servioe spécial de l'Observatoire de Paris)
Nuageux et frais.

Chemin* de fer fédéraux
BERNE. — Les reoettes des C. F. F. se sont

élevées, en octobre 1904, à 10,539,000 jr„
les dépenses à 6,319,999 fr. ; l'excédent des
recettes est de 4,220,000 fr. contre 3,987,004
fr. 65 en octobre 1904. Du 1er janvier à fin
ootobre 1905, les recettes ont été de
99,543,170 fr., les dépenses de 60,650,679 fr.;
l'excédent de recetteis a été de 38.992,491 fr.
contre 38,488,058 fr. dans la période cor-
respondante de 1904.

Oréve des typographes
INSBRUCK. — La résistance .passive al

commencé dans toutes les imprimeries du Ty-
rol et du Vorarlberg à cause de divergences
concernant les salaires. Hier, quelques jour-
naux ont paru mais en retord et en des formats
réduits.

Les sans travail
LONDRES. — 8000 Sans travail venant des

différents quartiers ont fa it hier une grande
manifestation. Ils se sont rendus à Hyde-Park
où ils ont tenu un meeting, dans lequel ils
ont voté une résolution invitint le gouverne-
ment) à convoquer le Parlement et à organiser
des ateliers nationaux et déclarant la guerre
au système capitaliste.

L'incendie de Glasgow
LONDRES. — Dans une de ces maisons de

logements de Watson stree t, où pour une di-
zaine de sous les pauvres (gens peuvent trou-
ver un lit pour la nuit (énorme bâtisse à
quatre étages, transformée en de vastes dor-
toirs), le feu a éclaté un peu avant 6 heu-
res. Deux cenis hommes dormaient dans les
diverses salles; 130 d'antre eux réussirent
à s'échapper presque nus; 24 en sont quittes
pour des brûlures ou des troubles résultant
de suffocations; 39 cadavres ont été t ouvés,
le feu une fois maîtrisé, ce qui n'a pas de-
mandé beaucoup de temps.

IW" Les nouvelles de Russie ^&&
ODESSA. — La ataat'on etet redevenue

alarmante. Le consul d'Angleter *e a demandé
un passeport collectif pour la colonie anglaise,
dans le cas où des troubles se produiraient.
Les colonies américaine, autrichienne et ita-
lienne se proposent de prendre des mesures
analogues. 600 individus sans aveu ont décidé
hier d'exercer des représnilles contre les é>.u-
diants qui, dans leur déposition, ont porté
des accusations contre eux.

VARSOVIE. — Le travail a recommencé
dans toutes les usines ; on s'attend toutefois
à des désordres.

MOSCOU. — Le Congrès des zemstwos a
continué hier la discussion sur les relations
vis-à-vis du comte Witte. La plupart des ora-
teurs ont proposé de donner au gouvernement
un vote de confiance, mais sous certaines con-
ditions.

ST-PETERSBOURG. — Le n» 7 de l'organe
révolutionnaire du conseil des délégués ou-
vriers, qui a paru hier, a été imprimé dans
l'imprimerie du « Novuïe-Wremja ».

Les typographes qui y ont pénétré le 19
à 3 heures après midi ont reconnu des em-
ployés de la rédaction qui étaient entrés à
l'imprimerie pour se rendre compte de ce
qui s'y passait, puis ont composé et tiré 30,000
exemplaires de teur organe, qu'ils ont expé-
diés aussitôt sur des voitures tenues prêtes
à cet effet.

ODESSA. — Les représentants d-es colonies
anglai e, italienne, au ' vichknne et feui s *, etc.
ont décidé da Be réfugier dans les consulats
généraux si les désordr-rs se poursuivaient.
Les consulats généraux demanderaient la prof^tection du gouvernement. Aujourd'hui a lieu

une conférence de tous les consuls*. '
Les Russes au Japon

TOKIO. — Les autorités russes, craignant
qu'une rébellion se produise à bord de l'es-
cadre qui cJoit ramener les prisonniers de
guerre ont demandé au gouvernement japonais
de faire escorter jusqu'à Vladivostok ks trans-
ports par des navires de guerre japonais.
Les Japonais ont refusé.

Une grande inimitié règne à bord des na-
vires entre le personnel de l'armée de mer
et oelui de l'armée de terre. Rodjestvensky
ne sort pas de sa cabine ; le général Daniloff
est parti en touta hâte de Tokio pour Naga-
saki.

PARIS. — On mande de Tokio au « Journal»:
Le transport «Jaroslav?» a pu quitter Naga-
saki hier soir ,en route pour Vladivostok.
L'attitude des prisonniers â bord demeure
assez menaçante. Le « Voronege » est encore
| Nagasaki, avec l§ë W&88& Sfidj-es.iivgngkx

et WireniuS. Ro!j-estvenaky setubla être maî-
tre de la situât on, puisqu'il a pu transporter
1200 hommes du «Voronege» à bord du va-
peur «Tambow ». On craint cependant que la
mutinerie n'ait pu être arr-.'t e que temporai-
rement, en raison de la présenoa de torpil-
leurs et de policiers japonais.

LONDRES. — On télégraphia de Tokio au
« Daily Telegraph » que .e correspondant do
Nagasaki télégraphie lundi ,à 6 heures du
soir : « Le transport « Tambow, avec 1200
hommes à bord, a quitté le port pour une
destination inconnue ; on croit qu'il se rend
à Vladivostok. Quant aux autres transports , lai
moment de leur départ n'e3t pas encore fixé.
RodjestTvensky s'est embarqué sur le « Jaros-
law ». Les navires russes ont été évncués pay
les agents de police japona is, mais ks tor-
pilleurs japonais continuent à les surveJler. **•

ty ép êoReê

Au fond de l'Océan.
L'inventeur qui trouvera le moyen de têt

pêcher les épaves qui gisenb au fond detf
mers, à quelque profondeur que oo soit*;
courra la chance-, da devenir l'homme le plus
rierhe du monde

Un journal anglais a fait le relevé des naUV
frages qui ont déposé, dans le3 bas-fonds
de l'Océan de véritables fortunes.

Voici les cas les plus remarquables et aussi
les plus authentiques :

Ik 1820, le « Eart of-Abergavenny » sonf-
bra au large de Portland. avec un ehargem-uti
en or et en pierres précieuses venant des
Indes, d'une val-sur de huit millions.

Au mois d'octobre 1702, vingt galions espaj^
gnols, qui se rendaient du Mexique en Espa-
gne , firent naufrage dans le golfe de Gas-
cogne, et l'on a la preuve qu'ils apportaient
740 millions d'or.

Sans remonter gussi loin, on peut citer Je
vapeur « Mander» qui, en 1901, fit naufrage
sur les côtes de l'Alaska avec 18 millions del
poudre d'or et de pépites provenant du Klon-
dyke.

Ce navire rapore maintenant dans un bfls-
fomd defcnoinadeœnt mètres.

Voilà de quoi faire rêver nos inventeurs!

v *£aits divers

Un Cadeau sans pareil
C'est celui que le CONTEUR POPULAIRE

offre aujourd'hui «gratis» à tous sve lec-
teurs.

Sous une élégante couverture en quatre
couieurs

SIX NOUVELLES INEDITES '
des p'u c 1 b: s« c  iv in-î deino r <'p q e Il-
lustrées par le crayon de nos meilleurs dtfcsi-
nateurs.

Gest un véritable petit chef-d'œuvre de
luxe et de bon Igoût, ique chacun peut se pro-
curer à titre absolument gratuit en achetant
aujourd'hui le « Conteur Populaire ».

Nous engageons vivement nos lecteurs à
ne pas laisser échapper l'occasion, car c'est
un véritable cadeau de valeur pt -pomme il n'en
a jamais été offert encore.

LUMP A DTI A I est en venle tous les
I IVI r'MK 1 IML soirs à 1 Epicerie

STOLLER, rue du Nord 1.

Enquête sur les salaires des femmes
et des jeunes filles.

Comme on le sait, l'Union ouvrière a été
oh&rgée de cette enquête, pour ce qui con-
cerne les mise gnemente à recueillir auprès
des ouvrières. Il sera procédé de la façon
suivante :

1. Une réunion des délégués des syndicats
qui se chargeront des enquêtes aura lieu au
Cercle ouvrier, le vendredi 24 courant, à
8 heures et demie du aoir. Que tous les ci-
toyens qui seront appelés à cette assemblée
se fassen t un devoir d'y assister.

2. Une grande assemblée de toutes les ou-
vrières travaillant sur les parties de l'b rlo-
esria et teâ earties.qui s'y rattacbeat, çart-oa-

nage ,etc, aura lieu dans le courant' de Ist
semaine prochaine, dans une grande salle da
la ville ; le lieu de cette réunion sera, indiqua
ultérieurement. L'utilité de l'enquête sera ex-
posé dans cette assemblée.

3. Les mêmes ouvrières seront appelées
quelques jours après à 'donner individuelle-
ment, dans les salles de3 différents Collèges,
les renseignements qui les concernent direc-
tement.

Il n'est pas inutile de rappeler toute l'im-
portance qu'auront ces diflérentes réunions.
Que personne ,dans le monde des ouvrières,
n'hésite un seul instant à venir apporter les
renseignements justes qui les toncernent, cette
enquête devant avoir comme résultat d'obliger,
à un moment donné, les patrons de payer le
triavadjl à un prix qui permette de vivre Cest
surtout aux ouvrières peu payées que nous
adressons un énergique appel ; qu'aucune ne
se laisse influencer par n'importe quelle me-
nace, et que si quelqu'un essaie de les inti-
midea-, elles aient le courage de dénoncer tous
les cas aux commissions d'enquête.

Nous répétons que toutes les mesures seront
prises pour que la plus stricte discrétion soit
observée afin de ne gênop à qui que ca soit.
Théâtre.

Nous aurons jeudi prochain, 28 novembre,
le plaisir d'entendre «La Poupée », d'opéreite
de M. Maurice Ordonneau, musique de M.
Edmond Audran. Cette pièce qui, à Paris et
à Londres, fut jouée plus de 1200 fois, atti-
rera, nous en sommes persuadés, un nombreux
public au théâtre de notre ville; la musique
d'ailleurs en est délicieuse et l'on nous pro-
met un bon orchestre pour l'exécuter,.
L' « Eglantine » au Stand.

C'est devant une salle comble que la Société
littéraire l'« Eglantine » a donné dimanche 19
novembre la seconde représentation du «fou
par amour », drame en cinq actes. L'interpré-
tation de cette pièce Vaut un bon point à son
directeur, M. E. Banz, et lui-même, dans le
rôle de Maurice, a droit à toutes nos féli-
citations; M. A. C. excelle dans le comique,
le rôle de Poirier, joueur d'orgue, ne pou-
vait être mieux rendu. L'ensemble des ac-
teurs a été parfait. De plus nous tenons à
adresser nos sincères félicitations aux de-
moiselles; ces dernières ont droit à une bonne
part du succès obtenu; Mlle H. M., particu-
lièrement, L'« Eglantine» a su prouver que
dans son sein l'on travaillait avec courage.
Aussi la prochaine occasion d'applaudir ceitta
vaillante phalange de jeunes gens est-elle at-
tendue avec impatience! Donc à bientôt'
Amis du TbéAtre.

Le comité des « Amis du Théâtre » prie ins-
tamment les sociétaires d'assister à l'assem-
blée générale de mercredi 22 courant, à 8
heures du soir, Brasserie Ariste Robert, gran-
de salle du premier étage.

L'assemblée se prononcera sur l'admission
des artistes et la question de l'orchestre sera
sérieusement discutée

Les habitués du théâtre désirant fair-e par-
tie de la société sont priés d'y assister.

Vu l'importance de l'ordre du jour, le co-
mité ne doute pas de voir la. réunion des plus
revêtues.
Vente en faveur de Temple de l'Abeille

Nous rappelons que la vente en faveur du
Temple de l'Abeille s'est ouverte aujourd'hui
au Stand des Armes-RéunieS.

Mercredi et j udi soir, dès 8 heures et quart,
soirées musicales et littéraires; entrée 1 fr.

Une tombola, avec tous les billets ga<-
gnants, sera tirée à l'issue des deux soirées.
Souscription en faveur des juifs vic-

times des massacres de Russie.
MM. Çenril et Edmond DreyfuB 200 fr.;

Chanes Blum 50; Edmond Picaj .*d 200; Ga-
briel Picard 200; Armand Picard 100;- B-dr-
nard Didisheim 100; Charles Didisheim 100;
Nephtali Meyer 50; Emile Meyer 50; Mme
veuve Louis Blum 50; MM. L. A. I. Ditesheiro
et frère 50; Maurice Blum 50; Isaac Schwob
100; Moïse Schwob 100; Adrien Schwob 100;
Henri-Albert Didisheim 25; Jacques Meyer
10; Aron Ditisheim 10; Maurice Rueff 100;
Ditisheim et Cie 300; Dreyfus, Marx et 'Ge
100; Schwob fils 50; Dr Weil 10; Picard et
Hermann 50; D. Braunschweig 25; Ph. Wolf
25; Michel Bloch 25; Paul et Georges Ditis-
heim 100; Gutmann et Cie 50; Grelinger, di-
recteur du théâtre, 10; Joseph Nordmamn 50;
Alphonse Braunschweig 100; Levaillant et
Bloch 100; J. Iippetz 25; Henri Lippetz 15;
Léon Ulmann 25; Cd. Gcetschel 15; D. Ble-e-
blatt 20; Jules Wolff, rabbin , 10; Dr Bacha-
rach 5; Alphonse Hauser 5; Théodore Bloch
100; Joseph Bloch 20; Ch. Rosan 10; Paul
Braunschweig 30; Hugo Plaat 10; M. Trau-
gott 10; E. Meyer et Cie 5; Isaac Woog 10;
Maurice Woog 20; Anonyme 10; Is. Lévy 5;
I. Lévy 5; L. Didisheim 5; Beyersdorf frères
20; Ad. Gutmann 20; Bloch-Rueff 10; Heà-
merdinger 5; Moïse Dreyfus 10; Hirsch frè-
res 5; Armand Blum 20; Max et Léon Zelig-
son 20; Achille Hirsch 75; Félix Hirsch 25;
Picard et Cie 100; Jules Wolf 10; Grumbech-
Picard 10; Jules Bloch 10; M. WeUl-Naoh-
talv 10: H-mn Rueff 5: Dr Adler 10; J. Uïl-
mo 10; M. Me z -er 10; Mever-W ill 15; J, Gr 1-
linger 5: M. Bloch 5; Salomon Weill 8; A.-L.
Hirsch 5: Jacques Rueff 10; Benjamin Weill
10; Marc Bloch 10; Daniel Hirsch 20; Guatavj

Braunschweig e% famille 20; Juiea et Léon
Bloch 10; Jules Grumbach 25; Jules Blum
10; Btooh fils et Cie 100; E Dreyfus 5; Léon
&vy 10; Collecte de la Société théâtrale 110
francs 10 cent.

Communiqués

I M  
T E fus . débarrassée de mes I

souffrances en très peu j
J de temps et repris bonne

mine." f
Sonvilier (Jura Bernois) 8 Décembre 1904.

