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Jl Potterat se marie
M. Paul Rochat consacre daas la «Tribune

¦de Lausanne » le savoureux article suivant au
dernier livre de M. Benjamin iValloton :

Quand, il y a nn lui, parurent les « Pro-
pos du commissaire Potterat », ce fut un en-
chantement" à Lausanne et dans tout le pays
de Vaud. ïl était si Vivant, si nature, si
joyeux, si bon Vaudois, ce brave oonimifl-
saire. Ses propos, ponctués de « Charrette!»
et de «Je me suis pensé », avaient une telle
saveur du terroir ! Tout le monde le re-
connut ou voulut le connaître. Ce fut un des
plus grands succès de 'librairie enregistré»
par nos éditeurs : en moine d'un an, le tirage
monta à cinq mille exemplaires.

Encouragé par cet accueil, l'auteur nous
Sonne aujourd'hui un second yiolume : « Mon-
sieur Potterat se marie», qui, vraisembla-
blement, aura la fortune du premier. Il était
naturel que M. Vallotton exploitât un filon
si riche, qu'il est bien le premier à avoir
découvert, car ses vaudoisaries n'ont rien de
la banalité, du terre à terre et parfois de
la grossièreté des œuvres classées sous cette
rubrique. L'auteur a su créer un type repré-
sentatif de l'âme vaudoise, un portrait res-
semblant de notre caractère, de notre ma-
nière de comprendre la vie, de juger les hom-
»ies et les choses.

Avouer ai-je qu'en ouvrant le Becond vol-
îume consacré à M. Potterat, j'ai éprouvé une
inquiétude ? Vaudrait-il le premier ? Le per-
sonnage étant connu, le langage restant le
même, la verve créatrice ne paraîtrait-elle
pas refroidie ? N'en serait-il pas de M. Pot-
terat comme des Târtarins d'Alphonse Dau-
det ? Peut-être. Pourtant le charme qui éma-
ne du brave commissaire doit être grand,
puisque j'ai lu tout d'une affilée l'histoire
de son mariage.

* *
La commissaire Potterat qui .no-us revient

aujourd'hui ne va plus de porte en porte col-
lecter pour les incurables. Il ,ne se dépense
plus en saillies avec leB domeatiqueSj , lés
rentiers on les petites gens. Mais on le re-
trouve avec plaisir dans l'ancien poste de
St-François, où son changement d'allures fait
la stupéfaction des agenls : •

— Ma foi ! déclara Badoux, je ne sais pas
si la diantre Ijji a sauté contre, mais, en
tout cas, depuis trois mois, il vient à m-oitié
fou !...

— Il fréquente par la rue de Bourg!...
explique l'agent Lugeon... Oui, il fréquente,
et encore une veuve, au petit magasin de
modes, à droite en montant... Oh! une rude
belle personne, une grande, une grosse....

Badoux, qui n'est pas heureux en ménage,
répond :

—« Ma foi!... Tous les fous ne etolnt pas à
Cery. Qu'on se marie une fois pour voir de
quoi il retourne, bon !... Mais qu'après avioàr
eu la chance de venir veuf, on se remmode
une .seconde fois, ca prouve quToii a du goût
pour les embêtements... S'atteler une fois,
on peut ça admettre, mais sa ratteler !...
mince de misère !...

Eh bien, oui, malgré ses 56 ans, M. Potte-
rat est amoureux. Veuf depuis une dizaine
d'années, sa fille mariée, son fils nommé ré-
gent, il est seul au logis, Bans autre com-
pagnie gue son chat Mi-Fou. Cela ne suffit
pas à son cœur affectueux et à sa faconde
intarissable. Aussi le commissaire fait-il de
savantes évolutions autour du magasin de
M_me Bfilpfliey, g_3dj£te; Ji gotnge à l'épouger

et a prendre sa retraite. Ceci lui sera dur,
après trente années passées dans la police.
Mais ne vient-on pas de décider que le poste
de St-François serait transféré dans les sou-
terrains de l'ancienne poste, à Pépinet, qua
les commissaires n'auraient plus de canne et
s'appelleraient sergents !

M. Potterat hésite à déclarer sa flamme,
par crainte du ridicule : à 56 ans! Mais l'a-
mour l'emporte et entraîne même le conimnis-
saire hors du droit chemin en lui faisant
écrire à Mme Bolomey une fausse lettre de
menaces, signée les « Apaches ». Depuis quel-
ques jours, une bande de hialandrins commet-
tant touta espèce de déprédations^ la belle
mercière prend peur et se confie au malin
commissaire. Celui-ci va pouvoir se doinner
des airs de sauveur: il prendra en peirsonne
le commandement d'une expédition nocturne
pour saisir les voleurs dans leur repaire,
une cabane & Dorigny.

Le coup, manqué une première fois, réus-
sit une seconde, par une nuit d'orage. L'his-
toire de ces deux équipées policières est gen-
timent contée. Il en elst de même des exploits
de M. Potterat à Bioley-Orjulaz, où il va voiir
le petit domaine qu'un cousin lui a laissé
en héritage. Il y fauche de l'aurore à la nuit,
sans rompre d'une semelle, malgré la fa-
tigue et la douleur, à seules fins de prouver
que « Bioley-Orjulaz ne peut pas y faire avé
Lausanne ».

M. Potterat se rend compte qu'il est trop
tard .pour se refaire paysan. C'est donc à
la Croix-d'Ouchy, près de sa fille mariée,
qu'il va s'établir avec Mme Bolomey. Les
péripéties de son mariage remplissent la fin
du volume.

On Voit que l'intrigue n'est pas compliquée.
Elle n'en est que plus naturelle et on n'en
demande pas davantage. Ce qui intéresse
en M. Potterat, c'est lui-même,, Ba philoso-
phie, le reflet qu'il nous donne idu tempéra-
ment vaudois.

Il n'aime guère les Allemands, ni les Ge-
nevois : ceux-ci « s'imaginent causer le fran-
çais mieux que nous, et ils ne perdent jamais
une occasion de nous assaisomner de vilai-
nes raisons et de nous passer un croche-
pied... Quant aux Stoffifers, pas de quar-
tier !... Ils n'ont rien à faire chez nous! Ils
nous volent toutes les bomnes places, ils font
bon semblant par devant et pi rentrés chez
eux, ils nous tombent dessus...»

La commissaire déplore qu'on sl-odt envahi
par les étrangers. Mais il n'est point into-
lérant et il dit avec beaucoup de bon sens :
« Qu'ils viennent chez nous, c'est tout naturel:
il n'y a que ça de beau dans le monde. Mais
alors qu'on ne les imite pas. Au contraire!
plus on restera nous-mêmes et plus ça les in-
téressera de venir nous voir. »

Comme .tous les Lausannois d'un certain
âge, M. Potterat s'inquiètî du développement
pris par la capitale et du changement qui
en résulte dans les mœurs : «Une ville de
trente mille habitants, ça va bien... Mais,
au-dessus, ça ne marche plus!... »

Ainsi les jeunes gens ne fchantent plus « Sa-
lut glaciers sublimes » ou « Comme volent les
années » : « Ils ramassent toutes les cretine-
ries qu'ils entendent dans les caféis-concerts,
des rosseries à donner mal aux dents à une
vache, tant c'est bête... »

La commissaire se méfie aussi des' idées
modernes et des pacifistes : « N'empêche que
la moitié 'de ces types qui veulent la paix
sont des types (qui rossent leur femme!» Mais
il est pour l'hygiène et contre le corset. Quand
il marche derrière une silhouette féminine
étranglée dans une armature invisible, il s'é-
crie : « Sacrée perruche!... Ça se brigande de-
puis toute jeune pour la satisfaction de se
faire remonter l'estomac sous les bras... C'est
les enfants qui payeront tout ça ! »

En bon Vaudois qu'il est, M. Potterat est
très attaché à l'Eglise nationale, l'Eglise du
Conseil d'Etat, du Grand Conseil et de tous
les pouvoirs établis. .J/ss sectes ne lui di-
sent rien qui vaille : j l les croit « hostiles
au Conseil d'Etat. Cela l'aurait à peine éton-
né d'apprendre, un beau jour , qu 'elles étaient
do connivence avec les Genevois ».

M. , Potterat aime à entendre sonner les
cloches, le dimanche matin, du fond de son
lit. Il ne manifeste ses opinions religieuses
que dans le3 grandes .occasions, aux bap-
têmes, aux enterrements, à Pâques, au Jeûne
et à Noël. Pour son mariage, il choisit un
pasteur qui n'est «ni une piorne, ni un mô-
mier, ni un pétouillon. Au moins il cause fotrt!
Ce n'est pas un de ces pasteurs à femmes
qui parlent tellement lentement qu'on ren-
trerait m çha£ dg fût*- «SltES ebâÇI*-© de \e_ra_

pbrasês... Il ne 6e croit pa_3 ol>ligé de rouler
des yeux blancs ou de guigner le plafond
quand il récite une prière... » M. Potterat se
révolte oontre ceux « qui veulent nous obliger
à nous convertir, là, su place ». .La religion,
dit-il, «hé! tout ïe monde serait d'accord
si on savait _pous la présenter un peu de
sorte ».

La .commissaire Potterat et sa femme ré-
sument leur philosophie en ces termeB : « II n'y
a qu'à s'aimer dans ce monde, à travaiHer,
à s'encourager... Il c'y a qu'à marcher droit
et à la garde!»

* *
Pour n'être ni très fine ni très profondé,

cette conception de la vie fest au moins saine.
Et c'eet là le mérite fle .l'ouvrage de M. Val-
lotton : à l'instar de son hénoB, tous ses per-
sonnages sont de braves gens, sans névrose
ni complications. Hs incarnent le Vaudois
mi-paysan, mi-citadin, débonnaire et malicieux,
ennemi de la pose et des grands gestes, fier
de son pays ©t de ses traditions.

Dans' son avant-propos, M. Valtoitton laisse
entendre qu'il racontera peut-être, un jour,
la seconde vie de M. Potterat, fonctionnaire
et retraité. Il • ne lui sera pas difficile de
faire, par exemple, dans le langage savou-
reux de l'ex-commissaire, une satire légère
et amusante de nos mœurs politiques et de
la question sociale. L'entreprise réussira très
probablement auprès des lecteurs. Faut-il la
souhaiter au point de vue littéraire ? Ceci
est une autre question. «Port Tarascon » nous
inquiète. . <

Crainte vaine, sans doute. Le second Potta*-
rat, s'il a moins d'imprévu, ne relève-t-il
pas déjà une main plus experte, plus d'unité
dans le sujet, un art très sûr, entre autres
dans la façon discrète de présenter Mme
Potterat, de la faire parler moins familiè-
rement que le commissaire. Et que de jolis
traits descriptife dans ce volume, qui, com-
me son aîné, va faire les délices d'innom-
brables Vaudois des deux sexes.

FRANCE
Un drame dans une gare.

Dans la soirée de samedi, M. Langlois, chef
d'équipe à la gare d'Argenteuil, conduisait
un train de marchandises ^ Sotteville-les-
Roiuen, où il arriva vers une heure et quart
du matin. Langlois passa la nuit au dépôt de3
conducteurs et dimanche matin il se présentait
au chef de manutention de la gare de Sotte-
ville, M. Marteau, pour prendre des instruc-
tions. Comme le chef d'équipe était ivre, M.
Marteau s'opposa à oe jqu'il i*ep>rit tout sexvica
Langlois, insistant, s'adressa alors à M. Guil-
km, chef de gare, -ni demandant pourquoi on
ne voulait pas le laisser partir. M. Guillon,
constatant l'état de surexcitation de Langlois,
s'opposa également à ce que celui-ci reprit
la direction d'un train. Une seconde fois, le
conducteur revint solliciter M. Guillon, qui
persista dans son refus. Tirant |de sa poche un
couteau ouvert. Langlois en frappa le chef
de gare de trois coups. M. Guilloin a été trans-
porté à (son domicile dans un état très grave.
Quant au meurtrier-, en voulant fuir, il a été
tamponné par un train en manœuvre! et a été
tué pur le coup.
Une fortune dans un wagon.

Mercredi, à Dijon, au passage du rapide
venant de Paris, un employé de la compagnie
des wagons-lits trouvait un portefeuille con-
tenant la somme de 400,000 fr.

Cet employé, s'est mis immédiatelmemfi à la
recherche du propriétaire de cette fortune
qu'il a découverte au moment où le train allait
se remettre en marche.

Le voyageur, qui avait cru Bon 'porte-feuille
perdu, était en proie à une violente émotion.

En rentrant en possession de sa fortune,
il remit précipitamment à l'employé un bil-
let de... 50 francs.

Oui! 50 francs pour en avoir retrouvé 400
mille, ça vaut la peina d'être rapace
La mort du petit ramoneur.

Un tragique événement s'est p_*oduifi sar
medi matin, vers dix heures dans le quartier
Eoueit,, à Marseille, où il a provoqué une vive
émotion.

