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AU SALON INTERNATIONAL
de l'automobile et du cycle

(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris , 10 Décembre.
Au Grand Palais

On me dira, après avoir lu ce qui va sui-
vre, que c'est avec les yeux d'un blasé que
j'ai vu le Salon de l'Automobile. Le repro-
che n'est pas juste. Je aie suis pas blasé. Toute
chose m'intéresse. L'exposition des moyens
de locomotion rapide ne m'a pas laissé indif-
férent. Mais je dois à la vérité de dire que
ce Salon noifre pas à la foule parisienne,
à celle qui le considère plue comme un di-
vertissement que comme une occasiom d'ins-
truction, une réelle sensation de nouveauté.

Il irth va pas ainsi au Salon de peinture
ou d̂ ns une exposition agricole. Là le pr©-
fane constata eans 'peine que les objets qu'O-i
lui montre ne sont pas les mêmes que ceux
qu'on lui montra autrefois. Tandis qu'à l'Au-
tomobile il doit faire un efïorfc pour se per-
suader que ces belles voitures, ces souples
bicyclettes, ces fournitures miroitantes sosnii
de fabrication nouvelle , tant cela rassemble à
ce qu'il vit) il y a ime année.

Il y a -plus. Les grands cons'mcteurs ont
presque fous repris leurs vieilles places dans
la nef du Grand Palais, et leurs stands ont
été reconstruits avec les mêmes matériaux,
dans leurs dispositions anciennes; ils sont
illumines comme jadis. Quand, la nuit venue,
on contemple l'enceinte du haut de la gale-
rie, il semble qu'on n'avait jamais illuminé
au.rement et que la féerie des lumières n'a-
vait été .que suspendue pour reparaître au-
jourd 'hui.

Mais ce sint là des sensations toutes exté-
rieures. Elles n'agissent que sur les gens
qui n 'ont pas l'âme du chauffard.

Samedi, deuxième jour d'ouverture, les vi-
siteurs, c'était visible, étaient presque tous
des praticiens, des professionnels, des ama-
teurs de vitesse. Il en était venu de tous les
coins de l'horizon, d'Allemagne et d'Angle-
terre, d'Italie et d'Amérique, de la Suisse
et de l'Orient. On entendait plusieurs langues,
les interprètes étaient occupés. Peu de Parir
siens badauds .Aujourd'hui, dimanche, c'est
un public de bourgeois qui, ayant entendu
dire qu'on marche sur des tapis dans les cou-
loirs de la nef et qu'il n'y a pas dans l'en-
ceinte un nuage de poussière comme l'an
passé, est 'accouru par joie de voir du luxe
et un peu par snobisme.

Division de l'Exposition
L'exposition est répartie dans deux en-

ceintes. Au Grand Palais, on a mis les véhi-
cules de tourisme, les voitures de concours
plutôt rares, les cycles, toutes les tris, les
fournitures, les pneus, quelques inventions
nouvelles, l'industrie du costume et des hôtels,
et — Vous ne le devineriez pas — une expo-
sition de peinture médiocre ou mauvaise; c'est
de la peinture faite, sauf quelques exceptions,
par ces messieurs et ces dames qui prennent
le pinceau pour se délasser au retour d'une
fugue en automobile. '

Dans l'enceinte du Cours la Reine, au bord
de la Seine, à deux pas du Grand Palais, on a
installé quelques engins de fabrication, géné-
ralement des machines-outils, les voitures di-,
tes industrielles, c'est-à-dire les automobi-
les pour gros transports, enfin les canote au-
tomobiles.

La section d"u Cours la Reine esiti à mon avis
la plus intéressante. Les types d'omnibus,
de camions sont plus nioimbreux que l'an pas-
sé. On y montre des moteurs d'une puissance
extraordinaire. Quant aux canots, divers moh
dèles sont présentés comme des embarca-
tions construites en tenant ooimpte des terri-
bles expériences sur mer pendant l'année et
destinées aux prochains concours.

Au Grand Palais, il y a aussi beaucoup de
choses nouvelles; -mais la plupar t sont du do-
maine de la technique, des détails que le
grand public ne saisit pas. Le moteur debout,
par exemple, est devenu beaucoup à la mode.

La traction à vapeur qui avait fait en 1904
une entrée assez sensationnelle, n'a pas ga-
gné autant de 'terrain qu'on avait pensé. Il en
a acquis pourtant. Nous voyons des véhicules
plus légers et d'un plus commode maniement.
La voiture électrique, qui a centre elle les
grandes distances et la difficulté du ravitail-
lement en énergie dans certaines régions, ne
déchoit pas. C'est le moyen de transport le
plus agréable pour l'amateur qui sait s'en
contenter.

Presque tous les véhicules exposés sont
mus par l'essence, dont le règne est tou-
jours tout puissant. Les améliorations du mé-
canisme portent, comme je l'ai déjà dit, es-
sentiellement sur le moteur, ainsi que sur le
freinage. La carosserie fait des merveilles.
Les types de voitures vont devenir infinis,
et on invente de nouveaux noms pour eux.

Les exposants suisses
Les exposants étrangers n'augmentent pas

d'une année à l'autre, ils tendraient plutôt à
diminuer. On explique ce fait par l'institution
de Salons rivaux en d'autres pays. Il paraît
que le récent Salon automobile de Londres
était fort remarquable, bien que la presse
française, qui défend celui de Paris, ait pré-
tendu le .contraire. L'itilie a fait d'assez
nombreux envois; mais .quand son industrie
aura pris conscience d'elle-même, on la verra
imiter celles d'Allemagne et d'Angleterr e qui
trouvent qu'elles ont'bien assez à faire dans
leurs milieux naturels.

Il suit de là que la- concurrence étrangère
grandit autour de nous sans que notre pu-
blic ait les moyens de s'en assurer au Salon
du Grand Palais. Il adopte Volontiers la théo-
rie superficielle du «Matin », qui disait hier
avec orgueil : « On est frappé de l'écrasante
supériorité des constructeurs français sur les
industriels étrangers. » Bien sûr, dans les
conditions où les uns et les autres expo-
sent chez nous. Mais à l'Automobile-Club, où
on garde ses réflexions pour soi, on ne rai-
sonne pas tout à fait de là même manière.

Cewe lettre étant déjà longue, je ne puie
qu'énumérer aujourd'hui les noms des ex-
posante suisses que j'ai pu noter dans ma
course à travers Jes stand».

Dama les sections des véhicules de tourisnie
et des véhicules industriels, deux maisons
exposent : la Compagnie Martini de Saint-
Biaise et Adolphe Saurer d'Arbon. La Oolm-
pagnie Martini a amené en outre un canot
automobile. La fabrique Orioln près de Zu-
rich s'est .bornée aux poids lourds, soit un
camion et un lonmibus. La fabrique Louis Trub
de Genève s'adonne spécialement aux engins
de navigation automobile, canot, yacht, mo-
teur, quincaillerie de marine. La Société Du-
four, qui a été créée au canton de Vaud, à
Nyon, mais dont la fabrication est en grande
partie en France, a un grand apport de ca-
mions et de moteurs.

On .sait qu'il y a en Suisse plusieurs socié-
tés de voitures électriques. Seule celle de Ge-
nève expose quelques véhicules.

Enfin, deux vieilles connaissances du Sa-
lon de Paris apportent leur contingent de
fournitures: La maison Dubied de Oouvet :
boulons, décoll étage, etc., lia maison Mége-
ret de Genève ; radiateurs, projecteurs, ro-
binetterie, etc. Une maison d'GErlikan,
Schmidt-Roos, avait endoire bon stand vide; il
s'agit d'accessoires .pour vélos et voitures.

Il m'a paru que le Grand Palais est moins
encombré que l'année dernière. Tous les es-
paces, de la nef aux pourtours et aux ga-
leries sont occupés, il est vrai, mais la, place
est infiniment moins mesurée. Lai fabrication
française a un. peu moins donné ici. Par
contre, l'exposition des poids lourds, des: mo-
teurs et des canots automobiles ne le cède
pas en importance.

C. R.-P.

LES BOHEMIENS
De «Styx », dans le « Journal de Neuchatel »

les réflexkœs suivantes à propos des mal-
heureux bohémiens, sans cesse traqués d'un
pays dans un autre :

En Suisse, nous possédons des églises, natio-
nales et indépendantes; des associations chari-
tables en nombre infini; des œuvres de relève-
ment èô toutes sortes; des comités de patro-
nage pour les détenus libérés; des sociétés, de
missions où l'on se préoccupe de sauver l'âme
des nègres et de fournir des vêtements aux
négrillons; des sociétés protectrices des ani-
maux; des sociétés protectrices des petits oi-
seaux.... Mais il' n'y a aucune société protec-
trice des Bohémiens, fit au commencement du
XXa siècle, dans notre Suisse si civilisée et
si chrétienne, il paraît tout naturel aux plus
civilisés et aux plus chrétiens d'entre nous que,
non pas des chiens ou des chevaux, mais des
êtres humains, soient traités de la façon que
rapporte, sans aucun commentaire, comme la
chose la plus normale du monde, le journal cité
tj out, à l'heure.

Qu'est-ce qu'ils nous ont donc fait ces pau-
vres gens?

— Ce sont des vagabonds! — SSans doute,
puisqu'on les chasse de partout. — Ce sont des
fainéants! — Leur avez-vous offert de l'ou-
vrage? — iCe sont des mendiants! — Que vou-
Isz-vous donc qu'ils fassent! Puisqu'on ne les
laisse se fixer nulle parti un seul jour, et que
s'ils essayaient de vendre quoi /que ce fcoib à la
porte de nos bourgeoises demeures, la police
les empoignerait sur le champ pour contra-
vention aux lois sur le colportage et la pa-
tente..., il faut bien qu'ils mendient. Et je
voudrais même savoir si, à leur place, nous
nous contenterions toujours de mendier.

Et puis enoyez-vous que mendier soit un; mé-
tier si facile, si lucratif et si agréable pour
celui qui l'exerce? Et si vous trouvez la men-
dicité honteuse, ne trouvez-vous pas un peu
plus honteux encore de faire chasser, par des
gendarmes, des enfants et des femmes le long
des routes au cœur de l'hiver?

Ces infortunés n'ont pourtant ni foie , ni] Volé;
sinon, on les aurait mis en prison. Ils n'ont pas
d'occupation régulière, mais on pardonne cela
aux rentiers. Us n'ont pas (de domicile; ils sont
mal vêtus. Est-ce un crime? Pas précisément.
Mais « ils n'ont pas de papiers!» Ah ! alors ça,
s'est grave.

Pas dé papiers! Voila ce qu'on ne saurai!
admettre dans une société organisée, comme la
nôtre, Dieu merci!

Pas de papiers! Cest pour ce crime que'
presque chaque semaine on voit de pauvres
diables monter l'Avenue de la (Gare, à Neucha-
tel, à l'heure des trains, sous l'escorte de la
gendarmerie. Alors que le faussaire, l'escroc,
le voleur ,1e meurtrier même, s'il est une per-
sonne « comme il faut », ou seulement s'il d
quelques moyens d'existence, est conduit «eu
voiture fermée » chez le juge et à la prison^
— le malheureux qui n'a rien fait de coupable,
mais qui ne possède pas de papiers, est ra-
coiîSuit à la gare «à pied», par la force
armée, pour la plus grande joie des enfanta
et sous la malsaine curiosité des passante...

Pas de papiers! Cest, en somme, pour es
seul crime, rien que pour celui-là (car lors-
qu'il y en a d'autres, soyez tranquilles, on
les leur fait expier à part) que des familles
d'infortunés Bohémiens sont ainsi jetées ea
prison, conduites le lendemain à la frontière
d'un pays qui les refoule le surlendemain
et ainsi de suite, perpétuellement ballottées
de frontière en frontière et de prison en pri-
son.

Ce n'esfi pjas, Ken entendu, la faute deê
gendarmes. Ceux-ci font leur devoir et ap-
pliquent la loi. Mais si ce n'est pas dans nos
lois et dans nos mœurts., il y a tout de même
dans la façon dont on traite les Bohémiens, et,
en général, les pauvres et les mendiants, quel-
que chose qui devrait révolter le cœur et la
conscience de ceux qui, si volontiers, se ré-
clament semaine et dimanche, d'un Etat civi-
lisé et de l'amour évangélique.

Samedi soir, à la Maison du peuple, à Berne,
a eu lieu une assemblée publique du parti so-
cialiste pour discuter la question militaire.

Deux rapporteurs ont exposé la question.
|M. Tobler, de Zurich, rédacteur du « Volks-

recht » et membre de la Ligue antimilita-
riste, a dit que l'armée suisse n'était là qu©
pour défendre les capitalistes contre les ou-
vriers. Il faut combattre, dans l'église et dans
l'école, l'enseignement aux termes duquel l'ou-
vrier se doit, personnellement, à une patrie
qui n'a de cœur que pour ceux qui possèdent.
Les ouvriers ont le plus grand intérêt à pro-
pager le refus de servir et à ruiner la disci-
pline.

De longs applaudissements éclatent dans
l'auditoire 'OÙ on remarque un grand nombre
d'étudiants russes des deux sexes.

M. Mulier, directeur des finances de Berne,
lieutenant-colonel d'artillerie, dit que la pro-
pagande antimilitariste est de tendance anar-
chiste et très nuisible au parti socialiste suisse,,
comme l'ont démontré surabondamment les
dernières élections fédérales. On peut, après
tout, se consoler de la perte de quelques
sièges, mais il faudra de longues années pour
que le parti socialiste regagne, dans la con-
sidération publique, le terrain que la Ligue
antimilitariste lui a fait perdre. Aucun Etat
qui tient à conserver son indépendance na-
tionale ne peut dans l'état actuel de l'Eu-
rope, se passer d'une armée et moins qu'aucun,
autre la Suisse, dans la position stratégique
qu'elle occupe au centre du continent, entourée
de puissants voisins.

On applaudit aussi M. Muller, puis M.
Schneeberger, secrétaire du syndicat des ou-
vriers métallurgistes, se déclare adhérent de
la Ligue antimilitariste.

M. Briistlein, conseiller national, dit que
les ouvriers doivent refuser le service en
cas de grèv e, mais ils peuvent faire cela sans
manifester publiquement leur intention sous
la forme d'une ligue, ce qui n'est pas d'une
politique adroite.

Un anarchiste allemand prend ensuite la
parole pour déclarer que les ouvriers , qu'ils
scient suisses, français, allemands ou ita-
liens, ne peuvent pas avoir de patrie. Ils peu-
vent empêcher les guerres; il suffit pour cela
de proclamer la grève générale, ce qui obli-
ge i'armj ée. à rester dans le pays pour le main-
tien de l'ordre et l'empêcher de partir, 69
campagne.

L'armée et le socialisme
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Sociétés de mnsîqne
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 '/j heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ', k.
Phi lharmonique Italienne. — Répétition , à 8", h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répélitioa gé»érale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 4à).
Sociétés de citant

Oonoordla. — Gesangstunde, AbendsS V» Uhr.
Sociétés de gymnastique

Oriltu. — Exercices , à 8 "» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 »/, n. du soir.
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PAR

LOUIS LÉTANG

— Mon Dieu ! s'exclama, madame Le Haleur,
vous auriez du ehagr.n, petite ?...

— Oui, fit-elle faiblement.
— Par exemple!... Voua qui êtes faite pour

lea bonheurs sans nuages! Avoir du chagrin !
Quelle folie !

Jacqueline abandonna sa tête sur l'épaule
de madame Le Haleur, et le soupir qui expira
eur ses lèvres signifiait que, folie ou mon,
un chagrin s'était glissé dans son âme et
en souffrait bien réellement.

— Là!... fit la brave dame en l'embrassant,
est-ce donc sérieux ?...

Comme elle n'obtint pas de réponse, elle
s'alarma, s'attendrit et couvrit de caresses
la dolente Jacqueline.

— Chère enfant, dites-moi votre peine...
Je l'ef facerai facilement , j  imagine... car elle
ne peut être que légère et passagère... Les
grands chagrirs, voyez-vous, mignonne ado-
rée, viennent de très loin et ils ont des racines
qui n'ont pu s'implanter dans votre jeun e
et tendre cœur... Là, restez comme ceci, votre
joue contre la mienne, et parlez, chère pe-
tite...

Jacqueline éprouvait ce besoin irrésistible
qu'ont les jeunes êtres de faire connaître le
secret qui les tourmente ; — elle savait d'ail-
leurs que dame Le Haleur serait la meilleure
et la plus indulgente des confidentes — elle

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec Mil. Callmànn-Lévy, éditeurs
Paris. _ .

redit en grand le petit roman qu'elle avait
déjà conté à son parrain Laurent de Larme.

Elle mit naturellement dans son récit beau-
coup plus de complaisance et d'abandon, par-
tant plus de charme.

— N'est-ce que cela ? dit la bonne dame
en souriant, lorsque Jacqueline eut terminé.

— Cependant, ma tante ?... murmura la
jeune fille qui trouvait sa petite aventure
grande comme le monde.

— Séchez ces beaux yeux, vous dis-je,
et ne vous tourmentez poiint. La disparition
de votre'beau ténébreux a certainement une
cause toute naturelle et dont vous ne tarde-
rez pas à être informée, par un moyen au
par un autre. Ces oiseaux-là ne s'envolent
jamais loin et ne reviennent que trop vite!...

— Vous croyez ?..
— Je suis sure !...
Madame Le Haleur força Jacqueline a se

regarder dans le miroir vénitien qui surmon-
tait sa toilette de marbre blanc.

