
La montre jde_Napol6an Ier
Arrière-petit-fils d'un ancien grenadier de

la garde, lequel avait fait aux côtés de Na-
poléon I» Ja campagne de France, M. Alexis
Brindeau, plombier de son état, habitant pas-
sage Jemmapes, à Levailois-Perret, près de
Paris, avait hérité d'une superbe montre en
or qui avait été offerte à son aïeu l par le
« petit caporal » lui-même en récompense d'une
mission accomplie avec éclat.

De père en fils, le bijou avait passé entre
les mains des aînés de ia famille et chacun
d'eux ne s'en était jamais dessaisi.

Or, un jour il advint qu'ayant accompagné
à la gare de l'Est un de ses amis qui par-
tait rejoindre son corps, M. Brindeau se laissa
entraîner par ses camarades dans leB débits
voisins de la station et, de petits verres en
petits verres, il finit par se griser complète-
ment.

Que se passa-t-il pendant cette nuit mémo-
rable ? Nul ne le sait Toujours est-il que,
le lendemain, le petit-fils du grenadier se
réveilla chez lui avec un fort mal de tête en
plus et sa montre en moins.

Tout d'abord, M. Brindeau crut à une mys-
tification de ses amis, fet il se rendit succes-
sivement chez eux; mais personne n'avait vu
le précieux bijou.

En désespoir de cause, le plombier déposa
une plainte en vol et donna une description
exacte xde la montre, qui fut transmise à l'ad-
ministration du Mont-de-Piété.

Ces jours derniers, M. Brindeau reçut
nne lettre dans laquelle on l'informait que
sa montre avait été engagée, puis retirée par
jm certain Bastide, domicilié boulevard Ney.

Il se rendit à cette adresse, mais le fameux
Bastide n'avait jamais habité là. .

En philosophe, le plombier fini t par faire
son deuil de la montre de Napoléon I« et il
ne pensait plus du tout au Vol dont il avait été
victime, quand , samedi après-midi, comme il
se trouvait dans un bar 'du boulevard des Ba-
tignolles, il aperçut deux individus discu-
tant avec animation au sujet de la vente
d'un objet qu'ils se passaient successivement.
Machinalement, M. Brindeau s'approcha; mais
il faillit tomber à la renverse en reconnaissant
dans l'objet du (litige la montre impériafle." Sauter à la gorge de celui qui tenait le bi-
jou et s'en emparer fut pour le plombier l'af-
faire d'un instant.

Mais, naturellement le possesseur de la
montre, un brave ouvrier mécanicien, qui
avait acheté «l'oignon» chez un revendeur ,
n'accepta pas cette intervention brutale et
se rua à son tour sur M. Brindeau.

Une courte lutte s'en suivit au cours de la-
quelle le plombier, exaspéré, saisit une ca-
rafe et en asséna un coup formidable sur la
tête de son adversaire qui roula à terre en-
sanglanté.

Immédiatement, les consommateurs se pré-
cipitèrent sur M. Brindeau , qui fut conduit
au commissariat du quartier des Batitrnol-
Ies, pendant que l'on transportait le blessé
dans une pharmacie voisine.

En présence de M. Rouffaud , commissaire
de police, le plombier raconta le vol dont îl
avait été victime et réussit à convaincre le
magistrat qui lui restitua la montre histo-
rique, mais l'envoya au dépôt sous l'inculpa-
tion de coups et blessures volontaires.

Terrible incendie à Glasgow
330 personnes surprises par le feu

Un épouvantable incendie a éclaté dans
SVatson street, faubourg ouvrier de Glasgow,
Une nuit de la semaine dernière.

La maison dans laquelle le feu a pris
'était occupée par 330 locataires. Les pre-
mières lueurs de l'incendie furent aperçuts
à six heures du matin. La nuit avait été ex-
trêmement froide et brumeuse, et les dorto irs
de cet asile de nuit étaient pleins.

Des ouvriers, qui ont l'habitude de coucher
entièrement nus, se précipitèrent dans la rue
dans cet état. Pour ménager la pud eur publi-
que, la police dut leur faire haie pendant 400
mètres, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le
poste de police le pins .voisin.

L'incendie était localisé au quatrième étage
du pâté de maisons. Il était impossible aux
habitants de descendre par les escaliers, où
s'était répandue une fumée asphyxiante. Ce
n'est qu'au prix des plus grandes difficultés
qu'ils parvinrent à s'échapper par les fenêtres
qui, malheureusement, étaient cadenassées et
dont on dut briser les vitres à l'aide de la
béquille d'un bancal.

Cet infirme a lait le récit suivant de la
catastrophe :

— Je dormais bien lorsque, tout "d'un colup,
je fus réveillé par ce cri : « La maison est
en flammes !» Je me levai et j 'entendis très
distinctement 'le crépitement des flammes au-
dessous de nous. Je commençai à hurler, et
les autres qui étaient dans le grenier avec
moi — il y en avait trente environ ¦— hur-
laient comme moi : « Au secours ! »

Il y avait une mansarde dans notre grenier,
et Jack Finlay, qui est couvreur, me demanda
ma béquille; je la lui donnai, il cassa les vi-
tres, ae sauva sur le toit et les autres suivi-
rent.

_ Mais il y avait parmi nous beaucoup d'in-
firmes comme moi, deux hommes paral.refs,
un aveugle. Pourtant Jack ne nous a* pas
laissé mourir. H est descendu du toit vers
nous, les quatre infirmes, et nous a hissés
avec l'aide des autres sur le toit.

On m'a rendu ma béquille, on a guidé l'a-
veugle, on a aidé les deux paralytiques et
nous sommes descendus sur une autre maison
par une échelle.»

Le nombre des morts est de trente-neuf. Il
y a, en putre, trente-deux blessés à l'hôpi-
tal. ' '

La plupart "des victimes sont deis hommes
de trente à quarante ans, tous célibataires.

• On semble croire que l'incendie a été causé
par un des locataires qui fumait sa pipe étant
au lit.

D'après les premiers renseignements de
l'enquête, un grand nombre d'ouvriers étaient
en état d'ivresse, ce qui expliquerait le grand
nombre de victimes. .

U FAME AU JAP ON
La famine règne dans plusieurs districts

du Japon. Le correspondant du « Daily Tele-
graph » a interrogé un rédacteur du journal
japonais « Jiji Shimpo » qui lui a déclaré :

«J'ai voyagé à travers des kilomètres et
des kilomètres de pays couvert de riz vert
impossible de recueillir. Lorsque je péné-
trais dans les villages le bruit de mon arrivée
se répandait aussitôt et l'on m'accueillait com-
me un Sauveur; tout le monde vanait*à »noi; defai
gens que la faim rendait fous avaient volé des
chevaux dans les champs pour les manger,
malgré leurs croyances religieuses. Les mal-
heureux sont amenée à voler et la police est
trop peu nombreuse pour arrêter les coupa-
bles.

Les parents vendent leurs enfants afin de
diminuer leur responsabilité et aussi pour
avoir quelque argent; par exemple, une fill e,de
neuf ans fut vendue comme domestique pour
2 yen, environ 5 francs, mais l'acheteur, en
voyant le mauvais état de son kimono, ne vou-
lut plus donner que 70 cents, environ 1 fr. 90.

Avec ces quelques sous, les parents par-
tirent pour Hokai'do chercher de l'ouvrage en
laissant chez eux une vieille grand'mère.

Un district a fourni de nombreux soldats;
l'un d'eux, revenu récemment repartit aus-
sitôt, disant qu'après la gloire d'Une cam-
pagne en Mandchourie, il lui était impossible
de manger la misérable nourriture qu'on pou-
vait seulement donner chez lui.

Un grand nombre de gens ont vendu leurs
meubles, et comme les maisons joponaise s sont
excessivement froides lorsqu'elles ne sont p;as
chauffées, ils se préparent des réduits pour
hiverner; ils couvent le sol de menue paille
et protègent le toit avec du gazon(sec.
- Il se produit une émigration générale vers
les autres provinces; les malheureuses gens
s'enfuient la nuit pour éviter leurs créanciers,
et le plus riche des réfugiés possède peut-être
gix cents (environ deux sous).

Comme' aucune taxe n'est payée, la plu-
part des fonctionnaires des villages ne tou-
chent plus de gages; les classes fortunées font

leur pioissible pont secourir leurs Malheureux
compa/triotes.

La cause de la situation pirésente remonte
aussi loin que la famine de 1902; de plus les
soldats partant pour la guerre et n'espérant
pas en revenir dépensaient toutes leurs épar-
•gnest à des fêtes d'adieu.

3 yen, soit environ 7 fr. 50, suffisent pjour
l'entretien d'un individu pendant un mois.

Le sol des montagnes et des collines a été
retourné pour y trouver des racines, des fou-
et des mauvaises herbes, avec lesquelles pn
arrive à faire des' gâteaux.» , . , . •

ÉNORME SCANDALE
& la Préfecture de Budapest

L'hôtel de la préfecture de Budapest a été
samedi le théâtre d'un scandale inouï.

Le comte Laszberg, chargé par rescrit im-
périal et royal de remplacer le préfet ma-
lade vint, avec une escorte de gendarmes,
s'installer dans les appartements préfecto-
raux. 'Il fut d'abord assailli dans l'édifice
par des injures et oes insultes. Puis il trouva
la porte de l'appartement du préfet fermée
et gardée par des huissiers qui avaient mis
sabre au clair.

Aussi dut-il, au milieu des huées, se retirer
dans une pièce voisine, après avoir posté des
gendarmes face aux huissiers hostiles et en-
voya requérir un serrurier.

Mais les fonctionnaires de la préfecture,
ifaisant tous partie de l'opposition, étant tous
adversaires du gouvernement de Vienne, ap-
pelèrent les membres du conseil général qui,
avec des centaines d'étudiants et de cita-
dins envahirent l'édifice dont, bientôt, tous
les coins furent bondés d'une foule compacte
chantant des hymnes patriotiques, conspuant
le préfet et le gouvernement.

Comme aucun serrurier des quartiers Voi-
sins ne voulait venir faire la besogne deman-
dée, deux heures et demie s'écoulèrent avant
que les serruriers militaires, requis à leur
tour, pussent venir.

Et quand ils arrivèrent bien qu'ils' fus-
sent 'aidés par vingt gendarmes, ils ne pu-
rent forcer les serrures, de sorte que la
porte dut être abattue à coups de hache, au
milieu de scènes indescriptibles.

Vers midi et demi seulement, M. de Lasz-
berg se disposa à quitter la chambre où il
s'était retiré, mais la foule en furie le bom-
barda d'œufs pourris et de pommes de terre
et lorsque, blême de terreur, le malheureux
fonctionnaire, renonçant 'à Conquérir les sa-
lons du préfet, voulut regagner son refuge,
une centaine d'hommes se précipitèrent* der-
rière lui enfoncèrent la porte et commen-
cèrent à le lyncher. Les gendarmes de l'es-
corte durent livrer une véritable bataille pour
l'arracher à da foule.

Enfin, comme la situation prenait un ca-
ractère de réelle gravité, une compagnie de
gendarmes et 400 agents de police envahi-
rent, vers une heure, l'hôtel de la préfec-
ture, mirent sabre au clair, revolver au poing
et Chassèrent de vive force tout le monde,
même les membres du 'conseil général, les dé-
putés et les fonctionnaires.

On Vansporta M. de Laszberg dans les
appartements enfin ouverts. 'Cent gendarmes et 'trois cents agents de
police restèrent sur place, de crainte d'un
coup de main des éléments «patriotes hon-
grois » de la population. ' , ,

Là « Journal de Neuchâtel» ¦raconte l'his-
toire suivante :

L'homme au taureau!... Cest-à-dire un hom-
me! qui a eu' affaire à un taureau furieux! Et
c'est l'homme qui est sorti victorieux de la
lutte, grâcei à Boni sang-froid sa résolution! et
sa force herculéenne; c'est l'homme qui a
dompte 'le taureau comme on dompterait un
vulgaire bouc! Or, cet homme extraordinaire
dont l'exploit est ignoré de tous, est au mi-
lieu de vous, ô habitants de Neuchâtel! Vous
le coudoyez sans vous douter le moins du
monde que vous frôlez un homme puissant..
et qui "mieux est us heran-ie de cœur et quj

ne' ëraint pasf à l'occasion d'exposer sa vie pouR
Sauver celle de son prochain!

Cet homme, aussi modeste qu'il est fort et
vaillant; cet homme qui vous manie les pou-
trelles de fer absolument comme vous ma-
nieriez des baguettes, il mérite que je vous
conte son histoire avec le taureau furieux.

Ce fut du temps' que notre héros était em-
ployé au Jura-Neuchâtelois. Il remplissait les
fonctions de contrôleur. Or, donc, voilà qu'un
jour alors que son train manœuvrai1ielnigare(de
La Chaux-de-Fonds, un convoi de bétail de
boucherie stationnait sur la voie de garage de
la dite gare. Les employés et les garçons bou-
chers se mettaient en devoir de déparquer les
bœufs, y compris le' taureau en question...
peut-être était-ce un taurillon, je ne Bais au
juste, mais qu'importe. Ce dernier, ayant pro-
bablement le pressentiment de ce qui l'atten-
dait, devint subitement furieux, faussa com-
pagnie à ses conducteurs et se lança, tête
baissée, sur les badauds qui ne manquent ja-
mais en pareille occurence. Un affreux mal-
heur était inévitable: tout fxiva.it: hommea.
femmes, enfants allaient être culbutés, em-
brochés, piétines! Mais la Providence Veillait.
La Providence, en l'occurence, fat justement
notre trop modeste contrôleur. Voyant le dan-
ger imminent que couraient tous ces malheu-
reux, il n'hésite pas une seconde, descend de
sa voiture, enfile la voie de garage, à la
coursa atteint mon taureau, le saisit pas lès
cornes, l'arrête net, le force de s'agenouiller,
l'accule contre une voiture et le metj dans l'im-
possibilité de faire un seul mouvement. Tout
cela fut l'affaire d'un instant. A l'instar
de César notre homme eût pu dire : « Veni,
vidi, vici ». (Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu).
Vous pensez bien que les « bravos » éclateien*
de toutes parts.... et notre héros s'en fut,
comme si la chose ne le regardait ! pas.

Pour récompenser moralement cet homm'é
extraordinaire, je propose au cher lecteur de
le saluer respectueusement chaque fois qu'il le
rencontre dans la rue en lui adressant quelques
mots affectueux et en lui donnant une vigou-
reuse poignée de main; ce sera Ij à) la plus belle
récompense que vous pourrez déceirneir à notre
ami J. Sch., ce bon citoyen et cet homme de
cœur... et de poigne!

L'homme an taureau

L'AUTOMOBIUSME EN INDE
Un chauffeur brûlé vif

Les habitants de l'Inde n'ont pas la to-
lérance de certains Français pour les excès
— d'ailleurs rares et répudiés par les vrais
amateurs de sports — de quelques automo-
bilistes af'jplé s de vitesse. Un touriste an-
glais connu, M. Erneat 'Esdail, en a fait l'ex-
périence et 'les fanatiques bouddhistes de
l'Inde, entre Delhi et Bombay, lui ont donné
récemment une rude leçon.

M. Esdail voyageait avec deux amis en
automobile dans la région hindoue, lorsqu'à
l'approche d'un temple bouddhiste une des
pneus de la machine creva. La voiture dé-
rapa et trop violemment lancée, se préci-
pita jusque dans la por te du temple qu'elle dé-
molit. C'était aux yeux des fanatiques un af-
freux sacrilège, et vous vous imaginez l'émoi
de tous les servants du temple.

M. Ernest Estai! et ses amis se mirent en
devoir de réparer leur machine; ils s'aper-
çurent tout à coup que leur chauffeur avait
disparu, et, tandis qu'ils s'informaient, ils
entendirent un cri déchirant qui partai t de
l'intérieur du temple. Ils se précipitèrent dans
le lieu saint. Des prêtres en robes blanches
cherchaient à leur barrer le pa?sage; ils les
renversèrent et écartant le rideau qui voi-
lait l'autel, ils aperçurent un large trép ied
au-dessus duquel commençait à flamber un
grand feu, véritable bûcher destiné — ironie
du destin ! — à ce trop vif « chauffeur », que
les prêtres avaient brusquement entouré , en-
levé et attaché sur la braise, pour le rôt'r
vivant et à petit feu, en expiation du sacri-
lège. !• . ' : ¦

Les voyageurs réussirent à délivrer leur
compagnon, à l'emporter évanoui vers la voi-
ture, et à s'enfuir, au milieu d'une grêle de
projectiles lancée par les furieux servants de
Bouddha Le chauffeur avait été chauffé sé-
rieusenjentj un. ifiS.tant de plus, ef il était cufo
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l'Etranger le port en eu».
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d'une certaine important**

on traite à forfait.
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LA CHAUX-DE - FONDS
Cour*» des Chantres, le 37 Nbv. 1905.
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MUSIQUE
L'Hôtel de la Crosse de Bâle, à

Sonvilior, demande 3 ou 4 bons musi-
ciens pour jouer connue musique de
danse pendant le Nouvel-An. 18948-1

A LOUER
pour époque à convenir et à des person-
nes d'ordre plusieurs beau» logements
entièrement remis à neuf et en plein so-
leil, situés dans la maison rue Léopold-
Robert 122. Ces appartements sont com-
posés de 3 et 4 pièces, chambre de bains,
corridor fermé.