Un petit ramoneur, âgé de quatorze anis,
monté pur le toit d'un immeuble portant le
numéro 78 du grand chemin du Rouet, se
disposait à ramoner une cheminée lorsque,
soudain, son pied glissa et le malheureux
vint s'abattre, d'une hauteur de huit ajètres,
en. la gai,

Deis passants se portèrent aussitôt £ sioS
secours, mais le pauvre petit, qui portait au
front une affreuse blessure, et qui avait les
jambes brisées, a expiré à l'hôpital de la
Conception où il avait été transporté.

Le commissaire de police du dixième arron-
dissement recherche sa famille.

ALLEMAGNE
Le Marocain de Guillaume II.

Récemment, les journaux signalaient les dé-
convenues militaires de Moha med ben Assaï,
le fameux Marocain que l'empereur Guil-
laume ramena de son expédition à Tanger
pour en faire un joueur de chapeau chinois
dans le 1er régiment de la garde à pied.

Quand Mohamed se vit astreint à faire
du « Parademarsch », '. à revêtir un. uniforme
tmojpi étriqué, à manger la nourriture impure
des «roumis » prussiens, à se contenter
d'une solde dérisoire pour ses besoins, et, fi-
nalement, à coucher lau ibloc comme un Bimple
tambour, il 'songea, sérieusement â repartir
pour le Maroc.

Seulement, il y avait une difficulté à la-
quelle ne songeait pa3 le «fils du désert». Il
était lié par un engagement formel et ne pou-
vait donc quitter sans la permission expresse
de l'empereur. Toutes les requêtes adressées
par le malheureux Mohamed restaient sans
effet et finalement il se vit rivé au fatal
boulât qu'il avait tant désiré au printemps
écoulé.

Le chagrin gâta s-csi existence et les pre-
miers froids vinrent porter une grave at-
teinte à sa santé. C'était enfin le 'bon motif.
Mohamed tomba malade et le médecin vit
bien que le malheureux garçon ne « tirait
pas au flanc ». On luit a 0ccoa.de un congé pour,
aller se rétablir au Maroc, mais il devra re-
venir à Potsdam le printemps prochain. Pour
qu'il n'oublie pas ses obligations on l'a com-
mandé de servioe auprès de la légation et
du consulat généra l d'Allemagne à Tanger.

Mohamed a promis tout ce qu'on exigeait
de lui et actuellement il fait route pour sa
patrie. Gageons qu'il se promet bien de ne
plus revenir à Potsdam. Il en a soupe de la
garde, du chapeau chinois, du «Parademarsch»
et de tout ce « fourbi » que les « chiens de
chrétiens » voulaient imposer à un «vérita-
ble croyant».

AUTRICHE-HONGRIE
Le scandale de Budapest.

L'émeute de samedi, que nous avons raconté
hier, a provoqué de toutes parts une vive
agitation et indigné une grande partie de la
population qui en appréhendait les suites. Or,
non seulement les craintes d'un coup de main
dea patriotes sur l'hôtel de la Préfecture n'ont
pas été justifiées, mais nulle autre manifesta-
tion ne s'est produite, de sorte: que la plupart
des troupes de gendarmerie et de police ont
pu aujourd'hui être renvoyées à leurs caser-
nes. Le nouveau préfet a pris effectivement
possession de son poste. Il vaque à la be-
sogne courante, aidé de quelques employés du
ministère de l'intérieur, car, quoique tous les
fonctionnaires et employés de la préfecture se
soient rendus oe matin à leurs bureaux, nul
na veut travailler.

La première mesure du comte Laszberg fut
de faire prisonnier l'actuaire départemental ,
qui l'insulta et cracha sur lui. Il a ordonné
l'ouverture d'une enquête contre un membre du
Conseil général pour faits analogues. D'au-
tre part, un grand nombre de membres de
c& 'même conseil réunis en séance privée,
ont résolu de déposer devant les tribunaux
compétents des plaintes contre le comte Lasz-
berg et le préfet de police pour abus de pou-
voir. Plusieurs membres du Gentry-Club, de
Budapest, ont signé une pétition pour deman-
der au comité du cercle l'exclusion du pré-
fet de police à cause de sa conduite antipatrioi-
tique d'hier,

ESPAGNE
On achète des canons.

L'acquisition de deux cents pièces d'ar-
tillerie de campagne à tir rap ide et du ma-
tériel accessoire, proposée aux Certes par le
général Weyler, ministre de la guerre, sera
faite aux établissements du Creusot.

Cette commande comporte un crédit de
20,955,000 piécettes, dont le tiers payable
dans l'exercice 1906 et de reste en trois an-
nuités.

Lo ministre de la guerre a annoncé égale-
ment qu'il avait l'intention de présenter desi
projets concernant l'augmentation de l'artil-
lerie de montagne et les défenses de la
Galicie, des îles Canaries et des îles Baléa-
res..

ef Touveïïes étrangères

— MERCREDI 29 NOVEMBRE 1905 —

Sociétés dc musique
Les Armes-Réunies. — Bépétition à 8 Vt heures.
Musique La Lyre. — Bénétition à 8 - , h.
Philharmonique Italienne. — Bépétition , à 81/, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — BéDélition générale

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

.oncordia. — Gesangstunde, Abends8 »/, UhB.
Sociétés de gymnastique

triitll. — Exercices, à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 Vt h. du soir.

Héuuious diverses
I A  fl m « Loge l'Avenir N" 13» (rue du Bo*. U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

S heures et demie.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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Un au fr. 10.—
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Pour
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10 cent, la ligna
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d'une certaine importance
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minimum d'nne ansonee 75 4



Concert de 1' « Union chorale».
Quand l'Union chorale organise un dtfn-

cerc, 'elle peut être assurée du fîuccès ; non pas
qu'il lui vienne tout naturellement car cette
sociélé composée de 90 membres solidement
encadrés trava ille et se soumet à une disci-
pline sérieuse.

Disons aussi que le nom de M. Ii.-C. Salzedo
avait attiré une bonne partie dn public. Ce
virtuose que nous entendîmes déjà au Théâtre
i(/ y a quelques années, triomphe surtout avec
la harpe. M. Salzedo, dont le talent se double
de bonne grâce, &, cédant aux bravos enthou-
siastes, donné trois morceaux en BUS de ceux
que comportait le programme.

La « petite valse », de Hasselmann, le « Noc-
turne» du même auteur, et cette « Danse es-
pagnole » de Haly, ont fait admirer et le jet
du musicien et l'instrument dont chaque fois
nous comprenons moins la désuétude. C'est
mélodieux, .discret Cela vibre sans effort
sous les doigts, sains ce choc toujours désa-
gréable du marteau. On comprend fort bien
des anges n'accompagnant de la harpe; moins
du piano. Sur ce dernier instrument, le mê-
me artiste a exécuté notamment un « Pantai-
siastiick » de iSchumann empreint d'une poésie
mélancolique et la brillante « Polonaise hé-
roïque » de Liszt.

A 'tout seigneur, tout 'honneur, parlons de
MM. Fehr et Rubattel qui se sont acquittés
excellemment de la tâche acceptée; l'audi-
toire les a justement rappelés.

Le premier et le dernier chœur « Au bord du
lac » et « Retour du Printemps» nous ont sem-
blé mieux compris du public que la « Marche
dans le Désert », très pittoresque pourtant
mais dont l'originalité frise la bizarrerie.

La « Vilanelle » de Masaenet, en demi-chœur
avec accompagnement de harpe et de cordes
a été magistralement enlevée.

Très beau concert, aussi bien populaire que
vraiment artistique.
Conférences de M. P. Breuil.

Le sujet de la deuxième conférence était
Gustave Flaubert. Après la magistrale étude
publiée sur cet auteur par M. Faguet, il était
difficile sinon impossible d'en dire quelque
chose d'original ; M. Paul Breuil y a pour-
tant tâché.

Il considère l'écrivain qui aime à se retirer
dans sa toux d'ivoire, exècre le «bourgeois »,
le « philistin », la médiocrité pleine de suffi-
sance. Il fait 'admirer ce souci de la forme
dont la recherche fait de Flaubert tm martyr
qui lutte encore contre sa propre nature essen-
tiellement lyrique qui!, à tout) prix, veut faire
de l'art pour l'art, s'al>trair& entièrement de
son œuvre sans y réuefeiV.

Le conférencier procède méthodiquement,
énonce ses idées dans une langue sobre, clai-
re, précise, qui convient parfaitement aux
études essentiellement psychologiques qu'il
nous donne. ¦
Théâtre. — «Véronique ».

La représentation de jeudi prochain mé-
rite d'y consacrer quelques lignes. Nous espé-
rons que la public secondera la Direction
qui nous donne la pièce depuis si longtemps
réclamée. Grand nombre de nos habitués ont
déjà vu cette pièce sur les différentes grandes
scènes d'Europe. Le succès de « Véronique »
est, on peut le dire sans crainte, universel.
Il est vr,ai de dire que tout.dans la pièce
contribue aiî succès; un poème délicieux que
les plus chastes oreilles peuvent) entendre, une
musique ravissante due au maître Messager,
enfin les costumes et la imise en scène*. Citons
parmi les morceaux lea plus heureux le duo
de « l'escarpolette », celui de « l'âne » ; l'air d'en-
trée de Florestan, les couplets) à Tourne-Bride,
les ravissants couplets au dernier acte chantés
par la duègne ; des quatuors;, ensemble, etc.

Pour avoir l'autorisation de jouer la pièce,
la Direction a dû s'adrets-er aux auteurs mê-
mes.

Espérions que le public tiendra compte de
ces efforts et souhaitons une belle série de
représentations à cette œuvre nouvelle.

JLf a ®Rau_v~èe~*£onès

£es rues 5e£a Chaux-8e-Jon9s
qu'on ne connaît pas

Beaucoup de personnes sont souvent embar-
rassées pour trouver certaines rues de notre
ville de création plus ou moins récente ou
situées en dehors des voies principales.

A chaque instant, il faut se renseigner, con-
sulter uii plan, un annuaire, pour arriver à
telle ou telle adresse.

JS 'om croyons , en conséquence, rendre service
a un grand nombre de nos lecteurs en vubliant

un petit tableau dressé spécialement à leur in-
tention et qui leur servira de guide au besoin.

On pourra le découper et en le collant sur
carton, on aura ainsi sous la main des indica-
tions sûrement utiles dans maintes occasions.

La rue du Commerce est celle que vous pren-
d rez pour aller au Square des Crétêts en utili-
sant le Passage sous voies de la rue du Midi ,
ou le Pont route des Crétêts.

La rue Jacob-Brandt située au midi du che-
min de fer commence à la rue des Régionaux
qui vient d'être ouverte à l'Est du Passage
sous voies de la rue du Midi et aboutit à la
rue du Grenier.

La rue des Crétêts dont la première maison
actuelle est le restaurant du Vignoble des
Crétêts se dirige à l'Ouest.

Les rues D. -P. - Bourquiti , des Jardinets , des
Buissons, de Beau-Site commencent à la rue du
Grenier et ont leur direction à l'Ouest.

Les rues de la Réformation , des Vieux-Patriotes
et Wlnkelried son t situées sur la hauteur au
Midi du Pont route des Crétêts.

La rue du Bois Gentil à l'Est du Stand.
La rue Staway-Molloiidin commence vers la

fabrique Schmidt et oblique vers le Nord .
Les rues de la Concorde , du Ravin , Pli.-Henrî-

Mattliey, 1er Août commencent à la rue de Bel-
Air au-dessus de la rue A.-M.-Piagel.

La rue de l'Emancipation esl à mi-hauteur à
l'Est de la ligne de tir des Armes-Réunies.

La rue des XXII Cantons est au-dessus de
l'emplacement de gymnast ique du Griitli.

Les rues de l'Aurore , Mont-Brillant. Signal,
Combc-Grieurla , Tilleuls, Tourelles, Téte-de-Rang et
Chasseron sont l'ancien quartier de la Fontaine
à l'Ouest du Bois du Petit Château.

La rue de la Montagne a 3 maisons près du
sentier de Pouillerel.

Les nies de la Retraite, Avocat-Bille, Célestin-
Nicolet, Dr.-Dubois, Epargne, Sophie-Mairet, Chas-
serai, des Combettes, dn XII Septembre sonl dans
l'ordre indiqué à l'Est de la rue de Bel-Air,
au-dessus da n° 24 de la dite rue.

Les rues des Bassets, de la Tui lerie et de la
Prévoyance sont au Nord de la rue de la
Charrière.

Les rues de l'Est, du Crêt, de la Côte, du
Dr.-Kern commencent à l'Ouest de la rue de
la Place-d'Armes , traversent celle-ci et se
dirigent à l'Est; la première de ces rues est
au-dessus de la rue de la Chapelle.

La rue de Believue et la rue Général-Uerxog
sont au-dessus de la Place-d'Armes.

Le Passage de Gibraltar et la rue du Jura
commencent prés du Pont de l'Hôtel de Ville
et aboutissent à la Place-d'Armes.

La rue de la Croix-fédérale est au-dessus de
la tiare de l'Est.

Attention les tords-bords.
C'e3t dimanche 3 décembre qu'aura lieu le

tirage de la tombola des tords-bords autre-
ment dit des parties auxiliaires de la boîte.
A cette occasion, il sera <ionné deux grands
concerte, l'après-midi avec le bienveillant con-
cours de l'Orchestre l'Etoile-Filante et d'a-
mateurs de la localité, le soir avec le précieux
concours de la fanfare La Lyre et de la So-
ciété de gymnastique Ancienne Section et d'a-
mateurs. Cette fois pas de risque qu'il n'y en
ait pour tout leB goûts. Après le tirage de
la tombola, grande sauterie.

