
Les merveilleux chefs-d'œuvre de mécanique des Jaquet-Droz
Il n'est presque personne dans le monde

horloger qui n'ait entendu parler ou lu quel-
que chose se rapportant aux automates des
fameux mécaniciens neuchâteloir.* du JCVIIIe
siècle.

Aussi sommes-nous heureux d'avoiir pu,
grâce à nos si nombreuses et aimables rela-
tions en Allemagne, réunir les documents, les
gravures, dessins, etc., relatifs à ces chefs-
d'œuvre insurpassables de la mécanique.

On voudra bien se reporter , d'autre part,
aux explications détaillées que nous avons
tirées des si intéressantes « Biographies neu-
châteloises », de P.-A.-M. Jeanneret et J.-A.
Bonhôte. Quant aux gravures, nous les avons
fait exécuter spécialement pour notre journal ;
et avons, sur les originaux, reproduit direc-
tement nos clichés. Le « Dessinateur » et _'«___¦
crivain » sont ainsi devenus pos collabora-
iteurs de quelques heures.

Entrons maintenant danis le détail de ces
chefs-d'œuvres et de leurs auteurs.

Pierre Jaquet-Droz, né à La Chaux-de-
Fonds en 1721, manifesta dès son bas âge
dea aptitudes particulières .pour l'étude. Ses
parents l'envoyèrent à l'Université de Bâle
apprendre la théologie. Liolrsqu'il eut passé son
examen de proposant, il fit un séjoiur dans son
pays et voyant sa sœur oscupée d'hocrlogerie,
il s'associa à son travail. Doiué d'une adresse
remarquable, il réussit à merveille et finit
par renoncer au ministère. En peu de temps,
le théologien devint un excellent hotrloger.
Enhardi par les premiers résultats de ges
travaux, il abandonna les procédés connus
pour réaliser ses propres idées. Dès lors il
agrémenta les simples pendules de carillons
ou de jeux de flûte , quelquefois d'un canari
artificiel qui sortait d'une cage en chantant
avec des mouye^entg est naturels de. la tête
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et des ailes, qu'on avait peine à" croire qu'il
ne fût pas vivant. Il se voua dès lors spé-
cialement à l'horlogerie artistique et à la fa-
brication df-s automates.

Une de ses pendules cheminait pendant un
temps prolongé, sans qu'il fût besoin de la
remonter. Cette espèce de mouvement per-
pétuel était établi au moyen de métaux diffé-
rents se dilatant et se contractant sous une
température égale. Ils étaient combinés de
manière à agir avec ensemble et méthode sur
le mécanisme de la pendule dont il est im-
possible de décrire ici toutes les particu-
larités.

Une autre pendule répondait , sans qu 'on
la touchât, à la question : « Quelle heure est-
il ? » On présume que le souffle de l'interlo-
cuteur suffisait, par une délicate combinai-
son, à faire mouvoir le mécanisme.

Une autre pendule encore montre les heu-
res, les minutes et les secondes. Le centre
du cadran indique le cours du soleil à tra-
vers le zodiaque , le., quatre saisons et les
différentes phases de la lune, en concor-
dance parfaite avec ses révolutions. Le ca-
dran s'éclaire au moment de la -pleine lune
et les étoiles paraissent et disparaissent pn
.temps voulu.

Sur ce firmament artificiel, le cadran se
couvre de nuages si le temps est pluvieux
ou s'éclaircit s'il est beau. Aussitôt que
l'heure a sonné, un carillon se fait entendre:
il joue neuf mélodies différentes auxquelles
répond un écho. Une dame, assise sur un
balcon, tenant un livre à la main, accompa-
gne la musique du geste et du regard, prend
de temps en temps une prise de tabac et s'in-
cline vers ceux qui ouvrent la porte de serre
de la .pendule..

Le carillon fini, un canâ_.î chante huit aîris.
Il est posé sur la main d'un enfant dont les
gestes expriment l'admiration.

Un berger vient à son tour jouer de la* flûte
et deux enfants dansent une ronde. Tout à
coup l'un des enfants se jette à terre, afin
de faire perdre l'équilibre à l'autre, et se
tourne vers le spectateur pn montrant du
doigt son compagnon. Près du berger, un
agneau bêle de temps en temps et un chien
s'approche de son maître pour le caresser
et surveiller une corbeille de pommes. Si
quelqu'un la touche, il aboie jusqu 'à ce qu'en
ait remis . le fruit en place. '

Tous ces ouvrages sont malheureusement S
l'étranger, où ils se payaient plus cher qu'au
pays; l'un d'eux est à Madrid. Jaquet-Droz
était allé dans cette ville vers le milieu du
siècle dernier, à l'instigation de Milord Ma-
réchal , gouverneur de Neuchâtel. On raconte
a cette occasion l'anecdote suivante :

Jaquet-Droz présenta une de ses pendules
au roi Ferdinand VI qui en fut tellement ravi
qu'il lui paya les frais de voyage et lui
offrit cinq cents louis d'or.

Le roi rassembla ses ooulr'tisanls, afin de
leur montrer son acqu:Bi.i|on. Parmi les auto-
mates qui accompagnaient la pendule se trou-
vait un berger jouant de la flûte et un chien
gardant une corbeille de fruits. «Le chien,
dit Jaquet-Droz, est aussi fidèle que bien
dressé; que Votre Majesté veuille bien le
mettre à l'épreuve en touchant à l'un dea
fruits de la corbeille. » Le roi voulut pren-
dre une pomme, mais aussitôt le chien se
lança sur sa main en aboyant d'une façon si
naturelle qu'un braque se trouvant daus l'ap-
partement y répondit de toutes ses folrces.
Les courtisans crurent au sortilège et s'en-
fuirent en se signant dévotement: il nia resta

i plus que le foi et lé înin-stre de la marine. Ce
dernier demanda au berger l'heure qu'il était;
comme celui-ci ne répondait pas, Jaquet-Drotz
remarqua en souriant qu'il ne connaissait pro--
bablement pas encore l'espagnol et pria Son
Excellence de lui adresser la parole en fran-
çais. La question fut répétée dans cette lan-
gue et le berger répondit aussitôt. Effrayé,
le ministre s'empresse de quitter le cabinet
du roi. A la suite de cette séance, l'artiste
neuchâtelois, qui craignait d'être emprison-
né par l'Inquisition et brûlé comme sorcier,
pria le roi de faire venir le grand Inquisi-
teur. Jaquet-Droz démonta "la pendule en sa
présence, pièce après pièce, lui fit voir tous
les ressorts, lui expliqua chaque rouage. ïl
est permis de croire que l'Inquisiteur n'y
comprit à peu près rien"; toutefois, il attesta
publiquement qu'il ne se trouvait aucune ma-
gie dans cet ouvrage, .entièrement mû par
des moyens naturels.

Pierre Jaquet-Droz eut un fils, Henri-
Louis, né à La Chaux-de-Fonds en 1752. Le
père commença l'instruction de l'enfant et
l'envoya ensuite à Nancy achever ses études
de physique, de mathématiques» de musi-
que et de dessin. Il se lia avec l'abbé de Ser-
van, le célèbre géomètre et mathématicien;
celte amitié dura toute leur vie.

De retour à La Chaux-de-Fonds, Henri-
Louis partagea Jes travaux de son père qu'il
surpassa bientôt. Leurs œuvres se succédèrent
dès lors avec rapidité et la îenommée dea
artistes s'étendit si loin que le fermier-gé-
néral La Reynière, qui avait un fils manchot
leur commanda des 'mains artificielles. Le
mécanisme était si parfait que le jeune homme
put exécuter la plupart dés mouvements dont
il avait été privé jusqu'alors.

Saisi d'admiration £ Itt vue Se ce chef-
d'œuvre, le célèbre Vaucanson, premier mé-
canicien de France, dit à Jaquet-Droz : «Jeune
homme, vous commencez par où je voudrais
finir ! » Du reste, ce ne fut pais l'unique occa-
sion qu'eurent les deux artistes de fabriquer
des bras et des jambes à ceux qui en man-
quaient. •

Sans énum'éf e* foute., les merveilles créées
pat* les deux Jaquet-Droz, avec la coopéra-
tion de leur ami et couipc-triotte Leschot,
nous nous botrnerons à décrire leurs pièoes
capitales, trois automates dont la perfec-
tion dépasse tout ce qui a jamais été fait en
ce genre.

Ce sont ! la! « Musicienne», le «Dessinai-
teur » et l'« Ecrivain ».

Une jeune femme, assise au clavecin, exé-
cutait avec dextérité, sans qu'on la touchât,
plusieurs morceaux de musique. Le dessina-
teur, assis sur un tabouret, faisait au crayon
des dessins qu'il commençait à esquisser cor-
rectement et qu'il ombrait ensuite. De temps
en temps il soulevait la main, comme pour
mieux examiner son ouvrage, corrigeait quel-
que chose et soufflait la poussière du crayon.

Henri-Louis ayant 'été à Versailles, mon-
tra au roi ses automates. Le j eune garçon
dessina, au grand ébahissement de toute la
cour, les portraits du rod et de la reine de
France. (Ces portraits sont précisément ceux
de nos gravures.)

On comprend sans peiné le retentissement
de ces faite. Jaquet-Droz passa en Angleterre.
On plaça le dessinateur devant le roi et bien-
tôt les bras furent en pleine activité. Mais
quelle ne fut pas la surprise des assistante
lorsqu'ils virent non point l'image du roi de
France, ainsi qu'on s'y était attendu, niais
celle du monarque onglaig.

Le « DeSsinâîetir,» 3e Jaquet-Droz n'était
cependant pas ja plus remarquable des œu-
vres créées par l'inépuisable génie de cet
artiste. Qu'on en juge par .'«Ecrivain », as-
sis devant un pupitre isolé, sans contact
avec personne; il trempait lui-même sa plu-
me dans l'encrier et écrivait sous la dictée,
lentement, il est vrai, mais distinctement et
correctement. Chaque mot occupait la place
convenable, à distance voulue du précédent.
Lorsqu'une ligne était finie, il en commençait
une nouvelle, en laissant entre elles l'espace
libre nécessaire. Les mouvements des yeux,
des braj s et des mains étaient admirablement
imités; on pouvait même interrompre l'écri-
vain; il s'arrêtait au milieu d'un mot, si on
le lui demandait, et en écrivait un autre.

Quelle exactitude de calculs, quelle éton-
nante complication de ressorts, de rouages,
de leviers, ne fallait-il pas pour parvenir
à faire écrire claque lettre de l'alphabet?
Le moyen dont se servait Jaquet-Droz pour
arriver à ce résultat est, jusqu'à présent,
resté inconnu. Les courtisans, les savants, les
plus habiles mécaniciens même ont vainement
cherché à pénétrer ce mystère,) car il va sans
dire que le jeune garçon n'écrivait qu'en la
présence de Jaquet-Droz, ce qui implique l'i-
dée d'une action exercée à distance par ce
dernier. On a supposé qu'il se servait d'un
aimant caché dans ses souliers ou dans ses
haibits; cette idée a été suggérée par l'habi-
tude qu'il avait de se promener de long, en
large, de se tourner tantôt d'un côté, tantôt
de l'autre pendant que l'automate écrivait. On
voulut essayer d'agir en sens inverse, au
moyen d'autres aimants de grande puissance;
les seigneurs de la cour en cachèrent dans
leurs habits et s'efforcèrent, par lgurp attiiB-

dee el leurs ïfrouvemeflte, de trouble? Ié jétt
de l'appareil, mais ce fut en vain; l'automate
écrivait avec la même exactitude.

La supposition d'un aimant caché, _>erv--n-,
d'agent moteur ,a été peut-être accréditée'
pjar -.'anecdoite suivante. On raconte que (Jaque!)-*
Dr©-, (se rendit avec un de ses amis à la foire!
annuelle de Neuchâtel et s'arrêta longtemps;
et a-vee le plus grand intérêt, devant l'étalage
d'un marchand de jouets : de petite canards
de métal nageaient dans un baquet rempli
d'eau et suivaient tous les mouvements de lai
main du propriétaire. En retournant à lit
Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz n'était point
comme de coutume; silencieux et pensif, il
semblait absorbé dan_î de profondes réflexions;
enfin il s'écria : « Mon affaire est faite!»

Quoiqu'il en soit, on peut dire que nulle
création de ce genre ne parvint à égaler let.
œuvres de ces hommes remarquables; ainsi,
tm de leurs élèves, Jean-David Maillardet
de Fontaines ,au Val-de-Ruz, qui s'était pâ-
quis une grande renommée à l'étranger en'
faisant, avec son fils Auguste, d'importante
ouvrages automatiques, essaya d'imiter l'Ecri-
viaiT-i. II réussit à produire un automate offrant
une assez grande analogie avee le modèle,
mais Sort éloigné du degré de perfection de
celui-ci.

Les trois chefs-d'œuvre de J__qïïe't-Dr_>_J, la1
« Musicienne », le « Dessinateur » et iVEeri-
vïiin », leur valurent d'immenses succès dans
toute l'Europe. Longtemps après, malgré l'ab-*
sence de celui qui les faisait mouvoir, ils
furent admirési à l'Exposition de Paris en; 1825,
et, plus tard, à Neuchâtel. Il résulte de la ré-
putation de ces œuvres capitales que d'autres
créations des mêmes artistes, aussi ingénieu-
ses quoique d'apparences plu___mode6.es, sonj
restées presque inconnues.

Au nombre de ces œuvres distinguées et
cependant ignorées du public, nous citerons
une grande pendule représentant une scène
champêtre. Une paysanne et son âne vont au
marché et reviennent à la maison avec un
chargement de farine. Une vache paît dans
la -prairie, son veau gambade auprès d'elle en
faisant des sauts d'une maladresse plaisante;
des chèves grimpent sur les rochers. Un ber-
ger et une bergère forment un groupe à l'en-
trée d'une grotte; au premier plan se trouve un
jardin ,a.vee une volière remplie d'oiseaux.
Les troupeaux bêlent, les oiseaux gazouillent,
le berger joue de la, flûte, les bergères dan-
sent.

Le croirait-on? On ne trouve plus aujour-
d'hui dans notre canton un seul de ces chefs-
d'œuvre, pas même un de ces jo lis oiseaux
qui volaient en chantant dans la chambre et
furent cependant fabriqués en "nombre consi-
dérable par ces artistes : ils ont presque tous
pris la route de Constantinople.

Le rude climat des Montagnes étant con-
fay-iite à sa santé, Jaquet-Droz se fixa à Lon-
dres; mais il n'y resta pas longtemps et s'éta-
bMl à Genève, avec son ami Leschot, en 1784.
Sa bonté était aussi grande que son génie : la
ville, reconnaissante de touchante actes de
bienfaisance, lui conféra le droit de bour-i
geoisie.

Son père avait dû, lui aussi, quitter Ls.
Chaux-de-Fonds pour cause de santé. H fixa
son domicile à IBienne, où il mourut en 1760;
le fils ne lui survécut pas longtemps; at-
teint d'une maladie de poitrine, U se rendît
è. Naples et y mourut l'année suivante, _v
peine âgé de. trente-neuf ans.
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— Qu'y a-t-il, cher ? fit-il en allant droit
vers Alexis.

— Demandez à monsieur, répondit celui-ci
en désignant Je magistrat d'un geste imper-
tinent.

— Mais ?...
— Je vous en prie , Jacques.
Le jeune de Bière se tourna vers M. de

Lerme et, à travers son carreau de verre,
l'interrogeai d'un regard surpris.

— Dans l'intérêt de votre ami, Monsieur
de Neuvil lame, veuillez, monsieur, répondre
à mes questions, dit froidement M. de Lerme.

— Que veut dire ?...¦— Vous comprenderz tout à l'heure, inter-
vint Alexis avec un sourire détaché. Lais-
sez-vous fa^re, mon ami.

— Bon. Mais c'est drôle.
— Pardon !.. fit M. de Lerme agacé. Vous

êtes, monsieur, devant le juge d'instruction
et votre situation est celle d'un témoin dû-
ment réquisitionné.

— Ah ! bien ! bien !... Pardonnez-moi , mon-
sieur... Première foL. que j'ai affaire à la) jus-
tice de mon pays... Connais jnon devoir...
croyez...

— Vous 'insistiez cette nuit au bal de la
princesse de iiaule ?

— Oui, m.nsieur.
— A quelle heure vous êtes-vous retiré ?

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

*— Vers une heure du matin.
— Le bal commençait à peine ?
— Oui. Mais nous étions dans un jour de

spleen. On ne s'amusait pas. Et puis, une par-
tie sérieuse engagée au cercle. Monsieur de
Neuvillaine n'a pas eu de la peine à nous
décider d'aller y prendre part...

— C'est monsieur de Neuvillaine qui vous
a proposé de quitter l'hôtel de B_jude_ ?

— Oui, monsieur. N'est-ce pas, Alexis"?
— Ne vous occupez que de votre déposition.

Vous acceptâtes î
— D'emblée.
— Comment s'effectua votre départ ?
— Comme tous les départs possibles. J'avais

m'a voiture à la porte de l'hôtel. Nous la fîmes
avancer et nous montâmes tous les quatre :
messieurs de Neuvillaine, Servon, des Effa-
res et moi , à l'intérieur; notre ami Cahn
près du cocher. Nous étions empilés comme
des harengs — le mot est de Servon. Mais
le trajet n'était pas long.

— Où yous rendiez-vous ?
— A notre cercle, le « Rutilant », rue du

faubourg Saint-Honoré. C'est connu. Dix mi-
nutes...

— Alors, vous êtes rentrés vers une heure
dix, une heure et quart au « Rutilant ».

— Oui.
— Tous les cinq.
— Parfaitement.
— Monsieur de Neuvillaine ne voua a pas

quittés.
— Pas une seconde.
— Réfléchi- s _ z , monsieur.
— C'est tout réfléchi.
— Un autre témoin assure que monsieur

de Neuvillaine est rentré presque immédiar
tement à l'hôtel de >Baule.

— Il se trompe ou il ment.
— C'est grave ce que vous dites.
— Dame ! monsieur, il n'y a pas deux vé-

rités. Alexis était assis sur mes genoux —
mon coupé n'a que troàx places. Nous avons
plaisanté durant le trajet. Nous descendîmes
ensemble. Nous nous installâmes, côte à côte,-

en même temps que nos 'trois amis à la table
de jeu. Nous avons joué toute la nuit.Q uar.d
nous nous retirâmes, ce matin , vers sept heu-
res, Neuvillaine gagnait deux cents louis, et,
moi, j'en perdais le double.

— Et de une heure 'du matin à sept heures,
M. de Neuvillaine ne vous quiîta pas ?

— Pas une seconde, monsieur, je voius le
répète.

— Vous l'affirmeriez sous la foi de ser-
ment ?

— Je dis la vérité, monsieur, je le jure !...
Et Servon, des Effares, Cahn, vous feront
la même déposition. Cinquante membres du
Cercle et tout le personnel aussi.

Laurent de Lerme se mordit les lèvres.
Jacques de Bière était évidemment sincère.
Son témoignage s'élevait avec une force indé-
niable contre l'accusation qui pesait — d'un
poids écrasant, croyait-i) , — sur Alexis de
Neuvillaine.

Et il pensait que ce n'était pas seulement
quelques minutes qu'il eût fallu au jeune
homme .pour commettre le crime. Madame
de Baule n'avait pas quitté ses invités — ce
point bien précisé par les dépositions du per-
sonnel — qu'à trois heures et demie du ma-
tin.

Il fallait que M. de Neuvillaine eût at-
tendu dans la chambre du crime depuis le
moment où le valet de pied Gervais l'avait
vu rentrant jusqu'à trois heures et demie ?...

Or, il était au Cercle, entouré de témoi__s !
Eh! lee choses ne s'arrangeaient pas bien ,

et le magistrat avait eu tort de croire à un
crime banal et simple.

Il y avait un mystère. L'affaire s'embrouil-
lait.

— C'est tout ce que vous désirez de moi,
monsieur ? demanda Jacques de Bière, correc-
tement poli.

— Oui, pour le moment".
— Puis-je serrer la main à mon ami de

Neuvillaine 1
— Oui. Mais sans lui parler. • y ,
_=_B Comment .... Serait-il donc ?..

— Oui, mon ami , s'écria Alexis avec une-
ironie dt'bii-dan.e, accusé d'un crime abomi-
nable, l'assassinat de la princesse de Baule !

— L'assassinat... de...? Mais la j auvre tm.
me est donc motte ?...

— Reconduises moi sieur, ordonna le ju ^é
pour couper court aux exclamatiors de Jac-
ques. Nous n'avons pas de temps à perdre.

Un agent de po.ice se leva.
— Inutile, je me retire.
— Je vous prie de Idemeurer toute 3a jour-

née à ma dïspcsition- J'aurai peut être b_ 6|CCU-
de vous interroger .plus simplement.

— Bien. Je resterai chez moi. Au revoir,
Alexis... A bientôt, mon vieux .... Patience !
Courage ....

Jacques de Bière salua le juge et sortit
absolument abasourdi par une telle aven-
ture.

Successivement M. Godde amena les trois
autres amis d'Alexis et fous firent ia même
déposition.

Le sculpteur Servon, plus ouvert que ses
camarades ae p_aisir, ne put s empeener ae
dire au magistrat :

— Bien oui, Neuvillaine était aimé de cette
pauvre princesse et il doit regretter sa mort
plus que personne au monde ; mais, qu____d
même il n'eût pas été entouré d'amis comme
il l'a été cette nuit, vous devriez être à cent
lieues de le soupçonner. On ne tue pas une
protectric e comme madame de Baul e ; on ee
ferait au contraire tuer pour elle. Allons-,
laissez-moi l'emmener.

— Non !... répondit sèchement le jugé.
Il éprouvait en effet une vive ir_\t* .i_>_t

en voyant son accusatliia battue en brèche,
presque ruinée par des témoignages aussi
nombreux que précis, taidis que se conservait
au fond de son ..___<_ , la conviction que Neu-
villaine était coupable.

S'il n'avait pas <**j écuté le crime, peut être
l'ayait-il préparé ?.,.

id suivre.)

(Eagéeaux^entelles
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snus ini t ia les  P. P. 1988S, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 19886-1

yiyr Offre plas favorable J»»
>!____' i «1 S_£___ * il i__.'y en «. ipciw ! : ~5_M_|
Chaussure!, réelles, solides et bon marché __c___ !l _____ ¦
achetées par tout le monde très avantageusement _^__J____ | HiCh6Z

H. BBUHLMANK-HUBGfNBER6ER
4 
.̂ ^̂^̂ Ê_*». -»_?_r____it©i*t_-_LT__x* «SK_____-gi|gg___S'e'*̂  -JtbuSa

Pantoufles pour dames, canevas, avec f /î talon No. 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides , cloués » 36— .2 » 5.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis » 36—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 6.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochet , clouées, solides » 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants , garnis r> 40—48 » 8.50
Souliers pour garçons et fillettes i> 26—29 » 3.70

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger.
_3___r Envoi contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers, ~&f â

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande.