Ainsi que 2 rez-de-chaussée pour ma-
gasins, ateliers, bureaux ou logements.

Parquet neuf dans ioute la maison. Eau
et gaz installés. Lessiverie.

En plus, une grande cave ciment avec
eau.

S'adresser à Mlle Lhéritler, rue Léo-
pold-Robert 112, au 1er étage. 19166-10

A loyer à Peseux
à petite famille , rue du Collège, maison
neuve , un premier élage composé de 4
chambres et cuisine, cave, chamere haute,
galetas, buanderie, jardin , balcon ; belle
vue sur le lac. Eau et gaz disponibles. —
S'adresser à la maison , chez M. J. Du-
rand. H D 607 N 18824-3*

9 FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL

Ml

LÉON DE TIN8EAU

¦— Permettez-moi de trouver la question
amusante. Je suis venu vous dire que j'aimais
cette jeune personne. Tout à coup je me suis
vu menacé' d'être mis au ban de la famille, si
je continuais à penser à te (mariage. Là-deSsus,
n'aimant pas les affaire©, je suis parti. Et
voilà qu'on me reproche., ou peu s'en faut, de
n'être pas encore marié ! Et tout cela est en-
touré de mystère ! Vous disiez tout à l'heure
que le rôle d'oncle est facile avec moi. Sauf le
respect qui vous est uû, je (dirai que le rôde de
neveu l'est moins... sans parler du rôle de
fils .

— Ne crains rien. Je me charge de rendre
ta mère enthousiaste pour ce projet. Va voir
ta future ; pousse les choses de ton mieux.
Dans quelques jours, je lui parlerai, si tu
as* besoin d'un coup d'épaule. Pendant ton ab-
sence, nous sommes devenus grands amis,
elle et moi. Pardteu, mon cher, tu auras là
une femme... une femme...

La phrase resta inachevée. Lie général sem-
blait chercher ses mots pour la finir.

— Si tu la rendais malheureuse, je te mau-
dirais ! conclut-il en foudroyant le jeune hom-
me du regard. Allons ! assez pour le moment I
Tu feras ta visite vers la fin de J'après-midi.
J'irai un peu plus tôt pour préparer fles voies,
car il faut f attendre à .être un peu boudé pen-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M. Calimann -Levy,  éditeurs
Paris.

dant cinq minutes. Note seifonls deux pour
faire « notre » cour. Entre parenthèse, de mon
temps, on la faisait tout seuil... et mieux.

Ainsi des jours se passèrent. L'oncle travail-
lait pour son neveu après déjeuner. Le neveu
travaillait pour lui-même vers la tombée de
la nuit, avec cette différence toute natureille
que la grand'mère jugeait inutile de chape*
ronner Héléna quand elle causait avec le gé-
néral. Celui-ci, d'un autre côté, avait en avec
sa sœur folies conversations si intéressantes
au sujet du contrat que madame de Thyron-
deix mettait l'épée dans les reins de Gaétan.
Les choses en étaient au point où une de-
mande ne pouvait plus être retardée. Vau-
frède, avant d'intervenir officiellement, au-
rait voulu que son neveu s'assurât des dispo-
sitions delà jeune personne. ' '

— Car enfin, dit-il un jour, Vous n'êtes des
enfants ni l'un ni l'autre. Cette charmante
file n'a pas les vues étroites qu'on trouve
quelquefois chez nous. Tu peux agir «à l'an-
glaise » avec elle ; fie-toi à mon coup d'oeil.

— Et si je suis refufsté à (?< l'anglaise », répon-
dit Gaétan, que direz-vous ?

— Mauvais soldat, qui prévoit la défaite 1
— Parce qu'il m'est arrivé déjà d'être

vaincu en des batailles du même genre.
— Tu n'avais pas ton oncle pour allié. Ma^

demoiselle Domodasti n'est pas si sotte que
de se méprendre sur le motif qui me rend
assidu chez elle, — l'un des motifs tout au
moins, car elle est adorable. Décidée à écon-
duire le protégé, elle ne recevrait pas si bien;
le protecteur._.

— Chez nos paysans, fit Thyîondëix eh rei-
gardant brûler son cigare, il est d'usage, en
pareil cas, d'envoyer un ambassadeur plutôt
disgracié de la nature, ce qui est assurément
fort logique. On l'appelle, dans notre pai-
toisr « le peut homme ». , Vous, mon .pnale,
vous n'êtes pas «peut». .'

— On est toujours «peut» S "mon âgQ,
pour une jeune fille. Mais nous divaguons.
Ji faut en finir. Moi-même je commence à

trouver que mon rôle me fatigue. Si tu crains
de parler, je parlerai pour toi, et je parle-
rai aujourd'hui. Attendre au lendemain pour
les choses difficiles n'a jamais été mon sys-
tème.

— Alors Vous avouez qu'il s'agit d'une chose
difficile ?

— Ah ! tu m'ennuies avec 't_ subtilité ! Va-
t'en ! Il faut que je m'habille. Reste chez toi
et, dans une heure, je te porterai de bonnes
nouvelles. Après quoi, tu sais, j'entends que
les choses marchent vite. Les bans sans tar-
der. La . mairie, l'église, et en route, vous
autres, vers la lune de miel !

Resté seul, Vaufrède, au lieu de s'habiller,
se renversa dans son fauteuil, étendit les
jambes, et tomba dans une méditation fort
mélancolique sur un sujet qui peut s'indiquer
par ces mots : « le dernier adieu à la jeu-
nesse ». Car il était redevenu jeune,Len dépit du
bon sens, malgré le soin qu'il prenait de répé-
ter aux autres et à lui-même qu'il était un
vieillard.. On peut être un vieillard et com-
mander une manœuvre à cheval, faire des
armes, passer des nuits en wagon, abattre
deux cents pièces à une battue, toutes cho-
ses qui n'embarrassaient nullement le géné-
ral de Vaufrède. Mais on est jeune quand
on est "amoureux, surtout quand on est amou-
reux d'une jeune fille. Or Sigismond venait de
découvrir qu'il était amoureux d'Héléna et,
malheur plus grave, il n'en était pas «amou-
reux fou », ce qui lui permettait de mesurer
son infortune. ! . '. . ' ¦ ¦•' ' ¦ • i » «

Sa raison, pleine et entière, jetait un jour
lumineux sur la réalité. Ce qui l'attirait vers
cette enfant, c'était la beauté et la grâce ;
non pas, comme il avait cherché à s'en con-
vaincre, la voix mystérieuse du sang, le re-
gret dû désastre irrémédiable causé à soto
frère, à la femme et à la fille de son frère,
l'angoisse de sa conscience, Sa pitié pour cette
jeune existence condamnée, en mettant les
choses au mierax, à orne -Vie médiocre. Il avait
cessé d'être, dans ces vjpi tee de plus en plus

longues, dans ces causeries de plus en plu3
intimes, l'honnête homme qui prépare la re-
vanche du bien sur le mal, de la joie sur le!
chagrin. Il était devenu l'amoureux qui cher-
che dans le rayon d'un regard, 3a douceur
d'une voix. Et quelle musique sortait de cette
bouche ! Quelle lueur rajeunissante et chaude
répandaient ces yeux ! Quelle nouveauté dans
cet esprit ! Quelle loyauté dans ce jugement !
Quel trésor — réservé à nn autre — dans ce
cœur vibrant d'enthousiasme, ignorant le,'
doute parce qu'il ignorait le mensonge, con-
fiant parce .qu'il était fidèle !

Et maintenant l'heure était venue de la der-
nière visite à Héléna Domcdasli. Car le « oui »
prononcé, elle devenait aussitôt Héléna de
Thyrondeix, le trésor d'autrui , la nièce a'
héritage que le vieil oncle embrasse sur le
front, en attendant le cadeau envoyé au len-
demain de la naissance du petit neveu...

Oh ! qu'il avait dit vrai il heureux Gaétan ! H
s'agissait d'une chose difficile ; mais Vau-
frède, en pareil cas, avait l'habitude d'agir
promptement. Avec un soin tout particulier,
il s'habilla, donna un tour vainqueur à ses
moustaches félines, orna sa boutonnière d'un
œillet blanc, et partit pour la conquête de
la femme qu'il aimait, vraie conquête de sol-
dat — au profit d'autrui ! Et, tout en fleu-
rissant, il songeait : ¦

« Voici mon dernier œillet. Nul né m'en
Verra plus porter. Ce sera ma façon d'être en
deuil de ma jeunesse. »

Tandis qu'il marchait dans là fné, une évo-
cation mystérieuse vint frapper sa mémoire.
Un paysage — nul de ceux qui le virent n'a
pu l'oublier — se retraça Hevant ses yeux. Les
maisons blanches de Rezonv_le s'alignaient
sur sa gauche ; en face, ¦tonnaient les batteries
prussiennes. Il retrouva les impressions de
cette matinée lugubre et jglorieuse du 16 août/
alors que, nouveau lieutenant, il attendait l'or-
dre de charger. t

(A suivre.)

VAUFRÈDE

frC .WJE.ELI
Spécialisa pour les

Maladies des Dames
et les 17870-3

Accouchements
Consultations de 1 heure à 3 heures

Rue Léopold-Robert 10, 3me étage.
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Attention! Télégramme ! Appel !
Faites un essai avec le nouveau cirage et graisse pour le cuir :

« SIRAL » le meilleur cirage du monde.
a SIRAL » produit un éclat noir foncé magnifique.

La chaussure traitée avec du SIRAL est presqu'inusabl e, devient absolument im-
perméable, ne déteint pas et garde son éclat, même à l'état humide. 19504-9

« VENUS », pommade à nettoyer
est la meilleure des pommades suisses pour nettoyer les métaux et n'est'surpassée par
aucun autre produit étranger. — Demandez partout les produits de première classe
désignés ci-dessus. — Bruxelles 1905, Médaille d'or et Diplôme d'honneur.

Société de Consommation. Chaux-de-Fonds.

Vf y usina Fockink
Liqueurs surf ines de Hollande

Dépositaire général : OH-5743 19518-3

J'SS L̂3>-riLaO--S!. Berne.
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£e progrès
Caisse d'indemnités en cas de maladie.

Composition du Comité 1905-19C6 :
Président : Rodolphe Bohner, Lèopold

Robert 51.
Vice-Président : Paul Beuchat-Vaucher.
Secrétaire-Caissier : Hairl Schelllng, rus

de la Paix 77.
"Vice-Caissier: Albert Droz.
Adjoints : Georges Bahon, Vital Bengue-

rel, Arnold Vlret. 19445-3

La Société a un effectif de 1186 mem-
bres et reçoit sans déclaration médicale.

PARIS §
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Près Gares du NORD et dé l'EST
«et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45
Jîttention!

a 

A partir du Samedi 25 cou»
rant , Ouverture du 19348-3

Mpii iIe CIM
36 , Rue du grenier 36,
Tabacs. Cigares, Cigarettes, Pipes,

Cannes. Portemonnaies , etc.
Marchandises de première qualité.
Se recommande, Mme "tlAll.l, AKD.

REPASSAGE
en Linge et Vêtements

Mlle E. PETOUD, rue de la Charrier»
6, se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail prompt et
bien lait. Glaçage sans augmentation de
prix. 19357-3

A &-0-18&
tout de suite ou pour époque â convenir
nne Neuve 10. pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 18966-5*

Rne Neuve 12, Iogemc_t de 9 pièces*,
cuisine et dépendances. 18967

Rue des Combettes. logement de 3
chambres , cuisine et dépendances, avec
part de jardin , eau et gaz. 18963

Rue des Combettes, un atelier.

Rue Léopold-Robert, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 18977

Pour le 30 avril 1906
Rue Neuve 10, logement de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. 18970
S'adresser à l'étude René Jacot»

Guillarmod , notaire , rue Neuve 10.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

AKTÏGLAÏREDX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 13998-16*

PHARHACïïTMOMIER
Passage du Centre 4.

A vendre à la
Grande GAV E alimentaire

Rue Léopold-Robert 9
un immense choix de belles pommes
de terre Magnum, Impèrator, Boules de
neige, à des prix très modiques, ainsi
qu'un grand choix de belles pommes
fortes et légumes frais. 18994-2

Se recommande ,
Jacob mrt-Freltftgr.

POMPE
On demande à acheter une petite pompe

aspirante et refoulante.— S'aur. à M.Paul-
A. Farny, garde-police, aux Brenets.

19373-2

Les sp écialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-15

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER. Rne Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole, » fr. 35. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. 1
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L'émeute ô Sébastopol

Des télégrammes de St-Pétersbourg, arri-
vés la nuit dernière disent que l'état-major de
la .marina apprend que des événements de
Cronstadt ont eu leur écho à Sébastopoil. L'a-
miral Tchouknine rapporta que les matelots
de la lotte de la (Mer Noire, sous l'influence
de la propagande socialiste, ont organisé à
Sébastopol .une série de démonstratiioins. Le
mouvement s'est propagé à plusiaurs parties
de l'armée. L'amiral Pissarewski a été griè-
vement blessé. La situation est sérieuse, quoi-
que, suivant un rapport reçu samedi soir à
6 heures et demie, il lu'y ait pas lieu de crain-
dre que les mutins se livrent au pillage.

On mande encore de St-Pétersbourg au «Ma-
tin » que la flotte toute entière serait en ré-
bellion. L'émeute serait 'maîtresse de l'arse-
nal et du port militaire. Des scènes de pil-
lages, d'incendies et des massacres auraient
déjà eu lieu. Les autorités militaires seraient
impuissantes et demanderaient du secours.

Enfin les derniers détails reçus annoncent
que les officiers ont été désarmés et chassés.
Outre l'amiral Pissarewski, plusieurs autres
officiers ont été blessés. Les mutins se sont
enfermés dans une caserne et ont désigné des
délégués. Les travaux de l'amirauté ont cessé
et une partie des 'ouvriers ont rejoint les ma-
telots dans la caserne. A midi, les mutins se
sont rendus à la caserne du .régiment de
Brest pour entraîner l'infanterie. Les autori-
tés ayant menacé de faire tirer sur les mutins,
ceux-ci ont arrêté et (envoyé à la prison de la
marine le commandant de la forteresse, gé-
néral Nepluyew, le commandant du régiment
dt 5 officiers. Après deux heures de pourpar-
lers, le régiment est passé du côté des mats-
lots. Les mutins, précédés de deux orchestres
et accompagnés des ouvriers du por t, se soint
dirigés vers la ville. Le cortège s'est arrêté
place Novasoiltew, où le régiment de Bielol-
stok et une compagnie de mitrailleuses se
sont approchés d'eux. La musique exécutant
l'hymne national, les soldats relevèrent Uurs
armes en l'air. Alors ont retenti des hourras
assourdissants parmi les sons de d'hymne sans
cosse recommencé, puis lep soldats de Bielo-
stock sont allés avec le commandant Schui-
mann par la route de Ralaklawa. Les matelots
et soldats du régiment de Brest se sont diri-
gés vers la caserne du régiment de Bielostok
où restaient plusieurs détachement» qui ont
ont refusé de fraterniser avec les mutins.
Ceux-ci sont alors retournés tranquillement
à leur caserne. Les habitants ont fui en
masse. Les délégués des mutins ont prié le
commandant en chef de la flotte de venir à
la caserne de da marine écouter la demande
d'amélioration immédiate de Heur sort. L'a-
miral Tchouknine n'a pas fait droit à cette
demande et a expliqué brièvement aux dé-
légués combien la conduite des matelots était
insensée. Les mutirtf ftont restés maîtres de

la caserne. Ils ont élu leura chefs et leur ad-
ministration et ont élaboré un programme
d'action consistant à traverser la ville avec
piller, en observant un ordre rj goureux et
en prenant des mesures contre les excès dés.
vagabonds. Ils ont tenté ensuite, mais en
vain , d'appeler des caserne» par des signaux,
les équipages.