Donie à (dimanchef à Plaisance! Tous les ama-
teurs y sont chaleureusement invités. Qu'on
se le dise.
Appel en faveur des milliers de fa-

milles juives pillées et massacrées
en Russie.

Dons remis à M. Levaillant :
MM. Albert Dreyfus 20 fr. — Nathan Weill

5 fr. — Maurice Weilll 5 fr. — Narcisse Weill
5 fr. — Benoît Nordmann 10 fr. — Léon et
Em. Rueff 20 fr. — B. Schlesinger 20 îr. —
Léon et Félix Bloch 50 fr. — Anonyme 5 fr.
— Simon Lévy 10 fr. — D. Ulmot.5 fr. — Gd.
UImo 5 fr. — Ele. Bloch 10 fr. — Lazare
Bloch 10 fr. — Me Bloch-Bernheim 10 fr.
— Arthur Meyelr 5 fr. — Mme veuve Elie et
EmiD, Meyer 25 fr. — Paul Dreyfus 10 fr. —
Maurice Dreyfus 10 fr. — Fernand Dreyfus
10 fr. — Me Didisheïm-Goldschmidt 20 fr.

-— Anonyme 10 fr. — F .Bickart 10 fr .— N.
Half 15 fr. — Anonyme 15 fr. — Martin Blum
10 fr. — Samuel Lévy, Maîche, 10 fr. —
Total 340 francs.

Dons remis à M. M ichel Bloch :
MM. Ch .Huguenin 3 fr. — Alcide Roulet,

Champréveyres, 10 fr. — M. M. 10 fr. —
Louis Fallet 'fus 5 fr. — Victor Jeannerat
2 fr. — Anonyme, Côte-aux-Fées, 2 fr. 40.
— Fossoyeur de M. Jacques Picard 30 fr.
— Ch. Hahn et Cie., Landeron 50 fr. — S.
Moch ,Veytaux 5 fr. — Perret fils, Brenetu,
10 fr.
Bienfaisance.

La société de couture allemande pour en-
fants pauvres a reçu avec la plus vive recon-
naissance le beau don de fr. 30»SS de la part
dé la société de chant « La Concordia ».
Magasin J. Gssliler.

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

Gommuniqués

Qép eeRes
4m l'Agence u_ l-_ gi *np___ lque snlfl»

28 NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Servioe spéoial de l'Observatoire de Paris)
Pluie, avee relèvement de la tem-

pérature.

9_W L'indemnité reçue par la famille
Kobler

BERNE. — La famille du soldat Kohler qui
avait succombé au cours des dernières manœu-
vres par suite d'une méprisie du médecin
dn bataillon dans le dosage d'une potion
vient de recevoir une indemnité fixe de 15,600
francs et une rente annuelle de 1462 francs.

Le aoldiat Kohler laissait une femme et
trois enfants mineurs.

Orand Conseil bernois
BERNE. — Le «Grand* Conseil a repris ses

délibérations lundi après-midi. Il a abordé im-
médiatement l'examen du budget pour 1906,
Les amendements proposée par la commission
d'économie publique ne réduisent que de 5000
francs en chiffres ronds le déficit prévu par
le Conseil "d'Etat dans son projet, déficit qui
monte en conséquence à 1,331,100 francs.

Au Conseil d'Etat valaisan
SION. — Le Grand Comseàl a nommé ce ma-

tin membre du Conseil d'Etat en remplace-
ment de M. de Torrenté, nommé directeur
de la Caisse hypothécaire cantonale, M. Kun-
schen, préfet de Sion et Conseiller national.

Le roi Hakon
CHRISTIANIA. — Lundi après-midi le roi

a prêté serment à la Constitution.
Le roi et la reine se sont rendus au Stor-

thing, où le président de cette assemblée,
M. Berner, a prononcé un discours, invitant
le roi à prêter serment à :1a constitution afin
de pouvoir exercer les prérogatives que la
Constitution lui confère. Le roi a prêté ser-
ment. Puis M. Berner a prononcé un nouveau
discours qu'il a terminé en criant « Que Dieu
protège le roi de Norvège ». Le roi a répon-
du en faisant ressortir le rôle éminent que la
Constitution confère au Stoirthing et la place
que cette assemblée a pr.se dans les cœurs
des Norvégiens. Sa plus grande joie sera
de travailler avec le Storthing et de consacretr
toutes ses forces au bonheur du pays.

De retour au château, le toi a tenu son pre-
mier conseil. M. MicheJsen, président du Con-
£te5_t| a remis au roi sa démission et iceJle des
autres ministres. Le roi les a invités à con-
server leura portefeuilles et M. Michelsèn
a accepté, eu son nom et au nom de ses col-
lègues. ,

Le Vésuve en éruption
NAPLES. — Hier matin, à Sept heures trois

quarts on a ressenti deux légères secousses
de tremblement de terre, dont la deuxième a
duré six secondes.

Le Vésuve qui, depuis 1e milieu d'octobre,
était dans une période de calme, est depuis
cette nuit en pleine recrudescence d'activité.
Vu de Naples, le spectacle est splendide. Les
laves sortent en abondance d'une crevasse si-
tuée sur le versant nord du cratère, et, ren-
contrant un obstacle de ce côté, elles s'écou-
lent sur la peiite sud-ouest, menaçant I© rail-
way électrique près de la station, du funicu-
laire.

Le Sultan et les puissances
CONSTANTINOPLE — Le sultan se mon-

trant disposé à céder, les navires de guerre
devant Mïtylène ont reçu Tordre de rappeier
à bord les troupes débarquées et de continuer
à croiser devant la ville.

13,OOO camionneurs en grève
NEW-YORK. — Le syndicat dee camion-

neurs vient de déclarer la grève générale.
15,000 ouvriers ont- quitté le traval.

IW Les nouvelles de Russie ~3Pf
A Sebastopol

SEBASTOPOL. — Le << Rousskoïe Sto-vtoi »
publiait dimanche Je télégramme suivant de
Sebastopol, faisant un peu l'historique de la
révolte :

A plusieurs reprises, lés marins demandè-
rent la permission d'assister à des réunions,
mais ele leur fut toujours refusée. Le 24
novembre, les soldatB du régiment de Brest-
Livostk en entier, les artilleurs de la forte-
resse, les hommes du bataillon de réserve et
les marins tinrent une réunion. Environ 5000
hommes y ass'B'.aient.

Los autorités firent venir plusieurs com-
pagnies du j égiment Bialystok et des déta-
chements des navires de guerre, pour disper-
ser la réunion. Celle-ci dura trois heures.

Les marins quittèrent îes navires de guerre
et assistèrent à la réunion, et tous les ouvriers
des docks quittèrent le travail.

Les marine de foutes les casernes se sont
rendus .au square ce mptin. Leur musique
jouait. Les soldats les ont salués par des
hourras et une réunion a été organisée qui
a duré îfcoute la journée. L'ordre a été parfait.
Les marins eux-mêmes montaient la garde au-
près des débits d'alcooâ poux empêcher, les
homipes d>e s'enivrer.

SEBASTOPOL. -= La tranquillité est re-
venue lundi. Les mutins du « Potem-àu-e » ont
quitté le navire et rejoint les matins du ré-
giment de Brest. Ik-se sont enfermés dans une
caserne avec quelques canons. Los autorités
militaires prennent dea mesures pour leB obli-
ger à se soumettre.

Arrestations
MOSCOU. — Lundi, le président et tous le»

membres du bureau du congrès des paysans,
récemment clos, ont été arrêtés. Cette arres-
tation a, eu lieu en vertu des principes) de

. l'Etat sur la défense nationale. Renforcée par
la police, la gendarmerie a opéré des perqui-
sitions. Les ongressisles arrêtés sont au nom-
bre de huit. Quatre d'entre eux sont inculpés
d'appel à la révolte.

MOTS POUR RIRE

Sur la Place de l'Hôtel-de-Ville
Le sergent de service :
— Comment , c'est encore vous qu 'on m'a-

mène? Mais c'est au moins la dixième fois...
— Qu 'est-ce que cela prouve ? Qu 'on peut

avoir confiance en moi... Fidèle au poste,
toujours...
Bon moyen.

M. Vestmann , candidat  aux dernières élec-
tions, se plaint  d'avoir  reçu une quant i t é  de
lettres injurieuses non signées.

— Faites comme moi l lit d i t  Pélanlarge.
Quand je reçois une lettre où l'on me trai te
de canaille , je ne la lis j amais.

_e ttm 9* ¦- —*^ -̂*

Pour gagner 3ti tempe, iî prit a travers
champs. Malheureusement, ayant butti dans-
une ornière de labour, il tomba et se brisa
la jambe gauche.

Il a été condui t à l'Hôpital Pourtalès.
Le budget de la ville de Neuchâtel.

Le Conseil général de Neuchâteî a adopté >em
le-' débat le proiet du buqget dé 1906, qui pré-
voit un déficit " de fr. 49,700.

i mm » i i l ¦¦ 

ggf  ̂Fr. £.50 déjà WSSk
le mètre , la Maison d'expédition de draps Mfiller-
Mossmann, à ScbaKhoose. livre pour Vêtements
de Messieurs et jeunes gens des drapa garantis pure
laine peignée , solides et modernes. — Dans les prix
plus élevés, toujours splendides nouveautés, 20 °/«
meilleur marché qu'en achetant aux voyageurs. —
Milliers d'attestations. Echantillons franco. I4ô.i.*}-1

T 'I M P Û P Tt AT  
« t̂  vente tous )es

U i- Ui r,- \iU_h soirs ma Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX» rue
de la PAIX n* 6g. 

ImE, A. CQURVûLSIEB, Cbaux-de-Fonds.
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Rendez grâces à Dieu
qui fait jai llir de la terre les 30 sources chaudes de
Baden-Baden avec les sels minéraux desquelles
sont fahriquées les pastilles thermales de
Baden-Baden souveraines contre les maladies ds
l'estomac et des intestins, maux d'estomac nerreux,
renvois, fausses di gestions , etc. En vente dans les
pharmacies 1.25 la boite. 8—2

«^T*\OUT espoir de le voir grandir
avait été abandonné". Cepen-

' daut , aujourd'hui , le petit
Auguste est en bonne santé, plein de
vie, car son père, Mr Joseph Schmid ,
eut l'heureuse idée de lui faire prendre
de l'Emulsion Scott.

Vais (Grisons) I ï Novembre 1904.
"Mon pelit garçon, Auguste, âgé de deux aus,

Était si gravement atteint de rachitisme que
tout espoir de le voir grandiravait étéabandonné;
le pauvre enfant ne pouvait ni marcher ni même
se tenir debout et à peine assis. Dès qu'on lui eut
donna {EMULSION SCOTT il commença à se
remettre d'incroyable manière et, en moins de six
mois, fit de si merveilleux progrès qu'à préseut il
est en bonne ganté, plein de vie, et qu'il ne reste
plus trace de rachitisme". J OSEPH SCHMID,

! Tous parents dont les enfants sont en-
clins au rachitisme éprouveront _ . n 'en
pas douter le plus grand plaisir à obte-
nirles mêmes résultats qne Mr Schmid;
il leur suffit pour cela d'employer,
euxaussi,r---.r*_-*ulsio-_i Scott ,à l'huile
de foie de morue et au x h y pophospbites
de chaux et de soude, sur l'efficacité

j absolue de laquelle on peut toujours
compter car, préparée selon le véritable
procédé Scott , l'Emulsion Scott non
seulement renferme les éléments, né-
cessaires à la Sfrîne formation de la
ch arpente osseuse et des tissus muscu-
laires et nerveux mais, surtout , pré-
sente ces éléments sous la forme la
plus agréable au palais et la plus assi-
milable pour l'organisme. Exiger star
chaque flacon la marque de fabrique :
le Pêcheur tenant sur son épaule une
grosse morue.
I,'Emulsion Scott est vendue dans toutes les ten-
ues pharmacies au prix de i Fr. 50 et 5 Fr. le
flacon. Echantillon envoyé franco contre 50 cent,
de timbres-poste adressés, en mentionnant cfi
journal, à SCOTT & BOWNE, «d, Chi-taso
(Tessin).
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Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à' tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL.

0 

a . Jeune hom-essiefeiias
Mécanique et pratique un an, cherche
place comme dessinateur dans fabrique
ou bureau d'architecte ou d'ingénieur.
Certificats et preuves de capacités à dis-
position. — S'adresser, FOUS chiffres A.
M. 18505, au bureau de I'IMPAHTIAL.