R-*gs»-k ¦ Pour cause d'agrandissement, Mme Veuve
rrïîiw._SÏ. ,S^_ l <-»._ "__ ! ..Fïk IM.!' Dubois-Hofstetter a transféré son domi-

_&-a ^!W |_a __|i |_^rM ĵ P AfiF*H 

cile 

rue Jaquet-Droz IC. au ler étage ,
vis-à-vis de la Salle des Ventes, et se recom-

mande pour quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soignés. 19718-9

9%e®9%999999®9999999099&99999%9999 I| f ëdnturerie, Ravage chimique %
g de HUMMEL & Cie, W^DENSWIL-ZORICB g
A el
A Installations spéciales et modernes , garantissant un travail irréprochable. ___$____.
{£ Livraison rapide. 19757-3 H-6668-Z Prix modérés. A

S Succursale de LA CHAUX-DE-FONDS : §
@ Magasin Vuille-L'Eplattenier, rue St-Pierre 14. ®
®mmmmmmmG®9999®999®®9mm®

Bols bâché3 Anthracite, Ctoke de la Ruhr
petit Coke, BR2QUETTES de lignite , Braisette lavée,
le tout première qualité el mesu ra ce garanti .  Prompte livraison . — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopolil-Rol iert loi et aux depuis : M. Brunner ,
Laiterie modèle , rue Neuve l ï ;  Mlle Grandi , rue Numa-Droz _ .; M. Lan-
dry, rue du Parc 8(3. .26.3-69

Pn-nfFiTJp f̂ i%JS jj| a 3L- H fl fa— jâr V

Il y? î l  § I-t-sL ¦
A vendre pour Fr.

armoire à glace, Louis XV, int.
buis dur 115.—

armoire à 2 portes, à frontons et
moulure 48.— .

secrétaire à fronton , riche, ISO.—
lavabo avec glace. 1 IO.—
buffet de service, chêne

(5 portes), 250.—
Meubles neufs et garantis et beaucoup :

d'autres articles à tout prix. 19-351-3 |
S'ad r. à la LIQUIDAJTIO.V, rue de la

-tourte 4.

HORLOGERIE
Pour cause de départ , on offre à maison

sérieuse la suite d' une maison d'horloge-
rie de première classe , marque connue.
avec médailles , et reprise de l'horlogerie
en cours de fabrication , pour l'Europe
et outre-iner. — S'adresser pour rensei-
gnements , par écrit à M. DuBois-Stud ler ,
Tourelles 23, la Chaux-de-Fonds. l'J'JSO ô

l____O____EEM«_________________-_-_--____0_-__-___E__.-____fl--_--_--!

BAN QUE FÉDÉRAL E
isocifrré ANONYME ! 2

LA C H A U X - D E - F O N D S
Cours «les Cl.-_t._res. le 7 Déc. 1905.
*¦¦"!- " ii i i i i i»  anjniird' hoî. sanl variations impor-

taiii- s am. teurs «n ruintue-conrant. ou an comptant,
moma '..o/o de ciiiiiiiii ssitiii. ne papier bancable snr

Eu. -siir.
; Chenue Paris ton 10

.rnn.»  J Court m petita elTeis Innés . 3 Kn) 10
*""e * )- mois i accuut. irmicaises. 3 100 (0

(Sraoïs i minimum 3000 fr. 3 400 10
Chèuue 2." 14"/»

lli- lil.. !l ' |nrt et petits ellels Inn .s. 4 .5.12' ,»
j- mois , acenntat. an.lais. s «. _ 5 . _ 4
'3 mois i minimum !.. 10- . *> .5 IV-;,
. Chèuiii: Berlin. Frunr.fon . IÎ3 12l ,

ill.it.ii i, H'.ou.t nt netits effets lonns . h"/ , ___>..S>/_-u_ i__ ë. , m0l. ( ^JU-JUJ, allemandes 5*/. 1S3.12'/,
(3 mnis I minimum M. 3000. .V.I23 33
JChéqiie l'. nes. Milan.  Turin li 'O.tb

Court et petits effets lonas . 5 100 . .5
2 mois. 4 cllll..-- . . . .  5 I0O 15
3 mnis. *. chiffres . . . .  5 (00 15

„ . . Chiinne Bruxelles. Anrers. 9. 72V»
-Ol gI Q.e i î a  .-. mou. trait , acc , 3000 fr. 4 69. r*'/,

|Nnn,icc. . l i i l l . . niand., 3e l4 _ b.  .•/, 39.72 1/,
i_ l.t „.ll IChèque et court . . . .  37, _07 2h
o "', 7" 2 à J m-iis. trait , acc, Fl. 3000 3 207 25
tiOlie. -. [Hon Rcc., bill., mand., 3at4oh.3", _07 25
_,. IChèiiue et court . . . .  41/. 1114.55
Yl.Il.e . IPetits effeis lon .s . . . . 47. 104 55

(2 à 3 mnis , 4 chiffres •*/, 104.65
_ l|W- .t.rr. Chèque. . . .  — 5.16'/,
.DISSE ¦ Josijn 'à 4 mois . . b '

Billets de banque français . . . .  — 100 C"'/,
• ¦ allemands . . .  — 123 ID
t - fosses — 2 03¦ • » autrichiens . . . — 104 . 50
» » aii _ i „i_ . . . .  — 2fa 13
» . italiens . . . .  — 100 10

Napoiot ius d'nr — 100 —
Soiï.erain.. ang lais — 25 08
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 24.-3

Caisse gfl&fc d'assurance
cantonale ÏJ9$ populaire

¦—?

Répartition des bénéfices aux assurés
La répartition de 1906 sera effectuée par les correspondants de l'Institution soua

forme d'acquittement gratuit de la prime mensuelle de janvier
Î908 à tous les assurés dont les contrats sont antérieurs au ler janvier 1904 et
qui seront à jour dans le paiement de leurs primes jusqu 'à fln décembre 1905.

Gette répartition représente le 8 '/• "/• de la prime annuelle.
Neuch âtel. le 4 décembre 1905. H-6196-N 20050-2 La Direction.

Tirage praehaineoeat. Hrage prochainement.

Tombola de la feip LA LYRE
La Chaux-de-Fonds

1er lot Un ameublement de salon Valeur fr. 1000
2me » Un ameublement de salle à manger » 800
3me » Une génisse » KOO
4me » Uue machine à coutl re » 200

SOOme » Un régnlalenr » 150
lOOOme » Une machine à arrondir » 120
SOOOme ^ Un potager » ;>0
2_.b0me » Un harmonium » 220

Grande quanti té  d'autres beaux !/>.«..
¦ 1 fr. le billet avee 3 numéros 1 fr. le billet. — En vente partout.

Envoi de billets au dehors , s'adresser au président , Paul Sclimi lt . rue
de la Cure 3. _.*.4.4-__Ï Le plus grand plaisir Ë

| des petites filles , pour la fête de Noël , c'est une 2057-22 i

Poussette poui* Poupée
j  comme on les achète, des plus simples aux plus soignées, à la Maison spê- I
S ciale, rue de la Itonde 11. Choix énorme, à des prix sans concurrence. 1

Joiaets, Luges ©-fc Tr*&îr-.e&'__i.__c
5 en osier et fer des premières marques et au meil leur  marché posai- I
I ble, de même que dans ma

Section de Vannerie
I de luxe et de ménage, en tous genres. On peut visiter mon magasin sans S
a obli gation d'acheter. ' Se recommande,

Oscsiif €__* JË ?CBMm.9 rne de la Ronde 11.

9, RUE NEUVE i LA C ' ¦-¦ --'X-DE-FQN D S f" ^l k^n 9
Seul dépôt, du

I ait «téwliçâ Hp Hnf .llW? "*¦Ld.i l O lCl ...de Iss ny_j_ .i_ .y... -M
recommandé par le corps médical

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jucqu a midi . 13912 11
(V Les personnes qui oat des Tickets déposés à la Pharmacie, sont priées d'eu

réclamer la contre-valeur.



T !îf.i.5AT5 TïûT de ce -,0Br paraIt en 1̂ pR
"M llï_ir_rii\àl_ i*__ . ges. Le supplément coniient

le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— VENUREDl 8 DÉCEMBRE 1905 —

Sociétés de mnsiqne
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 */_ •Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Gafé des A.I pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Ex.rcices à. 8 '/, du soir.

Itéunions diverses
I I I  fl rp « Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Freitax 8'/ . Uhr.

La Chaux-de-Fonds

M NOUVEAU GRIME
de l'alcoolisme

Une émouvan te tragédie conjugale vient de
"mettre en émoi la population de Sevran-Livry,
près de Paris.

Les époux Gustave Gassuin, la femme âgée
de trente-sept ans, qui vivaient dans cette
localité, s'étaient mariés il y a ime quinzaine
d'années et leur union, au début, avait été
dee plus heureuses.

Mais, dans ces derniers temps, le chef
de famille, qui se laissait lentement aller à
l'alcoolisme, était devenu brutal, emporté et
faisait à tout propos, dans le ménage, dea
scènes aussi terribles qu'injustifiées.

A la fin , lasse d'être battue, Mme Gassuin,
qui était restée en .excellents termes avec
ses beaux-parents, jugea plus prudent d'al-
ler vivre sous leur toit, et en désertant le
domicile conjugal jusqu'à la séparation défi-
nitive, elle prit avec elle son fils, au vif déses-
poir du mari et père jugé indigne.

A différentes .reprises, Gassuin s'était mis
à la recherche de sa femme et l'avait en vain
suppliée de reprendre la vie commune.

Mardi soir, vers neuf heures, la jeune
femme venait de dîner dans sa famille, ave-
nue Fontal, lorsqu'elle se trouva brusque-
ment, au retour, en présence de Gassuin,
qui lui proposa de l'accolmpagner quelques
instants sur la route, le long du canal de
l'Ourcq.

— C'est qu'il fait bien froid pour cJoinver-
eer longtemps, dit Mme Gassuin.

— L'eau du canal est plus froide encore,
riposta le mai)., dont la main droite fouil-
lait nerveusement dans la poche de son ves-
ton... Si tu ne veux pas rester ici pour cau-
ser avec moi — car j'ai beaucoup 'de choses
à te dire — rentre au logis, oublie le passé...
reviens... nous oubliewwiB...

Mas Mme Gassuin connaissait la valeur de
ces promesses, elle objecta :

— Notre foyer est détruit, pair fa. faute,
imalheureux! tu loges maintenant dans un
hôtel meublé et le plus clair de ton argent
.est dissipé chez le inarchand de vins.

A ces mots et sur une dernière suppli-
cation aussi inutile que les précédentes, Gas-
suin, qui n'était plus qu'à un mètr e à peine
de la berge, fonça sur sa malheureuse femme
et, d'un violent coup de tête en pleine poi-
¦trine, la précipita dans le canal...

En vain la victime appela au secours*, de-
manda grâce à son bourreau; G*s un, voyant
que sa femme n'avait pas succombé après son
premier plongeon, s'arma d'un revolver et,
à quatre reprises, fit feu 'dans sa direction.

Alors. Mme Gassuin poussa un cri de dou-
leur et disparut au fond de l'eau. — Le lieu
du drame est distant de 500 mètres de toute
habitation.

Le mari-assassin, satisfait de stfn acte, -.'en
retourna tranquillement vers la ville, et alla
se constituer prisonnier à la gendarmerie de
Livry.

— Arrêtez-moi, dît-il au bria-adier, je viens
de commettre un crime... j'ai tué nia femme,
mais je ne parlerai que devant le juge
d'instruction. Donc, inutile de m'interroiger.

Pourtant, Mme Gassuin n'était pas niorfee !
Trèe grièvement blessée d'une balle ea

pleine poitrine et d'une autre à l'épaule, la
ma'heureuse femme avait eu l'extracrd'xuxce
énergie de nager jusqu'à la berge opposée,
où elle avait pu aborder enfin, ruisselante
BVau et de sa_*.J-'.

Elle se traînait le long du chemin. so*___-
Iranl lam.n !abl m.nt, prête à d 'fa Ujr à cha-

que instant, quand deis passants là rencon-
trèrent et lui prodiguèrent les meilleur-,
soins.

Les blessures de Mme Gassuin, examinées
par un médecin, ont été reconnues graves,
mais non mortelles, sauf oomplications à
craindre.

Le meurtrier, farouche et muet, 'a, été di-
rigé sur la prison de Pontcise.

âHouvettes étrangères
FRANCE

E-'ingénieu-c voleur.
Un garçon boulanger nlotaïmé Ismaël Polf-

hault, âgé de 48 ans, qui travaillait depuis
quelque temps dans une maison du boulevard
Félix-Faure, à Paris, a été arrêté mardi ma-
tin, pour avoir voulu augmenter ses appoin-
tements en volant son patiron.

Porhault avait imaginé un truc ass.ez ingé-
nieux pour commettre ses vo.s. Sous un pré-
texte quelconque, il entrait dans la boutique,
au moment de la vente, et posait ses mains
pleines de pâte sur la caisse. Les pièces de
monnaie se collaient à ses doigts; le tour
était jou é. La caissière de la maison, ne s'ex-
pliquaut pas comment des vols montant à six
ou sept francs, étaient commis chaque jour,
s'absenta sous prétexte de maladie. Un agent
de la sûreté prit sa place à la caisse. L'agent
découvrit le truc et arrêta le valeur, qui fut
envoyé au Dépôt.

RUSSIE
Nouvelles pessimistes.

Des fugitifs venant d'Odessa, et de Kichi-
neff , en Autriche, racontent que la situation
de ces deux villes est désespérée. La popu-
lace est maîtresse de la situation. A Odessa
on craint 'un bombardement par les navires
de guerre. t

En Besisarabie règne une anarchie complète.
Les fonctionnaires supérieurs eux-mêmes aban-
donnent leurs ..postes.

On mande de Constantinople au « Corres^
pondenz-Bureau » :

A la suite des événement.. d'Odessa; et de
Sébastopol et comme on craint l'entrée de
vasseaux révolutionnaires, les mêmes mesu-
res ont été prises pour le Bosphore qu'à l'é-
poque où se passa l'affaire du « Poi.emkine ».
Quelques torpilleurs stationnent à 1 entrée du
Bosphore, ce qui a .lait naître le bruit que
-des vaisseaux de guerre et des torpilleurs
sont partis ou partiront pour les Dardanel-
les. Il va sans dire que ce* bruit est dénué de
fondement.

On mande de St-Pétersbourg, sans date,
via Varsovie :

A la perte que subit le gouvernement par
suite de la récente grève des chemins de fer,
qui est de 37 millions de roubles, sur le seul
service des voyageurs, il faut ajouter ce que
la grève des postes et télégraphes fait perdre
chaque jour, soit 400,000 roubles.'

A Varsovie, les maisons d'importance se-
condaire, qui avaient consenti à augmenter
les salaires de leur personnel sous la menace
de grève, se trouvent dans l'impossibilité de
couvrir cette augmentation de dépenses et
sont obligées de dépenser leur bilan.

Déclarations de M. de Bulow sur la
politique étrangère

Mercredi le Reichstag a abordé la discus-
sion du budget, du projet de gouvernement
relatif à la ilutte et les réformes iinanciè e. de
l'empire. M .de Bulow a motivé le projet
de réformes financières en disant ' qu'elles
iétpàent les plus importantes, car de leur sort
dépendait le développement de l'empire. Les
conditions financières ont empiré pendant ces
dernières années et les dettes de l'empire
se sont élevées à trois milliards et demi. Le
but de ces réformes est de soulager les états
confédérés qui ne pourraient îonrnir des con-
tributions matriculaires dépassant 24 millions.

Après M .de Bûlow, le secrétaire du Tré-
sor, baron de Stengel, a développé les prin-
cipes généraux des réformes financières et a
motivé les projets de loi sur les impôts. M.
Pritzen, du centre, demande des éclaircisse-
ments sur les rapports de l'Allemagne aveo le
Japon et sur la question du Maroc sur la
situation de l'empire vis-à-vis des troubles
de Russie, sur la continuation de la. Tripliae et
sur les rapporte avec l'Italie.

I_C. de BuloW prend la pài*>lé.
M. de Biilow dit qu'un homme d'Etat nie

peut pais parler- à tout moment de la situation
extérieure du pays, spécialement quand celle-
ci n'est pas satisfaisante. Les cabinets peuvent
avoir entre eux des rapports corrects et être
pleins de sentiments pacifiques les uns envers
les autres ,sa__s pour cela être toujours d'ac-
cord avec l'opinion du pays. « Par exemple
nous avons maintenant af_____ *}e>à des sentiments
_3oi*t peu amicaux de l'opinion publique en
Angleterre. Il s'est toutefois produit Une an_,é-
h'oration que je salue. » , : ;

Parlant de la Triplice, le chancelier1 dit que"
Voua n'a pas à craindre le départ de l'Italie.
Les mêmes raisons pour lesquelles les trois
grandes nations se sont unies autrefois exis-
tent encore aujourd'hui. L'Allemagne est l'al-
liée naturelle entre l'Italie* et l'Autriche. La
Triplice veut maintenir en Europe la paix et
le « statu quo ». C'est pour cela qu'elle s'est
constituée et c'est pourquoi nous l'avons re-
nouvelée. Mais l'Allemagne doit être assez
forte pour pouvoir se maintenir en c_is de
nécessité, même sans ses alliés, et dans un
cas extrême pouvoir se défendre à elle seule.
Ce cas ne s'est pas encore présenté, et j'es-
père qu'il ne se présentera pas.

Le prince de Bulow, continuant soh dij sooUrS,
déclare que les relations avec le Japon son-
des meilleures, et que l'Allemagne ne se mêle
pas des affaires intérieures de la Bussie.
Quant aU Maroc, l'orateur constate que le
but de l'Allemagne a toujours été pacifique,
et que l'Allemagne restera sur la défensive.

M Reichstag allemand

Pas Q'artistes , rien Que aes négociants
De M. Henri Maret dans le « Journal»:
Un des désagréments de la protfession

d'artiste, c'est que généralement on n'en
jouit dans toute sa plénitude que lorsqu'on
est mort. Or, l'état de mort ne laisse pas
que d'être gênant pour1 jouir de quoi que ce
eoit.

Il est certain: que, si PViajgohard a appris
dans l'autre monde qu'un de ses tableaux
.venait de se vendre 420,000 francs, il n'a pas
dû éprouver moitié de la joie qu'il eût res-
sentie si cette nouveille lui fût arrivée pen-
dant le coure de son existence terrestre. Qui
sait même s'il en est averti? L'empire des
morte a cette ressemblance avec l'empire de
Russie, que toutes communications avec l'ex-
térieur y sont soigneusement interceptées.

Voilà bien oe qui rend la profession d'ar-
tiste si inf-frieure à celle du négociant. Car
celui-ci peut toujours espérer se faire une
bonne petiite pelote en vendant sa marchandise^
tandis que l'artiste, - pour vendre la sienne
Un bon prix, doit le plus souvent attendre qu'il
n'en puisse plus profiter. Et il ne peut même
p)as se consoler, en songeant qu'il -bravaille
pour ses petits-enfante; les petits-enfante des
auteurs d'ceuvre_j d'art n'en sont ni les proprié-
taires, ni les vendeurs, ni les acheteurs; et
il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce qu'un
marchand de tableaux qui vient de pe voir
adjuger une toile de cinq cent francs, ne ren-
contre en sortant un mendiant qui lui dise :

— Monsieur serait bien bon d'ajouter deux
sous pour le petit-fils de l'auteur.

J'en conclus que les pères ne soht pta sans
sagesse, qui préfèrent mettre leurs fils dans
la bonneterie plutôt que de les engager dans
la carrière des arts.

— D'autant qtie, si tu as ce goût-là, disait
un de ces parents sensés à son rejeton, tu1
pourras beaucoup mieux le satisfaire en fai-
sant ie bonnes affaires. Tes bonnets de coton
te -permettront d'avoir de bons tableaux; mais
tes bons tableaux risquent fort de ne -pas même
te permettre d'avoir des bonnets de coton-

Henri MARET.

Correspondance Parisienne
Paris, 6 décembre.

Voilà la séparation; des Eglises et de l'Etat
sous toit, le Sénat ayant adopté tout entière
et telle quelle la loi votée par la Chambre.
H ne reste plus qu'à promulguer cette loi,
at le gouvernement s'en préoccupe déjà.

Les églises que l'Etat salariait ne sont pas
eatisfaites d'être rendues à elles-mêmes, pas
plus la protestante que la catholique. Si les
évêquei et les çî-wiig-régationS avaient fait moins

dé politique, Si le Vatican avait eu' une di-
plomatie plus prudente, le divorce, auquel
personne ne croyait encorie j l y a deux ans,
ne serait pas chose consommée; il serait __•*¦
meure dans les nuages à l'état de théories.

Lia sufetitutioni du vote publie — Vote aveo
le bulletin nominal — au vote secret pour
l'élection du président de la Chambre, fait des
progrès. Un projet dans ce sens, que soutien-
dront les gauches et que combattront les opf-
pjositions, sera discuté dans quelques jours.

Le but est de déraciner "M. Doumer de la
présidence de la Chambre et de porter un coup
terrible à m candidature à la présidence de
la République. On prévoit que la majorité pour
ou contre le projet ne dépassera, guère dix
jvtojx; c'est dire que la bataille sera chaude..

C. R.-P. 3

Les ennemis de l'armée.
Ensuite des menées antimilitaristes de cel-.

derniers temps et de l'annonce de la publica-
tion prochaine, à Zurich, d'un journal destiné â
propager l'dée de la suppression totale dis
l'année ,1'autorité fédérale a décidé d'aviser.

Le « Bund » dit que le Conseil fédérai a
chargé le département de justice et poilioè
et le département militaire de lui faire un
rapport et, le cas échéant, des propositions sur
l'état actuel dé la législation en matière dé
répression des actes contraires à la pureté
extérieure et intérieure de l'Etat et sur leu
mesures qtfil y aut-aty à prendre pour ré-pjrl-.
mer la propagande dangereuse de la ligue
antimilitariste. , ,

BRronique suisse

Tribunal militaire de la Vme division
Devant le tribunal militaire de la V<" divi-

sion, siégeant à Bâle, vient de comparaît»
la recrue garde-frontière Frédéric Feller, do
Bumplitz, âgé de 24 ans, accusée de coups et
blessures ayant entraîné la mort Voici les
faite:

Le 15 août 1905, Feller1 s'était rendu a-V-K-
un de ses camarades au bord du Rhin pour f
prendre un bain. Comme emplacement, iii
avaient choisi l'endroit situé entre l'usine à
gaz de Bâle et la frontière alsacienne. A quel-
que distance de là, sur le territoire alle-
mand', se trouvait un ouvrier charbonnier du
nom de Charles Lanz, originaire de Hunin-
gue.

Ce dernier, (-fui était en train dé pêcher,
entra dans une violenta colère en voyant ar-
river les douaniers et accusa ceux-ci de chas-
ser les poissons. Bientôt même, passant su-
bitement des paroles aux actes, Lanz s'élan-
çait sur les douaniers suisses, un couteau ou-
vea'â à la main.

En présence du péril imminent qui les me-
naçait, son camarade et lui, Feller prit une
pierre et la lançai à Lanz. Celui-ci fut atteint
dans le flanc et eut une côte cassée. Accom-
p|agné de deux amis, il put regagner son domi-
cile, tout en se plaignant de violentes douleurs
au côté.

Tout d'abord, la famille du blessé crut que
celui-ci avait bu. Ce dernier se garda bien
d'ailleurs de raconter ce qui s'était passé.
Le lendemain, comme l'état de l'ouvrier s'ag-
gravait ,un médecin fut mandé. L'homme de
l'art pronostiqua une fièvr e typhoïde et le soi-
gna pendant une huitaine de jours pour cette
maladie. Finalement, l'état de Lanz ne e'amé-
lior&nt pas, le malade fut dirigé sur l'hô-
pital cantonal comme fortement -soupçonné d'ê-
tre atteint de .typhus.

