
LÀ BOK SOOPE
NOUVELLE

De M. Ch.-H. Hirsch dans le « Journal»:
' — Eh ! grande Radasse ! ze vais aux
champs... Fais u*i peu ma culotte avant ta
mettre à rien faire! recommanda Augustin
Roquai à ea femme.

— Espère, Gnstàn> que Je la. fais un peu,
Oa culotte! soupira-t-elle, étirant ses longs
foras maigres.

— Sans adieu! jeta gainient l'homme.
Elle bâilla et, d'un eflcct pénible, elle quitta

le tabouret de paille où elle s'était assise
pour attendre en rêvant que la chaleur dimi-
nuât. Le siège tomba, tirant la jupe. La femme
considéra l'accroc sans s'émouvoir, et elle
dit :
, — Kadasse, qu'il m'a ài% le povre... Bffuh!...

Elle passa sous son nez son index noueux,
fe,n même temps qu'elle narguait l'absent:

— Psss! qu'elle doi.'me, ta culotte et son
trou, Gustin!

Par sa façon très indolente d'aller à lai
fenêtre, les mains molles, l'échiné arrondie,
elle justifiait le surnom que son mari lui don-
nait souvent et qu'elle abhorrait: radassa.
Elle regarda dehors, le front sur. la vitre poux
éprouver un peu de fraîcheur.

En face1, après la route blanche, la Du-
lïunoe lointaine brillait comme du mercure,
et l'ondulation des collines, au fond, boî*-
inait le ciel indigo éblouissant) de soleil. L'hom-
me pnssa, vêtu de lumière, et une ombre pourtei
suivait ses talons sur le sol. Il toucha le bordi
de son chapeau rabattu et, sa tface brique vers
la femme, il lança un adieu qu'on n'entendit
point, — avant de parlàr, ia veste sous le bras,
ta chemise ouverte aux brises improbables, en
ouvrier courageux de savoir le champ nour-
ricier à qui le tourmante.

La Radasse avait bougé là tête en réponse
au salut, et elle sourit doucement.

— Va, Gustin, ze me vais la coudre ta cu-
lotte, un peul

Et, parlant de la sorte, elle remit le tabouret
BUT les pieds, décrocha d'un clou le pantalon
de toile bleue et, déjà lasde, rebutée par les
pt_ à ïf&ire pour atteindre le fil et les aiguilles,
elle se rassit lourdement. De nouveau, ses
yeux adorèrent le paysage qu"ils voyaient de-
puis les jours d'enfance. Pareille aux blés
immobiles sous le rude azur, elle ne pouvait
que subir le charme de l'été clair et torride.
Le balancier de l'horloge battait dans le calme.
Une grosse mouche bourdonnait furieusement
captive entre un rideau et la fenêtre, qu'elle
cognait. De rares voitures roulaient; mais nul
piéton ne bravait la chaleur.

Cependant, entre les piliers de la porta
ai claire-voie une femme parut, qui courait»
coiffée d'une serviette mise en poùnte sur «a
tête et nouée sous le menton. La Radasse, un
poing tendu, menaça :

-— Ah! vieille barjaque, va!
Elle détestait cette voisine dont la large

toucha molle se fendait pour médire et que
chacun nommait la Barjaquet, à cause de son
interminable bavardage. Il lui souvint de leur
dernière dispute qui avait assemblé autour
d'elles, \in soir récent, tout le village amusé du
mauvais bec de cette commère pli» noire
qu'un» fi gue.

— D'où elle vient ,1a f igo> passid»? où ella
ya? dit elle, curieuse.

La colère lui donna la force1 d'alkr pren-
dre la corbeîllei à ouvrage. Ivre de vengeance,
s'étant réinstallée su? le tabourets elle dé-
vida une pelote, coupa le fil avec les dents,
choisit une aiguille qu'elle enfila d'emblée.
Elle étala sur ses genoux le fond de culotte
et J'énormité du- trou la, fit maudire encore
sa rivale.

Elle cousait avec rage, comme si la pointe
eut besogné à clore pour toujours la bouche
honnie; — et la déchirure rapetissait Quel-
que- chose en subsisféi, après le bel élan de
la Radasse. Ses doigts s'arrêtèrent et le panta-
lon glissa, qu'elle ne tenta point de retenir.
L'Août splendide la reprenait: rien n'était
plus, pour elle, que les épis jaunes, l'eau loin-
taine, et l'espace désert!

. Cfep'endanU des pontes p1assâTen% &ïcoï'anï
a Nombre (d'un figuier dans un coin de ïa cour.:
la noire, la blanche, une qui avait une houppe
grise, une autre dont les pattes s'embarras-
saient de longues plumes tombantes. Un coq
haut, la crête altièro, menait ses épouses,
fanfaron et protecteur. Il grattait le sol, de ses
ongles, et il conviait toui< à tour ses sultanes
à manger la vermine découverte. La Radasse
l'approuvait d'être galant et elle admirait sa
volaille. Machinalement, elle compta, les bêtes
et elle pensa :

— La rougel, elle dort, té!
Tout de même, que celle-ci, Ta rougei ne

se montrait point, elle en était mécontente jus-
qu'à l'agacement. C'était une poule rousse,
bien en chair, dont les gros œufs rembour-
saient plus que sa. part du grain réparti à la
basse-cour; — et sa première) couvée promet-
tait de splendides espoirs.

— Et la rouge, donc! s'impatienta la femme
da Roques.

Elle ouvrit la fenêtre, se penchia dehors,
unei main en visière à hauteur des sourcils;
et elle appela :

— Tioul trou!
Le coq ©t ses quatre poules se précipi-

tèrent, gloussant leur envie da nourriture.
La Radasse frappa du pied :

— Et i'ôfcre, donc?
. Ella sauta parmi les volatiles effarouchés,
ot elle se dépêcha vers le poulailler : la rousse
n'était nulle part, ni dans le trou au purin,
ni sur la routa, ni derrière, dans la carré
aux. tomates ou le sentier.

— Ahi c'est un tour à la Barjaque, au
moinsse! s'écria-t-elle; et elle se mordait al-
ternativement les deux pouces.

En moins da rien, elle gagna la Venelle,
pestant contre l'univers entier et son invisible
créateur :

La rougé, elle aura passé Ta haie... te*
la Barjaque l'aura mise avè les siennes, de
poules!... Des gallines de rien!... an lieu que
ma rouge!...

En arrêt devant lé logis de la mauvaise
voisine, elle se tut, par prudence. Alors, elle
écouta et, pour voir, elle se glissa jusqu'à
la porte. Un chat miaulait plaintivement. Il n'y
avait personne dans la salle remplie de la
chanson d'une énorme marmite pendue sur un
clair feu de bois.

— Espère, va! murmura la Radasse afin
de se donner du courage.

D'un revers de main, elle essuya la sueur
de son front., et, prête à tout, elle entra. Ses
yeux eussent épouvanté les choses qu'ils con-
templaient, si les choses na vivaient une exis-
tence très supérieure à l'agitation des êtres.
D'instinct, elle couradi à Pâtre. Près des che-
nets, sur le carrelage, ella remarqua une
plume, puis une autre, et un duvet orange,
marron, fauve, aux barbes d*un balai posé
contre le mur :

— Ah ! je "me la reconnais, ma galline!...
Elle piétinait et se frappait les hanches,

pour user les forces vengeresses que la
fureur suscitait en elle. Par la pensée, elle
saccageait l'habitation, décrochait de la cré-
maillère l'a ouilo » pansue, répandait la bon-
ne soupe, et 'elle vouait la Barjaque, son
mari Gaspard Pernisse, tout "ce qu'ils aimaient
en ce monde, à une fin immédiate et tsrri-
ble ! Cependant, plus un mot ne sortait de
ses lèvres aminciê , et elle étouffait. Dès
qu'ell» put souffler, les imprécations coulè-
rent d'abondance.