" Fendant quelque temps j'eus à souffrir de maux
de tari», et souvent la douleur était pour bien dire
insupportable. Je me décidai à essayer l'EmuIsioa
Scott et, â ma grande joie, me sentis bientôt mieux.
Je me débarrassai enfin de mes souffrances , repris
bonne mine et gagnai un appétit que je ne m'étais
jamais connu auparavant. 3 ans se sont écoulés
depuis et cependant je continue à {tre forte, t me
bien porter". I.INA MATTER.

Les guérisons effectuées par
1 "EMULSION SCOTT à l 'hnile de
foie de morue et aux hypophos-
phites de chaux et de soude sont
durables pour cette bonne raison
que l'EMULSION SCOTT, ayant
rapidement enrayé la maladie,
refait l'organisme, le fortifie, et,
ainsi, le met à même dc résister
efficacement à toute nouvelle

attaque.
Aucune autre émulsion ne pourrait
en faire autant parce qu 'aucune
autre que la Scott n 'est composée
selon le véritable et si parfait pro-
cédé Scott qni assure la complète
digestion de l'huile et en augmente
d'au moins trois lois l'efficacité.
Exigez donc le flacon Scott qui
doit toujours porter la marque : le
Pêcheur tenant sur sou Spaule une
grosse morue.

l'Emulsion Scott est vendue dans toute»
les bonnes pharmacies au prix de 2 Fr. 50 et
5 Fr. le flacon, échantillon envoyé franco
contre 50 centimes de timhrcs-pot-tê adresses.
en mentionnant ce journal, â ifCOTT fit
BOWNE, J,td, Chiasso (Tessin).

lr ¦ i.,,.», . , q »¦! 1 11 1 ,mm 1 man w„EmiMjm.«i

fog. A, COUUVOISIJiB, Chaux-de-Fonds,



Société de Consommation
]»wiet-Droi 27. Nom a-Broz ill. N»nu-Dr *i 4â.

Pire 54. Industrie 1. Nord 17. Frit z -Ctu rTeisi er 20
Rue du Doubs 139,

Neuohâtel blano 1904, le litre sans verre
05 ct.

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

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

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

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

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

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

Bordeaux Pessao 1902, la bouteille verra
ppr iiu , 75 ct.

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

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

Huile d'olive vierge , première fraîcheur,
le Utre , verre perdu , 2 fr. 50.

Viande liquide , arôme exquis, le flacon,
1 fr. 50. 6023-41

L'incomparable Onngo, le morceau 65 ct.
Plus d'impureté du teint par l'emploi ré-

gulier du savon «Torment l l le  », le
morceau , 60 ct.

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

dus Cassano . véritable marque eEtoilee ,
le bâton. 20 ct.

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

L'extrait pour polir t,tmfâ.
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 16633-)i

L'extrait pour polir „^™
comme la Putzpommaile; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir £E2L
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuehâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires ~mS

en -gros.
¦BRU ?BBMjBB frWtJSMB-frlHMUJt^BSdi^fl

Fabrique Se 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. 18815-1
W1IHHWIII11 ii ¦BT ŵwawiiwiw *-̂ —<
ffl^KMDI AKKOTOW^L ffl^HTB ii *~T f̂lft^  ̂»l PLHU.J1VE
¦JflTimWWaBl—¦BMMMMWi ll" MilllM

A Louer à Renan
pour le 23 avril 1906 un M4GISIN avec
Inycineiit et dépendances bien situé
dans la partie la plus fré quentée du vil-
lage et dans lequel est exploité un com-
merce d'épicerie, mercerie et fournitures
d'horlogerie existant de très anoienne
date. — S'adresser à M. Arthur Mathey,
fabricant de boi tes, à Renan. 18481-3

ĝy ?K-t\u£am Bean et grand choix

IM Ml a'-,'"-,'STK« iHEN'rs

3199 «Hercule* reaommés,

ŝESs  ̂̂  PIANOS
Rohrriorf . Suttel et Qlass.Ainsi que tous
les i i i s i r i i inon tN de I™ marque.

Avis aux parents pour les cadeaux
de Nouvel-An 1 — Paiement facile par ao-
eompfe chaque mois. S'adr. Manège 16.
au ler étage, à droite ; le Représentant
du Grand Maga sin de mmi que de MM.
Piugeon & Haldimann, Le Loele. 18610-10

-fifftBF ^Bwwjy Ŝm ĵ N̂ Bffl
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0JgM C'est le remède à la l'ois le plus prompt , le plus facile et le plus certain §111111
MODE D'EMPLOI : La seule précaution à prendre, c'est que l'ouate soit bien adhérente à la

peau , l'action ne se produisant qu 'à cette condition. Si l'on veut une révulsion prompte et plus
énergique, on aspergera l'ouate de vinaigre . La boîte, 1 fr. 30. B-2*

En vente à La Chaux-de-Fonds : W. Beck, Ch. Béguin , H. Berger, C. Boisot , Dr Bourquin ,
P. Buhlmann , L. Leyvraz & Cie, Monnier , L. Parel et tou tes Pharmacies.

P B  
ou presque, c'est©ur rien ss

pins t P. Coullery, Jésus Le Christ, Les lois naturelles et le Socialisme ,
valeur 6 fr., vend u -I fp. 25. — Dieu et la Nature, valeur 2 fr.,
vendu 1 fr. — M ystères des 6<âaé*raitions, valeur 2 fr., vendu 1 fr.
— J. Laiti v, anc. caporal : Légionnaire, donnant  détails sur la Légion
étrangère de France , très instructif , valeur 2 fr. 50, vendu 75 ct. Les 4
volumes 3 fr. 50. — Jolis cadeanx. — Spécial ement recommandé
aux Jeunes Gens, volumes les mettant en garde conire certains abus.

S'adresser rue de la Côte 5, au rez-de-chaussée, à droite. 18974-1*

12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12
? ¦ -

Beau gros ¥E .4U à OO et. le demi-kilo.
Grand choix de Lapins frais, & 85 e. le demi-kilo.
Jeune Mouton depuis 80 [e. le demi-kilo.
Lard à fondre à 70 c. le demi-kilo.
Beau Saiadoax fondu et à fondre à 80 c. le demi-kilo.

15167-15 Se recommande, J. SCHMIDIGER-FIEROBE.

CT̂ L̂E^̂ ^
3̂90^̂ ^̂  eKPQfâ£S

Etoile de Me ELSHSSEB, Avocat et Notaire, an NOIRMONT.
¦ ' ¦ ' «fr mm

Vente d'une propriété
-»

Samedi 25 Novembre 1905, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel de
la Gare, au Noirmont, M. Louis GIGON, au [Noiamont , vendra par ad-
judication publique sous de favorables conditions : H-12493-J

L,» propriété qu'il possède au Cern«*n-JoIy, comprenant mai-
son d'habitation avec gra nge, écurie, aisances et dépendances f i l  un rural
de 52 arpents, donl quatre arpen ts en forô ts bien emplantées. La propriété
est en un seul tenant , entre les Gares du Creux-des-Biches et du Boéchet,
permet de garder 20 pièces de bétail et à droit au communal du Noirmont
et au communal de la deuxième section des Bois. — Pour visiter la pro-
priété avant la vente, s'adresser au vendeur
18605-1 Oh. Clssesser, notaire.

to } »'»t-|a-ii j ) rSCVjri'-iig'î |||

56 de toute qrandeur  ̂ S
p —.2. . J |
fABRiQUEdeFOURNEAUX ! è
L «f Sursée. -f k

P̂ Suocursala à Bema î >
Hirscfiengraben-Wallgasse. j

<S> MONTRES
ĵgs&k ? égrenées

nîffi-j V -î vH Montres garanties

H("P̂  -jk J» Tous genres. Prix réduits

vi&£ ĉb$mr Beau choix.

^^^^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-de-FoDds

3329-81 

Ancienne Etude G LEUBA

ARMAND PERRIN , Avocat
Léopold-Robert 30

La Chaux-de-Fonds

Procès civîla et pénaux. Poursuites et
gérances. 17501-3

Vente d'une propriété dans le Vignoble.

— Téléphone *491 —

Pour le 30 Avril 1906 :

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
un GRAND MAGASIN avec
chauffage central, Z devan-
tures) éventuellement loge-
ment de cinq pièces, dans la
maison. — S'adresser & SI.
13. Bolle-Landry, bijoutier.

17904-15

Âuxipoiaiîts
A louer pour le 31 octobre 1906

les locaux occupés par M. O. Droit , né-
gocian t, Léopold-Robert 113 (ancienne
fabri que Funk) et comprenant : un loge-
ment de 3 chambres et cuisine avec dé-
Eendances, une belle et grande cave pour

is vins, et un grand local pour entrepôt
et atelier. Ascenseur installé. — S'adr. à
M. Alfred Guvol. gérant, Paix 43.

H 404S c 1 «575-4

DOMAINE
du Sorgereux

sur VALANGIN, à louer pour le 1er avrU
1906. Contenance 104 poses neuchâte-
loises ou 28 ha. en prés et champs. Do-
maine en bon état. Facile à cultiver. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole James de
Reynier et Cie, NEUCHATEL. 18884-3

est le seul remède inofïensif , guérissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Bech , P,
Buhlmann , Léon Parel, Monnier, Henry
Berger. 3571-lft

JPour trouver
à, Genève

commerce quelconque: pension d'étran-
gers, café, Drasseiie. épicerie , crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur , fabrique de li queurs , etc., ete.,
écrivez Case Ehône-1947, Genève.¦ ' * 15003-48

Béais Terrain
à bâtir, pour VILLA, près de PESEUX,

à vendre.
C.-E. nOHI'j lST. arbitre de commerce,
rue du Parc 75, La Ciiaux-tle-Fonds.¦ 17774-*"-*

Â remettre à Benève
Grand choix de bons hôtels, cafés, bras-

series , cafès-restaurant i* . restaurants avec
chambres , pensions , etc. ; affaires prou-
vées, prix trés modérés , gramies facilités

j de paiements. Magasins d'épiceries, laite-
ries , caves, merceries , tabacs , boulange-
ries, pùiisseries , crémeries , boucheries,
charcuteries , coinestuiles , papeteries, etc.
dep uis 800, 1000. 1500, 2000. 2500. 3000.
4000. 5000 à 15.000 Fr. - — S'adr. D MT.
Perrier , rue Cbuponniére 3, à Genève.

17990-5

A remettre
pour rause de santé un inauasin dans
un bon vilhige *ies Franches Monta-
îtiies et jouissant d' une bonne clienièle.
On le céderait tout de suite ou pour épo-
que à convenir. — Adresser les offres
sous initiales A. M. ISSSG au bureau de
I'I MPAHTIAL .. 1S8S6-1

Magazine encyclopédique illustré
Première année

Le volume mensuel paraissant le 15 de
chaque mois, I fr. 10.

VA ciic tnnt résume à lui seul
«IO S-dlS lUUli TOUT ce qui se
passe, tout ce qui se dit dans l'Univers.

On s'abonne à î a.

Librairie Oourvoisier
Place du Marché

Envois an dehors. Envois au dehors.

##*#>##>#

Â VPUflPP tours à guillocher lapidai re,
ICilUl C une balance, bagnes et fa-

sain. Facilités de paiement. 17971-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .



Pour Hôteliers et Restaurateurs
— iii-^——.

L'Etat de Neuchâtel offre à louer, pour le 30 avril 1906, l'IIôtel-Re.stan-
rant de la MAISON-MONSIEUR, situé aux bords du Doubs. très avantageuse-
ment connu , renfermant : au rez-de-chaussée, une salle de débit , une grande chambre
à manger , avec cuisine et dépendances ; aux étages : 12 chambres utilisées pour pen-
sionnaires. Avec la maison , un jardiD , de grands dégagements, environ 8 poses de
prés et un bâtiment pour écuri e, grange et remise. Conditions favorâiiles. H-4089-c

S'adresser pour tous renseignements, au notaire Charles Barbier, rue
LéoDold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds. 18833-5

¦---¦---¦-¦-¦s-------̂ ^^  ̂ immiii MiMllliil

Soierie L'Héritier Frères & Cie
**» 

Nous avons l' avantage d'informer MM. les entrepreneurs du bâtiment et
le publ ic  en général , que nous venons d'installer une grande scierie
-mécanique du dernier perfectionnemen t, el sommes à même de pou-
voir livrer n 'importe quelle commande dans le plus bref délai , tant pour
la fourniture de charpente, planches brutes OU allignées, lam-
bris, enforniages, lattes et liteaux. 17300-3

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

L'Héritier Frères & Cle.
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Machines „- M̂?A m̂**
sans rivale, réputation universelle, élégance, soll-

t

dité. les plus douces et les plus perfectionnées.
Toujours beau choix en mag-asin, en canettes

centrales, vibrantes, oscillantes, etc. et en plusieurs
formats . Garantie sérieuse sur facture. Cata 'onue franco
sur demande. asg~ Facilités de paiement. "*-5M 14997-15

En vente chez
!¦¦ HURNI, Mécanicien,

-*©, RUE NOMA DROZ S,
seul concessionnaire pour La Ghaux-de-Fonds et les envi-
Tons. — Pièces de rechange et Aiguilles pour toutes

H* Atelier de réparations p» tous les systèmes, spécialité.

Chansscres Caontchone
Téléphone 

^̂^̂ 
Téléphone

MeiSIeupe marque russe
41, Rue Lêopold-Rolert 41 f ' / -nti s tvn (T

LA CHAUX-DE-FONDS <** LéOnSUTU^

âïis aux marchands de bois !
¦m— ¦ -«^WMWIW

Les marchands de bois sont avisés qu'il
se.- a fait vua.& coupe de 245 plantes de bois,
dans la forêt des Forges (Eplatures) ; ex-
ploitation très facile. — Les amateurs peu-
vent s'adresser à M. J. Perret-Leuba, rue
du Parc 12, La Chaux-de-Fonds, ou à M.
G-ao-t-'r-r -pt -e; P<erret-Perrin, Splatures. 1R-37-4+

I BANQUE FEDERALE (s. a.) I
L.A CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Capital Fr. 25.000,000. — Réserves Fr. 3,650,000

Nos conditions actuelles pour les dépôts d'argent sont les suivantes :
"'/j -"o en compte courant , disponible à volonté, sans commission.
:*'/a"/o » » » avec »
Sa .1°/» à l'année pour 1 à 5 ans ferme.