Las magasins sont fermés. La ville est pour
ainsi dire morte. < , . i

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le roi de Portugal à Parts.
La ,rpi de Portugal a quitté Paris pour

rentrée à Lisbonne. Ses dernières journées ont
été bien remplies. Au carnage traditionnel
dans les giboyeux tirés de Eambouilletj a suc-
cédé vendredi une visite au Muséum d'his-
toire naturelle. Le roi, qui s'intéresse beau-
coup aux sciences, y a été reçu par les prin-
cipaux savants français. Il y a écouté six
courtes conférences, avec expériences, de M1.
Becquerel et de Mme Curie sur la « Radium»;
de M. Moitssan, sur le « Diamant » ; de M.
Lippmann, sur la «Photographie en cou-
leurs»; de M. Lacroix, sur les «Nuées arden-
tes de la Martinique ». Le roi a fait don au
Muséum d'une riche collection de poissKMs.

On raconte au sujet de cette visite que:,
pour la première fois depuis qu'il est prési-
dent 'de la République, M. Loubet est allé,
tout comme un bon bourgeois, faire un tour
aux cuisines de l'Elysée.. Jamais depuis M.
Grévy, on n'y avait vu un chef d'Etat. Ce
fut un événement. ¦

M. Loubet fit ve'nir M. Tesch, le chef de
l'Elysée, et, au milieu des paniers de légumes,
des casseroles et del* fourneaux allumés, lui
tint ce petit discours :

— Eh bien! monsieur Tesch, sommes-nous
prêts pour la bataille ? Vous savez qu'il faut
remporter la victoire. Le toi de Portugal est
un fin gourmet ett il 'importe' de lui faire hon-
neur. Distinguez-vous. Votre réputation est en
jeu. ; "

M. Tesch rassura le1 président. H désigna,
d'un geste circulaire, ses aides, ses marmi-
tons, sa batteriê ses provisions, ' et dit :

— Nous sommes prêts !
M. Loubet "s'en alla content.
Carlos a quitté Paris samedi, à 11 heures

du soir.. M. Loubet ,J'a accompagné à la
gare. '
Le sommeil horo-kllométrlque.

John Piper 'est un Anglais de bonne famille,
viehu à Paris pour s'amuser Tin peu. En consé-
quence ,il passe les' nuits à absorber des •bois-
sons compliquées dans les grands établisse-
ments. Et ceci lui inspire des idées extrême*-
ment fantasques.

C'est ainsi que, vers quatre heures dui matin,
samedi, John Piper sortant d'un restaurant du
boulevard des Capucines, jugea qu'un hon-
nête Anglais comme lui ne pouvait décemment
aller dormir dans un hôtel, ou tout autre logis
emprunté.

Il avisa un fiacre' arrêté devant la porte, y
monta, et donna l'ordre au cocher de ne pas
bouger.

— Je dormirai, dit-il , aussi longtemps qu'il
me plaira. Puis, je vous paierai.

La cocher accepta, et le cheval né protesta
point. John Piper s'enfonça dans un coin, et
dormit. Son sommeil lui coûta quinze sousi pour:
les neuf premières minutes, ©t deux sous en-
suite par trois minutes. Car le fiacre était à
taximètre'.

Soudain, et comme le compteur5 marquait
3 fr. 55, deux jeunes femmes soriàranii à leur
tour du restaurant, et voulurent prendre place
dans le fiacre .Elles rirent beaucoup d'y voir
quelqu'un installé pour dormir. Puis, prati-
ques, elles le réveillèrent et lui proposèrent une
petite combinaison. Puisqu'il était dans le fia-
cre, que lui importait que le véhicule roulât
ou ne roulât point? Si John Piper voulait
les reconduire jusqu'à leur porte il ferait
une bonn e action, quï ne lui coûterait rien du
tout. John Piper accepta. On devine le reste.
Quand ses deux compagnes le quittèrent, il
s'aperçut que son portefeuille avait dispars.
Lit» Manche en ballon.

La Manche' a été passée en ballon, pour la
quatrième fois ,par M. Jacques Faure, dans la
nuit de jeudi à vendredi.

Le départ de l'« Elfe »,' a eu lieiu> à 4 K 20,
jeudi 23 novembre,' à l'usine à gaz de Tutley,
au nord-est de Londres, où M. Lezlie Bucknal,
Yic _-présiden.t dg l_ Société aéronautique de

Grande-Bretagne, avait retenu une provision
de gaz très léger.

Les aéronautes avaient à bord de leur ballon,
da 1850 mètres une provision de 700 kilos de
lest, leur permettant de lutter longtemps con-
tre la pluie qui les assaillait.

Vers sept heures du soir, dans lai nuit noire,
le ballon arriva sur le détroit, aux environs de
Hythe. Par prudence, un coup de soupape fut
donné et les engins maritimes jetés à l'eau,
pOur né pas s'éleverl à plus de 40 mètres des
flotte.

Vers minuit l'«Elfe» entrait dans l'Aisne.
En raison de l'état inquiétant de l'atmosphère,
M. Vonwiller jeta l'ancre près de Saint-Quentin
et le ballon s'arrêta instantanément, grâce-
à la corde de déchirure.

ITALIE
Sanglante tragédie.

Vendredi, à Castiglione, dans la province
de Bologne, Un huissier agissant au nom de
la .Caisse d'épargne de l'endroit se présen-
tait, accompagné de cinq carabiniers, dans
une ferme des environs pour procéder à l'ex-
pulsion du fermier Elmi et de Isa famille.

Elmi ayant refusé de ,partir, un combat
s'engagea entre les carabiniers et la famille
du fermier. Au cours de la lutte, un carabi-
nier fut blessé, la fermière tuée et son mari
grièvement blessé.

Ce dernier, ainsi que ses deux fils, ont
été mis en état d'arrestation.

NORVÈGE
L'arrivée du roi Hakon VII.

C'est donc samedi, que le nouveau roi de
Norvège, Hakon VII ,a fait son entrée'dans sa
capitale, Christiania, au milieu d'une popula-
tion enthousiaste venue de tous les coins du
territoire.

On connaît les' péripéties de la révolution
pacifique qui ai détaché les Norvégiens des
Suédois et appelé au gouvernement du nou-
vel Etat le prince Charles de Danemark. Cette
révolution si importante pour les pays du Nord
et dont l'Angleterre et l'Allemagne se sont
plu à signaler la valeur en rivalisant de
courtoisie envers le nouveau monarque, s'est
déroulée sans que l'Europe eût, pour ainsi dire,
à s'en préoccuper. La sagesse des Norvégiens
et la raison pratique des Suédois ont coupé
cour t à des complicat 'ons redoutables.

C'est donc sans réserves que l'on a pu ap-
plaudir: à l'installation d'Hakon VII et de sa
gracieuse femme, la princesse Maud de Gran-
de-Bretagne. L'existence d'un héritier, qui a
reçu le nom historique d'Olaf, assure la con-
tinuité de la dynastie.

Christiania, l'une des grande ville de l'Eu-
rope septentrionale, occupe un site d'un char-
me incomparable. On vante non sans motif
l'aspect aimaole (de son fjord, -aux rocs.,abrupts,
aux îles multiples que couronnent les habita-
tions de plaisance. Elle remonte au onzième
siècle et son vieux for t d'Akerhus, dont les
canons tonnaient hier encore en l'honneur
d'Hakon VII, est du quatorzième siècle. A
deux reprises, en 1624 et ©n 1858j elle fut dé-
truite par des incendies; à cette dernière date,
on se décida à substituer au bois la pierre
et la brique. De larges voies, de beaux édi-
fices publics donnent une pkysionomie vrai-
ment attrayante à cette capitale, dont l'Univer-
sité et la bibliothèque sont célèbres.

Christiania ne comptait que 8,000 âmes il
y; a cent ans, elle en possède 140,000 aujour-
d'hui. Hakon VII n'est pas à plaindre, car
s'il ne règne pas sur un des plus riches Etats
du globe, il gouverne l'un des territoires les
plus puissamment pittoresques et l'un des peu-
ples les plus laborieux qui soient. ,

Correspondance Parisienne
Pans, 26 noVembrel

Il y a des gens qui, naguère gais et sans-
soucis parce qu'ils possèdent la fortune, sont
aujourd'hui très malheureux. Vous devinez les
gens de qui je veux parler : ces nombreux
rentiers qui, cédant au fatal engouement fran-
co-russe, ont mis tout ou presque tout leur
avoir sur les fonds russes.

Les nouvelles de la Russie sont pires que
jamais. C'est d'un œil morne que nos por-
teurs de titres russes, titres d'Etat et titres dé
sociétés, parcourent les dépêches du jour;
cette révolte de Sébastopol, ces sombres jac-
queries, ces énormes mutineries en Extrême»-
Orient, cette lutte acharnée en haut lieu en-
tre les éléments autocrates et les éléments li-
béraux, tout cela, iieur fait se demanda §i le

papier mis dans leur portefeuille en échange
de l'argent prêté aux (Russes ne va pas deve-
nir un misérable chiffon.

Et pas moyen de vendre les titres; depuis
longtemps il n'y a plus d'acheteurs que dans
le monde de la spéculation professionnelle,
et celle-ci n'achète que pour ses propres be»
soins, oe qui n'a aucune importance.

Et si vous vouliez les vendre à n'importé
quel prix, l'agent de change à la, Bourse voua
rendrait Je paquet en disant : *

_— Mon patriotisme me commande de né paS
laisser se produire un krach ,ni par conséquent
votre ruine. ¦ ¦

Mais qui sait si le krach ne nous guetta
pas quand même ?

C. R.-P. ,

L'ambassade de France à Berae.
Nous .-avons dif que M. Revoil, ancien gou-

verneur général de l'Algérie, a^ait été nom-
mé ambassadeur de France à Berne.

Cette; nouvelle paraît prématurée, car lé
Conseil fédéral n'a pas plus été prejssenti
sur la pieraonne de M. Revoil que sur une
autre et il n'a pas même connaissance d'un
projet de déplacement de M .Raindre. Or il
est d'usage que tous le.s Etats —¦_ à l'exception
des Etats-Unis — pressentent le gouverne-
ment intéressé avant d'accréditer un repré-
sentant diplomatique.

Le « Matin » de Paris se .borne' à annonçât
q'ue M. Revoil sera nommé à Berne. Il exista
donc pour le moment une combinaison, mais
rien ne nous dit qu'elle aboutisse. i f

©Rronique suisse

Nouvelles des ©antons
Une voiture postale qui verse.

BERNE - — La voiture postale qui circula
entre Tramelan et Saignelégier a versé di«
manche matin à 'cause du verglas près1 de: Car*
latez. Trois voyageurs ont été blessés.
Un cliat enragé.

VAUD. — A la Tour-de-Peiîz, un jeune
chat, d'habitude des plus paisibles, manifesta
tout à coup des signes d'une agitation inusitée;
il courait d'une chambre à l'autre dans l'ap-
partem ent ; il sautait sur fies lmenblt|s ; à deux
reprises il griffa la maîtresse du logis et son
enfant, efB chercha à lts /mordre. L'animal fut
immédiatement tué, et son corps envoyé à
l'Institut Pasteur, à Berne. Là, on constata,
que le chat présentait tous les caractères
de la rage. Avisés par télégramme de ce
résultat, la mère et l'enfant viennent de par-
tir pour Berne, afin d'y subir un traitement
contre la rage. Attention aux minets !
La mobilisation aux forts de Sait-t-

Maurice.
Les députés du district d'Aigle, sur l'ini-

tiative de M. Gabriel Amiguet Massard, député
de Gryan, viennent de signer une lettre/ collec-
tive demandant au Conseil d'Etat de faire des
démarches pour obtenir la simplification et la
répétition moins fréquenta de la mobilisation
del la garde régionale des fortifi cations da
Saint-Maurice. Elle désorganise la vie ci-
vile et constitue une charge supplémentaire
en même temps qu'elle; est runesta à la disci-
pline militaire.

Collision de voitures.
Les voyageurs qui avaient pris place sa--

niedi dans la voiture postale qui part h
10 h. 20 du matin pour le' Cerneux-Péquignof*
et la Brévine, virent avec quelque effroi, en
montant la route' des Queues, un char arriver
sur eux en sens inverse, traîné par un cheval
épouvanté. C'était une brecette dont le che-
val était à moitié dételé et qui avait laissé son
conducteur sur la route, alors que celui-ci
cherchait à rajuster ses1 traits.

Le postillon tira à droite autant qu'il put,
maïs ne put éviter le choc, qu^ lse produisit vio-
lemment entre les deux véhicules. Des trois
voyageurs qui se trouvaient dans la poste,
deux y restèrent et subirent la secousse sans
en souffrir; malheureusement, le troisième,
un voyageur de commerce de la Chaux-de-
Fonds, n'attendit pas la rencontre et sauta
sur le sol où il tomba si malencontreusement
qu'il se blessa grièvement à la jambe. Une,
fracture du genou est à craindre. ,

Les dégâts matériels, de pjart et d'autre, stynt
assez impjortajiî.tjgt

©Rr ©nique neueRâtet©ise

L'IMPARTIAL %\°:*T>"M *n \
— LUNDI _7 NOVEMBRE 1905 —

sociétés ae cuaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 Va li., salle de chant du Collège industriel .
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Société* de gymnastique

Hommes. — Exercice, à S '/i h., au local.
ltéuuions diverses

I A  H (Il Loge t La Montagne 34 » (Rocher 7).—. U. U , 1. Réunion tous les lundis , à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

— MARDI 28 NOVEMBRE 1908 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 Va h.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Café des Alpes).
Sociétés de chaut

Orphéon. — Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Gi-ùtli-tWànnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Rép éti tion , à 8 '/, h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle , à 8</i h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Setioo n - Exercices, à 9 h., à la Halle

La Chaux-âe-Fonds



-a grève des menuisiers.
Les patrons menuisiers et charpentiers ont

envoyé au syndicat ouvrier une lettre pour le
prévenir qu'ils maintiennent le projet de la
convention du 18 novembre et invitant les
ôuvriera à reprendre le travail lundi. Passé
ce délai, les patrons s'envisageront comme
libres de tout engagement vis-à-vis dés gré-
vistes.

Théâtre. — «Les Noces de Jeannette a.
« Gillette de Narbonne i.

La repr ésentation d'hier au soir peut pirett-
dre rang parmi les meilleures de la saison.
C'est dire, que nous pouvons, comme pour
«La Mascotte », décerner un tribut d'éloges
Sans réserves à notre troupe d'opérette.

Mlle Berth'a Lévy s'est tirée à son grand
honneur de la lourde tâche qui lui incombait
dans «Les Noces de ïïeannette», cette pierre
de touche des artistes lyriques. Eh possession
de toute sa voix, elle a chantai sans une< défail-
lance, le ravissant libretto de Carré et Barbier,
un des plus durs du répertoire.

Son partenaire, M. Vérard, un noUveaui.biaryi
fj oinj a montré d'emblée de belles qualités de
comédien, comme aussi la sûreté et l'ampleur)
de sa voix.

Le duo. final était exquis; Jean et Jeannette
l'ont terminé au milieu d'applaudissements en-
thousiastes.

L'opéra comiquel « Gillette de Nari>oinné»j
a fort bien marché. Là encore, Mlle Lévy enj
Gillettej a été charmante. Son talenjt si souple,
sa grâce si naturelle, M ont valu à chaque
actes des bravos répétés.

Mlle Marcelle Bosou en Rosita ?t eu aussi
sa bonne part du succès, e-n t̂ire autres dans l'airi
si joli du berceau; au troisième acte.

Le baryton, dlemier venu, a confirmé là
bonne impression du début. M1. Vérard a fait
un excellent Roger. Comédon du jneilleuii
style, sa voix étoffée, puissante, maniée avee
une parfaite aisance, lui â assuré décidément
toutes les sympathies.
.. Pourvu, juste ciel, que ce troisième bbryton
iotoat ¦aussi le dernier. C'est la grâce que nous
nous souhaitons.

ML Baxthe était le bpn Olivier qu'on pjouVaif
attendre.

Quant à Griffardîn, dire! que' c'était M. Sjoîu-
chet c'est dépeindre la "joie "du public.

11 suffit, en. effet, que ce diable d'homme
paraisse pour que les gens îjee pjlus sérieux
se tiennent les côtes.

Et il ajouto à la pièce elle-même des mots
de feon crû à faire pouffer des croque-morte,
tel le -coup de « l'interview» ©t du «renou-
vellement de la consommation ».