__ 1950J-2

Pnfanta Un ménaK° sans enfants
B_l __l la, Ul_ . .  oherche à adopter une
petite fllle de quelques mois. 19325-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
____________ ________________________
ÎIÔrnnnfarfAt ! Un horloger sérieux ,
J/CUlVUlagca. travaillant à domicile ,
demaade des démon tages grandes pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 19314-1

OûnaC ÏCHI » 0n entreprendrai t des
UCpuDavUl . repassages dans n'importe
quel genre, bon courant et soignés ; ré-
parages squelettes. — S'adr. sous initiales
D. M. 143, poste restante, Boéchet ,

19341-1

Tri.mn_._lP Spécialiste pour la trem-
llvlupcui . pe horlogère (trempe blan-
che) et la trempe mécanique cherche
place tout de suite. 193*26-1

S'adresser au burean de I'IMPARTI àL.

On Boulanger ^1%rc^_ r̂e-
mi ers jonrs de décembre. — S'adr. cbez
M. V. Chainorel , rue des Terreaux 10,
Lausanne. H 14851 L 19519-1

Ionno hnmma âsé de ~3 ans de----"--̂OCUUC tlUlUillB place de commission-
naire ou autre emploi. — S'adresser à M.
Félix Mougin, rue de l'Hôtel-de-Ville 56.

" 19354-1

Jftlll-nî lliiPA Une Persom-? demande
UuUl IlallGlC. tout de suite des heures
comme remplaçante ou des journées. —
S'adr. à Mlle Marie Roth, chez Mme
Jeanrichard , rue de la Charrière 23-A , au
rez-de-chaussée, à droite. 19339-1

Conmis-stéBographe Te?»"
d'horlogerie , bien au courant des Iravaux ,
trouverait place pour le ler décembre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 19336-1

f nmmit t  0ans ,Jonne Maison de•UUUIUUS. ,a ,oca|ilé on demande un
jeune commis au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie , actif , intelligent et muni
de bons certificats. Place d'avenir. —
Adresser offres , sous chiffres R. F. 18869,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18869-1
fia ilrans *-**• b*** ouvrier EMAIL-vdUI dUS. LEUR est demandé chez
Edmond Pellaton , Crêt-Perrelet S, LE
LOCLE. 18882-1

•SArtlaeaneA Pour •*-* t-0 -1"'"--!-aorilBS-OaSO. amnt de décembre
on cherche bonne sertisseuse d'échappe-
ments au courant de la machine.— Faire
offres par écrit avec prétentions, sous ini-
tiales P.O. 18928, an bureau de I'IMPA R-
TIAL. 18928-1
RpmrinfpilP Dn boD "monteur pour
ncaïuuicui , petites pièces cylindre eat
demandé de suite. 19351-1

S'adresser an bareau de I'IMPABTIAL.
— A la même ad rosse, on sortirait da

travail i bon repueeeur travaillan t à la
maison.

LA FAMILLE
Maison hospitalière poar JEUNES FILLES

Rae ÏVuma-Droz 75

Rendu-Compte de l'exercice Novembre 1904-05
Une année d'activité et de prospérité vient

de s'éconiler avec l'assemblée générale -du
7 novembre, et nous sommes heureuses de
pouvoir constater que la marche de la Famille
ea* toujours réjouissante, car pendant l'exer-
cice fle 1004 à 1905 la maisonta'êtié constam-
ment oocupée, tant par les pensionnaires que
par les domestiques en passage, en % la re-
cherche d*une place.

La d.re_ct2on a été cette année un peu, mou-
vementée, par suite du départ de sœur Hanna
Flury, rappelée au diaoonnat de Eiehen et
remplacée par sœur Pauline Balmer. Toutes
les jeunes filles qui viennent chercher asile à
la Famille sont sûres d'avance d'y trouver un
accueil affectueux, de même que de bons con-
seils ,des soins maternels, puis également un
bon lit et une nourriture abondante. Aussi,
nous faisons-nous un devoir de recommander à
toutes les jeunes filles honnêtes, et qui dé-
sirenu se procurer un intérieur ïaminer, ae
venir se réfugier sous l'égide bienveillante
de la sœur directrice.

Le prix très modique de la pension, soit
35 fr. par mois, permet ^ 

la plupart! 'de
pourvoir elles-mêmes à leur* entretien.

Nous ne pourrions évidemment pas subsister
longtemps si nous n'avions pas l'appui des
personnes généreuses qui s'intéressent à notre
œuvre, et qui réservent toujours bon accueil
à notre dévoué collecteur; nous remercions
chaleureusement tous ceux qui se souvien-
nent de la Famille et qui contribuent à, sa
prospérité, soit pjar leur offrande à la collecte
annuelle, soit par des dons occasionnels.

Nous souhaitons Voir l'intérêt de la popu-
lation à notre œuvre aller toujours crois-
sant, et nous exprimons à tous notre plus
grande reconnaissance.

Les personnes qui ont séjourné à' la Fa-
mille, soit comme pensionnaires, soit en pas-

ifâge, sont : 38 ouvrières et diVérteeë, Hïî <&•»
mestiques, 7 apprenties, 5 écolières : total
174 personnes, dont les nationalités se répar-
tissent comme suit : 27 Neuchâteloises, 56
Bernoises, 47 d'aukes cantons, 44 étrangères;
total 174.

Etat de la caisse'. — Cetfe année, nouB
bouclons nos comptes avec un excédent de née
cettes de fr. 14.32.

La Chaux-de-Fonds Novembre 1905.
Au nom du' Comité de la Famille :

Mme Schoop-Brandt, présidente.
» Wuillklmenefr-ChaJIlandes, vice-présicT.
» Rieckel-Rochat, caissière.
» Pittet-Grand-ean, vice-caissière.

Le bureau pour l'année 1905-1906 est com-
posé comme suit :

Mme WuiUiomenet-CIr.'llanc'é-', prés'denfo.
» Péquegnat-Loze, vice-présidente.
» Rieckel-Rochat, caissière.
» Pittet-Grandjean, vice-caissière'.

RpiîlftnfPflPR On demande tout de
UOillV -lluifl o. suite de bons remonteurs
pour grandes pièces ancre, à domicile ou
au comptoir. — S'adr. rue du Doubs 55.
an 2me étage, à droite. 19303-1
DAnlr/tnfn On demande plusieurs bons
Il'Joiw ^lo. remonteurs de finissages
ayant l'habitude des genres Eoskopf. —
S'adr. à la fabrique, rue de Believue 93
(Place-d'Armes). 19315 1

finiIlni>Si011P 0Q demande tout de
UUllIUUl i C Ul . suite un ton guillochenr
sur argent. Place sérieuse. — S'adr. sous
initiales A. B. 19312 au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 19342-1

n_ -Pftttpirn Un embolteur-décotteur
1/CuullCUl . pour grandes pièces ancre
fixe est demandé tout de suite. 19S2^1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Mnnnnïni'nn Un bon ouvrier mécani-_llCl)aull)lC_l. cien est demandé chez il.
Charles Reymond , rue Numa Droz 59. Se
présenter avec certificats de capacités.

19335-1
fi l l i lWli QHP snr argent, est demanué
UUitlUl/1 - t .Ul de suite entièrement ou, à
défaut, pour des heures. — S'adr. à M.
Haueier, rue A -M. Piaget 67. 1947'_i-l
fjnijnanq Un bon émailleur et un ou
tutli allo. uue commissionnaire peu-
vent entrer tout de suite à l'atelier rue du
Donbs 9. 19'iC6-l
Pnlî çeûHQû Uns bonne ouvrière po-
I UllooCtloC. lisseuse et une bonue fi-
nisseuse de boites or sont demandées
tout de suite pour faire des henres ou en-
tièrement. — S'adr. à l'atelier, rue du
Doubs 63. -9CT-1
I nnnnnfj On demande un jeune
A p pi Cllll, garçon comme apprenti
bouclier-charcutier. 19340-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. _ ** ue£iïeDde v_™.
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adr. rue Jaquet-Droz 56. au
2me étage, à droite. 19303-1

Commissionnaire. j e°ne deXde
Pou

Br
faire les commissions encre ses heures
d'école. — S'adr. rue du Progrès 87, au
rez-de-chaussée. 19305-1

Pllkî nipl 'P ' <-*n demande pour Be-
UlllûllllOi C. gançAu une bonne cuisi-
nière. — S'adr. rue Léopold-Robert 38, au
1er étage, 19488-1

A nnro.nl 1 *-n ieune homme se-
nppi WU. rieux, intelligent et hon-
nête trouverait place d'apprenti à la
BANQUE CANTONALE, rue du Marché 6.
Entrée .ntmfedlate. 19196-1
*\P .* ¥ _ _ _ _ _ ( -  99T On cherche use
OCl lulllCi personne active et de toute
moralité pour faire un ménage et servir
au magasin. 19346-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pilla Bonne tille est demandée pour
rlllC. 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. 19489-1

S'adresser au burean de I'I MPAHTIAL .

lnnPdtliÎA ponr règlafle» plats eBt de-
Appl CUUC mandée.— S'adresser à Mlle
Piguet, rue du Puits 16. 19343-1
Canyanfp On demande dans un mé-
uvl ï aille, nage de 2 personnes sans
enfant une jeune filin pour aider au mé-
nage, pour le 15 décembre ou ponr la fin
du moi». 193S0-1

S'adreBser au bureau de I'IMPART IàL.

JonnûQ flllflC! Plusieurs jeunes filles
OC-lUcS lillOÙ. de 14 à 18 ans, sont de-
mandées de suite à la Fabrique , rue des
Sorbiers 19, au rez-de-chaussée. Bonne
rétribution. 19148-1

Me Chambre k:°Zs X̂T
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 14, au magasin 183**8-7*

Pour de suite '
%&& «f. 'SK

103. 1er é_aj"*c. grands ateliers et bu-
reaux , bien éclairés.

AuiKu-ieuicnt 4 pièces et dépendan-
ces. , 18781-9*

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

Etude Eug. 'WILLE . avocat et no-
taire, rue l_e_»pol<i Robert 58.

Appartement. avni i»© t?£urbe! ap*
pariement de 4 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison, grande cour ombragée. — Pour
visiter, s adr.à la Gérance des immeubles
Notaris. 18870-6*

ïift tf PTTlPnf -5 A totM» P?*-1 -e lw *•¦*•--JUgÇUJcUl Oi cen-bre ou époque à con-
venir, un beau logement de 3 pièces, ler
étage bien exposé au soleil et grands
dégagements. — S'adr. chez M. Guillaume
Wyser, rue du Bocher 20. 18576-8*

T flPfl 1 * iouer de suite ou à convenir.
LUI) fti Conviendrait comme entrepôt ou
atelier. — S'adr. rue Numa Droz 51, an
ler étage . 17726-11"

PhamilPO A louer, à uo monsieur de
Uilall.ui C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, bien
exposée au soieil . pr is «ie la gare et
chez des personnes tranquilles. S'adr. rue
de ia Paix 73, au 2me étage, à gauche.' . 17579-14+

i nnat-tMti dnt A loaer P01ir de 8Uite
ftpU-U IClilCllt. un appartement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé sur la route de Bel-Air.
Prix 33 fr. par mois. — S'adresser rue
Ph.-H.-Mathey 3. 161t_7-2a*

Appaitement. on bel appartement
moderne de 3 pièces, balcon, alcôve et
corridor éclairé. Eau, gaz et électricité. —
S'adresser rue Sophie Mairet 1. au ler
étage, à droite. 16031.-34*

A lftiwp dèa *-e ler mai 1906, |oaemt*n-lUUCl de 3 pièces, chambre a. nains
et cuisine, buanderie, séchoir et dépen-
dances, chauffage central . — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au Tez-de-chaussêe. H-8484-O

15414-58*

A lnn_M> P**-1, louî <* ¦- su-te *-" beaa
IUUCl grand L0CAlp awei: aevan.

ture et grandes caves cimentées, a ir
époque à convenir , un petit MAQA3IN
avec petit Ingement. «avenant pour coif-
feur, pension , succursale ea autre genre
de commerce. Bonne situation dans quar-
tier populeux — S'adr. rue Jaquet Droz
32, au rez de-chaussée. 18753-1

A LO DER pour le 30 avrilj90tj
Sme ETAGE. 3 pièces ;
3me ETAGE, 6 pièces ,
appartements modernes avec corridor» ,

alcôves, dépendances. ,.
Situation centrale.
S'adr. me du Paie 18, au ro-tle chauu-

sée. 193 4̂-1

« _3i-.se d'indeinuHés eu cas de maladie

COMPTE -REMDU FINAN CIER
pour l'exercice 1904-1905 , présenté à l'As-

semblée générale du 22 novembre 1905.

Zleoettes
Fr.

En caisse au 3 novembre 1901 . . 962 99
Produit des mises d'entrée . . . . 458 30

» » livre ts 64 —
» » cotisations 20,340 —
» » amendes 85 —

Intérêts 489 96
Relia ils en banque 4.870 —

Total . . 27,270 45
Doi_)e_atie«

Fr.
Frais généraux 336 16
Indemni tés pour maladies . . . . 19, 102 50

» » 7 décès . . . .  175 —
Dêpfils en banque . 5,78.3 86
Traitement au président . . . .  250 —
Provision au caissier (4 % sur 'es

recettes) 837 90
Rachat de 5 obli gations Pharma-

cie coopérative • 25 —
Solde en caisse au 3 nov. 1905 760 03

Total . . 27,270 45
Actif de la Société

Fr.
Bons de dépôt à la Banque cant. . 5,743 50
En compte-courant à la Banque

cantonale 1,444 50
Dépôt à la Caisse d'Epargne de la

Banque cantonale 3,219 65
Dépôt à la Caisse d'Epargne neu-

chàteloise 3,033 02
188 obligations de la Pharmacie

Coopérative 940 —
Solde en caisse 760 03

Total . . 15,140 70
Au 3 nov. 1904, l'actif était de . . 14,480 90

Augmentation . . ~ 659 80.*_.