Aux oris, le chat miaula sur un ton la-
mentable. Ses yeux jaunes luisaient dans l'om-
fcre, sous le haut manteau de la cheminée.

— Tu payeras pour elle, glapit la Radasse.
S'étant rapprochée, elle huma le parfum

suave que dégageait le pot de fonte par les
jeta de vapeur issue régulièrement de des-
sous le couvercle. Elle l'enleva, au risque
de se brûler, et un nuage de fumée lui mouilla
le visage. J51}e reconnut, à n'en plus douter,
qu'une volaille devait cuire là, parmi les
légumes eatraînés dans une ronde par, l'é-
bullition :

i— Oh ! la pôvre !... ma belle rouge !...,
tna galline !

Le temps n'était point aux lamentations:
elle se saisit d'une fourchette et, la brandis-
sant, elle exhala son courroux contre la vo-
leuse :

i= Pillarde! Gibier ffé prison ! Bat jaque
de' nuit et de soleil!... Espère, va, que je te
laisserais manger ma rouge !... Espère un peu!

A voir la poule hors du liquide, léchée
d'une vapeur bleuâtre qui en contournait les
cuisses dodues et le croupion gras en fer de
lance, elle s'attendrit de nouveau et plaignait
la bête avec tendresse: ,_ '

!— Pôvre rouge... ma rouge'...
Un brusque hochement de tête pouf înalP-

quar ea résolution, puis elle jeta l'oiseau bouil-
lant dans le tablier qui \ ceignait, et dont
elle remonta le bas contre son estomac. Ce
contact était assez insupportable: mais la
joie de tromper un dupeur vaut un peu de
souffrance, afin d'y parvenir. Apaisée, la
Radasse savourait un plaisir délicat, à re-
garder les morceaux da carottes et le cœur
pâle d'un chou suivre le mouvement des ondes
bouillantes. '

Le .chat .qui s'était déjà reculé, poussa
jusqu'au fond de l'âtre vaste. Quand, de sa
queue, il en toucha Je mur, il fit en miau-
lant le dernier pas possible, arrondit l'é-
chine, leva le museau et resserra ses quatre
pattes tendues pour réduire la longueur de
son corps. C'était un vieil animal rogneux,
dont las os perçaient la robe pelée par en-
droits. Son intelligence des excès qu'une fem-
me offensée peut commettre et son état si pror
che de la mort n'arrêtèrent pas la Radasse.
Soutenant de sa main gauche le cadavre
bouilli de sa p'oule rousse, elle allongea la
droite, saisit le félin par te peau du cou, ' et
le plongea dans la marmite qu'elle ferma de
son lourd couvercle. . !

— Voilà de la viande pour ta soupe, Bar-
jaque !... Laisse-la mijoter... que je vais un
peu voir à la mienne... avè ina galline...

Elle écouta, une seconde, du seuil : la
marmite qui s'était reprise à chanter, oscil-
lait un peu sur les flammes, entraînant la
grosse crémaillère.

Dehors, le br,uit 'des cigales, la chaleur,
l'air lumineux, n'émurent point la Radasse.
Elle trouva sa ^maison plus gaie qu'elle ne
l'avait laissée. Elle éplucha des légumes* les
tailla, fit un bouquet d'herbes et de thym, con-
servant la rouge sur sels genoux, à l'abri de
son tablier, jusqu'à ce que, caressée par un
feu pétillant, sa propre marmite eût à son
tour doucement ronnomné.

Augustin Roques et Gaspard Remisse ren-
trèrent des champs côte à côte, ce soir-là,
comme ils faisaient souvent, en hommes qui
n'épousent pas les querelles de leurs fem-
mes.

La Radasse mettait le couvert:
— Té, Gustin ! tu vas manger la bonne

soupa.. Ouvre le nez au fumet !
L'homme sourit à l'odeur désirable:
— Et ma culotte, Radasse ?
— Demain, il fera jour, Gustin... J'ai mis

la rouge au pot, tu sais !
Augustin Roques s'emporta et la Radasse

lui répondit vertement:
— Penses-tu ? que je te demanderai la

permission pour une poule !...
Mais il l'accusait de paresse, de gourman-

dise, de conduire son ménage à la ruine:
— Tu nous perds, pévouilleuse !... Une si

belle poule !... Radasse, va !
La femme s'emporta; elle eût mieux fait

de narrer les incidents de l'après-midi. Une
gifle la paya de son insolence et ses cris mon-
tèrent dans le crépuscule mystique.

D'autres cris répondirent, venus de chez
les Pernisse. Gaspard n'ayant pas trouvé sa
femme à la maison, avait rôdé de coin en
coin. Une senteur pestilentielle parfumait l'air,
et il en cherchait l'origine. Comme il écar-
tait son visage des bouffées puantes et chau-
des que lançait l'oulle, la Barjaque rentra
en coup de vent :

— Eh ! Gaspard, je fai fait la bonne sou-
pe... Tourne un peu la poule dans le jus!

— Barjaque, va! Tu as encore été piailler
dehors.

Mais l'atroce relent le fit suffoquer quand
il eut découvert le pot :

— C'est la pourriture d'enfer, que ta soupe!
— Une poule, mignonnet, une galline que

j'ai mis cuire! Regarde plutôt !
Elle tira du bouillon le maigre chat in-

forme, aux poils collés en touffes qui dé-
gouttaien t.

= „_ ! monstre ! s'exclama' Pernisse — et
sa main haute frappa les joues de la femme...

Pernisse et Roques sortirent, chacun de.
chez soi, parce que la vue des larmes sui
un visage féminin alarmait leur mâle bontév
lia se retrouvèrent BOUS les étoiles. Alors,
vitupérant Je mariage, ils s'en furent au ca-
baret boire un peu, pour oublier les voix gé-
missantes qui troublaient le calme, ¦— et
pour manger la soupe...

Charles-Henri HIRSCH.

Li MUTINERIE DE SEBASTOPOL
Le récit de l'amiral Tchouknine

L'état-major de la marine publie un rêc-i!
télégraphié le 30 novembre de la circons-
cription militaire d'Odessa d'après les ren-
seignements fournis par l'amiral Tchouknine
le 29 au matin :

«Nous avions en vue de finir l'affaire la
28, sans lutte, en entourant la division pas
las troupes et en proposant un ultimatum de
reddition sans restriction; mais les émeu-
tiara commencèrent l'attaque du 27 au 28
en s'emparant d'un torpilleur et de trois au-
tres bateaux qui s'approchèrent de l'« Otcha-
koff».

Tous ces navires et l'« Otchakoff » hissè-
rent le pavillon rouge, après quoi l'« Otcha-
koff » hissa la pavillon de conbat.

Lei"lieutenant" Schmitt, commandant1 _ !
flotte, passa sur un torpilleur devant le front
da l'escadre, criant : « Hourra ! » mais l'es-
cadre ne répondit pas. Alors le lieutenant
Schmitt se dirigea vers le port et relâche*
les personnes arrêtées par lui le matin.