— Quand une figure comme celle-ci vous a
souri une fois, mignonne, on aspire à la voir
sourire encore.

— Hélas! je ne suis qu'une petite fille in-
signifiante, murmura Jacqueline — avec un
peu d'hypocrisie, il faut le dire.

— Croyez cela !... Avec des yeux pareils!.. .
— Tant d'autres ont plus de mérites !...
— Quelle étrange fureur de se rabaisser!...

Mais il est donc bien difficile, ce monsieur ?...
— Il en a le droit, sans doute.
— Le droit !... Le droit !... Serait-ce Apol-

lon lui-même ?...
— Je ne sais pas, tante, mais, sûrement, il

est très beau.
— Penh! les beaux hommes sont insigni-

fiants.
— Pas lui, tante. H y a quelque chose dans

son regard qui révèle une âme très haute.
— Voyez, cette petite, fit madame Le Ha-

leur en tapotant du bout des doigts la joue re-
devenue toute rose de Jacqueline, voyez, com-
me elle s'anime !... Dites, un peu, comment
s'appelle ce phénomène ?...

¦— Alexis de Neuvillaine.
— Neuvillaine !.. Neuvillaine !... Attendez

donc... C'est un nom breton ?...
— Oui, ma tante.
Madame Le Haleur qui adorait sa Bretagne

fut flattée.
— Les Bretons sont têtus, c'est-à-dire fidè-

les. Hé! c'est une qualité cela, fillette, une
grande qualité. Allons, tout de même, elle est
intéressante votre histoire, ma chère Jacque-
line, et il se pourrait que le hasard eût mis
sur voire route...

Elle pensa tout à coup que soin rôle n'é-
tait pas d'encourager les amourettes de sa
pupille et s'interrompit.

— Oui mais, oui mais, se reprit-elle vive-
ment ,tout cela n'est licite et vraiment gentil
que si les convenances et les intérêts de fa-
mille sont sauvegardés. Qu'en dit parrain ?

— Parrain, répondit Jacqueline en faisant
une petite moue qui lui était familière, a
pris la chose au tragique. Il m'a fait peur,
parrain, tellement ma confidence, pourtant
bien simple et innocente, a produit d'effet
sur lui. Je ne le reconnaissais plus.

— Vraiment!... fit madame Le Haleur deve-
nue très circonspecte.

Et d'un ton de maman qui fait la leçon :
— Voyez-vous, ma chère- enfant, ciomme il

faut être prudente et réfléchie!... Laurent
vous adore et ne songe qu'à votre bonheur;
s'il a des objections, c'est le souci de votre
avenir qui les lui suggère. Peut-être ne sont-
elles pas irréductibles. II vous aime tant
qu'il fera l'impossible pour que vous soyez
contente. Reposez-vous sur lui, mignonne, et
ne voue tourmentez plue.

Ces paroles n'eurent pas le don de taomvain-
cre Jacqueline. Elle reprit sa mine dolente et
triste.

Madame Le Haleur fit un nouvel effort. *
— Tout s'arrangera, n'ayez aucune crainte,

chérie. Tout s'arrange ici-bas... Voyez plutôt
dans les feuilletons : les amoureux finissent
toujours par triompher et par être heureux.
LàJ C'est fini. N'y pensons plus,

Et comme Jacqueline y pensait certaine-
ment encore, la bonne dame lui dit to it uas
dans l'oreille :

— Je parlerai à Laurent et je plaiderai
votre cause tant que je pourrai.

— Merci, oh! merci! s'écria Jacqueline en
embrassant madame Le Haleur.

Et sa jeun e insouciance reprenait le des-
sus, elle retrouva 1 enjouement, la gaieté na-
turelle , qui faisaient d'elle la lumière et la
joie de la n\iison.

Sa toilette "terminée, elle courut frapper,
à la portedû cabinet de travail de son parrain ,
pour lui porter le joli bonjour coutumier.
Pas de réponse.

— Monsieur est parti ce matin de très, très
bonne heure, lui dit François, le valet de
chambre, et il n'est pas encore rentré.

— Bien.
Et Jacqueline pensa tout haut :
« Encore quoique vilaine affaire!... »
— Mais, reprit-elle, il rentrera pour, le dé-

jeuner ?...
— Monsieur n'a pas téléphoné le contraire.
— Parfait. Parrain sera donc là ava t midi.

J'ai trois .quarts d'heure. Qu'est-ce que je
vais faire ?...•

Jacqueline réfléchit un moment , puis elle
s'écria :

— Mais, Fira, la petite brodeuse , doit être
là-haut. C'est un de ses jours, j'y vais.

— Permettez-moi de vous accompagner , dit
quelqu'un qui venait d'entrer familièrement,
sans sonner ni se faire annoncer.

Au son de la. voix, Jacqueline eursau 'a :
— Monsieur Georges î... cria-t elle, en se

retour nant, tj ute joyeuse.
— Lui-mÊme, ma chère enfant
— Nous vous croyions mort, parrain et moi,

mangé par lea loups, englouti par les ba-
leines...

— Plût au ciel !...-
— Quoi !... Vous rapportez vos idées noi-

res de par ià-bas ?... i
— Je les tapperte.

(A suivre.)
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MM. COURVOISIER Frères, à (a
Ohaux-de-Fonds, demandent, un visiteur
capable, énergique, connaissant bien
l'éctiappement ancre pour vlsitage de
remontages d'une SPECIALITE SOI-
GNEE Inutile de se présenter sans bons
certificats. ENTREE AU PLUS VITE.

20435-2

Dessinateur
Teotinlcien

est demandé par importante fabrique de
lociilitf . Entrée de la suite. — Adresser
les ollVes avec références, sous initiales
B. M. 2o:î8!> , au bureau de I'IMPARTIAL.

20389-2

ON MANDE
quelques bons ACHEVEURS d'échappe-
ments pièces système Roskopf , ainsi
qu t 2 REGLEUSES.

manufacture d'horlogerie HOLSTEIN,
(Bàle-Campagne). 20175-1

A ux doreurs !
A remettre pour cause de décès, dans

une localité industrielle du canton de So-
leure, un atelier de dorages en pleine ac-
tivité et disposant d'une nombreuse clien-
tèle. Conditions avantageuses. 20337-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Bataillon de Sapeurs • Familiers— l e i —Ponr faciliter les opérations du recrutement qui aura lien ea Janvier
prochain , les hommes de la classe de 1886 qni désirent être incorporés dans
le Bataillon , peuvent se présenter dès maintenant au burean de l'Elal-Ma-
jor , à FHôlel-de-Yille , porteur de leur livret de service militaire. Les étran-
gers doivent être munis de leur permis d'habitation. 20025-2

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Décembre 1905.
• • Spsetf y, major.

P B  
Pour cause d'agrandissement. Mme Veuve

j â l̂̂ l ©ail dF^ 'Ŝ  
Dnbois-Hofstetter a transféré son domi-

V& M skaBW B&v&r §£l cile rue Jaquet-Droz 10. au ler étage,
vis-à-vis de la Salle des Ventes, et se recom-

mande pour quel ques bons pensionnaires.  Cuisine et service soignés. 19718-7

T̂R :ï!i§ ÉTÈiirii
H Guéridons en bronze. Tables pour fumeurs. P

Albums pour photographies. Nécessaires.
I Boîtes à bijoux. Statues. Porte-Bustes, etc., etc. j

Choix immeuse Choix immense

Pain stomacal au lait
(MAGENBROT)

Genre GïlAFffAl*!
Convient spécialement aux personn.es souffrant de l'estomac

ou à digestion difficile.
Grâce à l'emploi d'une levure spéciale, ce pain ne suscite au-

cune aigreur dans l'estomac. 19854-2
Boulangerie JPltxss

16, RUE du PUITS 16.

Ou demande à louer pour de suite ou époque a convenir, une 30051-iJ

BOULANGERIE-PATISSERIE
pour des personnes sérieuses et solvables. — Adresser les offres par écrit sous
P. 1.130» J .  à MM. Haasenstein <& Vogler, St-Imier.

BÂH QU E FÉDÉRA LE (s. a.)
LA. CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Capital Fr. 26,000,000. — Réserves Fr. 3,650,000

Nos conditions actuelles pour les dépôts d'argent sont les suivantes :
3 'f .  en compte courant, disponible k volonté, sans commission.
S'/j0/» » » . avec >
4 •/• à l'année pour 1 à 5 ans ferme.

Nous recommandons nos chambres d'acier ponr la garde de titres,
•valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. (Comptes per-

m sonnels et comptes joints), 17453-5
§ 

* 
LA DIRECTION.

i

ENCHÈRES PUBLI QUES
¦ mm «

Il sera vendu le Mercredi 13 Décembre, dès 10 heures du maHir et à 1 lieurf
et demie de l' après-midi , à la Halle aux enchères , les Numéros échus à l'Agence df
prêts sur gages nie .Léopold-Robert 5fL consistant en :

Horlogerie, montres égrenées, bijouterie , orfèvrerie, régulateurs , phonographes
balances pour l'or et quantité d'autres objets. lliSfil-I

BBEirE »̂ B̂H9BH»jSbaBi£](v̂i*jra^1''t f̂lti*'S'*j»3»iŒ*'»*Jixaiilm

3ED.E1. vente
et la

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

XJS:

NOUVEAU PSAUTIER KATTOSAL
(PSAUTIER ROMAND )

à l'usage des Eg lises Nationales de Genève, Neuchatel et Berne
Relînres depuis 1 te. î?0

J 

MONTRES
sx ? égrenées
.XVè, montre» garanties

fèwj Sli TousRenr iiB.Prlxré duiU
l^fX^S  ̂

Benn 

choix.

, ^§ë̂  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, ClnMi-de-Fomls

8329-0!) 

J!» S»»*) \)i %J: <& Jpy,
pour lotit de suite ou époqu e à conv enir

Charrlère 64 bis, 2me étage,'3 chnnihres ,
corridor éclairé, balcon , cour et lessive-
rie. Fr. 550.
S'adress. au bureau de gérances Louij

Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 30015 }

Beau Terrain
à bâtir, pour VILLA, près de PESEUX.

à vendre.
C-E. ROBI'IHT. arbitre de commerce,
rue du Parc 75, La Chanx-de-l'onds.

17774-7*

MAISONSMis ai & a 10 w ¦ 1 LW
A venili'o on à louer pour cause de

départ , 2 maisons attenantes, conte-
nant 1 une une bonlanj zerie et l'autre
un r e s t au ran t .  — AHaire avantageuss.

; S'adresser , sous chiffres J. 20373. au
bureau de I'IIIPARTIAL. 30373-5

Nouvellesjariiiines
¦V Le paquebot français LA SAVOIE,
parti du Havre le 2 Déo , est arrivé à
New-York , le 9 Dec, à 1 > h. du matin.

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

M. Ch. RODS-STDOET
à La Ghaux de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J Leuenberger & Oie. Bienne).

ponr tout de suite ou époque à convenir
Hôlel-de Ville 40, 2me étage , 3 pièces;

cuisine et dépendances. Fr. 400.
Hôtel-de-Vllle 40, 3me étage, 3 pièces.

cuisine et dépendances. Fr. 400.
Hôtel-de-Ville 40 a, 1er étage , 3 pièces.

cuisine et dépendances. Fr. 360.
S'adress. au bureau de gérances Louis

Leuba, rue «Jaquet-Droz 12. 20016-4

j f j  louer
pour le 30 Avril 190G :

auï ali .irtis immédiats de la ville, un
LOGEMENT de 4 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances , avec lessiverie ;
conviendrait pour blanchisseuse, — S'a-
dresser à M. Grosjean-Griiag i, rue du
Doubs 69. 20201-2
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FRANCE
Grave accident d'automobile.

Dimanche, vers trois heures et demie de
l'après-midi, une voiture automiolbile dans la-
quelle avaient pris place M. Junod, banquier,
demeurant à Neuilly, son mécanicien et deux
dames de sa famille, descendait à une allure
vertigineuse la route très rapide qui va de
Me.un à la Ferté-»sous-Jouarre.

A un certain moment, le conducteur, n'é-
tant plus maître de sa machine, et compre-
nant qu'il ne pourrait virer au tournant dan-
gereux de Montapeine, contourna un square
pour aller prendre une autre route se diri-
geant sur la Ferté-Gaucher.

Au même instant, arrivait, par cette route,
M. Loreiller, boulanger à Ooiulommiers» qui
revenait de sa tournée. D'une énergique sac-
cade qui jeta son cheval sur les jarrets, M.
Loreiller arrêta sa voiture au passage de
l'automobile emballée. Celle-ci effleura et bles-
sa légèrement l'animal à la jambe, puis alla
s'abîmer contre le trottoir.

Le choc fut si violent que le conducteur fut
projeté la téta contre un arbre et tomba sur
le sol le visage ensanglanté. M. Junod, ar-
raché de son siège, se trouva pris entre l'ar-
bre et la rou e, pendant que les deux voya«-
geuses, qui occupaient l'arrière, sous la ca-
pote, é taient également lancées sur le soi.

Le premier moment de stupeur passé, M.
Loreiller, dont le sang-froid avait évité une
catastrophe, sauta à terre et, aidé de son
commis, releva les voyageuses qu'il installa
dans sa voiture et ramena à Coulommiers.

Un médecin prodigua aussitôt les premiers
Soins aux quatre blessés, dont l'état est très
grave.
Ecclésiastique «modem style».

Les consommateurs attablée dans un gftirid
café proche de la gare Saint-Lazare à Paria,
furent assez surpr 's, dimanche après-midi, en
voyant un ecclési .slique da rp?rence joyeuse
faire son entrée dans l'établissement. >Car cet
ecclésiastique n'était point seul. Et deux da-
mes d'allures tapageuses lui faisaient cor-
tège. Le trio prit place. Des apéritifs va-
riés furent commandés e.t l'on entama une
manille, entremêlée de propos et de gestes
qui n'avaient vraiment rien d'ascétique.

Ce scandale excita l'indignation d'un con-
sommateur. Il se leva et vint adresser au
prêtre quelques observations. Celui-ci ne fit
qu'en rire aux éclats. Une des dames qui
l'accompagnait montra moins de mansuétude.
Et, saisissant un pyrogène, elle le lança avec
Vigueur à la tête de l'interrupteur.

Personne ne fut atteint, heureusement. Mais
il s'ensuivit dans le café une bousculade gé-
nérale. Quelques personnes prirent fait et
cause pour l'ecclésiastique; d'autres, pour etotn
contradicteur. L'abbé, cause première de tout
le tapage, en profita pour s'esquiver, tandis
que les belligérants allaient finalement s'ex-
pliquer au poste.

Là. le consommateur indigné fît Connaître
Bon identité : M. Dauzon, député de Loit-et-Ga-
ronne. Il fut naturellement mis immédiatement
hors de cause. Et l'ecclésiastique, un certain
abbé H..., lequel est interdit par l'autorité
diocésaine, sera recherché sous l'inculpation
de port illégal du costume, qu'il n'a plus le
droit de revêtir.
Deux fillettes brûlées vives.

Un violent incendie, qui a causé la mort de
deux fillettes, vient de se produire au village
de Kerrinoc-en-Lampoul-Plouarzel dans le Fi-
nistère, dans les circonstances suivantes :

Les époux Amil , cultivateurs, quittaient
leur domicile, le mari pour aller à la foire,
la mère pour aller au lavoir, laissant leurs
.deux fillett es, Philomène, âgée de deux ans
et demi, Marie, âgée d'un an, à la maison.
La femme Amil commit l'imprudence de lais-
ser une boîte d'allumettes près du foyer, où
des débris de fagots se consumaient.

Vers trois heures de l'après-midi, ayant
tt-perçu une épaisse fumée sortir de la che-
minée, elle quitta le lavoir et accourut, mais
elle ne put pénétrer dans sa maison, suffo-
quée qu'elle était par la fumée. Aux cris déses-
pérés de* la pauvre mère, les habitants ac-
coururent, mais malgré leurs efforts la ferme
devint la proie des flammes. Ce n'est' que dans
la soirée que l'on put retirer des décombres les
cadavres carbonisés des deux fillettes, qui
furent déposés dans une grange en attendant
l'inhumation.

La douleur des malheureux p'orents fait
peine à voir. Cette catastrophe a causé une
vive émotion dans cette paisible région.

ESPAGNE
Un village qui émigré.

On signale un fait sans précédent dans
l'histoire de l'émigration. Les 1140 habitants du
village de Boada, dans la province de Salamanr
que, étant en proie |à une misère affreuse,
viennent de s'entendre avec le gouvernement
de la Képublique Argentine pour émigrer en
bloc, conseillers municipaux, médecin et phar-
macien en tête, sur le territoire de cette
république. Il ne restera plus une âme dans le
village de Boada.

BELGIQUE
Plus d'absinthe.

Voici le texte de la loi votée par: le Sénat
et que la Chambre aura à examiner! à nouveau :

Art. 1er. — Sont interdits, sous peine de
26 à {S00 fr. d'amende et d'un emprisonnement
de 8 •jouro à 6 mois, ou d'une de ces peines
seulement, la fabrication, le transport, la dé-
tention, la vente et le débit de la liqueur
d'absinthe et de toute liqueur contenant de
l'essence d'absinthe, à l'exclusion des liqueurs
dites chartreuse, bénédictine, bitter, amer et
autres analogues qni ne renferment pas plus, de
1 .gramme d'essence de toute espèce par litre.

L'interdiction ne s'étend pas aux vins aro-
matisés tels que le vermouth et autres vins
analogues.

Les produits faisant l'objet de contraven-
tions aux défenses édictées par le premier
alinéa du présent article seront saisis et con-
fisqués.