Nous recommandons nos chambre* d'acier pour la gard e de titres,
valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. (Comptes oer-
sonnols et comptes joims). 17453-14
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MiiiHiSial
Quartier des Fabriques

I'our tontes dates à louer de jo-
lis APPARTEMENTS au soleil (toat
le confort muderue). — Prière de
s'adresser à. IU. L. Pécaut-Mi-
cliaud. Numa-Droz 144. 159/5-41*

ATTENTION
A vendre faute d'emp loi, en bloc on

séparément , 1 cheval arabe, très sage et
excellent trotteur, 1 barnais de travail et
un de luxe, une voiture breack, 1 char à
pont avec ressorts et mécanique, une

g
lisse à pont. le tout en excellent état.
londitions très avantageuses. 18958-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PÈSE-LETTRES
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

sous de lavorables conditions, un com-
merce mi-gros d'épicerie ot denrées
coloniales, pour fa i re la clientèle parti-
culière. Itclle occasion pour jeunes
gens désirant se mettre dans le
commerce. — Adresser offres sous
chiffres H-'iî6»-I>. à l'agence Haasen-
stein et Vogler. Delémont. 17605-5

Logements à louer
A louer pour le 30 avril 1906. rne de

la Serre 127, maison complètement res-
taurée, plusieurs beaux logements de 3 st
4 pièces avec balcon , chambre de bain ,
gaz installé et lessiverie dans la maison.

S'adr. à M. J. L'Héritier, rue Léopold
Robert 112. 1686*j-jjjj

QQ®©®©
mmiS3SmBÊsaiù>jÊ3BB *amtaaaBmaiMmsBa B̂mti» \ m uruïïvmmi

Librairie-Papeterie

K. Baillod
28, Rae Léopold-Robert, 28

VIENT DE PARAITRE
Le Foyer Romand 1905. — 3 fr. 50.
T. Combe. — L'Echarde au Cœur. 3 fr. 50
Randin. — A la Légion étrangère. 3 fr. 50.
Vallotton. — Monsieur Potterat se ma-

rie (suivi de Portes entr ouvertes) .
3 fr. 50. 18413-1

Rambert. — Cliants d'oiseaux, ill,. 4fr.
Ed. Rod. — LTudocile. 3 f r. 50.

Fils de Sears Œuvres
1 vol. superbement ill., broché fr. 20.—,

relié lr. 25.—. Sur demande, facilités
de versements mensuels de 3 fr.

EmPRUNT. JTttfi.'S
mande à emprunter 500 fr. contre bonne
garantie et bons intérêts. — Prière d'en-
voyer les offres par écrit sous initiales
L.'F. 18797, au bureau de I'IMPARTIAL.

18797-1

Coixirn.u.iie de Renan

Vente de Bois
snr pied et par sourissions,

La COMMUN E DE RENAN offre à vendre par soumissions environ :

11 5 im3 Hêtre et Sapin
propres pour billes et bois de parquet , situés dans sa forôt au plan.  —
Exploitation facile. H-22832-I

Pour visiter le bois, s'adresser à MM. Ad. Maumary , Conseiller, à llenan ,
et Louis Courvoisier , forestier, à Sonvilier.

Adresser les offres à la Mairie,
19108-1 ADMINISTRATION COMMUNALE.

Fabrique d'assortiments cylindre pour petites pièces
liéoii. D̂JtiL-sfcr-ft^ JL»Ji.;m»-

CHARQUEMONT (Doubs)
Spécialité de PIVOTAGES sur jaunes eu qualités soignée». 18ti20-l j

A vendre
Pour cause de décès, â vendre de gré à gré les objets suivants, tous en bon état

d'entretien :
1. Objets mobiliers t

Un divan , 6 belles chaises cannées, 1 fauteuil recouvert cuir pour ma-
lades, 1 grande baignoire , 1 lit complet sanin matelas crin animal .  1 lit
d'enfant , 2 grands rouleaux de linoléums , I tabouret d« piano ,, :} tab es de
cuisine, 1 chaise d'enfant , 1 voilure d'enfant (jouet), 1 fourneau en cateiles,
1 pupitre sapin avec tiroirs , 1 bouillotte.

2. Matériel de magasin t
Une armoire «classeur» , 3 banques avec tiro irs, des tablards, 1 bnffet ,

des tableaux , 1 enseigne pour marchand de fromage , 2 balances avec leurs
poids , 1 bascule romaine , 2 sonnettes de magasin , 1 banc recouvert cuir , 1
pendule , 4 jeux de mesures pour pommes de terre, 1 banc de bois, 2 pelles
pour pommes de terre, 1 porte-voix , des cloches en verre, 1 petite v i l r ine,
1 petit char à 2 roues, 1 dit à bras avec mécanique , 1 glisse, des p lanches à
fromage, 1 caisse à beurre, 1 seille pour saler , des couteaux à fromage et
pour la charcuterie, des stores, pelles, ainsi que des conserves, conlitures,
dont le deuil est supprimé. 19028-1

3. Matériel de fromagerie.
Une baratte Victoria , 1 réfrigérant pour le lait , 1 chaudière en cuivre

avec foyer.
4. Divers.

Une m;ichine à percer le fer, 1 lampe à souder et différents outils pour
serrurier et charpentier.

S'adresser au Bureau d'affaires HENRI ROSSET, rue de là Banque 7, au
Loele.

Inscriptions pour les Cours

I de l'Ecole pratique de Sténographie et de Machine à écrire
H. Ch.-M BARBIER, Montbrillant 7

¦Quinze machines à écrire sent à ia disposition des élèves
g Cours général, *l O fr. Cours particulier, 25 fr.

Le Goura général da Sténographie commencera fin Novembre. H-U38-C

Service de IJOCATIO"-* DE M imHÏ-VKS 19039-1

JLes spécialités ,.Indole "
TOPiÇUE , PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumat i smes , les Névralgies, la Goutte , le I,um-
baufo , la Sciaiî que. Ces produi ts  sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 1US77-18

Dépôt nour La Gliaux-de-Fonds:

Pharmacie BERGER, Rne Lèo-pold-Robert 27.
Prix de la Friction Indole . 'i fr. "5. P.isLille-s. :t fr. a». Eiunlàlre , f r .  t

Contra la Tous, l'Asthme
le catarrhe pnlmouaire, l'enroneinent. la *?rippe. l'oppression et antres
maux de poitrine analogues , leR PECTORWKS JIU D' J.-J. HOHL, sont depnis -.0
ans d'un usage général, lies tablettes d'an goût très agréable se vendent en boiu-s de
80 c. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H-5160 Q 14805-10

9, RUE NEUVE I LA QH,,^X-DE-FOMDS | RUE NtilVE 9
Seul dépôt du

Lait stérilise é% HQGHQOHF 3
recommandé par le corps médical

La Pharmacie est ouverte tons les dimanches j tiEqu 'à midi. 13012-43

Les Huiles de Foie à loue
3VItaciioiaa.si.les j

F R A I CH E S
sont arrivées 16131-K

Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, roe du Marche 2



quitte* cette maison et de s'en aller par  ht maison, voisina
Or, les deux corps du logis forment l'angle de l'avenue et de
la rue Gounod... Moi, j'entre pax l'avenue, mais grâce à
cetto porte, ie puis sortir par la rue... Comprenez-vous ?

Donatien se mit à rire.
— Ça va bien, dit-il, je crois tout de même que j'en ai

fini avec la guigne...
A ce moment, on sonnait.
— Voilà le branle-bas qui va commencer...
Et commo Montaubry allait ouvrir, Donatien l'arrêta :
— Attendez !
Il revint à Isa fenêtre, se pencha, examina l'avenue ëclai-

liée par les bec6 de gaz.
— Tout le monde eist à son poste... les deux deraieia

agents doivent être chez le concierge... et monteront tout
à l'heuro avec le c ommissaire... Cassoulet doit être avec
eux... qui est-ce qui vient de sonner ?

Il regarda par le trou de la serrure.
On sonna pour la seconde fois.
— Je ne vois qu'un homme sur le palier... Il me sembla

reconnaître Kiribi, mais je n'en guis pas certain...
i— Ouvre !
— Mais s'il est accompagné 1
— C'est peu probable... Puis, j'ai besoin de ce copie-

îettres... à tout prix... tu entends... ouvre donc et plus
d'hésitations...

Donatien obéit.
La piorte s'ouvrit.
Kiribd entra. Il était seul.
Bit ©ous sion bras, il portait le copie-lettres.
Donatien s'avança vivement à sa rencontre.
Bien qu'il fût persuadé que Kiribi s'était joué de lui, riejl

n'indiqua cette certitude sur sa physionomie.
Donatien souriait, était prévenant, paraissait heureux.
— Entre, Kiribi , entre, • nous t'attendons avec impatience.
Ce me fut point d'ans le cabinet de travail de Montaubry*

que l'on introduisit le nouveau venu, mais au salon.
En y entrant, Kiribi avait jeté autour de lui le coup

'd'œil russ et méfiant de l'homme qui commet xrae infamie
eb qui redoute d'être deviné.

Donatien le devina et toujours empressé et .souriant :
— Riefn à craindre, cher ami, nous sommes seuls,.. Ainsi

Voilà l'objet ?...
II désignait le copie-lettres ! Montaubry, au fond du salon,

près de la porte qui communiquait avec son cabinet, restait
immobile et debout, les 'bras croisés.

— Veux-tu me pjiermetke, Kiribi, de m'assurer que tu
he fes pas trompé .et que c'est bien ce registre dont nous
avions besoin...

Il avança la main pour s'en emparer.
Kiribi lui abattit la main d'une tape vigoureuse:
— Bas les pattes... L'argent d'abord...

' — C ' est juste... Voici les cinquante mille francs promis...
Désignant Montaubry silencieux :
— C'est monsieur qui te les donne. Remercie bien mon-

feieUr...
Pendant que Kiribi comptait les billets, Donatien s'assu-

rait que le copie-lettres en question contenait l'intrigue
odieuse du faux adultère dont la gentille Henriette avait été
victime.

— CeBt bien œ-Ia, dit-iL
Mais Kiribi avait mis la main suri le registre. Il en! restait

maîfre.
— J'ai réfléchi. Puisque vous paraissez y tenir tant qu*ej

cela, je veux vingt mille de phis.
Donatien allait discuter peut-être.
H n'en eut pas le temps.
Un violent coup de sonnette retentissait à la port».
Un léger frémissement chez Donafeen oomme chez Mba*

taubry, indiqua Bewl leur émotion. ,Quaat à Kiribi, il ust
pourcilla pas.

— Je vais ouvrir, <ftt Mentatafe-ry... pjecodan-t que vous Skkt
cuteirez avec monsieur.

Et il se dirigea vears l'anticham-bre, refermant la ptorte
du salon.

Le plan de Kiribi — c'était M qm l'avait explMp* H
Cassoulet — consiiïtaît à toucher d'une part, FéBe-rme aoœar
me qu'il avait exigée de Diane, sans préjudice de celle qua
Montaubry lui avait prom*iaei et qu'il voulait touch-eur égai*-
lenient. Quant au copie-lettres, peu lui importait celui çpn
devait en être le dernier possesseur

Une minute se passa après le premier coup! <fe aoasïe*̂ .
Kiribi semblait surpris que perjgonne n'entrât
Trois ou quatre coups de sonnette, impérieux, retenit-

rient de nouveau. Ek toême temps des coups de omne ébr-aa-
laîent la porte d'entrée.

—i Tiens, monsieur n'a pas Ouvedi, fit Donatien, très
calmé... J'y vais moi-même.

Kiribi, voyant le dénouement qui s'approcfeÉt, (s'occu-
pait) à fourrer les cinquante mille francs dans Un portefeuilfei
crasseux, sans quitter de l'œil le copje-letfces sur lequel â'
avait fondé tant de belles espérances.

Donatien s'était levé, s'était rapproché d(e la porte dti
salon.

ffio*u*ii à coup* il ïit un bondi derrière Kiribi. Ses deux poings!
fermés s'abattirent sur le crâne du misérable avee la pesan-
teur d'un marteau... létourdirent... lui firent perdre connais-
sance pendant quelques secondes...

Mais quelques secondes, cela suffisait à Donatien.
Il fallait se* hâter. On carillonnait à la porte. Les ooup£

de canne redoublaient.
— Ouvrez ! Ouvrez, au nom de la loi !
En lit n tour de main le cambrioleur débarrassa Kiribi

des cinquante mille francs contenus dans le portefeuille.
— Plus souvent que je les lui laisserais. Il ne les a paa

gagnés !
* Et, s'ennparant du copie-lettres, il disparut par l'anti-
chambre.
' Se penchant à la porte, où le tumulte des agents con-
tinuait de pilus belle :

— Minute ! Minute ! cria-t-il, goguenard, j e  vas chercher
3a clef.

TI passa dans le cabinet de travail, referma soigneusement
la porte. Et une minute après, par la rue Gounod, un bour-
geois paisible, une sorte de registre eous lo bras, s'en allait
sans se presser, dans la direction de l'avenue du bois de Bou-
logne.

Cependant, Kiribi revenait à lui.
(A suivre.)



Briseurs de Chaînes
LES

GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

DEUXIÈME PARTIE

liÀ BA^DE DES TROIS

— Déjà unô fois je tfai inter^igé, 'éè alors to m'as menti.
Les deux hommes qui se trouvaient avee M à îa Nouvelle-
Algérie, tes deux complices, n'est-ce pps?

«- Oui.
-r— Pourquoi étiéz-vous ailés, avec les éntigrante?
r— Pour y retrouver Henriette...
Mîe s'y attendait. Elle n'eut pas le mfoi-adrie mouvement}

3a surprise.
*-— Vous la oonnaiesee donc?
— Depuis notre jeunesse... Pourquoi nie questionner, vous,

Diane? Ne savez-vous pas aussi bien que moi toute cette
triste histoire?...

¦— Je la sais depuis hier seulement...
Ptourquoi tous les trois alliez-vous rejoindre Henriette,

tei loin de Erance?
— Nous voulions la protéger contra les dangers qui la

menaçaient. :
— Des dangers, de quelle nature? La faim? La Poif? La

fièvre? Les misères de toute sorte? Vous vous y exposiez
vous-mêmes?

s-*-*- D'autres "dangers la Menaçaient.-
— Ah!
— Bt ceux ï\ venaient d*Hne femme!
i— D'une femme?...
— De vous!!
— De moi!!!
Elle appuya sa belle tête pâlie sur -ses deux jjj ains. Elfô

réfléchissait". Longtemps elle gartfa; le silence. Puis lotafa-a^
mient, elle soupirai.

— Dites-moi tout, répéfe-t-eBe... taiïtU il feut que j e
Bac-tse... parlez....

H lui révéla le complot -surpris, l'accusation grave qpi
pefeait sur elle, sur ses intentions, sa, oom-pKoité avec OassolUr
let et ses agents.

Quand il eut terminé la triste oogi&iseioiî, quand sa fcsMScœi
fut complète, elle releva les yeux. Son beau visage était
empreint d'une douleur immense. Des larmes brillaient BOA»
ses paupières. Bt ce fut la veix tremblante, tu» angoisse au
jcœur, cpi'eile demanda :

— C'est infâme... Ain», toi, toi que £Sjm& fcd <f m ) $ &
•tendis m'aimor, tu als era oe*la?

— Mon, non, Je aei flai pta cm, j<ei le Jsr-aL.. Je ttaî ccg
tant que je ne tfai pas vue, tant que je ne fai pjas gosnt&l
tant que je n'ai pas pu t'ai mer... Mais toutes ees atroces
pensées, tous ces odieux soupçons Be août envolés au pue*
mjea: regard que te as ijeté sur moii... 3 nfeat xim Tttf tè da
tout cela, je te le jure...