Un détachement d'émeutiers armés s'en*
para des petits navires dans le port, et pant-
elant l'heure du dîner des détachements ar-
més prirent place dans les chaloupes d*
F« Otchakoff », abordèrent le « Potemkine »,
qui était désarmé, et arrêtèrent les offi-
ciers, qu'ils conduisirent à l'« Otchakoff ».

H fallait admettre ces procédés des émeu-
tiers, car la flotte était désarmée par un or-
dre du commandant du 7e corps:

L'après-midi, les attaques des émeutiera*
sa multiplièrent et devinrent plus sérieuses.
Les navires embossês sur la rivière Est et
dans la baie du Sud furent occupés et hissè-
rent le pavillon rouge. Il fallut dès lors aban-
donner le premier plan d'action et prendre une
mesure décisive.

Tous les officiers prisonniers furent réunis
sur l'a Otchakoff », dans l'espoir que le feu ne
serait pas ouvert contre eux. Le lieutenant
Schmitt déclara qua chaque coup de canon
qui porterait contre ses troupes, il ferait pen-
dra quelques-uns des officiers prisonniers.

Las canons da campagne Ouvrirent le feu
tï 3 th. 30 contre las navires qui s© trouvaient
dans la Ibaie du sud, ainsi que contre les
chaloupes des mutins. Alors le lieutenant
Schmitt répondit an signalant qu'il avait do
nombreux prisonniers.

IA Otchakoff » ouvrit le feu , auquel répon-
dirent immédiatement les batteries de la côte
nord et les batteries d'escadre. Un torpilleur
engagea l'attaque; il fut accueilli par le vio-
lent feu des croiseurs « Capitaine Sacken » et
« Pamias Mercuria ».

Le cuirassé « Rotislaff » fut  immédiatemeni
mis hors de combat ainsi que deux torpil leurs,
dont l'un coula.

L'« Otchakoff », ayant à peine eu le temps
de tirer six coups, hissa le pavillon blanc.
L'escadre cessa le feu contre lui. Un incendie
éclata sur le navire; des chakiopes furent
envoyées pour transporter les blessés et sau-
ver les hommes. Le lieutenant Schmitt, dé-
guisé en matelot, s'enfuit, mais il fut rat-
trapé.

• Au commencement de l'action, un navire
porte-mines, qui stationnait dans la baie du
Sud et portant 300 mines de combat, craignant
une explosion, se fit coxiler lui-même.

Le capitaine de fré gate attaché au conf-
mandant du 7e corpfs- a été grièvement blessé
pendant le tir contre l'« Otchakoff ».

Du 1" Octobre 1905 | Péparf pour QARE CHAUX-DE-FONDS Arrl»éesj de | Dw 1" Octobre 1905
ABONNEMENTS ET ANNONCES ~

S l" i '" ? * j s S S 3 5 â 5 I ë s i s ,  v m I m m m m m m s I s | s s s ë 5 ï"T"s T~ A D M I N I S T R A T I O M6 30 7 45,858 91? 10 40 1201 1 M 1 48 389 « 15 6 84 7 10730914 10- li 33 Loole. . .1856630 7»8~ 10- 10*»11 *6 1» *7 138 8 *83 675 166 37 7 — 837 10»11 22 nwwi im» i nm mit.
sont reçu» à — 7 45 — — — 12 01 141 — — — 6 34 — 730 — — — |  Morteau . .1 — — 10 — — 348 — — 6 37 — 826 — 1122 e*

— 7 4 5 —  — — 1204 - — — — 534 — - — — — Besancon .1 — — M , — — 2 *8 — — — - 8 26 — 11 22 BUREAUX DE RÉDACTION
L 'IMPRIMERIE A. COURVOISIER 75" 8 42 - 10 12 24 2 05 - 415 — 0 07 6*46 8 05 9 50 - — l UtiHnwU ./ — — - 8 80 - 955 8 «15 1*-163 8 80 — 5 47 6*«8- 9 45 — „ . „  ., .7 48 - - - 10 31 - S - — - — - 7 33 - 10- — \ Les Ponts .( - 738 - —  10- — - 135516686 - - 946 — Rue do Marché n» I

Ilue du Marctau n» l G 37 7 t'J — 910 10 83 12 65 „ 2 65 4 04 — 6 44 S — 8 31 — — / Neuohàtel .)783 _ — _ 910 - a 1167 — 13*3 82827 723 — 90910» — 
.. „„.-- _- -^_„_ H37 7 49 - - 1033 12 65 fl 255 4 01 — 6 44 "f — — — — )B«ne. . . (_ _ _  a 910 — S 11 67 - 13483 /627783 - 909 10»* — n tara rendu eomote dé tout oun-m—_ _  OHAUX-DB-FO-D a 6 37 - - 910 10 33 12 M a 255 404 — 6 44 § - 8 34 - -/denev» . .1- - - 1 910 - S 11 67 - 13*832 5 37 - - 909 10» — " *"" T tt P euvrmj*

, ... ., T , 8 01 7 40 9 03 g 10 06 lî 52 | 2 5 7 4 0 8 — 6 4 8  g 8 U 8 36 — 10 871 Bleuie . .17*0842— I 9 5 9 —  J H 47 12 85338626 6 40725 — 98211 " - dont deux exemplaires
•t rue JeanRich. 13, »u Locle 601 7 40 9 03 g 10 06 12 52 3 2 5 7 4 0 8 — — Q 8 1 1 8 3 6  — — Sera». . . — 842 — S 959 — * 11 «7 12 353 386 26 6 *07 86 — 952 H " — ursmt adressés à la Sédaettan.

601 — 903 si 10 00 12 52 a — 408 — — . 8 1 1 - —  — 1 l'aie , . . ? (M - «» 11*7 12 35388 — 6 *0 — — 962 11» —- 8-1 -  ̂ 10jj»MO««' » |1 40| - - 532 - 8 03 - - \ haignelégW 7 30 - - I2g44 •-  12*" 3 59 — 7 05 - - 935 - -

PRIX IVABONNEliET f
Franco pour U Suisse

Dn an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . i 2.50

Ponr
l'Etranger le port en en*.

PRIX DES AimONCEl
10 cinti It ligne

Ponr les annonces
d'une certaine importanw

on traite i forfait.
Vl— mlalmnm d'one aononot

75 centimes.
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LOUIS LÉTANG

—• Délicieuse, votre filleule, monsieur de
Larme, disait madame de Baule, tout à fait
délicieuse. Je lui garantis le plus vif suc-
ces. Il n'y a pas son égaie dans mes salons,
ae soir. Merci de me l'avoir amenée. Quant
à vous, venez que je vous présente à mon
cénacle intime. On brûle de connaître le ma-
gistrat célèbre devant qui ont ttvmbié tant
de belles coupables. Jamais on ne voudra
la croire en vous voyant.

Laurent de Lerme, nerveux et Impatient
depuis le dépai t de Jacqueline, s'efforça
de répondra en galant homme à l'aimable
princesse.

Il lui fallut subir des présentations, des
compliments, des banalitéa.

Bnfin madame de Baule lui rendit sa liberté
au seuil du grand salon où l'on dansait.

Un merveilleux orch"Sîre jouait une valse
capiteuse, mêlée de sourdes langueurs et d'em-
portements fébriles.