Âx b 2. — L'importation des produits dont
la fabrication, le transport, la détention, la
vente et le débit sont interdits par le premier
alinéa de l'article 1er est prohibée. Cette pro-
hibition ne s'applique pas aux expéditions en
transit direct sous surveillance douanière.

Art. 3. — La présente loi ne sera exécutoire
qu'à partir du 1er mars 1906, sauf en ce qui
concerne l'interdiction de la, fabrication et
la prohibition de l'importation. , .

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 11 décembre.

Aujourd'hui les formalités d'usage, préface
des négociations, ont été accomplies entre les
délégations suisse et française pour le renou-
vellement de la convention commerciale. Voua
avez vu que du côté français on a cherché à
imputer à la Suisse la responsabilité du re-
tard, en disant que votre pays avait préféré
négocier auparavant avec l'Autriche.

Toutefois en France cette imputation ren-
contre des contradictiio'ns. L'« Eclair » de ce
jour a un article où il est expliqué que ce re-
tard n'est pas la faute de la Suisse. « Nos voi-
sins (les Suisses) étaient prêts, est-il dit dans
cet article, à engager les pourparlers il y
a quelques mois déjà; mais les délégués fran-
çais — ou plutôt M. Chapsal, directeur au
ministère du commerce, n'étaient pas prêts. »

L'« Eclair » reproche ensuite à M. Chapsal
d'être ailé à l'exposition de Liège colmme com-
missaire général plutôt que de ^'occuper alors
des négociations avec la Suisse; si les délé-
gués suisses sont allés à Vienne auparavant,
c'est qu'on ne voulait pas les recevoir encore
à Paris.

Telle est la version de !'« Eclair » qui fait
grand bruit dans nos milieux pclitiques et
dans le haut 'commerce parisien. Il est impos-
sible de dire, oui ou non, si une guerre de
tarif éclatera le 1er janvier; mais on com-
mence à .en envisager l'éventualité, .que les
négociants parisiens redoutent beaucoup.

C. R.-P.

Nouvelles èes Banf ons
Odieuse filouterie.

ZURICH. — Un vol assurément peu banal
s'est produit l'autre jour au guichet d'une
banque de Zurich. Une brave femme attendait
là, son carnet de compte-courant à la main,
le moment de pouvoir faire faire une inscrip-
tion d'intérêts.

Tout à coup, un individu sans chapeau,
la plume derrière l'oreille, se présente à la
bonne femme et, se donnant comme employé
de la banque, lui demande ce qu'elle désire.

— Très bien , madame. Allez vous asseoir.
Je vais vous arranger cela.

Peu après, le personnage revenait auprès
de la femme et lui remettait son carnet en
déclarant que tout était en règle.

Tout était en règle en effet. Lorsque la ti-
tulaire du carnet voulut quelques jours plus

tard faire un prélèvement, elle constata' que
tout le capital avait été retiré et empoché par
l'adroit filou qui s'était montré si empressé
auprès d'elle.
E»e bon patron.

M. E. Schârer, à" loM, vient "dé eë re-
tirer aprèa fortune faite de la maison de
soieries Emile Schârer et Cie, à Zurich, qui
possède deux fabriques et ioccupe un grand
nombre d'ouvriers. En partant, M. Schârer
a fait au personnel de la maison un cadeau
de 50,000 francs.
Le cbalet de Victor Tissot.

FRIBOURG. — On attend d'un jour à l'a.tf-
tre l'extradition de l'auteur présumé de l'in-
cendie du .chalet de la Marmotte, près de
Bulle, arrêté à Mulhouse. On ne s'explique p»as
que pour cacher un vol de vin et d'objets rela-
tivement de peu de valeur, on en soit venu à
faire flamber toute une bibliothèque de 1200
à 1400 volumes et des .collections artistiques
presque impossibles à remplacer.

M. Victor Tissct regrette surtout «ses pa-
piers». Parmi ceux-ci, il y avait le « Jour-
nal », c'est-à-uire les notes quotidiennes pri-
ses sur les événements du canton pendant une
période de six ans, partant du régime conser-
vateur, après l'assemblée de Posieux. Ce ma-
nuscrit avait été légué à M. Tissot par un de
ses professeurs au collège St-Michel, M. l'abbé
Chatton, devenu son intime ami C'était là
un document historique d'une grande valeur.

M. Tissot avait également mis dans son
chalet ses carnets de voyage en Russie, en
Hongrie, en Espagne, en Algérie, en Tunisie,
etc., des romans encore à l'état d'ébauche sur
la vie en Suisse. •*¦

Pendant les cinq ou six années' que M. Tis-
sot avait été secrétaire au « Figaro », il avait
recueilli des centaines de lettres de toutes
les illustrations contemporaines. Ces autogra-
phes, d'une valeur marchande de plusieurs
milliers de francs, ont été anéantis sauvage-
ment, ainsi que beaucoup de dessins de pein-
tres célèbres.

M. Tissot aurait préféré voir brûler tlo'utes
ses fermes plutôt que ce chalet de la Mar-
motte devenu au bout de quinze ans un petit
musée o ù il avait tant de plaisir à recevoir ses
nombreux amis.
Une brute.

VAUD. — Hier matin, a Lausanne, un char-
retier italien était en train de rouer ses che-
vaux de coups de pied et de coups de fouet,
lorsqu'un jeune homme de seize ans, indigné de
ces procédés, releva le numéro du char que
conduisait cette brute. Mal lui en prit, car
le charretier lui donna un formidable coup
de manche de fouet sur' le crâne.

Relevé sans connaissance par des voisins
et transporté à son doimicile, le blessé s'en
tirera, sauf complications, par un repos forcé.

La police locale, peu de temps après, a
procédé à l'arrestation du trop vindicatif char-
retier et l'a incarcéré au poste de la Palud.
Service direct St-Maurice-Genève.

VALAIS. — Des pourparlers sont actuelle-
ment engagés entre le canton du Valais et le
canton de Genève en vue de la création d'un
service direct de trains St-Maurice à Genève
avec haltes à Bouveret, Evian, Thonon et
Annemasse.

Les modifications à faire à la voie du
P.-L.-M. sont insignifiantes et ce trajet s'ac-
complirait en une heure et demie. On> service
régulier entre les points indiqués ci-dessus
est fort désirable, dit un journal du Valais;
il y a un raccourci de plus de 26 kilom.
sur le trajet par la rive sui»sse.
Pris dans une transmission.

GENEVE. — Un grave accident est survenu
hier soir dans la fabrique de la Société des
chocolats Croisier, rue de la Ooulouvrenière 5.

Un jeune 'ouvrier de 25 ans surveillait la
marche des broyeurs, lorsque, tout à coup,
il constata qu'une courroie de transmission
avait quitté sa roue. L'ouvrier alla chercher
une échelle et se mit en devoir de replacer la
courroie; mais il lit un faux mouvement, et
sa main, puis le bras furent pris entre la cour-
roie et la roue.

Les camarades du malheureux s'empressè-
rent à son secours, attirés par les cris déchi-
rants qu'il poussait. Il fallut faire faire
un tour de roue en arrière pour dégager le
bras qui, fracturé en plusieurs endroits, était
affreusement mutilé. Des fragments d'os tra-
versaient les chairs.

Le pauvre garçon fut transporté e'ni voiture %
la Policlinique d'où, après avoir reçu les pre-
miers soins, il fut conduit à l'Hôpital can-
tonal.

On devra amp*uter le bras du blessé, qui, mai
rié depuis peu, était encore le seul sott
tien de tsamère.

Caisse d'assurance du bétail.
Dimanche 10 courant, environ 130 agricul-

fceurs du Val-de-Ruz étaient réunis à CernieE
pour fixer le taux des primes à payer pour
l'assurance de leur bétail en 1906. Ce taux est
le même que pour 1905, soiti 2 fr. pour les ani-
maux au-dessus de deux ans et 1 fr. 50 pou*
ceux de Six mois) à deux ans.

Dans un rapport sur la question de la créa-
tion d'une « assurance mutuelle chevaline»,
le comité a conclu négativement et rassemblée
a approuvé ces conclusions. Il sera fait dee
démarches auprès de la « Mutuelle chevaline
suisse», afin de connaître à quelles condi-
tions elle pourrait assurer les chevaux des
agriculteurs du Val-de-Ruz.

Après la réunion, un intéressant échange
die vues a eu lieu entre les gricultures des
différentes loclités du district au sujet de J"
hausse du prix du lait et une proposition
de constituer un syndicat des producteurs de
lait dans chaque localité ou groupes de vil-
lages a été votée à l'unanimité.
Fièvre scarlatine

Une épidémie de fièvre scarlatine sévit au*
Brenets depuis 8 semaines. Il y a eu jusqu'à»
vendredi 13 cas de constatés, dont un suivi de
mort, et un autre présentant des complications
dangereuses; en outre, quelques angines soné
suspectes, sans parler de certains malades
auprès desquels aucun médecin n'a été appelé.
La scarlatine s'est attaquée presque exclusive-
ment aux enfants, surtout aux plus jeunes.
L'épidémie semble avoir plutôt tendance à
se développer.

BRronique neucRâteloise

Les rhabilleurs à l'étranger.
Un de nos lecteurs établi au Brésil danâ

l'Etat de St-Paul nous écrit de Botucatu, le
18 novembre :

J'ai lu dans votre estimable journal un in-
téressant article sur le manque de bons rha-
billeurs aux Etats-Unis. Mais j e puis vous
dire que l'Amérique du Nord n'est pas seule
à manquer de bons rhabilleurs ; l'Amérique
du Sud en exigerait aussi.

La plupart de ceux qui se sont établis au
Brésil particulièrement, en cette qualité, ne
connaissent leur métier que par routine. Ils
font les réparations les plus invraisembla-
bles. Plusieurs d'entre eux, formés par les
quelques horlogers sérieux sont Italiens dans
l'Etat de St-Paul, et opèrent des réparations
très ordinaires à 'des prix assez élevés, pai
exemple 10 à 12 fr. pour un simple nettoyage.

Les gains seraient donc rémunérateurs, seu-
lement il faut se dire que tout est fort cher
ici. En outre, il serait imprudent pour ne
pas dire plus, de vouloir se fixer dans nos ré-
gions sans remplir certaines conditions. Une
connaissance au moins élémentaire de la lan-
gue espagnole ou portugaise est absolument
indispensable. Il est bon d'avoir en outre une
place avant de partir.

Muni de ces avantages, il sera facile au rha-
billeur immigré d'acquérir une situation en-
viable, étant donné que le sol américain a
cette vertu d'insuffler à ceux qui y débarquent
un désir d'arriver envers et contr e tout.
Une nouvelle »marmotte» de voyage.

M. Paul Schneitter , représentant à la Chaux-
de-Fonds est venu ïaire voir dans mots bureaux
une marmotte pour Voyageurs en h r ogerie,
conçue d'une manière réellement opinais
et pratique.

La marmotte a 41 centimètres de longueur ,
20 centimètres de largeur et 16 centimètres
de hauteur. Malgré ces dimensions réduites,
elle peut cependant contenir 360 montres de
dames, ou toutes proportions gardées, un nom-
bre important aussi de pièces pour hommes.

Non seulement cette grande quantité de
marchandises est emmagasinée dans un es-
pace réduit aux dernières limites, mais qua-
lité des plus appréciables , d'un seul mouve-
ment, on ouvre la marmotte et l'on découvre
la totalité des montres.

De cette façon , on évite des déballages et
emballages toujours ennuyeux, loi.:gs et qui
peuvent détériorer la marchandise. D'autre
part, du premier coup d'œil, ie client se rend
compte de toutos les pièces soumises à son
examen.

Cette marmotte est d'origine américaine,
mais elle est fabriquée égal ; ment en Suisse.

Jlff aires Roriogères



l'échéance M 31 BîceiR&re
étant l'une «les plus i importantes «le l'an-
née, nous prions ceux 4e nos abonnés
«dont l'abonnerpent échoit à cette «date «4e
vouloir bien ne pas tarder à le renouveler;
cela faisant, ils contribueront, «Sans une
certaine mesure, à nous faciliter le tra-
vail considérable «Je fin «l'année, ce dont
nous leur serons reconnaissants.

Administration de L'IMPARTIAL.

liÂii¥|iiïEL-iiîi
Comme les années précédentes , L'Impartia

publiera dans son numéro de mardi 31 dé-
cembre des annonces de négociants et autres
personnes, désirant adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances des souhaits
de bonne année , selon modèle ci-a près :

JT~. "
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle \
ses meilleurs vœux de nouvelle année

^—^—¦—»

Ceux de nos lecteurs désirant user de celte
publicité spéciale sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de L 'Im-
partial.

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux. intérêts de nos lecteurs , nous pou-

Tons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Comme la vie, poésies par Ch. Neuliaus. —

ï . — an lieu lie 3 fr.
Le Roman d'un jardin, par Adolphe Ribaux.

— 1.50 au lieu de 3 fr.
Le cœur des autres, par Adol phe Ribaux .—

l.SO au lieu de 3 fr. 50.
Hors du chemin, récit américain.— 1.25 an

lieu de 3 fr.
('Emule, nouvelle par Berthe Vadier. — 1.25

au lieu de 3 fr.
Administration de L'IMPARTIAL.

Envoi au dehors contre remboursement.

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure —
Lois spéciales.

B. B. — Le délai fixé par la société n'ayant
pas été observé veus ne risquez rien. Les ar-
ticles cités n'ont aucun rapport avec ce qui
vous occupe. La personne devait en temps utile
et publié îaire le nécessaire pour le retrait
de son lot.

De LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIA L. — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse, poste restante on mitre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
credi, à midi, au plus tard.
¦ww*ieWiiP*MMrwiiij»»»fliW^

Bulletin de Droit usuel

Eecette pour les « madeleines»:
Après avoir fait fondre dans une cassertoj le

125 grammes de beurre bien frais , on y
ajoute la même quantité de farine, la même
quantité de sucre en poudre , le zeste d'un
demi citron râpé ou haché très finement,
une demi-cuillerée de fleurs d'oranger, 4 jau-
nes d'oeufs. On bat en jdemi-neige les 4 blancs,
et on mélange le tout ensemble avec une cuil-
ler. On verse cette préparation dans .des pe-
tits moules dont l'intérieur a été beurré , cm
bien, à défaut de moules, on l'étend sur une
tourtière, et on la fait cuire pendant trois
quarts d'heure dans le four modérément
chauffé ou pendant une heure sous le forer
de campagne.

Si l'on a employé une tourtière, on coupe
les madeleines au "moment où elles sortent
du four, en leur 'donnant une forme quelcon-
que au moyen d'un coupe-pâte.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
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A nos lecteurs !
Comme l'an passé, les fabricants-fournis-

seurs des écoles des villes de Paris , Londres ,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes ,
une ma gnifi que sphère terreslre, d'un mètre
de circonférence , bien à jour des dernières
découvertes , et maniée sur un pied en métal ,
richement ornementé .

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études , aussi u t i l e  à l 'homme du monde
qu 'à l'adolescent, el d' une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourni franco de
port et d'emballage , au prix de 15 fr., plus
i fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

ETII1M1S UTILES !
Jeunes gens et Adultes

pour votre santé, achetez un Appareil américain
de gymnastique de chambre, le seul dont la
résistance peut s'augmenter ou diminuer à volonté.
Prospectus franco sur demande. 20267-9

Représentant pour la Suisse : CH. FREY. Numa-
Droz 90, successeur de L. Tissot.

Bulletin de Commande
Je vous prie de me considérer comme sous- ;

j cripteur à exemplaire du Noël Suisse
i 1905, au prix de faveur de f r .  1.50 l'exem-
plaire au lieu de f r .  2.—.

* Je le prendrai à votre bureau (inclus fr. 1,50
en timbres-poste).

* Veuillez me l'adresser 'Inclus fr. 1,70 en j
timbres-poste).

* Veuillez me l'envoyer contre remboursement. I
* Biffer ce qui n'est pas désiré.

Signature :

i
Adresse complète et bien lisible :

Prime à nos Abonnés et Lecteurs
Désirant être toujours agréable à nos abonnés et

lecteurs , nous leur offrons , comme ces dernières
années , le Noël Suisse 1905 au pri x réduit de
1 fr. 50 au lieu de 3 francs pris au bureau , rue du
Marché 1 (p lace du Marché). Envois au- dehors.
Depuis nombre d'années, cette belle publication
a conquis sa place dans la famille tant par le choix
et la variété do ses articles que par la beauté et la
valeur arti tique de ses illustrations

Le Noël Suisse 1905 paraîtra courant décembre
La date fixe sera indiquée ultérieurement . Nos
abonnés trouveront ci-dessous un formulaire de
souscription.

y ^
Etiquettes de portes

tons genres et tons formats
depuis Î5 centimes.
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15167-11 Se recommande, J. SUIIMIDIGER-FIliROBB.
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Occasion unique !
L'Agence WnlIF (s. A), rue da Marché 2, vendra dés ce jour , à des prix f r i s

bas, une grande q uantité d'articles 20S41-9

d'Orfèvrerie et d'Argenterie
tels que liens de serviette, gobelets, truelles , cuillers à moka , à café, à sauce, su-
criers, coupes à fruits , couverts, etc., etc., ainsi qu'un immense choix d'articles
en écrins. — Articles contrôlés et garantis , sortant de fabrique.

lois bûché, Anthracite, Coke de la Rahr
petit Coke, BRïgUSTfES de lignite , Braisette lavée,
le tout première qualité el mesura se garanti.  Prompte livra ison. — S'adr.
an Chantier Prêtre , rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry , me du Parc 86. 12613-68

Pour le 30 Avril 1908 :

Place de l'Hôtel-de-Vilie 0
un GRAND MAGASIN avec
chauffage central, S devan- j
tures, éventuellement lisjje-
nieeit de cinq pièces, dans la
maison. — S'adresser à M.
E.  JBolle-Liantiry, foijnutiep.

