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Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Ré pétition à 8 heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Sociétés de chant

Helvetla. — Répéti tion générale à 8','2 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 l / t heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/« du soir.
mannerchor Harmonie (KreuzBdel). —Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 V» h.
Réunions diverses

Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-
raire , à 8'/a heures , au local.

Union chrétienne de Jeunes Sens — (Beau-Site.) —
A S '/ t heures : Soirée pour catéchumènes : Lec-
ture , musique.

La Chaux-de-Fonds

Affaires neuchâteloises
Un jugement de M. Ph. Godet

. Le distingué ronchonneur, qu'est M. PL
Godet, écrivait c© qui suit, dans sa dernière
lettre; à la « Gazette de* Lausanne» :

H est un peu humiliant d'avoir à renseigner
fcte lecteurs fcur la politi que neucMteloise ac-
tuelle.

Lei Grand Conseil, cette «suprême émana-
ton du peuple », a offer t, ces ̂ ours dernier, le
Spectacle d'un lamentable désarroi.

Désavouée toutes les fois que l'occasïotri
B'en présente par ceux qui l'ont élue la majo-
rité du Grand Conseil ne sait plus qu'imaginer
pour amadouer le suffrage universel ©t re-
conquérir ses faveurs.

Elle esb dans l'impuissance de couvrir le dé-
ficit par de nouveaux impôts, puisque le sou-
verain refuse de consentir |à leur établisse-
ment, et, (pareil à un enfant gâté malade, re-
polisse toutes les médecines qu'on cherche à
lui faire avaler.

Quand à réaliser des économies, le Grand
(Conseil n'y peut réussir davantage. Il n'y a
ptas une dépense, même notoirement inutile,
qui n'ait ses défenseurs obstinés. Il faudrait ré-
viser ou abroger les lois dites à subventions,
qui sont la vraie source du déficit; mais per-
sonne n'ose prendre l'initiative des amputa-
tions nécessaires.

La majorité de notre assemblée! législa-
tive ne sait plus ce qu'elle veut, ce qu'elle
fait, où elle va; elle n'est plus conduite; au-
cun homme n'a plus l'énergie ou la capacité —
ou la désir — de la diriger: c'est le gâchis!

Aussi le peuple doit-il faire des réflexions
qui ne peuvent que servir la cause de l'élec-
tion directe du gouvernement. Que pourrions-
nous avoir de pis que ce que nous avons à
cette heure? Et quelle impuissance gouver-
nementale pourrait faire plus piteuse figure
que l'actuelle médiocrité ?

Cette question de l'élection directe a fait
l'objet d'une discussion purement formelle.
(Vous savez qu'elle n'a pas été introduite cor-
rectement par ses promoteurs, oeux-ci ayant
négligé la légalisation notariale exigée pour
les signatures en matière de revision coastitu-
Jrcwinelle.

Au Grand Conseil, la minorité libérale a
tendu la perche au Conseil d'Etat : un de ses
membres a proposé, pour arranger les choses,
de présenter au peuple, comme le législateur
co a le droit, un décret portant revision des
articles sur l'élection du Conseil d'Etat : ainsi
l'iaformalité eût été couverte, et tout rentrait
dans la règle.

Mais cela n'a point convenu a la majorité,
qui paraît vouloir traîner les choses en lon-
gueur. Elle a renvoyé gravelmetatt à la commis-
sion législative l'examen de cette question de
procédure, qu'elle feint de considérer comme
très délicate, et qui est, en réalité, fort simple.

Cette tactique A I "vto:re est-elle habile? Elle
pourrait bien être la suprênie maladresse.

Car le sentiment plopulairë, sans distinclon
dei parti , est favorable à l'élection directe
du Conseil d'Etat. Et pour peu que le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil fassent mine d'en-
traver le mouvement de révision* celui-ci rece-
vra un nouvel élan des obstacles mêmes qu'on
paraîtra lui opposer.

Il eût été 'intelligent de filer doux : c'est
justement pourquoi on fait le contraire...
Les 3800 contribuables insolvables

de La Chaux-de-Fonds
Le « Courrier du Val-de-Travers » publie

l'article suivant, lequel est en train de faire
le tour de la presse suisse :

«Notr e population du Val-de-Travers a été
douloureusement impressionnée et indignée
d'apprendre> par les débats du Grand Conseil
qnfijli y a, a La, Chaux-de-Fonds, 3800 contri-
buables insolvables!!!

Sont-ils réellement insolvables, il est per-
mis d'en douter!

Quelques mots d'explication de la part de
la préfecture de La Chaux-de-Fonds et du
directeur cantonal des finances nej seraient pas
tle trop; cax> il noua semble qu'à défaut d'au-
tres biens on pourrait faire barre sur leur
salaire, à moins qu'il y ait à La Chaux-de-
Fonds 3800 indivïaVufo à qui Heur fpjatron a tou-
jour s fait le prêt d'avance. En tout cas nous
demandons énergiquement des explications.

Quant à l'explication des leaders socialistes
prétextant la misère de La Chaux-de-Fonds,
nous n'y croyons guère.

Où trouvë.-t-on les appartements les plus
luxueux, où fait-on le plus de toilette, où
B'amuse-t-on le plus dans le canton, c'est peut-
être bien à La Chaux-de-Fonds.

Chez nous, nous sommes beaucoup moins
Bien logés, nous ne portons pas d'habits somp-
tueux, nous travaillons six jours par semaine,
mais tous, mineurs, terrassiers, horlogers, mé-
caniciens, de même que les vignerons du Bas
et les agriculteurs du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes, tous, jusqu'au plus humble des ma-
nœuvres et des journaliers, nous avons l'hon-
neur de payer notre quote-part d'impôt.

Tandis que dans les milieux ouvriers de
La Chaux-âe-Fonds, on se fait une gloire de
ne pas payer son impôt; dire:(qu'il y a dana la
plus grande localité du canton 3800 mauvais
citoyens c'est profondément triste et profondé-
ment honteux!

Ce' sont les mêmes tristes individus qui
veulent régénérer la société et saper nos insti-
tutions..

Ils veulent des droite et pas de devoirs.
En matière communale, ils n'ont heureuse-

ment pas le droit de vote.
Il est temps qu'on le leur enlève au can-

tonal; il n'est pas juste que ces tristes sires,
qui ne veulent pas payer leur dû , votent les
dépenses que « nous devons ensuit» payer ».

3Q y a une initiative juste et utile, et qui
sera appuyée chaleureusement par tous les
honnêtes gens de tous les partis, c'est la re-
vision de notre législation cantonale, afin que
ceux qui ne paient pas leur impôt n'aient pas
le droit de vote au cantonal.

Le minimum de l'impôt direct est soixante
centimes par année.

Sans autres commentaires!»
La Ligue des contribuables

Le Comité de la Ligue des contribuables
à la Chaux-de-Fonds a discuté et adopté les
résolutions suivantes concernant le problème
du rétablissement de l'équilibre des finances
de l'Etat de Neuchâtel :

La Ligue des contribuables estime que lés
pouvoirs cantonaux n'ont pas répondu suf-
fisamment au vœu de la grande majorité
du peuple neuchâtelois, qui demande des éco-
nomies sérieuses.
Elle envisage qu'il serait facile d'en réaliser
d'importantes :

«) Dans le chapitre des subventions, no-
tamment de celles concernant les écoles pro-
fessionnelles, qui ont pris dans notre canton
un • développement hors de proportion avec
les besoins de la population et les ressolur-
cess du pays. La suppression de plusieurs
de ces écoles s'impose et permettrait à la

fois de grosses ëcontoHîîes et le déVeloppjè-
ment complet des établissements qui subsis-
teraient;

b) Par la centralisation des services admi-
nistratifs et judiciaires, la suppression de
trois préfectures et de trois tribunaux de
district, suppression de plusieurs justices de
paix avec obligation pour les juges de donner
tout leur temps à leurs fonctions, etc.

c) Réorganisation de la perception de l'im-
pôt direct, qui pourrait être faite par les
communes en même temps que celle dé l'inra-
pôt communal, ce qui faciliterait la rentrée
des contributions, tout en déchargeant les
préfectures de ce travail;

d) Suppression du budget des cultes. Le Co-
mité de la Ligue des contribuables joindra
ses efforts à ceux du comité d'action en for-
mation, afin de hâter l'adoption de cette
réforme

Tant que les pouvoirs publics n'auront pas
prouvé par des actes leur volonté de réa-
liser des économies sérieuses dans tous les
domaines, le Comité de la .Ligue des contri-
buables prendra énergiquement position con-
tre tout impôt nouveau; estimant que c'est le
seul moyen d'obliger nos gouvernants à res-
treindre les dépense^ il lui refusera dé
nouvelles ressources et luttera entré autres
contre l'introduction des centimes addition-
nels. '

Par- contre, eî deis économies sérieuses
étaient réalisées et si toute garantie de jus-
tice était donnée aux contribuables par la
création de l'instance neutre de recours dé-
mandée il y a un an par la pétition de la
Ligue appuyée de trois mille signatures, si
ces conditions étaient remplies, le Comité
de la Ligue des contribuables appuierait des
mesures propres à faire rendre à l'impôt di-
rect tout ce qu'il peut donner, telles que, par
exemple, de fortes pénalités contre les contri-
buables reconnus coupables d'avoir fait une
déclaration d'impôt inexacte. Il se ralliera
en outre au principe de l'impôt progressif.

Le Comité de la Ligue des contribuables
travaillera énergiquement à la réalisation de
ce programme, et, à cet effet, il fait appel
à la bonne volonté de tous les citoyens.

Augmentation du prix du lait
Lundi matin, une assemblée, convoquée par

les soins d'un comité d'initiative, réunissais
à Neuchâteil une centaine d'agriculteurs et
fournisseurs de lait du1 canton, qui ont, sofas
la présidence de M. E. Bille, directeur de
l'Ecole d'agriculture ,jj . Cernier, examiné la
question du prix du lait.

Dans un exposé très clair et des plus' com-
plet, M. Bille a dépeint la situation actuelle
dans laquelle se trouvent les agriculteurs:
une grande partie de ces derniers, princi-
palement ceux qui vendent le lait à raison
de 12 e|t 13 centimes le litre, ne peuvent
plus y trouver leur compte.

Dans l'agriculture, la main-d'œuvre a subi
une forte augmentation, et les fourrages tsap-
plémentaires, auxquels beaucoup doivent avoir
recours, augmentent toujours de prix , cau-
sant ainsi au producteur un accroissement
de dépenseBi qu'aucun gain plus fort ne vient
compenser. Il faut arriver à ce que le pro-
ducteur retire au moins 15 centimes par li-
tre de lait, prix moyen lui permettant de
nouer les deux bouts.

M .Grezet, de la Brévine, demande la forma-
tion d'un syndicat des producteurs et four-
nisseurs de lait, lequel servira de trait d'u-
nion entre tous les intéressés.

M. Paul-François Ducommun, de Travers,
tout en remerciant le comité d'initiative et
M. Bille qui a bien voulu accepter la prési-
dence de cette importante assemblée, se dé-
clare d'accord avec la proposition de for-
mer un syndicat. Il voudrait un syndicat avec
ramifications non seulement dans tous les dis-
tricts' du canton, mais dans toutes lets loca-
lités, f '

M .Lori, membre dufeyndicat des laitiers du
Locle, craint qu'une augmentation du prix
du lait, n'amène la concurrence des laits
français.

M. Gnsegi, membre du syndicat des produc-
teurs de la Chaux-de-Fonds, estime que 20
centimes est un prix rémunérateur pour les
intergiéd.iaires et engage les agriculteurs

à voter l'augmentation de 2 centimes pro-
posée par la présidence.

M. Hummel parle dans le même sens, abon-
dant dans J'idée de la formation d'un syndi-
cat, qui, dit-il, s'impose, car tout compte fait,
au bout de l'année, l'agriculteur, même aux
prix actuels, n'y trouve pas son compte.

M. Ami .yaucher, dejs Baguettes, tout eh
étant favorable à la formation d'un syndicat,
dit qu'il ne faut pas brusquer les choses, mais
préparer le paysan à ce nouvel état de cho-
ses et lui montrer l'utilit é incontestable d'un
syndicat.

Plusieurs orateurs prennent encore' la pa-
role, puis l'assemblée vote la format ion d'un
syndicat dont elle désigne séance tenante lès
membres qui sont :

Pour le district de Neuchâtel : MM.- Al-
phonse Droz à Cornaux et Alfred Mjoonard au
Maley.

Pour le district de Boudry : MM. P.-Albeirt
Rouleit, à Peseux, et Paul ©orel, à Vaumarcus.

Pour le district du Val-de-Travers : MM.
Paul-F. Ducommun, à Travers, et Eugène Ja-
cot ,à Fleurier.

Pour le .yal-de-Ruz : MM. Erns&t Bille, S
Cernier, et Arthur Soguel, à Chézard.

Pour le district de Ja Chaux-de-Fonds,
deux Relégués du syndicat des producteurs
de ce district, et pour le district du Locle
deux délégués du syndicat des laitiers de oe
district.

L'assemblée décide également une aug-
mentation de 2 centimes par litre à partir du
1er ©t 15 décembre et du 1er janvier, suivant
les localités et les marchés en cours, qui se-
ront évidemment respectés jusqu'à leur) expirar
tkiiTi.

Nouvelles étrangères
FRANCE -

L'an t i militarisme.
Lundi, à la Chambre française, un débat

s'est engagé sur l'antimilitarisme .Le député
socialiste Vaillant 'a demandé un blâme au
gouvernement pour avoir chassé de la Bo/urse
du travail les syndicats qui tse livraient à la
propagande antimilitariste. M. Grosjean, na-
tionaliste, a constaté que cette propagande
a atteint aujourd'hui le corps des institu-
teurs. M. Deschanel a flétri Fantiniiîitarisme,
que ne partagent pas les socialistes allemands.
Le débat continuera dans une prochaine
Séance.' ' "  _ ' •
Poète dévoré par les rats.

Un poète très connu dans tout le Midi de
la France, M. Adrien Carrés, a trouvé la mort
dans son domaine de Cabrières, près BézierB,
dans les circonstances suivantes : Quelques
habitants de la localité, ne l'ayant pas aperçu
depuis quatre jours, se décidèrent à se ren-
dre à son domicile. Ils pénétrèrent dans la
maison et, comme personne ne leur répon-
dait, ils entrèrent dans sa chambre et le trou-
vèrent mort sur son lit, horriblement mutilé.
De la tête, en effet, il ne restait plus que
les os, les chairs avaient été complètement
dévorées par les rats. La mort était due à
une attaque d'apoplexie foudroyante , qui re-
montait à cinq jours environ. Le malheureux
Pai res, qui jetait célibatairo, ét .iit âgé de
66 ans.

ALLEMAGNE
Un rapt d'enfant.

Depuis mardi dernier, le fils de M. Hugo
Rosenbexger, marchand de cuir à Sieitin , âgé
de cinq ans, avait disparu d'une façon mys-
térieuse. Le lendemain, M. Eosenberger re-
cevait une Jettre dans laquelle on l'avisait
que son enfant ne lui serait rendu que con-
tre une somme de 5000 marks.

Immédiatement avertie de la chose, la po-
lice se mit en campagne. Samedi dernier ,
elle parvenait enfin à arrêter, après une pour-
suite acharnée sur les toits, les auteurs du
rapt, deux ouvriers de l'endroit. Au cours
de la poursuite, un agent a été blessé d'un
coup de revolver à la jambe.

L'enfant ai été retrouvé peu après. Il étai/t
enfermé à double tour dans une mansarde.

PRIX IVABOSKEMEKT
Franco pour II Suiite

On au fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . .  > 2.50

Ponr
l'Etranger le-, port «D sue.