, Les petits rôles étaient bien' tenus, les
chœurs point trop mauvais; l'orchestre1 par
contre, n'a pas encore les strppléments pro*-
mis. La mise en scène et les accessoires sont
toujours réduits à leur plus simple expression.
Et cette simplicité touche trop souvent à
l'extrême; pauvreté.

A noter cependant, dans cet ordre de re*-
marques, les superbes costumes du troisième
acte de « Gillette» Au reste, les costumes,
tout au moins ceux des premiers rôles, sont
généralement très convenables.

La représentation a fin i après minuit, mais
lé public, réellement très satisfait, l'a témoi-
gné an dernier baisser du rideau par un©
¦véritable tempête d'applaud'seements.

* *Iïa matinée' annoncée avec «La Mascotte»
aVâ pas au lieu.' On a rendu l'argent aux rares
personnes qui avaient pris leurs places en lo-
cation et ceux venus au dernier moment ont
trouvé porte close.

Il y a eUf de nombreux mécontents, surtout
ipiarmi les gens venus tout exprès des loca-
lités avoisinantes.

Nous croyons que là Direction abandonnera,
pour quelque temps les matinées. Il y a en
effet un inconvénient sérieux à fatiguer les
artistes pour un nombre de spectateurs trop
restreint et d'autre part le peu qu'on ren-
voie est naturellement grincheux.

Jeudi prochain « Véronique», Un. des der-
niers grands succès d'opéra-comique, joué 860
fois de suite à Londres et 567 foift à Paris.
Concert de 1' « Helvétla ».

Nous recevons les Signes suivantes :
Excellente soirée, vrai régal musical. Ces

quelques mots suffisent à traduire J'impres-
sion laissée hier à touB ses nombreux audi-
teurs par cette vaillante société. Tous les
chœurs, magistralement exécutés dénotent un
travail assidu et sérieux. Attaques nettes et
franches, excellente fusion des voix, nuan-
ces admirablement observées, diction pres-
que parfaite. «La voix du Torrent», chœur
à grand effet ,'nous a tout particulièrement
plu, et a riemporté avec 'les deux doubles
quatuor, sî pleins de douce poésie et de senti-
ment, les suffrages de toute la salle. Et que
dire des solistes tels que M. M. K., le baryton
dont la voix veloutée et sympathique a ^té
mise, à si forte contribution; des ténors com-
me MM. C. F., J. G. et P. A. pour lesquels
le chant paraît n'avoir plus de secrets, de la
basse de M .W. M. si pure et si profonde.
Les applaudissements et iles rappels dont ils
ont été l'objet , l eur ont prouvé combien ils
avaient su eharmer leur, auditoire. Signa-

lons encore la belle déclamàiiô- de M. J. C.
si bien dite, et la fccène comique qui provoqua
les bons rires de rasmetance, pour conclure
que la soirée donnée hier par «L'Helvetial»
a été excellente Bous tous les rapporte et
que les progrès qu'elle a réalisés BOUS l'ha-
bile et ferme direction de son dévoué direc-
teur, M1. „Kiihne, n'ont fait qu'augmenter et
s'accentuent de jour en jour.

Et pour terminer, permettez à' un indigné
et peut-être ignare auditeur un timide con-
seil, mettez plus de douceur et un grain dé
sentiment de plus dans l'accompagnement des
solis qui ne pourront; à coup sûr qu'y gagner.

Un auditeur charmé.
Les tapageurs,

Samedi soir, vers 9 Va *?¦« des consomma-
teurs faisaient du scandale dans un café de la
rue de la Balance'. La police, appelée, dut ex-
pulser « manu militari » ces chambardeurs, qui
renouvelèrent leur tapage sur la rue.

D'autres personnes prirent parti à ce mo-
ment-là pour lete perturbateurs. Le police pro-
céda, alors à plusieurs arrestations. Trois de
celles-ci ont été maintenues. Les inculpés sont
encore sous les verrous et seront poursuivis
pour scandale! et résistance aux agents.

Inutile de dire que cette affaire avait attiré
Un1 rassemblement considérable dans la rue
¦de la Balance et sur, la place de l'Hôtel-de}-"
Ville. ¦ '

Sa QRau$«èe~*mTonès

Enquête sur les salaires des ouvrières
La commission d'enquête pour les saOaireis

des ouvrières travaillant sur les différentea
branches norlogères et partiep qui s'y rat*-
tachent a décidé de faire une grande assena1-
blée de toutes Jes intéressées au local de lai
Croix-Bleue, grande salle, le mardi 28 no-
vembre,; à 8 heures /et iquart du soir.

Il est rappelle que les renBeigneiments con-
cernant l'enquête seraient donnés dans cttta
réunion: La commission -tient à affirmer en-
core une fois qu'aucune ouvrière ne pourra
être tracassée de la suite des ren&eignenvnts
fournis par elle. Des mesures toutes spécialee
seront prises pour qu'aucun renseignement
fourni ne puisse être divulgué.

L'historique de la question sera faite par
un des membres de la commission d'enquê-
te, puis Mme Fa^e,.secrétaire dès eryndicats
prof eesionnels suisses, causera de la question
de l'organisation syndicale dans les profes-
sions féminines»

Donc que toutes les ouvrières se donnent
rendez-vous mardi soir à Oa Croix-Bléue, il y-
va de Tintérêt et 'du bien-être futur de la
générali|té des salaires de la femme chez noujs-,

La Commission d'enquête.
Conférences Jules Carrara,

Les deux conférences-lectures que nous don-
nera M. Jules Carrara vendredi et samedi
prochains,!*̂  et 2 décembre, à '8 heures' et
demie, à l'Amphithéâtre, seront consacrées
au chevalier de la Triste Figure, à Tingéniei'y
hidalgo Don Quichotte de la Manche>, 1 immor-
tel héros de Cervantes. Parmi Jea nombreuses
œuvres dramatiques auxquelles il a servi de
sujet, les plus remarquables et le© plus si-
gnificatives sont assurément le « Don Qui-
chotte de Victorien Sardou, la « Dernière IM-
cinée » d'Albert Dubois, et, datan t de six
semaines seulement, le « Don Quichotte» de
Jean ÎUchepin, — ces deux dernières pièces
en vers. '

C'est une comparaison de ces tro's œuvree
dramatiques que M. Jules Carrara se propese
de nous présenter, en même "temps qu 'il en
lira, les passages les plus saillants et qu'il
s'efforcera de tirer la philosophie iet la mtotrale
que comporte ce Sujet, intéressant et populaire
entre tous. (Voir aux annonces).
Tribunal des prud'hommes.

En son audience de samedi dernier le iri-
bunal de police a condamné un patron con-
fiseur à une amende de 15 francs pour ne
pas avoir fait inscrire un contrat d'appren-
tissage au greffe des prud'hommes.

Le tribunal des prud'hommes, en son au-
dience du 23 courantf a condamnié* à de foi tea
indemnités, un patron monteur de boîtes qui
faisait chômer deux ouvriers en leur refusant
leurs cartes respectives dites de «sorties».
Concert de l'Union chorale.

Nous rappelons le concert de ce soir, au
Temple français. Avee l'Union Chorale, se
fera entendre le jeune virtuose Salzédo. Le
concert a un caractère éminément populaire,
la prix des place*! étant à la portée de toutes
les bourses.
Appel en faveur des milliers de fa-

milles juives pillées et massacrées
en Russie»

Dons remis à M. Levaillant :
MM. Werner, photographe . . . Fr. 8»—

Jacq ues Weinberger . .. » 2»—
Anatole Schwob » _ô»—
Georges N o r d m a n n . . . .  » 5»—
Charles Rufenacht . . . .  » 3»—
b. Goldenlhal » 40»—
Maurice Mauss . . . . .  » 5»—

Société philanthropique Israélite . » 80»—
MM. Holy frères , St-lmier . . . » 10»—
Anonyme, COte-aux-Fées . . » 2»—

Total Fi*. 119»—

Bons remis à notre administration:
Listes précédentes Fr. 59»—
M. G » 2»—
M"1* Robert? » 5»—
J.-C. Breitmeyer » 5»—
DeM. Constant Lévy, produit d'nne

collecte faite entre les pension-
naires de la pension Lévy . r> 8»o0

Tota l Fr. 70»50
Magasin J. Gœl.Iei*.

Les habillements de poupées sont arrivés.
J. Gaehler, 4, rue Lèopold Bobert, 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel Judiciaire). 19508

©ommuniqué»

Foot-Ball
Hier1, à 'Zurich, Ta première équipe du F. C.

Lja Chaux-de-Fonds a battu' sur son terrain la
première dés Grasshoppers de Zurich par 3
butte) à 1. A Berne, Young-Boye I, qui diman-
che passé avait été battu par Chaux-de-Fonds
i\ a pris sa revanche en battant Servette! I de
Genève par 3 buta à 1.

Pour le championnat suisse, série B., Vignô*-
bKe. I baiti tBtoik* I par! 2 *bu%à 1, tandis qu'à
Fribourg Stellaj I triomphe de La Chaux-de-
Fonde II pari 4 butta: à 2. En série C, au Paroi
des Sports, La Chaux-de-Fonds III b bat aisé-
ment son adversaire EtoikJ II par 6 buW à 2.

Les deux équipes m,a et iftb de F. C. La
Chaux-dei-Fonds sont de ce fait chacun cham-
pion de leur groupe et joueront prochainement
l'une contre l'autre.

Cyclisme

Cent cinquante délégués dé l'Union cycliste
suisse, représentant 60 sections, ont pris part
à l'assemblée des délégués d'hier à Bâle. La
Société compte actuellement 3455 membres,
soit 1216 de plus que l'année précédente.
Zhirj ich, a été désignée comme Vorort pour les
années 1906-1909. La fête centrale de 1906». et
le championnat de route pour amateurs auront
lielu à ^Vinterthour, les autres championnats à
Zurich. La prochaine assemblée des délégués
se tiendra à Schônenwerd.

SPORTS

l'ÂSTHIÏÏE ENFIN GUÉRI !
Lo Docteur SchirTmann prouve sa confiance en

son remède on le donnant gratuitement.
Le Dr Budolph Schiffmann est une autorité!

reconnue en ce qui concerne les maladies de'
la gorge et des poumons, |aè il a, pendant "«ne;
pratique de plus de trente ans, certainement!
guéri plus de cas d'Asthme et de maladies:
s'y rattachant que tout autre médecin dui
monde. 11 annonce qu'il a enfin perfec tionna
un remède qui non-seulement a soulagé ins-
tantanément les pires attaques, mais a guéri
d'une façon permanente des milliers de cas
soi-disant « incurables». Le Dr Scliiffmtinai tf
pleine et entière confiance en son remède-,
et pour convaincre les autres de ses mérites
de la manière la plus prompte et la pluy
isurei, il mous a demandé d'annoncer qu'il effroi
d'envoyer gratuitement un échantillon traffî-
sant du « Remède du Dr Schiffmann «mirer!
l'Asthme» à toute personne qui lui enverra!
ses nom et adresse écrits lisiblement sur \mei
Carte postale d'ici trois jours. Il croit qu'uni
essai personnel sera le plus oonvaincanf etj Inal
seul moyen de détruire le préjugé tout natu-
rel de milliers d'asthmatiques qui ju squ'ici
ont cherché un remède en vain. Quoique toi
plupart des pharmaciens aient vendu BU pu*
blic son remède contre l'Asthme depuis sota]
introductio n en Suisse, le docteur -craint ceh
pendant qu'il y ait encore des personnes quj
n'en aient jamais entendu parler, et c'est dans!
le but de les atteindre qu'il fait cette Offre
généreuse. Une bonne occasion d'essayer, sans?
frais , un remède aussi célèbre et d'une *Owsi
grande efficacité devrait être Saisie avec en*-.
pressement par tout malade. Adresse : Dr IL
Schiffmann's. Dépôt général : Pharmacie
Franz Sidîer, Pfistergasse, Lucerne. 19030.

N'oubliez p>„ d'acheter aujourd'hui
«LE CONTEUR POPULAIRE»'

revue illustrée de romans et nouvelkft qui
commence la publication d'un nouveau et pas-
sionnant roman : « La jeune Veuve », par Henri
Demesse.

«Le Conteur' populaire» ne pouvait offrEfl
meilleur choix à ses lecteurs, car c'est ua
intérêt croissant que suscitera la lecture de
cette œuvre vivante, palpitante et (Iraniatiqua
qui aura le don de plaire à ton».

Ajoutons que «Le Conteur populaire» pu'->
blie en outre « Andréa la Charmeuse», par
Emile Richebo-urg, et que le numéro de cette
semaine contàentdeux remarquables nouvelles:
«En Bînne Fortune», nouvelle inédite dej£hïir--
les Foley; « L'Anneau de la Pentecôte», pn_)
Maurice Cab's.

«Le Conteur populaire» est en vente parfc*-!
(libraires et marchands de journaux, kiosque*»
et garf s).

«le l'A «on ce téUgrApliiqu* ralas»
27 NOVEMBRE

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

Ayerses, avec baiese de la tempe»
raturo

Incendie dans les Grisons
COIRE. — On. télégraphie cet après-midi-

de Coire qu'un gros incendie vient d'éclater
à Untervatz. Des secours sont demandés à
Coire. Les détails manquent. ' ¦
_Sg*r Les puissances devant la Porte

CONSTANTINOPLE. — L'escadre interna-
tionale est arrivée, aujourd'hui à Mitiilène tt
a occupé les douanes1 et l'office du télé-
graphe.

Rbarbip en flammes
PETERSBOURG. — La ville dé Kharbin .

est en flammes*. La garnison s'est soulevée
et 'elle pille et massacre dans les rues de la
ville. Les officiers sont menacés et plusieurs
d'entre eux, pour se soustraire à la violencâ
des soldats, s'habillent en civile. t ,

La cause de la révolte à Kharbin', comme
à Vladivostok, est la mauvaise nourritur e tt
aussi le désir des réservistes de retourner
en Russie.
L'armée de Mandehourlo en révolte

PETERSBOURG-. — On télégraphie d'Ir-
koutsk que l'armée de Mandchourie est en
pleine insurrection milita ire. Les soldats se-

rraient absolument maîtres de la situation. Les
'officiers, traqués, sont réduits à se cacher
sous des habits civils et à se FJéguïser en Chi-
nois, i ¦

\W L'émeute de Sébastopol ~W
LONDRES. — Le correspondant du «Times»

à Pétersbourg dit apprendre de bonne source
que des dépêches reçues par le ministère
de la marine parlent expressément de la mu-
tinerie de vaisseaux de guerre et dépeignent
la situation comme désespérée. Le « Rcuss-
koje Wiedonosti» dit que tomte l'escadre de
la Mer Noire s'est mutinée. Selon certaines
dépêches dont la teneur est vague, ]a muti-
nerie serait réprimée. Les troupes gardent
les bâtiments du gouvernement et d© l'artille-
rie est postée sur les grande boulevards.

PETERSBOURG. -- On mande de Séoaslo-
pol que des délégués d'un cuirassé, l'ancien
«Potemkine» et d'un croiseur ont assit-té à
une assemblée tenue dans les caeernes dé
la marine. Les équipages des navires de guer-
re en rade n'ont pas répondu à l'invitation de
se joindre aux émeutiers pour cette a t̂miblée.
Le régiment de Brest s'est séparé dtB révolu-
tionnaires et a rejoint ses cantonnements là
où se trouvent les marins restés fidèUs. La
troupe surveille les conduites d'eau. L*R juifs
fuient On dit que les émeutiers ee sont
emparé du général commandant la forteresse,
puis qu'ils l'ont relâché. Le commandant et
les officiers de deux navires de guerre pont

prisonniers. Un régiment lithuanien eB gïii»-
nison à Simféropol est arrivé à OdesbK. D'à*
très troupes s'y. sont rendues égakmev.k L'a-
miral Tchouknine a remis Se commandement
de la place au général Madler-Sakoweieài-fc
commandant de corps d'armée. ¦

Une compagnie de chasseurs a passé AXH.
émeutiers. Dimanche soir tous les navires ont
envoyé des délégués aux émeutiers ponr té-
moigner de leur sympathie aux idées rérô*
hitionnaires.

Wép ecRes

«al! y a plus de 50H
ans déjà que les TjalaltMtes Wytjert sa sont mon-
trées souveraines contre la toux , l'enrouement et Jes
glaires. Goût agréable, inofiensrveB pour '.'estomac.

Seulement en boltBB à Fr. 1.— dans toutes les
pharmacies. N- 1

Chaque boite doit porter la marque déposée :
« Aigle avec violon ».