J— Bien vrai? " ! ."
— Bien que la honte d'y avoir! tm tnHtati ajofctiS Jbi
— Ah! que je t'aime! redisait-elle... Oui, toutes oes ch**

Bes on me les avait racontées... Non, ja n'ignorais riem..,
et sais-tu ee que l'on m'avait dit encore, ce qu'on avait voatul
me faire croire? On ava.it voulu te représenter comme fam
homme jouant auprès dei moi une épouvantable comédie*;
îa comédie d'aimer une femme pour mieux la tromper bb
pour mieux la perdre!... Et je n'ai pas cru, enteaids-taîi
je n'ai pas voulu croire, moi! Mais j'ai dit, seulemenU:
«Je l'interrogerai... S'il mient, c'est qu'il ne m'aime pas
en effet! — Alors, c'est un ennemi. — S'il dit la vérité/
c'est qu'il m'aime!,..»

— Ainsi, j'ai été reconnu par des gens qui peuvent iajel
tfenvioyer au bagne?...

— Toi, au bagne?... Toi? dit-elle avec Un cri d'horreur...
Elle lui enveloppa le cou de ses deux bras.
— Tant que tu m'aimeras, tu peux dormir, teanquillet!
— Qui m'a dénoncé ?
— A moi?
— Oui.
Bile parut hésiter. Mais elle était si sûre de lui, mainte**-

n&nt.
— Cassoulet
— Vous aviez donc des relations avec cet homme?
— C'est un ancien employé de mon père... Quoi de pïop

<Sinole.?,w



Un nuage paias tf w? la fréta* loyal de Rodolphia.
Elle s'en aperçut. Elle ae fit insinuante et câline.
¦— Encore des soupçons?... Voyons, raisonne... Pour-

qOoi aurais-je été l'ennemie d'Henriette? Qu'est-elle pour
moi? Que pouvait-elle faire contre moi?... Pourquoi aurais-je
redouté de la voir reparaître?... Est-ce qu'il y a jamais eu
dans ma oonduite une heure où 8 ait été possible d'en-
tendre de moi une parole dirigée contre cette femme? ffo
l'ai-je pas toujours défendue?... Est-ce que je n'aime pas
Sabine, comme si j'étais une sœur pour elle? presque Une
mère? Et j'ai du mérita, va, d'aimer toujours cette bm
fant, car pour me payer de taon affection, elle n'a pour moi
que de la haine et elle ne saura jamais, la cruelle, combien
de larmes elle m'a fait verser!

Il se laissait bercer, engourdir pfeir dm Mensonges.
Cependant lorsqu'il la quitta, il lui dit :
»—i Des trois forçats, l'un n'est plus; mais lee deux autres

Étant à Paris. Vous m'avez dit, Diane que ceux qui pous
ont reconnus m'épargneraient le bagne...

em Je l'ai dit...
— Mais je ne pense pas à moi seulement... Je penset &

Montaubry.
Un éclair passa dans les yeux de Diane.
Una parole imprudente lui échappa, qu'elle regretta ,

qu'elle aurait voulu retenir, mais il n'était plus tempfc :
—¦ liai, qne m'importe!...
D eut au cœur uno souffrance aiguë.
Sous BOB pdedB, il venait d'apercevoir l'abîMe ouvert.
IMaàtj il ne fit aucune réflexion. II sortit. U ne voyait plus

rien. H n'entendait plug rien. Une voix criait, seulement,
au tond de lui :

-— Traître! traître!...
Et s'était ee-tte sois seule qu'il efttendaitl

S
Donatien à la guigne

¦Ca&soulel n'hésita pas.
Il poursuivait les Trois d'une haine froide, réfléchie.
Puisqu'il avait les mains libres et que Diane lui abandonnait

Montaubry, il allait agir sans perdre de temps.
Des Trois il n'en resterait plus qu'un.
Deux auraient disparu.
La premier serait mort
La second serait renvoyé au bagne.
Quant au troisième, esclave de Diane et impuissant contra

sa passion, il n'était plus dangereux et devenait méprisable.
Donc, Sabine n'aurait plus aucun protecteur.
Et elle serait livrée sans défense aux projets criminels

de la belle aux cheveux dor, car Claude Morland, faible,
malade, annihilé, ne comptait plus. Il avait fini par ne p'us
vivre de la vie de sa femme, et restait enfermé chez lui,
n'ayant pour seule distraction et pour toute joie que la
vue de Sabine.

Ainsi, devant le crime à commettre, le chemin serait
aplani.

"Caâsoulei écrivit aussitôt à Kiribi pour lui demander un
Wondez-vous.

Kiribi, ponctuel, arriva le 'lendemain malin rue Sainte-

— Voici ce que je veux, expliqua Cte-èouteft.. Tu vas Veut.
tendre avec Donatien... Grâce au copie-lettres que te m'aa
wlé...

— Que je VOUB ai etapïuntô, patron, reetifia Kiribi.
— Que tu ntfas volé; rien ne sera plus facile que â;attiresj

Montaubry dans un piège... Pour posséder oe copierlettreBi
Montaubry Be rendra n'importe où.

;— Je le crois comme vous.
— J'ai deux intérêts dans oette affaire... le premier, rm«

trer en pocssession du copie-lettres; le second, me débarrassée
du forçat qui me gêne...

— Tout cela» patron, ne me regarde pas... vous vous arn
rangerez oomme vous l'entendrez!... Avez-vous l'aigerné?;

e— Donnant, donnant..
*— Bieo. Quel joar voulez-vous qu'on se reoooftire, de pfarti

et d'autres?
:— Le plus tôt, pour fen finir...
— Je vous demande deux jours... Voœ B*s*tee piréVemL.

n& .vous occupez de rien.
— Va pour deux jours...
Le plan de Kiribi était bien simple.
Revoir Donatien; lui apprendre que lui, Kiribi, avait emfnî

réussi à mettre la main sur le copie-lettres tant désiré.
Faire annoncer à Montaubry cette bonne nonvella.
Et donner rendez-vous à Montaubry.
Où aurait lieu ce rendez-vous? chez Kiribi ou chez Je

forçât?
Montaubry pouvait craindre un piège et vouloir que «Sel

fût chez lui. Du reste peu importait. Cassoulet saurait bietrt
tendre son filet.

H revit Donatien, à la crémierie de la rue Sainte-Anne:
— J'ai réussi, lui dit-il, et personne ne se doute de la

disparition du livre.
— Alors, vieux, tu as gagné une bonne journée... Cin-

quante mille francs ; hé! hé!
-.— C'est toi qui me les paieras contre remise de la chose?
1— Non... C'est M. Jean lui-même... chez lui, tantôt, à huit

hetoes, si tu veux...
— Pourquoi?
— Quand j'ai à lui parler, c'est toujours à cette heure-là

que je le trouve...
— Convenu... vieux... à ce soir!
Et Kiribi, après une poignée de mains, s'éloigna en chan-

tant.
Quelle idée? quel soupçon traversa l'esprit de Donatien?

Lui, naïf , et déveinard, comment se douta-t-il tout à coup
que Kiribi jouait un double jeu ? Il ne réfléchit pas. Ce fut
dans son cerveau comme un éclair.

— C'est ça qui serait de la guigne, murmura-t-il.
Et au lieu de courir avenue Wagram, chez Monteubry, il

se contenta de l'avertir par un télégramme et fila prudemment
Kiribi.

Celui-ci se croyait trop supérieur au confiant Donatien
pour se douter d'une pareille surveillance. Pendant toute
la journée, Kiribi eut le cambrioleur sur ses pa3. De îa cré-
merie. Kiribi était allé à l'agence de la rue Sainte-Anna.
Là, il avait eu avec Cassoulet, une longue conférence. Da
l'agence, Cassoulet et Kiribi avaient filé vers la préfecture
de police.

Cassoulet y était entré seul.



Kiribi, en rupture de han, n'avait garde de s'y aventurer.
Cassoulet était venu rejoindre ensuite son complice chez

(un mai- 'îand de vins sur le quai des Orfèvres.
Ils avaient pris une voiture.
Vingt minutes après, ils descendaient, avenue de Wa-

gram, devant la maison habitée par Montaubry.
Ils en examinaient les alentours.
Donatien, de loin, les observait
Tout -ce manège était clair.
Cassoulet et Kiribi préparaient quelque vilaine aventure

È Montaubry.
Ces allées et venues avaient pris beaucoup de temps.
Toute l'après-midi s'était écoulée : le soir était venu...
L'heure du rendez-vous s'approchait
H n'y avait pas del tempe à perdre si YKKI voulait mettre

JMiontaubry sur ses gardes, et Donatien n'hésite pas.
H alla sonner ches le forçat
Ca. fut Montaubry, hrinmême, qui vint ouvrir.
11 avait envoyé son domestique en course afin d'être plus

Kbre.
— Oh! oh! Donatien, vous êtes en avance d*un quart

ffheure pour vous expliquer ce que j'ai à vous dire, mon-
sieur Jean...

i— Votre télégramme de ce 'matin m'indiquait huit heures....
;— Ça tient toujours... Dans un quart d'heure, je l'es-

père, le copie-lettres sera ici; mais H ne s'agit plus seule-
ment du copie-lettres, il s'agit de vous!

— De moi ?
— Oui ; on manigance quelque chose contre vous.
:— Qui donc, maître Donatien?
— La Roussa, monsieur, rien que cela*, s'il vous plaît,
Montaubry retint son émotion et fit bonne contenance.
— Eh! qu'ai-je à démêler avec la police?
— Ça, je l'ignore, mais écoutez ce qui se passe...
Donatien fit l'histoire de sa journée passée aux trousses

de Kiribi.
Montaubry devinait le danger , en effet.
Cet ' homme, cet inconnu, qui, derrière lui, l'autre jour

avait prononcé le vrai nom du forçat, est-ce que ce n'était
pas une preuve qu'à la préfecture on se doutait de la pré-
sence, à Paris, de l'un des 'Briseurs de Chaînes?...

Et le hideux fantôme du bagne surgissait devant ees yeux
terrifiés !

— Et si vous vous êtes trompé, pourtant, Donatien ?
— Ah ! monsieur, je vbus jure bien que je ne me puis

pas trompé. Je vous suis dévoué comme un chien, depuis
ce que vous avez fait pour moi. Vous devez savoir, n'est-
es pas ? si vous avez quelque chose à oraindra d* la po-
tëoe. Ce n'est pas mon affaire. Qui que vous soyez, voua
voua êtes montré pour moi un brave homme et ja ne vais
pas voir plus loin. M-iia si vous aveq quelque chose à redouter,
prenez vot, précautions. Cest ma faute, tout ce qui arrive.
J'ai la guigne. Si vous aviez eu affaire avec un autre qua
moi, tout ça ne* serait p-vs arrivé parce qu'il n'est pa» possiblt**-
qu'un autre ait autant da guigne. Du moins, cette fois,
ja n'aurai pjas été dupe et je vous aurai averti... Voua
ne me croyez pas ?

— Si, Donatien, et je vous remercie, mon garçon.
— A la bonne heure...
Donatien se dirigea vers la fenêtre, entrouvrit les ri-

deaux et regarda attentivement vera le haut et ver» le Veto
da l'avenue de Wagram.

— Monsieur Jean, venez voir, dit-il tout à coup.
Jean Montaubry s'approcha.
— Apercevez-vous cet homme là-bas, aesis tout aefiil à

uno petite table devant le marchand de vins et qui est «n, train
de dîner tranquillement de grand appétit comme s'il n'avait
rien de plus sérieux à faire pour 1© moment?

— Oui.
— C'est un brigadier de la sûreté, je le reconnais, c'est

lui qui m'a arrêté l'autre fois et je suis payé pour ael
pas oublier sa tête... Et, en face de nous, juste, vous voyez
bien ce fiacre qui attend, le cocher sur le siège, comme (si
la voyageur venait de descendre pour une visite dans Ja
maison ?

— Eh bien ?
— Eh bien, Monsieur Jean, le cochen n'est pas ph» cochon

que vous et moi. C'est un agent du Bervioe de la aûreté...
Donc, en voilà deux qui vous cueilleront tout à l'heure; S
votre -sortie... nonobstant ceux qui pourront se présent»:
pour vous pincer dans votre domicile... Pourquoi VOUB guet-
tent-ils ? Je ne peux pas le savoir. Tout oe que je pevuo
vous dire, c'est que si vous avee un moyen quelconque de
filer sans être vu, c'est le moment de l'employer.

— J'ai ce moyen.
Donatien respira, soulagé'.
— Viens, je vais te l'indiquer1. La danger est graaft

eto effet. Tout à l'heure, nous allons être Béparés. J'aurai
encore besoin de toi. Trouve-toi demain à cinq heures (liai
coin de la eue de Naples et de la nie du Rocher. Je te
dirai ce qu'il noua reste à faire et si t» peux m'ètre utile
de nouveau.

Donatien était resté à la fenêtre.
Il appela Montaubry.
— Voyez, monsieur Jean, voyez ees quatre hiommes qui

descendent de fiacre
—; Il y e)a a un que je reconnais : Cassoulet de l'agenoa

de la rue Sainte-Anne.
— Et les deux autres, de lai police, de la police, toujours...

Sapristi, monsieur Jean, il faut qu'on tienne bien à voua
OU que l'on vous craigne joliment.. Ils ont mobilisé toute
une brigade...

Il se pencha.
— Us stationnent... non, ils s'éloignent..
Us préparent teur (souricière...
H quitta la fenêtre.
— Eb 1» moyen de filer, monsieus Jean ?
Montaubry lui fit un signe.
Da -sortirent
La maison habitée par Montaubry était divisé* en detud

oorps da bâtiments séparé» par une cour, mais réunis par
la voûte où logeait le concierge Ce» deux corps de bâtimentel
portaient ueux numéro», et avaient chacun une entrée parti-,
eulière. L'appartement de Montaubry avait été agrandi pan
le locataire précédent et communiquait d'un corps dans un!
autre, réunissant ainsi deux logements spacieux. La forçai
avait trouvé cette installation toute prête et l'avait accepée,
jugeant qu'un jour peut-être elle lui serait utile.

— Maître Donatien, dit-il en montrant la porte sur lar
quelle retombait une, lourde teeissorie, vo.içi 1©. moyen dd



ijCilfl.pP6D16QlS. de planteurs d'échaD-
pements, ancres de côte et fixes, pouvant
entreprendre 2 grosses par semaine. On
serait disposé à faire un contrat. — S'ad.
rue Jaquet-Droz 8. au rez-de-chaussée, à
droite. 10188-3
n * parlant allemand et
K fïlllllQIll Sta,,en! el possédant
liUUIllulll une b*3118, écrj,tu£6' ,ie-

mande place de corres-
dant. dans fabrique d'horlogerie , pour la
KOI IM \MI* ; et mitres pays de langue
roumaine. Accepterait éventuellement n'im-
porte quel genre de travail.