Du 1" Octobre 1905 | Départs pour QARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1" Octobre 1905 J
ABONNEMENTS ET ANNONCES ~ 

"' \ "' û- «* » s s s s s s s s 1 s I a r \ m m m m m m m B S â s s S s s s i s !  ADMIN ISTRATION630 7 45 8 58917 10*0 1204 1 41 2 48 3 89 4 15 5 34 7 107 3091410 2911 32 Locle. . .\S56 6 30 7-- S 58 10-- 10» il 46 1247 1 262 483 57 5 166 37 7-S 27 10'- L11 22! «V I B in i »  I I.HI I U H
sont reçu» à — 7 45 — — — 12 04 141 — — — 5 34 — 7 30 — — — i Morteau . .1 — — — — 10-- — — — 2*8 — — 6 37 — 8 26 — 11221 ct

— 7 45 — — — 1 2  0 4 —  — — _ 5  3 i —  - —  — — I Besancon .1 — — — — 10- — —- — 2 4 8 —  — — — 8 2 6 — 1 1 22 BUREAUX DE RÉDACTIONL ' I M P R I M E R I E  A. COURVOISIER 7g» 8 42 - 10-- - 12 24 2 0a - 4 15 - B 07 6*45 8 05 9 50 - — llule-BraiiU ./ — — - 6 3 0 - 9 5 5  12 15 l«- 1538 30' — 547 6*-°8- 945 - „ . „ .. .7 « - - - 10 31 - 2 — - — — — 7 32 - 10 — — 1 Les Ponts .1 — 7 28 — — 10 — — — 1 35 5 26 6 36 - — 9 4fi - Kue do Marche n» 1
Rue du Marche n - I  <ï 37 7 49 — 9 10 10 33 12 65 0 2 55 4 04 — 6 44 8 — 8 34 — —(Neuchâtel .) 7 33 — — „ 910 — o 1157 — 1 34 3 33 5 27 7 23 — 9 09 10-- — 

u o.m*>»-io». g§ 7J9 .z «loîo ll îl ti 1 î Ë î o i z t 'a ! = 8 » z :&: [ z  z = l SS= f Wîl = î Sl Sig 7-?» = §85 18= = a*"'r «—¦*—"•*««¦;
U01 740903  g 10 06 12 52 g 2 57 4 08 — 6 48 | 8 11 S 36 — 10 371 Bienne . .1740842 — g 959 — § 11 47 12 35 3 33 5 25 6 40 7 26 — 9 5 2 H - -  — dont deux exe mplaires

et rue JoanRich . 13, au Locle 001 7 40 9 03 5 10 08 12 52 -S 2 57 4 03 — — Q 811836 — — Berne. . A —  84Ï — M 959 — M 11 47 12 35 3 83 525 6 4/> 7 25 — 9 5 2 H - »  — seront adressés à la Réd action.6 01 — 9 03 J 10 0C 12 52 « - 4 08 — — » 811 - — — Bâle . . . ]—  — — S? 959 — •»> 11 47 12 35 8 33 - S 40 — — 9 52 U *> —
.— s -|| — ..̂ ...IPH

10*" 
* 1 - 4 0 — 1 —  532 | | — 

|8 03| -p | — \ Sairaeligier/ 7 90 — -¦ T 13g4*| — 12' *-3 59 — 7 05 - — 9 35 - -

t\\n DES AltSOSCBS
10 cent, la ii>"¦. •>

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d' une annonce

75 centimes.



VAUFRÈDE
11 FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL
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LÉON DE TINSEAU

— Enfin!... soupira-t-elle pour toute ré-
ponse, en joignant les mains dans une fer-
vente extase.

Durant les minutes qui suivirent, Hélénâ
|mb oublier facilement que l'homme agenouil-
lé devant elle était d'âge disproportionné,
s'il faut parler le langage du monde. Quel
jeune homme aurait pu trouver, pour les lui
dire, les mots d'amour qu'elle entendit alors!
Quand madame Domodasti arriva, prévenue
qu'on avait .besoin d'elle, cette amoureuse
d'autrefois sembla s'épanouir et se reconnaî-
tre, ainsi qu'un voyageur revenu dans sa pa-
trie après de longues années d'absence.

—- Vous souvenez-voue ? deman< ' - lie â
Sigismond. Je vous ai dit la prendre fois
que je vous ai vus ensemble, qu'il serait dif-
ficile de gagner la cause de votre neveu. Et
cependant, je tremblais que vous1 n'eussiez le
malheur suprême de réussir; j'avais tout de-
viné. Quand l'amour est quelque par t, ceux
qui ont beaucoup aimé ne s'y trompent pas.
Dieu nous console aujourd'hui. Si mon. pau-
vre fils pouvait revenir parmi nous, il ou-
blierait tous ses malheurs.

- — « Amen » ! pria Sigismond en échangeant
un regard qui valait cent paroles avec ma-
dame Domodasti.

Gaétan , informé de la périnétie, fut à la
hauteur d'une situation délicate.
' — .Voilà, dit-il en tâchant de rire, ce qu'on
gagne à charger del ses affaires un «peut
homme » de votre espèce.

Et le général, charmé au fond', répondit :
-— La prochaine foia, tu n'auras plus à

craindre le même inconvénient. Tâche que ce
soit bientôt. Je ferai de mon mieux peur ts
faire oublier ma maladresse.

Gaétan, que certains auraient envie de
plaindre, a, f«jt « un beau rnwiage », pas très

longtemps après Iles noces du général. Ainsi
qu'on peut s'y attendre, celui-ci a éti l'objet
de la critique chez tous, des plus sinistres
prophéties chez un grand nombre. Générale-
ment, on lui prédisait de banales infortunes.

— S'il est heureux, son bonheur sera court.
A son âge, le bonheur tue, affirmaient les
plus modérés.

— Bah ! répondaient les pessimistes, s'il
s'avisait de durer longtemps, la jeune épouse
y mettrait bon ordre. Ce sont les Italiennes;
qui ont inventé la poudre à succession.

Car, pour le public et ;pour elle-même,
Héléna est toujours Italienne. 'L'ai te mor-
tuaire de ses parents, dressé à Bangkok, n'est
pas entré dans tous les détails qui précèdent,
non .plus que d'acte de baptême de leur
fille, œuvre sommaire d'un pauvre curé de
village d'Ombrie.

Ainsi les morts sommeillent paisiblement
dans la tombe lointaine, avec leurs secrets
bien gardés.

Quant aux vivants, on pourrait croire qu'ils
se sont amusés à faire mentir lea prophètes.
Madame de Vaufrède, au lieu d'empoisonner
son mari, lui a donné un fils superbe.

Et Sigismond, très aimé, très amoureux,
très heureux, continue à se porter le mieux
du monde, avec sa troisième étoile sur la man-
cne ae son Uniterme.

— Ces hommes-là, disait un jour Gaétan,
compliquent terriblement leur existence et
celle des autres par leur manie de prendre
tout au sérieux, même les femmes. Nous
voyez-vous, nous autres, devenant amoureux
à cinquante-quatre ans ?

— Non, répondit une douairière qui assis-
tait à l'entretien. Mais surtout ^e 

ne 
voua

vois pas rendant, à cet âge, les jeunets filles
amoureuses de vous.

— Il est certain, reconnut Thyrondeix, que
les échantillons de ce type ont en eux quel-
que chose qui attire, un je ne sais quoi...

— Vous ne savez quoi ? riposta la vieillie
femme. Je vais vous l'apprendre, ayant, eu
l'avantage de l'expérimenter. Cela s'appelle
un .cœur chaud et des principes forts : un
bon feu sous une chaudière solide !

— Peut-être, dit le jeune homjne en re-
gardant la pendule.

FIN! .; . '; .

Uue récréation mathématiqua
On peut aisément déterminer la data, le

mois et l'année de la naissance d'une per-
sonne, si l'on veut lui faire effectuer les opé-
rations suivantes :

On demande à une personne d'inscrire le
quantième du mois de sa naissance, de le dou-
bler, d'ajouter 4 au nombre çinsi formé, de
le multiplier par 50, puis d'ajouter le numéro
du mois. On prie la personne de multiplier
par 100 et de retrancher du nombre obtenu
l'âge qu'e-ille avait l'année précédente. Puis,
de ce dernier nombre, retrancher encore le
nombre fatidique 19,911. On obtient ainsi un
nombre, et c'est ce dernier nombre seul que
la personne interrogée doit indiquer au ques-
tionneur.

Ce dernier sépare ce nombre en tranches dé
deux chiffres en commençant par la droite; ca
nombre est formé de cinq ou six chitïrts; la
dernière tranche à gauche peut avoir par
conséquent un ou deux chiffres.

La première tranche à gauche donne le
quantième du mois de la naissance de la per-
sonne questionnée, la deuxième donne le mois,
et la troisième les deux derniers chiffres
de l'année.

Fixons maintenant les idées par un exem-
ple : supposons une personne née le; 29 aoif-t
1844. Prenons le quantième du mois de la
naissance: 29; doublons-le: 58; ajoutons 4,
nous avons 62. Multiplions par 50, motus arri-
vons à 3100; ajoutons le numéroi du mois de
la naissance: 8; il vient 3108. Multiplions
encore par 100, puis retranchons Tâge de l'an-
née dernière; nous avons le nombre 310 800
—- 45; reste '310 755. Retranchons enfin de
ce nombre 19 911 : nous obtenons 29 08 44.

Ce qui Bignife que la personne est née
le 29 du 8« mois en l'année 1844.

D. est bien évident que dans les calculs
efui précèdent la personne interrogée doit se
contenter de faire ces calculs a 1 insu de la
personne qui les indique et de ne donner
que le résultat final; c'est à l'aide de ce
résultat que l'interrogateur résout le pro-
blème. <

Le nombre 19 911 doit Varier d'une année
à l'autre. Tous les ans, il doit être diminué

d'une unité. Pour 1891, par exemple, ce chif-
fre était 19 910, et ainsi de suite.

L'esprit des gavroches
L'amiral lord Charles Beresford , comman-

dant la Lotte de la Manche, dont il a été
question à propos de l'incident de Hull, est
un flegmatique et un « pince sans rire ». Cer-
tain jour qu'il se trouvait avec son ami, le
duc de Dôvbnshirs dans une petite ville d'An-
gleteirre, il en fournit la preuve.

On était en plein hiver. Les deux lords
ayant avisé uu gamin qui faisait des boules
de neige :

— Je te donne un shelling, lui dit l'ami-
ral, si tu lances une de tes boules sur ce
poiieeman que tu vois là-bas.

— Tenu, monsieur, répondit le gamin.
Et, deux secondes après, le poiieeman re-

cevait en pleine figure la boule dé neige.
Malheureusement, un anre po.iceman, qui

avait vu la scène, appréhenda les lords et
l'enfant et les conduisit au poste de po-
lice où ils furent interrogés.

— Vos noms, prénoms et qualités ?
— Lord amiral Charles Beresford.
A ce nom, devant lequel s'incline toute

l'Angleterre, le commissaire sursauta; puis,
ayant repris tout son sang-froid

— Je vous préviens, monsieur, que voua
vous mettez dans un mauvais cas en donnant
un faux nom et surtout celui-là. Je vous ré-
pète ma question : comment vous nommez-
vous ?

— Lord "amiral Charles Beresford.
— Très bien, j'inscris ce nom , mais je voua

avertis que les conséquences de votre plai-
santerie sont graves.

La même scène se reproduisit quand fut
interrogé le duc de Devonshire.

Puis vint le tour du gamin, qui, convaincu,
comme le commissaire, que ses deux com-
plices venaient de donner des faux noms,
ne voulut pas être en reste avec eux.

Aussi, lorsque le commissaire lui deman-
da son nom, déclara-t-il avec ostentation:

— Je suis le duc de Westminster!
Or, le duc de Westminster est le plus

riche propriétaire terrien d'Angleterre.
Le mot fit fortune ut le gosse aussi, car

l'amiral Beresford le prit depuis sous aa prov-
tsetion. • > ' m '"' »• ¦¦* • <
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LES BOMBES A PARIS
La cour d'assises de la Seine a commencé

;. ju ger les auteurs présumés de l'attentat
commis le 31 mai dernier cont"e le roi d'Es-
pagne et M. Loubet. On se souvient qu'une
bombe: éclata, dans la rue de Rohan au mo-
nient où Alphonse XIII et M. Loubet ren-
traient du gala de l'Opéra. Plusieurs cava-
liers de l'escorte, des gardiens de la paix et
et des spectateurs fur ent blessés. Le cheval
d'un 'officier d'ordonnance fut tué. Quelques
heures après l'attentat, Un jeune homme trouvai
à terre une bombe en fonte en forme de pom-
me de pin qui n'avait pas 'éclaté, ce qui permit
de rétablir la forme et la composition plus que
Vraisemblable de celle dont il ne restait plus
que ces débris.

L'instruction de cette affaire fut confiée à
M. L&ydeb, qui parvint à étayer l'accusation
qui pèse aujourd'hui sur Charles Malato,
le cordonnier Caussanel, l'Espagnol Vallina
et l'Anglais Harvey.

Vallina et Harvey se trouvaient sons les
yertaus depuis le 25 mai, en leur qualité d'a-
narchistes étrangers; mais cela ne les a pas
empêché, dit l'accusation, d'avoir préparé le
crime par une série d'actes antérieurs qui les
rendent complices solidaires de celui qui l'a
exécuté. C'est Valina qui se serait mis en rap-
port avec les groupes révolutionnaires de
Barcelone, pour se faire expédier les bom-
bes dont il avait besoin; c'est lui qui les aurait
reçues-par l'intermédiaire des accusés Caus-
sanel et Malato; c'est lui qui, en compagnie
d'un nommé Alexandre Farras, l'auteur pré-
sumé, demeuré d'ailleurs depuis lors introu-
vable, serait allé les cacher dans les bois de
la banlieue de Paris où elles seraient restées
à sa disposition ou à celle de Ferras, pour
s'en servir au moment opportun; c'est Harvey,
aidé de Vallina, qui aurait fabriqué l'explo-
sif nécessaire 4 leur chargement.

Vallina reconnaît la part qui lui incombe
dians les faits relatés, mais il prétend que son
intention n'était pas d'attenter à la vie du
roi d'Espagne, sur le territoire français, mais
seulement d'avoir des bombeft à sa disposition
pour s'en servir ultérieurement contre lui,
dans son pays. En revanche, il essaie de dé-
gager la responsabilité de (Malato, |en soutenant
que lea bombes, aussi ibien la première que les
quatre antres, lui ait été remises, non par
Malato, mais par Ferras, à qui elles étaient
pjàrvenues d\me manière qu'il ne veut pas in-
diquer.

Malato reconnaît avoir eu entré les mains
Successivement les deux colis, apportés chez
lui par: Caussanel; mais il prétend que, loin de
les remettre à Vallina, ou de les lui faire re-
mettre, il s'en est débarrassé, sans même
vérifier leur contenu, en le jetant dans le fossé
des fortifications. D'après lui, les deux bom-
bes qui ont été cachées, à Vclizy , puis lancées
sur le roi d'Espagne ne seraient donc pas
celles qui lui avaient été adressées. Il se pré-
tend victime d'une manœuvre de la police de
Barcelone, qui aurait, pour le compromettre,
expédié des bombes- à Caussanel, en qui elle
avait découvert son intermédiaire habituel,
Sachant qu/eîles parviendraient ainsi entra ses
mains.

Quant à CaUfèanel, dit l'accusatioto, l'hom-
me de confiance de Malato, il n'ignorait pas
ses relations aveo les révolutionnaires de Bar-
celone et les anarchistes da Paris; il n'a donc
pas pu se méprendre BUT la nature et la desti-
nation des objets qu'il consentait à trans-
porter.

A la première audience, lundi, les accusés
ont fait des professions de foi anarchistes et ré-
volutionnaires.

Nouvelles étrangères
FRANCE

W. gont emballés.
Un grave accident s'est produit lundi ma-

tin à Cherbourg; il n'a pas eu heureusement
de conséquences extrêmement sérieuses.

Vers neuf heures, une locomotive était
en manœuvre à la gare de Martinvast, sise
à cinq kilomètres de Cherbourg; elle poussait
dejî wagons sur les voies de garage; par
suite d'un choc trop violent, trois wagons de
marchandises, chargés de pommes et de ba-
rils de rhum, se trouvèrent détachés et en-
voyés sur la voie principale. Mais, avec l'im-
pubion qu'ils avaient reçue f j  en raison
de la déclivité de la voie jusqu'à Cherbourg,
ils ne tardaient pas à marcher à une allure
vertigineuse qui atteignait, à leur arrivée à
la gare de Cherbourg, au moins cent kilo-
mètres à l'heure.