L'Emplâtre ROCGO
le remède souverain contre le lïhuinatiNimv

Fr. 1 25 dans les ]ii:armacies. li*J2<-6
t̂maxcaB3i3rnimmmamwamÊiKJemmmamt *si âMmvBrh>t

Vous êtes deux amis chers et fidèles
• vous, fourneaux et vous, véritables P S UH-

_#»I*V tilles minérales de Soden, de Fay,
KM dont on ne pent, hélas, pas se passer.
*\MJF Mais les plus précieux des deux sont Jes
_3C Soden. parce qu'allée aet-oa-pagnent

JL jA l'homme partout, parce qu'on les a tou-
R"iw jours sons la main lorsqu'on veut eom-
Xajay battre les irritations et les maux oes or-
_**"8**V ganes respiratoires et du cou, aussi bien.
ft*r -j*J sur le chemin de l'école que sur celai des
Vl«7 affaires et â l'école, n Bureau, aa U»é&-

tre — bref partout. L'emploi en est extra-
AVi\ ordinairement facile, «las se digèrent
W

"
»y hi'iliament et les effets sn sont surprt-

3?»' liants. La boite ne coûte que fr. 1.20 -H se
8̂*V trouve dans toutes les pharmacies, dro -

&"$_) guéries et dépôts d'eaux miuéiales.

1» Fà-2117 9-j* WSfi I
^MEO« -M--iH- -̂H-H_»¦Mm _̂¦_¦¦__ £_»
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Hano a/thotruni-Q Q'é°haPP ementa ancre
UU110 at-llGiGUI D après dorages, pour
pièces soignées sont demundés. — S îdr.
Fabrique Rode Watch Co, rue Jaquet
Dror 47. 19361-1
PnlJQannQgg finisseuses de boîtes ar-
I UllooCUoC*r gent, ainsi qu'une lessi-
veuse, peuvent entrer de suite . Travail
suivi. — S'adresser à l'atelier rue A.-M.-
Piaget 67 bis. l'3255-l
Rn-jtnnf*; On occuperait encore 2 ou
liUoivU pii) . 3 bons rémouleurs d'é-
chappements. — S'adr, à l'atelier rue du
Progrès 97-A , au 2me étage. 19S67-1
Cnnpnj fl Bons faiseurs de secrets
OCvl t lui pour petites pièces peuvent
donner leur adresse sous chiffres M. M.
19385 au bureau de I'IMPARTIAL . 19B85-1

Rom fini PHP so-gn*-,1", p°ur petitBS Pié-
IIOUIUIIIVUI ces cylindre et ancre pour-
rait entrer tout de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adr. chez M. Philidor Wolf ,
rue du Marché 3. 19407-1

Rûinnntonrc -?our cause d'agrandis-
liCUiUIilCUl o. ment, un comptoir de la
localité offre places stables et agréables à.
trois ou quatre très bons remonteurs
pour petits pièces cylindre soignées, mou-
vements Fontainemelon. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 19437-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

IrtAnnifiSûTIP ^n *",on adoucisseur de
nUUUlloùClll . mouvements est deman-
dé de suite ; à défaut, on sortirait des
adoucissages à domicile. — S'adresser rue
du Nord 7, an 2me étage. 19257-1

Pnl ÏQQOIl QPC *-*'• demande de suite une
rUlloovUBco. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une apprentie et
une assujettie. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13, au ler étage. 19270-1

A la même adresse, on demande à
acheter un tonneau ovale pour lave-
mains. 

Tlûf i flIflllOIlP Une ouvrière ou un ou-
UCvailJ lICUl . -rier décalqueur sont de-
mandés tout de suite pour travailler aux
Sièces ou au mois.— S adr. rue du Doubs
J. 19239-1
0opi-pt-j On demande de suite un bon
OCllClo. limeur pour secrets améri-
cains. — S'adr. à M. Henri Chervet, rue
de l'Industrie 19. 19284-1

Demoiselle de borean fau flSïï5Se deet
de la sortie du travail trouverait emploi
de suite dans bon comptoir de la localité.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 19287-1

Gommissionnaire. ie__ e 18.% S
re les commissions. Entrée de suite. —
S'adresser au comptoir P.-L. Ducommun-
Robert , rue Numa Droz 56. 19859-1

PAUT1 tPfillVPP bonnes places s'adres-
l UIU l lUUiCl ser à l'Agence oommer-
clale et Industriolle, Serre 16. 20128-55

Avis aux Doreurs. san\TmV-
tier à fond, je demande ponr travailler à
la maison des adoucissages ou ai-
naautages de roues. — S'adr. à Mme
Chapuis, maison Mathez , Renan.

19371-2

Leçons de zither rè
pf ¦££

d'occasion une bonne zither. — S'adresser
rue de la Cuaqelle 13, au ler étage . 19297-1
WS &ïfiSaêffecW On demande :'i acheter
1U.-M9U1T.. à La Cbaux-de-Fonds,
une maison. —Adresser offres , prix , rap-
port , assurances, sous M. B. 19132,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19132-1

i L -aaaaaaaa—a— i i II ***¦*¦

RA innrit T dtf C On demande des re-
llOlllUlHugOo. montages de finissages
Boskopf à faire à la maison. 19242-1

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

PivAifMP arippo Bon Pivoteur se
riiUlCUl ttlltlc.  recommande pour du
travail à domicile, petites et grandes piè-
ces, extra-plates ou autres. — S'adresser
Prévoyance 90-c, au pignon. 19292-1

Tflillpnsp. Une ouvrière tailleuse de-
lûlllctiau, mande place dans un bon
atelier de la localité. 19298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnjçjnjùpû Bonne cuisinière demande
vulolillol C. remplacements, repas de fa-
milles ou autres emplois. — S'adr. rue
Numa-Droz 98, chez Mlle Gerber, repas-
seuse. 

^ 
19234-1

HtlO lûlinû flllû honnête et capable,
UUC UCUilP llllc sachant coudre, cher-
che place pour le 15 décembre pour tout
faire dans nn ménage soigné. A défaut,
comme femme de chambre. Certificats et
photographie à disposition. — S'adr. par
écrit à Mlle A. C, Parcs 2, Neucbàtei .

19214-1

fi llillnnriûrirc On demande de suite 2
UUlllUmcUlQ. guillocheurs sur argent,
à l'atelier Joseph Aubry-Cattin , Breu-
len-c. Places stables. 19133-1

RpitlrtlltpllP l̂ n *10n remonteur habile
nCUlUlllvUl ¦ pour pièces ancre est de-
mandé à la fabrique d'horlogerie Coule-
ru-Meuri , Montbrulant n* 1. Engagement
à la journée. 1927E-1
fipQnp-ipo Deux ouvriers graveurs sont
Ul ai Cul a. demandés de suite ponr finir
et pour faire le millefeuilles. 19256-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAIITIAL.

fpQTJûTlP A l'Atelier Tell Bosat, rne
UTaiCUI . de la Serre 35. on demande
nn graveur-finisseur pouvant mettre la
main on peu à tout ¦-¦ 19960-1

RESULTAT des essais do Lait dn tf Novembre 1905
tes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

1 ' » ' * • ' *ai aai i Ma* anja I l aaaaaiaaa - âaai ftai ¦ i i a i i

Noms, Prénoms et Domicile M || | ||| OBSERVATIONS

foulet, Albert, Numa-Drôa 19 46 3i,8 18,72
urri, Jean, Terreéux 9Ï 40 §B,5 tëM

Bouverot, veuve. Progrès 3 <@ ffl.l M,Ô7
Hugli , Oottfrisd, Industrie 17 ÏK> 88,1 12.96
Jeanmaire, Jules-Aug., SombaiUe 27 38 32.5 12,96
Looeli , Fritz, Terreaux 25 37 33,7 12,87
Perrat-Savoie, Arnold, Charrière 4 86 38.1 12.86
Sauser , Adolphe , Eplatures 110 37 M 6 13.85,
Rossel , Auguste, Charrière 14 85 38,2 12.76
Schmidiger-Boss , Ed. , Marché 2 36 33.tl 12.73
Brandt. Adrienne , Numa-Droz 2 86 33,5 12,70
DioB, Louise , Terreaux 18 86 30,3 12.66
Qpjiliger, Louis, Pcuillerel 35 32.5 12.59
Bopp, veuve, Balance 12 A 38 38,1 K.50
Mtichle-, Jean, Collège 8 34 32,1 12,87

~ "V ~'~~

La Chan-t-de-Fonds, le 24 Novembre 1905. P-jyMjffiite Sftlig*-*

- ¦ -' ' ' ¦¦» - ¦*¦"¦>

- Hôtel de Paris •
Pour cause d'empêchement , le concert annoncé pour Lundi, EST

RENVOYÉ jusqu'à nouvel avis. H-4393-C 19653-1

OU VAS-TU
d'un tel pas ?

— Je vais chez le guérisseur DUPUIS ! Comme on dit qu'il
PEUT TOUT, 11 me fera sans doute avoir mon parapluie, que
j'ai oublié je ne sais où.

— Tu es parfaitement libre, mais je crois que tu aurais meil-
leur temps d'aller en acheter un « A L'Edelweiss » , rue Lèo-
pold-ftobert 9, où, GRATUITEMENT , on gravera ton nom et
ton adresse en toutes lettres, sur ui\ anneau en argent, lequel
est fixé , vissé au parapluie, et si tu viens encore à le perdre,
on te le rapportera sans que tu aies besoin de consulter per-
sonne. . 19548-2

^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ m m̂ m̂̂ m̂ m̂ m̂ ŝm m̂ m̂^̂ ^̂ m̂mmm m̂mm^

BOITES DE MONTRES ARGENT
L'Ecole de Monteurs de boîtes da Jeclmioum dn Locle"

tient à la disposition des fabricants d'horlogerie et des particuliers, un grand
choix de boites argent égrenées , genres modernes, léplnea? et «a-
vonneltes. H-4297-C 19552-4

j j  ' -¦ !'  » i H _ . ;M' -~-

-EP.aotog'r aTU r®

_KH HSSEJH -̂N^Mt-W-i -—- „_,^**\ \i nii rfPii H ***»_»J___r i ^̂ B__A_ _̂!_ _̂J

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

22, Rue du GRENIER, 22
un ATELIER de PH0T0-&RÂVUBE

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

N'étant assuré le concours d'un excellent dessinateur, je me chargerai
également de l'exécution de DESSINS en tons genres.

Il se recommande spécialement aux Sociétés pour l'exécution de

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

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

Georges COURVOISIER.

U_U HOBBa UJJ T̂r̂ -r̂ rTr̂ -n. B 
rrr¥Tr

M-irffrr

Librairie Courvoisier, Place du Marché
4T»-****-W-*>-W*a*-*-«a I I m**m0*mr+mW** ¦ . .¦» . ll.l l»Jf I

1906 1906 1906
Almanachs français teanachs allemands Calendriers à effeuiller

Berne 8t Vevey, 30 et. Der ninkende Bot. — lu et. rrani. T|.nniaR
Romand, 40 Cl. ¦*«• *ro»«e Strassburger liinkende r^nMInimqtvaehnsiMi *» «* B»*- — 35 ot. "-.vaiioMique.

¦urasDOurtj, 09 w. Schwoirerlschei- Dorfkalender. — Bibl ique,du Léman, 30 et. 40 et. Poétique
tle NeHchfttel, 3B et De» l̂ farer hinkenden Boteu. — National suisseAgrlctHe, 39 et. 46 ot fédéral, «Le Semeur».

rftnSrt, 3o ei agendas côfflitierciâls
' ŜtinS: *-*"Sîa Textes moravesde la Chaumière, 50 ot. 2 jours par page. _,¦ ¦• ' ¦_ ¦ - __
du Voleur illustré, 30 cl. 4 jours par paie. Cartonnés, 7i cl.

Mathieu de la Orême, 50 e». . - , , Toile cirée, 1 fr.¦ '¦miaSmttm , , tEM Ë m̂ '̂ lrt_ , „ „
Le Bon Messager 30 et. Trimestriel. — Oes Ecoles, 1 fr. 50. «elle anglaise, 1 Ir. 35.

Aimanacb da Valais. — 40 c. Agricole-Horticole , 2 fr. Interfolié, 1 fr. 75
Galendriers de bureau 1 Commercial, Fédéral, etc.— Agenda couverture telle à veite à 1,2 jours par page, eu

Agenda de l'Agriculteur et du Vigneron, 2 fr.
_C_i-ï7_-<e> cS.« IMt«**t-i.**s© I8O8 « Kaiser », X fi-. 80

M1IB VERMOT, broché et relié
MM PUT, broché et relié

Envois au dehors contre remboursement

al»- RUE LÈOPOLD ROBERT ^Sf ^^^^ J^

wÊkJÊËBt
depuis fr. S2»0*c5 ^fffl

Réparations. --- Transformations. v?***'̂ *- 'N̂ -->^̂ 5 V̂/'V

Pilla» d'expérience , au courant des ira-
f ille vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée de suite. — S'adresser rue do
Versoi- 3. 19285-1

a7illo On demande une Jil le pour aider
rillC. au ménage. 19300-1

S'adr. au bureau de riMPAaquAii.

I nnal A louer grand et beau local
liUtuI. pour atelier, ou n'importe quel
fenre de commerce. — S'adr. rue de ia

aix 39. au ."me étage. 18875-4*

Â lnnOP ***5 mainteiiant on plus tard,
lUUCl où fin avril , un beau -Ici-

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

Dans la même maison, un magasin d'é-
Eicerie ou autre avec logement de 4 cuam-

res. 18937-4*
S'adresser au bureau de I'IUPA UTIAI..

I lil'PHIPIlf •*** loa6r rue du Battiti 11 ,
uUgCUlCUl, un appartement de deux
pièces et terrasse, " plus un joli pignon¦ S'adresser chez M. Beck, rue du Gre-
nier 43-D. 18710-7*

Pjrfnnn A louer de suite , â nn ménage
rigUvU. tranquille, pignon de 3 cham-
bres-, au soleil. — S'adresser au Magasi n
de papiers peints, rue Jaquet Droz 39.

18107-10'

I ndPHlAîltc! A l°uel'- de sui'e ou 6po-
Llu^CillollUS. que à convenir, deux beaux
logements de 3 chambres, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie, eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17801-12"

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

S'adr. au concierge, même immeuble,
au premier étage, à droite. mis us*
Ann31*tûmunf A louer tout de suite
ti.y 'JQ.1 IClUCUli ou pour époque à con-
venir un beau petit appartement situé au
soleil, composé de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue du Collège 25.
à la Brasserie. 19390 1

PhflmhPO A louer à un monsieur de
UlKllilUl C. toute moralité et travaillant
dehors une petite chambre meublée. —
S'adr. Parc 19. au 1er étage. 10241-1
Phamhnfl  A louer une chambre
VildlllUlC. meublée à 2 lits à 1 ou 2
personnes de tuute moralité et solvables .
— S'adr. rue da Nord 159, an ler étage , à
droite. 19241-1

Phanihpû A l0URrde suite une cuam-
VllalllUlCi bre meublée indépendante,
au soleil. — S'adr. rue de Gibraltar 1, au
1er étage. 192 3̂-1
nhamhpo et cuisine à louer de suite. —
UiialilUlC S'adreus. rue dn Soleil 3, au
rez-de-chaussée, à droite. 19235-1

Phamhr P A l°ueT > de préférence à
UllalUVlv, xme personne d'âge, une jolie
chambre non meublée située dans une
maison d'ordre. 19253-1

S'adresser an bnreau de I'I MPARTIAL .

fhamh PP A loner de suite une belle
U11A11IU1 v. chambre meublée, à une'per-
sonne d'ordre et solvable. 15 fr. par mois.
— S'adresser Collège 22, au 2mc étage, a
gauche. 19294 1

Phamh Pû A louer une jolie chambre,
UlIalllUl Ci bien exposée et non meublée
— S'adr. dans la matinée, chez Mme Vve
Nydegger. rue des Granges 9. 19282 1

PhamhPû A louer une jolie chambre a
vUtuUUlC. Une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue dn Nord 73, au
rez-de-chaussée, à gauche, 19268-V

Â nonrtpfl use machine à décalquer.
ICIIUI C Bas prix. — S'adresser rue

du Nord 73, au ler étage, à droite. 1929&-1

MODES
A remettre pour cause de santé, un COMMERCE DE

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

LIQUIDATION de tous les articles en magasin à très bas
Ërix. — S'adresser à Mme Courvoisier-Quenin, rue Léopold-
[obert 55, au rez-de-chaussée. 18666-1

T s PAT T à? linniii- 1 a» Va cf a S€r* :l cimenter et à recoller le -erre, la poree
Ld Wlilifi LUJIUUe ht) rugO laine, le» meuble», etc. Très résistante. -
Se vend 60 oenlimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOffiLER. Place dn Marché.