17904-3

de suite ou époque à convenir , rue Ja-
quet-Droz 6, 1 beau 4ni' étaire de 3.
chambres, cuisine et dépendances, très
bien exposé au soleil ; eau et gaz instal-
lés Prix annuel : fr. 540. — S'adresser
â Wl «Jules L'Héritier, rue Léopold-Ro-
bert 110. 20108-5

IPour trouver
à Genève

commerce Quelconque : pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, saj on de
coiffeur , fabrinue de liqueurs, etc., etc.,
écrivez Case Rhône 1917, Genève.

15003-40

pour St-Georges 1906, un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. à Mme Vve LEUZ1NGER, rue de
l'Hôtel-de Ville 8. H-4315 G 19.589-4



Comme elle Voyait) la répulsion que sa présence inspirait
k «Sabine, elle ne restait jamais long-temps.

Elle se contentait d'entrer, d'interroger Claude, et elle s'en
allait.

Elle avait soin, chaque fois, de jeter sur la malade un re-
gard de douloureux reproche —» pour sa cruauté —! et de
Compassion aussi.

Et on ne la revoyait plus que quelques heures après.
Il n'y eut point de crise ce jour-là.
Le père Lecot revint dans l'après-midi.
Il parut plus satisfait̂  après avoir examiné la jeune fille.
p—i Voius ae vous êtes pas absenté? dit-il à Claude.
— Non. J'ai déjeuné auprès de ma fille. ToufJ à l'heure je

ferai monter mon dîner. Personne n'approchera de son liti,
excepté vous et moi...

Le médecin regarda longuement le pauvre homme.
Est-ce que Claude, lui aussi, soupçonnait Diane? devinait

le [terrible mystère?
On eût dit qull allait le lui demander.
Mail c'était chose si grave! Il n'osa.
— Bien, dit-il, veillez toujours comme vous venez de le

faire...
— Nuit et jour!
— En ce cas ,je vous réponds de la guèrison de l'enfan t.

Adieu. Je serai ici demain matin' à la première heure.
L'après-midi s'écoula sans incident.
Le eoUr, Claude fit monter son dîner, vera huit heures.
Il s*atten<ïaiit à dîner< seul, lorsqu'il vit le valet de cham-

bVe mettre deux couverts sur la petîte table dressée dans
la chambre voisine de celle de .Sabine.

Presque aiussitôt Diane entrait :
¦— Je ne vieux pas que to restes seul ,dj i/-elle, c'est trop

triste... Tu consens à ce que je te tienne, compagnie?
Et durant tout le repas, elle fut douce et souriante.
Lui restait sombre, envahi par des pressentiments sinistres.
Parfois il la considérai» à la dérobée. Et un long frisson

d'épouvante le parcourait.
Etait-ce donc vrai, tout ce qu'il soupçonnait?
Elle n'entra pas dans la chambre de Sabine. Elle ne fit

qu'entrouvrir la por te, pencha la tête, puis referma aussi-
tôt.

— Elle ne dort pas, dit-elle, mais elle paraît vraiment
mieux, aujourd'hui!... Pauvre, pauvre petite!

Et elle se retira, en disant :
:— A dix heures, je te monterai du thé, comme d'habitude...
— La femme de chambre ne peut-elle s'en charger?
— Et toi, ne veux-tu, p|ais que je sois ta servante ? dit-elle

avec ison sourire câlin.
Quand elle fut partie, il revint auprès de Sabine.
— Tu te sens mieux, n'est-ce pas ?
— 'Oui , beaucoup mieux...
— Et tu vas essayer, de dormir?
— J'essaierai...
— Tu te sens mieux, n'est-ce pas?
Ils restèrent silencieux. Il la couvait des yeux avec amour.

Le silence diu-a ainsi pondant plus d'une heure... Elle ne
pouvait s'endormir...

Il lui dit avec un sourire timide :
— Te rappelles-tu, autrefois lorsque le sommeil ne venait

pas, .lorsqu e tu étais nerveuse, étant toute petite... te rap-

pelles-tu comment ta mère eï comment la bonne Blanche-
et-Rose te calmaient et t'endormaient?

— Oui... Blanche-et-Rose me chantait quelque chanson...
et dans l'île maudite, ma pauvre maman m'a bien souvent fait
dormir en me redisant la berceuse avec laquelle jadis elte
avait consolé mes laiîmes d'enfant...

— Je la rais aussi, moi... pour l'avoir entendue tant de
fois... Veux-tu que je te la dise... en souvenir de ta mère
et de Blanche-et-Kose?

.— Oui père...
r— Et tu feras ton passible pour dormir?
— Oui, père...
Elle lui tendit les br^s.
Il l'étreignit
— Et quand je serai endormie tu ne me quitteras pflsî
— Nom, pas une minute... je l'ai juré... Aurais-tui peur,

mon enfant chérie?
— Oui, j'ai peur...
E n'osa l'interroger, mais ce fut elle qui dît :
— J'ai cm voir, dans des cauchemars, un fantôme s'aj^

piocher de mon lit les nuits précédentes, s'agiter autour de
mod, aller vers le guéridon, là-bas, où se trouvent les
potions que je dois prendre... et s'évanouir ensuite, sans
bruit...

— Tu p» eu le délire tous ces jours-ci, avec des hallu-
cinations...

— Sans doute, sans doute, fit-elle.
Et elle ajouta, comme pour elle-même :
— H me semblait bien pourtant que j 'étais réveillée...
— Dors, mon enfant, aie confiance dans l'amour de ton

père... Ne rêve plus!...
Elle ferma les yeux. Elle resta immobile.
Elle avait placé mue de ses mains dans celles de son père.
Alors, d'une voix faible, tremblante, il chanta à l'enfant

la berceuse d'autrefois, celle des jours si heureux de la
rue Sainte-Anne, celle des jours maudits passés dana Pile
lointaine :

On entrebâille la porte ,
De crainte de l'éveiller ;
Sa bonne mère l'emporte
Sur son petit oreiller.
Autour de lui , rien ne bouge !
Pierrot songe et Toutou dort ,
Gomme le grand pantin rouge,
Qui danse aveo des fils d'or...

Dodo-

Cette nuit-là, danis le petit bois qui s'étendait devant la
maison, une femm.e venait de pénétrer et s'avançait vers
la villa en prenant toutes sortes de précautions pour ne
pas être aperçu*.

Du reste, il n'y avait là personne. Elle ne fit aucune ren-
contre.

Elle put se rapprocher du jardin et se dissimuler derrière
les charmilles.

C'était Henriette.
Elle se mourait d'inquiétude. L'angoisse était trop grande

d'être ainsi éloignée de son enfant. Et, en dépit de tout,
elle avait voulu venir.

(A suivre.)
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Diane ne fit pas appeler le médecin.
La nuit se passa sans autre incident, mais, au matin, la

faiblesse était extrême; au délire traversé par des hallucina-
tions avait succédé le coma...

Elle £ tait mieux lorsque entra le père Lecot.
— Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? demanda-t-il avec

brusquerie quand1 il sut) que la *jeune fille avait été de nou-
veau malade.

— Son état était le même, fit Diane.
— Qu'importe... Ce sont les symptômes de ces crises

que je veux étudier. Une autre fois, je veux être appelé,
vous m'entendez bien? oui je ne reviens plus... et vous vous
(adresserez à un autre pour suivre cette malade...

Il s'approcha du li% observa longtemps Sabine.
Bile avait les yeux largement ouverts.
Il se penchai, examina les yeux
La pupille était extrêmement dilatée.
En même temps, il remarquait, sur le cou, sur les bras,

une sorte d'éruption scarlatdneuse, très légère, il est vrai,
maïs très visible.

Il tressaillit et sans se retourner :
»-̂ - Allumez-moi une bougie, dit-il.
Claude obéit.
Diane suivait chacun des mouvements avec une attention

extrême.
Lo père Lecot approcha la bougie des yeux ouverte de

Sabine.
Les yeux ne se détournèrent pjoint, He se fermèrent point.

On eût dit qu'ils étaient devenus brusquement insensibles
à la lumière.

Il souffla la bougie, la posa sur un guéridon et s'adressa
à Claude et à Diane :

— Qui de voua deux était auprès de la malade, pendant
laNIernière crise?

i

— Moi, fit Claude.
— Et vous ne l'avez pas quittée?
i— Pas une minute.
— Vous pouvez donc me rapporter ce que vous avez vu...
— Oh! oui... dit le père dont les yeux furent tout de suite

pleins de larmes.
Pendant ce temps Diane ëtaiî Venue prèé de Sabine,

lui avait pris les mains avec tendresse et les caressait dans
les siennes.

Claude racontait ce qu'il avait obiservé: les vertiges, lea
nausées, l'agitation irrégulière du pouls, les sueurs, les
syncopes, le délire étrange, gai, triste, turlmlent, Iialht.
ciné, effrayant dans des manifestations qui paraissaient
chez la pauvre enfant, toutes voisines de la folie... en-
fin le coma, cette image de la mort...

i— Pas de convulsions? demanda Lecot.
i— Nom.
— Donnez-moi donc, de nouveau, les ordonnances de mon,

confrère de Paris.
Diane les lui remit.
H les examina avec soin.
— Je ne vois pourtant aucune trace de belladone, l&k

dedans, murmura-t-il, et cependant on dirait qu'il y a chea
cette enfant tous les symptômes d'un empoisonnement pari
l'atropine... H est vrai que la méningite rappelle les *a,&i
mes symptômes... .

Il garda les ordonnances, en prescrivit d'autres, pais pirii
congé.

— Surtout, appelez-moi... au moindre signe de crise..,
E était à peine rentré chez lui, dans le vieil hôtel mot-

rose et sombre qu'il habitait à Etampes, lorsque son dômes-»
tique pénétrait dans le cabinet de consultations et lui disait :

—- Monsieur, il y a là une visiteuse.
— Une visiteuse? Merci1, à pareille heure. Moi, qui meurs

de faim...
•— Il faut la renvoyer?
r— Dis lui que je n'y suis pas.
— C'est qu'elle -, vu rentrer monsieur. C'est la troisième

fois qu'elle vient depuis une heure... Elle a l'air tout drôle.,,
toute tremblante et comme 'folle...

—. Une malade? Alors c'est une aintre affaire. E^is-la



eirtrtr... Reffieta Wda dîner ma le ïeiï $vax qu*a te re-
froidisse pas trop.

Une minute après» tfae femme en Seuil, tonte fiévreuse,
dans une émotion extrême, se présentait dans le cabinet
du père Lecot

C'était Henriette.
Elle avait été avertie de la maladie de .Sabine par Clfude.

BDotus les jours, Claude lui écrivait. Et ces lettres étaient
si pleines de découragement, de désespoir, que la .pauvre
Stère en avait été épouvantée.

— Madame, que désirez-vous? fit lo pète Lecot. Je. voua
Scoute...

Elle éclata en! sanglote. ' ¦ ' ' ' : • '
— Oh! monsieur, monsieur! ESauvez mon enfant! pauvez

paon enfant..
— Vous avez une enfant malade?... Cest bien... J'y vais...

Conduisez-moi!...
Mais Henriette tombée élans un fauteuil, ne bougeait pas.
Le pjère Lecot avait mis son chapeau et passe- son paj>

dessus.
r— Allons! dit-il, je connais tout le monde à Etamptes...

Mlâis il me semble que vous, c'est lai première fois que je,
vous aperçois... Vous habitez dans les environs?

Henriette ne répondit pas.
Les sanglote «éitouffaiont ea voix.
— Voyons, madame, remettez-vOuS et dites-moi de quoi

Ct s'agit... Ce ae sont pas les larmes qui guérissent.. Où est
Sjoltro enfant?

r-i Vous Venez de la voir1, monsieur.
m Dù uselaî ;
è=3 A Chamar&nde, chez M daude Hoirland...
i— Cette jeune fille si jolie, si mignonne, si intéressante?
,—< !M}ï fille, (s'est ma1 fille... et je n'ai pas le droit de laj

Stoffir , de la soigner, de veiller sur elle, mon Dieui! Mon
Dieui

r— Vous êtes divorcée?
r—i Oui.
— Eh bien, moi, médecin, je ne connais aucune loi au

Jnonde qui puisse empêcher une mère d'aller soigner sa fille,
Uoirsque celle-ci est en danger...

— Hélas! Ecoutez-moi et ne me jugez que lorsqxie Vous
Sà'aUrez entendue...

Elle lui racontai brièvement, haletante, par phrases entre-
coupées, son étrange histoire. Parfois, tant elle était fié-
lyireuse et surexcitée, il-se demandait s'il n'avait pas devant
lui une pauvre folle. Il ne s'imaginait pas que l'on pou-
vait tant souffrir. Mais il fallait bien la croire, il fallait
bien que tout ce qu'elle venai t de dire fût la vérité, puis-
qu'une ajoutait dans tout l'emportement de ©on désespoir :

— Je suis venue m'insfeller! à Etampes jpour' me rapprocher1,
d» ma fille,., et je l'ai revue... tous les jours... Claude Mor«
Jand vous le dira, monsieur... Je l'ai revue jusqu'à l'arrivée
de cette femme... Et alors, je me suis cachée de nouveau,
attendant son départ... Et voilà tout à coup qu'une lettre
de Claude m'apprend' que Sabine est plus malade, qu'elle
pi des ."rises singulières, effrayantes... Et je ne peux rien,
moi, je ne peux rien... Et puis, j'ai su que le médecin qui
la soignait c'était vous... On me dit tant de bien de vous
que j 'ai repris un peu d'e confiance. Ah! monsieur, monsieur,
ivlous avez vu mon .enfant, vous l'avez (soignée, dites-moi

que vous lai guérirez, qu'elle n'est pas en danger, que vous
ne l'abandonnerez pas une minute... Si vous saviez, mon-
sieur, en quelle détresse je suis!...

i— L'état de votre enfant m'inspire des inquiétudes, je.
ne puis vous tromper.
¦.— Mon Dieu! Mon Dieu! de quoi souffre-t-elle.
;— Je n'ai pas encore pu établir mon diagnostic et je suis

Gn peu dérouté, je l'avoue, par des phénomènes singulierŝ
sur la marche desquels je n'ose encore formuler mon avis...¦— Vous n'osez, avez-vous dit?

r— Oui...
s— Pourquoi?
i— Je ne peux nî ne veux rien ajouter de plus, madame.
Elle garda le silence, longtemps, puis, tout à coupj, d'une

jroàx altérée :
— Lorsque j 'étais auprès d'elle, en ces derniers yova t%

Sabine »se .trouvait beaucoup mieux... Je l'aurais guérie»
moi, rien que par ma présence et je n'ai jamais remarqua
les crises dont vous parlez. II n'y avait rien d'étrange!
danB son état... Elle était très faible, voilà tout.. Mais péri
à peu mon amour maternel lui aurait rendu son énergie,
son espérance au bonheur, sa foi dans la vie... et e'esH
presque aussitôt après l'arrivée de l'autre femme que ces
désordres si graves, encore incompréhensibles pour votai;
se .sont manifestés brusquement... {Ju'estce que cela yeuij
dire?

?—¦. Je ne ptuis répondre...¦— Ah! mon»sieur, dit-elle, aW comble de l'épouvante et
de l'horreur, si j'osais, moi, vous faire connaîfere toute
ma pensée!

— Dites, ina pauvre femme... les médtecins gardent tous
les secrète... et déjà, dans ma vie, j'ai entendu de terribles...

— Monsieur, je ne voudrais pas accuser, — non, du
inoins, plas encore, —, mais} il faut bien que je vous mette
en garde... contre un crime si lâche que je ne le croyais
plas possible et qui, peut-être, est en train d'être commis...

La femme qui est au chevet de ma fille est une créature
dangereuse et le père de ma pauvre fille est si faible que je
n'ai pas confiance en lui... Dangereuse, oui, et sans scru-
pules... Ah! monsieur, ce serait trop long de vous dire tout
cela... Ella a voulu me faire assassiner, moi... Elle a tué
toiu fait disparaître trois hommes qui me protégeaient et
qui avaient dévoué leur vie à mon enfant... Elle me croit
morte... Et ses crimes, ses mauvaises pensées, sesi projets
funestes, savez-vous pourquoi? Safvez-vous dans quel but?

J'ai dix millions, moi, et comme je passe pour morte, Sabine
a hérité dfe cette fortune... Mais iSabine mariée, ou Sabine
devenue maje -ir», Sabine eu possession de *» fortune... c'est
k misent pour celle qui a pris ma place auprès da mon
mari... alors, alors...

Elle se cacha la tête 'dans les mains.
— Ah! c'est horrible! c'est horrible!...
— Calmez-vous, madame, et dites-moi tout...
— Alors, qui vous dit que cette femme n'a pas tenté de

de faire disparaître mon enfant? Sabine morte, Diane est
riche... car ma malheureuse enfant n'aurait pas d'autre
héritier que son père... Eu tout à l'heure vous avez avoué...
que vous ne compreniez pas les phénomènes qui se mani-
festent chez Sabine...

Le père Lecot fit un geste.



i— Oh! Vous l'avez dit., et j'ai Vu que vous hésitiez à
en dire davantage...

Pourquoi? c'est donc qu'à vous-même, à vous aussi, un
doute est venu?