Adresser offres sous Itoumaiu, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 19118-2
¦> >¦ Etrangère. — Veuillez
BII B H SIBI' retirer 'le suite deux, let-
fljj g rV W très » mot d'ordre s connu
&S.JL iahpKfl ¦ Poste restante. Aucun
journal reçu. -Viort dans la vie. les j *iurs
qui ne sont plus. 19428-1

I ftlJPmPnt * 8̂ ' pièces, corridor fermé,
LlUgClllClll, enisine et dépendances, deux
balcons, est à louer ; vuo splendide, Prix ,
60O lr., eau comprise. Plus, un beau
MOUS-SOI d'une pièce et cuisine, avec
pota9er à gaz. 19065-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndonianto A louer dans une maison
LOgclilCHlb. d'ordre, pour le ler mai
190B, deux petits logements de 2 pièces
à des personnes si possible sans enfant.
— S'adr. â MM. A. Schiele & Cie, rue du
Doubs 135. 191)12-2

AypaFlclllbiîl, avrii loou, un oeaugrand
rez-de-chaussée de 3 pièces et alcôve,
•avec confort moderne, vis-à-vis du Gol-
lège Industriel. — S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 17943-2

A lniiAr Pour t0ll t uS 8U'te un ¦jeau
1UUV1 grand L0CAL avec devan.

ture et grandes caves cimentées. Pour
époque à convenir , un petit MAGASIN
avec petit logement, convenant pour coif-
feur, pension, succursale ou autre genre
de commerce. Bonne situation dans quar-
tier populeux. — S'adr. rue Jaquet Oroz
32, au rez de-chaussèe. i8?53-a
î Affamant A louer pour le 30 avril
LUgClllCUl. 1906 1 joli [Délit logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. chez M. Frank, terriniar, rue de
Bel-Air 12. 19008-3

K8Z* (lG **Cfl3.llSS88, aTrji 1906, |un beau
logement de 2 ou 3 pièces, au solei l, bien
situé, grandes dépendances. 19067-2

A la même adresse, une jjelie cham-
bre meublée, indépendante, est à louer
de suite.

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jolie Chambre k £%imkaSZZff r
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 14, au magasin. 18288-5*

ApParieiIienL mai prochain un bel
appartement de 2 pièces, cuisine, corridoi
fermé et grandes aépendances, situé ai-
centre de ia Tille. Buanderie dans la mai
son, — S'adr. à la Banque cantonale, rui
tlu Marché 6. ¦¦ 18972-5
fj iamllPP A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée, avec pension de famillt
si on le désire. — S'adr. rue du Puits 29
au 2me étage, à gauche. 19026-J

P i l f l l l lh p P  ****- 'ou<,r j°l'u chaînonUUalUUl C, meublée dans maison d'or-
dre. — S'adr. rue de la Charrière 3, au
2me étage, à gauene, 19020-H

ril flIllhl 'P A louer une ehambre mou-
UlidlllUlC, hlée et indépendante, situé-
prés de la Gare, a uu monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser Parc 80, au lei
étage à droite. 18993-j

.Inl lP P.hamhPA esta louer à monsienf
uUllO UllttlllUl B solvable et travaillanl
dehors. — S'adr. rue du Parc 8'J, au 8mj
étage, à droite. 19046-1
f u r ,  m n im A louer une chamlue meui
UllaUlUl C. blée, a 1 ou 2 messieurs di
toute moralité. — S'adresser jlnuustrie 9,
au 3me étage. V.Wy '-Z

IllIA Fl g i*ri o ^e 'ou te moralité demande
UUC 1/flltlG à louer , pour le ler décem-
bre prochain , une chambre bien meu-
blée, si possible indépendante et daus
quartier Est ou Centre de la ville. Paie-
ment assuré. — A'ir. les offres sous ini-
tiales S, II. 18!) I I  au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 18911-1

On demande à louer u°r ùXlt -
bre non meublée, au soleil. — S'udr. pai
écrit, sous initiales J. 11. 18905 , au ou-
reau de I'I MPAHTIAL . 18905-1
B ""¦»

Humil i a *-*n est toujours acui-tear de.
rUlttlllC. bonne futaille. — S'adr à M.
Bozonnat. rue de la Serre 3. 19023-21

On demande à acheter un m-X"
électrique, force 1 /2 cheval, de la Com-
pagnie genevoise ou Lecoq. 18862 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
—^^M3̂ ^^^^M^^|-Q**——^—""̂ ^J*********—^^

À VOndPA meubles neufs et usagés.ICUUI C lils un bois et en fer ( l  et 2
places), magnifiques consoles, secrétaires,
canapés, commoaes, tables en tous gen-
res, de nuit et à ouvrages, bufTets à 2
Sortes , .-baises , tableaux, glaces, layettes,

noléums, régulateur, potagers, petit]
fourneaux en tôle, lavabos , le tout an plut
bas prix. — S'auresser à Mme Beyeler.
Progrès 17. 19 '71-g

I 

SAGNE-JUILLARD «I
ALLIANCES or 18 karats j
Joli sonyenir est offert aux liancés. |3

A VPIldPP '' '!as P"*- '- beaux établis
i CllUl Ç de graveurs, à 4 places. —

S'adresser rue Numa-Droz 14, au rez-de-
chausiée. 18lJ*iù-l

Iîteairie-Papeterie
H. Saillod

28, Rae Léopold-Robert, 28
VIENT DE PARAITRE

LOriS ; VRK. — Jean des Panier-*.3 fr. 50. 19199-3

Almana ch Hachette 1906
br. 1 fr. 50, cart. 2 fr., relié peau , 3 fr.
l>r <le U---- v. i l .  — -Le Guide du Sa-

ni.i. i-. .<.n , 1 vol., 2 fr.

Pa-oles et Textes. Ecriteaex bibliques.ssssss
BOJSfNiiî

Pension Bourgeoise
120, Rue Numa-Droz , 120

19198-3 au rez-de-chaussée, à droite
On prendrait quelques bons pen-iou-

nair.-s solvables. C \ .\TIM', à l'emporter
Tous les Samedis soirs

TRIPES - TRIPES
Se recommande, Emile Isler.

Dessinateur
Technicien

eat demandé par Fabrique
d'horlogerie de la localité.

Adresser les offres , anc
références , sous initiales
P. Z. 19179, au bureau de
I'IMPARTIAL,. 19179-3

|Apprenti
Commis de Fabrication

Une fabrique d'horlogerie offre plaoe i
un jeune homme ou une jeune fllle ayant
mu bonne instruction et connaissant si
possible la sténographie. Entrée de suite
et rétribution immédiate. 19178-8

Adr. les offres, sous initiales L. P.
19178, au bureau de I'IMPAHTIAL.

jJl'X" U XKB
CL - E. Gallandre, notaire

rue de la Serre 18 19194-4

A Z Q WE Q
EPLATURES JAUNE 14

Pour tout de suite «u époque â convenir
1 cloge nord, 2 chambres et cuisine.

1 cldgc ouest. 2 chambres et cuisina.
Pour le 30 avril 1006

1 Plage 8Ud, 4 chambres et cuisine.
Lensiverie et Jardin.

A LOOTE
tout de suite ou pour époque â convenir
Rue Veuve IU. pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 1896U-3*

Rae iVeuve 1*3. logement de 2 pièees,
cuisine et dépéndauces. 18907

Rne des Combettes. logement de 3
ebambres . cuisine et dépendances, avec
part dc jardin , eau et gaz. 189tiS

Rue des Combettes. un atelier.

Rue du Stand, logement de 4 cham-
bres, cuiaiue et dépendances. 18969

Rue I.éo ( iol i l - l t <> ln- rt .  logement de
8 chambres, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 18977

Pour le 30 avril 1906
Rue IVeuve IO , logement île 2 pièce»,

alcôve, cuisine eVdépendances. 18970

S'adresser à l'étude René Jacot-
Gtiillaruiori. notaire, rue Xeuve ll .

Par l'emploi de la

POUDRE DI8ESTIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-5
sont «juéi-ios,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

La Poudre dlfjestive Impé-
riale est eu vente à 1 fr. 50 la boite
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CUAUX LE-FONDS.

Cercle Montagnard
Mercredi 22 Novembre

à 8 '/s heures du soir

Grande Soirée de Famille
donnée par

M. VERDÏN
Le nec pins ultra des illusionnistes des Salons de passage dans cette Tille

Tous les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités. 19207-2

Téléphone 1090 Téléphone 1090

Caoutchouc et flj tta-P archa
H. DUG Q MPflUN

5, Rue du iU renier» 5
Grand choix de Caontchoucs et de Snow-Boots pour hommes

femmes et enfants , première qualité russe et anglaise , lourde et légère.
La maison se charge de toutes réparations. Les cordonniers trouve-

ront en magasin tous les accessoires pour le RESSEMELAGE : Caout-
chouc Pyramide et Di amant , Gutta-Percha, Solution et Caout-
chouc brut lavé, Etoffe rouge, grise el noue pour les réparations inté-
rieures . 19040-8

Toujours grand choix d'Imperméables pour Dames et Messieurs

W È JêêS m M ÊI  ^̂  M j >

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

B*-** Papilles Pectorales, Btihlminn
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Pr.

C I D A D  D r P U I f t l i r  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
OlnUr DtbnlyUt  lea enfante . En flacons de t et 1 fr. 50. 10648-12+

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

En vente à la Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Robert 7.

h =-- -itV HF||pt B̂JÏ IS^W. P̂ Jm$ ' Ri- * ..
¦,

Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente partout.

Fabrlk Lubazynekl et Co., Berlin N. O. BA O -8738 144R5-9

P H  
Pour cause d'agrandissement. Mme Veuve

Ŝt*S  ̂fSSL "S rf"fei "B  ̂ DuboiB-Hofstétter a transféré son domi-
<^p£âS *̂^̂ - *̂ËâS eile rne 

Ja--n<-t- Droz 16. 
au 

ler 
étage,

vis-à-vis de la Salle des Ventes, et se recom-
mande pour quelques bons pensionnaires . Cuisine et service soignés. 17797-8

i — ¦ 

? 
Les ouvrières faiseuses d'algollfos sont convo-

ouees Vendredi 24 courant, dans la Grande
Salle de l'Hôtel-de-Ville, pour la Conférence de
Mme F ASS, secrétaire des Syndicats profes-
sionnels. 19212_8

Sujet : L'organisation syndicale.
Le Comité de l'Union Ouvrière.

Société des AMIS du THÉÂTRE
Assemblée générale MERCREDI 22 Novembre, A 8 >/, 11. du

soir, A la Brasserie ARISTE ROBERT (Grande Salle du ler étage).
Ordre dix «Tour ¦

Lecture des procès-verbaux.
Admission des Artistes.
Divers. 

¦«nr 1**- Tous les Sociétaires, munis de leur Carie de Saison , sont instammeul
™ priés d'assister à cette importante assemblée.

18991-1 LF COMITE.

l̂iotogreLvuLr©

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

un ATELIER de PHOTOGRAVURE
J'y exécuterai , aux conditions les plus avanta geuses el suivant les

procédés les plus moilernes . .tous les genres de clichés typogra-
phiques tels i|ue : AUTOTYPIES (Similigravure), Zincographies , Trois Couleurs ,
Gravure sur bois, ainsi que leur reproduction en Galvanoplastie et Stérèoiyple.

M êlant assuré le concours d' nn excellent dessinat pur , je me chargera-
également de l'exécution de DESSINS en tous genres.

Il se recommande spécialement aux Sociétés pour l'exécution de
Cartes postales illustrées

à l'occasion d'Anniversaires , Jubilés, Yeutes, Soirées, Banquets, Fêles
Excursions, etc.

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

Georges COURVOISIER.

Les MB 9e Foie k in
sont arrivées à la 18684"1

Droguerie Neuehâteloise Perrochet & G"



PÎAWistflfi 0n demaIlde des poils-
i iv i l l o iuo  gages de pierres à la
machine, côtés plats et des anglages. —
— S'adr. Serre 16, aa pignon. 19195-8

d 611116 nOmUie place dans ' f̂abri que,
atelier ou magasin de la ville, pour n im-
porte quel emploi. — Adresser offres
sous initiales T. (H. 19220 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 19220-3

Un jeune homme S t "îSSffi
thé, aimerait y joindre d'autres articles
d'épicerie, pour visiter la clientèle des
négociants. — S'adr. sous chiffres H. S.
19-OG. au bureau de I'IMPARTIAL . 19206 3

j nntianfia On demande à placer une
appl CUUC. jeune fille pour apprendre
les lin issu près de boîtes or. Apprentis-
sage sérieux. — S'ad. rue de la Gharrière
IS , au 3me étage , à gauche, 19149-3

lûiina hnmmn de * ans- de toute con"lIBUllB llUllllllC fiance , cherche place de
suite .comme commissionnaire ou homme
de peine ; à défaut pour domesti que. —
S'adr. chei; Mme Brandt, rue du Progrès
5, au Sme étage. 19185-3
Tniinn f i l in  sachant les deux, langues ,
UCUUC llllc connaissant la vente, cher-
che place dans magasin de la localité,
Entrée de suite . — Adr. les offres par
écrit, sous chiffres X. T. 19226 , aubu-
reau de I'IMPAHTIAL. 19226-3

IflllPH fl liÀPP Fwsonne forte et robuste
UUU i llftllol C. se recommande pour faire
des journées , soit laver, écurer ou faire
des parquets. — S'adr. rue de Gibraltar
13, au pignon. 19146-3

Bon Pivoteur zrX-
mande place dans bon comptoir ou fabri-
que de ta localité. ,MU9 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ionno lininma **e bonne conduite de-

OClillG llUlll lllC mande place pour tra-
vaux d'atelier. — S'adr. rue Numa-Droz
137, au 1er étage, à gauche. 189M7-8

Jeune Remonteur S3$S
la localité pour se perfectionner sur la
pièce ancre 19U63-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Pjninnniiçn Une bonne finisseuse de
UUldOCUoG. boîtes or ou argent cher-
che place dans la quinzaine. — Pour ren-
seignements, s'adr. chez Mme Moser-
Blatt. rue Numa-Droz 126. 19014-2
Itppn Innânn ae cadrans métal et émail
UCtttlI iJllCUl entreprendrait encore dé-
calquages fantaisies en tous genres.

S'i^r. au bureau de I'IMPAHTIAL . 19072-3

Tî) i llPIl < sfl Jeune fllle de toute mura-
1 (UllOUùO, , lité désire entrer chez une
bonne tailleuse pour se perfectionner . —
S'adr. sous chiffre s IV. D. 19062 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 19062 2

Ilnfl ndPunnno honnête demande à en-
U11C pClOUUllC trer dans un atelier
pour apprendre le savonnage déboîtes.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 15. au
3me étage. 19035-2

RPH lûlltPlIî -Q Remonteurs d'échappe-
UCIlIVllluUl D. ments ancre après dora-
ges et remonteurs de finissages pour
grandes pièces sont demandés de suile ;
on sortirait aussi l'engrenage à domi-
cile. 19174-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rftçlfftllf Remon teur capable et sé-
UJimUJ.U, rieux est demandé rue de la
Serre 57-A, au 2me étage . 19192-3

•f P3VP11P n̂ demande de sui te un bon
U l t t ï ù U I , millefeuilleur à {l'atelier rue
de la Paix 76. 19222-3
RpSCOPfS *-'n demande de suite un
UCùûUl lfl. bon teneur do feu, sa-
chant aussi blanchir. — S'adr. à M. Al-
bert Bahon, Fabrique de ressorts. [tenait
(Jura-Bernois} 19216-3

A la môme adresse , on demande une
fille ou une volontaire pour aider au
ménage . Gage selon capacité.