Il ne fallait pas songer à entraver la course
de ces .wagons, mais seulement a prévenir
Cherbourg, afin que l'on prît les mesures
de précaution nécessaires. Un télégramme fut
immédiatement envoyé, mais les wagons ar-
rivaient avec un bruit épouvantable avant
qu'il fût complètement transmis,

Oa fut, dans la -gare de Cherbourg, un
sauve-qui-peut général. Le convoi passa com-
me un bolide devant les voyageurs affolés, ar-
racha une partie du trottoir du quai, vint
culbuter l'énorme madrier qui fait butoir,
et, enfonçant le mur du fond, s'abîma dans
le jardin du chef de gare, qui fut bientôt
inondé de rhum et jonché de pommes à cidre.

Deux des wagons ont été complètement
démolis et l'un est réduit en miettes. Le
troisième a été moins éprouvé. Le mur de la
gara présente une brèche énorme. Tout le
hall vitré a été ébranlé par le choc.

S'il se fût trouvé un trajn sur la yoiei,
c'eût été une catastrophe.

RUSSIE
Situation inquiétante.

Varsovie est calme, mais reste toujours
en proie à la terreur.

Les ouvriers ont formé 'de véritables mi-
lices et exécutent sans pitié les apachefc qui
deviennent de plus en plus rares.

Le désir le plus urgent de la population
est l'abolition de l'état de siège dont dé-
pend l'avenir économique de la Pologne, à
moitié ruinée par les grèves. Si l'état de
siège subsiste, une nouvelle grève est immi-
nente et les conséquences en seront incal-
culables. Tandis que l'argent devient très
rare, les prix haussent démesurément La
plupart des usines songent à liquider de peur
d'être surprises par la faillite. La Compagnie
du chemin de fer Varsovie—Vienne né payera
pas de 'dividendes. La Bourse est très mau-
vaise. Dans les campagnes on refuse obsti-
nément de payer l'impôt. Varsovie est en-
vahie par les mendiants.
. Comme la houille manqué, les usines à
gaz seront forcées de suspendre le travail :
la yille sera plongée dans l'obscurité.

La crainte des complications internationales
persiste. La mobilisation autrichienne en Ga-
licie, poursuivie d'une façon si secrète qu'un
journal de Lembetrg al été suspendu pour en
avoir parlé, ravive tous les bruits d'une in-
tervention possible de l'Allemagne,

ANGLETERRE
Pache aux harengs.

La, pêche aux harengs! à jeté très fructueuse
en Angleterre. Les flottes réunies de Yar-
mouth eb de L&westofb, avec l'aide d'environ
1000 barques de pêche ,ont débarqué 610
millions de harengs (46 millions de plus que
pendant l'avant-dernière saison) valeur totale
500,000 livres sterling. Les bateaux écossais
étaient au nombre de 7000 pêcheurs, pendant
que 5000 femmes et jeunes filles étaient occu-
pées sur. terre ferme, à préparer et à embal-
ler le poisson. Une grande partie de ces ha-
rengs sont exportes en Allemagne!., Pp, ep expé-
die, jusqu'en Italie et en Grèce. . > $

CORÉE
Un coup d'état Japonais.

On mande de Shanghaï au « Temps,» :
D'après des nouvelles de Séoul, le dernier

arrangement entre la Corée et le Japon a
donné lielu à de vifs incidents. L'ambassadeurl
japonais marquis Ito, le général Haeogawa,
et le ministre plénipotentiaire Nayashi ont,
aveo des soldate baïonnette au canon, fait
irruption dans le palais et traité très rude
ment l'entourage de l'empereur et Tempe*-.
reur lui-même. Ils ont nommé eux-mêmes le
gouverneur général et se isont servis du grand
sceau impérial qu'ils ont apposé sans le con-
sentement de l'empereur sur le décret Us
ont ensuite pris possession au ministère des
affaires étrangères de tous les traités existante
et ont obligé l'empereur à signer des traités
nouveaux dont on ignore encore le détail.

Ces événements, malgré l'habituelle indif-
férence qui règne à Séoul, ont produit une
vive impression, paraît-il.

Correspondance Parisienne
Paris, 28 novembre.

Le procès des anarchistes Malato et con-
sorts aboutira vraisemblablement demain dans
la nuit à une condamnation, mais somme toute
bénigne. L'accusation a sans doute pris des
airs très sévères; cependant, n'ayant affaire
qu'à des complices, les uns matériels, les
autres simplement moraux, elle lance ses
foudres un' peu à côté, ce qui amuse assez la
clientèle sceptique des assises.

Du reste, l'accès à la salle d'assises n'est
pas dea plus faciles; on a placé des gardes ar-
més derrière toutes les portes; ils exigent
une carte du curieux, qui, s'il ne peut l'ex-
hiber, est prié de passer au large. Cette
salle est exiguë; 150 personnes y trouvent
malaisément, place et s'étouffent. Or qu'est-
ce qu'une centaine de places pour cinq à
six mille ourieux désireux de voir et d'en-
tendre ? Conséquence : Paris à peu près tout
entier se désintéresse de ce procès, dont il se
contente de lire les détails dans les jour-
naux.

Si la justice tenait le vrai criminel, ce
Serait probablement une autre affaire : on
se passionnerait.

Un . député moitié monarchiste, moitié ré-
publicain, M. Engeraud, a formé la propo-
sition d'abroger la loi qui interdit le séjwlur
en France aux prétendants monarchistes et
à leurs enfants. Il invoque cette raison que
la République a reçu magnifiquement le roi
de Portugal, qui est le jnari d'une Orléans.
La grande majorité du parlement ne trouvera
isans doute pas cette raison suffisante.

C. R.-P.

GRronique suisse
Trop de luttes.

Leis fêtes de lutte augmenfenfj d'une manière
exagérée et risquent de perdre souvent ce ca-
ractère de désintéressement et cette simplicité
qui en font ie charme. Aussi le comité de la
Société suisse des lutteurs adresse-t-il un ap-
pel aux sections, les invitant à combattre les
fêtes de lutte organisées dans un but de lucre,
ien particulier par des aubergistes.

La comité prie instamment les sections de
bien faire comprendre! à leurs membres qu'ils
doivent, dans l'intérêt même de leur beau
jeu national, éviter de se rendre aux con-
cours da lutte ayant un caractère de spécula-
tion et, si possible, aviser le comité central de
la Société des projets de fêtes de ce genre, qui
viendraient à leur connaissance, afin que ce
comité puisse prendre telles mesures qui lui
paraîtront indiquées .

Le comité engage vivement les lutteurs
suisses à participer aux rendez-vous de lutte
organisés par les sections de la Société fé-
dérale, où ils auront non seulement l'occasion
de se mesurer entre eux, mais aussi de se per-
fectionner, dans leur art par l'enseignement
mutuel.

Les soldats du pape.
En janvier 1906 la garde suisse pontifical^

fêtera le 400-> anniversaire de sa fondatio»,
A cette occasion, le commandant ainsi que

foute la garde suisse, désireux de pouvoir;
saluer les anciens soldats ayant appartenu à:
oa corps et de fêter1 en commun cette grande;
solennité historique, convient cordialement cet!
derniers à (assister aux fêtes données en cette
occurrence et qui sont définitivement fixées,
du 21 an 24 janvier. Us seront hébergés Ù
Sainte-Marthe, près le Vatican, aux frais daj
commandement, pendant toute la durée de leur!
Béjoun dans la Ville-Etemelle. f

BIENNE. — Samedi soir, le petit Edouard
Balmer, âgé da 6 ans, est tombé dans le
canal de la Suze, depuis le pont nouvellement!
construit au quai du Pas, et s'est noyé. La1
mère du pauvre petit s'est jetée êllë-mêmè
à l'eau pour tenter de le sauver, mais elle
ne réussit pas à l'atteindre et bientôt le petit
corps disparut sous les flots. On n'a pas
encore retrouvé le cadavre.

MOUTIER. — On raconte que samedi der-
nier, vers 5 heures du soir, un ouvrier scieur
nommé 'Gottlieb Brunner, fit entre les Ecor-
cheresses et Champoz la rencontre d'un van-
nier auquel il demanda s'il était sur le bon
chemin. L'individu asséna pour toute répon-
se un coup avec un objet contondant sur la
tête .de son interlocuteur qui tomba à 'terre
tout ensanglanté. Immédiatement le vannier
se mit en devoir de le fouiller et lui enleva'
son portemonnaie et son chapeau. Brunner,
après un moment d'étourdissament, put re-
prendre son chemin el arriver à Moutier,
où le médecin a ordonné soin transfert à l'hô-
pital. L'agresseur est recherché par la police.

DELEMONT. — Décidément, la Société des
forces hydrauliques de Wangen, qui fourni^
l'énergie électrique à la ville de Delémont;
joue de malheur. On se rappelle la rupture
d'une partie de la digue du canal d'amenée.
Les réparations étaient terminées et il y a tUue/
dizaine de jours on commençait les essais.
Samedi passé, un nouvel éboulement, qui s'est
produit à (100 mètres à peu près au-dessous de
celui du mois d'août, a de nouveau arrête
l'exploitation. . .

JURA-BERNOIS

Une cloche qui tombe.
Jeudi dernier, à Montbemoît, pendant Un

enterrement, au moment où les trois clochers
s'ébranlaient à l'arrivée du corbillard , l'une
d'elles tomba subitement sur une voûte bé-
tonnée supérieure où se tenaient les son-
neurs. Ceux-ci ne durent Qu'au hasard de
ne pas être tués.

On sa demande comment la chute a pu se
produire, le clocher étant à-neuf et les clo-
ches placées depuis peu de temps.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

GRronique neucRâf eloise
Administration cantonale.

Ensuite des observations formulées' 
^ 

au
Grand Conseil en ce Qui concerne l'activité de
certains fonctionnaires, le Conseil d'Etit a
décidé d'adresser à tous les fonctionnaires
de l'administration centrale, des préfectures
et de l'administration judiciaire, une circu-
laire rappelant gue les heures de bureau
fixées de 8 heures du matin à midi et de
2 à 6 heures du soir, doivent être stricte-
ment observées et Qu'aux termes de la loi
du 28 janvier 1904, les fonctionnaires sont
tenus de remplir fidèlement et consciencieu-
isement les devoirs de leur charge.'
Fermeture de la chasse.

Le département de police rappelle au pu-
blic et spécialement aux chasseurs, marchands
de comestibles, hôteliers, etc., que l'achat et
la vente de tout gibier, à l'exception du gi-
bier venant de l'étranger et dont l'origine est
officiellement établie, sont interdits dès le hui-
tième jour après celui de la fermeture de la
chasse (30 novembre), sous peine d'une amen-
de de 10i à 60 francs et de la confiscation du
gibier (art. 5 de la loi fédérale du 24 juin
1904).

Que les grives et autres oiseaux placés sous
la protection de la Confédération, par l'article
17 de la loi, ne sont pas compris dans l'excep-
tion ci-dessus visée et que la vente en est
interdite en tout temps et qu'elle que pojt leur
provenance.

On peut définir comme suit la situation en
Russie.

Un empire de 130 millions d'habitants, dont
110 millions de paysans.

Sur les 130 millions d'habitants, 100 mil-
lions ne savent ni lire, ni écrire et sont pour-
vus da la mentalité des Européens au seizième
siècle.

En fac$ une élite Intellectuelle dont les:
aspirations ,sociales ou socialistes, avancent
oa deux siècles. Donc, un écart de six siè-
cles entré la masse et l'élite.

Tenee compte, maintenant, de l'effort que
font ou que feront les divers peuples de l'em-
pire pour conquérir leur autonomie, et vous
aurez une idée approximative des éléments
constituant le problème qui se trouve posé.

C'est assez dire que la révolution russe
n'a aucune' analogie avec la révolution fran-
çaise, et que les choses ne sont pas (destinées à
suivre là-bas le chemin qu'elles ont suivi en
France:. , ; ¦ i ! ¦ - * 1 • •

Chez nous, tin régime politique1, et, à la
rigueur, social, eta, a remplacé un autre; puis,
après cette violente secousse, la vie normale
a repris.

En Russie, lorsque le régime autocratique
qui servait de lien aura disparu, tout restera
ai faire. Pour cette raison, les événements ac-
tuels sont le prologue d'une action beaucoup
plus vaste, dont on ne peut prévoir ni la durée
ni le terme.

Nous assisterons probablement à uni long
travail de désagrégation et de reconstitution
et nous ne reverrons pas la Russie telle qu'elle
a existé jusqu'ici. Le colosse aux pieds d'ar-
gile >comme disaient nos pères,, se sera écroulé
et avec les morceaux, autre chose sera édifié.
; Quoi? Bien malin qui pourrait le dire.

H. HARDUIN .

La situation de la Russie



Séparation des Eglises et de l'Etat.
une assemblée populaire', convoquée par' les

partisans de la (séparation, a eu lieu lundi soir
au Locle, à- l'Hôtel-de-Ville. Elle réunissait
une soixantaine de citoj -ens d'opinions poli-
tiques et religieuses diverses, mais en majorité
favorables à l'idée des initiateurs.

Après une discussion quelque peu mouve-
mentée, un comité d'initiative s'est formé; il
se complétera encore et travaillera, en dehors
de toute tendance, à la réalisation du pro-
gramme de la séparation.

(Service particulier de l' * impartial »)

Audience du Mercredi 29 Novembre, à 8 1/2 h.
du matin

au CliAteau de iVenchàteli

La Cour est composée de M. le président
Georges Leuba, de MM. les juges Rosseièt
et Soguel .

Elle siège avec l'assistance du jury.
M. le procureur général Albert Calame oc-

cupe le siège du ministère public.
Affaire Pedotti

Pedotti Joseph, né le 6 août 1872, originaire
Italien, maçon, domicilié à Bienne, est pré-
venu d'avoir le 30 aout 1905, à Corcelles, en
agissant avec préméditation, voulu commet-
tre un homicide sur la personne de Louise-
Marie Sêmon, sommelière au dit lieu, en tirant
sur elle six coup de feu, ayant ainsi fait tout
ce gui est nécessaire pour la perprétration
du délit, celui-ci n'étant resté inachevé Qu'en-
suite Ide circonstances indépendantes de sa
volonté.

Pedotti s'exprime en italien. Un interprète
juré traduit ses dires. Le prévenu avait eu
comme maîtresse à Bienne, et cela pendant
trois ans. la femme Sémon. Ensuite chine
scène violente, celle-ci Quitta, son amant et,
après jajvoir été à droite et à gauche, se
fixa à Corcelles en Qualité de sommelière
au Café de Tempérance du dit lieu. C'est
là Que Pedotti vint la retrouver et sur son
refus d< le suivre, il tira sur elle six coups"
d'un revolver qu'il avait acheté auparavant,
dans le but, dit-il, de se suicider. Les six
coups de feu atteignirent sa maîtresse. Pe-
dotti prétend gue c'est sous l'empire de la
jalousie gu''l a agi.

La femme .Sémon, entendue, expligue dé
quelle façon s'est passée la scène du 30 août.
Elle déclare gu'-l n'y a pas eu de scène vio-
lente, gue Pedotti lui a demandé un réveil
Qui lui appartenait. Comme la femme Sémon
a'apprê&aj ifc à aller le chercher, U lui déchar-
gea son revolver dans le dos.

Une dizaine de témoins, tant à charge Qu'à
décharge, sont entendus.

M. le Dr Matthey» à Neuchâtel, est entendu
en Qualité d'expert médico-légal. Il donne
des renseignements sur la nature et la gra-
vité des blessures, reçues par la femme Sé-
mon.
'. M. le procureur général développe les
moyens de l'accusation. Il établit la prémé-
ditation et demande au jury un verdict de
condamnation.

M. Brignoni, secrétaire de Ml Gustave Re-
naud, avocat à Neuchâtel, plaide la provocation
grava de la part de Marie Sémon, attendu
qu'elle a tout fait pour provoquer la jalousie
de son amant et conclut en demandant aux
juré» da déclarer son client non coupable.

Le jury rapporte un verdict déclarant le
prévenu coupable des faits qui lui sont repro-
chés, mais de les avoir commis, sans prémé-
ditation.

Au vu dé ce verdict, la lOoiur le condamne S"
lj a peine de 5N ahs de réclusion, dont à} dé-
duire 79 jours de prison préventive subie,
10 ans de privation des droits civiques et aux
frais ascendant à 465 fr. 60.

Cour d'Assises

aff aires Rorlogères
Augmentation du pris: de vente dea

assortiments pour la botte de
montre.