Cent couples tourbillonnaient dans d<-s fliolta
de lumière, au sein d'une atmosphère eni-
vi tnte, dans le ruissellement des ors et le
scintillement des pierres précieuses.

Laurent, adossé à la tenture près d'une
fenêtre, eut vite fait de distinguer, dans l'é-
blouissant tourbillon, sa filleule Jacqueline,
rayonnante, un sourire triomphant sur ses
lèvres; 6'abandonnant avec grâce aux bras

Rsprod ttctioti interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec M U .  Caltmann-Levy, éditeurs -
Paris.

de son cavalier et valsant avec une légèroté
d'oi eau, une envolée de tout son être.

M. de Lerme pâlit et il eut au cœur un
trouble ^intense et douloureux.

— Mon Dieu !... murmura-t-il. Pourquoi
cette souffrance ?...

11 eut le temps d'examiner le -valseur. C'é-
tait un jeune homme d'une beauté excep-
tionnelle, presque trop efféminée. Ses che-
veux bouclés, sa bouche caressante, /sestra is
d'une finesse extrême, semblaient apparte-
nir à une femme; niais la moustache blonde
relevée en pointes, l'expression voiointaire des
yeux, l'élégante solidité des atUches du col,
la virilité des mouvements, l'ampleur d<?s
épaules, révélaient une force masculine bien
réelle.

— C'est sans doute ce jeune homme dont
elle m'a dit le nom : Alexis de Neuviliaiue!...
peiisa-t-il. Comme ils se sont retrouvés vite.

En relevant les yeux, il aperçut à quel-
ques pas madame de Baule arrêtée comme
lui et fixant de son regard noir le jeune cou-
ple qui s'éloignait maintenant vers l'extré-
mité de .'la salle.

Les épais sourcils de la princesse se fron-
çaient; un pli de colère se creusait à sa
lèvre.

Encore un tour et Ta valse prit fin.
Jacqueline et son cavalier ae saluèrent en

échangeant des regards qui parurent trop
tendres aux deux personnes qui les obser-
vaient, car la princesse et Laurent eurent
le même geste de nerveuse irritation.

Tout de suite, madame de Baule se dirigea
vers le beau valst-ur.

— Monsieur de Neuvillaine ?... appela-t-elle
à demi-voix.

— C'est bien lui,... fit Laurent qui suivait
cette scène avec une ardente curiosité.

— Princesse !... avait répondu le jeune
homme.

Madame de Baule prit Bon braa et l'entraîna
dans l'embrasure de la fenêtre près de la-
quelle se tenait M. de iLerme.

Celui-ci n'eut qu'à prêter l'oreille pour en-
tendre cette conversation rapide :

— Je ne veux pas que vous dansiez avec
la jeune fille que vous venez de quitter !...
fit la princesse impérieusement.

— Peuh ! Une ingénue insignifiante, ma
chère...

— Je ne veux pas !...
— Encore !...
— Et puis, il y a autre chose... Nous

aurons une explication grave cette nuit, après
le bal... chez moi...

— Bien inutile, l'explication, car...
— Si ! Vous viendrez !...
•— Puisque vous m'en donnez l'ordre.... J'i-

rai !...
Ces paroles en quelques secondes.
La princesse et M. de Neuvillaine reparu-

rent aussitôt, ayant tous deux sur le visage
le masque souriant des gens du monde, et,
chacun de son côté, ils se perdirent dana
la foule.

Laurent éprouvait, de la brève conversa-
tion qu 'il venait de surprendre, un indicible
soulagement, une sorte de délivrance.

— Cet Alexis de Neuvillaine, se disait-il,
me paraît être un singulier personnage !...
Rien que par son évidente liaison, qui vient
de m'être révélée, avec la princesse de Baule
beaucoup plus âgée que lui, il est indigne de
Jacqueline. Cette tare ne doit pas être la
seule.

Son flair de magistrat instructeur devi-
nait dans le bel Alexis de Neuvillaine l'a-
venturier moderne, l'élégant corsaire du
grand monde, le séduisant bandit de la haut?,
plus dangereux, plus redoutable que le ban-
dit de grand chemin.

Se trompait-il ? Sa répulsion jalouse ne
l'égarait-elle pas ?... «Avec les moyens spé-
ciaux dont il disposait, le magistrat sau-
rait bien se renseigner.

Jacqueline, très heureuse au commence-
ment 'de la soirée, ne tarda pas à prendre de
l'ennui et un secret dépit vint ternir l'éclat
de aee yeux azurés..

Alexis de Neuvillaine, qui l'attendait qui
s'était précipitée vers elle dès son arrivée,
avec qui elle avait dansé, — Dieu sait quelle
joie inondait l'âme de ia chaste eniaat ! —
Alexis de Neuvillaiae disparut après celte
première valse !...

Une heure, deux heures s'écoulèrent sans
qu'il revînt.

Jacqueline sentit une grande tristeese l'en-
vahir et elle demanda elle-même à quitta
le bal.

Laurent de Lerme ne se fit pas prier pour
satisfaire à ce désir, et le parrain d sj rcte-
ment ironique, la filleule le cœur gros de
chagrin, rentrèrent à la maison de la p^ace
des Vçsges sans essayer de se communiquer
leurs impri ssions.

Ils trouvèrent madame Le Haleur enfouie
jusqu'au cou dans ses feui lletons; et après
queLnies paroles sans importance et 1 s sou-
haits habituels, chacun gagna sa chambre.

n
Un beau crime

M. de Lerme ranima le feu qui rougeoyait
dans sa cheminée, puis il se jeta dans un
fauteuil et réfléchit profondément

L'analyste exercé qu'il était jje fut pas
long à sonder son cœur et à exp.orer les re-
plis de son âme.

Il aimait sa filleule Jacqueline l H l'ai-
mait d'amour !

Comment Je sentiment presque pat rnel
qu'il avait ressenti pou? la jeune fille lors-
qu'elle entra dans si maison, quatre années
auparavant, s'était-il transformé ?

11 n'en savait rien. Cela surprenait et ter-
rifiait son .esprit investigateur.

Mais il n'y avait plus à douter, c'étaient
bien les tourmente de la jalous ie qu'il avait
ressentis aux naïves confidences de sa fil-
leule, c'était bien de la haine qu'il avait
éprouvée à l'aspect du séduisan t valseur,
Alexis de Neuvillaine.

Quel malheur, bêlas! Quelle folie !
(_ suttrre.)
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G R A N D  CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Prés Gares du NORD et <ie I'KîST
et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45
Pensionnaires

PENSION BOURGEOISE
SJ«B_L*»J_*»« 5S.J»

demande encore quelques pensionnaires.
Salle pour Dames. 19448-3

Cuisine Populaire de Neuchâtel
. *7 Fausses Brayes 7
(via-à-vis du Collège des Jeunes filles)
Dîners depuis 60 ot. à fr. 1 20. Thé,

oafe , chocolat. Sirop, Limonade.