„ LE PROGRÈS "
Clisse iiioel le d'iidemiitts en cas de maladie et d's.eideils

WW tx*ï-ua_.e»t_c**s. 190B-06

Recettes
Solde ancien Fr. 469 30
5 entrées » 38 50

Intéré ls divers o 43 75
Cotisations perçues » 2,981 70
Amendes perçues » 17; —
Vente de 5 règlu Réassurance a —50

Fr. 3,550 76
Dépenses

544 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 1,632 —
205 » » à » t.— » 205 —

2 décès » 100 —
Versé à la Caisse de la Réassu-

rance » 303 —
Versé sur carnet Banq. cant. » 400 —
Frais généraux » 75 05
Indemnité au président » 50 —
Provision au caissier, 3 % sur

fr. 2,998.70 » 90 —
Espèces en caisse » 695 70

Fr. 3,550 75
Médecins de la Société

MM. D' Gerber, Temple Allemand 89.
Dr Bourquin , Léopold-Robert 55.
Dr Matile , Paix!.
D' Mamie, Paix 39.

Les candidats trouveront auprès de ces mé-
decins les formules nécessaires à leur admis-
sion.

LA SOLIDARITE
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Pour fr. £ .BO
on pen t s'abonner à L'IMPAR'I'IAI. dés
main tenan t  jusqu 'à Un décembre 1905, iianco
dans toute la Suisse.

Toujours aux intérêts de nos lecteurs , nous pou-
vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants:
Comme la vie, poésies par Ch. Neuhaus*. —

1.— au lieu de 3 fr.
I>e Roman d'un jardin, par Adolphe Ribaux.

— l.SO au lien de 3 fr.
Le cœur des autres, par Adolphe Ribaux.—

1.50 au lieu de 3 fr. 50.
, Hors du chemin, réci t américain.— 1.2S aw

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

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

jKnvoi au dehors contre remboursement.

___~—__m___~~-—___. mi—im m lll m | m «MM

Prîmes à nos Abonnés et Lecteurs
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¦BR, _ m Pour cause d'agrandissement . Mme Veuve
__ M_W É__1_ \  â_t_ _ \  àf \ *_f_ \  Dabois-Bofstelter a transféré son domi-

OEi %__Wmmm9A '9Mm¦¦¦ ah- rue Jaquet-llroz 16. au ler étage ,
vis-à-vis de la Salle des Ventes, et se recom-

mande pour quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soignés. 17727

-Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatisme!-, les Névralgies, la Goutte, le Lom-
bago, ia Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-u

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds :
Pharmacie BERGES, RM Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction ladole. 2 ft*. SS. Pastilles , 3 fr. 50. Kiuulàlre , fr. 1

'¦SX6 auoqd^rex
**8t!f »*T»qoH piodos*»i ,>na «vJLaci «-»nfto«F 'apneniraoow ôg

'oigonijasi — 'assojg ep seniBioA
Ï-06S6Î ¦easaa.iip SSIAHaSMO.l

•o>9 'S3iVVM\H •anba o^wm ap safï fHJ •¦amnJf _ *j ->soas
siinaa -aiq», ap sreaj SMSI V« SHIinit 151,1 «SXnVHOIXHV's;>m vasil ïï "S5ï JnL vu 'siinjj jj g 8p sensssico ua s^il<mb sajnoi
8P SMMîl V ULWKL 'SKOHXI3 'Sa9MVHO,P sa8BAU.iB spnçjg

Ancienne Fonderie Ducommun
FONDÉE EN 1802

J. MAGNIN-JAC OT, successeur
MAISON DE CONFIANCE

Fonte de brome, laiton, nickel , étain, zinc et plomb, jusqu'à 100 kilos de poids,
iMKaîr m0Qè-*-8 ou P1*-1-3- — ArUcies pour serruriers. — Robinetterie. — Fonte de fer.tmioH-l ge recommande.



Pjnjnnnnnn Une bonne finisseuse de-
1 illloaCUdC. mande des finissages à fai-
re à la maison, boites or ou argent. Ou-
vrage soigné. — S'adr. rue du Douba 135,
au 3me étage, à gauche. 19590-3

Un jeune homme £§328S5
l'achevage de la pièce ancre, cherche
place dans un bon comptoir. 19595-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On offre à placer SS*»chambre, garçons d'office, bonne à tout
faire. — Bureau de placement, rue de la
Serre 16. 19486-2
Innnn fllln demande place de suite pourUCUUC UllC fai re un ménage. — Sadr.
rue Numa-Droz 94, au 4me étage, à gau-
che. 19449-2

.Ifllltl û H A ïTI mo ou demoiselle au cou-
Ot-UUC nUlIllllt. rant de la rentrée et de
la sortie et pouvant faire la correspon-
dance allemande, est demandé tout de
suite dans comptoir de la localité. 19641-8

S'adressor au bureau de I'IMPARTIàL.

Ufl JB11D6 BOUl 06 une grande habitude
de la rentrée et la sortie de l'ouvrage
pourrait entrer dans le comptoir Jules
Junod , rue Tète de Rang 3t. 19592-3

Employée de burean ffi&*SH:
sant les travaux de bureau est demandée
dans une maison de la localité. — Adr.
offres case postale 838, Ghaux-de-Fonds.

19597-4

\ r»h ûV A I I I'C ancre, après do-n-b l i cvcu i»  rure sont deman-
dés. — S'adresser à la Fabrique, rue des
Terreaux 33. 19601-4
R pmnnt_ _lin Pour grandes pièces ancrenCiilUlHClU est demandé de suite . —
S'adr. r.de la Serre 33, 2me étage. 19623-3

fiPflVPll l'Q *̂ n c'eman(*e tout <-e suiteUl 0,1 Cul o. ou dans la quinzaine 2 gra-
veurs pour taille-douce au millefeuilles.
— S'adr. à l'atelier rue de la Charrière
37, au rez-de-chaussèe. 19*84-3
Dnlinopiinn Une bonne polisseuse de
I UllûOCl tùO. fonds argent, sachant aussi
un peu aviver, ainsi qu'une bonne linis-
seuse, sont demandées rue Numa Droz
120. On donnerait aussi, travail à domi-
cile. 19600 3

À VÎVPÏÏ -j n*! On demande tout de sui-l l i l iCUûCo ,  te une bonne aviveuse de
boites argent. Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adr. à l'atelier rue Numa-Droz
144. j 196'_0-6

Commissionnaire. }J * ̂ V-faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adr. chez M. Jules Ullmann.
chemisier, rue Léopold-Robert 55. 19585-8
Iniinn fllln On demande une jeune
UClilie UUC. fiUe pour aider à une par-
tie d'Horlogerie ; rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL . 19593-3
innnn filin ayant belle écriture es t de-
UOllHC UUC mandée dans un bureau
ponr tenir la comptabilité. — S'adresser
rue Léopold Robert 82, au 2me étage, à
droite. 19635-3
r_ lîcî niÔPO *^ne i""1116 cuisinière
VJUlùllllCt C. trouverait place tout de
suite. Bon gage. 19637-3

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAL .

Commis-comptable , mf iïgsf ât
me honnête, actif , intelligent et connais-
sant la langue allemande, est demandé
comme commis-comptable dans un bu-
reau d'affaires. — Adr. offres avec pré-
tentions ot références sous chiffres R. I*.
ta319 au bureau de I'IMPAHTIAL . 19319-2

P.ll_ *:*_ P _ l< _ P ®a d°manc'e t0lll; de suite
1 uhooCllk -C. une polisseuse de cuvettes
or ou une assujettie. — S'adr. rue du
Doubs 31. 19446 2

P_ 1_ K *_ PII- _P On demande tout de suite
1 UllooCtloC. Une bonne ouvrière polis-
seuse et une finisseuse de boites or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 19571-2

FJflPPll ÇP *̂ n demande une ouvrière
L'Ul fclloC i doreuse sachant aussi adoucir
et cimenter les roues. Entrée au plus vite.
— S adr. chez M. Augabnrger-Houriet ,
Numa-Droz 53. 19494-2
lûill lû Hnmma *-e loute confiance , ayant
OC-lUC UUlll!llG fait un apprentissage
d'horlogerie ou sachant limer et tourner,
ost demandé. Rétribution immédiate. —
Offres avec certificats au magasin de bi-
jouterie E. Bolle-Landry. 19443-2

ÇûpHçoonp On demande an bon ser-
OCl llooCUl - tisseur à la machine, bien
au courant de la partie et possédant si
possible une machine, Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 19502-8

flnvr ièro sachant bien réparer, angler
Util 1 ICI C leg ponts et, si possible, mettre
ronds les balanciers Roskopf, trouverait
place stable ; â défaut un assujetti.

S'ad. au bureau de I'IMP^
TIAL. 19451-2

ftn riamanrifl bons vendeurs, vendeuses,
UU UCllIdllUc portier pour hôtel, dame
de buffet , voyageurs, domestique de cam-
pagne, magasiniers, bonne (fr. 30 et 35),
cuisinière (60 fr. par njois). — Entrée de
suite. — Bureau de plaoement, rue de la
Serre K.  19485-2

CommissionMire. ^Ŝ Sgarçon libéré des éooles comme commis-
sionnaire. — S'adr. rue Numa-Droz 133,
au 2me étage, 18470-2

Commissionnaire. Jff iSSAS .
commissionnaire, jeune fille ou femme.
Références exigées. 19521-$
Onnnanfn est demandée tout de Suite
OCl ïaulC pour Soavilier pour un mé-
nage de 2 personnes. — S'adr. rue du
Doubs 77, 2me étage, à gauche. 19481*2
Innnac flilnc Plusieurs jeunes fllles

UCllUca MiCO. 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. 19518-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.
Tplino Alla <-)u demande tout de
UCUUC 11116. suite une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage. — S'adr. rue
de la Serre 18, au 2me étage. 19457-2
Innnnnlj n repasseuse. — On de-npjl CuUC mande une jeune fille com-
me apprentie repasseuse en linge.— S'ad.
rue Numa-Droz 101, au rez de-chaussée.

19447-2

Appartement, avril 1906* à des per-sonnes tranquilles et sans enfants, dans
la maison Arbres 35, au rez-de-chaussée,
1 appartement de 2 chambres, cuisine
avec alcôve, dépendances et une part de
jardin potager. — S'adr. â Mme Ducom-
mun-Ronlet , Arbres 35. 19527-6
I nrfûmpnf Très beau logement de 3
IJUgO-llClU. ou 4 pièces, bien au soleil,
à remettre à personnes d'ordre pour St-
Georges 1906 ou un peu avant. Grand
balcon, vue superbe , belles dépendances.
— S'adr. à M. Ed. Junod, rue de la Serre
32. 19609-3

I fl ffomPTl f A louer pour le 30 avril, un
UUgClllClll. logement de 3 petites piè-
ces et dépendances, dans . une maison
d'ordre, située Charrière 10. — S'adresser
au 2me étage. 19643-3

A nnni-tamonf A *ou*-r de su- te ou à
iljjpal ICIUCUI. convenir, beau et grand
logement de 3 chambres à 2 fenêtres, al-
côve avec fenêtres ; maison d'ordre. — S'a-
dresser Doubs 113, au 1er étage. 19642-3

Ponr le 30 airil 1906 .B33SB
4 pièces. Maison moderne. Eau, gaz, élec-
tricité, buanderie, chambre de bain, jar-
din , cour, balcon. — S'adr. au proprié-
taire, rue D.-P.-Bourquin 5. 19638-3

ril31_ lhrP A louer de suite, une cham-
UUalUUlC. bre meublée, indien lante.
S'adr. rue des Terreaux 18, au rez-de-
chausaée. 19604-3

f hatnhPP * remettre dans maison d'or-
vudlUUlC d,-e à Monsieur solvable.
Très belle chambre ciiauffaWe. Service
soigné. — S'adr. rue du Nord 69, au rez-
de-chauRsée , à gauche. 19610-3
Inliû fhfllïlllPP meublée est à louer à
UVllC UIKUIIUIC une personne de con-
fiance ; pension à volonté. — S'adr. rue
du Dr-Kern 5, au rez-de-chaussée. 1960**-3
Phamh rp A 'ouei' **e sii'te * une cham-
VUalUUl Ci bre meublée, indépendante,
située au soleil. — S'adr. rue du Premier
Mars 16A, au ler étage. 19645-8
rhpmhpp A louer de suite une grande
UllalllUl C. chambre non meublée, à 2
fenêtres et indépendante, à des personnes
tranquilles. — S'adresser Gibraltar 8, au
rez-de-chaussée. fl9644-3
I nriamontO A -ouer 2 logements de
LUgCUlCltlO. 4 pièces et 1 de 2 pièces
avec tout le confort moderne, balcons,
chauffage centrai , gaz et électricité, cham-
bre de bains, linoléums. — S'adr. à M.A.
Arnould, rue du Parc 130. 19288-15

A lflllPP rue naniel " Jeanrichard
IUUCl as. un premier étage de

7 pièces, salle de bains et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, électricité, chauffage
central. Appartements remis à neuf. —
S'adr. à M. Ulysse Sandoz-Robert, Mont-
brillant 2. la Chaux-de-Fonds. 19318-4

1 fi cfPTïi pnî Pcmr le 30 avril 190f'- à
UUgClUCUl. louer un beau logement de
3 pièces, dans maison d'ordre. Situation
centrale. — S'adresser rue du Grenier 37.