— Madame, reconnaître que j 'ai eu,' ce doute, ce serait si
grave!...

— Du moins, monsieur, j'ai éveillé yos soupçons et mes
soupçons ne vous ont pas surpris...

— Vous ne me ferez rien dire de plus.
¦— Et taod, monsieur, moi, qui suis la victime de cette

femme, moi qui la redoute, moi, qui depuis si longtemps ai
devisé ses projeta, je niai pas peur de vous le répéter : cette
femme commet un crime devant vous, auprès de vous, sous
vos yeux, et vous serez coupable, vous aussi, coupable
autant qu'elle, entendez-vous, si, étant prévenu comme vous
Pêtes, vous n'empêchez pas. ce crime et ne sauvez pas mon
enfant

Le père Leco* dit, troublé malgré lui :
i— Je (ferai mon (devoir, je ferai tout ce qui sera mon de-

ttàr...
i— Aléas, j 'ai confiance, monsieur... oui... mais je veillerai,

ittoi aussi, de mon côté, quoi qu'il arrive...
Dans le courant de la nuit, on vint de Chamarande, cher-

cher le docteur.
(Sabine était en proie à une nouvelle crise.
iMais îa crise éteirtfà peu près à sa fin lotrsqu'il arriva.
i— Pourquoi n'est-on pas venu, dès la première minute?
— Le cheval s'est abattu... Un brancard de la voiture lai

été cassé... le cocher dut rentrer à la maison... Cela fit pierdre
Une heure...

Le père Lecoit fronça le sourcil.
Maiy il ne dit mot.
C'était Diane qui avait répondu.
Sabine avait eu, cette fois, des convulsions. Les convul-

sions apaisées, elle avait du coma et semblait morte, les
yeux ouverte, très grands, fixes, vitreux.

Le docteur s'approcha, regarda la pupille.
Elle présentait une dilatation énorme.
Et pour la seconde fois le vieillard tressaillit Pencha

sur la malade, il tournait le dos à Diane et à Claude. Il
attendit d'avoir retrouvé son sang-froid pour se relever et
se retourner vers eux.

Il entendait retentir à ses oreilles l'accusation de la
mère contre Diane :

— Cette femme commet un crime devpUt voui», auprès de
vous, sous vos yeux...

Et il venait de se dke :
¦— Si c'était vrai!
Déjà il rapprochait dans von «prit la marche des phéno-

mènes qu'on lui avait racontés ou qu'il avait observés p.fcp
lui-même.

— La belladone produirait, à dose toxique, tous ces effefc.
La belladone, poison violent!... poison qui ne pardonne

guère... Les effets, toutefois, en diffèrent suivant les do*es
employées. De petites doses accélèrent les mouvements du
cœur et augmentent la tension du sang. Des doses toxiques
font tomber la tension et ralentissent le cœur. Selon les
doses prises, elle augmente ou détruit la tonicité des fi-
bres musculaires des vaisseaux. Elle accélère ou ralentit
la respiration. Elle peut pjroduire des convulsions, du coma.

L'agitation, l'insomnie, le délire sont des effete de l'afl-
sorption. Et ce qui rend' son emploi plus dangereux, plus
difficile à découvrir lorsque la mort est venue, c'est que le
poison s'élimine par les reins, avec une rapidité telle que son
action est de courte durée. L'analyse médico-légale ne peut
en révéler la présence que dans le cas où une dose énorme a
été administrée et n'a pas eu le temps d'être chassée.

Tout le monde connaît la belladone, dont les tiges hautes
de 1 mètrel à 1 m. 30, rondes, à rameaux étendus et di-
vergente, d'une couleur légèrement rougeâtre, poussent dans
presque toutes les campagnes. Les fleurs en sont soli-
taires et pendantes; lai corolle est de couleur pourpre violacée,
en forme de cloche allongée, deux fois plus longue que
le calice, à cinq dente courtes et obtuses; le fruit est une
baie arrondie, légèrement aplatie de la grosseur d'Un grain
de raisin, presque noire à l'époque de sa parfaite maturité.

Toutes les parties de la plante sont vénéneuses. Leur plrin-
cipe actif,' à l'état de concentration et de pureté et qui sert
a des préparations pharmaceutiques, peut produire les plus
terribles accidente. I/atropdne, qui en est tirée et qui ea
est le poison se présente sous forme de pttemes soyetui
incolores, fondanjt l à 190 degrés. Elle est très peu soluble danfc
l'eau froide, très soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme.
Elle se décompose spontanément dans l'eau.

L'extrait de belladone tule, à ta ou deux gra*û)ne& sf jraêj âffi
à cinquante centigrammes.

Quant à l'atropine, c'est ta corps des plus dangereux pe*
ia voie sous-cutanée, ou) il peut tue^ à la dose de. cinq milli-
grammes.

H l'est uni peu mOiite p^fl la voie stomacale, QU 'ééot i*eel
danger ne commence qu'à un centigramme.

Le docteur Lecot administra un vomitif à Sabine-
H passa auprès d'elle le reste de la nuit
Au jour, là voyant mieux, il lui fit prendre uU peu de café,

ensuite une solution d'iodure de potassium iodée.
H ne la quitta pas, de toute la matinée.
Vers midi, OU vint le chercher; un malade drEfempes le

réclamait
H s'en alla à regret
L'enfant dormait alors d'un sommeil assez calme.
Claude était auprès d'elle.
Le docteur dit grave, un léger tremblement dans la voix :
— H ne faut pas que vous laissiez votre fille seule...

Vous m'entendez?... Je voudrais qu'aucune autre personne que,
vous, dans la maison, ne lui administrât les potions que vodci,i
que j'ai préparées moi-même, et que j'ai placées sur pe
guéridon...

Claude promit, le front soudain couvert de tueur, nouant
comprendre.

Pendant toute cette journée, Claude fut fidèle à «al pro-
messe.

Il n'y eut point de peine, du reste, car ainsi que neus
l'avons dit, — depuis l'arrestation de Rodolphe — depuis la
maladie de Sabine — il ne quittait pas le chevet de sa
fille et veillait sur elle avec nne terilresse qui attirait par-
fois des larmes de reconnaissance dans les yeux de l'enfant.

— Oh! père, père chéri! comme tu, es bon! comme je
Vois que tu m'aimes!

Diane apparut à plusieurs reprises.



A louer de suite
Sc»ri-e 1(>3. 2me étage de 3 chambres et¦ i ri mr. Fr. ô-'n
Serve 105. 3me étage de 8 chambres et

comuur. 2tKj 4-4
Pae-c R I ,  Pignon, atelier de 7 fenêtres

et cuisine. Fr. 5<n>. 20275
Parr S3. Picnou de 2 cham b res et cui-

sine. Fr. 380 20276
îVi i i i i a  Dc'iz 91, Sous sol de 2 chambres
ei cuisius. Fr. 30. 20277

IVeimn-Di-nz 113. Sous-sol de 1 cham-
hr- H ( cuisine. Fr. 20

P» oarrèM loi a. Pignon de 2 chambres
i»t cuisine. Fr. 26.75.

Tcieei.le- Mleiiiaeid 107. Sous-sol de
2 cuatabrea et cuisine. Fr. 30. 20278

lu iu 'is 157. S beaux logements de 5 niè-
ce». 20270

\<n -(l 73. 2 beaux logements de 8 et 4
pièces avec chambre de Daim» . 202b'0

Chae-rièi-n SI. 2 logements rie 2 cham-
bres «t cuisine et 1 de 4 pièces. 20281

Nord 119. Smis-aol de 1 chambre et
cuisine. Fr. 25. 20282

Frltz-Coeie-voUiee- 33 c. 1er étage de
1 ciiambie ei cuisine. Fr. 15. 20283

Léo|»il<l-Roherl 56. Pignon de nne
chambre et Cuisine. Fr. 250. 20284

Léniiold-ltohert IOI lancienne Fabri-
que Filiick/ . ( i i au i l  local pour entrepôt
ou ateli er. 20285

Côte 9. Pignon de 3 chambres et cui-
sine. Fr. 33,^5. 202<J6
S'adresser à M. Guyot, gérant , ruo de

la Paix 43.
(&ons<,rr<e2Dos '€3heoeux tombés

Mesdames !
avec ceux-ci je fais de belles 17058-3

Chaînes de Montres
SAUTOIRS, BROCHES, BAGUES, etc.

¦a» C'est la plus belle ÉTRENIM E
poar Anniversaires et Fêtes de Nouvelle
Année.

J. GH .UEMN, Coiffeur, Balance 1.
Perruq ues pour Poupées dep. 2 fr. SO. I

I.08 norCAnnOC S111 seraient disposées
IICB JfCl ÔUIllI Cû a surveiller an jeune
garçon de ,0 ans depuis 4 à 7 heures du
soir, sont priées d'envoyer leurs offres
écri tes à M. Bourquin, rue du Rocher 7.

20:62-2

TTVviî •filme Jeune homme disposant
Jj UilUUiCîs. ae tou8 8e8 8UirS( entre-
prend rait des écritures entre see heures,
soit au dehors, so t à la maison.— Adres-
ser les offres par écrit, sons initiales IM.
V. 20200, an bureau de I'IMPARTIAL.

20200-1

AtlX UraVeiirS. suite d^n atelier
de graveur et guillocheur . A. défaut , on
vernirait en détai l le matériel , oomposè
de machine à graver, avec plateaux tours
circulaires, ligne-droite , étaoli , etc. 20168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(J| " belle, sèche, à fr. 1 le
\P!|ff? 0 sa<'• fr - 1B Ja hanche.
0 If llll Os Rabais par quantité. —f  S'adresser chez M. Que-
balto , épicerie, rue du Premier-Mars, ou
à M, Fritz Frutschi . rue de l'Hôtel de-
Ville 47. Téléphone 612. 20224-1
¦_M»w»B_:̂ B_»ÊtJnj«MB_in»»g-l_jj »_»̂ _M__»»__«

Un Jenne homme gï!SSÎ.1SSÏÏi
références cherche place dans une maison
de commerce com me expéditeur , magasi-
nier ou emploi analogue. — S'auresser,
sous chiffres. E. B. 20167, au Oureau de
I'IM PAI'TIAI,. 20 167-1

flnp nOPCAlino ^e t°ute confiance de -
UUC UCI L UIIIIC mdnde a faire ues heures
de ménage ou des journées , ainsi que des
tricotages. Se reçu in mande. — S'auresser
rue ues Granges 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 20198-1

On entreprendrait §ogg%k?tÎLZ
ser par jour. — S'auresser rue du Pro-
grés 117, au 2me étane. 20230-1

Aide-dégrossisseur ^SLâïïSS;
cherche place de suile — Adresser les of-
fres sous initiales T. F. 'iO'ilO, au bu-
reau del ' lMPARiiAi. .  30240-1

IfUHTI i l l iÀr'a Oua personne demande
Hulll UttllC! B. de suite à faire des heu-
res, des rem lacements ou ue» j " nuées.

S'auresser s<nis eniffres i\. rtf. -Oil3.
au burea u de I'IMPàRT AI.. 20243-1

ftn dû ' î ip n ^ û  "ne demoiselle sérieuse
UU UOiilaliUC et qui connaisse iaconip-
tabilité en partie double pour faire les
travaux de bureau. 201 :5-1
-S'aiiresser au nureau de I'IMPARTIAL .

ftl l i l lnnhoiIP 0n demande, au plus
UlUllUl/llCUI . Vit(!) u,, guillocheur.

Sud. su nureau ne I'I M P A H T I A L . 20205-1

Dûtnnnt piiPij On demande 2 bons
UCIUUUICUI 0. renionleurs puur grandes
pièces ancre. — S'adresser rue Neuve 2,
au Hine étage , à gauche. 20223-1

ITfllTlAntonPS On ùeinan ie 2 nons
tlCUlUlllCUl o. remoiueurs d'échappe-
ments pour pièces 17 et 19 lignes , système
Roskopf. Travail prompt , suivi et bien
rémunéré. Inut i le  ue se présenter sans
bonnes réfère ae<. — S'ad resser :'i M. Ch.
Frankowski, rue de la Gare 16.Mort<»»u.

20-80-1
]:j l ' i i . i ç tû  On sortirait des empiarra-
'I ICI 1 lûlC ges grandes p ièces. 20J22-1

S'auresser au nureau de I'I MPARTIAL.

PiArrifiifAS. grandisseurs — QUI
S k*ii miat,%tam pourr a i t  ontrepreiidre
5000 grandisnages rubis No. 10 et 11, par
semaine. Inutile rie se présenter sans
'échantillons. — S'adresser Fabrique C.
Lehmann, Renan. S0183-1
Aj j i i i l j pQ  On demande un ouvrier
¦"'5 connaissant la partie ; à dé-
faut , un jeune mécanicien 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. 20179-1

TlnrPllQP ^n Qei,ian de unB bonne ou-
j UUlcUoC. vrière doreuse ue roues. —
S'ad resser à M. L. Huguenm-Monnier ,
doreur , à Bienne. 20210-1

MflipPcBlCIuS. acheveur pour ancre
fixe soigné. 202-i8-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PoIi cCOHCB <->" ' leinanj e pour Tra-
l UllOOGUùB. rnelan une bonne polis-
seuse de cuvettes argent , comme maî-
tresse-ouvrière. Gage : 100 fr. par mois.
Enlree : 3 janvier 1906. — S'adresser à
M. Louis Pellaton , graveur, Tramelan.

20184-1

TpPmi'nPHP cherche de suite hou
ici  iill i lcUl . termineur de mouvements
bon courant , à pont . U '/ s li g. Ouvrage à
sortir très régulièrement. — S'aiiresser
lue du Progrès 49, au ler élage, à droite.

20211-1

Poseurs de cadrans SOn\ d*KX
de suite. — S'adresser Fabrique Ter-
reaux 33. 20232-1

Àide-Dégrossfsseor. "d^X
montres or demande un aide-dégrossis-
seur de toute mor s ilè. — Ecrire , sous
chiffres P. B. 20202, au bureau da
I'IMPARTIAL . ao-.'OM

innPPIltio Mme M. Gentil , coutu-
Uppi Utile ,  rière , rue Léopold-Robert
144 , au ler élage , demande une j eune
fille comme apprentie. 20186-1

A la même adresse, on denmide à
acheter d'occasion un mannequin , taille
moyenne, soit 46-48. ,
Çppnanf p On demande , pour un pe-
UC1 Wullc , tit ménage, une jeune fille
aimant les enfants ou une personne d'un
certain âge. — S'adr. rue du Parc 92. au
2me étage, â gauche. 20201-1

I fl l l f l P f l i lp ^ne jeune iille sérieuse
UCUUC 1U1C. enl demandée tout de suits
pour aider aux travaux de enisine. Bons
gages et bons «oins assures. — S'adresser
piace Neuve 12, au 2iue étage, à gauche.

1S718 1

— .

I nnnanfU On demande uns apprentie
f lpp iGlUlC.  polisseuse de b,.ltes or;
rétribulion ue suite . — S'adresser après 8
heures du soir, rue de la Charriére 21 A,
au rez-de-chaussée. 20192-1
jûi i r i fl fillp Mt demandée pour aider

OCUll C UUC dans un petit ménage : elle
pourrait apprendre une partie de l'horlo-
gerie. 20215-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .¦
»JJJ—
¦. Mu *?a******?**g****************g**

R P7 lio.nliancGoo A louer - D°ur !»
M L  UC l 'dtt l lo&CC. 30 avril 1906, dans
une maison moderne , un rez-de-chaussée
de 3 belles chambres à 2 fenêtres, corri-
dor et alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances w.-c. intérieur. Eau et gaz iustal
lés. Buanderie, cour et jardin. Vue ma-
fnifique. Prix modéré.— S'adr. en l'éluda

'nul Robert, agent de droit, rue Léoooid-
Rohert 27. 20' 28-8

Appartements. Mar
p
s°o;

Avril 1906, superbe appartement de 4 à
5 pièces. Dernier confort. Gaz, électricité
partout. Jouissance du jardin d'agrément;
bains, buanderie , cour. Vue imprenable.

S'adresser au propriétaire , rue O.-P.-
Bourquin 5. 20H8-5
I ndamanl A louer pour le 30 avril
UVgDUlCUI. 1906 un petit logement de
S chambres, cuisine et dép endance s Cour
et lessiverie. >V>ver : fr. 420. 19744-7

S'adresser au bureau de I'IJIPABTIAL.

I n dPmp nfC A loaBr ** '«céments de
UUgOlUCiiia. 4 pièces et 1 de 2 pièces
avec tout le confort moderne, balcons,
cnai i l l 'aje  central ,  uaz et électricité , cham-
bre de nains , linoléums. — S'adr. â M.A.
Arnould . rue du Parc 130. 19288-3

ril3iTlhPP **¦ 'ouel' une chambre ineu-
UllalUul C. Wée ou non. — Bon piano
à disposition. — S'adresser rue un Pro-
grès lô. au mie étasre. 20214-4

Jolie Cnambre 'JrZJ^ZZr
travaillant deho-« . — S'adresser rue du
Grenier 14, au magasin. 18288-11*

h nna n tom p nf  A luaKr t,our nn avril
Aypal ICIUCUI. un bel appartement de
3 p ièces , ba eue alcôve et corridor éciai-
ré. E..u u» 7.. électricité. S'adresser à
m. Ch. iJUbois , rue Sophie- .Uai . --i I.