Vin rouge à 60 et.
VIN BLANC, TVeuch&tel

à 80 et. la bouteille. 18551-6

Remontages
On entreprendrait des remontages Ros-

kop f , si possible genre bon courant .
S'ad. au bureau de I'I M F A U I  L.I,. 19733-2

Grande Salle de la Croix-Bleue
» i

Mercredi 6 Décembre f 905 i
à 8'/> heures du soir

GRAND TONCERT D'AVEUGLES
M11" Hertig, pianiste, de Burine

HE. Gulzwiller , violoniste, de Genève
——« -̂* *»——

Prix des places : Premières 1 fr. 50. — Secondes 1 fr. — Troisièmes 50 et.
Billets en vente chez M. Léopold £eck, ehez le concierge de la Croix-Bleue et le

soir a la porle. 198U9-2
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GEORGES-JULES SANDOZ I
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Le choix est au grand complet ponr les Fètcs
de fin d'année. ma

Le Magasin est ouvert les diuianclies du mois de Décembre 19865-13

La Fabrique de Cortébert
demande

an COMMIS de fabrication
nn bon OUViilBR

pour la mise en boîtes di-s pièces sa-
vonnettes et connaissant nien Je fonction-
nement des secrets. n-13127-.T 19li80-i

tapapie (les EJIBE INVâR
(Usine des Crêtets)

demanda un ouvrier FRAIStUR pour
passages de mécanismes. Entrée tout
de suite. 19781-2 j
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ALLIANCE JMHB-iQUE
C0HP_l_l:E PUB-QTJE
Dimanche 3 décembre â S h. du soir,
•îaus la Salle de u CROIX-BLEUE par
M. Paul VAUTll iH , uststenr, a I_u-
s unuv 19079-1

Sujet : Matamore» et l'Evan»
gile, en Espagne u •l;l>'i-o
¦_W_i_l_«__M_a_a_BBBB-—¦•

Crédit Mutuel Ouvrier
Chaux-de Fonds

RDS DE LA S—RUE 16

Hoiiil ioursi ' im-nt des d^pôt ** nt-
rle C. 1)1° éminaion , dès le MARDI
9 .1 W V l i J t  I UU6.

Une nouvelle série C. Il" émis-
sion, n'ouvri ra dès le CCiUI 11
M'A i ;t in i î i i  1905,

Tous les «carnets de dépots se-
ront ret irés dès le sanien i :tn <ié-
ccinl>i*o I9U5 pour verillcaliOO
d'Inscription des intérêts.
19774-4 La Dlreelloa.

eaacaxzs
sérieux et actif , connaissant les deux i.m
gués, an courant de la fanrication , sa-
chant sténographier et écrire à la ma-
chine, chère- o place stable dans bonne
maison. — Ecrire, sons initiales A. B.
195'-M>. an bureau de I' I U P A H T U I  . 19090-1

_B_îr__LX>l037"ô
Un homme d'nn certain fige, a?eri« et

jouisumt d'une bonne aanté. p:u. ant
fournir bonnes garanties on a>nOt . cher-
che ulace d' o'i ip loyi- soit pour encaisse-
ments ou trava ux d<: bure aux ,  -e cbarine-
rait au besoin de la cnrr>-epondan i ',c et de
la comptabilité .-Adr oHY^s sous initiales
A. F. Cm Poste resta n te , Chaux-de-
Fonds. 19IV03-1

GOUTUfilÊRE
Mlle Wllbelmine zrsisT rne de

rilôtel-de-Vi'it* 3S. n> 'Uvi! i iemHnt  éta-
blie , se recommande aux aames «le ia lo-
calité. 19;i7-2



l_a Vie à Paris
Parts, 1er Décembre.

Le drainr ige des lecteurs de romans-feuilletons, —
La question des concours de la « Petite Répu-
blique D. — Un appât de cent mille francs. — Ce
que devient la concurrence dans la presse pari-
sienne. — Une décision attendue du ministè re de
la justice. — moitié de Paris joua. — Pourquoi
on joue. — Les formes du jeu. —La contre-partie.
Uii journal qui se nomme la « Petite Répu-

blique socialiste» a ouvert aujourd'hui un
concours éblouissant. Ella offre un prix de
cent mille francs au lecteur qui saura réta-
blir exactement les mots supprimés par la
rédaction dans le roman-feuilleton au oolars
de cent numéros consécutifs. Vous voyez que
l'épreuve n'est pas difficile, en apparence
du moins. D'autres récompenses en espèces
et ©n nature — un million en tout — atten-
dent les meilleurs efforts de ceux qui n'au-
ront pas eu la divination absolument juste.

Ce concours n'est pas le premier de ce
genre organisé par le journal en question,
que dirige politiquement le déput é socialiste
GéraultrKichar d et administrativement un Pa-
risien connu, M. Déjean. Ces pratiques, dont
le but est d'enfler le tirage, avaient éloi-
gné de la «Petite République » M. Jaurès,
qui a fondé une feuille concurrente d'une te-
nue très sévère et nommée l'« Humanité ».

Le succès matériel est venu à la « Petite
République». Son dernier concours lui a va-
lu l'apport de 131,000 solutions, ce qui re-
présente une vente effective d'autant de nu-
méros. Bien entendu que la nombreuse clien-
tèle de ces concours alléchants n'est pas
exclusivement socialiste en dépit de la cou-
leur politique de la gazette; il s'en faut
même de beaucoup. .

Seulement, les confrères n'ont pu ré;ri. t r à
la mauvaise humeur. Ce drainage de lecteurs
de romans-feuilletons par l'appât de récom-
penses dont Tune équivaut à la fortune a
éveillé leurs «crainte». Plusieurs directeurs
sont allés trouver M. Chaumié, ministre de la
justice, et lui ont tenu ce langage :

— Votre ministère a toujours supprimé
avec rigueur les entreprises de feuilles pa-
risiennes donnant des prunes aux lecteurs,
car il les considérait comme des loteries.
Nous nous sommes ..inclinés, quoique nous
ayons jugé arbitraire cetts interdiction. Voyez
maintenant la «Petite République»?  N'allez-
voua pas mettre ordre à ses concours qui ne
sont, si l'on s'en tient à la théorie en cours
dans vos bureaux, qu'une loterie déguisée ?

— Mais il y a d'autres journaux, je crois,
qui travaillent les concours. La «libre Pa-
role», par exemple, qui tient une sorte de
pari en espèces sur l'élection prochaine du
président de la République ?

— Eh bien, monsieur le ministre, avisez!
— Oui, j'aviserai. ,
Et l'on apprenait que M. Chaumié avait

informé le dernier conseil des ministres que
son .ministère avait ouvert une enquête pour
Bavoir si les « concours» organisés par cer-
tains journaux du matin constituent une in-
fraction à la loi des loteries on simplement
un délassement tolérable et à la portée de
tout le monde.

L'affaire en est là. La « Petite Républi-
que » nie absolument que ^ans son entre-
prise eoit une part de hasard; elle n'est qu'un
problème amusant et facile, accessible à l'es-
prit de chacun. Théoriquement, elle a raison.
Et il se pourrait bien que la plainte des di-
recteurs don t j 'ai parlé teut à l'heure ne re-
çoive aucune suite. Mais on peut répli quer
aussi que ces concours, dès qu'on y attache
des capitaux importante qui deviennent pour
la ma^e avide d'un gain facile un irrésistible
attrait, détruisent l'équilibre de la concur-
rence entre j ournaux. JUïtB devront alors
en faire aussi pour se garer contre le drai-
nage du confrère. Alors que deviendra la
presse parisienne, déjà tellement déformée
jw  les abus de la publicité ?

wn m'a dit aujourd'hui que le ministère de
La justice est hésitant La question esc déli-

cat f. Il est certain que si la «Petite Répu-
blique » obtient gain de cause — d'ailleurs
elle poursuit imperturbablement son entre-
prise comme si elle était sûre de l'emporter
— un autre journal à fort tirage organisera
du jour au lendemain une affaire toute pa-
reille, avec des prix plus éblouissants en-
core.