La Société des Fabricants d'assortiments
pour la boîte de montre, c'est-à-dire les fa-
brigues réunies de pendants, de couronnes,
d'anneaux et de lunettes galonnées, vien-
nent d'adresser aux fabricants d'horlogerie
suisses la circulaire dont le texte suit :

La vérification très sérieuse à laguelle nous
avons soumis nos écolis de fabrication nous
a fait constater ce dont d'ailleurs nous noue
doutions depuis longtemps gue nous en étions
arrivés les yeux fermés et poussés par une
concurrence extravagante, à vendre la plu-
part de nos articles à des prix bien inférieurs
à nos prix de revient.

Obligés, pour l'honneur de nos affaires, de
réagir contre une situation de jour en jour
plus mauvaise et gui menaçait de mettre en
grave péril nos intérêts et ceux de notre per-
sonnel, noue avons dû nous décider à réta-
blir un équilibre normal entre nos prix de
revient et nos prix de vente.

Nous avons procédé à ce travail de rétablis-
sement (et non pas de relèvement) dés prix
avec la plus extrême modération, en nous
appliquant à concilier les intérêts de nos

clients avec les nôtres propres el ji, mal-
heureusement pour guelques-uns des consom-
mateurs de) nos articles, ce rétablissement
présente un écart assez sensible entre lès
anciens prix et les nouveaux prix, c'eÉk gue,
pour ces articles-là, la vis avait été tellement
serrée!, Qu'elle devait être dégagée dans la
même proportion.

Le tarif et les conditions de vente gue nous
avons l'avantage de vous adresser avec la
présente, entreront en vigueur dès ce jour
pour toute commande nouvelle, ils sont ap-
pligués par la Société des fabricants d'as-
sortiments pour la boîte de montre dont font
partie tous les fabricants de cet article.

Persuadés Qu'il entrera dans votre conve-
nance de continuer à .nous accorder votre
confiance et votre appui, et confiants hous-
mêmes dans votre approbation tacite, nous
vous prions d'agréer MM., nos salutations sin-
cères.

La Société des fabricants d'assortiments
pour la boite de montre.

Le tram qui manque le train
Lee correspondances du Régional

du Val-de-Ruz
Nous recevons d'un de nos abonnés les lignej s'

Suivantes :
C'est dimanche Boiny à Dombresson, le tram'

dej 6 (h. se voit assailli par de nombreux voya-
geurs. Ce sont surtout des parents qui désirent
rentrer de bonne heure avec des bébés de tous
âges efc de tous caractères.

Helas! la voyage sera pénible, il faut se
serrer, se presser et malgré la bonne volonté
générale, les dames et des bambins restent de-
bout dans le couloir. A Chézard, moiuvelle bous-
culade, des voyageurs veulent entrer, la place
manque; conflit s'ensuit — le .tram ne marche
plus et au lieu de conduire à bon port ceux
qui étouffent dans la voiture, on perd 10 mi-
nutes au moinp à attendre une voiture supplé-
mentaire. Les bébés qui ne peuvent pas se re-
muer perdent patience et les messieurs regar-
dent leurs montres en pensant au train gui
n'attend pas le tram! Enfin les deux convois
s'ébranlent sans hâte ni souci, et apjrès les
stations réglementaires, les voyageurs ont la
surprise en arrivant en gare des Hauts-Gene-
veys de voir, majestueux, s'ébranler le train
de la Chaux-de-Fonds, tandis que celui de:
Neuchâtel file de l'autre côté.

— C'est bien ça, dit un homme en tirant sa
montre, le train ipaïf< à 7 h. 03 tet nous arrivons
à} 7 h. -05. Tout de même), il y a abuvent du re-
tard depuis Chambrelien et on n?y regarde pas
de si près, tandis que, pour 2 minutes, le tram
doit manquer la correspondance!

Chacun descend, ou constate le malheur, on
court aux information».

— A quelle heure le prochain tirain?
— A 8 h. 51, répond tiranquillenientj un

employé.
— Et pour Neuohâtel?
— A 8 h. 52.

IHi voi& une trentaine au moins de voya-
geur^, obligés d'attendre par ce temps de mi-
sère et dans une gare inhospitalière, pen-
dant près de deux heures, nn train suivant
Certes pour qui connaît la salle d'attente des
HautB-Geneveys, pièce Unique et froide, mal
éclairée, pourvue de bancs inconfortables, avec
autour de soi, des enfante qui ont faim et som-
meil, on comprend aisément que la perspective
n'en fût réjouissante pour personne!

— Pour moi. je ne reste pas ici, dit une
dame, je vais reconduire mes deux fillettes
à Dombresson. L'administration ne me paiera
pjas mon billet, mais impossible de rentrer à
9 heures et demie avec des bébés.

— Allons au buffet, dit un monsieur, en
prenant dans ses bras un garçonnet, nous y
serons très bien.

— En tous cas, répond sa femme, c'est plus
confortable que la salle d'attente, ou n'a pas
l'embarras du choix, et je me demande si...

Le reste de là phrase se perd dans la confu-
sion générale, les uns reprennent le tram
malencontreux, d'autres s'installent au buf-
fet et dans la salle d'attente inhospitalière, les
parente s'ingénient à amuser ou à endormir
les bébés, arrêtés dans leur retour.

Deux messienrs fument sur le quai ;
— Cette fois, il n'y a eu ni court-circuif,

ni amas de neige pour, nous faire arriver trop
tard.

— Ce serait bon pour un 1er avril, une at-
trape comme celle-ci.

— Décidément, il y a quelque chose qui
cloche dans l'administration du tram ou dans
celle du Jura-Neuchâtelois : manquer la dou-
ble correspondance pour 2 minutes et seule-
ment, parce qu'il1 y a beaucoup de voyageurs,
c'est fort! M.

£a &RaUiV *ée**&onès
Cinématographe Amerlcan-Bioscope.

Demain jeudi après-midi),, à 5 heures, et le
soir à 8 heures et demie, auront lieu dans
la Salle de la Croix-Bleue, des représentations
de cinématographe avec l'appareil perfec-
tionné dit « American Bioscope».

Le directeur de cette entreprise est Venu
nous voir ce matin et nous a montré lei; attes-
tations les plus élogieuses relatives au spec-
tacle qu'il offre au public.

H nous a fait lira également des apprécia-
tions de journaux suisses, émanant des rédac-
tions et conçues dans les mêmes termes.

Nous lui avons fait part des surprises que
le publie avait quelquefois dans de semblables
occasions. Le directeur de PAmérican-Bios-
copa nous a alors déclaré qu'il offrait de
rendre l'argent à toute personne mécontente
p]arce que le spectacle ne correspondait pas
aux promesses faites.

Dans ces conditions nous croyons pouvoir
recommander la chose. Il n'y a aucune vue
fixe et le cinématographe marche, au spectacle
du soir, pendant environ 2 heures.

iB. y a lia nombreuses vues un couleurs, des
séries .nouvelles, des épisodes d'un haut" co-
mique et des fantaisies fort intéressantes.
Théâtre. — Discussion des débuts.

Le conseil d'administration du Casino-Théâ-
tre convoque tous les amateurs participant à
la subvention théâtrale, pour vendredi soir, à
8 heures et demie), à la (brasserie Rufer-Ulrieh.
L'assemblée sera appelée', à se prononcer sur
l'acceptation on, éventuellement, sur le renvoi
des artistes de la troupe d'opérette.
Au téléphone.

Le Conseil fédéral â nommé* fonctionnaire
à l'Administration des téléphonas de Neuchâ-
tel, M. Georges Sagne, actuellement fonc-
tionnaire à la Direction des téléphones de
notre ville.
Dans les Collèges.

A partir de lundi 4 décembre 1905, l'entrée
des classes sera sonnas à 8 heures 10 minutes.
Les leçons commenceront à 8 heures 15 min.

Concert de bienfaisance.
Les comités soussignés ont l'honneur d'in-

former le public gu'ils organisent au Théâ-
tre pour le mardi 5 décembre prochain, avec
le concours d'amateurs dévoués de la localité,
une grande représentation de' bienfaisance en
faveur des trois œuvres suivantes :

Le Fonds de secours aux Israélites rus-
ses, l'Hôpital d'enfants et «La Crèche». Au
programme de cette représentation figure
entre autres la .célèbre comédie en 4 actes
de Georges Sand : «Le Marguis de Villemer ».
Le programme complet paraîtra sous peu.

Nous espérons gue toute la population de
notre ville, dont la générosité nions est bfen
connue, voudra s'intéresser à cette soirée de
bienfaisance en y assistant.

Les places pourront être retenues dès de-
main jeudi chez le concierge du Théâtre.

Le Comité de la Crèche.
Le Comité de l 'Hôpital d'enfants.
Le Comité d'appel en faveur des Israélites

russes.
Concert Stéft Geyer.

Rappelons gue c'est ce soir mercredi 29
qu'a ISjeu à la salle de la Croix-Bleue le
grand concert donné par Mlle Stefi Geyer, la
célèbre violoniste virtuose.
Appel en faveur des milliers de fa-

milles juives pillées et massacrées
en Russie.

Dons remis à M. Ler aillant :
MM. L.-Paul Jacot 10 fr. — Emile Hugue-

nin et Frédéric Deflachaux 25 fr. — Reinbold
frères 10 fr. —¦ Usine des Reçues 50 fr. —
Aug. Gabua, graveur, 5 fr. — Société des
Dames Israélites 200 fr. — Total 300 fr.
Bienfaisance.

Reçu avec beaucoup de reconnaissance;,
pour la société «L'Ouvrière», la somme de
5 francs , produit d'une collecte faite à la
soirée de « L'Eglantine » à Plaisance-
Magasin J. Gaahler.

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

Gommuniqués

PF" Les nouvelles de Russie "îp$
A Sébastopol

PETERSBOURG. — Un télégramme de Sé-
bastopol au «Rouas » dit gue les marias ré-
voltés ont reçu avec de la niusviue un dé-
tachement d'artillerie de forteresse. L'tsca-
dre envoyée en mer refuse d'e partir.

Le terme fixé pour la reddition des mu-
tins expirant hier, le bombardrment de la
ville aura probablement lieu aujourd'hui.

LONDRES. — On télégraphie de St-Pét rai-
bourg ,_au « Times » : Le gouvernement est
décidé a réprimer la révolution à Sébastopiofl.
Le commandant en chef livrera bataille de-
main. Suivant les nouvelles que l'on posséda
ici, le résultat de la bata ille pourrait bien
ne pas être favorable au gouvernement. Lea
mutins occupent tous les forte, sauf deux, et
upe grande partie de l'escadre.

PETERSBOURG. — On mande de Sébasto-
pol que la reddition des émeutiers, qui sont)
séparés de "la ville, sera obtenue par un blo-
cus. Ils sont environ un millier. 

Tristes perspectives
PETERSrOURG. — Le conflit entre le mi-

nistre da rïntërienr, M. Dournowo, tt les
employés des pestes et t&légraphfB, menace
d'aboutir à la grève générale déjà partiel-
lement commencée en Russie.

Une panique s'est produite hier à la bourse1
da Saint-Péti -bourg, provoguant "une baisse
générale sur presque toutes les valeurs.

Imp. A. COURVOISIES. {&aox4e-FoT»âH.

£££££3. ESCARGOTS ao Restaurant des Inrifeà* ;̂ RESTAURATION *«IiSS "S

de l'Agence télégraphi que stifsRS

29 NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Avfipscsj avec baisse de la tempé-

rature.

Au Grand Conseil bernois
BERNE. — Le Grand Conseil a donné pleins

pouvoirs au Conseil d'Etat pour renvoyer au
mois de mars la votation populaire concernant
la demande "d'initiative tendant a l'élection
directe du Conseil d'Etat. De cette façon, la
votation coïncidera avec celle relative à la
Banque nationale.

Le Grand Conseil approuvé à l'unanimité,
en votation finale, l'ensemble du budget can-
tonal pour 1906.

Lie Conseil d'EM a soumis un rapport sur
les subventions déjà versées ou en projet
pour les lignes de chemin de fer, Elles s'élè-
vent au total à 25,500,000 franoa Le rapport

conclut en proposant de suspendre jœqnï
nouvel crai e l'ociroî de nouvelles eubvea»
tions pour les chemins de fer.

Crime ou suicide?
BIENNE. — On'a relevé dans les gorges da

Taubenloch le carpe d'un homme âgé d'environ
35 ans. 11 portait à la tête une blessure pro-
fonde produite par une armei à feu. On ignore
encore s'il s'agit d'un suicide ou d'un crime

Un éboulement
"RAPPERSWTL. — A la suite d*im; fort

éboulement, la ligne de chemin de fer près
de Biberbriïcke est coupée. De grands retarda
en résultent dans la marche des trains.

Les grèves
BERNE. — Depuis plusieurs semaines, les

ouvriers de la ïabrigue Selve, maison alle-
mande, gui travaille pour le compte du Dépar-
tement militnire fédéral, sont en grève. Les
grévistes sont au nombre de 250.

Récemment, le président de la ville de Thou-
he, M. Lohner, conseiller .national, et MM.
Brûstlein et Scherrer, tous deux membres
socialistes du Conseil national, oint demandé au
Département militaire d'intervenir dans le con-
flit. Le chef de ce Département. M. Muller,
a répondu négativement à cette demande.

LUCERNE. — Hier matin, une partie dea
maçons de Lucarne se sont mis en grève.
Un cortège de 120 maçons, drapeau en ttte,
parcourut les rij es de la -ville, se rendant de
chantiers en chantiers. Ils ont réussi à dé-
baucher une grande partie de leurs camarades
de sorte gue la grève des maçons est presque
générale.

If r épéeReâ

Des enfants délicats,
éprouvés par l'él ude ou eniravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout àçc*
anémiques, surmenés énerves, se s*«i«ao.t
faibles , facilement esrii.". -'¦tii t •.-«»**• «<"• i«id
succès il u fortifiant rBéiuutcfièae du D*
KOMIHEL.

L'appétit se rAvcille, les forces In»
telloctuelles et physiques reviennent
promoteinent, tout le système ner-
veux ce fortifie. ia035-SÏ»

U importe dVxiger^i.we ŝémRiit te véritable
Hëmatogène nu « D H O mM E L »  . tdene uas
se laisser imposer l'une de-, nombreuses imitations.

m̂t'WfflBBt  ̂ so i i tanj ni i rd 'l in iun l -

© 

remède demesti-

a*.:*.ui ( - .* et non
iiuisiii c «ri*
Me -et .ion mai -
ché. pour les dé-

la -»•<> » M iii ;>l Ion et
lea aflV n ion* nui

RU découlent, telles que : maladies du
l'oie et liéuioiv.ïdew . maux de tête, Ter-
tige, asthme, palpitations, oppression,
inappétence, inflammation». reirvoî«.
transports an cerveau «t «•«M»K«- -*tï<.rt «
pulmonaires. H-KO'4-J 11 'K>7.-2

On les connaît aussi partant comme un

TD ĵp iJLircutiJt
adoucissant.

Employées et recommandées par des mil-
liers de médecins pratiquants et professeurs
de médecine, 1rs pilules -.lusses du pharmacien
Richard Brandt sont préférées à tous les reinêde?
analogues.

Se défier des contrefaçons en achetant «t de-
mander toujours les pilules saisies du jpimrma-
cien Richard Brandt, en insistant sur le prénom
— Se vend dans chaque rpi oiM.Bâê -eD bnîtas de
1 fr. 25, portant , comme ci-deKS,ns. une étiquette
avec la croix blanche sur iosd rouge et la si gna -
ture de Rohd. Brandt. Seul Fabricant des véri-
tables Pilules Suisses. Successeur de Richard
Brandt, pharmacien, SchafTriouse.



REPASSAGE
en Linge et Vêtements

Mlle E. PETOUD, me de la Charrière
6, se recommande pour tout ce qui con-
cerne aa profession. Travail prompt et
bien fait. Glaçage sans augmentation da
prix. 19857-1

Aux Fabricants d'horlogerie
On entreprendrait séries de pivotages

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

Avis aux fabricants d'aiguilles !
On serait acheteur à prix réduits, d'une

certaine quanti té, par mois, de découpa-
ges d'aiguilles gravées et composition,
tous genres. — Adresser prix et échantil-
lons sous chiffres A. B. 19-5019, Poste
restante, Besançon. 18333-1

HI (MI 1 lier
Pour le 30 Avril 1906:

à proximité de la Place du Marché, à
côté de la Boucherie Sociale, avec ou sans
appartement ; conviendrait pour tous
genres d'affaires. 4 devantures, 2 entrées,
2 arrières-magasins. Conditions avanta-
geuses. 19112-2

S'adresser Paix 27, an ler étage.