Dn dpirmnrj p "L :S a°heveurs d'échap-
Ull UClilttllUC pements ancres en blanc.
Ouvrage fa cile et bien rétribué ; aux piè-
ces ou à la journée . — S'adresser Atelier
J. Loeeron, Passage de Gibraltar 2A .

19:86-3

SpptiçiPHP ***>n aemaude pour la mon-
ÙCl UùoCUl . tre extra-plate un bon ser-
tisseur de moyennes, sachant serti r la
pierre aa centre. On fournirait les pier-
res. 19154-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ffinnranH "n J eune homme sê-appi DUU. neux, intelligent et hon-
nête trouverait place d'apprenti à la
BANQUE CANTONALE , rue du Marché 6.
Entrée immédiate. 19196-3
PpPinnnP d'une cinquantatne d'annéesI Cl DUUUC est demandée de suite pour
faire un ménage avec enfants. 19229-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀlWPPnfiP ®n Prenci ra't ""« jeune
n - J -Ji  CiUlC. fiiie comme apprentie creu-
seuse. 19224-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

T onlPÎPO 0n demande une dame oa
liCtll llC. demoiselle instruite pour faire
des lectures pendant les soirées d'hiver.

Adr. offres sous chiffres S. C. 101 ,
Poste Restante. 19326-â
fin Ho m on ri a des Cuisinières, Sommo-
Vll UCJllallUc Hères, Femmes de cham-
bre. Servantes pour la localité et le dehors.
— S'adresser au Bureau de placement,
rue Fritz Gourvoisier 20. 19*232-8

Commissionnaire. ^S SonV^
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. rue des Terreaax 25,
au 3me étage. 19175-3
.ÏPllî lP Q BiHoo On demande une ap-
ObUUCù fllicb. prentie paiilonneu-
se, ainsi que des Jeunes mies pour aider
aux travaux d'atelier. 19391-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
.lûlinot! flllno Plusieurs jeunes filles
UCIUIGÙ UlICO. de 14 à 18 ans, sont de-
mandées de suite à la Fabrique, rue des
Sorbiers 19, au rez-de-ohaussée. Bonne
rétribution. 19148-3
fin rlomanriû iô? cuisinières, servantes
Vil UClliailUC et jeunes filles pour aider
au ménage et apprentie. — S'adr. au bu-
reau de Placement de Confiance, rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

19156-3
(lavAa malaria On demande tout de
Udl Ue-llldlttUU. suite une personne
pour soigner une malade. 1920CMÎ

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

nftmwtiflllP ®a demande de suite un
1/Ui.lColllj UCi domestique pour voiturer,
— S'adresser chez M. G. Nicolet, Renan.

19223-3

Homme de peine, h0°n
medeTUZ

pouvant travailler à un gros balancier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19328-3

flAmmle Dans -Donne maison deVU1UU1IS. la localité on demande un
jeune commis au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie, actif , intelligent et muni
de bons certificats. Place d'avenir. —
Adresser offres, sous chiffres R. F. 18869,
au bureau de I'IMPARTIAL 18869-4
fia lira ne Un bon ouvrier EMAILvaut dU9. LEUR est demandé chei
Edmond Pellaton, Crêt-Perrelet S, LE
LOCLE. 18882-4

SflrttasAnaA Pour le cmm ™-901 UHSUUSU. cement de décen,bre
on cherche bonne sertisseuse d'échappe-
ments au courant de la machine.— Faire
offres par écrit avec prétendons, sous Ini-
tiales P.O. 18928, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL. 18928-'!
On fia m a n rlo bons mécanicions , em-
UU UtJUlaUUB pi0yés d'hôtel, garçons
d'office , manœuvres, une demoiselle com-
mis de bureau et deux garçons de maga-
sin ou vendeurs, bonne cuisinière (fr. 55
par mois), plusieurs bonnes très forts ga-
ges.— Agence commerciale et industrielle,
rue de la Serra 16. 19057-2

PmhflîtPll P Trois bons ouvriers sontDlllUUllOUl , demandés pour ouvrage
soigné. — S'adr. à l'atelier Oscar Jean-
favre , rue Jaquet-Dioz 6. 19061 2

fin (Ip naFlriP '"•'Passeurs pièces à clefs ,
UU UCUlaUUC sertisseuses de moyennes
régleuses, doreurs, polisseuse de vis.
aciers et carrés , Faiseurs de secrets amé-
ricains. Ouvrage par série. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au ler étage.

1914-2-2
fîinJ Q CPU QP On demande une très
HUIùùCUùC. bonne finisseuse de boites
or. — S'adr. rue du Parc 28, au rez-de-
cliaussée. 19016-2
Pp rflniiqno Bonnes régleuses sontde-
ItCglClloCD. mandées à la fabrique d'hor-
logerie rue Fritz-Courvoisier 40-A . 19015-2

Aide-Dégrossisseur. toî^S'un
aide-dégrossisseur. Références exi gées. —
S'adr. chez MM. Georges Perrot & Fils, à
St-lmier. 190'J12

innii ptpmpnt A louer Pour le ler mai
Appdl IClllClil. 1906, à un ménage d'or-
dre , un beau logement de 3 chambres et 1
cabinet , cour et jardin, maison d'ordre.
Situation aux abords immédiats de la
ville , côté ouest. Prix 500 fr. l'an, eau
comprise. — S'adresser Case postale 125.

19164-1-
I ciripiïip nt"** A louer tout de suite ou
liUgCUlCUlo. pour époque à convenir 2
beaux logements situés au centre de la
ville.— S'adr. à M. Ereth, rue du Parc 9.

19193-3
I nriniyiQ nf A louer DOur le 30 avril
liUgClUDlll. 1906, un log'ement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Neuve 12, au ler étage. 19189-3

I ftdPmPTlt A l°uer Pour 'e ® avril, un
LUgClliClll. beau logement moderne de
3 pièces, bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de Beau-Site 8 (Grenier), au rez-de-
chaussée , i droite. 192*0-3
ChflmhPft *-'ne belle chambre raeu-
VU0.1UU1C. blée, au soleil , e*t à louer
de suiie à une demoiselle de toute mora-
lité. — S'adr. rue D.-JeanRichard 13, au
3me étage. 19176-3

PhflmhPP A 'ouer d" S11i te une jo'ie
U .ICllUUi C. chambre meublée, au soleil ,
dans une maison d'ordre , à un monsieur
de loute moralité et travaillan t dehors.—
S'adr. rue du Parc 50, au rez-de-chaussée.

19167-3
fh- imhno meublée à louer. — S'adr.
UllttlllUl C rue du Parc 5. 19153-3

A la même adresse, à vendre 1 vitrine,
1 casier, 2 feuillets de table, 2 corniches
et 1 pupitre. 

PhflmhPP A louer de suite, à mon-
UlidlllUlC. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adr. rue A. -
M. Piaget 7, an 2me étage. 19150-3
fhamhpo A iouer à personne de
UllttlllUl C toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Serre 4, au
.•Sme étage. 19211 8

rTiamYiDA A Iouer nno J°'ie chambreUlldlllUl Vi bien meublée, située près de
la Gare , à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 09, au ler
étage, à droite. 19169-8

rhumhPfl A louer pour le ler décem-Uuailll.ll D. br8/ une jolie chambre meu-
blée, exposée au soleil, à personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Nord 151, an Sme étage. 19173-8
r.hamhna A louer une chambre Imeu-
UlidlllUl B. blée, à 1 ou 2 lits. — S'adr.
rue Numa-Droz 94, au rez-de-chaussée, à
gauche. 19231-3

fliaiTlllPP A louer, dans une maison
UlKUllUl C. moderne, une jolie chambre
meublée, â demoiselle ou dame de toute
moralité, avec pension si on le désire, —
S'adr. rue du Nord 67, au 2me étage, a
gauche. 19227-8

A la même adresse, & vendre un four-
neau à pétrole, très peu usagé.
f-hd m'hua A louer une belle chambre
UUalUUl C. bien meublée, i deux fenê-
tres, près de la Place de l'Ouest et de
l'Ecole d'horlogerie. 19217-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ^mCtd.°î
chambre et cuisine. — Adr. offres initia-
les A. R. C. 19161 au bureau de I'I M-
PARTIAL.. 19181-3

MondPIlP '' uu certa'n &Se- démande à
UlUUoIClll louer de suite, une cham-
bre non meublée, avec la pension, dans
famille honorable. — S'adresser chez M.
Lengacher, rue Jaquet-Droz 26. 19151-8

FIllO lipmnkpllp cherche chambre et
UllC UCUlUlbCllC pension dans bonne
famille. — S'adresser par écrit avec prix,
sous H. N. 19170, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19170-8

Un miïnçipilP tranquille demande à
Ull UlUUoIClll louer au plus vite une
grande OHAMBRE non meublée , dans le
quartier de Montbrillant , si possible avec
pension. — S'adresser rue de la Charrière
28, au 1er étage , 19208-3

On demande à louer TA^.
que à convenir dans maison d'ordre un
I.OGIitilvVS ' de deux pièces, bien situé,
au soleil ; à défaut, un de 3 pièces. —
S'adr. sous initiales C. H. 19043 au
bureau de I'IMPARTIAL . 19043-2
M^—i^——w——^B«ae»a—

On demande à acheter K^™
2 places, bois dur, crin animai, en bon
état. Payement comptant. Très pressant.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 19218-3
"¦¦ ¦¦ tes mmm

Â
TTa n/t pn une machine à régler (sys-
I CllUl C tème Grosjean-Redard) Bas

prix. — S'adr. rue des Jardinets 17, au
1er étage . 19155-3

A VPnriPP *-- "¦ f'e fiu' •* deux places,
ÏCllUi o ayant déjà servi. — S'adr.

rue des Jardinets 7, au 1er étage (Crê-
tets); 1915-2-3

A VPndPP un '* ''"* c'lieu mouton
ÏcllUlC noir bon pour la garde;

plus une table à gaz. — S'adr. de midi
à 1 h. et le soir après 6 h. rue du Nord
68, au ler étage. 19165 3

A VPndPP an ¦Deal1 c',ms de canaris ,
ï Cllul U chardonnerets, tarins, senis,

bouvreuils , ainsi qu'une cage à neuf com-
partiments. — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 31-A . 19159-3

OpPfl ÇÎnn 1 -  ̂ vei,,lre un accordéon
UbbuolUU I genevois ; trés bas prix. —
S'adr. rue des Granges 6, au rez de-clians
sée , à gauohe. 19< -4 3

A VPniiPP Pour cau *** e  ̂ départ un
ICUUl C potager à gaz, â" 3 trous,

avec tuyau et lable en fer. — S'adresser
rue de la Serre 7b, au sous-sol , 19209-3

Â
nnnrlna lits, matelas crin animal , 1
ICUUl C peut lit d'enfant , 1 couteau

de boucher (4 lames). — S'adresser au
Café C. Guyot , Industrie 2i. 'l'J2Jl-3

À HPIlliPP un maBaifique potager n- 10
ICUUIC avec barre ot les accessoires.

Très bas prix. — S'adrasser rue du Ver-
soix 9-A , au rez-de-chaussée. 19219-8

A VPndPP """ nlau''iue à coudre
ï CllUl C allan t au oied et a la main,

et un petit lit pour enfant ; bas prix. —
S'adr. à M. Paul-E. Colomb, ruelle des

Buissons 11. 19205-8

A VPndPP un P.et,t fourneau en foute
I Cllul C inextinguible. — S'adr. rue

Fritz-Courvoisier 21, aul" étage, à droite.
19126-3

A nnnd pn un beau grand choix de ca-
iCUUIC naris du Hartz , de l'année ,

mâles et femelles, bons chanteurs. — S'a-
dresser Nord 58, au pignon. 19143-2

A VPIldl 'P  ̂ *' 1 '' 'ronl "" cn
" blanc ,

ICUUl C édredon prima. Vente au
comptant. Prix très réduit. — S'aiir. rue
du Nord 153, au rez-de-chaussée. 19013-2

A VPniiPP un n°yer a 2 places avec
ICUUlC sommier, très peu usagé. —

S'adr. rue Numa-Droz 80, au ler état>e.
19009-2

A VPIl dpP fau'e d' emploi un excellent
tV ICUUI C fourneau ,en fonte émaillée.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 59. au
2me étage. 19027-2

A VPnf iPP fail 'e d'emploi , un bois de
ICUUI C Ht en sapin avec paillasse à

ressotts et un 'rois-coins. — S'adr. rue
Numa-Droz 88. au 3me étage, à droite.

19074-2

À VPn iJPP tout "n nlal^r'el'le comploir,ICUUI C i régulateur. 1 banque, lan-
ternes et layettes, outils, etc. ,etc. — S'aiir.
rue Fritz-Courvoisier 10. 1er étage.18730-1

À VPnilPP faut8 d'emploi, un joli trai-n. ICUUl C neau d'enfant, en osier, et
une poussette à 8 roues, avec souffiet fer-
mé. — S'adr. rue des Sorbiers 15, Sme
étage. 1H858

Pardn un CHICN 3ASSET brun noir -•* — Prière de le ramener,
contre récompense, au magasin place de
l'Hôtel-de-Ville 6. 19122 2

Sîuérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glandes , clous , etc. Le seul
qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émulsion». 31 ans do succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr . BO.
iM***** Exiger sur chaque flacon 1» nom de FRéD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

de lamar< **ue « les palmiers ». 21146-3 

Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Georges - Jules SANDOZ
Liéopold-Robert 40

Argenterie contrôlé». 10399-15*
Services. — Cuillers.

Théières. — Cafetières. — Plateaux.
Joli choix pr Cadeaux de noces.

Prix modérés. Envois à choix .