Une foi(5 à l'hôpital cependant Lanz se dé-
cidjai à parler. On procéda aussitôt à une opé-
ration qui permit de constater la présence de
grosses quantités dé sang dans la cavité ab-
dominale. Une infection s'était produite et
le lendemain de l'opération Lanz mourait.

Devant le tribun,.!, l'accusé Feller a dé-
claré avec un accent de rérité avoir agi en
état de légitime défense. D'autre part les mé-
decins qui ont fait l'autopsie de la victime
ont affirmé que si Lanz avait immédiatement
dit la vérité, on l'eût certainement sauvé.
''Le tribunal, Considérant que Feller avait

réellement agi en état de légitime défense, B
prononcé son acquittement • i ; i '

Les frais du procès tant) îtë -__j_é. à la ch&r&ê
de la Confédérçtion. [

UU.



Nouvelles ées Banf ons
Un scandale.

ZURICH. — Ces jours derniers ont eu lieu
à Zurich des cours de tir pour retardataires.
A l'issue d'un de ces cours, un certain nom-
bre de soidats jugèr ent à propos de fair e
dans l'après midi une tournée de « pintes ».
L'alcool n'ayant pas tardé à échauffer les
cerveaux, ces hoanmes se miren t a causer
un véritable scandale d ..:s les rues, renver-
sant un char, houspillant les femmes, moles-
tant les passants.

Finalement-, un sergent-major fit rapport
à la phce, qui envoya inr'- .édia.emen. une
patrouille pour mettre à l'ordr e les ivro-
gnes. Mais, en présence de la résistance de
ces derniers, il fallut demander du renftrt.

Non sans peine, les po.hards furent oon-
duiis à ia caserne. Arrivés là, l'un d'eux jeta
son képi devant les pieds d'un de ses supé-
rieurs et ses camarades se conduisirent de
tej le ia;on qu'on dut foiurrer toute la bande
au bloc.

Le commandant de place a infligé à ces
trist;s peremnages des peines variant encre
3 et 9 jours d arrcts.
Drame nocturne.

BALE-VILLE. — Dimanche Soir, un garde-
voie a trouvé sur la ligne d Alsace, près de
Bâle, entre le tunnel de la Schûtzenmatte et
le pont d'Oberwil , le cadavre décapité d'un
inconnu âgé d'une trentaine d'années et par
raissant appartenir à la classe ouvrière. La
tête gisiad ivà 100 mètres du corps. On suppose
que l'incoiinu a été atteint par le train d'Alsace
arrivanlti à Bâïe à 8 h. 14 du soir.

Comme aucun chemin ne passe en cet en-
droit la justice conclut à un suicide. On a
trouvé dans les poches du mort un porte-
monnaie contenant un seul pfennig.
La durée du travail.

SCHAFFHOUSE. — A l'instar des grande
maisons indus nielles de Winterthour, les ia-
briques de Schaffhoùse viennent de décider de
diminuer la durée de la journée de travail
cela .sans abaissement des salaires. A partir
du printemps prochain , les puvriers de ces
fabriques ne travailleront plus que 57 heures
par semaine, soit 9 heures et demie par
tour.

La question du congé à accorder aux ou-
vriers le samedi après-midi sera -teïaminée
par chacune des fabriques séparément au
point de vue de leurs conditiions spéciales de
travail.
un parlement bien disposé.

THURGOVItS. — Les droite populaires
s'exercent dans le canton de Thurgovie dans
un domaine bien plus étendu qu'en Argovie :
les sages-femme"} y -.ont soumises an suffrage
universel.

Le corps électoral féminin dé la commune
de Salmsach se réunissait dimanche dernier
pour y nommer la titulaire de l'endroit, ce
qui fut fait au premier tonr de scrutin. Sur
quoi, très démocratiquement, ces dames se
réunirent familièrement pour trinquer au ré-
sultat de l'élection. On fit preuve de beau-
coup d'humour et d'entrain, si bien que la
petite fête se prolongea assez tard dans la
soirée. L'élection n'avait plus eu lieu de-
puis trente ans, C'était donc un événement.

N'importe ! lorsque les femmes auront con-
quis tous leurs droits politiques, nous pour-
rons peut-êtr e ajss.ister[_à de drôles de choses.
Les fabricants de bombes.

Gti-NEVE. — Mardi soir, les agents de sû-
reté ont conduit à M. le juge d'instruction
Aubert deux Russes dont les allures leur pa-
raissaient suspectes. Après un très long in-
terrogatoire, les deux Slaves ont pu quitter le
Palais de justice.

Les recherches continuent, mais on croit
que les Russes blessés par l'explosion ont,
le soir même, franchi à pied la frontière. Quel-
ques-uns même qu'on ne soupçonnait hulle-
ment et qui avaient été recensés quelques jours
auparavant, ont dû quitter Genève, car depuis
dimanche après-midi, ils n'ont pas reparu §,
leur domicile. A moins qu'ils ne se cachent
djans des maisons amies. D'autre part, on
assurait que Grunblatt se trouvait encore lundi
Hja.ns notre ville.

M. le chimiste Ackermann, assisté de M-
.Grillet, a procédé, mercredi matin, dans la
cour de la ¦ prison de Saint-Antoine et en
présence de M. le juge d'inatiuction. Aubert,
à diverses expériences.

Accident mortel.
Un bien triste accident est survenu hier

après midi, entr e 2 et 3 heures, dans la fo-
rêt communale, au-dessus du village des
Hauts-Geneveys.

M. Henri Meyer, bûcheron, célibataire, âgé
de 28 ans, domicilié à Combette-Vallier, était
occupé, avec son frère, à abattre les restes
d'une plante de sapin dont la partie supé-
rieure avait été fracassée par la foudre. Les
frères Meyer venaient de terminer de scier
le tronc et s'attendaient à voir verser la
plante du côté sud, lorsque celle-ci s'abattit
dans la direction opposée. M. H. Meyer n'eut

pas le temps de se garer; il foi pris sous là
plante et tuée sur le coup.

La victime de ce triste accident était tttte
personne rangée, estimée de chacun.

BRronique neueRâtetoise

aff aires Rorîogères
Bureau d'informations au Japon.

Nous traduisons d'un grand journal tech-
nique paraissant à Chicago, l'information sui-
vante de nature à rendre service, peut-être,
à nos exportateurs d'horlogerie en Extrême-
Orient.

un jeune Japonais, M. Issa TanimUTa, vient
de iondei. à Tokio une publication mensuelle
« international Review », organe du bureau
d'information « Shohosha ». Ce bureau s'oc-
cupe de questions d'éduc,ation, de finance,
de commerce, de manufacture .et d'agriculture,
et a pour but principal de développer les
transactions commerciales entre le Japon et
les pays étrangers.

Afin d'encourager l'exportation d'articles ja-
ponais et de favoriser l'importation d'articles
étrangers.,, il a (des correspondante en Europe,
en Amérique et dans l'Asie orientale. Il se
charge de trouver des débouchés ou des four-
nisseurs pour n'impor te quelle marchandise
et s'occupe de traductions de ou en langue
japonaise de l'anglais, du français et de Fal-
lemand.

Il sert d'agence commerciale, spécialement
pour le développement et la protection des
tuansacti'ons en ;fou*_nissant des renseignements
sur la responsabilité et le crédit de commer-
çants japonais. Les instituteurs et élèves peu-
vent s'y renseigner sur les établissements
d'instruction, et il se charge de t.ouver aux
patrons des employés et à ceux-ci des places
convenables.

Ce bureau s'occupe en outre de la réclame
des commerçante japonais dans le_> journaux,
périodiques et volumes étrangers et fournit
aux touristes des renseignements sur les voya-
ges ait meilleur marché et aux capitalistes sur
les meilleurs placements de fonds dans les
entreprises japonaises.

Les intéressés peuvent s'adresser à M. I. sa
Tanimura, P.-O. Box 23, Tokio, Japon, où ils
peuvent se procurer tout autre renseignement
désirable.

J2a BRauX 'ée-oFonés
Accident.

Ce matin, Un homme occupé "dans le haut
de la grange d'un voiturier, n'a pas vu une
ouverture destinée à monter le fourrage, a
passé au travers et est venu s'abîmer sur
le plancher inférieur.

Relevé avec une jambe cassée et de graves
contusions, il a été transpoirté d'urgence à
l'hôpital.

Les « Armes-Réunies» au Stand.
Encore sous la belle impression que nous

a laissée le dernier concert donné par la
musique miiiiaire « Les Armes-Réuni.s/, nous
ne pouvons qu'applaudir , avec un sensible
plaisir, en apprenant que cette infatigable
société nous offrira dimanche prochain , dès
3 heures après-midi , dans la grande salle
du Stand , une audition qui attirera, joutes
les personnes aimant l'art musical. Un pro-
gramme nouveau et varié satisfera chacun ;
dans ce but , le corps de musique s'est assuré
le précieux concours de M. Ch Ja-.oit , bary-
ton, dont l'éloge n'est plus à faire.

Phis'eurs numéros, enlre a.itres : une fan **
taisie sur l'opéra « Carmen», celles sur 'les
« Noces de Jeannette » et « Par Monts et par
Vaux » seront, certains sommes-noms, très ap-
préciés et goûtés du public.
Magasin «T. Gssbler.

Les habillements de poup ées sont arrivés.
J. Ga_hler , 4, rue Léopold Robert, 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel Judiciaire). 19508

Bommuniqués

de !',_ (j«nce ttil_5grapi- i _j u<_ __uf__ a _.

7 DÉCEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Doux et pluvieux.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a repris

l'examen des dépense.- du Département mili-
taire.

M. Vigier rapporte et propose, au nom
de la Commission, une réduction de 105,000
francs sur les crédits pour les iortij iicar
tions.

MM. Rossel et Manzoni s'élèvent avec vi-
gueur contre les gros crédits. Plus de 1 mil-
lion 500,000 francs sont demandés par le
Conseil fédéral pour des constructions aux
forts du Gothard et de St-Maurice. 'Ces mes-
sieurs réclament des explications au chef
du Département militaire.

MM. Vigier, Secrétan et Muller , conseiller
fédéra l, répondent. M. Muller déclare que le
Conseil fédéral accepte la réduction proposée.

H affirme efSè le 'Conseil fédéral ne rédame
jamait. que les crédite d'une urgence absolue.

Répondant à M. Brûstlein, qui demande
une enquête sur l'influence économique du
service miii aire, M. Muller dit que cette en-
quête ne prouvera rien du tout

Lee propositiioins de la Commission sont
adoptées et le Département militaire liquidé.
Traité de commerce avec la France

PARIS. — Le «Temps», commentant le
projet de loi sur les rapporte commerciaux
franco-suisses, que le conseil des ministres
de mardi a décidé de présenter aux Cham-
bres, montre que c'est une -simple mesure
préventive destinée à contrebalancer pour le
commerce français les conséquences regret-
tables, suivant le « Temps », "*.ue l'application
du nouveau tarif douanier suisse au l* janvier
aurait pour l'exportation de France en Suisse.

Le «Temps» ne croit pas que le projet
puisse renouveler la guerr e de tarifs qui a
existé entre la France et la Suisse à la suite
de l'adoption du tarif proftectionniste de 1892
et des représailles de la Suisse. A cette
guerre succéda en 1895 le régime convention-
nel répondant mieux aux intérêts des deux
nations, et qui a permis à la France de ve-
nir au deuxième rang parmi les fournisseurs
de la Suis-_e, après l'Allemagne, et au qua-
trième rang parmi ses clients, après l'Alle-
magne, l'Angleterre et les Etats-Unis, le com-
merce s'élevant à plus de 330 millions.

Le 'tarif douanier protectionniste adopté
par les Chambres fédérales en 1902 et de-
vant entrer en vigueur au ler janvier 1906,
romprait l'équilibre au désavantage de la
France. Il était donc nécessaire de prendre
une mesure provisoire de protection qui dis-
paraîtra quard les négochti ns en courâ se-
ron t terminées pour stipuler une nouvelle
convention commerciale.

Terrible incendie
BRUXELLES. — Une terrible catastrophe

s'est produite hier soir à Bruxelles. Un in-
cendie s'est déclaré dans une maison de la
rue Haute.

Quand les pompiers se furent rendus maî-
tres des flammes et purent pénétrer dans la
maison, un horrible spectacle s'offrit à leurs
yeux. Quatre cadavres gisaient dans une cham-
bre, une femme âgée de quarante huit ans,
d'années et un autre tout jeune.
deux enfants paraissant âgés d'une quinzaine

Dans une .autre pièce, on trouva plusieurs
personnes mortellement atteintes et se dé-
battant dans les plus atroces souffrances;
quatre d'entre elles, notamment, étaient à
tonte extrémité et on eut tontes les peines
du monde à les conduire à l'hôpital.

Onl ne sait encore commen t s'est produite la
catastrophe : une foule értotrme stationne sur
les lieux, et la terrible nouvelle, qui a été
propagée rapidement en ville , y a causé une
grosse émotion.

La séparation en France
PARIS. — Le Sénj-nt. a repris hier la discus-

sion du projet de séparation.
M. de Lamarzelle, au nom de la droite, dé-

clare que celle-ci ne votera pas la loi.
M. Méline prend ensuite Ja parole. Il dé-

clare que les républicains libéraux ne vo-
teront pas la loi de séparation parce qu'ils
n'ont pas reçu mandat- de le faire.

M. de Marcère monte à la tribune. Toute la
gauche quitte la "salle. La droite proteste et
réclame la suspension. La séance est suspen-
due pendant vingt-cinq minutes ; elle est re-
prise à 4 heures 45. Après un discours, de
M. de Marcère contre le projet, M. Gourju dit
que les libéraux auraient voulu une séparation
pilus conforme au désir du pays. L'orateur cri-
tique ensuite les dispositions de la loi.

M. Combes,, au nom de la gauche démocrati-
que dit : « Nous yotons la loi pour mettre
Sj-ii à la situation officielle des cultes et con-
sacrer la neutralité religieuse de la Répu-
blique. Nous la votons comme une loi de libé-
ration morale et de pacification sociale. Nous
n'abandonnons pas le droit de remédier aux
imperfections de la loi, en nous inspirant
des résultats de l'expérience qui va (commencer
dès l'année prochaine.

L'ensemble de la loi est voté par
f 81 voix contre lOS et la séance est
levée.

^Ùipéc Res

Pfp Les nouvelles de Russie "̂ 8
ST-PETERSBOURG. — La grève des em-

ployés des postes et télégraphes continue sans
changement. Les grévistes sont pleins de con-
fiance; ils sont persuadés qu'en tenant bon ,
ils obtiendront qu'il soit fait droit à leurs
demandes. Us disent que M. Witte leur est
favorable et que le seul obstacle consiste
dans la personne de M. Durnowo.

En attendant, la poste fonctionne du mieux
qu'elle peut avec la collaboration de 2.00
volontaires, pris dans le public. Les bât 'ments
des postes sont tofujours gardés par des pa-
trouilles.

VARSOVIE. — Le télégramme suivant a
été apporté de St-Pe.ersb.jurg par un train:
«Le service télégraphique est actuellement
aux mains de télégraphistes militaires inex-
périmentés. On craint la démission du comte
iWitte. Mercredi, les employés du service pos-
tal et des chemins de fer se sont joints à la
grève. Les communications avec les pro-

vinces sont complètement înterft-aipuss. Léa
banquiers réclament un arrangement nioïa*
toire. »

WORONEGE. — L'incendie dans le faff-
bourg de Pridatscha est éteint. La caserne
du baitail'.on disciplinaire, les ' logements des
officiers et quelques autres bâtiments sont
détruits. Une partie des soldats parcourent
les rues en désordre. Les prisonniers civils
se sont rendus ; deux d'entre eux ont été
tués et plusieurs blessés. Le bureau de la
prison, avec tous les actes et documents, a
été incendié.

STOCKHOLM. — On a reçu d'Helsi-gtore,
par la poste, les informatiioms suivantes, en
date du 4 décembre : Le nouveau Sénat
de Finlande réuni pour la première fois, a
décidé de confier à. une commission l 'êter
boration du projet de loi concernant le nou-
veau mode d'élection de la Diète sur la base
du suffrage universel. Le sénateur Mechelin
a présenté un rapport détaillé, exposant fan
programme complet de réformes libérales et
économiques. 11 a terminé en constatant que
la Finlande est arrivée à un tournant de
son histoire et en faisant appel à l'union et
la concorde pour assurer au pays un meil-
leur avenir.
{W Assassinat du général Sakharoff

LONDRES. — On télégraphie de Péters-
bourg au « Daily Telegraph », via Eydtkuh-
nen, le 6 décembre :

«Le généra! Sakharoff, ancien piinislre de
la guerr e, envoyé par le gouvernement dans
la province de Saratoff pour réprimer les
désordres agraires et rétablir la tranquil-
lité parmi les paysans, a été tué mercredi.
Une femme s'est rendue che*. le gouverneur
de Saratoff , a demandé à voir le général et
lui a tiré trois cou*.s de revoi.ver. »

SARAT0W. — La jeune femme qui a tue
Sakharoff a été arrêtée. Elle a déclaré avoir
exécuté le jugemen t de la section de combat
du parti révolutionnaire.

SS-SF* Toujours plus sombre "3JMS
LONDRES. — Plusieurs journaux pubi_nt

des dépêches de St-Pétersbourg disan t que
trois bataillons d'infanterie se sent mutinés
à M.scou. Les détai's manquent. Plus de 1000
personnes ont été tuées et blessées à Kiew.
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Appétit Meilleur .
SANG RICHE ET FORT. REMÈDE AGRÉ(_BI,E

Teufenthal (Argovie) 15 Décem'ore 1904,
"I..on fils Fritz , âgé d_ 14 ans, souffrait de

faiblesse des membres, manque d'appétit , lassi-
tude et pauvreté de sang. Dès ie premier flacon
de votre renommée EMULBIO N SCOTT, une
notable amélioration se produisit ; ayant alors

.continué l'usage de votre siagréablc remède, mon
fils est devenu des plus alertes, a pris une
vigueur et un appétit meilleur qu'auparavant, il
a maintenant le sang riche et fort". R. Sauberli.

La nourrissante huile de foie de morue,
quand elle est préparée selon le véritable et
si perfectionné procédé SCOTT, devient ab-
solument assimilable parles estomacs les plus
difficiles et aisément acceptable ponr les en-
fants ou adultes au palais délicat. Pour
restaurer la santé, remonter les forces des
personnes affaiblies, débilitées ou surmenées,
aucune autre emulsion ne peut réussir comme
la SCOTT qui , seule, jruérit. Elle est parti-
culièrement utile aussi auz femmes enceintes

. avant et après leur accouchement.
""J— I/Î .t.nilrfoii Scott est vendue dans
i» toutes les bonnes pharmacies au prix
J5*' a 'le 2 Fr. 50 et 5 Fr. le flacon. Echan-
É_i_i i tiiion envoye franco-ontre 50cent. de
_!¦§! Ë timbres-poste adressé», en mention-
___ï I uant ce journal , à SCOTT S; BOWNE,
|̂  j I.td . Chiasso (Tessin).
tffyl ,ni . 1 j

M. Muller ayez-vous eateadu ce Do d'en haut?

#

que M, Sedinsky vient d'atteindre 1 N'est-
ce pas très fort , et dire que cet homme
était encore fortemen t enroué ce matin.
— Pas possible ! Mais comment s'est-il

^tJjft»*. débarrassé de suri rhume . — Toul si rn-
¦€«ï__ >»i. plement avec des véritables Pastilles
>? niliiéralcs de Soden. de l'ay. Elles

_Â v̂ 
ne manquent jamais leur etlet et je 

vou-
Jp»% '.Irais bien c m u a i i r e  lr refroidissement
N_rv^ 3ui Pou,Ta ' 1 'e,lr résister. J'en ai ton-
XX jours une boîte dans ma poche et j 'ignore

I^SÉ.,"' ce que c'est qu 'un catarrhe ou un rhume.
i%g?$> Faites en au tan t ,  la boite ni '  coule que
¦̂J****' fr. 1.2. et se trouve dans toutes les phar-

# 

maries, drogueries et dépôts d'eaux ininé-

Fà-2U7'9-g 100G1-1

son fils , après avoir fail le vœu de fai re connaître
le remède emp loyé pour combattre sa terrible ma-
ladie, indique •¦ratuitement à ceux qui souffrent de
neurasthénie , maladies nerveuses , vertige, palpita-
tions du cœur , fatigue cérébral e, maladies d'esto-
mac, gastrite, dyspepsie, gastralgie , di gestions pa-
resseuses, dilatations , aigreurs , .écrite , un moyen
simple, de résultat surprenannt. — Ecrire à Mma
G. de S., à Aix-en-Provence. 21X08-1

Des enfants délaçais,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge'
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles , facilement endlés, font usage are* Grand
succès du fo r tifian t l'Hématogène du Dr
HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiqi.es reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. li_08ô-3T

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du D HOIHIHELi et de ne pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations



Noovell6sjar.tin.es
Le paquebot français LA GASCOGNE ,

parti du Havre le 25 Nov., esi arrivé à
New-York , le 4 Dec , à Ô h. du matin.

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

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

27, Rue D. JeanRiehard 87,
(Maison J. Leuenberger __ Cie, Bienne).¦IIIIIII inmpm Miia-iiTi-ir-iii-W-riirm-iini'iUi n 11 n

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous genres"7Mi

Polissage de cuvettes or, argent, métal.
Dorage et argentage de cuvettes métal.
Nouveau procédé de dorage des médail-

les en toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappa des
euve_.es. 

Ernest HOFnAmtf
68, Rue du Progrès, 68

2445-10 " La Ghaux-de-FondB.

ja. , VACHE
-.-.tr ¦_ ___ * WB A vendre une bonne
VKnffiiJ. kn jeune vache fraîche ,

1/ 
V"lf ^ S'adresser a M. Tell

-**"«*--__. I »a f f fl ïi iiébaud , aus Gœu-%_ *_3_y .,*_2TV_gL dres (Sagne). 20046-S

Protection aux enfants

Chaise d'enfants, à roulettes,
sièges haut et bas. avec planche
protectrice et fermeture de sûreté,
closet, en bois de hêtre, 16-60-5

grandes JQ*. f t  franco
dimensions ¦ • " ™ de douane
Prix-courant illustré pour les plus
simples jusqu'aux plus soignées.
Oust SCHALLER & Co.

Emmlghofen 171 , Thurgovie. ¦
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A vendre
faute d'emploi, nne jolie grelottiére bro- '
dée, et 2 grandes pelisses pour traîneau.

S'adr. pendant la matinée, rue du Pro-
grès 88, a droite. 20033-2

Décors
Décoration de boites argent , guil-

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

- . Paul JEAN RICHARD
6738-30 y Loge 5-a.

CADRANS
On cherche encore deux Fabricants

d'Emaux à qui on fournirait plaques,
pied, émail, etc. — S'adr. Fabrique de
cadrans, SOLEURE. 19880-1
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5b Place de l'Hôtel-ûe-Ville LÀ CHAUX-DE-FONDS Place ûe l'Hôtel-de-Ville 5,

Magasin connu pour son tris grand choix dans tous Iss articles et par son système de vente à bon marché

RAYONS SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS
OR 18 b. I Bijouterie en plaqué or sur argent et plaqué extra-fort

Sautoirs , or 18 k., massifs depuis fr. 49.-, 60.-, 80.-, 100.-. Bagues or 18 k., TITRE FIXE. — QUALITE GARANTIE
depnis fr. 5.—, 10.—, 15.—, 20.—. Broches Art moderne or 18 k. depuis _ _ _ . _ . _ _ _ . , » _ . _. M _ _ _ w» A ~ e  . • OK
fr. 10.—, 20.—, 30.—. Bracelets-chaînes en or 18 k. depuis fr. 34.—. Col- Spécialité de chaînes de Messieurs et sautoirs pour Dames, de f r. 4 — a 35-
liers or 18 k. â fr. 12.—, 15.—, 20.—, 25.—. 