Quartier des Fabriques
Pour toutes dates à loner de jo-

lis APPAHTEMKNTS an soleil (tout
le confort moderne). — Prière de
s'adresser à M. L. Pécant-Mi-
chaud. rVnma-Droz 144. 159.5-48*

/ M̂IGRAINES À
•3 guéries par la -

î Géphaline 1 |
*"" le mdllBur et la plus sûr des ! S

ANTIHÉVRALOIQUEJ ipÉl|
Plus de

| RUOX DE TÊTE, IK SORInlES , tic. I j
*j Nombreuses attestations
1 A. G. PETITAT, pharmacien ¦ j

suce. de J. GKTAZ [ ;
Y V E R D O j S r  

 ̂
Or

Boire le I «11 fr. 50 ds pharmacies gP
_^-^__^_—_______

SŒeuMes
Atelier d'ébénisterie, rne dn

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

19412-1

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

Paul JEANRICHARD
6881-40 Loge 5-a. 

POMPE
On demande à acheter une petite pompe

aspirante et refoulante.— S'aor. â M.Paul-
A. Faroy, garde-police, aux Brenets.

19373-1

TûPmïrmdûfl Atelier sérieux pouvant
lDlulIUttgCD. terminer tuas genres de
montres ancres et cylindres, peti tes et
grandes pièces, qualité «Durante ou soi-
gnée, cherche fabricant pouvant lui four-
fflr de 18 à 24 cartons par semaine. Ou-
vrage fidèle garanti. — Adr. les offres
sous chiffres B. C. 19677 au bnrean de
l'Iitpym î.. 19677*3

Machines à arrondir Ss-à
pivoter , etc. Facilités de paiement. — G.
jjlAHON, rue des Jardinets 5. 19646-10

Jeune commerçant cherche pour
tout de laite belle 19689-3

Chambre
meublée ou non; suivant les circonstan-
ces il prendrait aussi

Petit Logement
confort moderne, si possible. H cherche
en outre une

Bonne Pension
Offres sous chiffres 8. 4829 C. à

Haasensteln & Vogler, Ville.

Coi-tf aaa aaa Un bon sertisseurSSCI UBSII&UB. ayant ateiie,. et 40
ans de pratique dans les pièces soignées,
spécialité : moyennes et chatons, rubis
rouge, pale, grenats, piéces extra-platss,
répétitions, etc., se recommande. G. Gon-
set, à Coffrane. 19019-3

B A  0A fr. par jour dans tous pays,
tt uV hommes ou dames, sans quitter

emploi. Travail honorable, placement as-
suré. Ecrire à Oupre Monthoux 25, Genève.
o-1763-N 17436-94

Avis aux Doreurs. «Sffi
tier à fond, je demande pour travailler à
la maison des adoucissages ou ai-
inaniagcs de roues. — S adr. à Mme
Chapuis, maison Mathez, Renan.

19371-1
1 8 —————iss—-——I

^PPiiK QPINP ^ue DOUne sertisseuse
k)Cl UouCllov. 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. 19389-1

Feue de ménage ll ^îiïTtâ
heures ou des journées. 19392-

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la marne adresse, chambre non

meublée à louer. 19392-1
lina noPCnnno <-e toute moralité qui a
UUC UCl âUllllC besoin de gagner, et à
qui sou 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 Sme étage, à gau-
che. 19872-1

Jenne homme. â&0aaaûrun 6 S
homme intelligent et actif âgé de 16 à 18
ans, présenté par ses parents. — S'adr.
au Bon Génie. 19539-2

Jointe) Hnmmo °u demoiselle au cou-
UCUUC nVlUillG 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. 19641-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fïnillnnliûiip <Jn demande de suiteUU11 1UUI1CU1 . un ouvrier guillocheur.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19561-2

On Oftpfirait goupilles cuvettes et cu-Ull bUl lll ttll vettes A polir blan-
chies. — S'adr. rue de la Promenade 3,
au ler étage. 19556-2

Commissionnaire. Jî .îïïïïSflS
honnête, libérée des écoles. Bon gage. —
S'adresser Serre 15. an 3me étage . 19531-2

Femme de chambre. p£J3ïï£
très soigné, une femme de chambre sé-
rieuse et munie de bonnes références. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 24, au ler
étage. 19673-2
Qnmmaliàpa On demande dans un
OUUlulCllCie. café-brasserie de la Ville,
une bonne et honnête sommelière , con-
naissant son service et parlant français.
Gages 30 fr. par mois. Entrée le ler Dé-
cembre. 19526-1
Qavnnnartco de boites argent est Je-
OttïUllllCUùC mandée à l'atelier P. Jean-
richard, rue de la Loge 5-A. 193994
Cpnnnln Bons limeurs pour secrets
UCvlclO. américains argent sont deman-
dés de suite à l'atelier P. Jeanrichard. rue
de la Loge 5-A 19398-1
Â ççil îpf f  j On demande un assujetti
rloollJClll. démonteur et remon-
tent*. Occasion de se perfectionner chez
bon horloger. 19358-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rmnillonrc de boites , sachant limer et
LuluMCUl u polir, et une assujettie ou
ouvrière émailleuse, trouveraient place
stable dans les ateliers Walther Faivret,
rae du Parc 44. 19424-1
Cpn-TgnfA On demande tout de suite
UCl 1 0.11 le. une bonne fille sachant cuire
et soigner le ménage de 2 personnes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 19365-1
InnnanH On demande uu jeune
npyi 01UI. homme fort et robuste com-
me apprenti serrurier. 19402-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. rt Kal £
commissionnaire, jeune fille ou femme.
Béférences exigées. 19521-1
Joiinoc filiûC Plusieurs jeunes filles
OCU UGB UIICD. 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
suile. 19513-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jûlina flll p. On demande dans un mé-
UCUUC UllC. 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'I MPARTIAL . 19428-1

JplinA ïïûmmf- °Q dem*---de un jeu-
UCUllG UUllllliC, ne homme libéré des
écoles pour taire les travaux d'atelier. —
S'adr> ggrd 65. rez-de-chaussée. 19382-1
.laiinû hnmmû 0Q demande de suite
UCtUlB UUllllliC. nn jeune homme de 15
à 16 ans, honnête et travailleur, pour ai-
der dans un atelier. — S'adresser chez M.
J. Studer, Grandes-Crosettes 1. 19060-1

T.fldomonfC! A loaep a logements de
LUgGlUCUlû. 4 pièces et 1 de 2 piéces
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. 19288-14

Ponr le 30 ami 1906 *JÊ!_dSr
d'ordre, un beau logement de 3 pièces,
corridor éclairé et balcon, hien exposé au
soleil. Buanderie , cour et jardin. — S'adr.
rue Numa-Droz 84, au 1er étage. 19571-5

Â nnflrf pmpnf à Iouer p°ur le3°iippttl leiiiClll avril 1908, composé de
3 pièces, cuisine, corridor, alcôve et dé-
pendances. Très belle situation centrale
et au soleil. Prix modique. — S'adr. rue
Numa-Drpz 19,2me étage, a droite. 19291-4

Appartement- à convenir,Prue de°l?In
8.

dustrie 19, au ler étage, un bel apparte-
ment de 3 piéces, au soleil , corridor avec
alcôve ; maison d'ordre . — S'adr. à M"
Ducommun-Boulet. aux Arbres. 18394-3

À nnaptompn<« A louer P°ur le3° avrilapjjal IClUGlllb. 1906, près du Collège
Industriel, un beau rez-de-chaussée de 3
Sièces et alcôve; plus un dit de 4 pièces,

ont une chambre à 3 fenêtres et bout de
corridor éclairé . Confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 19264-10

Annnptomonfc! A -ouer Pour t-n avril
ÛUUal llllltllliJ. 1908, dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 piéces avec alcôve , plus deux
dits de 3 pièces, prés du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Numa Droz 41 , au ler étage. 15891-44

fihamhpflO — l°uer de suite dans
UllulllUI CO. maison d'ordre 1 cham-
bres indépendantes non meublées ,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au ler
étage . 19041-4*
Qnnc.Gnl A louer pour avril prochaiu
UVUo'oUl. à des personnes d'ordre un
petit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Situation agréable, au so-
leil , gaz installé, lessiverie, cour et jar-
din. — S'adr. Tourelles 23. 19267-3*

PioTlfin A louer de suite, à un ménage
l lgtlUll. tranquille, pignon de 3 cham-
bres, au soleil. — S'aaresser au Magasin
de papiers peints, rue Jaquet-Droz 39.

18107-11»

I AufllllAnfQ A -0U9r* de suite ou épo-
UvgCulClUdi que à convenir, deux beaux
logements de 3 chambrés, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie, eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoît Wal tor, rue du
Collège 50. ¦ 17851-lT

K8Z-(lC-Ctl3.ilSS68. tobre 1905 un rez-
de-chaussée composé de trois piéces, cui-
sine et dépendances, situé rue Jaquet-
Droz. — S'adresser chez JIM. Blum &
Frères Meyer , rue Léopold Robert 39.

16944-13*

Appartement fifs
Léopold-Robert 58. Prix avantageux.

S'adr. au concierge, même immeuble,
au premier étage, à droite. nns-r?»
A *p] ; pT, A louer DE SUITE un bel

Xl l/Clloi. atelier bien éclairé, avec
bureau et dépendances. Eau, gaz, électri-
cité. — S'adr. à SI. H. Danchaud, en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

13640-28'

I 
¦ 
Api  f A louer de suite ouLi\J \j s\Li. pour 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. 19423-1
A lflllPP Pour le 30 avril 19(  ̂

un trol~
IUUC1 slème étage composé de 4

chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au ma-
gasin. 19353-1

innai-tomont A louer Pour le 30 avriI
AptJtU tClUClll. 1906, un appartement
de 4 pièces avec bout de corridor fermé
éclaire, avec dépendances , lessiverie dans
la maison, belle cour, très bien exposé au
soleil. — Prière de s'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au ler étage. 17532-1

ànnartomûnt a louer ?our fiu avrU'ajfyai iciucui composé de 3 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. 19370-1

APPdllcIllclliS. ments 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 1
I nripmpnt A louer tout de suite ou
UOgCulCUl, 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. 19362-1
Pjrfnnn de une chambre et cuisine est à
rjgUUIl louer, rue Léopold Robert 56.
de suite ou époque à convenir. Prix,
30 fr. 86. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rne de la Paix 43. 19897-1

PhflmhPP A louer une i olie petite
VJllalllUl 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. 19391-1

flp'- mjipa A louer belle chambre
Ulia illUlC , meublée , avec pension si on
le désire. — S'adr. rue de la Serre 25, au
1er étage. 19378-1
Phn, r,-. jinp A louer de suite une ebam-
Uilal ilUlO. bre non meublée à des per-
sonnes tranquilles et de toute moralité.

S'adr. rue du Puits 9, au ler étage. &
gauche. 19417-1

ïnlio nhamhna meublée et se chauf-
UU11C tllalllUlC fant, est à louer à uu
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue Numa-Droz 109, an
2me étage, â gauche. 19416-1
-mm—-———P—i————¦

Une demoiselle Jïïi^Sîiï
famille. — S adresser par écri t avec prix,
sous M. y .  19170, au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 19170-5*

fin Mfliï -.ipm1 sérieux et d'âge mùr
UU JI1UUS1CU1 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 on à
personne seule. — S'adr. sous IC. S. B.
19381 au bureau de I'IMPARTIAL. 19381 1

On demande i loner f?£r ï&£
de-chaussée de 3 ou 4 pièces, enisine
et dépendances, situé au centre de la
ville. — Adresser offres sous chiffres
A. B. 19361 au bureau de I'IMPABTIAL .

19361-1

On demande à loner ^i?nMi£_
pouvant servir d'atelier d'ébénisterie,
ainsi qu'un logement attenant. — Adr.
les on res sous chiffres G. K. C. 19411 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 194U-1
Unnotonn distingué cherche à louerÎHU IIOICUI tout de suite ou 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, 19408-1

On demande à acheter ^$82
glisse-pousHette en bon étal. — Adr.
les offres avec prix sous W. G. S9'£51
au bureau de I'IMPARTIAL. 19251-3

On demande à acheter 4'°2S?n
électrique Lecoq. Pressant. —• S'adr.
che? M. Costet, photographe, rue de la
Charrière 21-A. 19543-1

A Vpnrlnp faute d'emploi 1 lampadaire
ICUUI C à gaz (bec Auer), 1 réchaud

à gaz, 1 jardinière en bambou, 2 ciels-de-
lit en cône, plusieurs galeries de rideaux,
1 coûteuse, 2 fers â gaufres, 1 armoire
portative et 1 belle vitrine de magasin. —
S'adr. Progrès 49, an ler étage 19546-3

A VOnrltin plusieurs appareils pho-
ï CUUI C tographlques 6X9 et 9X12

qui seront cédés à très bas prix, ainsi
qu'une grande lanterne de projection,
condensateur 135 mm avec éclairage
puissant. — S'adr. à l'Agence Photogra-
phique. rue du Puits 15. 1J612-1*

Bonne occasion. a^Se^Her-
cule » peu usagé, à prix modéré. —
S'adr./ Chez M. P- Thiébaud, rue Jaquet-
Droz 12, au 3me étage, entre 8 et 9 heures
du sojr. 19515 2

Vinlflll vendre un violon 3/4 , ayant
IlUlUu. très peu servi. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 47, au rez-de-chaussée , à
gauche, 19550-2
0A rinACCac cadrans, grandeurs va-
Civ gi UMCa ,,jées, premier choix, 30
cent, ia douzaine en bloc ; machine à re-
passer le linge, grande taille, 20 fr. (a
coûté 200 fr.>. — S'adr. rue des Granges
6r au 2me étage, à droite . 19540-2

aêôll6 OOCaSlOQ ! té, à vendre divers
outils tels que : 1 burin-fixe, 1 renvoi
Wolf et liant), petits tours à tourner et
quantité de petits outils pour Horlogers-
Khabilleurs.

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. 19577-2
I iranrlnp un tour à guillocher avec
n ÏCUUI C bague d'ovale, lapidaires.
Facilités de payement. — S'adresser
Ruelle de la Retraite 12, au 1er étage .

19135-2

$ SAGNE - JUILLARD Q

Î 
Bijouterie contrôlé» î

Or et Argent. Iran.» Ntlaclun h pr!». g H

Volumes neufs. ^T ï ^^fr. 1.25. — s 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 4-fr

Pfann 0n den,ant * e a ac »eter unriAIIVo ij M pjan0 pay abic comptant.
— S'adr., sous initialos Y. B. 19237, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19237 1
I vnnrlnn plusieurs guitares, zither ,
A ICIIUI C mandolines, violons , clari-
nette. — S'adr. rue du Nord 13, au 3me
étage , à droite. 19421-1

%mrA yendre 2dogcue
esns-bo

^d:
T> au bureau de I'IMPABTIAL .

«n*fga§! 19.M4- 1

A -TAniipu un four à gaz pour fubri-
IvllUl G cants de ressorts ou mécani-

ciens. 19864-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

RalanniûW A vendre 88 grosses ba-
DaiaUtltl û. lanciers façon vis, laiton.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 19363-1
I it nnmnlaf -• fronton, est à vendre.
Ull OOmpiei faute de place. - S'adr.
rue des Sorbiers il , au Sme étage, à
gauche. 19419-1

La Fabrique de Goriébert
demuude

m COMMIS de fabrication
an bon CffllËR

pour la mine en boites des pièces sa-
vonnettes et connaissant bien le fonction-
nement des secrets . H-13127-J 19680-2

ALLIANCE JVAN8ÉLIÇ0E
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Dimanche 3 décembre, à 8 h. du soir,
dans la Salle de la CROIX-BLEUE, par
M. Paul VAUT1BH , pasteur, A Lau-
sanne. 19679-2

Sujet : Matamores et l'Evan-
gile, en Espagne. H-4321-C

Termineurs
pour

la Chine, les Indes et le Japon
sont priés de donner leur adresse sous
chiffres H-HlOO-iV, à Haasensteln &
Vogler. Wieucliatel. 19678-3

Achat de Dentiers
___3jEÈ»_ artificiels, en toutou par-
tffff Ë WL tie , par Mme HORIV, de
^̂ -̂L' Cologne, Samedi 1 dé-

cembre, à La Ghaux-de-Fonds, Hôtel
Fleur de Lys, ler étage. 19598-2 H-4316-C

A LOUER
pour le SO avril 190e, ou plus tôt. un
BEL APPARTEMENT remis tout a
neuf, situé à proximité de la plaoa de
l'Ouest. — S'adresser au notaire -Jacot-
Qulllarmod, rue Neuve 10. 19685-8

OAVE3
On demande à louer tout de suite une

cave pouvant servir à un commerce de
bois, située rue de la Charrière ou envi-
rons. — S'adr. rue de la Chapelle 9, au
rez-ne-ebaussée. 19649-3

Gérance d'Immeuble»

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, 11°" étage.