17556-3

A lftllPP *ou' **'e s*1'16 °u pour époque k
IUUCl convenir , rue du Couvent f ,

2 appartements de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin potager. Fr. 18 et
25 Dar mois.— S'adr. au bureau Georges-
Jul'es-Sandoz, Léopold-Robert 46. 19368-3

A lftllPP tout de saite ou ')01lr -'P01!-16
IUUCl à convenir, rue de la Pro-

menade 4. rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. au 1er étage ou au bureau Georges-
Jules Sandoz. Léopold-Robert 46. 19869 3

A 
Innnn pour le 30 avril 1906 uu loge-
1UUC1 ment de 3 pièces, cuisine et

dépendances ; eau, gaz. Prix : 420 fr. par
an. — S'adr. rue de l'Emanci pation 47,
au rez-de-chaussée (au dessus de la Fa-
brique Schmid). 19496-2

I nrfnmûnt A *ouer Pour le *-**-• avril
LUgCUlClll. 1906, au centre de la ville ,
joli logement au soleil de 3 chambres et
corridor ; maison d'ordre. Selon désir,
atelier bien éclairé à l'entresol. — Sadr.
Bureau Schœnholzer, rue du Parc 1, de
II heures à midi, et rue du N6rd 61..

19049-2

ApP&rt6n)6nt. parlement de '3 grandes
pièces, balcon et jardin. 550 fr. par an,
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 360 tp . par an, eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 80 (Gtiarriôre).

4611-2

rhnmhPû A louer une chambre mea-
VUaUlVl C. blée et indépendante à per-
sonne d'ordre et travaillant dehors. —
S'adr. rue Numa-Droz 122, au 2me étage,
à droite. 19366-2

fhfllTlhPP A louer une chambre meu-U_ lCl__ JI.il C. blée à un monsieur de mo-
ralité. — S d̂r. rue du Puits 29, au 1er
étage, à droite. 19440-2
rhamhra A loher de suite , une cham-
UUOUIUIC. bre bien meublée, à deux
lits, à messieurs travaiUant dehors. —
S'adr. citez M. Rosenberger, rue du Parc
90. 19467-2

fhflmhPA A louer une chambre in-
VjUaUil j -lC. dépendante et non meublée.
— S'adr. rue de l'Industrie 26, au 2me
étage, à droite. 19495 2
Pjrtnnn de 2 chambres et cuisine, est à
1 IgUUU i0uer de suite pu pour époque
à convenir, rue Léopold Robert 104. Prix,
26 fr. 25 par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 19359-1

Plianiill 'P A louer tout de suite ou
VllalllUl c. pour époque à convenir jolie
chambre meublée à 2 fenêtres au soleil
levant. —¦ S'adr. rue Numa-Droz 57 ,9au
2me étage, ou au magasin Perrenoud &
Lûdy, rue du Parc 39. 19460-1

Phfl ftl ilPP A louer de suite une cliani-
UllaUlUlc. bre meublée indépendante au
soleil. — S'adr. rue de Gibraltar 1, au ler
étage, 19233-1
f h qmh pn A louer tout de suite une
vllulllUl C. chambre meublée indépen-
dante. — S'adr. rue de l'Industrie 24, au
finie étage , à gauche. 19306-1

Plia Til 11 PP A louer une belle grande
vllalllUl Ci chambre exposée au soleil et
très bien meublée. — S adresser rue du
Collège 9, au 2me étage. 19330-1

P)hamhPP A louer une belle chambreU IlalilUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité travaillant dehors.— S'adr.
rue du Doubs 11. au 2me étage. 19332-1

Petit môna do soigné cherche à louer
rClll UlCUagC un bel appartement de
4 à 6 pièces, situé au oentre. — Adresser
les offres , rue Léopold Robert 82, au ler
étage, à droite. 19634-3

On demande à loner SF SE
bre meublée située rue Fritz-Courvoisier
ou à proximité. — S'adr. par éori t, sous
initiales J. G. 19587, au bureau de
I'IMPARTIàL. 19587-3
IIllP fWnïa demande à iouer une
UUC UttlUC chambre meublée et, si
possible, indépendante. — S'adress. chez
Mme Moser-Blatt, rue Numa-Droz 126.

19627-3

MU ÎTIPnarin d'or-Le et solvable de-
tl lllClldgC mande à louer, pour le

80 avril 1906, un logement de 8 pièces,
duns une maison moderne. 19498-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Uno flomnioûllû cherche chambre et
UUC UCHIUlDCllC pension dans bonne
famille. — S'adresser par écri t avec prix,
sous M. N. 10170, au bureau de .'IM-
PARTIAL. 19170-4*

Un jeune Ménage Z^Tl™ ,
pour le ler mai 1906, un petit loge-
ment de 2 pièces dans maison d'orare.
A défaut un dit de 3. Cour et lessiverie si
possible. Prix : de 400 à 500 lr. —
S'adr. sous initiales B. Z. 10310 au bu-
reau de I'IMPARTI àL. 193'0-l
Unnnjpnn distingué cherche chambre
lilUlloltUI et pension dans bonne fa-
mille. — Offres sous chiffres L. B. s .i .t.'H
au bureau de I'IMPARTIàL. 19333-1
Ilno Popcnnna tranquille et solvable
UUC I c l aUUUC demande à louer tout
de suite une chambre non meublée en-
tièrement indépendante. 19450-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande & acheter &K55
à une personne, complet et propre, une
table ovale; paiements mensuels de 20 fr.
— S'adr. sous initiales J. M. 19544 au
bureau de I'IMPARTIàL. 19544-3
lln anhôtorait une machine à ser-
UU Ctl 11 Clel ail tir, dernier modèle. —
Adr. les offres par écrit, Case postale
955. 1950» 2

On demande à acheter d'°ZZZv a
électrique Lecoq. Pressant. — S'adr.
chez M. Costet, photographe, rue de la
Charrière 21-A. 19543-2
Pl l ta i l l o  On est toujours acheteur de
f UlttlliC. bonne futaille . — S'adr. à M.
Bozonnat. rue de la Serre 3. 19023-18

On demande à acheter "o m̂s
et grands ménages. Payement comptant.
— S'adressar rue du Versoix 9 A, au rez-
de-ciiaussée. 19328-1

Â vpn.'inn une jolie poussette mo-
ICUU1 C derne,presque neuve.— S'ad.

rue du Nord 127, au 2me étage, à droite.
19622-3

A VûnHpo utl ioli potager à bois avec
ICUUl C grille et bouilloire. — S'adr.

l'après-midi rue Léopold-Robert 58, chez
le concierge , ler étage , à droite . 19621-8

A U O nH p û plusieurs appareils pho-
I CUUI 0 tographlques 6X9 et 9X12

qui seront cédés à très bas prix, ainsi
qu'une grande lanterne de projecteur,
condensateur 135 mm. avec éclairage
uuissant. — S'adr, à l'Agence Photogra-
phique, rue du Puits 15. 19612-1*

A vnnrino une machine à coudre,
ÏCUUI C au pied (35 fr.) _ S'adress.

rue des Fleurs 24, au 3me élage, à droite.
19629-3

Â uon/lriû 1 zither-concert (fr. 22), 1
ÏCliUl C guitare (fr. 12) et 1 man-

doUpe (fr. 15) . — S'adr. rue du Nord 13,
au Sme étage, à droite. 19628-3

Â VPtlUpfl Ponr ca(*eau 1 b611* montrt
ICUUl O or 14 karats polie unie, pouî

dame, ainsi qu'une savonnette argeni
pour homme, et un joli traîneau d'enfant
— S'adr. Serre 5. 2me étage. 19-il7-t

A VPndPA un fl)ul 'nea -- *- pétrole, neuf j
I CUUI B prix modéré. —S 'adresser

rue Léopold Robert 82, au 2me étage, à
droite. 196*16-3

Ma nliin p à I AVAP le lin8e* le -**e-1**-ar-UdliUlUC a lalCl système connu, est
à vendre à très bas prix. — S'adresser
chez M. Eug. __E_Uen, rue da Progrés 41.' 19C30-1

A vandra ane machine k coudre < Sin-
ï CllUI C ger, en bon état. 19166-5

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

A VPTiliPP ** bîs  Prix' Poar caa imprt*-
ICUUI C vu , 1 mobilier très bien con-

servé composé de :
1 buffet de service, plusieurs tablet

dont 1 à rallonges , 1 magnifique pendule
en marbre noir avec statue bronze , 1 hor-
loge, plusieurs lits riches et ordinaires,
lits de fer à 1 ou 2 personnes, plusieurs
glaces grandes et pelit- s , 2 fauteuils , 2
deux.canapés, un beau divan • lit , une
belle .garde-robe noyer, 2 buffets sapin â
1 porte, une étagère , 1 Ut de camp, 4 bal-
daquins avec draperie, 1 bureau-pupitre ,
2 tables de nuit, plusieurs tables de toi-
lette noyer et sapin, 1 commode sapin, 1
chaise-balançoire, 1 machine à coudre, 1
botte à musi que automatique , chaises, ta-
bourets, illustrations, etc. Bonue oc-
casion pour fiancés. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 147. 19352-2

Machines â graîer j flfigft X £
droites, lapidaires, etc., sont â vendre. —

Facilités de paiement.
S'adr. à M. Jeanri chard, rue de ia Loge 5A.

14272-7 

I 

SAGNE-JUILLARD " g
ALLIANCES or 18 karats S
Joli souv- 'uir eat olfurl aux liancés . W

A VPlKiPP un n.agr-iniï ue potager n» 10
ICUUlC avec barre et les accessoires.

Très bas prix. — S'adresser rue du Ver-
soix 9-A, au rez-de-chaussée. 19219-1

Â UPnrtl 'P d'uecasion des chaises, des
iCllUl o commodes, tableaux, lits

complets crin animal, tables de cuisine
et de nuit. — S'adresser rue de la Serre
16, au 2me étage, à droite . 192Ô8-1

A U  pnrll 'P un bon lit sapin, remis à
1 CllUI C neuf , crin animal. — S'adr.

rue Sophie Mairet 18, au rez-de-chaussée
à droite. 19418-1

rtliptlS A vendre 2 chiens . 1 chienne
UUlCUo. 8 semaines, pure race berger
(loups), père, mère lers prix, haut pédi-
grès, l chienne même race vrai type et
couleur loup, âgée de 5 mois. — S'adress.
à M. O. Munger , Travers. 19250 1

A VPni iPP un Pota8ar a K-*z a'eo --our'ICUUlC une machine à coudre , table
de nuit , ie tout à bas prix. — S'adr. dé»
6 h. du soir, rue de la Serre 88, au 2me
étage. 19323 1

Pûn/iii une écharpe de soie noire de
ICI Ull ia rue du Progrès 59 au 129. —
La remettre, conlre récompense, rue du
Progrès 129. au rez-de-chaussée. 19624-3

îiVia nnp l-'11 vea ** rouge et blanc s'es
uvUap|iC. échappé lundi matin, depuis
la Gare de l'Est. — Le ramener, contre
récompense, à la Boucherie Vve Wutrich,
rue de l'Hôpital. 19532-2
¦

Tl'ftllVP sur la route l'es Breuetets une
I tUl l iC  montre argent, pour homme. —
La réclamer, aux conditions d'usage, au
bureau de I'IMPARTIàL. 19631-3

Encore un joli choix de CHAPEAUX-^EâBâIS snr tons les Giiapeanx d'hiver
Mme veuve L, SMDOZ-BERGEON

Place des Victoires
RUE DU GRENIER 6. A-4 Se recommande.

f â if ôff iltt îf u -Sii*̂ .

Paul Turlin
2 Ku ma-Drez 2

*_--______.-J }̂ * m̂_ '-̂ _ r̂tt\-_V Valm%V9̂ ^̂ 4*.-^
U^9$vgp --s.,** *3)».' *Ĵ S' i&p _&*<T&

s les meilleurs et les moins chers sont incontestablement
| ies pianos fournis par M. Paul TCKLItV, spéoiaïiste, qui
i a obtenu la plus forte vente cette dernière année.
' Pianos grand modèle, à cordes croisées, cadre de fer
; supérieur, clavier ivoire , mécanique dernière perfection,
l depuis fr. OOO, au lieu de fr. 850, etc. 19633-6
! Toute personne faisant un achat ou une commande avant
I le 12 décembre recevra, outre la réduction du 15 au 25*7»,
; un magnifique TABOURET comme Prime-
i IHtrenue.