Les chaînes or 18 k. pour messieurs sont vendues au poids et à. la façon. ArfAvrarla mât al -_. r- .n__ t  A
Le» façons coûtent de fr. 1 5 & «5, eto. «neVF»! W UlUliUl Ul gVIllO

Couverts Christofle , vendus au prix du tarif de Paris. — Fr. 69.— la douzaine
OrfÀVrAriA ___r£Allt (-^ Pièces) .vt ¦¦»«¦*• Couverts MONOPOL, marque de la maison , argenture 84 gr. à fr. 40 les 24 pièces.

Couverts de fr. 13.50 à fr. 27. _ Qualité et titres garantis. 19238-5

Petite Orfèvrerie Bijouterie argent
Articles de fr .  5.—, 10.—, 15.—, 20.— et 30.—. Sautoirs. — Colliers. — Médailles. — Broches. —Bagues, articles de fr. 0.40

Carnets, Portefeuilles garnis d'argent. Bonbonnières, Etuis à cigares, à ciga- . a ir. o. .
reltes, Cannes. — Couteaux. — Porte-Cigares et Cigarettes ambre et Vente exclusive des célèbres Etains d'art KAYSERZINNargent. — Boucles de ceiutu-'es. — Tasses. — Crémiers. — Sucriers. fi

Bijouterie argent pour enfants et jeunes gens. Sautoirs. Bagues. Breloques. *aseS- ~ Plats à servîp- ~ assiettes. - Légumiers, etc.
Colliers. Dés. Broches. Bracelets. Articles, depuis fr. 0.40 à fr. 5.—. I Le catalogue est envoyé franco sur demande. — Envoi à choix.

Téléphone 165 Le magasin est ouvert tous les dimanches du mois de décembre Téléphone 166
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MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, ..aai-de-Fo ...

3329-71 
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A LOUER
de suite ou époque à convenir, rue Ja-
quet-Droz 6, 1 beau 4me étage de 3
c -ambres , cuisine et dépendances, très
bien exposé au soleil ; eau et gaz instal-
lés. Prix annuel : fr. 540. — S'adresser
â M. Jules L'Héritier, rue Léopold-Ro-
bert HO. 20108-9

A &-G-H8&
dans la maiaon rue Léopold-Robert 46.
pour le 30 avril 1906, -1er étage
côté Est, composé de 3 belles chambres
et dépendances. Situation centrale à pro-
ximité de la gare et de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adr. pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Charles BARBIER,
rue Léopold-Robert 50. H-4312-C 19578-s

Maison ̂ Vendre
A vendre de gré à gré une maison d'ha-

bitation de deux étages sur le rez-de-
chaussée, renfermant trois appartements
avec jardin, située à proximité de l'Hôtel
communal. — S'adresser à M. Charles-
Osoar DuBois , gérant, rue Léopold-Ro-
bert 35. 19984 S



Ipiloiî et le Cié
B'Oînaparfe était logé chez .«s moines Ber-

nardins de Martigny, en plein Valais. Des
fenêtres de son appartement, il avait le spec-
tacle du défilé d'une armée qui allait re-
ocunquérir l'Italie. Chez lui entraient à touta
minute des officiers d'état-major chargés da
missions. Nerveusement, le grand général ou-
vrait les lettres, puis il répondait verbale-
ment ou il dictait des ordres aux estafettes.

Le 19 mai,, à six heures: du soir, une lettre
de Berthier , qui commandait en chef les trou-
pes échelonnées de Lausanne à Châtiillon,, indi-
quait quelles difficultés opposait le fort de
Bard à la marche de .'avant-garde française.

Avec ,cette brutalité qui caractérisait le
soldat de la révolutiio-n, le premier consul dit
à M. de Bourrienne, son secrétaire :

— Deux cents Autrichiens bien postés pour-
raient arrêter la marche de -'avant-garde,
immobiliser plus de six mille hommes ? C'est
à moi qu'on raconte une pareille chose... Je
m'ennuie dans ce couvent. Ces peureux-là na
prendront jamais le fort de Bard ; je veux
aller voir par moi-même ; ils me forcent de
m'occuper d'une pareille misère.

Il ordonna aussitôt que tous les prépara-
tifs fussent faits pour assurer le départ des
bureaux, le lendemain. Au dîner, pris à la
table 'des .moines, il ne montra point d'ap-
pétit. Descendu, la nuit tombée, au jardin ,
il en parcourut les avenues, se parlant à lui
seul, prononçant des phrases brèves, et il
resta tout© la nuit sans sommeil, si bien
qu'avant l'aube, Bonaparte faisait éveiller ses
officiers.

Le désir qu'il avait de "voyager incognito
durant la journée du 20 mai 1800 Jui fit faire
défendre aux troupes en mouvement, sur les
chemins, de se déranger et de rendra les
honneurs.

Lemarrois, un .aide-de-camp, allait trans-
mettre ces instructions.

Après huit heures, Bonaparte quittait 'lo
couvent de Marti gny, traversait les rangs de
la garda consulaire, se mettait à cheval sur
la place publique du bourg ©t il engageait sa
monture dans un couloir alpestre ouvert du
nord au sud, vallée où, à grand fracas, rou-
lent les eaux de la Dranse.

Derrière lui, portés en voiture, deux cha-
noines .du Grand-Saint-Bernard se tenaient
prêts à le renseigner.

Il regardait.
L'étrange structure de la montagne, cela

ne l'étonnait point. Le _*o.eil étant fort chaud
il s'attardait volontiers, pendant quelques mi-
nutes, à l'ombre /ïue répandaient les ormes

-b9**4aii.t la, rive du torrent. D__B§ *.<"*§ h_____*._ .2_i

traversés, son regard fouillait jusqu'au fond
des maisons. Mais il rejstait sans voix, sans
admiration envers des soldats qui, par d'a-
brupts sentiers, traînaient canons et baga-
ges, épuisant leurs dernières forces à une
œuvre gigantesque.

Bonaparte n'arrivait devant Liddes qu'à onze
heures du matin.

A distance, le bourg apparaît, tassé. El est
bâti sur le premier plan d'une déclivité alpes-
tre. La route, caillonneuse, franchit l'ancienne
porte cle défense pour être, ensuite, serrée
entre des bâtiments gris, couverts de pierr.s
plates.

Les habitants de Liddes avaient fui, huit
jours auparavant, à l'approche des soudais. Il
ne restait, à la garde de soixante propriétés,
que le maire et le curé.

Ayant à conférer longuement avec Mar-
mont, chef des services d'artillerie, Bonaparte
qui avait fait douze kilomètres, assez lente-
ment, se rendit au presbytère, grand logis
bâti au fond d'une cour gazonnée.

C'était un simple homme que d'abbé Rausis.
Il n'avait, depuis le matin, cessé de mettre
de l'ordre dans sa maison. Un officier lui
avait annoncé que, peut-être, en passant, vers
midi, le premier consul lui demanderait à
déjeuner.

Quel honneur pour _e curé si Bonaparte s'ar-
rêtait chez lui.

Mais l'abbé 'Rausis n'avait pu se procurer
de viande, les boucheries étant fermées aux
alentours depuis l'invasion française en pays
valaisan. Un brin d'avarice porta l'humble
prêtrel à aie pas tuer une poule. Il n'eût eu
raccommoder, d'ailleurs, en l'absence d'une
vieille servante que la frayeur du troupier
retenait dans la montagne. Par exemple, il -sa-
vait cuisiner une omelette au lard.

Il gardait dans un pot de grès, du lard salé
quî sentait bien la saumure. D'une visite au
poulailler, il rapportait dix: œufs frais pondus.
Il avait da menues branches propres à pro-
duire un feu pétillant. Seulement... la coutume
valaisanne veut, ou plutôt elle exige que, pour
faire honneur à son hôte, l'omelette soit de
douze œufs.

A l'homme qui cherchait les moyens de com-
pléter sa cueillette d'œufs ,1e bruit qui signale
la marche d'une troupe de cavalerie arrivait
aux oreilles.

— Serait-ce déjà M. Bonaparte?
Vite, le curé de Liddes ôta le tablier de

dei toile bleue protégeant sa soutane. Vite,
il suspendit son béret à un crochet. Vite, il
essuya la sueur perlant à son front. Vite, il
se porta vers les arrivants pour leur souhaiter
la bienvenue, au seuil même d'une porte char-
retière.

Bonaparte, qui avait mis pied à terre .rar la;
roate. et gui Bort&iti m ____iï__*r___<à teès sijpE\e,

entrait dans la cour du presbytère en agitant
•une petite cravache à pommeau d'argent.

L'abbé Rausis salue et dit :
— Monsieur l'aide-de-camp, vous précédez

sans doute votre grand général?... Si le grand
général se présente ici dans une heure... je
pourrai lui offrir à déjeuner...

Jugez combien le premier consul dut s'amu-
ser de la méprise^ ainsi que son état-major,
composé de frondeurs. La voulant prolonger,
Bonaparte demanda une chambre où il pût s ins-
taller et écrire. Dans la propre chambre du
curé, il reçut Mai-mont et Andréossy, direc-
teur des travaux du génie.

Ou curieux ou indiscret, l'abbé Rausis fran-
chissait le seuil de la chambre.

— Monsieur l'aide-de-camp, votre général
ne doit pas tarder à paraître... Et je suis...

U balbutiait :
— ...Je suis dans le plus grand embarras.
Bonaparte, qui était debout, frappait fami-

lièrement, d'une tape douce, sur l'épaule de
de son interlocuteur.

— Brave homme, ne vous tourmentez pas.
Et qui diable peut donc vous embarrasser
ou vous inquiéter dans ce> moment ?

La prêtre confessait :
— Je n'ai que dix œufs pour le déjeuner

du' général et de Sa suite... Toutefois, trois
de mes poules commencent à chanter... Vous
les entendez ?...

Eh effet, par l'embrasure d'une fenêtre que
lé curé venait d'ouvrir, entraient ces « cot,
cot, dète», ou cris de colère que poussent
ordinairement les poules en mal de ponte.

— Ce sont des poules de Bresse, de race
française, indiquait M. Rausis. Sur trois qui
chantent, deux pont pondre certainement! avant
midi.

— Il est déjà midi, fit remarquer le colo-
nel Duroc.

Bonaparte interrogeait :
— Monsieur le curé, vous tirez un bon

profit de vos poules ?
— Oui, monsieur l'aide-de-camp. Les pou-

lettes me donnent jusqu'à quarante œufe pen-
dant leur première année, soixante-dix dans
la seconde, cent-vingt dans la troisième... Ce
sont alors des sujets...

— Dignes d'estime.
— Et je crains... hasardait le prêtre.
— Vous craignez?... reprenait Bonaparte.
— Une réquisition qui me les enlèverait.

Deis pauvres soldats de M .le général Bona-
pSurte peuvent avoir grand'faim et rentrer ici...
ils ne s-anêteraient p-js, je OTOOS, à mee pro*
testât-ions.

— Eh biea-, maneieu-. le curé, il faut vous
assurer dès maintenant contre la réquisition.

— J'ein cherche bien les moye__e, mais... Ac-
cordez-moi une minute.
i L'âbbê Rausjfl se précipitait dajfis la eojy.

Il allait visiter les paniers suspendus dans le
poulailler, en tirait deux œufs et rentrait tout
joyeux au logis.

— J'ai la douzaine, à présent, M. le géné-
ral Bonaparte peut venir...

La premier consul regardait sa montre.
— Monsieur le curé, le général Bonaparte'

sera ici dans dix minutes. Hâtez-vous de faire
cuire l'omelette dont il est très friand. Pen-
dant quel, à bon l'eu, vous allez cuisiner, nous
allons nous emploiyeir à assurer; la sauvegarde
d© vos poules.

La figure du curé del Liddes rayonnait.
Dans la haute cheminée d'une; (salle, à (.manger

très vaste une brassée de. bois de bouleau s'en-
flammait. Lemarrois tenait ferme la queue du
poêlon quand l'abbé y remuait les tranches
de lard. Les œufs bien battus, tomibèrent en
large nappe dans una graisse brune et pétil-
lante. L'omelette, devenue jaune , c'est-à-dire
cuitei à ipoint, lut servie sur une table de, bois
blanc déjà chargée de pain bis, de fromage et
de vin clairet.

La curé montrait des signes d'impatience.
M. Bonaparte n'arrive pas.
Duroc lui présentait une pancarte, portant en

gros caractères :
Cette propriété est placée sous la

sauvegarde du
PREMIER CONSUL

de là,
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Napoléon prit la plume que tendait Duroc
et signa :

BONAPARTE.
Aussitôt, l'abbé Rausis donna les sigr.es du

plus grand étonnement. Il balbutia :
— Monsieur Bonaparte, c'est donc vous?
Bonaparte répondit :
— Du moins, monsieur le curé, je joue le

rôlei attribué à cet homme depuis plusieurs
années... Laissez-moi continuer...

La consul se miii, à table et mangea de bon
appétit.

Duroc fit clouer l'écriteau de sauvegarde
sur la porte du presbytère quand , a une heure
et demie, Bonaparte, ayant pris congé del
l'abbé Rausis, se dirigeait au plus vite vers
Bourg-Saint-Pierre .
• • • • • • •• • .

Histoire vraisemblable. Elle me fut racontée
par un paysan de Liddes. Le tarieu la tenait
de son grand-père; du moins, il l'affirmait.

Edouard CACHOT.

r . M P À B T T A T  
est en vente tous les

U liY&rAiUliU-l soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n» 65.

Pins de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par remploi
de la (zàgG-167) 5811-35*

Crème anti-dartre
de II. I-O.;*..... __ U I.__ (Suc. de Jean fKohler ' , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches , 3 fp., fcontre dartres humides , 3 fp. 25. I
I NOTA. — Commander directement à^t l'inventeur , eu lui indiquant s'il s'agit!
| di; dartres sèches ou humides.
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" "* Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie

GEORGES-JULES SANDOZ I
46, Rue Léopold-Robert 46

lie choix est an grand complet pour les Fêtes
de fin d'année.

Le Magasin est ouvert les dimanches da mois de Décembre 19865-11
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ETUDE

Ch.-E. GALLANDRE, notai?
Rue rie la Serre 18

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Pline.01-9 . 5! Maison genre villa,U_l_ .ai_C.-U O. comprenant au rez-de-
chaussée un appartement de 3 chambres ,
corridor et cuisine , et au 1ep étage un
même appartement avec une chan. ire au
fii gnon . Installation moderne , véranda,
essiverie, chambre de repassage, cour et

jardin. 198»8 5

Pnfl l-rfn O il An rez-de-chaussée.J_iJ .aigUD IT. grande chambre & usage
d'atelier avec cuisine. Au 1er étage, nel
appartement de 3 chambres, corridor et
cuisine , et une chambre au pignon. Belle
situation au soleil , installation moderne,
j ardin , cour et lessiverie. 19889
Çnitnn -JO 2meélage,7 chambres , cor-
kJCI lG la. ridor et cuisine. 19890

TndllC.T i ._l Q ier étage, bise, 3 cham-niUU&illC a. bres et cuisine. 19891

(.¦.¦mhflttPÇ 9, ^-''*-'s Bel Ai' ). rei-de-"UU-llUOl-G". ù chaussée, bise, a cham-
bres, cuisine et corridor, jardin , cour et
lessiverie. 19893

Eplatnres Janne 14. no1.̂ 1̂ ?,.,-
bres et cuisine. 19893

pour le 30 avril 1906 :
Eplatores Jaune 14. su^VT,',-
bres et cuisine, lessiverie et jardin. .'.«'.H

^- LOU ZE
de snite :

Uu rez-de-chaussée d'une pièceet cuisine.
Deux ateliers, dont un de i pièces, et un

de 2 pièces , très bien situés.
S'adresser Etude Jules Beljean. n. . lai-

re , rue Jaquet Droz 12. 1934 .-3
POUR CAS UirRÉVC A TEKDHE AVANTACEUSEME S T

HAOM.IQOE "¦*"¦"¦¦•¦¦¦ « 
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CONFORT \iii I A I JtOi . - :i ;N .
CÏÏADF.AGE ¥ B _____ _____ _f°% | CENTRA L
SITUATION I _ _ !- _ . -
TIONXELLE DE PREMIER ORDRE. — S'ADRESSER S003
CHIFFRE -B 176X8, AU BUREAU DE _•__ .-
PART. Al 17815-15

ATELIER
A louer tout de suite ou époque à con-

venir grand atelier avec bureau au cen-
tre des affaires spécialement aménage
pour comptoir d'horlogerie.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois
gérant rue Léopold-Robert 'ô.i 19f_ "_j-7

-_-_____£»_» ¦ f l . _._jES_. _ --n^_..--M_-T-KW _̂T_.FTTn,l-li--«».

Pour le 30 Avril 1906 :

Place de l'Hôtel-de-Ville 0
on GRA.3.D MA. G A. S IN avee
chauffage central, 2 devan-
tures, éventuellement loge-
ment de cinq pièces, dans la
maison. — S'adresser à M.
E. __S_.iie-Lai_.iiry, bijoutier.

179114-5

Paire-part deuil I Ŝ



— Vous n'y êtes pas du tout, madame, et du reste
Jetui Montaubry a été mensuré au dépôt et photographié
par M. Bertillon. Il est probable .que les journaux pnnblie-
ront son portrait, puisque son arrestation a constitué ce
qua l'on appelle un événement parisien... Vous serez, alors,
fort surprise) de trouver que ce n'est pas du tont le héros
du bagne que vous vous figurez...

I__Bt_nctiveme_it, en entendant parler de Montaubry, Ro-
dolphe s'était arrêté, en dehors de ce groupe, et il écou-
tait.

— Et cornent est-il ?
—i Mon Dieu, comme tout le monde, très «impie et

très élégant II serait ici parmi vous mesdames, qu'il pas-
serait inaperçu, car il n'a rien de singulier capable d'at-
tirer votre attention et <_ous le frac, le plastron blanc et
la cravate, blanche, il ferait un danseur aimable et un
fort beau Cavalier.

— Un héros dei romi-fl...
—¦¦ Nop... Il est grave, triste et résigné... Vous con-

naisse.* sans doute l'histoire des Briseurs de chaînes ?...
—i Par les détails que les journaux en ont publié.} seu-

lement....
—Qttà détails sont exacts... Lee Trois étaient d'excel-

lente famille. Deux d'entre eux pouvaient passer pjour être
rioheis... Le -troisième était officier... Ce dernier est mort...
Le. crime qu'ils Ont commis était excusable... ce fut la suite
d'une «reur fatale, pareille aux erreurs, que commet par-
fais, hélas! la justice! elle-même... Ils ont été durement oix-
ctamnés et ils lont expié chèrement cette erreur...

i— Vous leis plaigniez?
— Certes... Mais je tfen suis plas moins prêt à faire

mion defvoir à l'occasion, e-tf à arrêter le dernier des Trois,
lorsqu'il me sera signalé...

-— Ne craignez-vous rien?
-— Que pnjs-je craindre
¦— Qua ce n_alhéureux, poussé au désespoir ne se dé-

fetod Je et nta pjréfère1 pei 'faire tuer, plutôt que d'être renvoyé
au bagne....
, .— Ceci est, ien effet, possible...
¦.— Ou mêmei se tue, en se voyant pris...
— Possible également, madame... Nous avons cela à re-

douter surtout.
•— Et comment l'empêcheriez-vous?
— Mon Dieu, madame, je ne peux rien vous dire... les

policieir-i comme les autres, se laissent un peu conduire par
les événements... et je m'inspirerais des circonstances...

— Lorsque vous aveiz affaire à un malfaiteur dangereux,
comment .vous y prenez-vous?

— Il faut bien lutter avec lui... et le réduire à i'im-
p!ui_*si--nce...

— De quelle façon?
- — En lui passant aux poignets ce petit .instrument...

Le chef .tira de sa poche une chaînette minuscule et
ï'étala complaàsamment sous les yeux des curieuses.

Lei cercle était -devenu plus compact encore autour de
foi*

Et l'on faisait silence.
"On eût dit qu'une catastrophe so préparait et que les guns

qui se trouvaient là, si indifférents , si légers, si insou-
ciante qu 'ils fussent, prévoyaient cette, catastrophe.

Ce fut a/tans qu'en relevant lete yeux, et sans avoir l'air
de le chercher, le chef de la sûreté rencontra, le regajj di
de Diane.

Diane était immobile, appuyée debout contre un canapé.
Ella s'éventait, lentement, d'un geste alangui.
Mais elle était d'une pâleur affreuse.
Sous le regard rapide, aigu, interrogateur, du policier,

elle frémit.
Elle eut, pendant une seconde, une suprême hésitation.
Puis, brusquement, elle ferma son éventail qui se dirigea

vers odolphe.
Personne ne prit garde à ce geste.
Personne n'eût pu en deviner la signification to*agiquit..
Seul, le 'chef die la, sûreté le comprit.
Il pensa :
— C'eist bien lui... je ne m'étais pas trompé...
La jolie dame blonde avait pris la chaînette de.! mains

du chef.
Elle la manœuvrait gentiment dans ses doigts menus

et en faisait ruisseler les chaînons sous la lumière des
lustres comme un collier de perles.

— Comment vôiis y prenez-vous ? dit-elle.
Le chef se mit à rire.
— Voulez-vous me confier vos poignets mignons, ma-

dame, et vous êtes ma prisonnière pendant quelques se-
condes ?....

Elle BiVança les mains.
Puis tout à coup', elle les recula avec un joli geste

de terreur.
— Ah ! non ! mais non, j'aurais trop, peur...
D'autres se mirent à rire, amusées....
Des dames avancèrent les bras.
— À moi ! à moi, monsieur, si vous voulez...
Mais elles ne furent pas plus braves.
Et lorsque le froid de l'acier toucha les gants, elles

ee reculèrent aussi avec un geste nerveux, un petit fris-
son.

Alors, lé chef, toujours calme, toujours souriant, comme
si vraiment il ne se fût agi là que d'un jeu et d'un
caprice :

— Les hommes seront plus braves... et quelqu'un peut-
être voudra ise dévouer et passer pendant un instant pour
un malfaiteur dangereux...

Il avait écarté un peu le groupe.
Il s'était dirigé vers Rodolphe-
Vers Rodolphe, pâle, souffrant mille tortures...
Vers Rodolphe qui lui aussi restait souriant... mais qui

avait compris !
Oui , il avait compris, le malheureux, que c'en était fait

de la liberté si cruellement reconquise, au prix de tant
de travaux et de tant de souffrances...

Il voyait la porte du bagne se rouvrir...
Il se sentai t déjà précipité dans l'abîme horrible-, nu

milieu des gardes implacables et qui ne pardonneraient
plus ; au milieu de la tourbe immonde des assassins, des
escrocs, des faussaires et des voleurs... Sous le soleil tor-
ride... parmi les besognes de mort auxquelles il userait
ses suprêmes forces...

(A suivre.)
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— Si ce n'est pas Montaubry lui-même qui est venu
les chercher dans mon coffre-fort, du moins c'est lui qui a
payé pour que ce vol fût commis...