A louer pour le 30 Avril 1906 :
Çrét 24. Bel appartement de 4 pièces,

bout de corridor, balcon. 18332-4

Numa-Droz 1. Appartement de 3 pièces,
bout de corridor

 ̂
18838

Est 6. ler étage de 3 pièces et dépen-
dances. 18334

Est 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

A. -M. Piaget 47. Pignon de 3 pièces,
corridor. 18335

A. -M. Piaget 47. ler étage de 3 pièces,
bout de corridor, balcon.

Jaquet-Droz 19. 3me étage de 4 pièces
et dépendances. 18836

Temple-Allemand 103. Sme étage de
2 pièces , corridor. 18337

Chasseron 45. 2me étage de 4 pièces,
vestibule, chambre de bains.

Progrès 3. Appartements de 2 et 4 piè-
ces, buanderie et cour.

Nord 155. '.'me élage de 3 pièces, cor-
ridor.

Progrès 5. Sme étage de 2 «pièces et
dépendances. 18888

Progrès 7B. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, corridor, alcôve. 18889

Bel-Air 8. Rez-de-chaussée de 2 pièces.
Bel-Air S. Pignon de 2 pièces. 18340

Premier-Mars 13B. 2me étage de 5
piéces. corridor , 2 cuisines. 18341

Nord 13. Rez-de-chaussée de è pièces,
corridor. 18342

Chnnelle 5. ler étage de 3 piéces et dé-
pendances . 18343

Cnapcllr- 5. 2me étage de 2 piéces et
dépendances.

Piiit* 20. ler étage de 3 pièces, cor-
ridor. 18344

¦ôtel-de-Ville I t .  2me étage de 4 nié-
es ut dépendances. 18345

A remettre à GENÈVE
pour raisons de santé, un bon et ancien
commerce de faïencerie prochaines et ar-
ticles de ménage, forte clientèle, prix
avantageux, bonnes conditions de paie-
iti. - it ; — S'adresser à M. D. Perrier. rue
Chaponnière, à Genève. 18852-1

COIFFURES pour DAMES
La SOCIÉTÉ des OUVRIERS COIFFEURS désirant

ouvrir un Gonrs de Coiffures de Dames, cherche
quelques Dames comme IX ôdèles .—
S'adresser de suite à Mme HOLL, rue du Col-
lege 4. i9697-i

Die UM
Neuchâtel

MOULURES
Chambranles

Cymaises — Corniches
Exécution de tous profils

sur commande 17550-8

Lames à baguettes
pour soubassements

Menuiserie
en tous genres

lames pour planchers
en Pilschpln et Sapin

SÉCHOIR J8TIFICIEL
TÉLÉPHONE



PIERRE
•

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air- 5578-78*

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

Domaine
On demande à louer pour le printemps

et aux abords de La Chaux-de-Fonds , un
domaine de 8 à 10 vaches. 19427-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Etude Charles BARBIER, notaire
50 Une Léopold-Robert 50

de suite ou pour époque à convenir:
Pl'flfiPPQ Qa -'ez-de-chaussée de 3 cbam-
I l U g l t o  v bces , cuisine 6l dépendan-
ces. 18515-7
Ppnrfppo Qa 2me étage de 2 chambres,
I lUg l Co o , cuisine et dépendances.
Prnrjnào Qa 2me étage de 2 chambres
riUgl Cù 0 , QOn t i à feu et dépendan-
ces.

PpflfJPM Q** ^me stage de 2 chambres,
l lUg l cu a j cuisine et cave.

rjflf-hpn i i  2me étage de 4 chambres,
UUU1I01 11 , cuisine et dépendances.

18516

IndlldriP id 8me étage de 8 grandes
million tu IV ) chambres, cuisine et dé-
pendances. 18517

fihflr-l'iÔPA 9Q rez-de-chaussée de 2
Uliai l lClG ÛO , chambres, cuisine et
dépendances. 18518

RflTIflP 9ri rez-de-chaussée de 1 cham-
ÎIUIIUG ù\J f D1.ej Cui sine et dépendances.

Fritz-Courîoisier 53, Sàfte %\l
sine et dépendances. 18520

Léopold-Robert 102, SîïïSSiffi
te de la gare. 18521
Collège 56, rez-de-chaussée de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 19441

Pour le 30 avril 1906 :
RflV În S 8me stage, beau logement de
110. ï 1U O, 8 grandes chambres à 2 fenê-
tres, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Belle exposition au soleil. 18522

Vieux Cimetière 3, «SS*"*?*.
chambres. 18523

I flrto R pignon de 2 chambres, cuisine
LUgC \), et dépendances. 18524

TAPPP U IIT X ^
me e'a8e de 3 chambres,

1 01 1 tallA O, cuisine et dépendances.
18525

fn/1 ll<.fpi P {A rez-de-chaussée de 3 gran-
UlUU o u lC lu , des chambres, cuisine et
dépendances. 18526

Ppnmûnnrlo 49 3me étaRe compre-
l lUl l ICl l t t -UC 1/9 , nant un logement de
3 pièces et un grand atelier avec bureau.

18527

D Ail h? \ /M rez-de-chaussée de 4 grau-
1/UUUo 101, des chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. Belle exposition
au soleil . 18528

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

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

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-51
mwmmtm îmeiimmmmmmff gmggmimii_w^
fhr llf if ihoilP connaissant son métier
UulllVl/llCul dans toutes ses parties,
ainsi que la machine à graver, cherche
place avec ouvrage suivi pour époque à
convenir. Très régulier au travail. —
S'adr. sous initiales N. R. 19693 au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 19693-3

PlPPPKfP s*'''mix 6- connaissant ia
f ICI Ilote partie à fond, demande place
dans atelier ou fabrique. — Offre sous
chiffres J. J. 19659 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19659-3
Pjnjocpiion Une finisseuse de boites
î miOùCUoC. argent et métal se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.
S'adr. rue du Puits 27, au 2me étage, à
gauche. 19676-3
ftnn vieiiann decotteur - acheveur
DUU I l ô l L C U l "  connaissant à fond le
jouage de la boîte savonnette , secrets
américains, demande place dans la quin-
zaine ou pour époque a convenir. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres X. K.
19675. au bureau de I'IMPARTIAL . 19675-3

Une demoiselle ¦gr*, fX
mand* ayant belle écriture et connais-
sant un peu la vente , cherche place
dans bon magasin de la Ville. Références
de premier ordre. — S'adr. à Mme E.
Béguin, Crèt 20. au Sme étage, à gauche.

19661-3
Rftl]i>]lflP Ouvrier boucher cherche à
DUUbllOÎ. se placer tout de suite.— S'ad-
chez Mme B. Zuber.rue de la Serre 38, au
2me étage 19667-1
Innnp. flllp allemande, forte et robuste,
uclilIC IMG cuerche à se placer tout de
suite pour aider an ménage. — S'adr. rue
de la Serre 38, au 2me étage, 19668*3

Ulie j6UI16 Hlle mande place pour ai-
der au ménage et qui pourrait apprendre
le franeaie. — S'adresser chez M. Tissot,
Grenier 3. 19714-8
PûintPO Un Bon peintre décalgueiir,
I ClUll C. émail et métal, demande tra-
vail en chambre on en atelier. — S'adr.
par écrit sous initiales L» O, 19611,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19611-2

A VÎ VÛTIQO ^
ne aneienne polisseuse

ilïl lCUilC. entreprendrait des aviva-
ses de montres. S'adresser rne Léopold-
Robert 6, au 2me étage. 19565-2
Harrlo malaria 8e recommande aux da-
Udl Uc-IUaidUC mes de la localité. Soins
empressés. — S'adresser rue du Parc 35.
an ler étage, à droite. 19537-2

RpmfinfpilP soigneux et régulier au tra-
îlClilUillClll 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. 19557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Bemontenr - Decotteur ÎZ^lt
miellé ; à défaut, mise en boite et
achevages. 19554-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
If l lPnal i f l Pû Une personne forte et
UU U ll ia i lClb.  robuste, de toute confian-
ce, se recommande pour des journées
pour n'importe quel travail. — S'adresser
ruelle du Repos 5. 19581-2

Bon Pivoteur »gg
mande place dans bon comptoir ou fabri-
que de la localité. mi9 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi pair PU P Un demande tout de suite
U l u i B U l . un ouvrier graveur pouvant
mettre la main à tout, si possible. —
S'adr. chez M. Matile, rue du Pont 8.

19690*3

RpmfinfpilP n̂ demande un remon-
UclllUllloul . tour pour une spécialité de
12 lignes cylindre. Engagement au
mois ou à la journée. 19687-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
rjnrjpnnn Une bonne décalqueuseUQ.U1 0.110. est demandée de suite. — S'a-
dresser à l'atelier, rue Numa-Droz 55.

19686-3

KlKlf fl îl f *-*n 80r -*ra'* des reuioata-
ItUoA.Uyi. ges d'échappements. — S'adr.
au comptoir rue de la Paix s5. 19701-3

fP3VP11P Q Places pour un disposi-
Uiaic l l l o, teur ou un bon traceur. ain-
si que pour un bon finisseur ; à défaut,
comme coup de main. — S'adr. à l'atelier
L. Gagnebin, rue Numa-Droz 137, au 2me
étage. 19700-3

Polisseuse ch
8;; &"&

mann et Cie, rue du Ooubs 135. 19769-3
PnlîÇÇPIRPC Une ouvrière et une
1 UiloùCUocù. apprentie polisseuses de
boites or sont demandées tout de suite.
— S'adr. Soleil 9, 2me étage. 19691-8

lîiFlPPnti On demande comme ap-
nj/yi cllll. prenti dans un magasin de
tissus un jeune homme intelligent de 15 à
16 ans. Rétri bution immédiate. Place d'a-
venir. — S'adr. à MM. Bloch frères , rue
de la Balance 13. 19651-3

A nnPPnfi Jeune homme intelligent
nj/jll Clllli est demandé de suite comme
apprenti appareilleur. — S'adr. chez
MM. Graber. Wieland & Co. 19674-2

ÀVÎVP 1KPC <-)n demande tout de sui-
i i i l ïCUoc î J .  te une bonne aviveuse de
boîtes argent. Travai l suivi et bfen rétri-
bué. — S'adr. à l'atelier rue Numa-Dro?
144. 19640-5

Employée de bureau SÎSS
sant les travaux de bureau est demandée
dans une maison de la localité. — Adr.
offres case postale 838, Chaux-de-Fonds.

19597-3

PnlkcPTIca Un demande une bonne
f UllùOCUoC. polisseuse de boites or.
— S'adr. chez M. Alb. Riesen, graveur,
rue Franche 19, Bienne. 19947-3
Rûmnnf ûli n pour grandes pièces ancre
IlCUlUlHCUl est demandé de suite . —
S'adr. r.de la Serre 32, 2me étage. 19623-2

An ilAma.i.riA aux BBEHETS > ch«uu ueumaue M> Emi|e n.uartier
ou,

2 REMONTEURS d'échappements sys-
tème Roskopf ,

1 REffiONTEUR de finissages système
Roskopf ,

2 VISITEURS - ACHEVEURS système
Roskopf ;

0e plus
I bon POSEUR de MÉCANISMES spé-

ciaux et faciles .
Places stables. 195U-2

RftîtlPP (-*n demande pour entrer de
DviUcl ,  suite un bon soudeur d'as-
sortiments, emboutisseur. Bonne
rétribution. 19541-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
ripgnniin Un demande tout de suite
U l a ï i jUl . ou dans la quinzaine un bon
finisseur pour le genre anglais. — S'adr.
à l'atelier Albert Breit, rue Numa-Droz
154. 19555-2

Poseur de mécanismes. 8?àEî3E
mes connaissant la négative, est demandé
de suite au comptoir 3. Perret-Leuba,
Parc 12. 19533-2

RpmnntoilP Un demande tout de suite
UClilUlllcUl . un Con remonteur d'échap-
pements genre Roskopf ; on donnerait la
chambre. 19549-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vhanr-hûe Un demande une bonne
uUuUbuGa. ouvrière perceuse pour lee
ébauches. — S'adr. à M. Henri-Albert
Didisheim, rue du Parc 106. 19576-2

A la même adresse , on sortirait des
polissages et finissages de boites
argent, qualité soignée.

RpmriftfPTIP *. 0n demwde **ux re-
ÎICUIUIIICUIS. monteurs pour petite et

f 
rende pièce cylindre et ancre, ainsi qu'un
eune garçon pour faire les commis-

sions. 19562-2
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

nnnfll-tâmnnta A louer tout de suite
Appal lDlUOlllB. ou à convenir de beaux
appartements de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
chez M. Schaltenbrandt, rue A.-M.-Piaget
81. vis-à-vis du Stand. 19688-1*

Appartement. ^oV^ÎTaS
ment de 8 piéces , chambre de bains , cui-
sine, corridor et dépendances. Lessiverie
dans la maison. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 38, au Magasin de Nouveautés.* 19710-6

û Tina P.Pmfllit A loder tout de suite
ttupul IClUDuli ou pour époque à con-
venir un appartement de 3 pièces exposé
au soleil, avec dépendances, lessiverie et
corridor. 19899-8

S'adresse^ an bureau de I'IMPARTIAL.
T Anomont A louer pour cas imprè-
LUgeiuBul. vu, p0Ur fa n décembre
Erochain ou pour époque à convenir, un

eau logement de 3 chambres, corridor et
cuisine, exposé au soleil. — S'adr. au
bureau de la gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 19663-4

PifinATI A louer, rue du Ravin 9, un
rlgllUu. joli pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser chez M. Beck , rue du Grenier
43p. 19673-1 +
rHiqmhnn A louer pour commence-
t'UttltlUl C. ment décembre une chambre
meublée confortable à monsieur solvable,
de moralité et travaillant dehors.— S'adr.
rue de l'Industrie 3, 2ine étage. 19660-3

Pll TrihPP A louer tout de suite une
UllulllUI C. chambre à deux fenêtres avec
part à la cuisine, à des personnes de mo-
ralité. 19650-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Pj inmkna A louer, pour le 15 dé-
UlialtlwlP. cembre au plus tard, à une
personne de toute moralité, une belle
chambre meublée située au soleil , avec
piano si on le désire. — S'adr. rue de la
Paix 81, au rez-de-chaussée. 19681-3

fhf lmhPP A l°uer- rue ue ia àerre
VllalilUiC, 47, m-e jolie ebambre indé-
pendante , au soleil levant, à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser au rez- le-
chaussée. 19665-3

rhTTlhPP A louer de suite une petite
UU 'J.lIl.-.'l C. chambre meublée, à un mon-
sieur honnête. — S'adr. rue Léopold-
RobertS , au Café, 19672-3
pji n rr|}]|iûQ A louer deux belles, cham-
UllulllUl CO. bres meublées à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adr. rue
du Nord 73, au rez-de-chaussée. 19708-3

f hamh l'P meublée et indépendante est
UllulllUI 0 à remettre à 1 ou 2 personnes
honnêtes et solvables. — Sadr. Grenier
30, au ler étags. 19706 3
f'htmhl iQ A louer une chambre muii-
UliaulUlC, blée, située au soleil , à 1 - 2
messieurs solvables. — S'adr. rue de la
Cliarrière 38, au ler étage. 19707-3

A lfll lPP tout c'e su'-e ou Pour époque à
lUucl convenir, rue du Couvent 1,

2 appartements de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin potager. Fr. 13 et
25 par mois.— S'adr. au bureau Georges-
Jules-Sandoz. Léopold-Robert 46. 19368-2

A lfll lPP tout ('e su'-e ou P°ur époque
lUUcl 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. 19369 2

Appartement. 1906 superbe apparte-
ment de 5 nièces , chambre de bonne , salle
de bains. Prix : 1200 fr. 19507-2
S'adresser par écrit sous initiales H. T.
18607 au nureau de I'IMPARTIAL .