Alors il y aura de la joie parmi les bb^
hèmes parisiens en quête de la fortune.

Mes observations de la vie parisienne, ob-
servations qui sont déjà anciennes, m'ont
conduit à cette constatation qu'une partie de
la société demande systématiquement au ha-
sard, notamment au jeu, des ressources pé-
cuniaires, soit partielles, soit totales. Je le
dis hardiment, la moitié de Paris joue.

Les formes du jeu sont multiples. On peut
les ranger sous trois chefs : manipulations
des certes, paris aux coursels et opérations
à la bourse.

Et n'allez pas croire qu'on joue par pas-
sion, par plaisir, par excitation. Notre gé-
nération est parvenue à bannir du j eu tout
sentiment. C'est le calcul qui la guide. Elle
fait appel à la chance avec le sang-froid
du joueur professionnel qui ^lâche à temps
quand il aperçoit la déveine et remet «la
suite» à un autre jour. En d'autres termes,
le jeu estdevenu un mode de travail auquel on
consacre quelques heures par jour.

C'est l'effet du coût et de là complication
de la vie parisienne. Chez beaucoup de gens
le .butjgfct normal issu d'un travail régulier
est insuffisant, dès qu'on a le goût du théâ-
tre, 4U casino, du cercle, de la fréquen-
tation des restaurante et des cafés riches.
L'intervention des péripéties du jeu n'a pas
d'autres causes. '

J'ai souvent entretenu le lecteur des paris
aux courses et du jeu dans les cercles et dans
les tripots. Les opérations de Bourse ne lui
sont plus une matière inconnue depuis l'étude
que j'en ai laite ici il y a une année. Il me
resterait à parler du jeu de la contre-partie,
qui' est très recherché à Paris depuis deux
ou trois ans et qui prend un grand développe-
ment. Ce jeu est lié à celui de la Bourse,
mais se pratique dans des établissements par-
ticuliers. , Il s'adressa aux petite portemon-
naies. On me permettra d'y revenir dans une
prochaine «Vie à Paris».

C. R.-P.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Fatigué du pouvoir.
Un rédacteur des «Lectures pour tous » a

demandé à M. le président de la Républi que
s'il accepterait une nouvelle candidature à
la présidence. M. LombeS a répondu :

« Si je me représenterai? Certes non, vous
pouvez le dire. Je ne crois pas qu'il soit con-
forme) à la règle d'un Etat démocratique d'éta-
blir, par le renouvellement des pouvoirs de
sept années en sept années, une sorte de con-
tinuité présidentiele; d'instituer, par l'usage,
sinon par la Constitution, la présidence) à
vie.

Et puis, vous dirai-jé aussi que, s'il me
reste un peu de tempi à vivre, j'ai le désir de
de le vivre dans l'oubli et dans le repos? J'ai
donné quarante années de ma vie aux affaires
de mon pays, mes années de force et d'acti-
vité. Maintenant, je suis vieux, je suis fatigué;
je veux donner mes dernières années à mes
propres affaires.

— N'a-t-on pas dit, monsieur le président,
que vous vous efforceriez de redevenir séna-
teur?...

— Du jour où je quitterai la présidence dé
la République, ma carrière politique sera ter-
minée; sorti de l'Elysée, je ne 'briguerai ni
ne solliciterai aucune charge, aucun mandat :
le titre de simple citoyen me suffira; je ne
serai ni sénateur, ni député, ni même conseil-
ler municipal... rien, rien, absolument rien...
Grave accident dans un tunnel.

On mande de Chamounix qu'un grave acci-
dent est arrivé mercredi soir dans le tunnel de
Burbarine, près le Châlelard, frontière suisse.

Une équipe d'ouvriers venait de quitter le
chantier après avoir fait exploser plusieurs
cartouches de dynamite.

Milheureusament, l'une fle ces dernières ne
fit pas explosion et le chef de l'équipe intro-
duisit un morceau de bois, dans le trou de mine,
afin de signaler le fait au chef de l'équipe
remplaçante.

Celle-ci se mettait au travail! à six heures du
soir et, quelques minutes après, une formida-
ble détonation retentirait dans le tunnel.

Ea cjarteuché venait de faire explosion, îou-
ohée probablement par un outil.

Un ouvrier a été tué sur le coup et cinq
autres ont été blessés; deux de ceux-ci Ont
les jambes brisées.

M. lé Dr Payotl îe& a ïait transpjorfe à ÏC3__-
rnonix, où ils sont soignés.

ITALIE
On Ingénieur suisse dévalisé.

M. Brandau, ingénieur en chef des travaux
du .Simplon, se rendait mercredi de Milan à
Rome. En route, un malfaiteur demeuré in-
connu lui enleva son portefeuille contenant}
40,000 francs.

RUSSIE
L'attitude de l'armée.

On mande de St-Péteirsbourg à l'agence Rou-
ter :

Les journaux rapportent que, par suite de
leur attitude inquiétante, les bataillons de
fusiliers marins- cantonnés à St-Pétersbourg
se sont vu enlever leurs armes et leurs mu-
nitions.

D a été interdit aux troupes dé Nijni-
Novgorod d'assister à des réunions quelles
qu'elles soient. Des bandes de réservistes
marchent dans les rues en chantant la «Mar-
seillaise» et des chants révolutionnaires.

Les sous-officiers du bataillon de disci-
pline de Voronège ont refusé de faire leur ser-
vice. Les hommes du régiment Lepetski ont
tenu une réunion où ils ont discuté les de-
mandes à formuler.

A Dvinsk, les réservistes ont décidé à
l'unanimité de ne pas prêter serment s'ils
sont appelés sous les drapeaux. La décision
a été imprimée et des copies en ont été
distribuées dans tout e la ville.

Le nombre total des usines actuellement
ferméeîa à St-Pétersbourg est de 72 et le total
des hommes renvoyés ou en grève est de
110,000. A Moscou, 26 usines, qui employaient
68,700 hommes, sont fermées.
Sous-officier jeté par la fenêtre.

Aux casernes de la rue Koszyki, à Varso-
vie, des soldats de la troisième brigade d'ar-
tillerie ont jeté un sergent par la fenêtre
d'un troisième étage ; le malheureux sous-
officier est dans un état désespéré. Toute la
brigade est consignée au quartier.

Une grande inquiétude règne relativement
à la situation et on craint qu'une grève gé-
nérale n'éclate à tout moment dans la Pologne
russe. On continue à arrêter en grand nom-
bre les citoyens influente qu'on exile sans
jugement.

AMERIQUE DU SUD
100,000 tonneau— de pétrole en feu.

Jeudi, un incendie s'est déclaré à 'Buenos-
Ayres dans un dépôt renfermant entre autres
100,000 fûts de pétrole. Le feu, d'une vio-
lence extraordinaire, dure encore. Un lieu-
tenant, un lieutenant-colonel de pompiers et
environ 20 sapeurs ont été blessés. Les dé-
gâte sont évalués à un million de francs.

Correspondance Parisienne
Paris1, 1er décembre.