— Montaubry! Toujours cet homme! Ah! du moins, celui-là̂
f« 'm'en entendrai plus parler... Mais pUisqu'Henriette est
morte, pourquoi Montaubry et Rodolphe s'acharnaient-ils
contre moi?... Quel est leur but?

— Je n'en vois qu'un... Us soupçonnaient vos projets...
oo-ntre la fortune de Blanche-et-Rose... Et il se peut qu'ils
soient allés plus loin en prévoyant 'l'avenir et en pensant
que sans doute auprès de vous..., l'enfant n'était pas en
sûreté...

-— Ainsi, ces lettres ont été volées... Et tu ne peux
m'en rien dire?

— Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai failli les re-
prendre... Oui... cela vous aurait coûté une bonne gomme,
Pian exemple....

— Qu'importa! En est-il temps encore?
— Nom, il n'eist plus temps. J'ai été roulé par un de mes

anciens employés, Donatien. C'est de lui que part le coup.
Qu'a-t-il fait du registre? Je l'ignore. Qu'est-il devenu, lui ?
On n'en _*jai;t rien. Les copies doivent être en lieu sûr, voilai
oa que l'on peut affirmer et elles n'en sortiront que lors-
qu'on voudra, les utiliser..; •

— Il me faut ces papiers. Il me les faut, entends-tu?
Coûte que coûte...

— Du diable si ja sais comment remettre la main dessus...

— Ce Donatien... ne pCUx-tn -j oui-ler fout Parfij -j à' ea r__phi_r-
cha ?

—¦ J'ets-ayorai... mais en trapiposant mê_n«3| que! ja le ijen-
dmiaf .a, à quoi cela me servira-t-il ?

— Tu lui achèteras les lettres le prix que fe vjcwdr_i__ .M,
— Et ê'il hei lefc. a pfas ?
— Il ira leja voiler là où ej lef. sonty où fe les voleras

foi-même 
OaSBOiUleft h_russa la têta. ¦ * * i ;
— Tout cela- ne vaut rien. Donatien a feuteisl leis _*_M80-iH

da m'en vouloiri et de me jouer un vilai., tour, car je ïaS
fait condamner autrefois pour -avoir barboté dans mes tiroirs...
Puis, il n'agit pas pour eon oompitei, il nie! *»t p&a nofc pltifli
agir sans êtra grassement payé... Donc, il fant cherches,
autre chose, let le chiendent, c'est que j'ai beau; me creupcr
la tête, je ISuis à court de ntoyenB.

— Rodolphe de Mon_aubry; i.'anwyéi a(u bagne, ja tf ai
plue rien à redot-tea.....

—i Sans 'doute-, sans doute... En apparence et avec même
toute la logique de .notre côté. Du moment qu© TOM» étifi_!
menacée par deux ennemis et que oes denx ep____no,iS Ont difir
paru , disparaissent aussi les menaces....

— Eh bien? , ,
Il se gratta l'oreille.
— Eh bien, malgré cela, je ne suis pas trajuqtrille; pjolua

vous....
i— D'où viendrait le danger ?....
— Ah ! si je pouvais le dire ! Mais ja le devine, je le

sens... mon instinct m'avertit. Aussi, tenez, si je vous disais
que je ne suis pas rassuré du côté de votre mari...
¦.— Le pauvre homme !
— Oui, vous le tenez, c'est évident, et" pour vous aimer,

il vous aime... mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a RU
s'apercevoir que votre influence sur lui est battue en| brèchii
par celle de Sabine.... Défiez-vous de Sabine !

Il se dirigeait vers la porte.
Et arrivé là, s'arrètant et baissant la vodx :
— Défiez-vous de Claude Morland, aussi.... Et icdoubjea

de vigilance... car vous touchez au but.... et pioiurtew-t... .
Il se frappa le front en répétant :
— J'ai l'instinct d'un danger... l'instinct ! l'instinct ! à ce)

j -toir !....
— A ce soir ! ¦
Ponctuel en tout. Cassoulet suivit les recommandations

de Diane.
Une heure après, la préfecture de l)joIicé était avertie.
Elle prenait ses mesures.

Briseurs de Chaînes



flous lete agents avaient païoouru Paris ctepuis quelque
_j__m{)3 pour y découvrir lé troisième dee Briseurs de chaî-
nas, bien qu'aucun indice n'eût laissé croire que le marquis
de Fourvières fût en France.

On s'en doutait seulement.
I_e|_i recherches allaient être abandonnées lorsque l'on

Vécut le renseignement apporté par C-M__*oule*_.
lia chef de là 'sûreté: na voulut confier; à pé-T-onne le soin

3el procéder à Une arrestation aussi grave et sûrement sen-
t̂ionnella
La poir, en habit et en cravaté blanche, il mtontait te

Ijerron de l'hôtel.
Derrière lui, deux àgenfë ayant l'air d'invité», cloirrec-

fseiment vêtus, l'allure d'anciens officiers', entrèrent.
Cassoulet était là, lui aussi.
Et paroii la foulé quî sa prassaîti cfens les saJohs dé l*hô-

ftej , il alla prévenir Dianftà VJBBX haïm :
____ Le chef est an_iy?S,.t .
i— Bien...
Elle était 'extrêmement pâle. ma_Ja| résolue.
¦?-r_ î!n n'as donné â nn! renseignement précis ?
r— Aucun;. . ,
Elle dit :
__=• Da teHa l-foirtia que, si je le veny ?...
¦̂ -* Si voufc* la voulez, Rodolphe, marquis de Fourvièrea

floWïra d'ici l-bré, ion, si vous la voulez également, il né
^iptira d'ici qu'avec les menottes aux mains....

Ella eût 'un frémissement léger.
--- Ka, dit-eJIe, ©t I_ueee-r_-ioit...
Et. rieintrant dania tin dés salons on l'on dansait, DianO

_ip<_(rçut Sabine ail bras de Rodolphe.
Sabine, certes, était aussi pâle que sa belle-mère.
Elle avait été prise d'un tremblement violent en voyant

IjoWt à Coup, Rodolphe s'approcher d'elle, se faire inscrire
gfi___ eto» carnet dé bal. ,

Elle n'avait toisé refuser. .'
C'était là première fois que Rodolphe agissait ainsi.
Depuis longtemps entre eux, p|as une pjarole n'avait été

é-shi_-ngéei.
'Et si eUe n'avait pas voulu refuser, c'est qu'elle avait

crii Eiurprendre, dans le regard de Rodolphe, une supplication
suprême. . ; . : , , .

Oui, ees yeux disaient :
i— Ne nie refusez pas... N© me repoussez pas !
Et elle avait bien voulu.
Maintenant, Sabine' à flon bras* il lui glissa quelques mots

tïupideis.
—- Oui, j'ai désiré vous voir... n'en soyez pas surprise...

c'est la dernière fois peut-être que nous nous rencontrons.
_— Vouu .partez ?
r— J'aurais dû p_u1.i_ . il y a longtemps, n'est-ce pjas ?
r— Oui, lorisque je vous ai "prié...
s—J Et Vous iseriez heureuse de mon départ ?
r— Heureuse, non',.. Pourtant ja vous le dis encore... Par-

tez... Allez-vous-en loin d'elle... afin de redevenir maître
da vous... Plus fard , vous reviendrez...

— îTai dit qua c'était sans doute la dernière fois qua
nous pourrions causer.... Je ne voudrais pas être séparé de
¦yous sans vous avoir detaandé pardon...

D sentit la bras de là vierge frémir BUT son bras.
—¦ Ja Vous ai fait souffrir, taon enfant, je vous ai fait ver-

ger des larmes... c'est de cela que je vous démande piardon...
_— C'est vrai, j'ai pleuré... Je vous pj-rdceane...
•— Ltoarsqua vous vous Esouviencfee-. de mar, dites-vous Beo»

Iément que j'ai été un moment égaré, plus malheureux qua
d'autres, mais que je me suis enfin reconquis... Dites-vous
que si -vous m'avez trouvé parfois étrangla envers vons, quiet
iBi bien souvent, je voua ai traitée comme um enfant au ooetat
da laquelle je semblais ne point prendre gardé, CWBD qte
moi-même je n'étais pas libre, c'est que mes lèvres ëtBienl
closes, c'est que ma vie était fermée pour vous... Ne vous
rappelé.* de moi qu'Une seule chofee : mon dé-vouemenà.. ag
lorsque la vérité tout entière vous sera connue —i ©Ha nel
peut -_a_rd.er| à l-etrja, je le crains i— n'ayea point teo-p) d'ho-freMc
flé mbi... ¦.-_ ¦¦! .L*. i

__. De rhorïéur... dit-elle, plus pâle iencjore.
s-*** Oui...
?— Monsieur, il faut lout mé dire. J'aime mieux towî

apprendre de vétre bouché... \ ¦
__-* Moi, je n-àurais jamais te courage... F •;
— Je na puis me souvenir quel du jour où m__ mèié vo__fl

fit conna-îtra à moi dans l'île maudite : « Ils seront trois
frères pioiur toi. Tu' peux compter sur eux, tu, peox g-Mair.
en eux là plus grande confiance... » Le reste, votre ëgà-*
rement, toutes les mauvaises pensées que j 'ai eues, j 'atS
déjà tféut oublié... Mais s'il y a quelque mystère dans
votre vie, comme je  le crois en vous écon-_ant, pjourqaoi
avloir pour moi si peU! d'affeotàon que vous me refusiez
de le dire.

— Je faé le pourrais... Ponr la dernière fois, pardon !
D retoàrqua l'ardent regard de Diane qui le suivait,

I-obseïvai*, le brûlait. . .
— Silence... Elle ntotuis tobservé...
Et ils se mêlèrent aux danseurs.
,—i Que lui a-t-il dit ?
Voilà ca qne Diane se demandait, ce qu'elle voulait sai-

yloir.
Mais Rodolphe ne paraissait pas Vouloir lui parler, |se

rapprocher d'elle.
Au contraire, il l'évitait.
Cela était visible.
Elle .-entait la haine, la haine terrible et vengeresse

Inonter à (plains flote dans son cœur... Mais avec la haine,
l'épouvante aussi....

Elle traversa, pendant êtes quelques minutes, une crise
où "elle oublia l'endroit où elle ise trouvait, tous ces yeux
fixés sur elle, l'attention dont elle pouvait être l'objet,
le scandale que son attitude étrange pouvait provoquer.

Elle' crut, tout à coup, que Rodolphe, n'ayant plus rien
i\ dire à Sabine, sans doute, ea disposait à se retirer.

Alors elle manœuvra de façon, à se trouver sur son che-
min.

Et à (voix basse : ;
— Donnez-moi votre bras...
11 s'inclina, froidement.
Elle l'entraîna vers la serre, déserte en ce moment, (où

ils pourraient causeir* à l'aise.
Il se laissa entraîner.
C'était vraiment fini, son amour pour, cette femme-



II n'éprouva plus rien pour elle.
Et quand, avant d'entrer, il ae retourna par hasard, il

BSpterçtrt, am mSieu d'un groupe de jeu_*as filles, Sabine
dont la regard ardent et inquiet le poursuivait.

Il lui sourit avec tristesse.
Et la visage de l'enfant s'éclaira aussitôt
Elle' était décidément victorieuse... Elle en avait main-

tenant la certitude...
Elle avait obéi à sa destinée, aux desseins secrets d'une

puissance méconnue qui avait voulu que oa fût elle qui
prraoMt cet homme des mains de cette femme....

Diane, pour là dernière fins, domptait sa rancune, ba
faisait délaça :

_-= Rodioip__é, àvez-vous réfléchi? i
es Je to-_4 pa q eu à réfléchir...
¦¦=_ Véuts ne mé trouvez donc plus belle?... Begardez-

filio., ïtodo-p/beL,, . i -, , - , ; ,
n liri -Aëi-fc. » ' ' ' ! ¦ ¦

EHa ototoaïNSaîrl. le ïton-pter encore, par sa dangereuse sé-
&UCt_0B_.

Mais 3 'roHa froid, l'œil mérné, lé cœur indifférant.
Péurteart il murmura: ;
es Oui, Vtotus 'êteé admirablement belle...
F—i Sonvene^vous dé ce que je vous ai dit : «Je serai

ta belle, si belle, que vous vous repentirez d'avoir été
PWiel envers moi, et moi, je  vous pardonnerai....»

fe» Est-ce Mv$ à cel que vous avez à ma dire, Diane ?
—- Rodolphe, je  vous ein Supplie...
Il se leva pourl se retirer.
Elle le retint par, le. bras.
— Prenez garde, madame, On peut nous voir, ott nolus

tofèervé peut-être.... Vous êtes très émlie et l'ott ne com-
prendrait pas....

— Que m'importe...
Et d'une voix sourde, cassée, haletante :
— Rodolphe, je puis haïr avec autant de foifce que j'ai

aimé...
— Je me défendrai contre votre hàiné, ainsi que j 'ai

fini par me défendre contre votre amour...
— Rodolphe, prenez garde... vou_5 m'offensez mortelle-

ment....
— Je le sais, madame, et je ne puis pas _j.gir autre-

ment, i
— Vous êtes mon ennemi, Rodolphe.., ¦
— Oui....
— Rodolphe, vous êtes en danger, chez moi.
•— Je ne m'en doute pas, madame...
¦—¦ Un mot de moi peut vous perdre...
i— Dite., ce mot... je  m'y attends...
— Moins qu'un mot... un geste, rien qu'un geste..,
¦— Faites oe geste, je suis résigné 
— Rodolphe, vous ne redoutez donc point de retourner au

Êagneî
Il dit aveb un navrant sourire :
**-< Non... le bagne n© me .fait plus peur... Car le jour

(an j'anrai frémis le pied à Cayenne, je  mourrai...
-— ffiu ta tueras !
— Oui.
Oni eût dit qu'elle en était joyeuse, d'un© joie féroce.
Au1 moinj s il ne! serait pjas à Une autre !

—' Adieu ! dit-il.
__K il se dirigea vers les salons.
Ella fit un pas comme pour le suivre, mais s'arrêta.
Près de la porte, vers laquelle se dirigeait Rodolphe,

se tenaient trois hommes, dont deux ne s'étaient point
mêlés à la foule des invités, bien qu'ils eussent l'adn d'_s_
faira partie...

La troisième, élégant, mondain, était très entouré.
A plusieurs reprises, il avait formé le centre de plu-

sieurs groupes où les jolies femmes se pressaient, avides
de quelques-unes de ces aventures de police qui ont tou-
jours intéressé les foules, celles d'en bas, comme celles
d'en haut.

¦— C/élui-ci était le chef de la sûreté.
Leia deux autres, ses agents.
Ceux-ci ne quittaient point la porte, attentife à un 'ordre

du patron et prêts; à tous les êvênements.
Depuis qu'il était dans les salons, le chef de la fto) .

•lice n'avait pas essayé le moins dû monde dé découvrir,
par. lui-même, quel était Rodolphe, n-arquip de Pauarvièr
res....

I_é signalement d^autréfois, qui lui avait été transmis
pari le parquet dé Besançon, où s'était jugée ïaffàirei des
Trois, n'avait plus riéu dé commun, comme bien on pense,-
avec ce qu'était dévenu Rodolphe après lés seize années
tearriblés passées au bagne.

Mais il était deviné, sous les paroles de Cassoulet, quel-
qua drame de passion, dé jalousie, de haine peut-être.

Il savait la belle Diane mêlée à ce drame.
C'était d'elle, d'un mot. d'un gefeté, qu'il Retendait Ja

découverte du fofrçat.
C'était d'elle que devait venir la trahison.
Et plarmi tout ce mondé, c'était Diane, seule, que le chèl

de la sûfreté regardait!.
Il venait d'être entouré de ntoUVeàù par dé jeuttei.. tenir

mes, avides et cnrieni_es.
C'était Ç<u moment où Diane avait entraîné Rodolphe

dànS la serre.
Depuis que le chef était là, il n'avait pas eu dé peina

à remarquer l'étrange émotion de Diane et le regard p|er-
Isistant dont elle cherchait Rodolphe.

H avait vu tout son manège, sa pâleur, Béni dépit, les
larmes refoulées, puis la haine faisant briller ses yeux et
prenant la place de tout cela.

Et il avait murmuré : ', '¦
•—i Voilà notre homme!
¦.Toutefois, il attendait.
D na voulait pas Commettre d'impair.
lorsque Rodolphe .sortit de la serre, les jeunes femmes

avaient mis le chef de la police sur le compte des trois
Briseurs dé chaînes dont les journaux continuaient de s'en-
tretenir.

— Vous en connaissez au moins un, disait une jolie
blonde, aux yeux candides, aux cheveux cendrés,,. Celui
qui a été arrêté ces jours-ci...

—i Je le connais, en effet...
— Dites-nous comment il est... Ce doit être un colosse...

et je me le figura avec des cheveux crépus descendant
très bas sur le front, un cou de taureau, des épaules
énormes, et des sains larges, larges...,



PnTï.n..<_ Demoiselle, 22 ans, au cou-
*UU1_ J1UJ_> . rant de la rentrée et de la
sortie, cherche place secondaire dans
comptoir de la localilé. — Adr. offres,
sous chiffres C. R. 19377, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 10877-1

Fmhnîi ûnp Un. bon emboiteur déaire
Lllll .  Ulll. lll . entreprendre du travail
soigné, soit mises à l'heure intérieures
depuis 8 lignes extra-plates, en tous gen-
res, connaissait." posages du mécanismes
avec tirettes négatives, et simple travail
après dorures. 19862-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Demoiselle de magasin £H£E
çais et allemand, cherche place. — Adr.
offres , sous chiffres X. Z. 18876, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 19876-1

Ï.P lll flic p li a de toute moralité, parlant
U Cl-iUlù -IlC ies deux langues, cherche
place dans un magasin, pour servir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19922-1

Pilllç-.flt iQû On demande une bonne
I UUoocUot. . polisseuse de boites op.
— S'adr. chez M. Alb. Riesen, graveur,
rue Franche 19, Bienne. 194Ô4-5

ÎP1111P flllû U*19 Jeune u"e sérieuse
UCUllC llllC. est demandée tout de suits
pour aider aux travaux de cuisine. Bons
gages et bons soins assurés. — S'adresser
place Neuve 12, au 2me étage, à gauche.

19746-3

PpmAntp llP est demandé pour grandes
IlClUUll lCUl pièces cylindre. — S'adr. à
M. Ad. Piguet . rue du Puits 16. 20055-2

D ai- I 'An fc  On demande deux i-emou-
I-Ukj r .'.p i ".. teurs échappements, ainsi
qu'un emboiteur. 20066-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Pnel fnnffl On demande plusieurs re-
HOuMj JJlk » . mouleurs d'échappements.
Entrée de suite. 20093 2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

M/*rs _ iT..r. pr. Una faD|,i 'i,'e <*'*-_ .T_iCI__._a_.UlUU. banches de la région
demande un mécanicien au courant du
rhabillage d'outils et bon faiseur d'é-
tampes. 20083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i. i l i ] lni>h _ iiii* connaissant la machine
UiUllUl - lOUI peut entrer chez M. Eug.-
Alexis Meyrat, route de Villeret 2, Saint-
lmier. 20075-2
pnljqnnr la On demande une aviveuse
rUllOot lgC. de boites argent capable de
diri ger un atelier. Place stable , bons ap-
pointements. — Adr. les offres par écrit ,
sous ini tiales H. M. 20036, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20036-2
ÎP.lPVpnp On demande de suite
aliUCICUl . un non acheveur d'é-
chappements ancre après dorure.

S'adresser au bureau de i'i.!-
PABTIAL. 20088-2

Commissionnaire . je °:e "%""
faire les commissions entre les heures
d'école. 20070-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Sfl-mn p Iip l 'P  Jeune Ulie honnête, COn--J U I .11U C1H.1 C. naissant le service, est de-
mandée pour servir le Samedi et le Di-
manche, àla Brasserie de la -Boule d'Or» ,
rue Léopold Robert 90. 20135-2
Dn'l 'nn/ tnn On demande de suite un
OUUluU gCl. bon ouvrier boulanger sa-
chant travailler SEUL. — S'adresser à
la Boulangerie rue de l 'Hôtel-de-Vil le  4,
LOOLE. 20I51-*.
Cpp irnnfn Une bonne fille sachant faire
OCl l aille, tous les travaux d'un ménage
d'ordre est demandée de suite. — S'adr.
au magasin , rue du Versoix 3A. 200.1-2
j . nnnon..  menuisier est demandé pour
AUjM blill UI1 atelier du LOCLE. 20034-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

HnmO'.tinni) Ondemonde de suite un
UJll l tûlU Jllc . bon domestique connais-
sant le voiturage. La préférence serait
donnée à un homme marié ; logemen t
dans la maisen. 20164-2

S'ad resser au bureau de I'IUPARTIAL .
f nmntah la  On demande dans une fa-
UUlliyiClUlC. brique d'horlogerie de la
localité, un comptable très capable,
ayant occupé le même poste dans une
maison d'horlogerie et connalssrnt aussi
oe qui se rattache aux expéditions. Cer-
tificats exigés. Entrée immédiate. —
Adresser offres par écrit sous «J. E.
20080, au bureau de l'I NI PARTIAL.

20080-1

flll fipm- .nriP voyageurs fixe et com-
UU uciuauuc mission, manœuvres, por-
tier , magasinier, garçon d'office , bonne à
tout faire. — Bureau de placement, rue
de la Serre 16. 19918-1

Rp m n n t f l i i p  meu "" cnurant des pièces
UClUUlllClU extra-plates est demandé
tout de suite à la fabrique d'horlogerie
rue Fritz-Courvoisier 40 A . 19885-1
Pmhi . î tonn  Bon ouvrier emboiteur
LlUUUllCUl . est demandé de suite. —
S aur, fabrique d'horlogerie rue Fritz-
Courvoisier 40 A . 19864-1
pmhnî tp i lP  On demande un bon em-
EiillUt. IICUI . boileur pour pièces Ros-
kopf , légnlier au travail. — S'adresser
rue r"-- '-i-^inatg 1. rez-de-chaussée à
droite. 19tf36-l

Jonno TiAmmo la*8l*igent «* Di**n «•¦
UCUllC I1U11JU1B commandé trouverait
place de troisième commis dans une an-
cienne maison d'horlogerie de la ville. —
Entrée immédiate ou a convenir. — Faire
offres détaillées avec prétentions sous
chiffres P. P. 18809 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 19909-1

f.ni.Inphon P Un bon guillocheur sur
¦JUil lUli l lC- l l. argent soigné, connais-
sant la machine a graver, est demandé
tout de suite. — S'adr. à l'atelier J.-A.
Blanc , rue du Nord 155. 199**5-1

^AP..QQi. f.0Q 0Q sortirait des sertis-
OCl Uo -KÎ^Cù , sages d'échappements an-
cres. Pressant. — S'adr. à M. G. Gerber,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 17. 19910-1
Cnp f i'nnnii n On demande dans une fa-
OCUlOOCUl. brique de la localité , un
sertisseur de chatons connaissant aussi la
machine. Entrée immédiate. 20079-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pînnnjç fnQ On demande de suite deux

iCl l lû lO -t .  bons pierristes. — S'adres-
ser chez M. Jules Parent ,Villers. 19914-1-
Onnpp-fe On demande un bon prépa-
OCulClo. Peur pour secrets, ainsi que
plusieurs bons limeurs de secrets améri-
cains. — S'adr. chez M. A. Ferrier , rue
du Manège 19 A. 1985-'i-l

Tai iPAn ? *j ne découpeuse de paillons
U UUl allo. et une creuseuse pour travail-
ler à la transmission , trouveraient place
de suite. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 16. 20043-1

I infiPPP». *-'n demande tout de suite
lilUgClCO. plusieurs ouvrières et assu-
jetties. Travail très bien rétribué. —
S'adr. chez Mme Hélin, rue Fritz-fiour-
voisier 40. 19884 1
pnj naj ànA On demande une bonne
uaiaolCl C. caissière pour hôtel de ler
ordre. — S'adr. par écrit, sous initiales
G. X. 18853, au nureau de I'IMPAUTIAL .