Appal IcIIlclll chambres, cuisine ec t'ju-
tes les dépendances, bien exposé au so-
leil. Maison d'ordre et tranquille. 19553-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilflmhPA A -oaer tout de suite une
UUfll l l UlC , chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. Moralité exigée.
— S'adr. rue du Progrès 103, ler étage, à
gauche. 195S2-2
riinmhpfl A louer de suite jolie cham-
UllalllUl C. bre meublée et chauffée. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 18, au
rez-de-chaussée, à droite. 19516-2
Phamhpû A. louer de suite une cham-
UlîttllUJ lC. bre meublée. — S'adresser
rue des Fleurs 12, au rez-de-chaussée.

19542-2
Phamhpn A louer une chambre à per-
UUalilUlC. gonne 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, i droite.

19536-2

PhflmhPP A louer une belle grande
UliaïUIJl C, chambre, indépendante, à 1
ou 2 messieurs travaillant dehors . —
S'adr. rue de la Serre 11, au 4me étage.

19575-2

Une L}em0iS6lie mande à louer cham-
bre meublée, ai possible indépendante.
— S'adr. rue des Terreaux 9, au pignon,
à gauche. 19658-4
Ifnnninnn demande à louer tout de sui-
luullolClU te ou époque à convenir une
belle chambre meublée, si possible en-
tièrement indépendante et dans le quar-
tier Ouest de la Ville ; prix : Ih fr. —
Offres sous initiales O. P. 78, postS
restante,. 19v02-e

On demande i loner S? cham-
bre meublée située rue Fritz-Courvoisier
ou à proximité. — S'adr. par écrit, sous
initiales J. G. 19587, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19587-2

On demande à loner SSèS
solument indépendante— Adresser offree
sous C. L. 1957%, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 19572 2

On fabricant JT&'JflT.S
gement de 6 à 7 pièces, ou 2 logements.
soit sur le même palier on une partie
pour bureau et comptoir au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser sous initiales M. Y.
17865. an bnrean de I'IMPARTIAL. 17865-8

On Monsieur S°% 2FSS
grande chambre non meublée située
près du Collège industriel ou du bois du
Petlt-Chateau, si possible avec pension.—
S'adr*. rue Léopold-Robert 76, an 2me
étage, à gauche. 19558-2

On demande i acheter Kn̂ reSS,™
teur de comptoir. — S'adr. à M. Loule
Sandoz-Vuille , Replattet, près le Locle.

— A la même adresse, a vendre un joli
traîneau d'enfant en osier capitonné,
ayant très peu servi. 17666-8

On demande i acheter «X duB
bon LIT complet et en bon état ; paie-
ment comptant. Pressé. — Adr. offres
sous chiffres L. G. 19606 au bureau de
I'IMPARTIAL. 19666-3

On demande à acheter ^eu ™
électrique. 4 m. transmission, des tours
pour polissages de boites. — Adress. les
offres à Transmission, poste restante,
succursale. 19692-9

On demande à acheter tmX
à une personne, complet et propre, une
table ovale; paiements mensuels de 20 fr.
— S'adr. sous initiales J. M. 19514 au
bureau de I'IMPARTIAL. 19544-2

A wonripfl Pour cause de départ un
ICUUIC mobilier de salon Louis XV,

composé d'une table ovale, 6 chais is ve-
lours grenat, 2 fauteuils , 1 canapé. Le
tout en bon état et cédé à de favorables
conditions. 19654-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP '' chaises cannées, table dé
I CIIUI C nuit, potager à gaz avec

four, le tout à bas prix. — S'adr. rue de
la Serre .18, au 2me étage. 19669-.;

Â VPnriPP uue *'e'''"!'ote en drap noir,
I CIIUIC une paire de bottes fourrées,

une balance pour l'or de la force de 500
grammes. — S'adr. rue du Ooubs 29. au
1er étage. 19711-8

À VPniiPP un magnifique potager n» 10
ICUUIC avec barre et les accessoires.

Très bas prix. — S'adresser rue du Ver-
soix 9-A , au rez-de-chaussée. lb219

A VPnfiPP un '"•"' ¦" S*-I' ' u . remis à
ICUUIC neuf , crin animal. — S'adr.

rue Sophie Mairet 18, au rez-de-chaussée .
à droite. 19'.18

Fffapû un chat angora noir-cendré .
ligal C avec pattes blanches. — Prière
de le ramener, contre récompense, rué
D.-JeanRichard 11. au 2me étage,- 19713-3

PPI'flll unu i*l'l ,,e*te de fillette, jaune*
f 01 UU beige, 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 8, au 2me étaee.

l!)53o-2

Un Commissionnaire KtraS
une savonnette or 0,585 n» 106.776. —
La rapporter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19375-f

Ff-hannÔ ^n veau rouge et blanc s'en,
lil/uapuc. échappé lundi matin, depuis
la Gare de l'Est. — Le ramener, oontn
récompense, à la Boucherie Vve Wutrlcb .
rue de l'Hôpital. 19582-1

Tl'fli lVP sur la rcm-e des Brenetets une
I I U U I C  montre argent, pour homme. —
La réclamer, aux conditions d'usage, ai
bureau de I'IMPARTIAL. 19681-î

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Joies SANDOZ
Léopold-Robert 46

ALLIANCES
JOLI CHOIX DE MONTRES

Ai-genterie-Bijouterie
pour Dons,

Cadeaux de fêtes, de Noces, etc., etc.
Prix modérés. 10559-17*

enchères
pu bliques

Le VENDREDI 1" Décembre 190B, à
1 % heure de l'après-midi , il sera vendu
à la HALLE aux Enchères, place «Jaquet
Drcz, en co lieu :

Un buffet de service , des secrétaires ,
canapés, divans moquette et lits complets,
lavabos, tables de nuit , à ouvrages, à
coulisses , tables rondes et carrées , chai-
ses , fauteuils , un grand bureau ( tapis vert
avec casiers, machines à coudre, régula-
teurs, glaces, tableaux, un tour excentri-
que , environ 500 bouteilles vins Maçon,
Beaujolais , Neuchâtel blanc et rouge , un
lot de verrerie, des luis et ovales vides,
etc., etc. 

Le MÊME JOUR , il sera vendu:
a :: hourea. derrière le n» 13 de la

R«J ii de la SERRE :
Un lot de Pelles , Piochards , Masses,

Marteaux , une grosse Scie, une Brouette
•t un grand Coffre.

à 4 heures, à la RUE de la SERRE
127 :

Deuxichars à pont à flèche et 5 chars à
bennes. 

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la failli te . H 4337-c
19704-1 Office des Poursuites.

ENCHERES
ruDLiiiuçQ

Tl sera vendu aux enchères publiques ,
le mercredi 6 décembre 1905, à 2 h.
an -os midi , à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, Salle du Tribunal :
12 montres demi-boule, or, 18 k., cuvette

or, peinture, joaillerie.
3 montres acier, répéti tion à quart.

36 montres lêpines, or, 14 k.
6 montres or 885, cyl.. lentilles , peinture,
3 montres, joaillerie émail, riches.

15 montres lépines, 11 lignes, 18 k.
2 montres or, 14 k., seconde rapportée.
1 montre savonnette, 19 lignes, 14 k.
1 montre savonnette, 20 lignes, 14 k., â

goutte.
12 montres savonnette , 19 lignes, or, 14 k.
6 montres 18 k., cuvette or, Japon.
6 montres 14 k., cuvettes or, '/« fortes.
6 réveils argent. H-4388 G 19705-3

Office des Faillites
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Ouvrier Mécanicien
sérieux et capable, connaissant parfaite-
ment la mécanique de précision, est
demandé DE SUITE. Place stable. Réfé-
rences et certificats exigés. Offres écrites ,
sous chiffres 014876 L, A Haasen-
steln et Vogler. Lausanne. 19696-3

JEUNE HOMME
au courant de la comptabilité et de la
correspondance commerciale cherche em-
ploi tout de suite. Bonnes références à
disposition. — Adresser les offres à M.
S. Jaccard, à St Imier. H 13154 J

19703-3

fi? litsBjB Boîtes !
A. vendre une machine à coulisse

et une fournaise à gaz. 19712-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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. 18994-1

Se recommande,
Jacob Hirt-Freitatr.

Boulanger et Pâtissier
Un jeune Suisse allemand cherche

place couit ite boulanger et pâtissier sous
ues conditions avantageuses. — Offres
sous chiffres It. F. 19356 au bureau
da i I MPARTIAL . 19356-1

Commerce
A remettre de suite, pour cau-e de dé-

part, un commerce d'excellent rapport ,
aux environs do La Ghaux-de-Fonds.
Très peu de reorise. — S'adr. par écrit ,
sou» initiales G. V. 1912?. au bureau
I'IMPABTIAL. 19422-1

En cas de décès
l'adresser sans retard i

r Agence gÉaérale flss Pompeg funètira?
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
Utés. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Hnnorairee pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 8188-14

g -̂Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 87». 

Seigneur, sauve-moi.
Math. U, 30.

Ta Imnté est meilleure que la vie.
Ps. 63, 3.

Madame Anna Urlau-Flukiger, ses en-
fants et petits-enfants . Monsieur et Ma-
dame Charles Urlau et leurs enfants ,
ainsi que leurs familles , font part à leurs
parents , 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 mard i , » ti hou,
res et demie du matin, dans sa Mme un-
née, après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , 28 novembre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITK

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 lien de let-

tre de faire-part. 19626-1



Nouveautés en Horlogerie
Pendules annuelles : 400 jours de marche

ensuite d'un seul remontage, spéciales
pour bureaux, antichambres, salons, etc.

Gramophones-Reveils : immense variété
de plaques, intéressant, utile et bon
marché.

Régulateurs : sonneries cathédrales, su-
perbe choix en vue des fêtes, qualité
garantie, 18617-3*

PECAVT Frères
Horlogerie Gros et Détail

NUMA DROZ 135

SAGE-FEMME
de I" Olasse.

Mme BLAVIGNAC
3, rue des Pdçms, GENÈVE

Reçoi t des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies do Oames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-11

LBP.S.»m.»®
H ARMOIVIU M3

des meilleures fabriques. Maison de confiance

Hugo-E. jacoai
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-86

Pianos d'occasion à prix avantageux.

Ebauches pour répétitions
et chronographes

A vendre à prix avantageux, faute d'em-
ploi : . 19528-2

1. 200 ébauches Hahn 20-22 lig., sav„
pour répétitions , partie en quarts , paitie
en minutes , avec et sans chronographes.
Quelques cartons ont les mécanismes po-
sés.

2, 250 ébauches Hahn , 19 lig , lépines,
pour chronog. -compteurs rattrapants.

S'adresser sons chiffres B. It. 10528,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 10528-3

A vente
un corps de 40 tiroirs, une grarnïp ban-
que, lin casier, une balance presque
neuve dernier système, force 20 kilog., un
poids de 10 kilog.. une lanterne à ciga-
res , une croie pour huile à salade, avec
mesures, des bonbonnes , etc. — S'adres-
ser chez Mlle Adèle Dubois, rue de la
Côte C. Locle. 19172-2

JMoteui *
On demande à acheter moteur à gaz ou

à essence, force de 1 à 2 chevaux, en
bon état, avec transmission, si possible.
Pressé. Paiement comptant. — S'adr.
avec prix, sous initialss C. E. 19468,
au bureau de (IMPARTIAL. 19468-2

BANQUE FÉDÉRALE
(BOl 'IKT It ANONYME) 2

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours de» Chantres, le 29 Nov. 1905.

Noos sommes anjonrd'hui. «ani variations impor ,
tantM. achetants en comnle-cnnrant. on an comptant-
aïoias Vsoro do commission, de papier bancable sur ;

tic. Cours
Chti-ne Paris 100 05

frises Coart ot potils effets longs . 3 IP0.UH¦(*«• . j moil . accfi()t françaises. 3 100 o5
3 mois I minimum 3000 fr. 3 100 05
Chèque 25.15

tandiax Court «t petit» «Heu lonj». 4 35.13MUIIIU j moil i acceptât, «iflatat» * SS.iS'/i
3 mois i minimum L. <00 . » 25 13*',
Chèque Berlin. Francfort . 123 lu'1 ,

lil.... Court et petits effets longs . b'< , l -..; ii".«"--"B* S mois i accentat. allemamles S1/, 122.23-.,
3 mois ' niinibinio M. 3000. i'/ ,  128 30
Chèque Cènes , Milan. Turin 100 \<i

|i, i; , Court et petits effets longs . 5 100.45,U1" ' S mois, 4 chiffres . . . .  5 100 25
S mois, t. chiffres . . . .  5 100 25

.. . [Cliè qne Bruxelles , Anrers . 99 ;»'/,
Belgique 11 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 4 99 77»,

(Nonaccbill., mand., 3et4cb. «'/, .)'-> 72' ,»
kmdHi i  i Chèque et court . . . .  37, 107 25
, ,'. , i» à 3 mois, trait, ace, FI.3000 3 SO? 25
ItlUrd. /Non acc., bill., .nand., 3et4oii. H.', <f0? 25

idièane et court . . . .  IV, lu*.60
lieint . Petits elfets longs . . . . 4'/, 10* 83

(I à 3 mois, 4 chiffres sty, Kl».60
lew Tork Chèque. . . .  — ô.fô'/,
SUISSE • Jusqu'à 4 mois . . b ~*'—

Billets <le banque français . . . .  — 100 05
• • allemands . . .  — 123 12'/,
• , rusHes. . . . .  — S -4
» • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.50
• > anglais . . . .  — 2b 14
• » milieu- . . . .  — (00.lb

Napn luMis d'or — 100 —
Souverains ang lais — 25.11
Pièces de 20 mark — 24.6 ;'/,

ENCHEREIFUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques ,

le Lundi 4 décembre 1905 , à l'/j b.
après midi à la UAIXIC. Place Jaquet-
Droz : H-4290-C 19523-2

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.

ENCHERES PUBLIQUES
II sera vendu aux enchères publiques

le Lundi 4 décembre 1905, dès 1 1 /,
après midi , à la HAI.Li ;.  Place Jaquet-
Droz :

1 lit complet, 2 commodes, 1 glace, 1'canapé, tables , chaises, fauteuil , 1 pota-
ger à gaz, 1 petit potager et d'autres arti-
cles de ménage. H-4291-C 19524-2

Office des Faillites i
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

A remettre de suite ou pour époque
à convenir uu 19401-2 0-1793 N

Atelier de mécanique
avec machines spéciales cour fabricants
d'outils d'horlogerie. Belle installation ,
dans une ville florissante, conditions
avantageuses. — S'adr. Etude LAMItE-
I.ET et GUIKAND, avocats à NEU-
CHATEL.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

•erre 101. itez-de-chaussée, 2 pièces,
corridor, lessiverie , cour et dépen-
dances. 18358-7*

Au centre de la ville. Bel appartement de
3 nièces , cuisine , corridor et dépendan-
ces, complètement remis à neuf. 18359

Petites Crosettes. Appartement de 2 piè-
ces et uépeudances avec part au jar-
din. 18360

Phllippe-H. -Matthey 2. Pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances , remis à
neuf, avec part au jardin. 18361

Temple Allemand 101. deuxième étage
2 nièces , corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 19350
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,

rue St-Pierre 10.

tout de suite ou pour époque â convenir
Bue Neuve 10. pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 18366-6*

Rne Neuve 12. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 18967

Rue des Combettes. logement de 3
chambres , cuisine et dépendances, avec
naît de jardin, eau et gaz. 18968

Rae des Combettes, un atelier.

Rne Léopold-Robert, logement de
S chambres, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 18977

Pour le 30 avril .SOS
Rue Neuve 10, logement de 2 pièce*.

aie. 've. cuisine et dépendances. 18970
S'adresser à l'étude René Jacot-

Gaillarmod. notaire, rue Neuve 10.