Liste des lien gageants
de la

Tombola intime du Groupe Colombophile.
— f

1

loi Inméro lt) Hnmlro 1)1 «umlre
34 5105 45 5379 49 5791~A 5110 51 5381 16 58*9
11 5123 15 5414 47 5810
00 5133 92 5416 52 5825
80 5159 50 5415 28 5830
'6 5168 23 5437 55 5842
10 5172 40 5461 81 5856
4 5195 57 5470 27 5860
71 5200 24 5500 2 5871
85 5235 84 5507 30 5881
yi 5229 18 5521 46 5884
14 5238 38 5528 61 5899
1 5-258 6 5547 7 5903
78 528d 33 5563 70 5907
«5 5286 69 5579 73 5908
58 5289 20 5592 77 5911
83 6296 66 5598 94 5916
12 5297 75 5635 81 5918
S6 5299 39 5611 22 5919
87 5306 59 5657 72 5944
41 5312 93 5661 29 5954
*'l 5316 68 5668 26 5957
2 5828 56 5709 5 5959
H8 5335 74 5717 89 5960
17 5386 25 57H6 8 5961
8 5352 18 5737 9 5968
19 5358 37 5738 48 598S
64 5344 79 5751 36 5991
58 5850 42 5752 44 5992
67 5364 83 5769
90 5869 62 5777
35 5378 48 5782 19210-1

La Fabrique
d'horlogerie "BERNA" (S.A.)

demande
poup la quinzaine de bons remonteurs
de FINISSAGES, de MECANISMES ,
d'EOHAPPEMENTS , et METTEURS
EN BOITES. Plaoes stables et engage-
ments à la Journée. II ne sera répondu
qu'aux offres sérieuses, H-12871-I 19215-3

A LLEMAND
de 30 ans. désirant passer l'hiver fc la
Chn"*-de-Fonde ,

CHERCHE PENSION
danH bonne maison où il aurait l'occasion
d'apprendre les langues française et an-
glaise.— Ecrire sous chiffres T. A. 15. à
Haasenstein «V Vogrler, la Çlianx-
de-Fond». 19202 2

Quel est l'Entrepreneur
qui serait disposé à construire une mai -
*.<>n ouvrière à proximité des fabri ques
pour une nombreuse famille, qui céderait ,
a titre d'acompte , une propriété composée
d'Hué maison et d'une terre de 72S5 mé-
trés et d'une valeur de 12.000 francs , d'un
jion rapport et situation trés agréable f
Conviendrait pour café-restaurant. Située
à 9 kilomètres de la Chaux-de-Fonds.
Cintrée très fréquentée par les prome-
Bt-iirs et touristes. 19213-1"

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Banqae de prêts snr gages
agence Wolff (S. A.)

S , RU E du MARCHÉ 3.
ri-!"'!s sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grande**! facil ités accordées pour les

dégagements. 2102-58

Hpinoicpllp de toute honorabilité el de
1/nliUlÎj Clic toute confiance cherche pla-
ce iians uue boulangerie ou pâtisserie oa
dans un commeice analogue. — Mei lleu-
res références à disposition. iyiOO-8
S'adresser au Dureau ae I'I MPARTIAL .

A nnppptj On désire placer comme ap-
ayplCUll . prenti remonteur, un
jeune homme de 16 ans. actif et intelli-
gent. — Prière de s'adresser rue A. -M. -
Piaget 66, au ler étage. 19168-8

¦MT" Yoir la suite de nos Petites Annonc es dans la page 2i (Première Feuille). "̂ §

Oûji -fn de la rne dn Temple-JUlemaai
I Cl UU une boite argent portant le te
600022, ainsi que 12 lunettes. — Prier? d*
les rapporter, contre récompense, rne da
Temple-Allemand 78. 1903*54

Trnnvâ nne petite boite or 18 karats i
11UUÏB i» rue A.-M.-Piaget. — La r*
clamer , contre les frais d'insertios et dé>
signation, au burean de I'IMPARTIAL .

19197-Jf
TpnnvfS jeudi à midi une Obli-j-ju'iou
11UUÏC de C00 fr. — On peut la réel»,
mer contre désignation chei M. Ami Par»
rat, à la CorbaUère. 19055-1

L'Eternel est ma lumière «t
m& délivrance ; d« qai aanis-l*»
peur? I, 'Eternel est la forée Je
ma rie ; de qai aurais-j e de là
craiute T Pt. nm.

Repose en pair, mère chérie,
ear In as fait ton devoir ici-La»;
il nons reste ton sonvenir el le
doux espoir de te revoir.

Madame et Monsieur Emile Stookbn r ¦ y.r-
Humbert-Droz et leurs enfants ; Monsieur
Charles Humbert-Droz , ainsi que les
familles Thrôler, à Berne, Kanlmann et
Schafner, à Fleurier, Carnal, Beck. Droz ,
à la Chaux-de-Fonds, Humhert-Drox,
Delaohaux-dit-Gay, Perregaux-Dielf. aux
Planchettes, ainsi qne les familles Stook-
burger, à la Chaux-de-Fonds. ont la dou-
leur de fa i re part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en ia personne de
Madame Vve Marie DELACHAUX-dlt-GAY

née Thrdler
leur chère mère, grand'mère, belle-mère,
belle-soeur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui dimanche, à 7 heu-
res et demie du soir , à l'&ge de 70 ans et
5 mois, â la suite d'une bien longue et
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 20 novembre 1905.
Domicile mortuaire : rue Fritï-Cour-

voisier 94.
L'ensevelissement, auquel ils sont priit

d'assister, aura lieu mercredi 22 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Une urne funéraire lira dépolit devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tlnnt Heu de lettres de
faire part. 19140- t

L'Eternel est mon berger , je n'au-
rai point di disetti. Pi. XXI11.  t.

Madame Vuiile-L'Eplatteni er et ses en-
fants Marthe. Paul et Berthe ; Monsieur
et Madame Alcide Vuille-dit-Bille et leurs
enfants et petits-enfants , ainsi que les fa-
milles Vuille-dit- Bille, Parel, Wuilleu-
mier, Landry, von Almen. Schœtzle,
L'Eplattenier , Dessoulavy, Huguenin et
Vuithier, ont ls douleur de fa i re part i
leurs parents, amis et connaissances da
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher éponx , père,
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent
Monsieur Arthur VUILLE-L 'EPLATTENIER
que Dieu a repris a Lui lundi a 6 heures
et demie du soir , après de cruelles souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, 21 novembre 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'asbister , aura lieu jeudi 23 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Pierre 14.
Une urne funéraire lira déposée devant lit

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. I9IM-3

Monsieur Louis Gyg i-Kûhne et ses en-
fants Fanny et W'illy, Madame et Mon-
sieur Wilhelm Ulrich et leurs enfants, ¦
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Eiliiuard Biederniaiin-Mathey et
leurs enfants , à La Ohaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Albert Biedermann,
à Soncebuz. Madame Vve Françoise Bie-
dermann Kurz et sa fille , à Montbéliard ,
Madame et Monsieur G. Walz-Gygi et
leurs enfants , à La Chaux de-Fonds,
ainsi que les familles Cyg i , Schlatter,
Kûnne , Sauer, W'olfsperger et Lelièvre
ont la grande douleur ne faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
belle-mèFe , grand-meie , Boeur, belle-sœur
el pareute

MAO>MB

Mina GYGI KUHNE , née Biedermann
décedée dimanche, à 10 heures du soir,
dans «a 47me année , après une courte et
pénible maladie.

Genève , Chemin du Mont Blan o, Gran-
ge Falquet , le 21 novembre 1905.

L'enterrement aura lii-u SANS SUITE
mercredi 22 couiant.

l.e présent avi» tient lieu de let-
tre» de faire part. 1019(1-1

Venez à mui. vnus qui êtes t ra-
vaillés ai chargés, et je vous soula-
gerai.

Monsieur G. Scharpf-Mermod et ses en-
fanls , à Chézard ; Mademoiselle Elise
Scharpf ; Monsieur et Madame Charles
Scharnf : Monsieur et Madame Wilhelm
Scharpf et leurs enfants , à Peseux ;
Mademoiselle Marie Scharp f;  Monsieur
Jacob Gn*et$i, à Belmont , ainsi que les
familles Scharp f et (Juayi , ont la cloiileur
de faire part à leurs parents, ami*, et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Elisabeth SCHARPF , née Gnsgl
leur chère mère, iirand'mére , soeur, tante
et parente, que Dieu a retirée à Lui lundi,
dans sa 70me année H-4179-a

La Chaux-de Fonds, 20 novembre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

le mercredi 22 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 18.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tera déposée devant temaison morluaire.
Le présent avi> tient Uea de let-

tre dé faire-part. 191 14-1
HBSHĵ nHafl^ ĤHHS î ŜHl Ŝfla'Ĵ flBSBH

Paire-part deuil l̂ S



MASSEUR-HERBORISTE
E. SAURAS reçoit tons les jours. 16,
rne de la Serre 16. 12378-97

ÏIllTIIS
et Correspondances en Allemand,
Anglais, Italien. Frauçais. Prix mo-
dérés, discrétion absolue. 'Se recommande,

F. SANDOZ,
22, rue Jaquet Droz, Chaux-de-Fonds*.

18609-8 

Nouveliesjnaritiiiies
Le paquebot français LA TOURAINE ,

parti du Havre le 14 Nov., es arrivé à
New-York, le 19 Nov., à 10 h. du matin.

Passages en cabines et 3** classe pour
pays d'outre-mer par 376-18

M. Ch. R0DE-STUG27
à La Chaux de-Fonds

27, Rue O JeanRicnard 27,
(Mai son J Leuenbereer & Cie. Biennej.

APPREHTI DE COMMERCE
Un jeune homme de bonne famiJ?f> . fi-

dèle et intelli gent, pourrait entrer comme
apprenti dans bonne maison de Drogue-
rie-Epicerie, & Bienne. pour le ler
janvier 1906 ou avant. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.— Adresser offres
sous initiales T. T. 19017 au bureau de
I'IMPARTIAL. 19017-2

Agence de P-fê is
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, liorlo»
g rie. etc. 1HWI-97
ROE LÉOPOLD ROBERT 55s

au rez-de-chaussée,
vis-â-vis de l'HOTEL CENTRAL *«*

Oisorétion absolue. Téléphone 1198.

Ôrj demande
un Aiae-dégro&sisseor

Références exigées. — S'a<iresser à MM.
Georges Debrot & file*!, St-lmier.

19059-2

kg*s do Ddvos
Véritables luges de Davos sont à ven-

dre au prix de fabrique. — S'adres-er rue
du Parc 44, au 3me étage , à ganche.

19066-9

Café-restaurant du Raisin
On prendrait encore quelques 18898 4

Bons Pensionnaires.

DÉCOBJJEURS
Atelier de décoration et finissa-

ges de boites argent bien organisé
est prié de donner son adresse. Séries ré-
gulières. — Case postale 633, la Cliaux-
de-Fonds. 19037-2

LEC0N5 D'ITALIEN
Institutrice italienne diplùmée se re-

commande pour des leçons. — Prix mo-
déré. Métlio'de «Berlitz». A tcnpterait aussi
tous travaux de bureau 'eorresponj iance
et traduction). — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue du Progrès 49. au
1er étage. 18W-3

-rang, TH* flflTl SS •> Hf i  ËTlP1 i Ei KII mi)
On fournirait de la bonté pierre de ma-

çoiiiuuie. pour deux ou trois bâtiments.
Prix déliant toute concurrence. — S'ad res-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10. près
de Bel-Air- 5578-71*

A vendre également environ 80,000 mè-
tres de beau terrain à bâtir.

Jettent ion!
On achète toujours les plus belles et

meilleures pommes, pommes de
terre et léguine.s frais à la 18<*29 1

CAVE , Rue de la Balance 12
derrière les Six-Pompes.

La cave sera ouverte tous les jours,
dès Lundi 20 Novembre. Prix réduits.

- Se recommande, Itoseng lils.

Associé
Pour une partie princi pale d'horlogerie ,

nécessaire, on demande un associé.- si
possible connaissant le terminage et le
limage, avec un apport de 5000 ou 6000
francs. 18818-1

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

Ecrire sous chiffres L. IW. 188*13, au
bureau lie I ' I MPARTIAL .

La Liste des Numéros gagnants

loterie flB l'&e fle W#n
près Olten. Deut être consultée au CAFÉ
des ALPES, rue Si Pierre lï. 18909-1

Stade Charles BARBIER , notaire
50 Hue Leopold-Itobert 50

de suile ou pour époque i convenir:
Nf il VP R y""' *** a ^e ''e ~ chambres
nt/lilC Jj cuisine et dépendances.
Wnni/ o R 3me élage de 1 ebambre et
nCUlC J, cuisine. 18511-9

Ppf|ri; ip< 2 Q* rez-de-chaussée de 3 cham-
l l U g l C o  ij bres, cuisine tl dépendan-
ces. 18515
DnAdrac Qa 2me étage de 2 chambres,
I l ug l Co \J , cuisine et dépendances.

Prfl tfPOC Q* 2rile ('ta8e ae 2 chambres
I l Ug l Cû a , dont 1 à feu et dépendan-
ces.
DnAdiina Qb '.'nu* élage de 2 chambres,
I l U glCO v g cuisine et cave.

RnollPP "H ^
me »ta

K" de 4 chambres ,
IV U 'J IICI 1 Ij cuisine et dénendances.* 18516

Iniilicfpïo 4fl  3me éta88 de 3 grandes
liiUUùt l lC IU , chambres, cuisine et dé-
pendances. 18517

fJinppjA pn 00 rez-de-chaussée de %
Uliai I lCl G ÛU , chambres, cuisine et
dépendances. 18518

Rftn dp 9R rez-de-chaussée de 1 cham-
BUI1UC ûU, bre > cuisine et dépendances.
Dnn/ i o Vf» P'gnon de 2 chambres, eni-HUllUC /JU, sine et dépendances. 18519

Mz-Conrvoisier 53, lZê Z tt
sine et dépendances. 18520

Léopold-Robert 102, SKrtSSBC
te de la gare. 18521

Pour le 30 avril 1006 :
Dani'ii Q 3me étage, beau logement de
nat  IU U, 8 grandes chambres à 2 fenê-
tres, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Belle exposition au soleil. 18522

YiPDi Cimetière 3, « r̂tS
cham n res. 18523

T ndn R pignon de 2 chambres, cuisine
UUgC U, et dépendances. 18524

TPN'Pîl llY X a,n<! '- ta Se <io 3 chambres,
iCl l CatlA O, cuisine et dépendances.

18525

Inrl lKf p ÎP ÏO rez-de-chaussée de 3«ran-
ÎI IU IIMI  le IV, des chambres, cuisine et
dépéndauces. 18526

Prnmonar l û -JO 2me èlaKe comore-
r i U U I C l I d U C  lu , nan t un logement de
3 pièces et un grand atelier avec bureau.

18527

Tlniili Q \ 01 rez-de-chaussée de 4 gran-
i /UUUo l u i , des chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Belle exposition
au soleil. ' 185*28

JB, juÈ Br fi -tw f3 PS M jÊr |B
WB MSê M? ff» 9 &« Kfî S&T

de suite ou pour époque à convenir:
Pnnn f7R 2me étage de 4 pièces et cui-
10.11* IU , sine, cour , jardin et lessive-
rie Fr. 700. 18588

Temple-Allemand 107, SÏÏ3SL e?
cuisiue. Fr. 360.

Daim H 1er étage de 3 chambres et
idl L 01, cuisine. Fr. 620. .8589
Dann fi-i pianon , atelier de 7 fenêtres et
Iftll* 01, cuisine. Fr. 400.

Patin 8Q beau pignon de 2 chamhres
Ittll* 00, et cuisine. Fr. 380. 18590

Cumin (f|Q 2me étage de 3 chambres ,
OUI I (J 100, corridor. Fr. 520 18591
Canna ii\n *'""' étage d** 3 chambres,
ÙtilItJ 1UJ, cort i lor. Fr. 500.