RAniîintAnP soigneux et régulier au tra-
UclUUlllCUl vail , connaissant à fond pe-
tites et grandes pièces, ancre et cylindre,
cherche place pour se mettre au courant
du jouage des boîtes or et argent. 19557-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur • Décotteur SS
micile ; à défaut , mise en boite et
achevâmes. 19554-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un Boulanger p,ab^Tour
chiees

ch
P?e-

miers jours de décembre. — S'adr. chez
M. V. Chamorel, rue des Terreaux 10,
Lausanne. H 14851 h 19519-2
if t i ip na l i f s i ' û  Une personne forte et
UUUlllaliClC. robuste, de toute confian-
ce, se recommande pour des journées
pour n'importe quel travail. — S'adresser
ruelle du Repos 5. 19Ô81-3

PflliçÇûllCO ®a demande une bonne
l UllooCUoc. polisseuse de boites or.
— S'adr. chez M. Alb. Riesen, graveur,
rue Frauche 19, Bienne. 19247-4
O pt iynn fp On demande une bonne ser-
001 nlUlfc.  vante au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Gages 25 fr.
— S'adresser Tilleuls 7, au ler étage, à
droite. 18718-3
ÇaunnnûHOû de boites argent est de-
ÛttïUilllcUac mandée à l'atelier P. Jean-
richard , rue de la Loge 5-A. 19399-2
Cnppû fci  Bons limeua-s pour secrets
OCUClù. américains argent sont deman-
dés de suite à l'atelier P. Jeanrichard. rue
de la Loge 5-A 19398-2
Aeeil iûtt i  On demande un assujetti
noQUj CUl. démonteur et rémou-
leur,  Occasion de se perfectionner chez
bon horloger. 19358-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iïllilInohûllP sur argent , est demandé
UmilUl/UDUl de suite entièrement ou, à
défaut , pour des heures. — S'adr. à M.
Haueier , rue A. -M. Piaget 67. 19472-2
Crna 'llpiipn de boites, sachant limer et
ullKHUCUl 5 polir ,et une assujettie ou
ouvrière èmailleuse, trouveraient place
stable dans les ateliers Wallher Faivret ,
rae du Parc 44. 19424-2
O p nnnn fp  On demande tout de suite
UCl Hau te ,  une bonne fille sachant cuire
et soigner le ménage de 2 personnes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 19365-2

ÂnnPPnfl' <->la demande un jeune
npjIlCUll. homme fort et robuste com-
me apprenti serrurier. 19402-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPIllIP flllp '''" demande dans un mé-
uCUtlC UUC. nage de deux personnes,
une jeune fille de toute moralité , pour ai-
der aux travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19428-2

.IPIllIP Hnmmp On demande un jeu-
OClllie nUlUlllC. ne homme libéré des
écoles pour taire les travaux d'atelier. —
S'adr. Nord 05, rez-de-chaussée. 19382-2
.lûlirtP h f immp O*1 demande de suite
UeUUO UU1UI110. UI1 jeune homme de 15
à 10 ans, honnête et travailleur, pour ai-
der dans un atelier. — S'adresser chez M.
J. Studer , Grandes-Crosettes 1. 19060-2

Pfl f lPflTK Unbon émailleur et un ou
wttUraua. Une commissionnaire peu-
vent entrer tout de suite à l'atelier rue du
Donbs 9. 19̂ 06-2
Pii inj -j Ànn On demande pour Be-
vltlùlllIOl C, sançon une bonne cuisi-
nière. — S'adr. rue'Léopold-Robert 38, au
ler étage, 19488-2
Pj ll p Bonne fille est demandée pour
1111C. le 15 décembre pour faire tous les
travaux du ménage et soigner trois en-
fants ; à défaut, une jeune fille désirant
apprendre les travaux du ménage et soi-
gner les enfants. 19489 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oa demaade JTS *̂;
fils,

2 REMONTEURS d'échappements sys-
tème Roskopf,

1 REMONTEUR de finissages système
Roskopf,

2 VISITEURS - ACHEVEURS système
Roskopf ;

De plus
I bon POSEUR de MÉCANISMES spé-

ciaux et faciles.
Places stables. 19514-3

RftitîPT' *"'n demande pour entrer de
Dulllcli suite un bon soudeur d'as-
sortiments, eniboutisseur. Bonne
rétribution. 1954J-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

irPfl VPHP ®a demande tout de suite
Ul ai Cul. ou dans la quinzaine un bon
finisseur pour le genre anglais. — S'adr.
à l'atelier Albert Breit , rue Numa-Droz
154. 19555-3

Poseur de mécanismes. &°mŒ'
mes connaissant la négative , est demandé
de suite au comutoir J. Perret-Leuba ,
Paie 12. ' 19533-3

RpmnntPllP <-"r* demande tout de suite
IlCUlUlilCUl , un bon remonteur d'échap-
pements genre Roskopf ; ou donnerait la
chambre. 19549-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhïWPriP Q <~'n demande une bonne
EiUaUlillCO . ouvrière perceuse pour les
ébauches. — S'adr. à M. Henri-Albert
Didisheim , rue du Parc 106. 19576-3

A la même adresse , on sortirait des
polissages et finissages de boites
argent, qualité soignée.
Rp infintPllPC On demande deux re-
UClllUllIlUlù. monteurs pour petite et
grande pièce cylindre et ancre , ainsi qu'un
jeune garçon - pour faire les commis-
sions. " 19562-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UCUlie nQmmc. de suite un jeune
homme intelli gent et actif âgé de 16 à 18
ans. Di'ésenté par ses parents. — S'adr.
au Bon Génie. 19539-3

fillillnMlon p 0n demande do suite
UUlllUlllClll . nn ouvrier guillocheur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19561-3
On enr.fir .nit «onpHles cuvettes et cn-
UU OUI 111 Ull vettes A polir blan-
chies. — S'adr. rue de la Promenade 3,
au ler étage. 19556-3
Qnmmûliôno On demande dans un
ÙUIlMCllGie. café-brasserie de la Ville,
une bonne et honnête sommeliére , con-
naissant son service et parlant français.
Gages 30 fr. par mois. Entrée le ler Dé-
cembre. 19526-2

Commissionnaire. ^Sïï
commissionnaire, jeune fille ou femme.
Kéférences exigées. 19521-3

Commissionnaire. SSS3
honnête, libérée des écoles. Bon gage. —
S'adresser Serre 15, an 3me étage. 19531-3
lannoc flllûO Plusieurs jeunes filles
UBllllCù llllOO. de 15 à 20 ans sont de-
mandées tout de suite dans un atelier où
il ne travaille que des demoiselles pour
une partie propre. Rétribution tout de
suite. 19513-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. po°aïJZ lîtî
très soigné, une femme de chambre sé-
rieuse et munie de bonnes références. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 24, au ler
étage. 19573-3

A lflllPP Pour t°ut de suite ou époque
lUUCl à convenir un joli pignon de

3 pièces, cuisine et dépendan ces, situé
rue du Commerce 129. Prix : fr. 33,35
par mois. — S'adr. à A. Bersot, notaire,
rue Leopold-Bobert 4. 19567-3

Â lflllPP Pour tout de suite ou époque
lUdcl a convenir un logement de

3 pièces, cuisine et dépendances situé rue
de l'Hôtel-de-Ville. Prix mensuel, 26 fr.
— S'adr. au notaire Bersot, rue Léopold-
Robert 4. 19566-3

Appartement. 1906 superb e apparte-
ment de 5 pièces, chambre de bonne, salle
de bains. Prix : 1200 fr. 19507-3
S'adresser par écrit sous initiales H. T.
19507 au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnniipfPmPni à ,oucr P°UI" 'e 30
fl.yy_l IClUCUl avril 1906. composé de
3 pièces, cuisine, corridor , alcôve et dé-
pendances. Très belle situation centrale
et au soleil. Prix modique. — S'adr. rue
Numa-Droz 19,2me étage,à droite. 19291-5

Ânnartpmpnf \ louer ' le.r .étage* 3
txuuai tCUlCUl chambres , cuisine et tou-
tes les dépendances, bien exposé au so-
leil. Maison d'ordre et tranquille. 19553-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour de suite ou, époque à
ll/llcl . convenir un petit logement

de deux pièces et cuisine, situé rue du
Général-Dufour 2. — Prix mensuel fr. 20.
— S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 19568-3

Pour le 30 avril 1906 VnTmaisT
d'ordre, un beau logement de 3 pièces,
corridor éclairé et balcon, bien exposé au
soleil. Buanderie , cour et jardin. —S 'adr.
rue Numa-Droz 84, au ler étage. 19571-6

flhfllTlhPP ¦** l°uer tout de suite une
U1UU11U1C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillan t dehors. Moralité exigée.
— S'adr. rue du Progrès 103, 1er étage, à
gauche. 19582-3
PliqiYiknn A louer de suite jolie cham-
UildlllUl G. _re meublée et chauffée. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 13, au
rez-de-chaussée, à droite. 19516-3
flhf lmhpp A louer de suite une cham-
UlIulllMlO. bre meublée. — S'adresser
rue des Fleurs 12, au rez-de-chaussée.

19542-3

rbfllllhPP A louer une chambre à per-
UlialUUl C. sonne d'ordre et de toute
moralité , travaillant dehors. Belle situa-
tion au centre de la Ville. — S'adresser
rue du Parc 35, au ler étage, à droite.

19536-'!

& lftllPP l*c's Je ® janvier 1906, une
a. lUUCl chambre indépendante non
meublée , rue des Terreaux 18. — S'adres-
ser au notaire A. Bersot , rue Léopold-
Robert 4. 19569-3

PihflT u hPP •**¦ louer une Delle grande
¦JllulllMl C. chambre , indépendante , à 1
ou 2 messieurs travaillant dehors . —
S'adr. rue de la Serre 11, au 4me étage.

19575-3

I ndomPIlfc A louer 2 logements de
LlUgClliClllù. 4 pièces et 1 de 2 pièces
avec tout le confort moderne , balcons ,
chauffage central , gaz et électricité, cham-
bre de bains, linoléums. — S'adr. à M.A.
Arnould , rue du Parc 130. 19288-16

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

18868-9

A l flllPP tout de suite ou pour époque
1UUG1 a convenir, rue de la Pro-

menade 4, rez-de-chaussée de S
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. au 1er étage ou au bureau Georges-
Jules Sandoz , Léopold-Robert 46. 19369-4

Pour le 30 avril 1906, ^ZnZt
de 3 pièces et déoendances , au soleil , près
de la place de l'Ouest et des Collèges. Un
beau pignon de S chambres, corridor in-
dépendant , au soleil , à des personnes
tranquilles ; cour et lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Paix 27, au 1er étage.

18925-3

[ AfMI A louer de suite ou
liUuilL a p0ur époque à convenir
un grand local, avec ou sans appartement,
convenant spécialement pour un fabricant
de cadrans, auquel on fournirait du tra-
vail. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres R. F. 19423, au bureau de
I'IMPARTIAL 10423-2

APPlnefll8Ilî. _ convenir, rue de lin-
dustrie 19, au ler étage, un bel apparte-
ment de 8 pièces, au soleil, corridor avec
alcôve ; maison d'ordre. — S'adr. à M"*
Ducommun-Roulet. aux Arbres. 18394-4

A lflllPP tout **e su*te ou Pour èp°4ue -IUUOl convenir , rue du Couvent 1.
2 appartements de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin potager. Fr. 18 et
25 par mois.— S'adr. au bureau Georges-
Jules-Sandoz , Léopold-Bobert 46. 19368 4

APParicIDcUl composé de 8 pièces, cui-
sine et dépendances , bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. Grande cour et jardin. —
S'adress. rue du Crêt 12, au ler étage, à
droite. 19370-2

APpariemeinS. mente dans la même
maison, un pour le 30 avril et l'autre
pour le 31 octobre 1906. Les 2 logements
ont 3 chambres à 2 fenêtres et alcôve
éclairée. — S'adr. à M. Fetterlé, rue du
Parc 69. 19403-2

I M û'PTIIP MI A louer tout Qe 8uite ou
LlUgClllClll. pour époque à convenir un
logement de 4 pièces et bout de corridor
éclairé — S'adr. à M. Albert Déruns , ta-
pissier, rue du Progrès 3. 19362-2
Dirfnnn de une chambre et cuisine est à
IlgUUll  i0uer, rue Lèopold Robert 56.
de suite ou époque à convenir. Prix,
20 fr. 85. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant , rue de la Paix 48. 19397-2

fhamhPP A l°uer tout de suite ou
aJllalUUl C. pour époque à convenir jolie
chambre meublée à 2 fenêtres au soleil
levant. — S'adr. rue Numa-Droz 57, au
2me étage, ou au magasin Perrenoud &
Lùdy, rue du Parc 39. 19460-2
rhnmhpp A louer une J°''e petite
UlluilIUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 77, au 3me
étage, à droite. 19391-2

Phamil l 'P  A iouel ' belle chambre
uilulUUlC , meublée , avec pension si on
le désire. — S'adr. rue de la Serre 25. au
ler étage. 19378-2

rhamhpp ¦**¦ l°uer de suite une cham-
Uiu llllUlC. bre non meublée à des per-
sonnes tranquilles et de toute moralité.

S'adr. rue du Puits 9, au ler étage, à
gauche. 19417-2

¦ïfilip Phamhpp lneQblée et 8e chauf-
OUllc LuCUllUlo  fant , est à louer à un
monsieur de toute morali té et travaillant
dehors. — S'adr. rue Numa-Droz 109, an
2me étage , à gauche. 19416-2

[In Mniieip il P tranquille demande à
Ull iuUUolut l l  louer au plus vite une
grande chambre non meuu*rec située
près du Collège industriel ou du bois du
Petit-Château , si possible avec pension.—
S'adr. rue Léopold-Robert 76. au 2me
étage, à gauche. 19558-3

On demande à louer chamteT
solument indépendante- — Adresser offiee
sous C. L>. 19572, au bureau de I ' I M -
PARTIAL . 19572 3

Un Mnncipil P sérieux et d'âge mûr
Ull UlUU.lClll cherche à louer bonne
chambre meublée située aux abords du
Collège industriel ou fabrique Schmid.
Serait disposé à prendre pension. La pré-
férence serait donnée à petit ménage ou à
personne seule. — S'adr. sous U. S. B.
19381 au bureau de I'IMPARTIAL . 19381-2

On demande à louer ^un .̂ :
de-chaussée de 3 ou 4 pièces, cuisine
et dépendances , situé au centre de la
ville. — Adresser offres sous chiffres
A. B. 19361 au bureau de I'IUPARTIAL.

19361-2

On demande à louer JSfêyjJSS
pouvant servir d'atelier d'ébénisterie ,
ainsi qu 'un logement attenant. — Adr.
les oftres sous chiffres G. K. C. 19111 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19411-2

MfinçipilP distingué cherche à louer
luUllolCUl tout de suite où pour époque
à convenir deux jolies chambres con-
fortablement meublées dans une maison
moderne située près de la Gare. — Adr.
les offres sous chiffres B. P., case pos-
tale 1413. 19408-2
ITnp Ppp cnnno  tranquille et solvable
UilC I ClûUllllC demande à louer tout
de suite une chambre non meublée en-
tièrement indépendante. 19450-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un a dpmflicalla cherche chambre et
UUC UClllUlbCllC pension dans bonne
famille. — S'adresser par écri t avec p rix,
sous M. IV. 19170, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19170-3*

On demande à louer ^nv
senire un

uj oii
logement de 3 pièces , dans maison mo-
derne au centre, si possible rue Lèopold
Robert.— Adresser offres , sous chiffres A.
P. 85, Poste restante. 19293-1

On demande à louer un
de

AfruEtL un
Rapà

parlement de 2 pièces et cuisine à l'usage
d'atelier. — Adresser les offres , sous
chiffres P. D. 18260, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
19260-1

Mnrtç'&llP distingué désire trouver
mUllûlCUl chambra et pension dans
bonne famille. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 3me étage. 19262-1

On demande à acheter __ K_ Ô"
à une personne, complet et propre , une
table ovale ; paiements mensuels de 5 fr.
— S'adr. sous initiales J. H. 19544 au
bureau de I'IMPARTIAL. t 19544-3

On demande à acheter d'0maosieûrun

électrique Lecoq. Pressant. — S'adr.
cher M. Costet, photographe, rue de la
Charrière 21-A. 19543-8

On demande à acheter ^ps
glisse-poussette en bon état. — Adr.
les offres avec prix sous W. G. 19251
au bureau de I'I MPARTIAL . 19251-4

»—M _̂__.W—M_—_—M.H^H.__—_—*—.———

On demande a acîieter pSM
en bon état, avec bouilloire. — S'adr. par
écrit sous chiffres B. A. 19304 au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 19304-2*

On demande i acheter JS^S
usagé, mais en bon état. Paiement au
comptant. 19243-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A v on r lp û  faute d'emploi 1 lampadaire
Ï CllUI C a gaz (bec Auer) , 1 réchaud

à gaz, 1 jardinière en bambou, 2 ciels-de-
lit en cône, plusieurs galeries de rideaux ,
1 couleuse, 2 fers à gaufres, 1 armoire
portative et 1 belle vitrine de magasin. —
S'adr. Progrès 49, au 1er étage. 19646-3

Bonne occasion. «^éS^aE
cule » peu usagé, à pri x modéré. —
S'adr. chez M. P. Thiébaud , rue Jaquet-
Droz 19, au Sme étage, entre 8 et 9 heures
du soir. 19515-3
UjnlAn A vendre un violon 8/4 , ayant
I lUlUii . très peu servi. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 47, au rez-de-chaussée, à
gauche, 19550-3

00 (SPneooc cadrans, grandeurs va-
UV glUooGo riées, premier choix , 20
cent, la douzaine en bloc ; machine à re-
passer le linge, grande taille , 20 fr. (a
coûté 200 fr.). — S'adr. rue des Granges
6, au 2me étage, à droite . 113540-3

Réelle occasion ! £?à%«d™ d
di',ÏÏ

outils tels que : 1 burin-fixe . 1 renvoi
Wolf et Hahn. petits tours à tourner et
quantité de petits outils pour Horlogers-
Rhabilleurs.