Draps imperméable»
pour Ilta

noirs, roses et blancs, première qualité
anglaise. — Grand choix de 18851-3

Toiles cirées
J |  _,--l-mmt — Téléphone 614 —

LOnStPOÏÏ CHAUX-DE FONDS
• WHHIUVM Un» UtpiMAoàeTt 41

1 TfS VN ES KORNHABER |
9 existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de 9

nombreuses guérisons contre :
9 Alunmineric, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- m
9 très,. Eczéma, Diarrhée , Hydropisie, Hémorroïdes, 9
9 Coitucluchc, Obésité, Rhumatismes, Menstruation 9
9 di.lïeile. Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des *g

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies |?
nrinaires et autres. 7478-46 X

• NOMBREUSES ATTESTATIONS •
Traitement par correspondance et par analyses d'urines

S stresser E> KORNHABER, herboriste diplômé, t
5 rue de la Tour-Maîtresse 12, BENÈVE. £###«*«•••*!.•©••••••••• *e«®®®@@®@#ï

CHAUX-ÛE- FONDS—NEW -YORK
Prochains départs du Havre :

2 Décarnbre Paquebot LA SAVOIE
. S  » » LA BRETAGNE

16 » » LA LORRAINE
23 » » LA TOUR-AINE
30 » s 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 A C'. BIENNE) 11078-4

-•-_ 

Le puMic est avisé que les
Magasins de Teinturerie et La-
vage chimique
|s8S Moritz , Eel Bayer et Tell Humbert
seront fermés â 8 heures à partir
du ler Décembre au ler Mars ; le
samedi a 9 heures. *»»>--

TAILLEUSE
Une très bonne ouvrière pourrait

entrer de suite chez Mme Jaques-
Boruand. coût urlère, rae Léopold-
Robert 16. Inutile de se présenter
si l'on ne connaît pas très bien le
métier. 19564-2

flTOiililtP"-"-"--*-"*^̂

Découpages i
Perrenoud-Lûdy

Place de l'Ouest Parc 39 j

Assortiment complet p. découpages
Outillages , Modèles. Scies. Bois. B

Beau Choix. 19506-10 I

¦̂¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦t flMnaMMB» i

BOULANGERIE HANS KOLLROS
Serre II et St-Pierre 16 vm.s

n»O0O CI -

S P É C I A L I T É  DE

PAIN DE GRAHAM
t)

-recommandé par tous les médecins dans les troubles
de la digestion.

Envois journaliers au dehors. Téléphone 105.

Vente Immobilière
» ¦*»•¦ s

Les hoirs de feu Léonard Schar exposent en vente par la voie de la minute
et des enchères publiques, les étrangers appelés, les immeubles suivants qu'ils ont
recueillis dans la succession de leur Frère défunt

A .  Une maison, portant le No. 3 de la rue du Versoix, à usage d'habi-
tation, café et magasin, assurée contre l'incendie, pour fr. 20.500.— Cet immeuble
forme l'article 2169 ; plan fo. 3, Nos 272 et 290 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

B. Une parcelle de terrain, boisée, d'une superficie totale de 6723 m.,
située en partie sur ie territoire de La Chaux-de-Fonds, dont elle forme l'arti cle 815
plan folio 79, No. 10 du Cadastre, en partie sur le territoire des Planchettes, dont
elle forme l'article 104, plan fo. 23, No. 3 de ce cadastre .

C. Uu bâtiment portant le No. 37. Derrière Pouillerel. Planchettes,
assuré contre l'incendie pour fr. 5500.— avec un grand jardin attenant , Je tout d'une
superficie de 1365 m. Cet immeuble forme l'article 199, plan fo. 51, Nos, 1 et 2 du
Cadastre du territoire des Planchettes.

D. Un bâtiment portant le No. 26 des Eplaturés, Section jaune, ler zone
et quillier, à usage d'habitation et café, grange et écurie, assuré contre l'incendie
pour fr. 8900 ainsi que des terrains en nature de dégagements , jardin et pré.

Cet immeuble, d'une superficie totale de 10,147 m., forme les articles 191, plan fo.
21, No. 3, 4, 5 — 192, plan fo. 60, No. 13 et 320, plan fo. 21, No. 29 du Cadastre du
teiritoire des Eplaturés.

La vente sera faite en quatre lots séparés, tels qu'ils sont spécifiés ci-dessus,
sous lettres A , B, C, D ; elle aura lieu en une seule passation publique, tenue à
l'Hôtel des services judiciaires de La Chaux-de-Fonds. salle de la Justice de Paix ,
le Lundi 1S décembre 1905, à 1 heures de l'après-midi , sans mise à prix
préalable, et les adjudications, prononcées en faveur des plus offrants et derniers
enchérisseurs 19655-3

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et visiter les
immeubles à M. Â.  Bersot, notaire, rue Léopold-Bobert I. à La Chaux-
dc-Fonds.

taarple itJilïelinJ
Lettre de remerciements de Madame la Comtesse Butscliin-Strei tteld
épouse du lieutenant-colonel autrichien à Monsieur François Wilhelm
pharmacien , fournisseur de la Cour Impériale et Royale , invenleur
et producteur du véritable Thé Wilhelm , anliarthri l ique , antirhuma- 1
tismal , dépuratif du sang qui seul a pu la délivrer de ses violents

rhuma lismes.
Aux goutteux et rhumatisants qui tiennent sérieuse-
ment à se guérir complètement de leurs soufl'rances !

Parmi tous les remèdes contre le rhumatisme et toute douleur
dans les membres, le Thé Wilhelm se distingue par son efficacité mer-
veilleuse el, en me déclarant ouvertement el indéliniment redeva-
ble de tous les bons effe ts produit? par ce remèd e — qui seul a pu
me délivrer de mes violents rhumatismes , au cours de ma t rès longue
maladie — je liens à remercier de tout mon cœur Monsieur
Wilhelm pour! les services qu 'il m'a rendus et â recommander, â
toute personne malade , l'usage du véritable Thé Wihelm anliarthrilique ,
antirhumatismal ei dépuratif du sang.

Pendant trois ans et à chaque changement de température ,
même la plus minime , je fus tracassée et tourmentée par de fories
douleurs qui ont môme persisté après une cure de bains de soufre à
Bade, près Vienne; durant tout ce temps, j'ai souffert horriblement ,
également d'une affreuse insomnie et , manquant d'appétit , j' ai
maigri excessivement , perdant en même temps toule la force de
mon corps, jadis si sain et solide. A peine avais-je essayé votre thé,
en en continuant l'emploi pendant 4 semaines, que mon mal dis-
parut entièrement, à tel point qu 'aujourd'hui , après en avoir cessé
la consommation depuis 6 semaines, le bien-être se maintient el ia
guérison est complète. C'est le paradis après l'enfer ! Je me sens
légère, souple comme un gant , et c'est avec une joie indiciblement
grande que je vous adresse ces paroles de remerciemen ts pour ce
remède merveilleux. Je voudrais que toute personne malade boive
de ce thé miraculeux et je suis convaincue que tous ceux qui souf-
frent béniront, en emp loyant le ihé Wilhelm , le nom de son pro-
ducteur. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haut e
considération. 18837-17

Comtesse Butscliin-Streîtfeld
épouse du lieulenant-colonel.

DEPOT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :
Pharmacie « Au Citronnier » M. P. Bœssgen, Scli a ITii mise.

t l̂l« î^HHBfgaB̂BIHIMllfani^MB!MiM»eaBaMMI I I  «fflaBsW-^YgBga



lia Vente
en faveur de la

Mission -Chrischona
près Bàle

aura lieu. Dieu voulant, à l'Ancienne
Chapelle Morave, rue de l'Envers 37,
le lundi 11 décembre, de 8 à 10 heu-
res du soir, et le mardi 12 décembre,
depuis 10 heures du matin

Les dons peuvent être remis à
Mlle Berthe Mathys, rue du Doubs 139,
Mmes Bieri , rue du Doubs 128,

Kûndig, rue du Progrés 15,
Kubin , rue de l'Envers 37.

Nous remercions d'avance tous ceux
qui , par leur sympathie effective, contri-
buent à la réussite de cette vente. 19510-6

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. 19511-2

Le Comité qui dirige cette bibliothèque
veille avec soiu 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. 3.50 pour six mois , fr. 1.50
pour trois mois, fr. 0.75 pour un mois et
5 ct. par jour.

INSTITUTRICE diplômée
donnerait des

Leçons de Français.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 19436-1

Sage-femme
Mme A. WANZErVItlED se recom-

mande aux dames de la localité et des en-
virons. — S'adresser rue de l'indus-
trle 86. 19580-2

è 

MONTRES
? égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fo ods

3329-76 

Gr-ravenr
On demande un bon graveur traceur-

finisseur comme associé pour reprendre
la suite d'un beau petit atelier. Travail
assuré. 19498-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jîttentlon!
Êf ttêlf âiïA A partir du Samedi 25 cou-

!gfë|î rant , Ouverture du 19348-1

H.ipsii il6 CISIiu
36, Rue du Grenier 36,
Tabacs, Cigares, Cigarettes, Pipes,

Cannes, Portsmonnaies, etc.
Marchandises de première qualité.

Se recommande , Mme M\II , I ,\HI) .

9F9f WW9FS f̂ Wm?WW9

BRASSERIE

MFTfiAPAT V
TOUS LtSS .TOURS

¦lés 8 heures dn soir . A-21

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKTABINI.

— EVI'ItÊE LIBRE -

Tous les Vendredis , TRIPES

Brasserie ûos Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS UES JEUDIS SOIR

M9m PIEOS ds PORC
CL-JX. pannes.

18305 4* Se recommande , Fritz IVIoser.

BRASSERIE GAMBRINÏÏS
ai, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTÀURATIO Îchaude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de Ull VKC I ; 'J 'EK1K FIXE. '

BIÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE
Consommations de premier choix, igâgj

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures.Souper aux Tripes

6272-20 Se recommande, Aug ULRICH.

Je confectionne
avec les cheveux que l'on m'apporte, de
belles

Chaînes de montres
Broches, Bagues, etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
versaires.

J. GIM.lHli.OX. coilTenr,
1573-2 Balance t.

Pivotagesjur Jauges
Atelier bien outillé cherche â entrer en

relalions avec fabricants d'horlogerie pour
le pivotage sur jauges en petites pièces.
Travail iidèle et garanti. On entrepren-
drai t aussi des sertissages échappe-
ments et finissages sur plaques par
grandes séries. On se charge de fournir
les pierres.

S'adr. sous initiales P. K. Z. 19662
Ponte restante, Bienne. 19662-3

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers, machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boîtes,
polissage , finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à m. B. BREGUET , rue du Ooubs 1._____ 15153-32

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 Corgémont. Entrée en jouissan-
ce le 1er avril 1M06 ou à convenir. Pour
tous rensei gnements , s'adresser au pro-
priétaire , M. Auguste Muller, Tramelan.
Jura bernois. 19529-1

Pour le 30 Avril 1906 :

Place rie l'Hôtel-de-Ville 5
un GRAXD MAGA.SIX avec
chauffage central, 58 devan-
tures, éventuellement loge-
ment de cinq pièces, dans la
maison. — S'adresser à. M.
E. Bolle-Laiulrv, bijoutier.

17904-10

©S? VAS-TU
d'un tel pas ? •

— Je vais chez le guérisseur DUPUIS! Comrr\e on dit qu'il
PEUT TOUT, il 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 Léo-
pold-Robert 9, où , GRATUITEMENT , on gravera ton nom et
ion 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. 19548-1

Wsfnand Fockink
Liqueurs surf ines de Hollande

Dépositaire général : OH-5743 19518-2

H JOUETS. Luges et Traîneaux poar Enfants. 8

1 Poussettes de poupées 1
Choix énorme à des prix sans concurrence. Réparations en tous gen- B

Exposition de Noël
:0i en articles de VANNERIE de tous genres est ouverte, et j 'invite cordiale* I

BOISSELLERIE BROSSERIE j

Machines ^^
je^JF^L^FJF^4

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. -W Facilités de paiement. <9»W 14997-11
En vente chez

L. RURNI, Mécanicien,
SBm EUE NUMA DiiOZ S9

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

Atelier de réparations p' tous les systèmes, spécialité.

I JBP»:BILJL«:B* jfI_<»'mM_:Br:Ë. I
EXPOSITION COMPLÈTE DES 18839-7» S

Fieis ei Qpdfln&ires
^Voip les ëtalages Voir les étal âges j

Régleur ou Régleuse
connaissant bien la retouche des Breguets
pourrai t entrer de suite dans un comp-
toir de la ville. — Faire offres par écrit,
sous chiffres D. E. 19410, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19510-1

lusip . Baise
On demande un pianiste avec un ac-

comoaguateur pour les fêtes de Noël et
du Nouvel-An. — S'adresser au Cercle
Ouvrier. 19509-2

Aux I^ ê̂retsins

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 1 • 19e7lM

Voir les étalages en sous-sol. Voir les étalages en sous-sol.

Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
Direction : Ch. Orellnger & Cie.

Bureau : 8 h. ' Rideau , 8 '/i a.
Jeudi 30 Novembre 190a

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 E. Veuve, au CASINO.
La location est ouverte.

Pour plut de détails , voir les affiches
et programmes. 19477-1

Amphithéâtre lu Collège Primaire
Lundi 4 Décembre 1905

à 8 '/» heures du soir ,

CONFERENCE
par

M. Pierre Brenll.
j Bdmond Hitostand tl

Cyrano de Bergerac
— La fantaisie et l'histoire. —

Carte d'entrée : \ fr.; 50 c. pour MM.
les membres du Corps ensei gnant et Elè-
ves du Gymnase et de l'Ecole supérieure.

Les cartes sont en vente chez M. Baillod,
librairi e, rue Léopold Robert , et le soir à
l'entrée de la Salle. 19695-3

*

iîoliiiiiië
Tîr*.fiw£jpf ne"f maison Wilh-Si 'h immel

^^
gâssSr 'jj  & 

Co.
de Leipzig. Cordes

¥fei[--_j a-g 1l croisées, sommier cuivre.
jgj lgQjl Système piano à queue re-

•" V—*-* produit en piano droit . Bre-
veté, garanti. Pris très modéré. Reçoit
du 28 novembre au 5 décembre. Plus uu
beau vieux violon tyrolien. — S'adr. i
Mme Correvon-de Ribeaucourt , Sablons
13, au 3me étage , rVeuchàtel. 19664-2

Quatre Demoiselles
cherchent tout de suite PENSION dane
bonne famil le  prés de la fon taine monu-
mentale ou environs. — O ffres avec pri x,
sous chiffres M. G. 19053, au bureau
de I'IMPAUTUT,. 19613-1

APPRENTI
Un jeune homme bien recommandé

pourrait entrer comme apprenti chez
MM. PI1HY & Cie. 19405 1

AUX INDUSTRIELS
DECHETS de COTOX (Putzfaden

blanc et -ouleurs.
Vente en gros et détail

D A V I D  U L L H  O
Rue du Collège 18 19029-1

EMPRUNT
Une personne sérieuse demande à em-

Erunte r la somme de 300 francs contre
onnes garanties et bons intérêts. Rem-

boursements mensuels. — Prière d'en-
vover les offres sous initiales F. T.
19384 au bureau de I'IMPAHTIAL . 19334-1

Apprenti
MM. Perret A Co.. banquiers, à

La Chaux-de-Fonds, Demandent un ap-
prenti ayant reçu une bonne instruction.

19525-1

A vendre za 2856-g 14589-12*

Coffre-fort
encore bien tenu , très bon marché. — Of
fres sous chiffres L. J. 828, Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds.

Grande Salle de là Groix-Bléue
Jeudi 30 Novembre 1903

à 5 et à 8'/t h. du soir

Deux Brillantes Représenta!!»
données par le 19682-1

BIQSCOPE HMERICH1N
le seul Cinématographe perfectionne

Magnifiques séries de Sports d'hiver et de Panoramas de rEugadine,
vues prises à Davos et à St-Moritz par le Bioscope. Projections absolument fixes et
sans scintillations.

Le programme de l'après-midi comportera entr'autres le Drame de la Passioa
d'après les données de Selzach , magnifiques vues en couleurs et eu 14 tableaux Vues
d'actualité, vues comiques, sport , etc.

Programme nouveau à chaque représentation.
Prix d'entrée : Réservées 1 fr. — Premières 60 ct. — Enfants demi-place.