Acquittés ! tous acquittés ! (Cela à trois heu-
res et demie du matin. On avait siégé sans
désemparer, avec des pauses pour repren-
dre le souffle et manger. C'est la police
qui sort maltra'tée de ce procès. Légende ou
vérité — les gens impartiaux ne le savent
pas exactement eux-mêmes — on a mis sur
son dos l'attentat de la rue de Rohan ; elle
passe pour l'avoir fabriqué, et à cette heure
il est bien peu de Parisiens qui ne soient pas
de cet avis.

Le parquet avait engagé trop à la légère
ce procès : il n'avait que des présomptions
et non des preuves .contre les anarchistes:
impliqués, des coïncidences et non des faits
matériels de culpabilité. Les jurés lui ont
donné une leçon en refusant d'entrer dans
son système.

Toutefois l'acquitt ement ne doit pas être
interprété comme un retour de sympathie
vers les anarchistes, qui demeurent toujours
redoutables, mais comme une protestation con-
tre certaines moeurs policières.

Lé bruit a couru toute la journée de la dé-
mission du ministre des colonies, M. Clé-
mente!. On n'en a pas eu confirmation jus-
qu'ici. Une cabale s'est formée contre lui
et a sa source dans les parages coloniaux,
où ion lui reproche de la partialité. Mais
les armes employées contre lui sont tirées
de sa vie "privée.

Deux jolies commune',
ZURICH. T53 Ce sont les villages zurichois

de Windlach et Raat, qui comptent, ie premier
344 âmes, et le second 235 . Depuis nombre
d'années, les habitante de ces deux localités
sont en chicane; aussi le Conseil d'Etat s'est-
il vu dans l'obligation de les punir et dé
les incorporer à la commune voisine de Sta>
del. Une preuve de l'excellente administrar
tion de ces deux communes, c'est que, de
1842 à 1902, la dette communale de Raat
a passé de 216,710 francs à 671,000 francs:
celle de Windlach de 220,961 à 669,000 fr. !
soit, à peu près le double de la valeur des
immeubles ! Depuis dix ans environ, les au-
torités ont eu maille à partir avec les négli-
gentes administrations de ces deux commu-
nes. <En 1903, il n'était plus possible d'y
trouver un citoyen capable de remplir une
charge publique !

Quelles sont les causes de cette déchéance?
VoÛà un riche terrain à études sociologiques.
La propagande anarchiste.

VAUD. — Mercredi soir, dans la grande
salle de l'Hôtel du Mont-Blanc, à Renens,
le camarade Jean Wintech, de Lausanne, a
donné une conférence sur la « Base fondamen.
taie de l'anarchie ». Les ouvriers avaient-été
invités à y assister nombreux. La confé-
rence n'a .été qu'une excitation continuelle
à La révolution. On a excité les assistante
au mépris pour tout "gouvernement et tonte
autorité, depuis le municipal au juge fédé<
rai ou au président de la Confédération. Os
a soutenu cett ^ thèse que l'ouvrier doit tonf
prendre, car il est le producteur de tout.
On a engagé les ouvrLeirs à imiter ce qui se
passe en Russie et à passer à la révolte im-
médiate. Une soixantaine d'ouvriers étaient
présente.
ZSrreur ne fait pas compte,

GENEVE. — Nous avons annoncé hier qu'uS
M. Poussière, propriétaire de l'hôtel de«L'Eco
de Savoie», à Carouge, avait été victime d'un
vol assez important. A la suite de cette af-
faire, les gardes procédèrent h l'arrestation
d'un ouvrier de campagne d'allures suspec-
tes. Ce personnage fut trouvé porteur de
650 francs en billets de banque fr ançais;
il fut confronté avec Mme P., qui déclara
ne l'avoir jamais vu. L'ouvrier de campa-
gne expliqua d'ailleurs que la somme en sa
possession provenait d'un partage de biens.
Mais comme il n'avait aucun papier établissant
son identité, on le garda provisoirement à la.
disposition de la justice.

La police s'apprêtait à poursuivre son en-
quête lorsque, jeudi matin, M. P. vint 1&
prévenir qu'il avait retrouvé dans une malle
le précieux portefeuille dont il croyait avopr
été dépouillé ! ' ¦

of Touveff es ées (Santons

Le Jura-Neucbatelols.
Ces derniers temps ont eu lieu des pour-

plarlers officieux en vue du' rachat du chet-
jnin de fer du Jura-Neuchâtelois par la Con-
fédération. Le Jura-Neuchâtelois, propriété de
l'Etat de Neuchâtel, est l'une de ces lignes
dont l'acquisition est prévue par la loi de ra-
chat, en ce sens que le Conseil fédéral est
autorisé, avec l'approbation des Chambres, à
racheter d'autres lignes que celles dont le
rachat a été formellement stipulé, satisfai-
sant aux conditions prévues par l'article 1
da la loi. En connexion avec le rachat du
Ïura-Neuchâtelois, se trouve la pi-iset à ferme
éventuelle de la directe Eerne-Neuchâtel par
les chemins de fer fédéraux. 11 n'est toutefois
pas question du rachat de cette li gne. Pour
qu'elle puisse être rachetée, il faudrait l'é-
diction d'une loi spéciale, ; . , , , , . , _ ,.
Un désespéi-é.

Hier soiri/ a 7 (heures *t quart, Ta justice de
p|a,ix a Iproftétié! à la levée du corps d'un indi-
vidu qui s'était jeté au lac, au quai Osterwald,
à Neuchâtel.

Le malheureux était vêtu d'un complet noir,
portant la marque d'un magasin de la Chaux-
de-Fonds, d'un manteau noir, une chemise
blanche, chaussettes, camisole et caleçon, ainsi
que chaussures, le tout entièrement neuf. Il
était ganté et sur la tête portait un bonnet
d'astrakan. Le cadavre a été conduit à la
morgue.

Il n'y a pas longtemps que l'homme avait
dû se noyer, car deux passante se trouvant
dans le voisinage entendirent comme' des glou-
glous, ce qui décida unf nouveau Venu à courir

SRronique neueRâtetoise
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Pour _ ĝ cent.
on peu t s'abonner à I/IMPARTIAI, dès
mainten ant  jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.



faire l'achafi d'un féû de Bengale. Cest â la
lueur de cette flamme, brillant dans la nuit
noire, qu'on aperçut le noyé.

affaire s Rorloaères
avilissement des salaires.

Un de nos abonnés nous écrit ce qui suit :
Jeudi, le jour même de la convocation des

ouvrières par les soins de la « Commission
d'enquête pour les salaires », une dame d'une
localité voisine circulait chez nos fabricants
d'horlogerie, s'ofîrant à faire des finissages
de vis (débris) 'au prix de 50 et 60 centimes
la boîte, avec angles polis autour des tètes.

Ce travail, par les temps de presse du mo-
ment, est difficile à obtenir à .moins de 90
centimes à 1 fr. Et, notez bien> que les
vis de dessous sont comprises, ce qui por te
en moyenne au nombre de 120 vis par boîte
pour 6 montres. Cette partie oompoirte au
moins 9 saisons, où chaque petite vis doit être
tenue séparément : « mise en travail, consta-
tation du nombre, - fendre et affranchir les
têtes, — les tremper, — revenir les trempes,
— adoucir, — polir, faire et polir l'angle, —
les lessiver, — enfin compter et emballer.»

Etant donné le nombre des vis et des sai-
sons, il se fait 960 (opérations sur ces vis
pour le prix de 60 centimes !... Et il faut en-
core ajouter les fournitures !