A la même adresse à vendre 1 table
ovale ; le tout à l'état de neuf. — S'adr.
rue Numa-Droz 120, au rez-de-chaussée.
à droite. 19577-8

I SAGIYE - JUIIXARD |i
• lOOO MONTRES en magasin |î
P Envoi gratis du Catalogue. 5 B
K_s__VBaaaHaa_aa_gBB_B_a-av_aavja_a¦ OHaMBH

A ïïPndpp im tour a Buillocher avec
icltul c bague d'ovale, lapidaires.

Facilités de payement. — Sadresser
Ruelle de la Retrai te 12, au ler étage.

19ia5-3

À vpnrlpp un four à 8az Pour fal,ri"ICIIUI C cants de ressorts ou mécani-
ciens. 19361-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ral an oioro  A vendre 88 grosses ba-
imlulH-lCl 0. lanciers façon vis, laiton.

S'ad. au bureau de I 'IMPARTIAL . 19363-2

I it nnmnlût  à fronton , est à vendre,
LU tUlliyicl faute de place. — S'adr.
rue des Sorbiers 27, au 3me étage, à
gauche. ' 19410-2

Volumes neufs. vaUtT t °Çû:
fr. 1.25. — « Mystères des Générations »,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — « Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — « Légionnaire »,
très intéressant , valeur, fr. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 19236 3+

nllV Taillp iIQP Q ] A vendre un niauûe-
rv llA 1 tllliulloii o : quin avec pietr; peu
usagé. Prix très modique. — S adresser
rue de la Concorde 7, au rez-de-chaussée.
à droite. 1928B-1

Ppprill U **B j aqnette de fillette, jaune-
fo l  Ull bei ge, garnie de galons bruns-
blancs au col et aux manches, depuis la
rue Léopold-Robert au Panier Fleuri . —
La rapporter , contre récompense, chez M.
Gerber, rue des Fleurs 3, au 2me étage.

19535-3

EVhflniiP Un veau rouge et blanc s'est
utllay^C. échappé lundi mati n , depuis
la Gare de l'Est. — Le ramener , contre
récompense , à la Roucherie VveWutrich .
rue de l'Hôpital . 19532-3

Un Commissionnaire ;_K Wïï
une savonnette or 0,585 n° 106.776. —
La rapporter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 193/5-2
Opprlii rue St-Hubert , une couverture
I Cl Ull brune , pour âne. — La rappor-
ter , contre récompense, chez M. Renkert,
sellier , Léopold-Robert 18. 19438-1

PhlPTl U n jeune chien noir avec pe-
vlllcll. tite tache blanche sur la tète,
s'est égaré. — Les personnes qui en ont
pri s soin sont priées de le faire savoir
chez 34. A. Mathey. Crê t 24. 19-25'M

Aux Fabricants d'horlogerie
On entreprendrait séries de pivotages

sur jauges , pierres , échappements cylin-
dres , petites pièces soignées. — Adr.
offres a M. P. Bion, à Canot-Besançon.
(Doubs) '. . 19574-3

Sage-ïemme
Mme A. WANZENUIEO se recom-

mande aux dames de la localité et des en-
virons. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 26. 19580-3

TAILLEUSE
Une très bonne ouvrière pourrait

enta-er de suite chez Mme Jaques-
Bornand. coût urière, rue Léopold-
Robert 16. Inutile de se présenter
si l'on ne connaît pas ti'ès bien le
métier. 19564-3

ïûm k Noël
11 arrivera prochainement 2000 sa»

pins de iXoël de toutes grandeurs.
Vente au détail.

Grand rabais aux revendeurs.
S'adresser à M. CH. FAHRNI, rue du

Collège 56. 19583-3

P
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A vendre pour Fr.

armoii-e à glace, Louis XV, int.
bois dur 145. —

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

armoire. 1 secrétaire à fronton ,
riche 180.—

armoire, 1 lavabo avec glace 110.—
armoire. 1 buffet de service,

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

d'autres articles à tout prix. 19551-6
S'adr. à la LIQUIDA TI01V, rue de la

Ronde 4.

A&OV8R
pour de suite ou époque à convenir:

Rue Numa-Droz 2. JïtSàS;
de 3 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances.

Rue Numa-Droz 2A. S «-&:
cuisine et dépendances ,

Rue Numa-Droz 2\ *" f Ka%gg%
S'adr. au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4.

ÂT£¥Wil
dans la maison rue Lèopotd-Robert 46,
pour le 30 avril 1906, 1er étage
côté Est, composé de 3 belles chambres
et dépendances. Situation centrale à pro-
ximité de la gare et de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adr. pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Charles BARBIER,
rue Léopold-Robert 50. H-4312-C 19578-8

Bon Fivotenr "2^!
mande place dans bon comptoir ou fabri-
que de la localité. 19119-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
^PPi icCOIlC ia '-'Ile nonne sertisseuse
OC1 UùùCUùC. demande de l'ouvrage sur
une machine ; à défaut se mettrait au
courant d'une petite partie d'horlogerie.—
S'adr. rue de la Paix 13, au ler étage, à
droite. 19339-2

Femme de ménage P0ur~a
deS

heures ou des journées. 19392-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, chambre non

meublée à louer. 19392-2

Une personne &5F«?îga$ !
qui son métier ne suffit pas, aimerait
avoir une petite partie à faire dans
l'horlogerie ou autre à la maison.— S'adr.
rue Numa-Droz 98, au 2me étage, à gau-
che. 19372-2

Basque de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RU E du UARCHÉ 2.
Pi*êts sur bijouterie, horlogerie,

meuble'* et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-53

À VIVP11 SP *-" Ilti aDC'eDae polisseuse
A i l i C l l u C .  entreprendrait des avivâ-
mes de montres. S'adresser rue Léopold-
Bobert 0, au 2me étage. 19565-3
f-aprt o mQÎar ia  se recommande aux da-
UÛ1 UG-lllalaUC mes de la localité. Soins
empressés — S'adresser rue du Parc 35.
an ler étage, à droite. 19537-3

Monsieur et Madame Léon I II ma lin-
Picard, leurs enfants et leurs familles,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près et de loin leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours nénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 19563-1

Celui qui croit en Moi , a la
vie éternelle , Jean VI , 47.

Madame Louise Bandelier-Besse. Mon-
sieur et Madame Jules Bandelier et leurs
enfants, à Elgin (Améri que), Monsieur
et Madame Albert Bandelier et leurs en-
fants , à Elgin (Améri que), Madame et
Monsieur Paul Zwahlen-Bandelier et leur
enfant , à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Marchand , Juillerat , Thoreus.
Bandelier, Kohler, Dubois et UUmann,
Besse, Bornand , Zingg, Mermod et Las-
sueur, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du Départ
de leur cher et bien-aime époux , père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa
rent,

Monsieur Frédéric-Louis BANDELIER
que Dieu a rappelé à Lui lundi matin
dans sa 76me année, après une pènibb»
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 27 novembre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Mercred i 29 courant, à 1 h. après midi
Domicile mortuaire, rue du Nord 52.
On est prié de ne pas envoyer de fleura
Une urne funéraire sera déposée devant a>

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu aie let>

tre de faire-part. 10579-i
¦HHHk_kTa_n-«

___-ff------H-H--S_-BMa-MMMH.HHi-H-a__l_a_B_l_ap

Horlogerie - Bij o literie
Orfèvrerie

Seorges-Jules SàSBûZ
Léopold-Robert 46

Bijouterie gai-antie.

Chaînes. — Sautoirs. — Bagues.
Bi-oches. Bijoux.

4> ALLIANCES 4 10572 17
Prix modérés. Envois à choix.



CHAUX- Q E- FONDS— NEW -YORK
Prochains départs du Havre :

2 Décembre Paquebot LA SAVOIE
9 » » LA BRETAGNE!

16 » > LA LORRAINE
23 » i LA TOUR AINE
30 a a LA GASCOGNE

Pour Passages en Cabines et III* Classe, s'adresser à l'agent autorisé
M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS

27, Daniel JeanRichard 27.
(MAISON J. LEUENBERGER & C*, BIENNE) 11078-9

I Au Grand Bazar du

EXPOSITION COMPLÈTE DES 18889-5* I

I JOUETS I
Fins et Ordinaires g

Choix immense I
JUI Voir les étalages Voir les étalages I

Broderies de St-Gall
Dépit chez Mme Vve de P.-F. Jacot-DesComhes. Parc 44

Demadez collection, choix très riche
Blouses soie et cachemire, choix magnifique. 19085-5

Tabliers soie et zéphir brodés , dans tous les prix.
Sole A coudre, excellente marque.

— Réels prix de fabrique. —
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
H-8472-N Société Anonyme fondée en 1863 6086-10
Oapltal : fr. 3,000,009 entièrement versés. — Réserves: fr. 060,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 : 20,019,177 fr. 40
Siège central à NEUCHATEL, rne du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (rue du Parc 9) au Locle (Grand'rue 16),
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Bérocbe

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3»/a °/o. en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.

( à 6 et 9 mois 2'/« %
Contre bons de dépôts » 1 à 1 an 8°/0

l à 2 ans 3*/ t %
... I jusqu'à fr. 1000 4»/nSur livrets d'épargne : \ de fr 100i à fr. 4000 . . . 3,60 »/„

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . . Intérêt 4'/, %
Avances sur nantissement de titres » 41/» <Vo

*a*â**--*****-B«lMW8*g-ta*-M-_yî

-ESn. vente
à la

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds_____

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

à l'usage des Eglises Nationales de Genève, Neuchâtel et Berne
Reliures depuis 1 fr. SO

Machines „:_P,JPJ_LM,«,**«
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli-

t

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

centrales, vibrantes, oscillantes, etc. et en plusieurs
formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco
sur demande. .«*_r Facilités de paiement. "98 14997-12

En vente chez

I*. HURNI, Mécanicien,
m%9 RUE NUMA DROZ S,

seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et les envi-
rons. — Pièces de rechange et Aiguilles pour toutes

Atelier de réparations p» tous les systèmes, spécialité.

OHOTOQRAPHœ l
ARTISTIQUE ,

A. WERNER 3
Rue de la Pal» 55 bis b

(au-dessus de la Synagogue) 2
Portraits, Groupes, etc. §
TRAVAUX SOIGNÉS W

à prix modérés
PORTRAITS d'EXFAÎVTS '

instantanés
S Photographies brillante! «#>
fr tisile 7 fr. 50 It douzaine M

librairie-Papeterie

££. l!if-àlll@€l
28, Rue Léopold-Robert, 28

VIENT DE PARAITRE
LOUIS FAVRE. — Jean des Panier»,

3 fr. 50. 19199-1

Almanach Hachette 1906
br. 1 fr. 50, cart. 2 fr., relié peau, 3 fr.
Dr de Narval. — Le Guide dn Sa-

maritain, 1 vol., 2 fr.

Paroles et Textes. Ecriteaux bibliques.

' *>^!̂ *a>^ î*̂ ^î l '̂̂ a l̂ltWl*ll?_J
" ASSOCIÉ

Un patron graveur bien établi , dé-
sirant être secondé , demande associé avec
jeune homme ou chef d'atelier intel-
ligent et actif. Au besoin, resterait
commanditaire. Affaire sérieuse. —
S'adr. sous chiffres A. B. E. 19281
poste restante , succursale. 19281-1
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La Fabrique Degonmois
à Saint-lmier

engagerait de suite quelques bons 19491-1

Metteurs en boîtes
sachant manipuler les cadrans argent. —

Travail lucratif et suivi. H-13021-J

Remontages ANCRE
grandes pièces sont offerts à domicile à
remonteurs connaissant bien la pièce
ancre. Ouvrage suivi et par grandes sé-
ries. — S'adresser à MM. Charles Fuclis
et Cie, Avenir 30, LE LOCLE. 19486-8

RESSORTS
Plusieurs bons adoucisseurs sont

demandés à l'atelier Etienne Uofiuann,
Bienne. 19248-1

Régleur ou Réylouse
connaissant bien la retouche des Breguets
pourrait entrer de suite dans un comp-
toir de la ville. — Faire offres par écrit,
sous chiffres D. E. 19410, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 19410-2

Quartier des Fabriques
Ponr tontes dates A louer de jo-

li* APPARTEMENTS an soleil (tout
le confort moderne). — Prièa*e de
s'adresser A M. !.. Pécaut-Mi-
chaud. Numa-Droz 144. 159/5-46*

___W **é*15«OJ_L*®
Décoration de boites argent, guil-

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

Paul .JE VrVKICII.YRD
6738-33 Loge 5-a.

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs. 12973-6

JEANNEREÏWEMEBET
BXEjxrjsrE 

Pour la fabrication d'une montre ancre
plate ayant grand écoulement , personne
sérieuse cherche prêt de 5.000 fr. —
Adr. offres sous chiffres A. F. 19096
au bureau de I'IMPARTIAL . 19096-1

Café stjlapsin
A remettre pour fin octobre 1906, un

café et magasin, avec logement de 2 piè-
ces. — S'adr. chez Mme Biedermann. rue
Fri tz Courvoisier 38. 17723-1
a-_—i tfn*_—_a

Polissages et finissages
On entreprendrait encore par semaine

quelques grosses de polissages et finissa-
ges de boites argent à l'atelier rue du
Puits 23. — Les fonds sont cimentés.

Force électrique. 19295-1

Sage-femme de lre classe
Dlrae BOUQUET, Genève

Rue Chantepoulet 9, prés la Gare.
Reçoit PENSIONNAIRES. Traitement

des maladies des daines. — Maison en
France. — Téléphone 3665. 19188-51

.nn. i- tràsm à Mer
Pour le 30 Avril 1906:

à proximité de la Place du Marché, à
côte de la Boucherie Sociale , avec ou sans
appartement ; conviendrait pour tous
genres d'affaires. 4 devantures, C entrées,
2 arrières-magasins. Conditions avanta-

I geuses. 19112-3
S'adresser Paix 27. au ler élage.