19853-1
..PllIlO (iaPPAn Ubért des écoles peut
UCUUC gtt iyUU entrer de suite dans un
atelier d'émailleurs. Rétribution iminé
diate . — S'adresser à M. A. Jeanneret
rue Numa Droz 181. 19950-1

Jp .inP flil.P On demande une jeune
UCUUC llllC. fiUe allemande pour ap-
prendre la couture. 20048 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

flil ftffPP •onuafllière , femme de cham-
VII U111 C bre , cuisinière et commission-
naire. — Bureau de placement , Serre 16.

19919-1

Commissionaaire. de°̂ emun ] BZl
garçon pour faire une ou deux commis-
sions entre ses heures d'école. — S'adr.
choz M. Wuilleumier-Calarae, rue des
Combettes 2. 19872-1

Commissionnaire, ie°* S L̂^faire les commissions d'un comptoir entre
les heures d'école.— S'adr. rue du Doubs
75, au ler étage, à gauche. 19941-1

ionno flllo On demande tout de
UCUUC 11110, suite une fille de cuisine.

S'ad. au nureau de I'IMPARTIAI . 19911-1

loiino fllio <-,u demande une jeuno
UCUUC - 1111t.. fille pour lui apprendre
une bonne partie d'horlogerie. On serti-
rait des remontages d'échappement Ros-
kop f. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 79,
au 3me étage à droite. 19988-1

I ,v._>mnï' i A 'ouer pour le 30 avril
LugClUClU. 1906 un petit logement de
3 chambres , cuisine et dépendances. Conr
et lessiverie. Loyer : fr. 4*t0. 19744-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

..nriomO"*..'. A louer 2 logements de
IJUgCUlCUlO. 4 pièces et 1 de 2 pièces
avec tout le confort moderne , balcons ,
cnaulTage central.gaz et électricité , cham-
bre de bains , linoléums. — S'adr. à M.A.
Arnould , rue du Parc 130. 19-88-7

f flrîlîmon . A louer un beau et grand
__H.gC-lH._U. logement pour le 30 avril
1900, de 3 chambres , alcôve , cuisine et
dépendances , situé au centre. — S'adr.
rue Numa-Droz 43, au 2me étage, à droite.

19K63-4

Bel Appartement fj-
pièces et bout de corridor éclairé, à louer
pour ie 30 avril 1906 rue du Nord 75.—
S'adr. au comptoir, rez-de-chaussée.

18868-6

Appartements S..  ̂"LÀ
à louer dans le quartier des fabriques,
en plein soleil ; vastes dépendances,
gaz, lessiverie, oour et jardin ; 2 dits à
3 chambres sont disponibles tout de
suite.— S'adr. à M. L. Pécaut-Michaud.
rue Numa-Droz 144. 20073-8*

Appartements. ,_.V*"n l°Z
chain un appartement de 4 ou 6 pièces
donnant sur la rue de Ja Serre. — Pour
le 31 ootobre 1908, un appartement de
4 pièces donnant sur la rue Léopold-
Robert 88. — S'adr. à M. Jules Froi-
devaux. rue Léopold-Robert S8. 20011-2

i. nna.p fompnt<! A lo "er tout de suite
n.pjJ-H _t.i_lG_-._ ii un appartement remis
à neuf de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, jardin , eau et gaz. Prix : 25 franos
par mois.

Pour le 30 avril 1906, appartement mo-
derne de 3 pièces, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, vèrandah , lessiverie, jardin.
Belle situation. 20010-2

S'adr. rue de l'Emancipation 49, an 1er
étage, an-dessus de la fabrique Schmidt.
I nriûn -snnf A louer de suite, au cen-
UUgCUlDUl. tre du village, logement
composé de 3 chambres et cuisine ; prix :
fr. 35. A la même adresse, une chambre
meublée ou non. — S'adr. rue des Fleurs
24, au rez-de-chaussée. 20037-2

I nu p m p nî - . A louer p°ur tout de
-JugC-llcUl-l. suite ou époque è conve-
nir : Prévoyance, 2 beaux logements un
de 2 et l'autre de 3 pièces, avec alcôve et
corridor fermé, grand jardin, beau déga-
gement, 19985-2

S'adr. à M. Numa Schneider, rue la
Prévoyance 88A.

innar fp nipnt A loaer P°ur fin avril *APPUI Lt.lllt.Ul un bel appartement de 3
pièces, gaz installé, buanderie dans la
maison. — S'adresser rue Numa-Droz 124,
au 2me étage, à gauche. 20086-2

I n r fomp r i t e  *¦ louer à la Bonne Fon-
l_Ugt. lIH.-Ui. . taine, arrêt du train . 1
LOQE-WENT de 2 pièces et un dit de 4
pièces. BeUe situation, fr. 25 et fr. 35
par mois. 1998 i-2

S'adr. Etude Gallandre, notaire, en
Ville. 

Ponr le 30 ayrii 1906 k£S*ZÏ
d'ordre, un bean logement de 3 pièces,
corridor éciuiré et balcon , Bien exposé au
soleil . Buanderie, cour et jardin. — S'adr.
rne Numa-Droz 84, an ler éta;;<> . 19571-2

ApP-LuO-Oeil-. avril 1906 un 2me étage
de 3 pièces, corridor et dépendances, Les-
siverie dans la maison. Situation centrale.
— S'adr. Parc 13, ler étage 20059-2

A nni.p. ûmflf i t A louer P0"1" ie ler
_ip|.ai tcillvlll. janvier ou époque à con-
venir un logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Scnneider-Robert , gérant d'immeubles ,
rue Fri tz-Courvoisier 20. 20072-2

fl ia i l lhPP A louer tout de suite une
Wli _L__l _. lt. . jolie chambre meublée et
exoosée au soleil à une personne de toute
moralité.— S'adr. Grenier 43 E. 2005.-2

Phamh PP A l°ue*' ** un ou deux mes-¦
JliOUllUl P. sieurs , une chambre meu-
blée. — S'adr. rue du Parc 91, au 3me
étage. 20062-2

Pl iamhPP A louer une belle et grande
vJlIn.ul _ . lCi  chambre indépendante, à 2
fenêtres, exposée au soloil , à une person-
ne solvable et de toute moralité .— S'adr.
rue des Terreaux 4 A, au premier étage , à
gauche. 20092-2
rhnmhp o  A louer une belle chamtire
U.ll .illI.lC. meublée, au soleil. — S'adr.
rue de la Côte 7. au 2me élage . 20090-2

I OPfll A louer grand et beau local
j_ lUli-.li pour atelier ou n'importe quel
genre de commerce. — S'adr. rue de la
.faix 39, au ."me étage. 18875 7*

A inilPP t'*is roaiitef'an t ou plus tard ,
H. UC1 ou fin avril , un beau 1er

él-içii remis tout à neuf , pour logement
et comptoir ou bureau , à proximité de
l'Hôtel-de- Ville et de la Fleur-de Lys.

Dans la même maison, un magasin d'é-
picerie ou autre avec logement de 4 cham-
bres. 18927-7*

S'adresser au bureau de I'IMPATITUL .

Appartement. Si t£Tlb_ . 5
parlement de 4 grandes pièces, bout de
corridor éclairé , cuisine et dépeudauces,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison , grande cour ombragée. — Pour
visiter , s adr.à la Gérance des immeubles
Notons. 18870-10*

I n -.PniP.l i i . A. louer pour de suite
UU ^Lll lOIl lu ,  ou pour époque à con-
venir, un beau logement de* 3 pièces, ler
étage bien exposé au soleil et grands
dégagements. — S'adr. chez M. Guillaume
Wyser, rue du Rocher 20. 18576-12*

I ftPfl l  a ',nle '' **** s"'18 uu * convenir.
LUl/di Conviendrait  comme entrepôt ou
atelier. — S aur, rue Numa Droz 51. au
1er étage. 17726-15*

A lftllPP f'°s *e 1er ma' 1*"̂ ' l03ement
1UUC1 ùe 3 pièces , chambre d_ bains

et cais-ine, buanderie , séchoir et dé pen-
dancoi -.. ciiauil 'ag. central . — S'adr. Ja-
qu_L-Dioz 45, au rez-de ciiaussée. H-3134-o

15.14-3-.* 

I nrfamanfo A louer tout de suite ou
li. Jj t 'hlt l l .u,  époque à convenir , rue de
la Promenade 9, logement au 2me étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. chez M. Auguste Jaquet , noiaire ,
place Neuve 12. 19882-1

ril . imhPP'. A louer de suite 2 cham-
li i m.Ill 'J l CO, bres m.ublées ou non, au
soleil , tout a fait indépendantes et au ler
étage . 10945-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P' iJ 'lftn A l°ue*' tout de suite ou
IliJ.lH. ll. époque à convenir un pi gnon
de Si chambres, cuisine et dépeudauces.—
S'adr. chez M. A. Weber , rue de la Pré-
voyance 86 A . 19871-1

riiamllPP A lonai" tout de suite une
UllttlU '.lt. . chambre meublée à 1 ou 2
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. ruo Numa-Droz 98. chez
Mlle Gerber , au 2me étage. 20058-1

PhlTTl 'lPP A 'uuer Omis une maison
VllldUlUlC. d'ordre une grande chambre
à 2 fenêtres non meublée , avec part à la
cuisine et dépendances, ou deux petites
chambres indépendantes et au soleil. —
S'adr. rue du Premier-Mars 10 A, au 3me
étage. 19875-1

Phamh PO A l°uei' tout de suite une
U_luUl_.lt*. chambre non meublée. —
S'adr. rue Numa-Droz 124, au 2me étage,
à droite. 19874-1

Phamh po A i°uei' tout QB auite une
UUalUUlC.  chambre meublée à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 89, au
rez-de chaussée, à gauche. 19878-1

Phamh PO A ,outi '' Cl <ainbie  meubièe¦
JllalllUl C. à personne honnête et tra-
vaillant dehors. 19887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P h a m h l'P A l°uer ae saite une cham-
l/lldllH. I C. bre non nieublée et i iuiépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 90, au
rez-de-chaussée, à gauche. 19915-1

P h a m h l'P Chambre à louer avec un
UllalllUl C. ou deux lits , suivant conve-
nance. — S'adresser chez M. Eicher. rue
du Collège 8, au 2me toge. 1992..-1

Phamh PO '" "u dame demande à parta-
UlULHIUl C. ger sa chambre avec dame
ou demoiselle. 19849

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I.0I1T I .CP«nPnûC tranquilles , de toute
1/CUA pclbUu_ lCû moralité et travail-
lant dehors , demandent à louer de suite
CIIAMRKE meublée et si possible une
petite part à la cuisine. 19130-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.On.A.cal.0 de toute moralité, cherche__
.C1UU1C.C11 _ . à lrue.r pour le ler Janvier

ohambre meubléo, tout à fai t indépen-
dante, avec part à la cuisine, chez une
dame entièrement seule. — S'adr. par
écrit, sous chiffres A. Z. _S0039, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20039-8

PihaPPPi.P *-*n demande à acheter
u u a l l L l l C ,  d'occasion uhe charrette à
bras à 2 ou 4 roues, en bon état.— S'adr.
au comptoir , rue du Parc 106. 20024-2

On demande â"acheter KM
en bon état , avec bouilloire. — S'adr. par
écri t sous chiffres B. A. 1D304 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19:104-5*

PftllP niftp ] 1 t-' ; l  ' ' • •' ' " a i i ' I e  à acheter
I UU1 1.UC1 . d'occasion un cheval à
balançoire, recouvert en peau, en bon
état. 20139-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Wu.ai l lo  0Q est toujours acheteur de
f lUalllt. . bonne fu taille. — S'adr à M.
Bozonuat. rue de la Serre 3. 19023-14
igSBSÊËESSSSËËSESSÊBBSBSSËS^

Â ïïOndp o 1 «olon »/4. un même */. en
ÏCUlirC étui (Fr. 251 et 1 zither. —

S'adr. rue du Nord 13, au rime étage, i
droite. 20143-2

A T .0fli.P0 d'occasion 20 queues de bil -
I CUUI C lard , en bon éta t et à bas prix.

— S'adresser rue du Puits ' 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 20042-2

k Uûni î l'û *es ,; dictionnaires illustrés
fl. ICUUl C Larive & Fieury ; 1 zither-
concert avec les méthodes, en parfait
état. 20014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TJOnfi p o 1 bonne zitlier-concei -t , avec
.CllUl0 étui. — S'adr. rue du Pro-

grès 89, au Sme étage. 20040-3

Â un n ' I r a  très bon marché , quantité de
iCllUi C musique (anciens opéras) à

4 mains, bien conservée et propre. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 12, au 3me étage,
entre 2 et 3 h. 20030-2

j ^ 7 ^\  A ïendre ^orc,jeu"!!
 ̂' •. JLJS S'adr - caez M- l''"-1'!* Ca-

jj r_.̂ J/L lame, rue Célestin-îs'ico-
^^î a% let 4, (roule de Bel-Air.).

20027-2

l V0HI.P0 de J olis P°tagers aaaf f ès ,
n. ICUUl C mais on bon état , avec tous
leurs accessoires neufs . Très lias prix. —
S'adress. rue Fritz-Courvoisier 58, au ler
élage , à gauche. 20047-2

A VPndPP de Dea,ix canaris mâles et
iCiluI C femelles , bons clianteurs. —

S'adr. i*. de la Côte 14, au pignon. 20016-8

A UAfS^frA pour ces8a *ion dev ._ ._ •_. -«.ag %? commerce , une scie
â ruban et une fend euse très peu usagées
et en bon état. — S'adr. rue du Collège
56, au rez-de-chaussée. 2001.4-2
Â

T I A M I J II '! pour cause de décès, 1 lit
ï Cllul 0 a 2 personnes, matelas crin

animal , 1 canapé, 1 commode, 1 table de
nui t , 1 linoléum , ï grand tapis, 1 jeu de
grands rideaux couleur , I lanterne pour
montres , 1 potager à gaz à 2 trous , le
tout en bon état. Bonne occasion pour
repasseuse : 1 grande tabie a repasser. —
S'adr. rue A.-M.-Piaget 09, au rez-d ?
chaussée , à gauche. ?0QH-i-2

Â *Jcn -."0 lin "ienu P6'*' 1'' d'enfant
Ï CUUIC très bien conservé. — S'adr.

rue de Bel-Air 8, au 2me étage, à gauche.
20082-8

Luge de Daïos s««V- *̂du Nord <i3. au rez-de-chnussé e. 20076---

j |||| i SAGAi__ --.1ILi.ARD

SB REGULÀTËUKS 93^ 1^^
R^K3 avec sonnerif . 3

Â Ft in i ï r . Q  plusieurs appui-eil8 pho-
ÏClllll C to«ri*aphiquef_ 0X9 et9><l2

qui seront cédés a très bas prix , ainsi
qu 'une grande lanterne de projection,
condensateur 135 mm avec éclairage
puissant. — S'adr. à l'Agence Photogra-
phique , rue du Puits 15. 1..B1-.-5*

Mâcliines à graver $853_&1S£
droites , lapidaires , etc., sont à vendre. —

Facilités de paiement.
S'adr. à M. Jeanrichard . rue de la Loge 5A.

14272-5 ¦

Â n n n r l n n  au comptant , faute de place ,
ïeilUre _,„ beau lil Louis XV, à

fronton , crin blanc , édredon lre qualité ,
trois mois ri 'nsagp , ainsi qn 'une grande
table rond». — S'adr. rue du Nord 153.
au rez-de- i- ,.mssée. 19930-1

A la même adresse , à louer une jolie
chambre meublée et indépendante à
monsieur nu dume. .

Â UP1...P0 d'occasion plusieurs beaux
ICUUl C régulateurs tout neufs , son-

nerie cathédrale , a des pr ix  très avanta-
geux, ainsi qu 'un régulateur de comp-
toir d' une des meilleures marques.

S'adr. chez M. Ed. Becker lils, rue
A.-ÏI.-Piaget 19. 20Q/.9-1

A la même adresse, un lustre à élec-
tricité. 3 becs, en parfait état u 'entretien
de même qu 'un grand choix de bijouterie
telle que : chaînes pour hommes , sautoirs
argent , plaqué or et nickel , bagues, bro-
ches en or 14 et 18 k.

fÔlicCO A vendre une belle génisse
Ubil loOC ,  toute prête à vêler , plus une
toise de bardeaux usagés. — S'adr. à M.
E. Farny, Hôtel <*u Saut du Doubs , Bre-
nets. 20035-1

Pr-ïi n A v*endi-e un piano noir  en par-
ri t i l lU ,  fait état.  — S'adresser rue du
Doubs 1. au 1er étage. 20089-1

A t.oni.P0 UIie collection de 1600 tim-
ICUUlC bres. Occasion pour com-

mençant. Bas prix. — S'adr. cnez M. von
Allmen , rue Winkelried 89. 19825-1

Hn t i r i n i t à  A v .ndre un beau rouet.
MlIIJUllO. _ S'adr. rue Léopold Robert
51 A , au 2me étage. 13823-1

Â *7_>nr.na un neau traîneau d'enfants.
YcUlll C _ S'»dr. rue du Parc 47. au

3me étage. 19851-1

Hôtel BELLEVUE (JÉRUSALEM).
Dimanche 10 et Lundi 1 ± Décembre

sur un JEU DE l.ÛULES.
TPjr»_3.^«BS SAMEDI soir, dès 8 heures . -Hvipes

Le Souper sera suivi d'un CuNGEKT.
Excellente CHARCUTERIE.

- 
FONDUES.

Cousommatiotia dc premier choix.
Salles pour Sociélés. — Jeu de boules chauffé .

20217-2 Se recommande , " ANSERMET.

KO I Au Magasin de *_ » Q
" JO C H A U S S U R E S  «-* 0
Rue du Paro 86, entrée rue Jardinière
Dés auiourd'bui ii sera fait remise du

Pt 01
•*> |o

a tont acheteur et sur tont achat
Chaussures, Caoutchoucs, Babouches

de premier choix 20193-6
f*y Se recommande , "-J O
*•* 0 Louis Perrenoud '' 0

"BëA-U LOGEMENT
au centre de la ville , rue Lénpold-Bo-
beit .  mis à neuf , confort mo.ie.ne , sept
cham mes , bains, larges dépendances , 1er
étage, est

A LOUER
tout de suite ou étioque à convenir. —
S'adresser rue Léopold Robert 10,
Hr. ..51 C 20176-6

Fmnpnni <->n demande à em-
JDIUIII UUl/. priinter la somme de
fr. 5O0, remboursable 50 fr. par mois
avec intérêts. — Anresser offres sous
chiffres W. R. 20187, Poste restante.
Emibols. 20187-3
TI .., :J....,_^ Jeune homme disposant
X-t - l lOUiCi S .  de tous ses soirs, entre-
prendrait des écritures entre ses heures,
soit au dehors, so.t à la maison.— Adres-
ser 1ns offres par écrit , sous initiales N.
V. 20200, au bureau de I'IMPAHTIAI..

20200-3

Aux Graveurs. J te KM&HS
de graveur et guillocheur. A défaut , on
vendrait en détail le matériel , composé
de machine à (. raver , avec plateaux tours
circulaires, ligne-droite , établi , etc. 20168-3

S'adresser au bureau do I'IUPARTIAL.

PiïllP tPAUVPP DOnnes places s'adres-
ITUUl II Ull i Ll ser à l'Agence oommer-
olale et Industrielle , Serre 16. 20128-52

L'office général ttSiïFA
des propositions très avantageuses à toute
fersonne cher-.hant un emploi même à

Etranger ou désirant améliorer sa situa-
tion Ecrire de suite. 17474-!.

R6P3.SS6QS8 ate de Orémaae de
Rideaux — Mme CI.CILE GRANDJEAN-
ROBERT. RUE du NORD 25, se recom-
mande à ses connaissances et au public
en générai pour tout ce qui concerne sa
priifossion. Travail prompt et soigné.

20077-2
"|* ¦ capables deman-
I 0_ " .ï_ !_ 1$..!flQ den* à enlrer en
I Ui I l l I l S v U l  <t? relations avec

une bonne mai-
son pouvant fournir journellement 2 à 6
en tons de terminages , petites et grandes
pièces cylind res soignées. Travail lldèle
et consciencieux assuré. Affaire Nëi*iei_>
se. — Adresser les offres , sons chiffres
L. M. -SOOI-15, au bureau de I'I M P A U T I A L .

20085-2
pnnnnnje Jeune homme allemand
r ia l l l j/alb, cherche leçons de français. —
S'adr. par écrit , sous initiales IM. B.
-19852, au bureau de I'IUPARTIAL. 19852-1

l iOl l i l l f ". Bonne ouvrière demande du
nlgUUlC!.. travail à la maison, en com-
position ou rivage de secondes.— S'rdres-
ser rue de la Gharrière 18, au rez-de-
chaussée. 20084-2

Taill .-Il .û (-* n dés'1*6 placer une jeune
K-lilCUac. fille comme apprentie tail-
leuse, entièrement chez sa patronne. —
S'adr. ehez M. Eperon, rue Isuma-Droz
15.. 20038-2

IlrtO ionno flllo demande à entre r dans
UUC JOUll C UllC un bureau ou bonne
maison de commerce. — Adr. offres par
écrit , sous chiffre s E. B. 20032. au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 20032-2

Un jeune homme Ï.SF.JSSB
dans un magasin ou dans un atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20026-2

Une demoiselle âefnplace d2a î
u-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Jeune allemand Ï^TÏnées d'activité dans la branche manufac-
ture et ayant de bonnes connaissances
dans le français, désire se placer pour le
ler janvier , pour se perfectionne.' dans
cette langue. — Adresser les offres sous
chi il ' ..s 1_. Z. *_OOS l , au bureau de l'iii -
PAKTIAI. 20081-9

Hnrl fi O-pp «Wew i capable et
tj v_"i sv '

^
i i ânergiqae, au courant

d- ls fabrication modem:, cherche emploi
pour Janvier 1906 comme VISITEUR dans
n'i.iipone quelle partie ou place de con-
fiance. Pré.aillions modestes et meiileuret
références. — S'adresser, sous initiales
P. I_. 19927, au bureau de I'IM-
PARTIAL 19927-1
Finhllî 'PIII" ^" entreprendrait encore
EiluUUllClll . paf semaine quel ques car-
tons d'embnitages. mises i l'heure soi-
gu-es. — S'ad rester â il. Greiner , rue du
Puits 19, au 2me étage. 19917-1



Ofl f .pMl.ir ir .0 nne demoiselle sérieuse
"1 UCUIÛIIUC et qui connaisse la comp-
tabilité en partie double pour faire les
travaux de bureau. 20185-8

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

i.il i l ]flPhp ilP 0n demande, au plus
UUlllUlUclll . vite, un guillocheur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20205-3

RPTnnnfPllP 'î  ^n demande 2 bons
liciliuutct.i a, remonleurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue Neuve 2,
au 3me étage, à gauche. 20223-3
Pjnnnîn fn  On sortirait des empierra-
l lCIllùlC. ges grandes pièces. 20222-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PifirriçtAfl.. grandisseurs. — QUI
-.*i i -wyci_ pourrait entreprendre

500C grandissages rubis No. 10 et 11, par
semaine. Inutile de se présenter sans
échantillons. — S'adresser Fabrique G.
Lehmann , Renan. 20183-3

ili- lllllp *. ^n demande un ouvrier
algUillva. connaissant la partie ; à dé-
faut , un jeune méoaniolen que l'on met-
trait au courant , plus un garçon de 18 à
20 ans pour homme de peine et des ou-
vrières pour toutes les parties. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée. 20179-3

Mp PanÏPlPn *-*n demande de suite un
ÎUCICUII/ICII. bon mécanicien. Capacités
et moralité exigées. — S'adresser à M.
Ch. Dubois , rue Sophie-Maire t 1. 20196-1

ilftPPTlRfi <-'n demande une bonne ou-
i- ui C llul.. vrière doreuse de roues. —
S'adresser à M. L. Huguemn-Monnier,
doreur, à Bienne. 20216-3

Ppiiannomont*! 0n demande un bon
UbUappcillCUl.*. aoheveui* pour ancre
fixe soigné. 202:.8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PAI' .- "Al l .û ®a demande pour Tra-
IUlli_ ".CU!.C. melan , une bonne polis-
seuse de cuvettes argent , comme maî-
tresse-ouvrière. Gage : lOO fr. par mois.
Entrée : 3 janvier 1906. — S'adresser à
M. Louis Pellaton, graveur, Tram elan.