Ne pas tarder
; Le Piano k queue qui a été apprécié par plusieurs
i forts pianistes , aux Concerts du Temple Français, est à
i vendre à bas prix. Belle occasion.

m_____ _______t_____t_t__ t_ t___________ t_________________ t___m_______ mam_m

Horlogerie -Bijouterie
Orfèvrerie

Georges - Jules SANDOZ
l_iéopold-Rob**rt 46

Argenterie contrôlé». 10399-J6*
Services. — Cuillers.

Théières. — Cafetières. — Plateaux.
Joli choix pc Oadeaux de nodes.

Prix modérés. Envois à choix.

flllillnr - llOUP A louer ou à vendre un
UUlIlUliUCUi . très bon tour pour guil-
lochés soignéB, bague d'ovale, excentri-
que, complet. 19625-3

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL .
A la même adresse, on demande un

guillocheur pour faire des heures.

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

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

uit - iihleH et lous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-52

Associo
Pour une partie principale d'horlogerie

et nécessaire , on demande un associé dis-
posant de 5 à 6000 fraucs. C'est pour
donner plus d'extension au commerce, et
si possible connaissant un peu la méca-
nique ou le tournage et limage. Affaire
sérieuse. Une clientèle de premier ordre
est déjà faite.— S'adresser par écrit, sous
chiffres J. M. 19632, au bureau de I'I M -
PARTIàL. * 19632-3

Associé -- ^ Graveur
M. Léon Gauthier, à IVeucliàtel ,

demande un graveur comme associé.
* 196J8-2

BRODERIES BLANCHES
en tous genres. Spécialités de festons. —
Mlle Moine, rue du Puits 23, au 2me
étage, à droite. 19639-3

Apprenti
MM. Perret & Co., banquiers, â

La Ghaux-de-Fonds, demandent un ap-
prenti ayant reçu une bonne instruction.

19525-2

P pril piiop Roskopf demande des rêgla-
llOglCUûC ges à la maison ou dans
comptoir sérieux.— S'adr. par écrit, sous
initiales M. P. 19619, au bureau de
I'IMPARTI àL. 19519-3
Rnrflni içp entreprendrait à domicile desUt/glCUOC réglages plats petites et gran-
des pièces. Ouvrage suivi et conscien-
cieux. — S'adr. par écri t, sous initiales
A. T. 19618, au bureau de I'IMPABTIAL .

19618-3

iphPVP_ l *_ P échappements cy lindre en
AliiiClCUoC petites pièces demande du
travail à domicile. Ouvrage fidèle et con-
sciencieux. — S'adr. à M. Louis Grand-
jean, rue du Nord 25, au sous-sol. 19015-3
Ppi'nînp U'1 bon çeintre décalqueur,l i l l l l l  c. émail et métal , demande tra-
vail en chambre ou en atelier. — S'adr.
par écrit, sous initiales !.. D, 19611.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19611-3

liOlîliUB Q6 P61Q6. toute moralité, âgée
de 27 ans, cherche emploi comme homme
de peine ou autre emploi. Certificats à
disposition. 19607-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL,
H I") P _ _ ( "iDP  ̂'a même adresse, on en-
1/lH CtgCS. trepivndrait 30 a 40 boites de
dorages par semaine, à des prix avanta-
geux.

iPilTl P PlTo allemande, recommandable,
UCUllC rillC sachant coudre, cherche
place dans famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Bon traite-
tement préféré à un grand Rage. — S'adr.
sous chiffres J. B. 8. 19806, au bureau
de I'IMPARTIàL. 19606-3

Seigneur, sauve-moi.
Math . 14, SU.

Ta bonté est meilleure que la vie.
P». 63, 3.

Madame Anna Url au-Flukiger, ses en-
fants et petits-enfants . Monsieur et Ma-
dame Charles Urlau et leurs enfants,
ainsi que leurs familles , font part â leurs
parentB , amis et connaissances du décès
de leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent

Monsieur Alexandre URLAU
que Dieu a rappelé à Lui mardi , a 6 heu-
res et demie du matin , dans sa 54me an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Konds , 28 novembre 19(6.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

jeudi 30 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Ba-

lance 12.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 19626-2

Celui gui 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 (Amérique), Monsieur
et Madame Albert Bandelier et leurs en-
fants. 4 Elgin (Amérique), Madame et
Monsieur Paul Zwahlen-Bandelier et leur
enfant, à la Chaux-de-Fonds , ainsi que
les familles Marchand , Juillerat , Thorens,
Bandelier, Kohler, Dubois et Ullmann.
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-frére, oncle et pa-
rent,

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

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

Mercredi 29 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Nord 52.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs .
Une urne funé raire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 19579 1



La Ouate Thermogène ainsi que son nom l'indique, engendre la chaleur : c'est-à-dire
qu'elle combat merveilleusement toutes les affections ayant le froid pour origine :

H DOULEURS,RHUMATISMES,BRONCHITES ^rA.y I
MAUX DE GORGE, MAUX DE REINS ^̂ tt !

gil NÉVRALGIE, TORTICOLIS, etc. fit P
Le Thermogène est un remède facile , sûr, prompt , ne causant aucune ^tk̂ . .̂douleur , ne dérangeant aucune habitud e , n'exigeant aucun repos ni régime. ^-Baïtt*-*'
¦ MODE D'EMPLOI : La seule précaution à prendre, c'est que l'ouate soit bien adhérente à la

peau , l'action ne se produisant qu 'à celte condition. Si l'on veut une réaction prompte et plus
JBm énerg ique , on aspergera l' ouate de vinaigre. 14883-4*

En vente à La Ghaux-de-Fonds : W. Beck, Gh. Béguin , H. Berger, C. Boisot, Dr Bourquin ,
P. Buhlmann , L. Leyvraz & Cie, Monnier , L. Parel et toutes Pharmacies. La Boîte, 1 fr. 50.

*V î ±r ' É^_^*M^!̂ ^^Rp^Fr
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mM 9L| d'INSTRUMEiVTS

^mS^ST^ PIANOS
Rol.rdorf. Sutter et Giass.Ainsi que tons
les Instruments de 4 " marque.

Avla aux parents ponr les cadeaux
de Nouvel-An ! — Paiement facile par ac-
compte chaque mois. S'adr. Manège 16.
au ler étage, à droite ; le Représentant
du Grand Magasin de musique de MM.
Pingeon & Haldimann, Le Locle. 18610-8

Cuisine Populaire de Neuchâtel
7 Fausses-Brayes 7

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

café, chocolat, Sirop, Limonade.
Vim rouge à 60 ct.

VIN BLANC, Neuchâtel
à 80 <*t. la houteille. 18551-7

MASSEUR-HERBORi SI E
E. BARRAS reçoit lous les jours, i6.
rue de la Serre 16. 12378-94

TRAINEAUX l
de luxe neufs, éiégants. de construction
solide et confortable , sont à vendre, ainsi
qu'un traîneau usagé en bon état. Prix
modérés. — S'adr. à M. E. Iternatb,
maréchal, derrière l'Hôtel-de-Vil!. *.

19010-1

Pour le 30 Avril 1906 :

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

17904-11

Ancienne Etnde G. LEUBA

ARMAND PERRIN , Avocat
Léopold-Robert 30

La Chaux-de-Fonds.
/*

Procès civils et pénaux. Poursuites et
gérances. 17501-1

Vente d'une propriété dans le Vignoble.

— Téléphone 491 —

Cartes postales illustrées c™Le.tr

mWLm° «_¦-•»M «B J--e.ca_n-0_EM-fe_-_n_m.-c_»
MUe L. GERBER, successeur

3*3, Loopold -aolooit, 88

Broderies - Tapisseries
Toutes les dernières nouveautés sont en exposition permanente. 18432-4

D Cil. Borel D F JesiMte
Ancien interne à la Clinique chirurgicale Ancien assistant d'Anatomie normale

de l'HiSpital cantonal de Genève. et de Médecine opératoire
Ancien assistant à la Clinique chirurgicale *• la Faculté de médecine de Genève,

de Kôni gsberg Ancien interne et chef de Clinique
Ancien interne à la Maternité de Dresde. ^̂ ^J^V^̂ M t̂wl! "Ancien assistant à « Salem , à Berne. A™e? S ŜSÎSRtSSSS*.

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

Rne de la Promenade 21 Rne de la Promenade 2
— 2me étage — | — Rez-de-chaussée —

- AFFECTIONSTHîRURGICALES -
MALADIES DES DAMES - ACCOUCHEMENTS 18821-3

CLINIQUE PRIVÉE. — RAYONS X.
- , 

RSgfe 9 ou presque , c'est

POUP 1*11111 "o»0.ld"
de ™~^™ ^¦̂  ^^^^ ¦¦ ¦ ¦¦ '-^^ î .BB reste bientôt

plus:  P. Coullery, Jésus Le Christ, Les lois naturel les  el le Socialisme ,
valeur 6 fr., vendu 1 fr. 25. — Dieu et la Nature, valeur 2 fr.,
"fendu 1 fr. — Mystères des Générations, valeur 2 fr., vendu 1 fr.
—- J. Lulhy, anc. caporal : Légionnaire, donnant détails sur la Légion
étra ngère de France, très instructif , valeur 2 fr. 50, vend u T5 ct. Les 4
volumes 3 fr. 50. — Jolis cadeaux. — Spécialement recommandé
aux Jeunes Gens, volumes les mettant en garde contre certains abus.

S'adresser rue de la Côte 5, au rez-de-chaussee. à droite. 18974-5*
En vente ohez NI. Perrenoud, rue A.-M.-Piaget 63, et ohez M. Jules Muller

coi-Tour , PU* de la Serre 28.
Envois au dehors contre remboursement.

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
Erix. — S'adresser à Mme Courvoisier-Guenin, rue Lèopold-

'obert 55, au rez-de-chaussée. 1960**.-3

Poar boulangers, marchands de bols,
entrepreneurs, négociants, etc.
A louer dès maintenant: H-4274-C 19430-8

!. TJn hangar couvert , surface 300 mètres carrés.
2. Un chantier , surface 1000 mètres carrés, à remettre soit en bloc, soit

par fractions divisibles , au gré des preneurs.
3. Dans un hangar couvert , 3 bocks. Le tout à usage d'entrepôts pour

bois ou tous autres matériaux et marchandises. — A louer en outre, de suite
Collège 56, un beau logement de 3 chambres. — S'adr. rue du Collège 56,
au rez-de-chaussée, ou au notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 50.

j . Téléphone 1090 Téléphone 1090

Caoutchouc et Butta-Percha
H. D U C O M M U N

*5, Rue clu -Grenier» o
?—

Grand choix de Caoutchoucs et de Snow-Boots pour hommes
femmes et enfants, première qualité russe et anglaise , lourde et légère.

La maison se charge de toutes réparations. Les cordonniers trouve-
ront en magasin tous les accessoires pour le RESSEMELAGE : Caout-
chouc Pyramide et Diamant , Gatta-Percha, Solution et Caout-
chouc brut lavé, Etoffe rouge, grise et noire pour les réparations inté-
rieures. 19040-3

Toujours grand choix d'Imperméables pour Dames et Messieurs

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaux-de-Fonds

33*39-77 

Remonteurs
On demaude plusieurs remonteurs pour

grandes pièces ancre. 19171-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

RÉGLEUR
expérimenté et soigneux, connaissant hien
la retouche, demande place ou travail à
la maison. — S'adr. sous chiffres A. T.
19278 au bureau de I'IMPAHTIAL. 19278-1

BELLES "CHATAIGNES
10 kg fr. 2.96. 15 kg fr. 8.95 fr. franco. —
— 100 kg fr. 16 port dû. CH-4804 o 19058-2

MOKG.-l-Vri * Cie, Lvgaao.

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

à vendre.
C.-E. ROBERT, arbitre de commerce,
rue du Parc 75, La Cliau.x-de-Fondt**

17774 5'

Â Louer à Renan
pour le 23 avril 1906 un MAGASIN avee
logement et dépendances bien situé
dans la partie la plus fréquentée du vil-
lage et dans lequel est exploité un com-
merce d'épicerie, mercerie et fournitnres
d'horlogerie existant de très ancienne
date. — S'adresser à M. Arthur Mathez ,
fabricant de boites , â Renan. 18481-1

TOURELLES 25
à louer un grand et bel appartement de
8 pièces, y compris cuisine et chambre
de bains ; deux balcons, eau, gaz et élec-
tricité installés. Grand jardin d'agrément.
Vue très étendue. H-4261-C 19394-5

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

S'adresser â M. H.-A. Ri chardet.
IMS 16 AUX ', D demande à acheteraia.__ .avn. à La Chaux-de-Fonds.
une maison. —Adresser offres , prix, rap-
port, assurances, sous M. B. -1913*2.
au bureau de I'I MPARTI àL. 1913*!