2019Ô-3*

Ap^artemeats .̂m'orf. e-ont
à louer dans le quartier d ?<- (aor quss,
en plein soleil ; vastes J isndanj ss,
g .z , lessiverie , cour at jardin ; 2 dits à
3 chambras sont dispomoi s tout de
suite.— S'adr. a ilfl. L. Peeaut-Mionaud ,
rue Numa-Droz 144. 2007:!-?*

Pour de suite 2*05̂  dàu ^100 ler «tniriv grands ateliers et bu-
re ni . bien ee aires.

Appaj i'ieeneut 4 pièces et dénen lan-
ces. 18781-9*

Iteii-de-rliaiissé»*, Gruuls locaiex
et dégauements pour ateliers , enirepôis ou
chantiers , situation très favorable vis-a-
vis de la Gare aux inarcuandises.

Etude Eug WILLE . avocat et no-
taire , rue l.éoitol»! Itohert 5S.

Apparteiiient. avru 1S05 très bsi ap-
pai lement oe 4 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépeu-iauces,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie oans la
maison , gran ie cour onimagée. — Poar
visiter , s'adr.â la Gérance des immeubles
Notiiris. 18870 12*

I nr fpmnn f t i  A luuer pour de suile
JUU Q I. I IICIH O . OU pour époque à con-
venir , un beau logenienl de 3 pièces , ler
étage bien exposé au soleil et grands
dégagements. — S'adr. chez M. Gui l laume
Wyser . rue du Rociier 20. 18'>~li-14*

ApP3.rt6Il]6Ill. aTr il lune ua apparte-
ment de 4 chambre» , cuisine et dépen-
dances. Prix : 480 fr. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17. au magasin 202 3-1

r b p m h f P  A louer ue suite uue
UilulUOl C. belle cliamnre meublée , au
soleil et dans maison d'ordre , à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'auresser rue - du Parc 60, au
rez-de-chaussée. 20 169-1

Phsmhpp * louer -ie suite une cham-
VJ IKinlOl c, pre meublée a une demoi-
selle , avec pension si elle le désire. —
S'adresser chez M. E. Burgy, rue du
Parc 11. 20208-1

Phfl lîlhl 'P *̂  louer une cnambre meu-
IjllaUIulC blée, avec pensiou si on le
désire, à un monsieur travail lant  dehors.

S'adresser rue du Puils 29, au Suie
étage, à un uclie. 20180-1

fh f l l T lhPP A louer de suite uue jol ie
Uilt t i l lJ lP ,  ehamore meublée ou non .
située au soleil. — S'adreaser rue du
D,.uhs 1. chez M. Balmer. 20MÎ ) I

f lhamh pp A lu u,;r '"',îS UB ia WvJlia.l lUiC , U ne chambre non meublée
à dame ou demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue de la Paix 73, au rez >io-
chaussèe, à gauche. 20111-1

A V f i n d n n  une rogneuse pour monteur
l l l t u i t  d0 boîtes , une halance pouc

peser l'or , des poids en séries île 5 centi-
grammes à 500 grammes, à 1 kilo et à .:
kilos, et en détail, une lanterne poin
balance, pendule , etc.. un petit tour de
mécanicien. - S'adresser ruelle du P.e-
pos 5, au 2me étage 30 .'21 1

A V O nf fpp ^ a SLi '
te 

^ p«Ml»»*M!ltes usa-
iLilUI C gées, dont une i 3 roues.

Très bas prix. — S'adresser Puits 15, au
rez-de-chaussée. iO'.'O!- ':

A VPnrt pp une honn - '/ i t l i e r  concerlavec
ÏCliUl C étui, et une machine à cou-

dre. — S'adresser chez M. Burgy, rue du
Pare 11. 20209-1

A
trnn fj pn un fournel M avec luyau , an dit
ICUUlC a pétrole une balance, deux

bons par.lessus, des b.'iternes dont une
avec collection de papillons, trois belles
monlres île dames. Occasion pour ¦•"leaux.
— S'a ire -er au magasin Hugg li , rue des
Sagnes 17 (ludustrie). 20199r]

Tenmm *œ!L.MV r > . -rrT:: -̂œ f̂ i^

ON EMBALLAGE
SOIGNE

A.
quol qu'on en pense nne cer-

taine iufluence sur lit Veute
I LE SOIN qu'apporte un commerçant
j dans l'emballage de ses aiticies prê-
i vient toujours le public en sa faveur

ot c'est pour lui une chance de succès
nullement à dédaigner.

Nous atti rons l'attention de tous les
né gociants,

GR.3N0S MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES. CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLESDBMÉNAGE

BOUCHERIES
MAGASINS DE MODES, ETC., ara

SUR
NOTRE STOCK CONSIDÉRABLE

DE PAPIER
i d'emballage en tous genres

PAPTF .RS très FORTS
! t ciur GROS EMBALLAGES

en feuilles
format 70/100 et 90/ 120 «m.

et en rouleaux
GRIS — JAUNE - BRUN — BLANC

PAPIERS LÉGERS
oour emballages d'articles de mercerie,
coupés en n'importe quels formats sans
augmentation de prix, douleurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Rianrs , Couleurs , ray és. Fleurs cou-
leur sur fond blanc . Fleurs blanches
¦mr fond cou!»ur . recommandés aux
Boulangers, Pâtissiers, Confiseurs ,
etc., etc.

L'e"ionlinge fait de ces papiers aux
tons les plus divers produit un eli'et
des plus ravissants.

PAPIERS
le Couleurs vives pour emballer» les
. . ¦ -.: . i : -  •¦.-: . flacons.
P3 MERS PARRAFISÉ

pour emballer les sucreries
Hygiénique

empêche l'adhérence dn papier aux ?

I 

matières collantes

PAPIER É Ï'AîN
our emballer le< comestibles, tels I

•j; ie saucissons fins , salamis, etc.
PAPIER PARCHE1HIMÉ

î -ecommandé mix hnur.tiers, charcutiers
! -it épiciers oour eumaller les marchan-

dises grasses.
I r / I P E R ! V I É A B L B

Nous vendons U* 's ,- s papiers aux
i pri x ue fabrique er .jios et â prix très B
! léduit au détail.

!3"nof«p'o8 nfllfflVflWICIJ I
e t f t.fl%f1iT 1"'" '"'"" 1™aro'm:M!"

Photogravure

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

on ATELIER de PHOTOS M VU &fi
J'y exécuterai, aux conditions les plus avanl ;ige.u>es et suivant  les

procédés les plus modernes , tous les genres de clichés typngj -if, -
pliiques tels que : AUTOTYPIES (Simili gravure), Zincographies , Trois Conteurs,
Gravure sur bois, ainsi que leur reproduction en Galvanoplastie et Stèréoiypie .

Mêlan t  assuré le concours d' un excellent dessinateur , je me chargerai
également de l'exécution de DESSINS eu tous genres.

Il se recommande spécialement aux Sociétés pour l'exécution de

Cartes postales illustrées
à l'occasion d'Anniversaires , Jubilés , Ventes , Soirées, Banquets , Fêtes
Excursions , etc.

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

Georges COURVCHSIER.

Avis à la Population do La Chaux-de-Fonds
?

Le recensemen t cantonal pour la circonscription communale anra
lien le Mercredi 3 «Janvier 1906 prochain. Les propriétaires,
gérants d'immeubles, sont invités à mettre en ord re sans relard leurs re-

1 gislres de maison et à se conformer à la circulaire qni lenr a été remise.
En outre , tou te personne habitant le ressort communal doit conformé-

ment aux articles 11 à 15 du règlement snr la Police des habitants , tenir à
i la disposition des agents, pour ce jour là , les papiers, permis de domicile ,
carnets d'habitation el quittances de dépôts de papiers les concernant,
aiusi que ceux de ses sous-locataires etc., logeant chez elle.

Les propriétaires et gérants d'immeubles , afin d'éviter l'amende et
tout retard dans l'opération du recensement, sont expressément in-
vités à tenir prêtes leurs feuilles de recensement» pour le
mercredi 3 «Janvier 1906.

La Cbaux-de-Fciids, le il décembre 1908.
An nom du Conseil communal :

Le Secrélaire : Le Président :
20464-3 Ed. Tissot Paul Moaimann

RESULTAT des essais du Lait du 1 Décembre 1905
Les laitiers sont classés dans ce tanlf > au d'aorès la qualité du lait qu 'ils fournissent.

o a» S-- ¦- S-î -o
Noms, Prénoms et Domicile || Ul f s g OBSERVATIONS

Von Allmen . Fiitz , Gharrière 1S8 51 sTii 14.32
Marti. Samuel , Gharrière 123 '.6 31.8 13.72
Allenbach. D.-Edouard , Bulles 99 40 32.9 13.28
AugBburger. Charles. Bulles 11 37 33.7 12.88
Rohrbach , Fritz , Valanvron 44 37 32 0 12.85
Calame. Paul-F., Bulles 7 36 38.- 12.88
Ainslutz , Jacob , Valanvron 20 37 38,5 12.82
Stauffer, Léon , Valanvron 17 30 32.9 12.81
Racine , Ali , Charriére 109 3fi 32 2 12.68
Gertsch , Albert. Bulles 19 85 32.6 12 62 "
Chrislen . Jacob . Valanvron 1 34 33. - 12.00
Jacot , Numa , Valanvron 6 36 82.4 12.56
Liechti. Arnold , Bulles 14 34 32.2 12.40
Santschi , Jean . Bulles 10 33 32.5 12.36
S li i ipn .cl! .  Fritz , Valanvron 35 33 32,1 12,25
Bouvier , Fridolin , Valanvron 34 32 31,7 12,03

\A Cliaux-de-Fonds, le 11 Décembre 1905. Direction de Police.

T~y 1 l e  Tl Bine Anleitung m sehr kurzer
I !ûT> hP 'PPnt iO H 'P9Tl7fiQU Zeit , ohne llôlfe eines Lehrers.leicht
JL/Ol JJ Vj i C U U u  1 i.QlUÙ\JÙ\Jt <J"d ric'.tig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktieches
Hûlfbuch fur aile, welclie in der franzosischen Umgangssprache schnelle und siciiere
Fortsciirilte machen wollen.

I^i-olss : star. InSO»
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

4 
Coutellerie BUIISER et STADLIN

H sera fait une remise de 20478-3

iO°|o
pour tout achat en coutellerie effectué dés maintenant
au 10 janvier

SBSAISBWB *o*t»e 'M 'tSL
Aiguisage et réparations tous les jours

-J



Un jenne homme SSSM?_S:
ralité, cherche place pour aider dans un
atelier ou un magasin. — S'adresser rue
de la Paix 97, au 2me étage. 20324-2
Tmirnu liÔPO Jeune personne forte et
UUUI ilullGl C. robuste demande des jour-
nées pour tarages, écurages, etc. — S'a-
dresser rue de ï'Hôtel-de-Ville 27, au 2me
étage. 20319-2
Jnnnn  ljj||n connaissant tous les tra-
dCUll O rillo , vaux d'un ménage soigné,
demande place dans bonne famille. —
S'adresser rue Numa-Droz 94. 20314-2
Ipiinn fl 11 A de 18 ans, sachant les deux

U G UllG UllG langues et au courant de la
vente, cherche place dans un magasin
quelconque. Entrée de suite. 20383-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrniliprp ^
ne p.ersonne honnête

Uull i J OUICIC.  et laborieuse se recom-
mande pour des heures et des journées.
— S'adresser rue Numa-Droz 35, au pi-
gnon. 20379-2

»f-A6li8Y0«r rj ffïiîS
cylindre, la retouche du règlaga et l'a-
chevage de la boite or, est demandé pour
époque à convenir, dans bon comptoir de
la localité. — Adresser offres avec pré-
tentions, Case postale 2331. 20504-3
f l ' f l VPHP '*''' demande de suite un bon
U l a ï C U l , graveur sur or , sachant bien
finir. — S'adresser rue du Premier-Mars
n» 12, au 2me étage. 20497-3
Ppfjjp iinpn On demande plusieurs
lYCglCllùCû. bonnes ouvrières régleuses
pour grandes pièces. Ouvrage suivi et
bien rétribué. — S'adresser , sous initia-
les L. M. 2Ô190, au bureau de I'I MPAR -
T I A L . 20490-3
I n n j c P û j ï O û  On demande de suite ou
rilllooclloc. dans la quinzaine, une
bonne finisseuse de boîtes argent. Bonne
rétribution si la personne convient. —
adresser à AI. P. Jeanrichard , rue do] la
Loge 5 a. 20515-3
Môonnïoi on La Fabrique de Gadrans
IttOOdlllulGU . métalliques Arnold Maire,
à Sonvillier , demande un bon mécanicien.

20508-3

Femme de ménage SIC'
res chaque matin. Entrée de suite. 20517-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftli ÇÇPHT ' ^n demande un bon polis-
a. OiluOG.ll . senr de cuvettes métal. En-
trée immédiaie ou dans la quinzaine. —
S'adresser â M. P. Jeanrichard , rue de la
Loge 5 a. 205l'4-3
i nnnpntj n  On demande de suite ou
ap(JI GllllG. époque à convenir , une
jeune fille comme apprentie polisseuse
de boites argent. — S'adresser rue du
Progrés 137, au 2me étage. 20495-3
f nlnnl itûHP act^ est demandé pour la
UUIUUI ICUl vente d'un volume. — S'a-
dresser chez M. Schmilt-Muller, rue de la
Paix 9. 20473-3

Apprentie polisseuse. de0n8adr ™jeune fille comme apprentie polisseuse.
Kétribution immédiate (1 fr. pendan t les
premiers 6 mois). — S'adresser à M. P.
Jeanrinhard , rue de la Loge 5-A. 20516-3

.Tonna P i l ln  On demande pour ofe
UCUUC 11110. suite , ou à défaut après
Nool . une jeune fille pour être bonne d'un
enfant , dans une bonne famille de la lo-
calité. On désire que la jeune fille soit
logée chez ses parents. 20457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Volontu lPO Jeune fille est demandée
ÏUlUlHttU B. dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Rétri-
bution iipméuiate . 20455-3

S'adresser au nureau de I'MPARTIAL .
Op n n n n fn  On demande une jeune
ÛC1 IalllC. fille honnête pour aider dans
un ménage soigné. — S'adresser rue du
Parc 31. au ler étage. S0488-3
loima H n m m a  ® a demande de suiie

UCUUC llUlilUlC. un jeune homme libéré,
des écoles pour aider à une partie de
l'horlogerie. Il sera rétribué de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL 20487-3

IPIMP OflPP (Il 0n cllerc"e un jeune
UGU U C gai y ail. garçon ayant termina les
classes, comme tiortem* de pain. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13. 20415-3

ÛBI »I»î»««rnll» un9 Paonne de
%ëmi iiHVl %iS19 confiance, monsieur
ou Dame, pouvant correspondre en alle-
mand et. si possible, en anglais, con-
naissant la tenue des livres ot qui pour-
rait - tre employée pendant 3 ou 4 heures
par jour dans une bonne maison de la
localité. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. R. 20173, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20173-4

PolilQPIKP On demande une bonne
l UllooGUoC. polisseuse de boites or.
— S'adr. chez M. Alb. Riesen , graveur ,
rue Franche 19, Itleniee. 19454 3

On l iom a niiP Ouvrières de fabrique ,
UU UGlllallUG Vendeurs , Gommis , Re-
présentants . Cuisinières , Bonnes . Vachers.
— Agence Commerciale et Industrielle ,
rue de la Serre 10. 20365-2

f ll iHftPh p l lP "n demande un bon guil-
UUlliUUUGUl . iocheur pour quel ques
heures nar semaine. — S'adresser rue ue
l'Est 22' au ler étaiie. 20369-2

Rno lrnnfï  Dsux rémouleurs en
UUOlVU Jj lo. bonne qualité trouveraient
emp loi de suite ; travail bien rétribué
pour ouvriers capables. 20417-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mfin tP î lP  '"'" comPt°,r de la localité
nClliUillcui . demanue un bon démon-
teur et remonteur pour petites pièces soi-
gnées cy lindre et ancre. Place stable.Inu-
tile de se présenter sans preuves de caoa-
cités. 20311-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poli çÇPIWP O" demande pour entrer
i UlIooOUDC. j e suite, uue ouvrière
polisseuse ne cuvettes ou une assujet-
tie. Transmission. — S'adresser a M.
Arihur Séchehaye, rue Numa-Droz 9i>.