Ni) m 9 l\vm Q\ sous-sol de 2 cliam-
llullld -L/IUZi Ol, ij res et cuisine. Fr.
9). 16V.92

Doubs 125, r"̂ 3rde 3 viècesimè
Homa-Droz 103, sa de 2p ife
H (\Vt\ 7-t 2 beaux logements de 3 et 4
HIM U IO , pièces avec ïhambre de bains.

18595

Çiantï  (\ pignon, bel atelier de 8 fenê-
Ûlttini 0, très et cuisine. 18596 .

flhaUpi ûPO 8*1 a logements de 2 cham-
W lI r t l l lC lC  01, bres et cuisine et 1 de
4 pièces. 18597

Léopold-Robert 104, ÇJ'T,™*
Grand local nour en *¦ .jt ou atelier.

Léopold-Robert 104, j^es\tde
cui

2
•me. Fr. 2«.20. 18098

S'air. chez M. A. Guvot , gérant , rue de
la Paix 4-ï.

IW ie 30 iîfii 1906
à louer dans maison d'ordre, au centre
de la ville, un premier étafre de 3
grandes chambres, 2 alcôves et dépendan-
ces, lessiverie et cour. — S'adiesser Xu-
ma-Droz 83, au rez-de-chaussée. 17190-10"

BOULANGERIE HANS KOLLROS
Serre II ct St-Pierre 16 174SW

il eie «i

S P É C I A L I T É  DE

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

Envois journaliers au dehors. Téléphone 105.

I JP-»iî iei» iik*oWLBTJL I
d'Articles en Liberty

1 Petits Meubles cartonnisrs I
I Voir les étalages Voir les étalages I

d'Articles poux» Cotillons. m

T> i 11 TI EI DO Aiilcit i inir in sehr kurzer
I IOT* hûrûfltû HP9T17nC!U Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht
JJOl UD1CU.UU 1 idllZlUuU. und richlig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
HOIfbuch fur aile, welche in der franzosischen Umgangesprache sahnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

J?roi*g : tr. 1» SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE MORUE

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

tion directe, dans les Pharmacies : 17458-4
Bech, Béguin, Berger, Boisot, Bâorqnin,

Bâhlm^nn, Lojvraz, Monnier, Parel.

—IIII UU llll I I I III I [¦¦¦ li ŴI »̂

IfflnbteJ vendre
Maison d'habitation avec*6 loge-

nicfit*** ct CAFÏï-I IH.V KHUHIK an rez-
de-cii:nissén. est à vendre. Situa-
tion centrée. Conviendrait pour
personne voulant  reprendre un
calé marchant bien. Conditions ct
prix avantageux. — S'adresser,
pour tous renseignements, à ill. L.
Leuba. agent d' a lï'aires. Jaquet-
Droz 11. 1809Ô-1

W. BAUMANN
Manuf-icture do JA.JL.OUSIES

HORGEN (Suisse)
PAKIS IX'-, Bue du Delta 12.

PARAVENTS divers modèles.
STORES automatique s. JALOUSIES.
VOLETS à ROULEAUX , tout système.
Demandez prospectus! Zà-2*i41g 6950 3

Gérance d'Immeubles»
CHAELES-OSCAH DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35, II™ " étage.

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

tout de corridor , balcon. 18332-6

iVtuna-Droz \. Appartement de 3 pièces,
bout de corridor. 18333

lîst 6. ler étage de 3 pièces et dépen-
dances. 18334

Est O. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

A.-M. Pinget 47. Pignon de 2 pièces ,
corridor. 18̂ 35

A.-M. Piag*et 47. ler étage de 3 pièces,
bout de corridor, balcon.

Jaquet-Droz 29. 3me étage de 4 pièces
et dépendances. 183L6

Temple-Allemand 103. 3me étage de
2 pièces , corridor. 18337

Chasseron 45. 2me étage de 4 pièces,
vestibule, ebambre 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. 3me étage de 2 pièces et
dépendances. 18338

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

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

Premier-Mars l'Zis. 2me étage de 0
pièces, corridor , 2 cuisines. 18341

Xord 13. Rez-de-chaussée de 2 pièces ,
corridor. 1S3-S2

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

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

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

Hôtel-de-Ville 21. 2me étage de 4 piè-
ces et dépendances. 18845

MAIJÎJEIS d-© Voyag e
17500-1 «Bft «ACî'OCJJHEŒ»

Grand Assortiment —- BAS PRIX

Sellerie BEBiKERT, rue Léopold-Robert 18b
t \ "~<y;> "̂ "TV

ylOHff^'iWS ân^?^^'̂ ^  ̂99/ g
f  wSfiBaD -m * J  ̂" -fl 1̂ BÊT wm LUEr < v̂ JW M 6̂ RC'Smmv •-*y-HB B * M  t « "\ Jl Ti n« d * CBr' Y ^^r* B §HT A o

Bols bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr
petlt Coke, Briquettes, Braisette lavée, Tonrhe
malaxée et ordinaire , le tout première qualité el mesurage ga ranti. Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre , rue Léopold-Robert loi et aux
dépôts : M. Brunner, Laiterie modèle , rue Neuve i4; Mlle Brandt , rue
Numa-Droz 2; M. Landry, rue du Parc 86. 12613-71



wffl -Or Une Brochure de Grand Luxe contenant m
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Brasseriede ia Serra
Tons les jours

GHQUGAOUJE garnie
SAUCISSES do FRANCFORT

avec Meiît-reUig*.

Tous les MERCREDIS soir
dèa 7 »/• heure» 1556H 25*

TRIPES © TRIPES
à la fviode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

SALLES pour familles au premier étage.

Se recommande, Vve G. LAUBSCHER.

BRASSENE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

1830 .'-S' dès 7'/t heures

TRLPES
Se recommande. Edmond ROBERT .

A vendre
à prix réduits , balan ciers , beau laminoir,
tours, étaulis et quantité d'autres outils,
plus un lot important de poinçons pour
aiguilles de montres h. et m., fleurs,
poires, anglaises, gravées , etc. 183*.'5-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r BRASSERIE

METROPOL E
TOUS IJES JOURS

dès 8 heures du soir, A.-26

Grand Concert
Orchestre cle Bologne

Direction : TARTARINI.

— ENTHÉE LIItKE —

Tons les Vendredis, TRIPES
GrUS ^lSZJOm

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 -V, heures. 187ï)6-2*

Se recommande. Le Tenanoier.

Café-restaurant Vve Jardin
14, Rue du Gollège 14.

MERCREDI 22 Novembre, à 8 h. du soir

TQfQfJS fS et CHAMPIGNONS
ill® Jyy TRIPES
BOLSTS frais.

• Tout le: laa edis soir . GC»JS T<D2i:SrîL1P.

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 29 Novembre

à8'/t h. du soir 19187-3
A la demande générale un second et dernier

c* @> r̂ <o as SL a?
de la célèbre Violoniste

e^
P̂ f^Pf |R#*̂ #®

Programme nouveau. — Billets chez M. Léopold Beck, magasin de musique.

P' Cl. linl D F.DescoeiÉes
Ancien interne à la Clinique chirurgicale Ancien assistant d'Anatomie normale

de l'Hô pital cantonal de Genève. et de Médecine opératoire
Ancien assistant à la Clinique chirurgicale à la Faciiué de médecine de Genève.

de Kôninsberg. Ancien interne et chef de Clinique
. . . . .* , „ -.. .",, , -, . chirurgicale à l'Hôpital cantonal de GenèveAncien interne a la M aternité de Dresde. Ancien interne £ cHôpital PourtalèsAncien assistant a » aalem » a Berne. et à la Maternité de Neuchâtel.

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

Rae de la Prooseuade 2 Ene de la Promenade 2
— îme étage — — Rez-de-chaussée —

- AFFECTIONS
^

CHIRURGICALES -
MALADIES DES DAMES - ACCOUCHEMENTS 18821-5

CLINIQUE PRIVÉE. — RAYONS X,

APDHÉA\fU II r il h\) 11
En vue de participation à uu Grand Concours international pendant l'année

IMG , la Société de chant l'Orphéon se fait un devoir de faire appel â tous les jeunes
gens et personnes désirant prati quer l'art musical ; elle organise dès ce jour un
Oours de sollège iri-al iiit et porte également à la connaissance du public que
toute personnu se faisant recevoir de la dite Socii'té, a l'avantage d'entre r gratuite-
ment dans la Caisse d'indemnité en ca» d» maladie. Pour tous renseignements
s'adresser au président , M. Georges PPISTElt, rue Fritz-Courvoisier 24B, ou le
mardi soir , au LOCAL (Café Droz-Vincent). » 18866-1

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE U CHAUX-DE-FONDS

Match au Loto-.»- I ^m l

Les Sociétés locales sont iniormées qu 'à teneur d'une décision du Conseil
Communal, l'autorisation d'organiser des Matchs au loto, ne sera accordée
cette année qu'aux Sociétés artistiques , philanthropiques ou de sport, justi-
fiant de plus de deux années d'existence.

L'autorisation ne sera accordée que pour UN SEUL MATCH poar chaque
Société et cela exclusivement du IS au 31 Décembre 1905.

Les matchs devront être terminés à. minuit.
19180-3 DIRECTION DE POLICE.

TS  ̂HB Ï£S "Sf *5 WP 5̂5* «5 ?xr «tt WÈ
*^̂  *¦••¦ ^p ^̂  ^̂  ^̂

Vente annuelle
en faveur de'

L' ÉGLISE INDÉPEND ANTE
Mardi 28 Novembre 1805

au FOYER DU CASINO
Lundi 27, de 2 à 6 h. et de 7 à 10 U.'du

soir, Exposition des objets de la Vente.
— Buffet. — Entrée 50 ct.

Mardi 28, de 10 h. du matin i 6 h. du
soir. Vente. — Buffet. — Oafé de 1 à S h.

Lundi, à 8 h. précises

- Représentation -
dans la Grande Salle.

Ouverture des portes à 7 '/« U. '
Balcon , galeries et parterre numérotés,

à 1 fr. 50. Autres places non-numéro-
tées , 1 fr.

Les billets seront en vente dès 10 h/du
matin, le lundi , au Foyer du Casino.

Mardi et Mercredi, à 8 h. précises

SOIRÉE34
dans la Grande Salle

Ouverture des portes â 7 heures.
Prix d'entrée : 1 fr.

Buffet au Foyer et dans la Grande
Salle. — A la fln de chaque soirée, Tom-
bola, tous billets gagnants. — Les cartes
de soirée seront en vente au Foyer du
Casino les lundi , manii et mercredi , et,
s'il en reste, à la porte du Théâtre. Elles
ne seront valables que pour le jour indi-
qué sur la carte elle-même. — Les billets
de tombola ne seront vendus que pen-
dant les Soirées.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le lundi
27, au Foyer du Casino. On est prié d'é-
valuer les objets. 19147-8
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Français
Un jeune Allemand désire faire la con-

naissance d'un jeune homme parlant
français. 19157-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

Remonteurs
On demaude plusieurs remonteurs pour

grandes pièces ancre. 19171-8
S'ail resser au bureau de I'IMPARTIAL.

MM. M. Pompé & Cie
de Buenos-Ayres

sont acheteurs de tous
genres de MONTRES
or, argent et métal, et
s'intéresse nt aux genres

Nouveautés. — Offres chez M. Mau-
rice Blum, Fabrique du Parc, de 10 h. à
4 heures. 19136-2
T îniràrA Mlle JEANNERET,
AJIUgOI O. pae du Doubs 151. 3me
étage, à droite, »e recommande à sa
bonne clientèle et aux dames de la locali-
té pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail soigné. 18934-16

A la même adresse, Dépôt d'excellents

akffllme ffliramcl leain.-X2tten.ne
isllle L. GERBER , successeur

ae, iioopoici - ôtoort , ae

Broderies - Tapisseries
Toutes les dernières nouveautés sont en exposition permanente. 18432-7
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Casino-Théâtre fe La Chaux-de-Fonth
Direction : Çh. Gretinger dt Ol*.

Bnreau : 8 h. Rideau , 8 •/, K
Jeudi 23 Novembre 1905

Une représentation de Gala
Le Grand Succès !

La Poupée
Opéra-comique en 4 acteR . de Maurlar

Ordonneau. Musique d'Ed. Andran.

Te l'importance de cet ouvrage , il sen représenté SML
Billets à l'avance au Magasin de Cig»

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

Pour plus de détails, voir les affichai
et programmes. i* *r,7-a

«Le Progrès »
Caisse d'indemnité en cas de maladie

.La Chaux-de-Fonds. 1)

ASSEMBLéëTGéNéRALE
Meroredi 22 Novembre

A 8'/, H . nu SOIR , 19162-8

au Temple National
Amendable. Le Comité,

Les Jeunes Gens désirant prendre un
Cours (i'éi- ii itiuioii .  peuvent se faire
inscrire dés ce jour au Manège, où tous
les renseignements leur seront donnés.

Les cours commenceront prochaine-
ment . 18975-8

Oroupe Lyripe
DOUBLE QUATUOR

de notre ville, met au concours la
place de 19097-2

JD M. ae» •© et -e wi BêP
Adresser les offres au local, Hôtel de

la Balance.

Cuisine Populaire de Neuchâtel
7 Fausses-Brayès 7

(vis-à-vis du Collège des Jeunes filles)
Dîners depuis 60 ot. à fr. 1 20. Thé,

oafé, ohooolat, Sirop, Limonade.
Vin rouge à 60 ct.

VIN BLANC, Neuch&tel
à 80 ct. la bouteille. 18551-9

Guillocheur
Un bon guillocheur , connaissant la

tour automatique , trouverait plHce stable
<-l bien rétribuée à l'Uniiie ELECTHO-
DOU. St-Ur saillie. 19051-1 H-.'mS-p

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12973-8

JEANNERET T JE\NNEBET
ï3IEKri*-JE

A LOUER
pour époque à convenir et à des person-
nes d'ordre plusieurs beaux logements
entièrement remis à neui et en plein so-
leil, situés dans la maison rue Léopold-
Robert 122. Ces aonartements sont com-
posés de 3 et 4 pièces, chambre de bains,
corridor fermé.

Ainsi que 2 rez-de-chaussée pour ma-
gasins, ateliers, bureaux ou logements.

Parquet neuf dans ioute la maison. Eai
et gaz installes. Lessiverie.

En plus, une grande cave ciment avec
eau.

S'adresser à Mlle Lhèritier, rue Léo-
pold-Robert 112, au 1er étage. 19166-18

A vendre
un corps de 40 tiroirs , une grande ban^
que, un casier, une balance presqu*
neuve dernier système, force 20 kileg.. ua
poids de 10 kilog., une lanterne à ciga-
res, une croie pour huile à salade, avec
mesures, des bonbonnes, etc. — S'adres-
ser chez Mlle Adèle Dubois, rue <ie la
Côte 6. Locle. 19172-4

A vendre ri. 2856-g 14589-11*

Coffre-fort
encore bien tenu, tréa bon marché. — Of-
fres sous chiffres L. J. 838. Poste res-
tante. La Chaux-de-Foada .