Commerce
A remettre de suite, pour cause de dé-

part , un commerce d'excellent rapport ,
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Très peu de remise. — S'adr. par écrit ,
sous initiales "G. U. 19122, au bureau
I'IMPAIITIAL . 19422-2

"BU." U J-J23

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

Pour tout de suite ou époque à convenir :
r.lin-t tj niinl 0 Maison genre villa , com-
VJliaùùCi ai a, prenant au rez-de-
chaussée, uu appartement de 3 cham-
bres, corridor et cuisine et, au ler étage,
un même appartement avec une chambre
au pignon. Installation moderne , véran-
da! ) , lessiverie, chambre de repassage,
cour et jardin. 18655-2

PnaPdnfi il au rez-de-chaussée.
Uj HllgliC ITj grande chambre a usage
d'atelier avec cuisine, au ler étage, bel
appartement de 3 chambres, corridor et
cuisine et une chambre au pignon. Belle
situation au soleil , installation moderne,
jardin, cour et lessiverie. 18656

Canna it) 2me étage, 7 chambres,
0C11C 1_, corridor et cuisine. 18657

lflUllStriB 9j bres et cuisine! ' 18658

UlMIUtUlCo ù, chaussée, bise, 2cham-
bres, cuisiue et corridor, jardin, cour et
lesEiverie. 18659

Pour Hôteliers et Restaurateurs
i— III —aa——

L'Etat de Neuchâtel offre à louer, pour le 30 avril 1906, l'HAlel-Restaa-
rant de la MAISON-MONSIEUR , situé aux bords du Doubs. très avantageuse-
ment connn, renfermant : au rez-de-chaussée, une salle de débit, une grande chambre
à manger, avec cuisine et dépendances ; aux étages : 12 chambres utilisées pour pen-
sionnaires. Avec la maison, un jardin , de grands dégagements, environ 8 poses de
prés et nn bâtiment pour écurie, «range et remise. Conditions favorables. H-4089-C

S'adresser pour tous ren-^ignements , au notaire Charles Barbier, rue
Léopold-Robert 50. La Chaux-de-Fonds. 18833-8

ENCHERES PUBLIQUES
a »» a

Jl sera vendu le Mercredi 29 Novembre , dés les ÎO heures du matin
el 1 heure et demie de l' après-midi , à la Halle aux enchères;
Place Jaquet-Droz , les numéros échus à la Banque de prêts sur «-ca-
ges, Agence Wolff , S. A., consistant en : 19487-2

Horlogerie, Montres égrenées, Bijouterie, Orfèvrerie.
Tableaux, Régulateurs, Instruments aie musique, Phono-
graphe, Machines à coudre, Machinés à. arrondir, Outils et
machines diverses, Glaces, Meubles divers et quantité d'au-
tres objets.

Chaussures Caontehouc
Téléphone _̂B_HH_| Téléphone

MeilBeure marque russe
41, Rue Léopold-Roloert 41 i / n M e #,1„/1 f f

LA CHAUX-DE-FOHDS * * _—lL 
"

ïï Ch. Borel D F.Descoeudres
Ancien interne à la Clinique chirurgicale Ancien assistant d'Anatomie normale

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

de Eônigsberg. Ancien interne et chef de Clinique
.„• „ s*»™,, A i„ iu „»„,.„ ;'fi ,*. n.Mj„ chirurgicale à l'Hôpital cantonal de Genév»An̂

M_î.
ni_3_t.-î a_ Mlïi™ 1 

e
T*_ 'S_de' Ancien interne a l'Hôpital PourtalèsAncien assistant a « Salem » a Berne. el à la Maternité d£ NeUchâtel.

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

Rue de la Promenade 2 Rne de la Promenade 2
— Sme étage — — Rez-de-chaussée —

- AFFECTIONSTHîRURGICALES -
MALADIES DES DAMES - ACCOUCHEMENTS 18821-3

CLINIQUE PRIVÉE. - RAYONS X.



Tirage prochainement. Tirage prochainement.

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

1er lot Un ameublement de salon Valeur fr. 1006
_me » Un ameublement de salle à manger » 800
Sme » Une génisse » 600
4me »' Une machine à coudre » 200

500me » Un régulateur » 150
lOOOme » Une machine à arrondir » 120
200Qme » Un potager » 50
_250aie » Un harmonium » 220

Grande quantité d'autres beaux lots.
: -I fr. le billet avec 2 numéros 1 fr. le billet.]—En vente partout.

Envoi de billets au dehors, s'adresser au président, Paul Schmid t, rue
de la Cure 3. 10414-5

-

Brasserie du Square
AUJOURD'HUI et jours suivants,

à 8 heures da loir, 19403-9

iïi&c! COfiOPft
donné par

un Orchestre de la localité.
jjfT BNTRflE LIBRB **jWj

Ebauches pour répétitions
et ehronographes

A rendre à prix avantageux, faute d'em-
ploi : 19538-8

1. 300 ébauches Hahn 90-2'? lig., sav.,
pour répétitions, partie en quarts, parti*
en minutes, avec et sans ehronographes.
Quelques cartons ont les mécanismes po-
sés.

2. 250 ébauches Hahn, 19 lig., lépinss,
pour chronog.-comptours rattrapantes.

S'adresser sous chiffres B. R. 19528.
au bureau de I'IMPARTIAL . 19538-3

Montres
éen 

tous genres 19545-10
garanties 3 ans

L. KELLER
Rue de la Paix 13

lisipL Danse
On demande un pianiste avec un ac-

compagnateur pour les fê tes de Noâl et
du Nouvel-An. — S'adresser au Cercle
Ouvrier. 19509-8

Srasseriede la Serra
Tous les jours

CHOUCHOUTE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec ilieerrettig*. .

Ton. lee MERCREDIS noir
dès 7 »/, heures 15568-27*

TRIPES $ TRIPES
à la Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

Apprenti
MM. Perret & Co., banquiers, &

La Chaux-de-Ponds, demandent un ap-
prenti ayant reçu une bonne instruction.

19535-8

<0»«--«5SaL*a3sffj r*-*e*
de 3 musiciens est disponible pour les
fêtes du Nouvel-An. — S'adr. rue A.-M.-
Piaget 45. au sous-sol , à droite. 19547-6

Français
Un jeune Allemand désire faire la con-

naissance d'un jeune homme parlant
français. 19157-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,.

F *our trouver
à Genève

commerce quelconque : pension d'étran-
gers, café , brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie, magasin de tabacs, salon de
coiffeur, fabri que de liqueurs, etc., etc.,
écrivez Case Khône 1917, Genève.

15003-42

Thitliialin
est le seul remède inoffensif , guérissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Bech, P.
Buhlmann, Léon Parel, Monnier, Henry
Berger. 3571-15

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
La Cl-Laux-de-Fonds

G. REYIïïOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et prati ques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
3 Ù *. 6050-1

Du même auteur:
Recueil p-.-atique pouv l'Etude

des V î î e s  Italien-. - 1 fr. 75.
—I • — • CSBOMa.

¦ a

GRANDE BRASSERIE
de la

3Sr»JC «6 * 3L-CE» J» «fr ï «5
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures

t CONCE RT I
DÉBUTS d'une excellente

Troupe Française
Mafily - Forn allo

Duettistes Fantaisistes â voix (!__. "**-_¦

M. D'Arrens, chanteur- diseur à voix
Mlle Sylvian-ae D'Avricourt, dic-

tion à voix.
M. Maëly, baryton d'opéra.
M. Foi-uello, chanteur à voix.

DIMANCHE , dès lO'/a h. du matin,

CONCERT APÉRITIF ̂ —
Dès 2 heures,

G-rande Matinée
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Rue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 27 et Mardi 28 Novembre 1905
GRANDE

R ÉPARTITI ON
an Jeu de Boules

19499-1 remis complètement à neuf.

Brasserie Muller
17, RUE DE LA SERRE 17.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a heures,

NATDRE et à la MODE do CAEN
Tous les jours , 15687-10+

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig,

_Fo>_UL«l.Ya*>"E»fg
Se recommande, H. MAYER-HAUERT.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Lèopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soir
à 7'/, heures, 16090-16-*-

Neuchâteloise et Mode de Caen,
DINERS et RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage.

Se recommande, A. Frésard.

Charcuterie KIEFER
Rue Léopold-Robert 56

CE SOIR ET DEMAIN --p*_

BOUDIN
et Saucisse au foie allemande

(Deutsche Leberwurst) . 19512-1

Maison de santé
Belle-Vu e au Landeron

Etablissement privé pour maladies
mentales et nerveuses, Alcoolisme, Neu-
rasthénie. — Villa aménagée avec tout le
confort moderne. — Vie de famille. —
Prospectus et références à disposition.
18883-21 Dr lturtrer.

.Pour* fia avril 1906
à louer, bel appartement, bien exposé
au soleil , de 3 chambres avec vestibule
et grandes dépendances. — S'adr. pour le
visiter, à Mme E. Ottone-Stauss. rue du
Parc 71. 14257-12*

Domaine
On demande à louer pour le printemps

et aux abords de La Chaux-de-Fonds , un
domaine de 8 à 10 vaches. 19427-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .___—_ 

Meubles
Atelier d'ébénisterie, rue dn

PARC 17. A vendre lits simples ou
complets. Travail soigné et prix modérés.

19412-2

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

arerent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JEANRICHARD
9372-40 Loge 5-a,

— ~ -——!

La Vente
en faveur de la

Mission ». Ghrischona
près BiUe

aura lieu, Dieu voulant, i l'Ancienne
Chapelle Morave. rue de l'Envers 87,
le lundi 11 décembre, de 8 à 10 heu-
res du soir, et le mardi 12 déeembret
depuis 10 heures du matin

Les dons peuvent être remis à
Mlle Bartfie Mathys, rue du Doubs 189,
Mmes Bieri , rue du Doubs 128,

lvundig , rue du Progrès 16,
Eubin. rue de l'Envers 87.

Nous remercions d'avance tous ceux
qui , par leur sympathie effective, contri-
buent à la réussite de cette vente. 19510-T
¦ ¦ ¦¦¦ i

¦ laï ai-—ima

Amphithéâtre k Collège primaire
Vendredi 1er et Samedi 2 Décembre 1905

à 8 '/a h. du soir

Deux Conférences-Lectures
de

JULES MRRARA
Le Don Quichotte de Jean Richepin ;
Le Don Quichotte de Victorien Sardou ;
La Dernière Dulcinée d'Albert du Bois.

Les deux séances : fr. 1.50. — Une
séance : 1 fr. — Cartes au magasin de
musique L. Beck et à l'entrée. 19520-2

Bibliothèque de l'Oratoire
Rue de la Promenade 10

rappelle à tous ceux qui désirent faire
d'intéressantes et utiles lectures pendant
les longues soirées d'hiver , qu'elle pos-
sède une collection complète de livres,
anciens et nouveaux : Récits de voyages.
Biographies, Nouvelles, Livres pour en-
fants, etc. 19511-8

Le Comité qui dirige cette bibliothèque
veille avec soin sur le choix des ouvrages
qu'elle offre au public et y introduit cha-
que année les publications nouvelles que
leur caractère populaire et moral recom-
mande à son attention, en particulier
celles qui paraissent dans notre Suisse
romande.

Le prix de l'abonnement est de fr. 4.—
par année, fr. 2.50 pour six mois, fr. 1.50
pour trois mois, fr. 0.75 pour un mois et
5 et. par jour.

Louage *- FERME
A louer un domaine d'une contenance

de 62 arpents , en nature de champs et
pâturage, avec maison de construction
récente sise au Beuchat, Montagne du
Droit de Gorgémont. Entrée en jouissan-
ce le ler avril 1906 ou à convenir. Pour
tous renseignements, s'adresser au pro-
Îriétaire, M. Auguste Mûller, Ira me!-m.

ura bernois. 19529-3

Dessinateur
Technicien

est demandé par Fabrique
d'horlogerie de la localité.

Adresser les offres , avee
références , sons initiales
P. Z. 19179, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19179-1

APPRENTI
Un jeune homme bien recommandé

pourrait entrer comme apprenti chez
MM. PURY & Cie. 19405-2

INSTITUTRICE diplômée
donnerait des

Leçons de Français.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11)436-2

EMPRUNT
Une personne sérieuse demande à em-

prunter la somme de 300 francs contre
nonnes garanties et bons intérêts. Rem-
boursements mensuels. — Prière d'en-
voyer les offres sous initiales F. T.
-19384 au bureau de I'I MPARTIAL . 19384-2

-£_. . IL. O TJ El _K
de suite t

Uu rez-de-chaussée d'une pièce et cuisine.
Deux ateliers , dont un de 4 pièces, et un

de 2 pièces, très bien situés.
S'adresser Etude «Jules Beljean , notai-

re, rue Jaquet Droz 12. 19344-6

Papier goudronné
chez 6453-3

R. SCHOR N , ferblantier-mst.
Rue da Temple-Allemand 85.

Superbe Exposi tion
DE

PEINTURES A L'HUILE
exécutées par des premiers peintres. 19388-1

Hôtel des Bons-Templiera
Rue du Rocher 7

Entrée gratisa LOUIS SÇHULTHESS.

Poire da M©ë!
Ouverture de la Foire : 16 Décembre 1905.
Fermeture de la Foire : 3 Janvier 1905.
Emplacement : PLACE NEUVE.

Pour tous renseignements et demande d'abonnement , s'adresser à l'Ins-
pecteur de Police (Hôtel Communal) .
19106-1 Direction de Police.

1*® Géant et CHEF INDIEN
de la Tribu des Slou-ar

Hi;tîtiaa .ïi.a Sa*i_:»:_L-«*»ck»
hauteur 2 met. 85, pesant 150 kilos, est visible dès Jeudi 28 Novembre 1806 à

l'Hôtel de l'Etoile d'Or, rne de la Balance 15.
Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds I

Consommations de premier choix. — QHAMBRE8 confortables depuis 1 à 2 francs.
RESTAURATION à toute heure.

19265-1 ; Se recommande, J. B4PB W-,

ENCHERES FUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques,

le Lundi 4 décembre 1905, à 1>/i h.
après midi â la UALLE. Place Jaquet-
Droz : H-4290-C 19528-3

1 montre or 18 k., 20 pièces de mon-
naie et médailles diverses, anciennes, en
argent.

I montre argent avec chaînes , 187 mon-
naies cuivre et argent anciennes , 1 al-
liance or, 2 tabatières argent et de vieilles
gravures.

OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

ENCHERESFUBLIQUES
II sera vendu aux enchères publiques

le Lundi 4 décembre 1905 , dès 1»/ ,
après midi , à la HALLE, Place Jaquet-
Droz :

1 lit complet, 2 commodes, 1 glace, 1
canapé, tables , chaises , fauteuil , 1 pota-
ger à gaz , 1 peti t potager et d'autres arti-
cles de ménage. H-4291-C 19524-3

Office des Faillites a
Le Préposé ,

H. HOFFMANN.

A VENDRE
une lanterne pour montres, capitonnée en
velours , contenant une grosse, un lot de
GLACES plates , soignées , genres Anglais,
grandeurs 13, 14, 15 et 16 lignes. Bonne
occasion pour un fabricant. Bon marché.
— Ecrire sous chiffres S. S. 19530. au
bureau de I'IMPARTIAL . 19530-2

(Miroir
des (Modes

DÉCEMBR E 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

•*******•*•** <ip°tjj '̂i'y*ŷ ? p̂ ŷ 8̂j'*'̂ ^̂ P'

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

Paul JEAMiK 'ii .YUD
6881-41 LOKe 5-a.

Liste lis liras gpits
de la

TOMBOLA INTIME
de là

Société Fédérale de Gymnastique
LE GRUTLI

Ut l-raira lai Iw-iira Ut lui-iara
1 960 34 901 67 178
2 702 35 480 68 842
3 600 36 866 69 700
4 320 37 936 70 311
5 1119 38 767 71 774
6 1093 39 41 72 974
7 169 40 229 73 974
8 1086 41 1036 74 896
9 675 42 217 75 604
10 118 43 36 76 986
11 38t> 44 955 77 1078
12 646 45 201 78 1071
13 717 46 987 79 1118
14 981 47 945 80 982
15 667 48 696 81 764
16 803 49 1169 82 448
17 243 50 1056 83 699
18 449 51 881 84 813
19 517 52 124 85 985
20 906 53 351 86 223
21 145 54 237 87 879
22 941 55 839 88 309
23 531 56 595 89 868
24 438 57 1121 90 540
25 758 58 108 91 249
26 923 59 147 92 645
27 263 60 723 98 417
28 876 61 558 94 273
29 350 62 814 95 15
30 1181 63 930 96 1085
31 231 64 815 97 87
32 418 65 161
33 666 66 1049

Les lofs peuvent ôtre retirés jusqu'au
2 décembre au local café Bâlois (Jean
Gysi). 19638-1

en bloc
250 chaînes de montres , de genres

différents, pour Messieurs et Dames, en
or. sur argent et plaquées, d'une valeur
de Fr. 2.400. — S'adr. â l'Office des
faillites. H-4292-C 19522-3

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

Niel sur Boîtes Acier
NOUVEAUX GENRES , Or et Argent,

Se recommande, G. SCH^ER.
19289-1 rue de la Charrière 64.

Boulanger et Pâtissier
Un jeune Snisse allemand cherche

place comme boulanger et pâtissier sous
des conditions avantageuses. — Offres
sous chiffres R, F. 19356 au bureau
de l'LuFAiiïUL. 19356-2