20184-3
PftljoqûiiOû On demande de suite une
1 UUouCUaC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent. — S'adresser chez Mme
Simon, rue de l'Industrie 9. 202.2-3

TpPminPIlP <->Q cuerc'le de suite bon
ICI llllliCUl, termineur de mouvements
bon courant, à pont , 11 </» lig- Ouvrage à
sortir très régulièrement. — S'adresser
rue du Progrès 49, au 1er étage, à droite.

20241-3

Poseurs de cadrans S0„\ d'SX
de suite. — S'adresser Fabrique Ter-
reaux 33. 20232-3

Àide-Dégrossisseur. ESSS
montres or demande un aide-dégrossis-
seur de toute moralité. — Ecrire , sous
chiffres P. B. 20202, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20202-2

ÂTlTlPPnfi p <-)n demande uno apprentie
HJ.J.1 CUUC. polisseuse de boîtes or;
rétribution de suite . — S'adresser après 8
heures du soir , rue de la Gharrière 21 A,
au rez-de-chaussée. 20192-3

iTlTIPPn..Û Mme M. Gentil , coutu-
AppiOUllC. r ière, rue Léopold-Robert
144, au ler étage, demande une jeune
fille comme appre ntie. 20186-3

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion un mannequin , taille
moyenne, soit 46-48.

'.PPVi.N.P *",n Qeman de, pour un pe-
UC1 .aille, tit ménage, une jeune fille
aimant les enfants ou une personne d'nn
certain âge. — S'àdr. rue du Parc 92. au
2mo étage , à gauche. 2020 .-3

IP llDP f l l fp  e3t demandée pour muer
UCUUC UUC dans un petit ménage : elle
pourrait apprendre une partie de l'horlo-
gerie, 20215-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

appartements. Mar
p
s°0uur

Avril 1908, superbe appartement de 4 à
5 pièces. Dernier confort. — En plus,
pour le 30 avril bel appartement de 3 à
4 pièces. — S'adresser au propriétaire,
rue D.-P.-Bourquin 5. 20178-6
ÀnnaP.Pinpnt  A louer pour fin avril
lippai .Ci_ 10Ul. nn bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz , électricité. S'adresser à
M. Ch. Dubois , rue Sophie-Mairet 1.

20195-1*

AppârleDient. avril 1906 un apparte-
ment de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix : 480 fr. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17, au magasin. 20213-3
T .Adûmpnt  A l°uer P01"* nn avril
¦JUgCmCUt. 1906 appartement de 3 gran-
des pièces, cuisine et dépendances; situa-
tion exceptionnelle, en plein soleil. —
S'adresstr rue des Tilleuls 7, au 2me
étage , à aroite. 20170-8
pharnhpa A louer de suite une
UlUUUVl C. belle chambre meublée, au
soleil et dans maison d'ordre , à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 20169-3

rhfllTlhl 'P **• l°uer de suite une cham-
vll_____ -_ .l Ci i)re meublée à une demoi-
selle, avec pension si elle le désire. —
S'adresser cûez M. E. Burgy, rue du
Parei l .  20208-3

rhîHïlhPP A louer une chambre meu-
ll__ _.Ll_ .10 blée . avec pension si on le
désire , à ua monsieur travaillant dehors.

S'adresser rae du Puits 29, au 2me
étage, à gauche. 20180-3

Pihï -n.hPP A loaer de suite une jolie
UlldlllUl d chambre meublée ou non.
située au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 1. chez M. Balmer. 20219-3

rhflmhpp A louer Prés de la ?are
vudulu 1 C. une chambre non meublée
à dame ou demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue de la Paii 73, au rez-de-
«haussèe, à gauche. 20311-3

rh n m Tn* a, A IouW une «nambre ms_t-
"JL-UllUl C. fcile on aon. — Bon piano
à disposition. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au _me étage. 20314-6

ï -.fiornûPt A- louer pour cas imprè-
ilUgCUlGll.. vn, pour le 11 décembre
Erochain ou pour époque à convenir, un

eau logement de 3 chambres, corridor et
cuisine, exposé au soleil. — S'adr. au
bureau de la gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 19688-1

App_ ir.8îil811_ avril 1906, composé de
3 pièces, cuisine, corridor , alcôve et dé-
pendances. Très belle situation centrale
et au soleil. Prix modique. — S'adr. rue
Numa-Droz 19,2me étage,à droite. 19291-1

A lflllPP Pour tout de suite ou époque
lUUCl a convenir un Iog-ement de

3 pièces, cuisine et dépendances situé rae
de l'Hôtel-de-Ville. Prix mensuel, 86 ft*.
— S'adr. au notaire Bersot, rue Léopold-
Robert 4. 19566-1

Â il.lIPP Pour iout de snite ou époque
lUUCl a convenir un joK pignon de

Spi éces, cuisine et dépendances , situé
rue du Commerce 129. Prix : fr. 33,85
par mois. — S'adr. à A. Bersot, notaire,
rue Léopold-Robert 4. 19567-1

A lflllPP Pour de suite ou, époque à
lu UCl • convenir un petit logement

de deux pièces et cuisine, situé rue du
Général-Dufour 2. — Prix mensuel fr. 20.
— S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4. 19568-1

Â lfillPP dès le 6 janvier 1906, une
1UUC1 chambre indépendante non

meublée, rue des Terreaux 18. — S'adres-
ser au notaire A. Bersot, rue Léopold-
Robert 4. 19569-1

RP7-iiP-Pfiail _ <_PO A louer pour le 30
nci UC UlIdUb_.CC. avril 1906, un beau
logement de 3 grandes pièces, cuisine et
dépendances, au soleil. Situation centrale.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20003-1

A l ftllPP pour le 30 avril , rue du Parc
1UUC1 84, Sme étage, à gauche,

3 pièces au soleil , alcôve et dépendances.
Gaz installé. — S'y adresser. 19824-1

fihf lu lhPP A louer, pour le 15 dé-
-.110.1111.!*., cembre ou plus tard , à une
personne de toute moralité, une belle
chambre meublée située au soleil , avec
piano si on le désire. — S'adr. rue de la
Paix 81, au rez-de-chaussée. 19681-1

riiaiîlhPP A l°aer' P0*11' ie 1& uecem-
vli _Uli_.l i.. bre, une jolie chambre con-
fortablement meublée à personne tran-
quille et travaillant dehors. 19847-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rin iîlhr p A luuer une J°**e chambre
UU- .Hll. 1 Ci meublée et indépendante.

S'adresser chez Mme Laure Hiltbrand,
rue du Collège 23 (arrêt du tramway), au
ler èta|e. 19830-1
r.h-.ITlhPû et pension. — One belle
"JUCH-lUI C chambre à 2 fenêtres, au so-
leil, est à louer à un Monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue Léopold Robert
51 A, au 2me étage. 19822-1

On demande à loner ÔSE*
chaussée de 2 ou 3 pièces. — Adresser
les offres, sous initiales M. NI. 20194,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20194-3

On demande à acheter ^S£SS "L
bon état , une fournaise à replaquer avec
pinces et plaques , des étaux. — S'adresser
rue de la Charrière 21 a, au rez-de-chaus-
sée. 20191-3

On demande à acheter £°$iï%L
pour polisseuse de boîtes , plus quelques
roues "en fonte. — S'adresser rue du Nord
50. au ler étage , à droite. 20237-3

^^_ŝ _ Oa demande à acheter
_ |̂§___- _̂^Çj|3;|SS d'occasion une niaudo-
*"" ^SfjjjIE gïj Hue lombarde , en

^•œ-̂  boi< état. — Adresser
offres par écrit , avec indication du prix ,
sous chiffres G. P. S0Ï34, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20234-8
_____________________H-___-_-____Mi?_'HH----_--_-_-____________

A 
nnnrlnn un bon tour aux rochets co-
I CllUl 0 limaçons n'ayant servi qu'u-

ne année, moitié prix de sa valeur. 20166-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A x .pni.PP pendule neuchateloise grande
ï CllUl C sonnerie , réveil et quantième,

ainsi qu 'un cheval à balançoire. 20171-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VP11 flPP un t0urn6au avec tuyau , un dit
i CllUl C à pétrole, une balance, deux

bons pardessus, des lanternes dont une
avec collection de papillons, trois belles
montres de dames. Occasion pour cadeaux.
— S'adresser au magasin Huggli, rue des
Sagnes 17 (Industrie). 2019H-8

A sjûnfjpp une bonnezither-concertavec
i Cllul 0 étui , et une m achine à cou-

dre. — S'adresser chez M. Burgy, rue du
Parc 11. 20209-3

Â VPMiiPO UIle rogneuse pour monteur
ï CllUl C de boites , une balance pour

peser l'or, des poids en séries de 5 centi-
grammes à 500 grammes, à 1 kilo et à 2
kilos , et en détail, une lanterne pour
balance, pendule , etc.. un petit tour de
mécanicien. — S'adresser ruelle du Re-
pos 5, au 2mé étage. 20221-3

ipPAP/ ionn A vendre ou à échanger
JtM-l/Ul UCU11. un accordéon double, très
peu usagé. — S'adresser rue du Parc 79,
au 3me étage, a gauche. 20218-1*

Â T T nn/l pn à très bas pri x, 2 lits com-
1 CllUl C plets, tables rondes et car-

rées, table de nuit, un char à bras à res-
sorts, le tout en parfait état. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 52, an ler étage, à
droite . 2i'227-3

A VPnflPû de suite 2 poussettes usa-
Il CUUI C gées, dont une à 3 roues.

Très bas prix. — S'adresser Puits 15, au
rez-de-chaussée. 20281-3

A Vûn H Pu un Deau bois de li» mat et
ÏCUUI C poli, à fronton, neuf, ga-

ranti sur facture. Très bas prix. — Sa-
dresser Numa-Droz 58, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19907-1

A ïïfin lira nne machine à eondre < Sin-
ï CllUl B ger, en bon état. 19465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P ai» rTn on remis à faux 6 petites
rCI UU CUVETTES argent poli N°»
306,509 à 14. — Les rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

20239-3

Pop Wn 3 livrets de Caisse d'épargne et
IC lUU u_n carnet de Crédit mutuel. —
Les rapporter, contre forte récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20115-2

.___. E

On cherch e demoiselle ou dame dési-
rant entreprendre commerce en pleine
prosp érité, comme associée ou pour son
compte. On mettrai t  au courant. Apport
10,000 fr. — Adresser offres écrites sous
chiffres A. C. *_0'_35, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20235-6

A vendre
à prix bon marché, plusieurs bons

Tours à pteSser
Adresser offres sous chiffres 8. 4468 C.

à Haasenstein et Vogler , Ville. 20212-3

Gofrejort
On demande à acheter d'occasion un

petit coffre-fort usagé, mais en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20238-3

A ' belle, sèche, à fr. 1 le
AP B i . ftfil sac. fr. 15 la bauche.
wUllii gj. Babais par quantité. —™ S'adresser chez M. Que-
batte, épicerie , rue du Premier-Mars , ou
à M, Fritz Frutschi , rue de l'Hôtel-de-
Ville 47. Téléphone 812. 20224-3

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

2, RU E du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, iiorlog-erie ,

-_ _ <.MI - '!'*N et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-44
SSSSBSSSSBSSSÊÊÊSÊSSS ŜSSÊÊÊÊSÊÊÊSSÊ

Un Jeune homme SSffi Mïïï
références cherche place dans une maison
de commerce comme expéditeur , magasi-
nier ou emploi analogue. — S'adresser,
sous chiffres E, B. 20167, au bureau de
I'IUPARTIA L. 20167-3
flno noPC/inno de toute confiance de -UUC yoKU_l.lt. mande à faire des heures
de ménage ou des journées, ainsi que des
tricotages. Se recommande. — S'adresser
rue des Granges 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 20193-3

On entreprendrait ^p-k^o".
ser par jour. — S'adresser rue du Pro-
grés 117, au 2me étage. 20236-3

Àide-dégrossisseur ^SSJSSSSk
cherche place de suite. — ^Adresser les of-
fres, sous initiales T. F. *iO*ClU, au bu-
reau de I'IMPAR TIAL. 20240-3

Une demoiseUe ESE.&J!
belle écriture , connaissant un peu la vente
cherche place dans bon magasin ou
bureau de la Ville. Meille ures références.
— S'adr. à Mme E. Béguin , Crêt 30.
au 3me étage, à gauche. 19661-1

.lanna hnm mo disposant de ses soirées,
UCU-lO llUlUIllO désire les occuper en
faisant des écritures. — Adr. offres ,
sous initiales It.l_ . 19_.37 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 19837-1

J.Pmi.Ti.ad0< _ On demande à faire à
llClUUUiagO".. domicile des remontages
de grandes et petites pièces ancre et cy-
linrire soignées. 19789-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pa*.n-_ -_an P demande à faire des posa-
l-Ob'ai.i.CUl scs d'aiguilles ainsi que
des clés cle raquettes. 19807-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RûIl l imPHP demande réparâmes gea-
uvu U1.H. ..1 res soignés et bon cou-
rant. 19800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rTn njçojpi. Un bon ouvrier tap issier se
lap loùlcl , recommande pour du tra-
vail à la maison. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 6_ , au 2me étage. 19792-1

i .Plll'û -'io couturière désire place de
Ai-ûllJCmC su ito. — S'adr. chez M. A.
Schwab , rue de la Paix 74. 20000-1

Une lleinie Ulie moralité demande
place dans un magasin ou dans un bu-
reau . — S'adr. rue Daniel-JeanRichard 5.
au ler étage. 19790-1

fln (f-^arfSîA une P6ps°nn8 d«
VII VSit.1 t/UO confiance, Monsieur
ou Dame, pouvant correspondre en alle-
mand et. si possible, en anglais, con-
naissant la tenue des livrée et qui pour-
rait être employée pendant 3 ou 4 heures
par Jour dans uno bonne maison de la
localité. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. R. 20173, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20173 G

Avis important!
Le plus beau, cadeau de iV'ouvel-An

que l'on puisse faire , est . assurément un
Agrandissement photographique,
avec ou sans cadre , d'après n'imoorte
quelle photograp hie. Exécution parfaite.
Prix modérés. Prix-courant par retour du
courrier. 20230-1*

Spécialité de photographies à do-
micile : Poses d'enfants , groupes et por-
traits, soit en ville ou à la campagne,
sans augmentation de prix.

S'adresser par écrit sous Photogra-
phie 30330. au bureau de I'IMPARTIAL.

lllll MgMMigM

Messieurs les membres actifs, passif*
et honoraires de la Musique < La Lyre »,
sont priés d'assister vendredi 8 courant
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Mme Mina Glauser-Leuthold, sœur
de MM. Emile Leuthold , vice-présiden t et
Paul Leuthold, membre actif de la So-
ciété.
20225-1 Le Comité.

Les membres du Syndicat des Men-
teurs de bottes sont priés d'assister
vendredi 8 courant, à 1 h, après midi , an
convoi funèbre de Madame Mina Glau-
ser-Leuthold membre du syndicat.
202-20-1 Le Comité.

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes f iiuèlire s
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
htij s. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 3188-12

BJ*"Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone S72.

Et Dieu essuiera tonto larme de leur»
yeux , la mort ne sera plus, il n'y aura
plus ni d - .lit . ni cri , ni travail, car ct
qui était auparavant sera passé.

Apoc. m, 4.
Christ ett ma vit et la mort

m'est un gain.
Monsieur et Madame Christian Nydeg-

ger-Muller et leurs enfants. Monsieur et
Madame Léopold Nydegger et leurs en-
fants , Mademoiselle Louise Nydegger,
Monsieur Henri Nydegger et sa fiancée
Mademoiselle Anna Guye, Mademoiselle
Ida Nydegger, Mademoiselle Elisa Ny-
degger et Monsieur Adolphe Nydegger,
Monsieur et Madame Ulrich Nydegger et
famille , aux Reprises. Monsieur et Ma-
dame Samuel Nydegger et famille, à In-
terlaken, Madam e veuve Hostettler-Ny-
degger, à Schwarzenbourg, Monsieur et
Madame Henri Muller et famille, a Zu-
rich, Madame veuve Ulrich Muller, i
Bethléhem (Etats-Unis), ainsi que les fa-
milles Nydegger, Gasser, Gutknecht, Gru-
nig, Schneider et Stalder , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur, tante, nièce et cou-
sine

Mademoiselle Bertha NYDEGGER
que Dieu a reprise à Lui je udi , à O .li . dn
matin , dans sa 29me année, après de lon-
gues et pénibles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, 7 Décembre 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dlmauche 10 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Promenade 17.
On ne reçoit pas.

One urne funérai re sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre ds
faire part. 2020 .-3

Repose en paix , chère et tendre mère.
Après de grandes souffrances , tu noue
quittes, bien-aimée , mais nous avons
l'espérance d'èlre tous réunis un jour.

Mademoiselle Dina Richard , Monsieur
et Madame William Richard-Marchand
et leur enfant , Monsieur Henri Dubois ,
ainsi que les familles Dubois, Richard ,
L'Eplattenier et Dumont, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME VEUVE

Lina HUGUENIN VIRCHAUX-RICrlARD
née Dubois

leur chère et bien-aimée mère,belle-mère,
grand' mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui jeudi ,
à 6 heures du matin, a l'&ge de 71 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 7 décembre 1905,
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 8 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux 9.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 20207-2

L'Eternel l a  donné , l'Eternel l'a
été , que le nom de l'Eternel soit
téni. Job 1, SI.

Monsieur et Mme Charles Gertsch-Parel et
leurs enfants, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher et bien-aimé fils
et frère

Adolphe-Edouard
que Dieu a repris à Lui mercredi , à 8 h.
après midi , à l'âge de 2 mois, après un»
courte maladie.

Rangée des Robert, près la Ferrière, 1»
7 décembre 1005. r .™..L'enterrement aura lieu SANS SUITB
vendredi 8 couraut , à 1 heure après
midi.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 20210-1

Les Membres des sociétés suivantes :
La Mutuelle et le Syndicat des Ou-

vriers Graveurs et Guillocheurs, le Pro-
grès, la Mutuelle , groupe d'épargne le
Balancier. F.-C. Ohaux-de-Fonds, sont
priés d'assister, samedi 9 courant, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Lina Huguenin-Richard , mère
de M. William Richard-Marchand, leur
collègue. 20207-3

Et quand je m'en serai en
allé et que je vous aurai pré-
paré le lieu , je reviendrai et
vous preudrai avec moi , afin
qu 'où je serai vous y soyez
aussi. Et je prierai mon p_re ,-
qui vous uonnera un autre con
solaleur , afi n qu 'il demeure dur- .
nellement avec vous. ¦

Saint-Jean , 14, 8.
Monsieur Alcide Glauser-Leuthold et

ses enfants, Edouard et William , Mon-
sieur et Madame Charles-Louis Leuthold-
Hirt et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Leuthold-Fleuty, Monsieur
et Madame Charles Heussi-Leuthold et
leurs enfants , Monsieur et Madame Emile
Leuthold-Jeanbourquin, Monsieur et Ma-
dame Paul Leuthold-Leuthold et leur en-
fant , Mesdemoiselles Marthe et Juliette
et Monsieur Paul Leuthold , Madame
Veuve Marie Glauser et ses enfants. Mon-
sieur et Madame Léon Leuba-Glauser et
leur enfant , Monsieur et Madame Glauser-
Jacot , au Locle, Monsieur et Madame
Oscar Glauser-Dreyer , Mesdemoiselles
Irma , Rertha. Angèle,Emma et Messieurs
Bertrand et François Glauser, ainsi que
les familles Leuthold , Rey, Hirt , Muller.
Reutsch, Glauser, Leuenberger, Augs-
burger, Maurer, Burkhardt. Imhof et
Wenger, ainsi que leurs parents, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère , fille, sœur , belle-sceur,
tante, cousine, nièce et parente.

Madame fflina GLAUSER-LEUTHOLD
que Dieu a retirée à leur affection mardi,
à l'âge de 23 ans 10 mois, après de cour-
tes et pénibles souffrances.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 8 courant,
à 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds. 6 décembre 1905.
DomicUe mortuaire : rue de la Prome-

nade 1*2 A.
Une urne f unéraire tera déposée devant la

maison mortu aire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 20130-1

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun
mal , car tu es avec moi ; c'est
ton béton et ta boulette qui me
consolent.

Ps. 28, v. ».
Madame Charlotte Ducommun-Jeanne-

ret et ses enfants Louis , Emilie, Fri tz,
Suzanne, Charles, André et Jean, Madame
veuve Ducommun-Dessaulles, Mademoi-
selle Sophie Ducommun, Monsieur Louis-
William Jeanneret , Mademoiselle Louise
Jeanneret , Monsieur et Mme Jules-Henri
Jeanneret-Schenk et leurs enfants, M.
Auguste Ingold , ot les familles Wuilleu-
mier , Wirz et Jeanneret, ont la profonde
douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu ls
viennent de faire en la personne de l»ur
bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-
frère, neveu, oncle et parent ,

MONSIEUR

Louis Ulysse DUCOMMUN-JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 7
heures du matin , après une pénible ma-
ladie, dans sa .8me année.

La Chaux-de-Fonds, 6 décembre 1905.
L'enterremen t aura lieu SANS SUITE ,

vendredi 8 courant , à l  heure après midi.
Domicile mortuaire : rue D.-P.-Bour-

quin 9.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 2013.-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLAGE DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie i. COURVOISIER
qni se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de -visite.

_. ¦ 

Madame C.-R. van Leeuwen Doutrebande . Monsieur et Madame F.-H. B
I van Leeuwen-Reuschenbach, Madame Vve François Dontrebande, ses en- I
I fants, petits-enfants et leurs familles, ont la profonde donlenr de faire part I
I à leurs amis et connaissances du décès de leur bien cher époux, fils, beau- I

JM fils, beau-frére, oncle et parent K-v
Monsieur Ç.-Rudolph VAN LEEUWEN

I qne Dieu a repris i Loi mardi 31 octobre 1905, dans sa SSme année, après I
I une courte maladie.