20306-2

Romnnfû i iP  Un bon «s™°1rtenr de
UGlUU U lCU l » finissages grandes pièces
est demandé de suite. 20352-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PioPPÏctoC On demande à l'atelier de
IlGl 1 lu lob. bons ouvriers pierristes et
grandlsseurs pour rubis échappements.
À défaut, on donnerait à domicile.— S'a-
dresser à M. Gonset. CotTrane. 20342-2

EinieePII C O s 0n demande , pour de
l lUloûG Uo O. suite , une finisseuse de
boites or, pour faire des beures. — S'a-
dresser- rue du Grenier 28, an rez-de-
chaussée. 20327-2
ïûl inn fllla On demande une jeune
ueillie 11116. fine honnête, de 13 à 14 ans,
pour garder nn bébé, soit libérée des éco-
les, ou, à défaut, entr e les heures d'école

S'adresser rue de la Serre 43, au Sme
étage. 20322-2
CnmmplipPP 0n demande pour de
UUlllUlGllGi C» suite une bonne somme-
lière bien au courant du service. 20318-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

laiinOC PillûO 0n demande de suite
UCUUCo l IllOo. deux jeunes filles pour
les cadrans métalliques. — Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M. Georges
Dubois, rue du Nord 75. 20320-2

Ip iltl P flllp On demande uue jenne lUle
UCUllt/ Il 11 G. pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Parc lb, au
2me étage, à droite. 20370-2

Appartement, avril 1906,'un bel ap-
partement bien situé, au soleil, composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
corridor fermé. — S'adresser rue du Ro-
cher 2, au ler étage, à droite. 20466-3

h n n a i i f a m a n t  A louer pour le 30 avril
iipyal loUlOlH. 1906, joli appartement
de 3 pièces, corridor fermé formant cham-
bre, chambre de bain, cuisine et dépen-
dances, vérandah , cour, jardin , lessive-
rie. Maison d'ordre et tranquille, bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de l'E-
manci pation 49, au ler étage (au-dessus
de la Fabrique Schmidt.) 20494-3

Appartement. avril 1906, un̂ pparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au ler étage rue de la Paix 5, ainsi
qu'un atelier et une remise. On louerait
ensemble*ou séparément. — S'adiesser
pour les conditions au magasin de musi-
que. rue Léopold-Robert 26. 20507-3
I nr i omanf  A louer , pour le 30 avril
UUgOlUCUl. 1905, il des personnes d'or-
dre , un logement très chaud, composé de
3 chambres, cuisine, chambre haute et
dépendances. — S'adresser à M. Hofer-
Cornu , rue du Soleil 3. 20'i 60-l*

I no'pmpiit ¦*¦ i°uer d6 aui'e °u épo-
LUgGlllCllt. que à convenir un peti t lo-
gement d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Alfred Schnei-
der-Robert, gérant d'immeubles, rue
Fritz-Gourvoisier 20 oniSR.a

rhU lTlhPP A louer uue joue cuauure
Uhtt.llUl G. meublée à 2 fenêtres, chez
des personnes sans enfant, à un monsieur
de moralité travaillant dehors.— S'adres-
ser rue de la Paix 59, au ler étage. 20459-3

fhml iPP A l°uer UQe chambre meu-
Ullt t i l lolc ,  blée, indépendante, à proxi-
mité de la Poste, à une personne de toute
moralité. Pension si on le désire. 20493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhîl lTlhPP **¦ l°uer ae sulte une belie
UllalllUlC. chambre meublée à mon-
sieur de toute moralilé et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Crêt 22. au
rez-de-chaussée, à gauche. 20469 3

PhîimhPP ^ 'ouer dans une maison
Ullul l lUl  C. d'ordre une grande chambre
à 2 fenêtres non meublée, avec part à la
cuisine et dépendances, ou 2 petites
chambres indé pendantes el au soleil. —
S'adresser rue du Premier-Mars 10 A. au
3me étage , 20468-3

fill flffPP la couone à dame ou demoi-
Ull U1H C selle , avec pension si elle le dé-
sire. — S'adresser rue de la Ronde 43, au
ler étage, à droite. 20482-3

^iinpphp APPARTEMENT de 5
o U |i c 1 IJ C pièces, chambre de
bonne, salle de bains, situé près du Col-
lège de l'Ouest, est à louer pour avril
1905 ou époque à convenir. Prix, 1200
francs. — Ecrire, sous chiffres II. T,
203S2, au bureau de I'IMPARTIAL.

20382-2

T of iuniû l l f  A louer , pour le 30 avril
LUgolUclll, 1906, un logement de 3 piè-
ce*, eau , gaz , cour et j ardin. 420 fr.lan.
— S'adresser rue de l'Emanci pation , 47,
au rez-de-chaussée (au-dessus de la fabri -
que Schmid. - 203'i8 2

Pj rirjf in A louer, pour le 30 avril 1906,
i lgllUll. à un petit ménage tranquille ,
un beau pi gnon de 3 chambres, cuisine et
dépendances , dans une maison d'ordre de
la place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 20324-2
I nnni iy  A louer, pour époque à con-
LOlmUA. venir , un atelier à trois gran-
des fenêtres , ou pour fin avril 1906, deux
ateliers l'un à côté de l'autre, avec trois
fenêtres chacun. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au ler étage. 20309 2*

î flOomPUt A- louer un beau et grand
DUgClllGlll. logement pour le 30 avril
19U6, de 3 chambres , alcôve, cuisine et
dépendances , situé au centre . — S'adr.
rue Numa-Droz 43, au 2me étage, à droite.

19863-2

Petite Chambre IZ tTf  Tott
taire  ou jeune homme tranquille travail-
lant dehors. Prix : fr. 10 par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20322-2

fhf lmhp f l  A- i0Uer une chambre meu-
Ulialll Jl C. blée à 2 lits, à 2 messieurs
solvables et de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 111, au 2me étage , à
droite. 20354-2

f hfllTlhpP louer de suite une cham-
UllalliUi C. bre meublée exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Ronde 43, au
2me étage, à droite. . 20350-2

Appartement. A'aar&l-!
sonnes tranquilles et sans enfants, dans
la maison Arbres 35, an rez-de-chaussée,
1 appartement de 2 chambres, cuisine
avec alcôve, dépendances et une part de
jardin potager. — S'adr. i Mme Ducom-
mun-Ronlet . Arbres 35. 19527-2
Phamlip o A louer une belle granue
•JllalllUlC. chambre i 8 fenêtres, non
meublée et bien exposée au soleil et com-
plètement indépendante. — S'adresser
rue de la Côte 5, au ler étage. 20:158-2
fli a mima A louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée (2 lits), vérandah y
attenante, à 2 Messieurs d'ordre et solva-
bles. On donnerait bonne pension, si on
le désire. — S'adresser chez M. h. Mar-
ouier. rue du Parc 79, prés de la gare
Ouest. 20367-2
***»****»*******************-*************1'̂ 1»****1™>***»
On demande à louer EK tlerret
de-chaussée ou un premier étage
de 2 pièces, cuisine et gaz pour une fa-
mille sans enfants, et situé, si possible,
près de la rue du Puits. 20465-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer '0rua»d
dee8 char

bre non meublée ; à défaut, 2 petites,
avec entrée indépendante, si possible.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L . 20518-3

Mnnc ioi lP distingué cherche à
mUUSlClll louer une CH.VUURU très
bien meublée, chauffée et exposée
au soleil. — S'adresser par écrit
sous A. R. 20443, an bureau de
I'IMPARTIAL,. 2044M-2

On demande à louer po„an Ï^Sfi?1
ohau'ssée de 2 ou 3 pièces. — Adresser
les offres , sous initiales M. M. 20194,
au bureau de I'IMPARTIAL . 20194-1

On demande à acheter Séou^Ts
rangs, usagé, Genevois ou autre, très bon
marché. 20474-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ZtY'at*
Fille du Justicier », par François
Droz. 20472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPn fipp un accordéon Amez-Droz .
I CUUl C _ S'adresser à l'Orphelinat

communal. 20470-3

On demande à acheter ;££¦*_ EE
avec tuyau en bon état — S'adresser rue
de la Serre 63, au 1er étage. 20510 3
Entai l la  On est toujours acheteur de
rUlttlllt/. bonne futaille. — S'adr à M.
Bozonnat. rue de la Serre 3. 19023-12

On demande à acheter oliïSFL
bon état , une fournaise à replaq uer avec
pinces et plaques, des étaux. — S'adresser
rue de la Gharrière 21 a, au rez-de ¦'••haus-
sée. 20191-1

On demande à acheter ut'̂ ÏS™pour polisseuse de boites , plus quelques
roues en fonte. — S'adresser rue du Nord
50, au ler étage , à droite. 20237-1

JêL\ i naniipp un beau et
•"TfEjv

^^ 
il IGUUI G jeune che-

^¦MÈ. tt^ val de 31/» ans, primé ,
**/sV^™^*S, bien dressé ponr la voi-
-*-*-«==**—• ture et le trait:  très

doux. 20497-4
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIlfiPP "U exce"ent tour à guillo-
ICUUl C cher. Facilités de payement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAT . 2047P-6

A VPDiiPP UDe ,,,a,"h»lii>< '  napolitu ine
1 CliUl C et une zithee'-coeicert (fr.

22). — S'adresser rue du Nord 13, au Sme
étage, à droite. 20491-3

Â vpnripp un '" c'e *er coniP'ot ; tres
ICUUl C bas prix.— S'adresser rue du

Collège 19. au pignon. 20509-3

& VPUfJPP d'occasion plusieurs beaux
a. ï CUUl C régulateurs tout neufs ,
sonnerie cathédrale, à des pri x très avan-
tageux , ainsi qu 'un régulateur de
comptoir d'une des meilleures marques.

S'adresser chez M. Ed. Becker fils , rue
A.-M.-Piaget 19. 20378-13

A la même adresse, un lustre à élec-
te'icité, 3 becs, en parfait état d'entre-
tien , de même qu'un grand choix de bi-
jouterie, telle que : chaînes pour hom-
mes, sautoirs argent, plaqué or et nickel ,
bagues, broches en or 14 et 18 k.

A
_.ft_ .a_- en bloc ou par netites sé-
V CUUl C. ries 13Q MONTRES de

tous genres, pour le détail. Pri x excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Loole. 20363-5

A VPtlliPP ('e"x lampes à suspension ,
ï CUUl C Une table à jeu et une véri-

table pendule neuchâteloise grande son-
nerie, tous ces objets en bon état. 20387-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
_.--.J_ft faute d'emploi une Jolie
VCUU.1.0 GRELOTTIERE brodée

et 2 grandes PELISSES pour traîneau.
— S'adresser, pendant la matinée, rue
du Progrès 88, à droite. 20246-2

A VPllliPP une cna 'SB d'enfant et une
ICUUlC bai gnoire d'enfant , — S'a-

dresser rue du Parc 44, au rez-de-chaus-
sée. 20325-2
•JJYJ-,1 - -, Va php toute Fète a
j§l jpjV v "*1§î * -W10 vêler à ven-
®*̂ ^ ĵ * kfa ire ou a échanger

XSR^I^^^NJŒ 

contre 
vache 

ou gè-
mm

^Êml! ** ^LLLT S'adresser à M.Ghar-
*(»»¦ «CatV,M mmT f̂m les Wuilleumier,

Converg-Haim au. 20329-2

A VPIlripp ' ̂'
ts a froutou à 1 et 2 pla-

ICUU 1C Ces, lavabos , tables de nuit.
— S'adresser chez M. F. Kramer, ébênis-
terie . rue du Premier-Mars 15. 20153 2

Machines à graver $s!S: X £droites, lapidaires, etc., sont à vendre. —
Facilités de paiement.

S'adr. à M. Jeanrichard . rue de la Loge 5A .
14372-4

A TTpn ripp nne b°nn0 machine à con-
I Cllul  G dre pour cordonnier. — S'a»

dresser rue da Collège 19 (place Dubois).
20349-2

Canaris dn Harz SSSLv-iES
confiance et à prix modérés. — S'adresser
à M. E. VuiUe-Hobert , aux Poats-de-
»lartel. 19B<>3-2

À VPnliPfl un bon fournoa u à pétrole,
I l / l lu lc  ainsi qu'an petit traîneau

d'enfant, le tout en bon état — S'adres-
ser rue Léopold-Hobert 29, à la «Gonfiae-
rie. 20374-3

Â ïr onr lpn éventuellement à louer, an
I CUUl C, tour à sruillocher.

S'adr. au nureau de "IMPARTIAL. 20385-2

ApPOPriplin A vendre ou à échanger
AvOUl UGOll . an accordéon double, très
peu us usé. — S'adresser rue du Parc 79,
au Sme étage, a gauche. 20218-3*
*faflfg**~ ft V Onr lp p  un K'and choix do
tP&& a I c U U i e  nts riches et ordi-
naires, à fronton et Louis XV , 1 beau lit
à fronton complet av. sommier 42 ressorts,
(180 fr.), magnifique buffet de service, secré-
taires, buffets en noyer et sapin , bureaux
à 3 corps, divans et chaise-longue mo-
quette, canapés à coussins et autres , fau-
teuils, tables à coulisses, rondes, ovales et
carrées dans tous les prix , table à ouvra-
ges, étagères pour magasin, lavabos avec
eh vans glace, lavabos anglais, tableaux,
gjacis, régulateurs, pendules neuch&te-
loises , machine à coudre à pied dernier
système (5' i fr.), banques , potagers k bois
et à gaz, lits d'enfants , en bois tourné et
en fer , traîneaux , montres acier et métal,
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
Achat , vente et échange. — S'adresser à
M. S. Picard , rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaussée. 20152-4

Â vpnr i pp  a tr®s i)as pr'x ' ^ **** com"I CUUl 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, au ler otage , à
droite. 2"227-l

Â vpnripp une bonne zither-concert aveo
ICUUlC étui , occasion avantageuse

(fr. 23). — S'adresseï rue du Progrès 119,
au ler étage. 20100-0

Ppprin depuis la rue du Doubs à la rue
ICI Uu du Stand , en passant devant l'E-
glise Indépendante , une bourse en nic-
kel coulenant de fr. 15 à 16. — Prière
de la rapporter , contre récompense, rue
du Doubs 51, au Sme étage, à droite.

20341-1

A vonripp plusieurs appareils pho-
ICUUl G towraphiques 6X9 et 9Xl2

qui seront cédés à très bas prix , ainsi
qu'une grande lanterne de projection ,
condensateur 135 mm aveo éclairage
puissant. — S'adr. 4 l'Agence Photogra-
phi que, rue du Puits 15. 1J6I2-7*

B 
SAGNE-JUILLARD-B

ALLIANCES or 18 karats i
tSmm Joli souvenir est offert aux fiancés. I

A VPnriPP "" "°" 'oar auX rociiiits 60-
ICUUlC limaçons n'ayant servi qu 'u-

ne année, moitié prix de sa valeur. 20166-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

L 'Plfl rP Pendule neuchâteloise grands
£ i CUUl C sonnerie , réveil et quantième,
ainsi qu 'un cheval à balançoire. 20171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT
Qeiî j uterait Mille francs, rembour-

sables cent francs par mois, à jeune
homme actif? — Offres , sous initiales
A. Z. ,'ZOô. poste restante. 20489-3

ilieliyiQ .PiS
Î)EJÎTHER

Mlle Z. GIIIOUU se recommande pour
de- leçons de zither. — S'adresser Fabri-
que de chapeaux , rne du Marché 4.20467-6

La latrip ELECTION (i Â.)
aux Uplatures' 20519-3

demande tout de suite deux

MÉCANICIENS -AJUSTEURS
Se présenter à la Fabri que, muni de

références , le matin , de 11 heures à midi.
On demande , daus une localité indus-

trielle de la Suisse allemande, une

©s^fcieiig©
d'uu certain âge pour diriger un commerce.

A la même adresse, on demande quel-
ques JEUNES FILLES, pour une bonne
partie de l'horlogerie. Chambre et pen-
sion , plus 15 à 20 fr., pour commencer.

Adresser les offres , sous chiffres D.
43598 J.. à MM. Haasenstein &
Vogler. à Saint-Imier. 20485-2

^#" Traitement
el Guèrison ~^if

de niy<Iropi«ëe, migraine, jaenbes
ouvertes, varices, anémie, rhuena-
tisines. cei'ne, rosrnons, maladies
d'estomac et toules maladies , par les
Remèdes Homaopatlques de
M. NICOLAS HOFFMANN , ancien pos-
tillon des Planchettes , rue Frilz Cour-
voisier 5, La Cliaux de-Fonds. —
Reçoit tous les jours 'usqu'à midi.

20505-3

Miel
garanti pur à 2 fr. le kilo, par 5 kilos à
1 fr. 90, par 10 kilos, à 1 fr. 80.
20480-4 H. Muuch. Vevey.

A vendre
un beau grand tour à guilloeher presqne
neuf , dernier système, un tour usagé de
Genève, deux établis de graveurs et les
outils de graveur , trois tours à polir lea
boites, un tour aux vis. Bas prix. 20498-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-»»-

¦JLM_»I< _̂<JL U
On offre clientèle pour 40 litres de lait.
S'adresser par écri t sous initiales II.

X. -0503. au bureau de I'IMPARTIAL.
20503-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.
Pe'êts sur bijoeelerle. horlogerie,

meubles et tous articles.
Ge-aeiiles facilités accordées pour les

dégagements, N 2102-40

PpnqnQni in  Un très bon repasseur-
ncpaooCUl. dêmonteur se recommande
pour des répétitions ou nièces simples
soignées à domicile. — S'adresser à M.
Eochat-Jacot , rue Numa-Droz 135. SQ492-3

j f ip ninntadP C 0n entreprendrait des
1/GlUOUtagGO. démontages et remonta-
ges cylindre, petites ou grandes pièces ; à
défaut, des démontages. Ouvrage garanti.
— S'adresser rue de la Paix 97, au Sme
étage. 20454-3
rj Aj ipj o Polisseuse entreprendrait en-
JVCUI lu. core quel ques boîtes de vis par
semaine. Travail bon courant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 11, au Sme étage.

20498-3
TJnnfjp i in p  Une demoiselle de toute
IcUUCUoG. moralité , connaissant un
peu la mode , clierche place dans magasin
de la localité comme vendeuse. — Ecrire
sous initiales A. L. 105, poste restante.

20512-3

AnnPPntiP *~*n c',eic"e "ne p la^e d' ap-
AUp iGlI l lG.  prentie c»enenis pour une
jeune fille active et intelligente , qui a
passé la lre et la 2me année de l'Ecole
Industrielle. — S'adr. Place de l'Hôtel-de-
Vil e 5, au Sme étage. 19794-3

M fip a ï ïOl ip  sur argent , uemanue
U1 0 .Ï0UI place , snr or. de suite

ou â convenir , dans atelier non syeidi-
qeié. Prix modéré. — S'adresser , sous
initiales M .  It. 20326, au bureau de
I'I MPARTIAL . 90326-2
¦p.fiî p— Un bon tourneur à la ma-
¦BUiwiC i. chine pour l'or demande
place.au besoin fournirait une machine.
— Adresse»1 les offres sous chiffres A.
¦VI. 20331 au bureau de I'I MPARTIAL.