ENCHÈRES PUBLIQUES
1—• m» *

Jl sera vendu le Mercred i 29 Novembre, dés les *IO heures da matin
et 1 heure et demie de l'après-midi , à la H-ille aux enchères,
Place Jaquet-Droz , les numéros échus à la Banque de prêts sur ga-
ges, Agence Wolff , S. A., consistant en : 19487-1

Horlogerie, Montres égrenées , Bijouterie, Orfèvrerie ,
Tableaux. Régulateurs, Instruments de musique, Phono-
graphe, Machines à coudre , Machinés à arrondir , Outils et
machines diverses, Glaces, Meubles divers et quantité d'au-
tres objets.
¦¦ ¦¦»¦ -¦.¦l l l l l l l  I ¦¦!_— ¦¦¦ Il ¦¦-¦¦llllll l ¦ ¦ ¦¦¦¦__ ¦ II I lll. II II. IMI I__ I__ .I_ ._ M1_ - .M II lll I -M II M I- il l l l  _¦¦¦!-¦

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

§P  ̂ Papilles Pectorales, Bublinani
Guerison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr,

CIQnQ D Ù P U I f l l l C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
OI UU T D UU il ! y U U les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 16648-14+

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

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

Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente partout.

Faffrik Lubszynski et Co., Berlin N. O. BAG -3728 14465-8

NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE MORUE

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

tion directe, dans les Pharmacies : 17453-2
Bech, Béguin, Berger, Boiso*, Bonrqafn,

Bfihlmtinn, Leyvraz, Monnier, Parel.

CAFE VÂRESINO
Rue de la Boucherie 6 (vis-à-vis de la Poste snccnrsaale)

—mmmm-m-mmammm. .__

J'ai l'avantage d'aviser mes amis et connaissances el le public en géné-
ral , que je viens de reprendre le Café-restaurant connu précédemment sous
le nom du « RAPIDE ». 19473-2

Restauration à toute heure. — Excellentes consommations.
Se recommande, Charles Bernasconi.

Bots bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr
petit Coke, Briquettes, Braisette lavée, Tourbe
malaxée et ordinaire , le tout première qualité elmesnrage garanti . Prompte
livraison. — S'adresser au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et anx
dépôts : M. Brunner , Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue
Numa-Droz 2; M. Landry, rue du Parc 86. 12613-72



•c:**i»:raoME__ESi
disposant de quelques heures le soir se
recommande pour faire la comptabilité.
Correspondance en français et en alle-
mand. De préférence commerce d'horlo-
gerie. — Adr. offres sous chiffres IV. X.
19321 au bureau de I'IMP^TIAL. 19321*1

-Qkr-Etvo-ui.iE'
On demande un bon graveur traceur-

finisseur comme associé pour reprendre
la suite d'un beau pelit atelier. Travail
assuré. 19493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

, BRASSERIE

METROPO LE
TOUS UES JOURS

lés 8 houres au loir. A-22

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— I_._ M fn.I _  IJItKE —

Tous les Vendredis , TRIPES

BRASSERÏEDU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

1880J-8" dès 77a heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

BrasseridelaSerra
Tous les jours

CHOUCMUTE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec itlecn-ettig.

Tout lao MERCREDIS soir
dèi 7 >/i heures 15568 28»

TRIPES 0 TRIPES
à la Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

_S<0__Xr_KT_E3

Pension Bourgeoise
120, Rue Numa-Droz , 120

19198-1 au rez-de-chaussée, à droite
On prendrait quelques bons pension-

naires solvables. CANTINE à l'emporter
Tous les Samedis soirs

TRIPES — TRIPES
Se recommande, Emile Isler.

Café-restaurant du Raisin
On prendrait encore quelques 18898-1

Bons Pensionnaires.

Belles Poires
beurrées, fondantes, fruitachoisis , en vente
tous les jours au KIOSQUE, rue Léo-
pold-Uobert. Gros et détail. 19802-4

Henri Jamolli.

Pensionnaires
PENSION BOURGEOISE

f 9à **&mp__mr **& 25-1»
demande encore quelques pensionnaires.

Salle ponr Dames. 19448-5

A LOUER
pour le 30 Avril 1906 :

Douos 149. 3me étage de 3 pièces , cor-
ridor, alcôve, lessiverie et cour, ls.363-7*

Doubs 149. lima étage de 3 pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

Serre 99. 2me étage de 2Dièces , corridor,
lessiverie, cour et dépendances. 18364

Alexis-M.-Piaget 51. 3me étage de 3
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 18365

Terreanx 11. Rez-de-chaussée, beau
local bien éclairé avec eau installée
pour atelier ou entrepôt ; conviendrait
pour gypseurs ou menuisiers. 18866

Léopold-Robert 7. 3me étage de 3 Dié-
ces, corridor, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. 18367

Epiai urée. Appar tement de 2 pièces,
cuisine , lessiverie, cour et dépendances
au soleil avec part au jardin. 18368

St-Pierre 10. 3me étage de 8 piè es
cuisine et dépendances. 18370

Léopold Robert 7, premier étage. 6 piè-
ce. * , corridor ferme, chamlire à bains,
cuisine et dépendances ; peut êlre divisé
en deux appartements, au grè des Dre-
neurs. 19349

Temple Allemand 101, premier étage, 4
pièces, corridor, alcôve éclairé, lessive-
rie et cour. 19360x '
S'adresser à M. Henri Vaille, gé-

rant , rue J t-Pierre 10. 

Pnrp trAll ï ïOP bonnes places s'adres-I UU1 UUU - Cl  ser à l'Agence oommer-
oiale et industrie t.. Serre 16. 20128-55

».

Sal le de la Croix-Bleue
m

Mardi 28 Novembre 1905, à 8 */ ._ h. précises

Grande Assemblée
de

Toutes les Ouvrières
travaillant sur l'horlogerie et les parties qui s'y rattachent. 49589-1

.
Ordre du Jour s

1. Ouestion du salaire minimum.
2. Explications concernant l'enquête sur les salaires payes actuellement aux

ouvrières.
3. Conférence par Mme FAAS, secrétaire des Syndicats professionnels

suisses. Sujet : Organisation syndicale dans les professions féminines.
La Commission d'enquête ouvrière.

BUBJSSBV _E*rfl | fc*T? M3s ÊÉSr Ĵ . L̂ _ ^B_m____ k̂____s *___ _̂_ \\ rS-Si aaEf EJMUF, \_&&W ar "â J .JS&agrfigy_\fi ___W __ \ mjf &r S î _ t __\_ .^-R-iJjtSra

j Guéridons en "bronze. Tables pour fumeurs. I ;

Albums pour photographies. Nécessaires,
j [ Boîtes à bijoux. Statues. Porte-Bustes, etc., etc. t !

Choix immense Choix immense

i Au Grand Bazar du

Alfi 
fi?S! &£_\ H RUSS!! 15̂ . éS  ̂I_S& E_!5_3 S f-i&SËEfflB

¥13 liflrunifiii l
**» 

Le public est avisé que les
Magasins de Teinturerie et La-
vage chimique
B 088 Moritz , Eel Bayer et Tell Humbert
m_ , _ m m , , _ ._ _ ._ , , _ . m . , _ _-~—̂_ ~j, .__ __¦_., _ .. ., 1f , ¦ ___. |-| y tff n'B'Ta TlP ' "» " il ¦—¦*—¦¦—-r:» —

seront fermés à 8 heures à partir
du ler Décembre au ler Mars ; le
samedi a 9 heures.

Mi sa ism _&_«:«» IH l̂ ._»_¦_•«»€»
EN COSTUME, sera Yisible MERCREDI , dès 11 heures da matin,

au Restaurant de

l'Hôtel de l'Etoile d'Or, rne de la Balance 15.
sans payer d'entrée . 19614-1

galle de la Croix-Bleue
Mercredi 29 Novembre

à 8 */ i h. du soir 19187-1
A la demande générale un second et dernierco asr o ai SL a?

de la célèbre Violoniste

Programme nouveau. — Billets chez M. Léopold Beck, magasin de musique.

Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
Direction : Qh. Orellnger & Oie.

Bureau : 8 h. ' Rideau, 8 «/t h*
Jeudi 30 Novembre 1905

SPECTACLE de FAMILLE
L'IMMENSE SUCCÈS

LONDRES 860 et PARIS 567
Représentations consécutives.

VERONIQUE
Opéra-comique en 3 actes , de MM. Vanloo

et Duval. Musiqne de A. Messager.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs B. Veuve, au CASINO.
L.a location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 19477-2

sérieux et actif, connaissant les deux lan-
gues, au courant de la fabrication , sa-
chant sténographier et écrire à la ma-
chine, cherche place stable dans bonne
maison. — Ecrire, sous initiales A. B.
19596. au bureau de I'IMPARTIàL. 19596-3

Eîraployé
Un homme d'un certain âge, alerte et

jouissant d'une bonne santé, pouvant
fournir bonnes garanties ou dépôt , cher-
che place d'employé soit pour encaisse-
ments ou travaux de bureaux. Se charge-
rait au besoin de la correspondance et de
la comptabilité. -Adr. offres sous initiales
A. F. C. Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 19603-3

L'Usine des Reçues
Fabrique

de Pendants, Couronnes et Anneaux
demande

3 ou 4 Bons Ouvriers
ayant déjà travaillé au balancier.

Entrée immédiate
Inutile de se présenter

sans de
sérieuses recommandations

S'adresser au bureau de l'Usine
Rue du Grenier 18. 19605-3

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

à Saint-Imier
demande

pour dans la quinzaine bons remonteurs
de FINISSAGES, de MECANISMES ,
d'ICHAPPEMENTS, et METTEURS
EN BOITES. Places stables et engage-
ments à la Journée. II ne sera répondu
qu'aux offres sérieuses. H-12871-I 19215-1

PROFITEZ !
A vendre pour Fr.

armoire à glace, Louis XV, int.
buis dur 145.—

armoire k 2 portes, à frontons et
moulure ~- 48.—

secrétaire à fronton, riche, 180.—
lavabo avec glace, 110.—
bu (Tet 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 TIOX, rue de la

lt on de 4.
_____________m_____________________________________m

DOMAINE
A louer, pour le ler mai prochain, un

beau domaine pour la garde de 12 vaches,
d'une exploitation facile , situé à quel-
ques minutes du village. — S'adr., sous
chiffres C.G. 19586, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 19586-3

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Horlo-
gerie, etc. 11031-94
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée ,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "«Mi

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Anx Fabricants d'horlogerie
On entreprendrait séries de pivotages

sur jauges pour échappements cylin -
dres, petites pièces soignées. — Adr.
offres a M. P. Bion, à Canot-Besançon ,
(Doubs). 195, 4-3

A LOUER
pour St-Georges 1906, un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. à Mme Vve LEUZINGER , rue de
l'Hôtel-de Ville 8. H-43i5 o 19599-6

on_a.NX>ia

Brasserie du Square
AUJOURD'HUI et jours suivants,

à 8 heures du soir, 19493-1

iitii Cosctfft
donné par

un Orchestre de la localité.
T ENTREE LJBRE -**»¦

Lpsje Piano
Mlle A. BAUER se recommande pour

des leçons de piano. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 25. 19299-34

TRADUCTIONS
et Correspondances en Allemand,
Ans-lais, Italien, Français. Prix mo-
dérés, discrétion absolue. Se recommande,

F. SANDOZ,
22, rue Jaqnet Droz, Chaux-de-Fonds.

18609-5 

MUSIQUEJLE DANSE
1 orchestre de 3 musiciens est disponi-

ble pendant les fêtes de Nouvel-An. Piano
et 2 accordéons. — S'adr. rue du Ravin
11, au 2me étage, à droite. 196-10-8

Jenne Commis
demande place dans un bureau de la lo-
calité. — S'adr. sous chiffres H.S. 1 _ ? 156
au bureau de I'IMPARTIàL. 19456-2

_M--y_ \vi.m
aux Fabricants d'Horlogerie
On se charge de peindre quel nom gue

ce soit sur montres finies , cadrans métal
ou émail. Livraison dans la même jour-
née. On fournit les plaques. — S'adres-
ser chez MM. A. Schielé & Go., graveurs*
estampeurs. 19197-2
Fabrique de Cadrans métalliques.

RESSORTS
On demande de bons finisseurs bien

au courant de la partie. Entrée tout de
suite si on le désire. — S'adr. à l'atelier
Jules Vouillot, rue du Stand 10, Bienne.

19453-2

W9T On offre à bons QUILLOCHEUR8

.Cadrans métal
à .guillocher.

S'adresser, sous chiffres V. 12989 J., i
l'Agence Haasenstein A Vogler , Saint-
Imier. ' 19334-1

T -inirÀrA Mlle JE A IVIVKKET ,
JUlIlgUl O. rue du Doubs 151.3me
étage, à droite, "e recommande à sa
bonne clientèle et aux. dames de la locali-
té pour tout ce qui concerne Ba profes-
sion. Travail soigné. 18934-18

A la même adresse , Dépôt d'excellente
rJ_H B» «es».

Un bon

Mécanicien
sur constructions est demandé pour
IVeuveville. 19_52--_

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PLANTAGES
Ancre lixe de 10 à 15 ligues

Planteur très sérieux entreprendrai*
encore quelques .cartons par semaine
dans ces genres, extra-nlates ou autres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 19316-1

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs. 12973-ï

JEAMERET ÏÏEWMET
-BIB-KT-ttr-E 

Par l'emploi de la

POUDRE DI6ESTIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-*
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente k 1 fr. 50 ia fiolti

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA GHAUX DE-FONDS