Srerabaia (Java), le 81 Octobre 1905.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Décembre 1905. •

|H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20114-1 I
MH^BWj^WKOBW|*^^Bl_HB.-..BMW-^' -fi&a.iS.S'î-
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ï i cCHLER 1
4, Léopold-Robert 4 (vis-i-vii de l'Hôtel Judiciaire )

bliers, Mouchoirs fil , Mouchoirs

choirs à Initiales, Pochettes, Fou-
lards, Gants, Corsets. Articles pour |
Enfants et Bébés. Sous-vêtements,
Camisoles, Caleçons, Bas, Chaus- I j
settes. 20180-20

B-O-̂ S -̂Lx''' '̂ £S^™^MfîniBin^n 'Tr¥ i

i, Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)
LA CHAUX-DE-FONDS

||j Camisoles, Caleçons, Bas II
g| Chaussettes. Gilets de chasse WÈ
mm Soiss-vêlements . H

en tous genres. 20190-20

- ¦ -.:... _ "-.,. **.__,.. ï>&&xe£mÊÊÈË$g'< ¦- ¦ - -*-.î^__a__l_pn_
î'

__
-'--nn1*>mtiWM-wMi*-frK'w ¦-. !______ ^i_ *-3____M

Montres de contrôle ©
Patent Bûrk ĝœk^portatives ou 5t-.t_ a_ a _.i__ .res „__H_l|_§_tî__P^lkk.

pour gardiens, garde-malades, chauffeurs, ouvriers , etc. éÊÊÊÊr* ^^ï0SkHl
PROSPECTUS SOR DEMANDE ÉHr (If̂ ^S!!

Hans W. Egli, Zurich II WfcgjW
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. ^̂ _fêi__xS-^(g8051 àZ) 3198-3 ^*s^̂ '

: i Guéridons en bronze. Tables pour fumeurs. §§
Meubles fantaisie. 18S39-14* i

Albums pour photographies. Nécessaires. 1
S Boîtes à bijoux. Statues. Porte-Bustes, etc., etc. I

Choix immense Choix immense

; 1 Au Grand Bazar du

il jBfcj^g^_g^^
g3ir 

*sssyÈ« U

E

I_-.I_.oart ci'i__iT_7-©__* -__.33c.__-t ca.'!.... "ïT-©ï-

® _Bi_£3t.»
pour Enfants. Dames et Messieurs, marque «c Tôdi »,
marque < Glarona », marque «Soldat du Gothard» , mar-
que «Staub» avec fixation Huitfeld. 18972-5

Bâtons pour skis, Raquettes à neige, Semelles pour
skieurs , en poil de chien et de renne.

LUGES de Davos et du Tyrol (article très solide).
Bandes molletières , Guêtres en loden, Bas anglais

sans pieds, Gants et Moufles pour skieurs, Bonnets nor-
végiens et Bérets anglais , Sweaters blancs pour skieurs
(article anglais), Blouses en laine pour Dames, Huile de
Mars, Pommade norvégienne pour la chaussure, Cire
pour les skis. — PATINS nickelés, article soigné.

Grand Bazar de La Ohaux-de-Fonds
•n face du Théâtre. (Catalogue à disposition)

Lpsj i Piano
Mlle A. BAUER so recommande pour

des leçons de piano. — S'adresser rne
Daniel-Jeaiiricbard «5. 19239-30

MONTRES
A vendre par cartons ou égrenées 6

moiiiiT.s ancre argent fortes boites et
6 montres acier cy lindre. Belles pièoes
bien réglées et finies dans de très bonnes
conditions par un élève de l'Ecole d'hor-
logerie. Prix avanlageui pour cadeaux.—
S'adr. A.-M.-Piaget 17, 3me étage. 19331-3

Maison da sente
Belle-Vu e au Landeron

Etablissement privé pour maladies
mentales et nerveuses. Alcoolisme. Neu-
rasthénie. — Villa aménagée avec tout le
confort moderne. — Vie de famille. —
Prospectus et références à disposition.
18H83-18 Dr Biii-ger.

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

soit: ..ijoiiterfe, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-90
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
¦vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -«rfl

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Appartement
A louer do suite ou époque à convenir

â des personnes d'ordre, dans une mai-
son moderne , un joli pignon de 3 pièces,
remis complètement à neuf , avec dépen-
dances, eau, gaz, cour et lessiverie. Prix :
450 fr., eau comprise. — S'adr. chez M.
Ch. Zwahlen-Sanaoz, rue de la Côte 9, au
ler étage. 19591-2

MAISON
à vendre, en bon état d'entretien , renfer-
mant 3 logements et pignon, balcon , les-
siverie, cour et joli atelier indépendant.
Situation centrale près gare et nouvelle
poste. — S'adr. par écrit , sous initiales
ii. M. 19738, au bureau de I'IMPARTIAL.

19738-3

MWiij___p_____^i'a**>i___-MBtggE_ng

^Pl Orfèvrerie-HoB*!ogeine-Bijoutei*ie Ç

 ̂ 33, Rne Lêopolâ-Robert, 33 ^
^^ Bagues 

or 18 k. contrôlé Couverts de 
table, Cuillères à "̂ ^

y^s. depuis 3 fr. café, à crème, à légume, Po- ^_x<  ̂ Broches 
or 18 k. 

contrôlé 
Q  ̂  ̂ chor|9j en mm forgé CQntr6lé| au B0id8 <̂ >

<^k Boucles d'oreilles or 18 k. contrôlè et à la façon. 19767-6 A
^y &5y den 4 fr 50 ^w_r

JC _-._, - -_ tm • ' Couverts de table en métal argenté, VA&. Chaînes pour Messieurs ». « . « . . _ . . _4_*S_*_V&» or 18 k. contrôlé dep. 43 fr. 8* 9'*. 39 fr. la douzaine. <fô£^
>^ Sautoirs or 18 k. contrôlé Couverts de table avec la marque de la 

^^
Y Colliers or 18 k. contrôlé

*' "' mison B <arlicl8 é*m,uvè depui8 40 ans>* YyfS^ dep. 12 fr. 50 58 fr. la 
douzaine. ytfg-v

>  ̂ Bracelets or 18 k. contrôlé ^§r
.4&*<v ^ . , _?«, Cafetières. Théières. Sucriers. /&&>S58? . Epingles de cravate or 18 k. Agw
yf  contrôlé, dep. 7 fr. Crémiers. Plateaux. Plats. j ^
v>^ Grand choix de tous lis Articles ci-haut en ar- Légumiers. Sauciers. Soupières. -*«̂ f''

X tt4ariUé' T,tPe fiXe Bt PPe' ???????????? Xj f Ç s s .  mier Titre. /fÇ &.^p W
/ v̂ Etains 

de 
Paris. — Kayserzine, Osiris. Jk>

S? Nouveaux Etains artistiques en plusieurs teintes ^

t 

Marque « Rlchard-Barbezat » j f à\.

 ̂
C?a.*JL s**a» «¦» !<¦_: .««¦€__. iamlt<és  ̂ | 

^Sgécialitè de la Maison. <?V*v

Vases — Jardinières — Bronzes — Statues JT
< >̂ Objets d'art — Lampes électriques 

^̂
J|jv Choix incomparable de Coutellerie fine <^)

X Alliances or 18 k. contrôlées V
¦*Srî2< Demandez les poids et les prix au Magasin. \5y

&& Téléphone 42 Voyez les étalages ! Téléphone 42 ^&

THE PECTOBIL
mytilicfue, analeptique

AKTE€_ _-_AIR-3UX
l_e meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. O.40. 15998-19"

PHAR3I ICÏÏTMOMIER
Passage du Centre 4.

pour tout de suite ou époque à convenir
Grenier* 33, Sme étage. 3 chambres, cui-

sine et dépendances. Fr. 430.
Grenier 33,* 3me étage. 3 chambres , cui-

sine et dépendances. Fr. 403.
Pour le 30 avril 1906

Grenier 33, 1er étage, 2 chambres , cui-
sine et dépendances. Fr. 404,
S'adresser au hureau de gérance Louis

Leuba, rue Jaquet-Droz 12. gOlii.1-5

-ft vendre un chésal de 1800 mètres*,
situé dans te quartier de la Piace d'Ar-
mes, présentant toutes facilités pour fa
construction. Bel emplacement , vue im-
prenable, accès facile.

S'adresser, pour traiter , au notaire A.
BERSOT, rue Léopold Robert 4. 19338-1

L.E
Gôrricido

Béguin
fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues ,
etc. — Le flacon , 75 ct. 691-4

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold Robert , 16

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

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

Chez Mme Vve de P.-F. Jacot-des
Combes. Parc 44. 16686-1

Sage-femme de lre classe
Mr BOUQUET, Genève -

Hue Chantepoulet 9, prés la Gare.

Reçoit PEiVSIO-VÏVAIKES. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Télé phone 3665. 19188-48

MASSEUR- HERB0RIS1 E
E. ..AURAS reçoit tous les jours. 16.
rue dc Iii Serre 16. 12378-90

HQrlogsr.Mécanicien
connaissant la fabrication des étampes
modernes est demandé dans une fabri-
que de FLEURIER. Place stable et d'a-
veuit* pour ouvrier capable et sérieux. —
S'adresser sous H Glol N à MM. n»asen-
stei n & Vogler, Nenchatel. 19737-1

A -C.OÏIEE
pour tout de suite ou époqu e â convenir

Charrière 64 bis, 2me élage, 3 chambres ,
corridor éclairé, balcou, cour et lessive-
rie. Fr. 550.
S'adress. au bureau de gérances Lo_-ls

Leuba , rue Jaquet-Droz 12. 20015-5

Etude CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de là Serre 18.

Ji MWOWKB*
cinq beaux logements au soleil , avec jar-
din , cour et lessiverie :

Philippe-Henri Matthey 5
pour tout de suite ou époque à convenir *

lïez-rfe-chaimsée, 3 chambres , corri-
dor éclairé et cuisine. 19895-10

pour le 30 Avril 1906:
ler étage» . 8 chambres , corridor éclai-

ré et cuisine, nalcon.

Philippe-Henri Matthey 9
pour tout de suite ou époque â convenir

Piguou, 2 chambres et cuisine. lijV'.iB
pour le 30 Avril 1908:

-.nie étase, 3 chambres , corriiioi
éclairé et cuisine.

Charrière 82
pour le 30 Avril 1906 :

Sme étage, 2 chambres et cuisine.
19897

Pour visiter Jes logements , s'adresser au.
propriétaire , rue Philippe-Henri Matthey 5,
au 1er étage.

I l îpr i .GTi rt  Qai pourrait donner des
nllClllCtUU. leçons de conversation alle-
mande tous les jours à Monsieur d'un
certain âge? Pressé. — Indi quer adresse
avec prix, sons C. N. 19981, au bureau
de 1'IMP__HTI__L. 19981-2

Génisse
On demande une génisse en pension. —

S'adr. chez Mme Roth , Côtes du Doubs 4.
20067-2



Amplii* in Collège Primats
à 8 Vi heures du soir,

Conférences
par

M. Pierre Breail.
Vendredi 8 Décembre

'Edmond TLostand rt
Cyrano de %ergera%

— La fantaisie et l'histoirt. —

Lundi f 1 Décembre 190S
Sully-^rudhomm *.

Carte d'entrée : 1 ft*. (50 c, pour MU*
les membres du Corps enseignant et Elè-
ves du Gymnase et de l'Ecole supérieuro.

Les cartes sont en vente ohez M. Baillod,
libraire, rue Léopold Robert, et le soir i
Ventrée de la Salle. 19929-8

%M% HOTEL de la

jEx--Groix - Fédérale
¦ 

f P Crêt-du-Locle

Dimanche f O Décembre
dès 2 h. après-midi

! Soirée Familière ï
20181-3 Se recommande, Q. Lcertsohep.

Pensionnaires
PENSION BOURGEOISE

f̂ l'ft_ï ___i.-_!_L*,<e _§&•_...
demande encore quelques pensionnaire

Salle ponr Dames. 19448-J.

CAFÉ-HESTADRANT
PENSION CAIXTIIVB

Uyyypai UHB lin
25 — Rue Jaquet-Droz — 25
Cuisine Française et Italienne

REPAS EXTRA sur commande
Spécialités : ™*°TJ°j, la Mjlanai88
' MACARONI aux tomates

Les samedis, dimanches et lundis , Civet
de lièvre avec bolets. Poulets rôtis, etc.
FONDUES à toute heure.

Bell s Salles à manger.
Téléphone n* 1099. 198W

Conserves vos Cheveux tombée
Mesdames !

avec ceux-ci je fais de belles 17068-8

Chaînes de Montres
SAUTOIRS, BROCHES , BAGUES , ete.

temr C'est la plus belle ÉTRENNI
pour Anniversaires et Fêtes de Nouvelle
Année.

J. GILLIERON, Coiffenr, Balance t.
Perruques pour Ponpées dep. » fr. 50.
mu um ni «mi m i _____¦«________________¦

Demandez les
ZWIEBACHS -w

PERRENOUD
On expédie au dehors. 8175-21

Rne Léopold-Robert 25

Tricotage à la Machine
MAGASIN ET ATELIER

j_ i_ . _H_H_ ___»VB._B_eELy"
Rue de la Paix 5

Spécialité Articles pour enfante
Bas , Caleçons , Camisoles, etc.

oiiets de Ohaase 18811-49
Articles pour Dames et Messieurs

Grand choix Laines et Cotons
Façons de Bas à grandes et petites cotes

depuis SO ct. la paire.

Cïî JL»_H_. V « «* .tt"»
On demande plusieurs bons ouvriers

graveurs pour la taille-douce , première
main. Entrée de suite. — S'adresser à
MM. Arnold _. Stelnwaohs, rue du Rhône
88, Genève. 20121

_B__ ._r>ftl_____;a (TAC Un bon sertisseur
.9VI UBBftgOi». ayant atelier et 40
ans de pratique dans les pièces soignées,
spécialité : moyennes et chatons , rubis
rouge, pâle, grenats , pièces extra-plabs,
répétitions , etc., se recommande. G. Gon-
set, à Coffrane. 19019

**»¦ - ¦¦- ¦¦ ¦ i i

, BRASSERIE

TOÏJS I_ .ES JOURS
dès 8 heures du soir. A-16

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

- ENTRÉE LIUItE —

Tous les Vendredis , TRIPES
Brasserie k L'OIIVERS
Rue du Pare 37 - PLACE DE L'OUEST.

— TOÏJS les JOURS —
EXCELLENT 15973-10*

v ins: de premier choix .
__.lS_s_-e.__a.-»®!* de «la Comète » .
Se recommande, Charles Calame-Bauer.

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/_ heures.

Souper anx Tripes
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretlig. '

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-49 Se recommande, J. Buttikofer.

Café-Brasserie A. EOBERT
< PINSON) 20177-2

14 — rue du Collège 14.

Jusqu'à LQNDI soir et au profit de
L'Hôpital d'Enfants !

EXPOSITION s§§*
des

CHAMPIGNONS .'AUTOMNE
cueillis par un seul Ghampiguonneur,

plus de 2500 kilos.
Hj__5~ Coup d'œil sans précèdent !

_____ jjf~_bâ
~*| fp sont offerts , avec inser-

•"» Ĵ'̂ -P 11 ¦ tion dans les journaux,
à qui prouvera que je ne les ai pas ramas-
sés tous ou que j'en aie acheté soit chez
moi ou ailleurs.

Entrée libre (Cachemaille).

Avis aux Gourmets !
BRASSERIE

de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

90, rue Léopold Eobert 90.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/_ heures ,

TRSPES — TiiaPES
DIMANCHE- dès 7 % h. du soir,

m SOUPER ft
Bondelles frites. Civet de lièvre-
Tous les SAMEDIS soir , à 10 heures,

SÈCHES chaudes.
TOUS LES LUNDIS

GATEAU au Fromage
REPAS SUP commande.

Salle pour Familles.
FONDUES à toute heure.

Consommations de premier choix "?_-_s
BïJÈ.RE de • la Comète ».

___3XX_I _3__I__3_._F_.X_.
20136-2 Se recommande , Hans Ambuhl.

Chef de cuisine.

¦ftu]iiuit O_llftil l
très au couvant de l'horlogerie "cherche à
traiter avec bonnes maisons pour articles
courants en tous genres et pour nou-
veautés.

Quelle esl la maison qui s'inlêresse-
rait à la fabrication et à la vente d'une
montre absolument nouvell .) et d'une
grande simplicité . 199DQ-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

JT louer
poui* le 30 Avril 4 «06 :

aux abords immédiats de ia ville, un
l_CGEr..2r_T de 4 chambres, corridor ,
cu.^ine et dépendances, avec lessiverie ;
conviendrait pour blanchisseuse , — S'a-
dresser à M. Grosjean-Gnagi , rue du
Doubs 09. 20301-3

Oonférenoe contradictoire
i _____ i

Les camarades faisant partie des syndicats se rattachant â l'Union Ou-
vrière , sont convoqués pour "Vendredi 8 Décembre, à 87i h. du soir,
au Cercle Ouvrier. 20111-2

Ordre du jour:  Conférence du camarade A. HUGGLKR.
. Sujet : Le socialisme et l'action syndicale.

Le Comité de l'Union Ouvrière.

«De n'est pas une oharlaiaDeria
si l'on dit , que chez moi on achète les meilleures chaussures fines , solides et à bon
marché, vu que l'exp édition se fait directement par la fabrique.

Les achats depuis fr. 10.— sonl livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter Bes

chaussures c!i**_ moi. Ge qui ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon pris courant illustré, qui est envové gratis et
ranco. H-63230-Q _9ô_4-X7«

Maison d'expédition de chaussures, BrUtnau, (Argovie) .

ri -̂  rprr^ oiiDi in lireî- m g H r K r S  rl\ K r \Lil y il LOLJ r u y Liy u iLv
. ¦ _»__—. ———

Il sera vendu le Mercredi 13 Décembre , dès 10 heures du matin et. à 1 heure
et demie de l'après-midi , à la Halle aux enchères , les Numéros échus à l'Agence de
prêts sur gages rue Léopold-Robert 55, consistant en :

Horlogerie , montres Égrenées, bijouterie , orfèvrerie , régulateurs , phonographes
i balance s pour l'or et quantité d'autres objets. 19861-3

8oM@ d'édition
Très intéressant pour chacun.

Volumes par Pierre Coullery Dr. 18974-8*
«Jésus Le Christ, valant 6 fr., vendu 1 fr. 25.
î>ieu et la Nature, valant  2 fr., vendu 1 fr.
Mystères des Générations, valant  2 fr., vendu 1 fr.
i-égioima-re, donnant détails sur la Légion étrangère , valeur 2 fr. 50,

vendu - «5 et. — Les 4 volumes 3 fr. 50.
En vente chez MM. Jules Muller , coiffeur, rue de la Serre 28, Perrenoud ,

rue A.. -IVJ. -Piaget 63, et rue de la Côte 5, au rez-de-chaussée , à droite.
Envois au dehors conire remboursement. On cherche vendeurs.

MOOOOOOOC)OO0OO(XX)OOOOOOQ

5 Eue de la Balance 7 et Rue Neuve 1 Q
¦J 20074-3 Grand choix dans tous les prix de ij

| Nappes ei Napperons fantaisie |
g ĥ avec SERVIETTES assorties A

(jf^ 
en hlanc et 

couleur, frangées et ourlets à jour depuis 6 fr. 50 l'assortiment _f%

g Mouchoirs et Pocùettes §
O0OO090OQOOOI.OOOOOOOOOO0O

Oinéna-Béclanc "3H1
Haie Lésspold-Robepf

*-¦*»¦ ¦*»

Les intéressés sont avisés qu'ensuite d'un
contrat passé avec la Fabrique, les vues fixes
changeront chaque semaine. La Direction re-
commande à l'attention du public les réclames
de ses clients. 80197~1

Hôtel «le l'Etoile d'Or
Hgf* Visible du 7 au 12 Décembre, de 11 heures dn matin à 11 heures du soir

Mll.o RÛQ 1¦
*_. usa «*§______. «I a», epj Rw ^̂ 58» / ĤkM. M. KD A«/^r k-7iTaL

âgée de 17 ans et pesant 350 livrés
Entrée 20 cent. 20137-4 Se recommande, J. BARBEN.

HORLOGERIE
A vendre à très bat prix :

1 chronomètre or 18 karats verre extra-
soigné.

1 mouvement chronomètre verre re-
passé et réglé.

1 mouvement répétition à 1/4 verre fini
19 lignes.

1 mouvement remontoir anore fiai 30
lignes savonnette .

S finissages pour échappement tour-
billon. 20174-1**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IV^Coxxtires
ée n  

tous genres - 19546-7
garanties 3 ans

L. KELLER
Rue de la Paix 13

SECRETS
Fabrication de secrets pour bottes

argent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JEANRICHARD
9372-37 Loge 5-a.

ON DEMANDE
quelques bons ACHEVEURS d'échappe-
ments pièces système Roskopf, ainsi
que 2 REGLEUSES.

Manufacture d'horlogerie HOLSTEIN ,
(Bâle-Campagne). 20175-3

Magasin L. ROTHEN-PERRET
Rue Numa-Droz 139

Beau choix de
BIJOUTERIE Or, Argent et Doublé.
Montres Or, Argent, Métal et Acier.

Toute marchandise garantie sur facture .
Prix très avantageux. 19812-6

I Infl-Af A MUe JEANNERET,
¦JlU&Vi Vm rue du Doubs 151. Sme
étage, à droite, se recommande à sa
bonne clientèle et aus dames de la locali-
té pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail soigné. 18934-9

A la même adresse, Dépôt d'excellents
r_a:Mft ̂ s»

*D d Reymond-Andemars
Rue Dufour 51. — BIENNE

Plaques à sertir sur machine, système
américain. 30002

Origines de calibres en tous genres.
Anglages de poinçons pour l'anglage

des ponts.
Ouvrage soigné et garanti . — Références de

premier ordre.

MAGASIN
situation centrale, avec ou sans loge-
ment , est à louer pour le 80 avril 1906, à
des conditions avantageuses. 2017!4-1*

C.-E. Robert, arbitre de commerce,
rue du Paro 76. CONTENTIEUX.

Boîtes .ejCistrition.
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre, afln qu'au-
cun retard ne soit apporté aux livraisons
de Fêtes de fin d'année.

Librairie A."cÔÛRVOISIER
Place du Marché.

Logements à louer
A louer pour le 30 avri l 1906, rue de

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

S'adr. à M. J. L'Héritier, rue Léopold
Robert 113. 16861.-14

| Imprimerie ? # j
!<!>## Mignonne j
X 180 lettres et chiffres en Caout- X
13 chouc vulcanisé pour composer et CI
¦"] imprimer soi - même à volonté, Q
Jf Prix , fr. 3 la pièce. — Adresser : ¥
Q .1. G. Volkart, Stceberstrasse 8, H
T BALE. 30182-12 T

-THWT*~~~̂ ~~ m~~—~—™—~~-mT—~ 1~ • ' 1 TITITnri

Cirage pour temps froid et humide &
Tf &f â p *  Seul

il conserve la
L-!L__F I_ Chaussure et I
*?-_? V. W la maintient

Vente on gros chez : o-1732-N 1
J. Ourler , lab. de Tiges , Neuchâtel 1
Ecliant. et prix à dispos. 14444-8 [