20381-2
I pjppn On demande des polissages
AUlvJ o. d'aciers â faire à la maison. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 53. au
ler étage. 20355-2

Bon Emailleur , ^r^H™un bon atelier sérieux.— S adresser, sous
iniliales M. S. 20356, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 20356-2

Pan n n n n p  inle l ligenie et de toute con-
I ul ùUUuG fiance , disposant de ses après-
midi , désirerait trouver emp loi de suite.
— S'adresser chez Mme Delachaux. rua
JMarie-Alexis-Piaget 73 A, qui indiquera .

20318-2

Monsieur et Madame Christian IMy dog-
ger-Muller et leur famille, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont .
témoigné tant de sympathie pendant la
maladie de leur chère fille et soeur et les
l'ours pénibles qu'Us viennent de traver-
ser

^ 
20'i75-l

Monsieur et Madame Jean Slmler et
famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser. 20513-1

Monsieur et Madame Jules Wuilleu-
mier et leurs enfants. Monsieur Albert
Wuil leumier  et sa fiancée Mademoiselle
Juliette Quarlier , Madame et Monsieur
William Féte-Wuilleumier et leurs en-
fants . Madame et Monsieur Léopold Droz-
Wuilleumier et leurs enfa n ts, Monsieur
Alcide Wuilleumier , Mauemoiselle Marie
Wuilleumier et son fiancé Monsieur Wil-
liam Widiner, Messieurs Edouard et Paul
Wuilleumier , Mademoiselle Emélie Wuil-
leumier , ainsi que tous leurs parents,
font pari à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée fille ,
sœur , belle-sœur , tan te et parente

Mademoiselle Laure WUILLEUMIER
décédée à Yverdon , dans sa 24me année.

La Chaux-de-Fonds , 12 Décembre 1903.
Le présent avis tient lieu de lettie da

faire part. 20477-1

U est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Marie Muller-Haas , sa fille

Lydia et son fils Fritz, Madame veuve
Marie Haas, Monsieur et Madame G,
Rickli-Haas et leur fille Marguerite , Mon-
sieur et Madame Ed. Hifinann-Haas . à
Bienne. les familles Muller . à Muh<m , Pu-
pikofer et Rickh , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimé
époux , père, beau-fils , beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Fritz Muller-Haas
que Dieu a rappelé à Lui le 12 décembre
à 7 h. du matin , à l'âge de 54 ans.

La Chaux-de-Fonds, 12 décembre 190.1
L'ensevelissement , auquel ils sont pu -

d'assister , aura lieu Jeudi 14 courant a
1 ii. après midi.

Domicile mortuaire : rue Neuve 9.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 20511-2
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BRASSERIE

IflJu l RU i "Lit
TOUS LKS JOURS

dès 8 heures riu soir, A-14

Grand _ Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTABINI.

— EiVl'ItÈE I.IRKE —

Tons les Vendredis , TRSPES

BRASSEHÎE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

18,10 -5" dès 7'/a heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

BrasserieÉla Serra
Tous les jours

CHÛO BROUTE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec .Uecrreitlg.

Toua les MERCREDIS soir
dès 7 V. heures 15568 34*

TRSPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

LIQUIDATION
d'Articles de Ootifion

pour BALS et SOIREES
Bas Prix

FRANçOIS ZEI-IFUS, rue du Nord 129
(Chicago) 19841-7

Magasin L ROTHEN-PERRET
Rue Nuina-Droz 130

Beau choix de
BIJOUTERIE Or , Argent et Doublé.
Montres Or , Argent , Métal et Acier.

Toute marchandise garanti e sur facture.
Prix très avantageux. 19812-4

pour tout de suite ou époque à convenir
Grenier 33, Sme étage. 3 chambres, cui-

sine et dé pendances. Fr. 430.
Grenier 33, 3me étage. 3 chambres, cui-

sine et dépendances. Fr. 402.
Pour le 30 avril 1908

Grenier 33, ler étage. 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 404,
S'adresser au bureau de gérance Louis

Leuba. rue Jaquet-Droz 12. 20US1-3

à vendre , en bon état d'entretien , renfer-
mant 3 logements et pi gnon, balcon, les-
siverie, cour et joli atelier indépendant.
Situation centrale près gare et nouvelle
poste. — S'adr. par écrit , sous initiales
G. Al. 19Ï38, au bureau de I'IMPARTIAL .

19738 1

TOURELLES 25
à louer un grand et bel appartement de
8 pièces, y compris cuisine et chambre
de bains ; deux balcons , eau , gaz et élec-
tricité installés. Grand jardin d'agrément.
Vue très étendue. K-4261-C 19394-1

TOURELLES 27
grand et beau pignon de 3 pièces et une
cuisine.

S'aiiresser à M. H.-A. Richardet.

MAGASIN '
situation centrale , avec ou sans loge-
ment , est à louer pour le 30 avril 190b. à
des conditions avantageuses. 20172-3*

O -E. Robert , arbitre de commerce,
rue du Paro 75. CONTENTIEUX.

A vendre
k prix bon marché , plusieurs bons

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

à Haasenstein et Vogler , l ' ille 20212-1

A VPniiPP de J oIis Potag°rs usaaés ,
I cllul c mais en bon état , avec tous

leurs accessoires neufs . Très bas prix. —
S'adress. rue Fritz-Gourvoisier 58, au ler
étage, à gauche. 20047

Conférence publique et gratuite
Vendredi 15 Décembre 1005, à 8 72 heures

AU TEMPLE FRANÇAIS

par M. €w<» JSPmsOLJLJ-e&'U-^'f;
pasteur.à Lyon et Docteur ès-sciences. H-4495-O 20332-2

Sujet: Libre pensée et libre croyance
La Conférence sera suivie d'an débat contradictoire.

ai t , utiui i u, i l  usfid y i HP8̂
Le soussigné informe ses amis et connaissances , ainsi que le nuhlic en

général , qu 'il vient d'ouvr i r-rue  ES.-JeanRicliarcl 19, un Ma-
gasin pour ia veille du Lait , Beurre, Fromages, Charcuterie fine el
Œufs, en gros et en détail.  19961-3

Par des marchandises de lre qualité; il espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

Se recommande au mieux, H.-E. Gllonien-Weick.
On porte à domicile.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vôîttâ i_l9Immfiiu.l_ilâW ^_f_MB »l_f %sm AiA&a«l «es? mmmmwm^mW

aux enchères publiques
Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchères publi ques du 29 novembre

1905, l'Office des faillites de La Chaux de-Fonds , agissant eu sa qualité d'administra-
teur de la masse en fail l i te  de VICTOR GINDHAUX. fabricant d'horlogerie, à La
Ghaui-'ie-Fonùs. fait vendre par voie d'enchères publi ques, le mee-ci-edi 10 jan-
vier I9IIG. à 11 II. du matin,  dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La
Ghaux-de-Fonas, l ' immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au
cadastre de La Chaux-de-F ''onds :

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

Limites : Nord, rue de Tète-de-Rang ; Est, 4H57 ; Sud , 3054 ; Ouest, 3049.
SUBDIVISIONS

Plan-folio 54, n» 19. Rue de Tète de-Rang, logements de 312 mètres
» 54. » 157. » adjonction » 58 »
» 54, ï 158. » jardin » 690 »
» 54, » 21. » trottoir » 81 »

Provient de l'articl e 2883, modifié par une construction. Cet article provenant de
division des articles 2805, 2797 et 1105.

1. Acte du ler novembre 189M. reçu Gb. Barbier , notaire, stipulant qu'entre leslar-
ticles 2888 et 3049, folio 54, il ne pourra être élevé des constructions sur une bande
de lerrair do huit  mètres de large et que, sur les dégagements sud du présent article
il ne pourra être élevé que des pavillons de jardin de 4 mètres de hauteur au maxi-
mum.

La maison construite sur cet article renferme des ateliers et logements ; elle porte
le n" vr» de la e-ue de Tète-de It:»u^. et est assurée à l'assurance cantonale con-
tre l'incendie pour la somme de fr. BU.400.

L'immeuble ne ni définitivement adjugé au plus offrant et dernier
enchérisseur.

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

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds. H-4379-c

Danné pour 3 insertions à 8 jours d'intervalle dans I'IMPAHTIAL.
La Ghaux-de-Fonds , le 30 novembre 1905.

Le préposé aux fa i l l i tes ,
20397-3 II. HOl rtlAW

93,OÎ3ioi'oOO
de Machines à coudre

S X __T G-_E -t.rasa*' Ks&ia maea NI ^sus^n Bnimr»—I ¦__« W

ont été fabriquées et 49938-1
"m  ̂JE 1W HEP HJ JE S

depuis leur invention jusqu'à ee jour *
La grande faveur que le public leur accorde est pleinement

j ustifiée par les l\autes récompenses
qui leur oi\t été accordées partout où elle» ont été exposées

Récents grands succès t
Paris 1900, le Grand Prix | St-I»nuis 1904, 7 Grands Prix

Impositions Universelles.

• %s ^ %^ k W &ii _*̂ k ^»W_ I tl S _& ^^ m i 11 
%tâ 

hm l a »
l»a Chaux-de-Konds, Rue Léopold-Robert 37.

Delémaat, rue de la Pré fectu re 127- A — Neuchatel, Place du Marché 2

Magasin James Robert-Tissot
PLACE DU MARCHÉ

Grand choix de Jeux et Jouets fins
et ordinaires. Cliai-s, Poussettes,
Berceaux, Bercelonnettes.

CSievaux. SL Balançoire.
Prix avantageux. 20447 3 Prix avantageux.

Motel «le FJEtoile d'Or
m* ...

£R3? " Visible du 7 au 12 Décembre, de 11 heures dn matin à 11 heures du soir

âgée de 17 ans et pesant 3BO livrés
Entrée 20 ceiet. 20137-1 Se recommande, J. BARBKN.

Couii îiission d'enquête sur le salaire des ouvrières
_Réunion générale—__»—¦ i

Tous les membres de la Commission d'enquête sur le salaire des ou-
vrières sont lenn s de se réunir le Nlardi 12 Décembre, à 8 V. heures du soir,
au CERCLE OUVRIER.

Il ne sera envoyé aucune convocation individuelle. 20401-1

,

Cuisine Populaire de Neuehfit ei
7 Fausses -Bray es 7

(vis-à-vis du Collège des Jeunes filles)
' Dîners depuis 60 ot. à fr. 1 20. Thé,

café, chocolat, Sirop, Limonade.

Vin rouge à 60 et.
VIN BLAJXC, TVeuchàtel

à 80 et. la bouteille. 18551-8

ENCHERES
PUBLIQUES

de BOIS de FEU. par M. UULMIER
fils , le lundi 18 décembre 1905, à
2 heures du soir, dans son chantier, rue
de la Charrlère 71.

Détail : 30 toises foyard, cartelage,
rondins et branches.

Terme : 15 mars 1906, BOUS cautions.
Le greffier de paix,

20436-4 G. Henrloud.

REMONTEURS
bien au courant des petites pièces sont
demandés Fabrique du Parc. Travail
suivi assuré. 20456-3

Lipit Piano
Mlle A. BAUER se recommande pour

des leçons de piano. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrfchard 25. 19299-28

¦**f ¦ m On cherche de-
Ss f f f f Û l^ i î  moiselle ou dame
Bl\  ï i fa  Bir P désirant entre -
a£v *»i'£j¥ »y_&lja prendre commer-
ce en pleine prospérité, comme associée
ou pour son compte. On mettrait au cou-
rant. Apport 10.000 îr. — Adresser offres
écri tes sous chiffres A. G. 20335 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20235-4

Atelier de Rhabillages de Boîtes
or, argent, acier et métal
Spécialité pour la boite uiel .
Se recommande, 20328-2

Julien BANDELIER
Rue Numa-iiroz 12A

MASSEUR -HERBORIST E
E. SAURAS reçoit tous les jours. 16,
rue de la Serre 16. 12378-88

Occasion pour fiancés !
A vendre un beau buffet de ser-

vice noyer, style Henri II. — S'adresser
à M. H. Boiak. ébéniste, Bel-Air 12.

20339-2

I .in/rèra Mlle JE ««NERET,
UlUgi}! Q. rue du Doubs 151. Sme
étage, à droite, -c recommande à sa
bonne clientèle "et aux dames de la locali-
té pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail soigné. 18934-7

A la même adresse. Dépôt d'excellents

rM7JjL*és« 

Mgeuss de Pi*êi s
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Ilorlo-
gee-ie. etc. 11031 -88
RUE LÉOPOLD ROBERT 95,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de'l'HOTEL CBNTBAL -*•»

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

OCCASION !
Grand choix de petites MONTRES

or au prix de fabrication , et quel ques
régulateurs au prix de facture. 20461-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coffre-fort
On demande à acheter d'occasion un

petit coffre-fort usagé, mais en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 20238-1

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

10835-7 de THORLEY

B 

spécialement  pour
élever et engraisser

beaucoup mieux que

En vente chez M.
JEAN WEBER, La

Chaux-de-Fonds. — M RENAUD , Locle.

Bonnojj ccasion
Pour cause de départ , à vendre Jolie

petite pe'opriété. à quel ques secondes
de la gare des Geneveys-sur-Cof-
lrane, composée de plusieurs chambres ,
cuisine, caves, buanderie, galetas, jardin
potager et d'agrément, poulailler et dé-
gagement, le tout clôture de toutes parts.
Entrée en jouissance au gré du preneur.
— S'adresser , pour rensei gnements , au
notaire Breguet, à Coffrante. 20261-1

i ¦ i i

Casino-Théâtre de La Cfuax-rJe-Fonils
Direction : Oh. Grellnger & Ole.

Bureau, 7 »/, h. " Rideau , 8 </t b
•Jeudi 14 Décembre 10O5

La Fille du Régiment
Opéra-comique en S actes. Musique de

Donizetti.

On commencera car

Le MAITRE de CHAPELLE
Opéra-comique en 1 acte. Musique de

PaSr.

Billets k l'avance au Magasin de Ciga-
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

La location est ouverte»

Pour plus de détails, voir IM affiche*
et programmes. 20479-9

GHAMPAGNES
t&rancie avt£»,x-ci «JL»

G.-ÏÏ. MUMM & C
MOET & CHANDON
LOUIS MAULEI[ & P

te trouvent che* 20181-6

%.-<E. ÏÏeauj on
B, rue Neuve (Passage du Centre).

Leçons de Ziller
Mlle A. JACOT. rue Avooat-Bllle 10,

se recommande pour des leçons de zitiier,
ainsi que de la Copie de musique.

20.63-8

ENCORE
20 Canapés moquette , première

qualité, bois noyer scul p- OR [
té, «rand inedèle, Fr, Ou.

1 Table à 3 rallonges, noyer ciré,
pieds avec traverse torse, QR 

___
2 Divans, 3 coussins, moquette, iOA 

___
première qualité. Fr. MU.

TABLES à OUVRAQE8.
Secrétaires, Armoires à glace, etc., etc -

A la L iquidation
4, rne de la Ronde

20458-9

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Hue I.éopotd-Robert 50

de suite ou pour époque a convenir :
Pl iAfJnpo Qa rez"de chaussée de 3 cliam-
r iU gluO î> bree, cuisine t>l dépend un-
ces. 18515-8
Ppndpoc Qa 2me é,a(ire de 3 cnamDr88>l l U g l co o , cuisine et dépendances.
PrndPCC Qa aule éti> 8e de 2 chambres
ri'Ugl 00 u j dont 1 à feu et dépendan-
ces.
PpAdPÔ Q Q b 2me étaBe de 2 chambres,
1IU 5IC0 u j cuisine et cave.

RflP ilOP W 2me étage de 4 chambres,
IlUvllCl II. cuisine et dépendauces.

18516

Inrtll«h> ,P < f l  3me î^6 de 8 grandes
lllUllot l lC lU j chambres, cuisine et dé-
pendances. 18517

D n n H n  OR rez-de-chaussée de 1 cham-
UUUUC ÙO f bre, cuisine et dépendances.

Fritz-CoMoisieTÏS, SïïâS Siî
sine et dépendances. 18520

Léopold-Robert 102, ffifiMRK
te de la gare. 18521

Collège B6. rez-de-chanssée de 8 pièces,
cuisine et dépendauces. 19'»41

f"it»lT 0 beau pignon , 2 pièces, cuisine
irei Ù, et dépendances. 20220

Pour le 30 avril 1906 :
Rav in  Q 3me étage, beau logement de
U t t l l U  0, 3 grandes chambres à 2 î> 'ii ê-
tres, corridor éclairé , cuisine et dé pen-
dances. Belle exposition au soleil. 18522

I nrfn  R pignon de 2 chambres, cuisina
-U5C W« et dépendances. 18524

ijViipp nny Q 2me étage de b chambres ,
ICllCuUA 0, cuisine et dépendances.

18525

ïnillieWo < fi  rez-de-ohaussée de 3 gran-
l l l U Uj l l lC IU , des chambres, cuisine et
dépendauces. 18528

Promenade 12, 5a X3S
3 pièces et un grand atelier a^ec bureau.r 18527

Tknilhc 4 04 rez-de-ebaussée de 4 çran-
UUUIJ ù l u i , des chambres, corridor,
cuisine et diji .TKlances. Belle exposition
au soleil. 18528