Nous concluons de ce qui précède que si
la personne en question ne travaille pas par
procédés mécaniques, il lui devient impossi-
ble de gagner 2 francs par j our. Il faut donc
en déduire que d'une façon ou d'une autre,
elle a recours à quelques négresses-blanches
pour lui faire ses journé *». Cette dame est
si convaincante, se chargeant des porte pour
l'aller et le retour, qu'elle ne manquera pas
de tenter nos fabricants. ;

Travaillez donc au relèvement des jrix,
à l'augmentation des salaires, ce sont géné-
ralement les ouvriers eux-mêmes qui vont
baisser les prix et engagent ainsi les fabri-
cants à chercher la lutte de la concurrence
entre eux.

Le moment est venu de signaler d'aussi in-
qualifiables procédés.

Un ouvrier indigné.
Décor spécial pour boite de montra.

MM. Rubattel & Weyermann, décorateurs à
La. Chaux-de-Fonds, font parvenir à la « Re-
vue internationale d'Horlogerie» une nouvelle
boîte de montre brevetée, pourvue d'un 'dis-
positif original. Cette boîte est caractérisée
par une pièce décorative, articulée à char-
nière, adaptée sur le fond et pouvant s'écarter
;'< volonté, de manière à former un certain
angle avec la boîte. Cette pièce peut ainsi ser-
vir! de point d'appui à la montre et celle-ci
utilisée alors comme montre de table.

Pour remettre la montre en poche, il suf-
fit d'appuyer sur le décor mobile qui vient
s'appliquer contre le fond éb y reste maintenu
pjar un imperceptible bouton.

Cette pièce décorative peut être de formé,
de dimensions et de matières quelconques;
elle peut être incrustrée ou non dans l'épais-
seur du fond, de manièrte) à former un tout ho-
mogène avec l'ensemble du décor et rehausser
même ce dernier.
Contrôle fédéral des ouvrages d'or et

d'argent.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de novembre 1905 :
Boites Boite*

BUREA UX de it TOTAL
montres d'or montres d'argent

Sienne . . . .  3,577 39.076 42.653
Chaux-de-Fonds . 52,852 4,993 57,815
Delémont . . .  —. 9.763 9.763
Fleurier . . . .  673 10,228 10.898
Genève . . . .  1,690 12.978 14,668
Granges (Soleure). 252 42.020 42,272
Locle 8,911 10,068 18,979
Neuchâtel . . .  — 3,706 3,706
Noirmont . . „ 1,687 56.007 57.694
Porrentruy . . ; — 21.166 21.166
St-Imier. . . .  762 24,377 25.139
Schafîliouse . . — 6,886 6,886
Tramelan . . 90 46.411 46,501

Totaux 70,494 287.676 3o8,170

£a @RaUsV~ée-&onés
Nomination à l'Ecole de Commerce,

La, Commission de l'Ecole de commerce al
nommé professeur, en remplacement de M.
Paul Debrot démissionnaire, et sous réserves
de ratification des autorités compétentes, M.
Paul Glohr, de la Chaux-de-Fonds.

On se sourient que M. Glohr fut autrefois
un des meilleurs élèves de notre Ecole de
commerce. 11 vient de terminer ses études à
l'Ecole supérieure de commerce de Leipzig,
d'où il est sorti avec- un diplôme de 1er degré
ne professeur de sciences commerciales.

Nous croyons que la Commission a fait,
en M. Glohr, un excellent choix.
Conférences P. Breuil»

Nous rappelons que M. P. Breuil donnera1
lundi soir sa troisième conférence littéraire
et psychologique. Elle sera certainement aussi
intéressante que les précédentes.

M. Breuil parlera de Guy de Maupassanft

L'encaissement des traites par la
poste.

Un de nos abonnés nous prié 3.9 pose*» une
question assez intéressante, relative au re-
couvrement des effets de commerce par la
poste.

Ainsi un facteur présenté lé 30 novembre
une .traite que le destinataire ne peut acquitter
immédiatement, attendu qu'il est absent. Il
se présente le lendemain au guiohet pour la
retirer, mais elle a déjà été retournée à
l'expéditeur par les soins de l'office postal.

Au cas où l'encaissement eût été fait par
une Banque, la personne avait le loisir de
payer sa dette le lendemain de l'échéance.
Or la poste se substituant ici à l'établisse-
ment de crédit et se chargeant de faire en
son lieu et place une opération comme celle
dont il est question «st-elle ou nom dans l'obli-
gation (de faire ainsi que lui c'est-à-dire de
laisser au moins vingt-quatre heures avant
de réexpédier la traite impayée ?

Il y a bien un article du règlement qui dit
qu'après une .présentation infructueuse le re-
tour doit être fait. On peut se demander s'-
est applicable en cette circonstance. D'ail-
leurs le mot «infructueux» peut être pris dana
plusieurs acceptions.

Il est aussi vrai de dire que l'envoi en
question portait la mention «retour immé-
diat».
Théâtre. — «— a Pille du Tambour*

Major.
Nous rappelons que la troupe d'opérette

joue demain soir «La Fille du Tambour-Major»,
opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux de
Chivot et Duru ; Musique d'Offenbach.

Voici l'ordre des tableaux :
Un couvent à Novare, envahi par- Parimée

française. — Chez le duc Délia Voila, convives
inattendus. — La, Taverne des Bons-Patriotes,
avec une Tarentelle, dansée par Mmes et MM.
dés chœurs. — Entrée des Français à Milan.

Monthabor sera Souchet, et c'est tout dire.
Stella et Claudine la cantinière, nos deux
charmantes divettes Mmes Lévy et Eozon;
Griolet notre bon ténor Barthe. Quafati à Vérard
notre nouveau baryton, il ®e fera entendre dans
le rôle du lieutenant Robert Maillé nous fera
encore passer de bons momentstdans le rôle du
duc.

Il y â donc en perspective une des plus
agréables et intéressantes soirée de la saison.
Conférences publiques.

La série des conférences gratuites du mardi
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, s'ou-
vrira le 5 décembre par la lecture du drama-
tique poème dé Tennyson « Enoch Arden ».

M. iF. Schulé, journaliste, à Nepuchâtel, lira
le poème et Mlle Marie Bertrand, professeur
de musique, aussi à Neuchâtel, donnera sur
le piano, par moments, les mélodies que Ri-
chard Strauss a adaptées aux vers du poète
anglais.

Rappelons que les enfants ne sont pas ad-
mis aux conférences.
— 'American-Bioscope.

Les séances du Cinématographe américain
continuent à être fort goûtées. Il y aura en-
core une représentation ce soir samedi, à
8 heures et demie, et demain dimanche, de
5 heures à 7 heures, toujours à la Croix-
Bleue. Nous .rappelons que l'appareil et les
vues de M. Favier ont droit aux meilleures
recommandations.
Encore des hannetons.

Une gentille petite fille nous a apporté un
hanneton vivant an cage dans une boite à
allumettes. Elle nous demandait «de met-
tre ça sur la feuille» étant donné que ces
gracieux insectes n'ont guère l'habit xde de
se promener dans les champs au mois de
décembre. Il paraît qu'on en trouve encore
dans les côtes du Doubs.

Nous avons promis à cette brave petite
fille d'annoncer cette grave nouvelle au monde
civilisé. C'est fait.

GroqUi^ du Sarrjedi
Un soir dé cette semaine je me suis arrêté

devant un groupe qui stationnait autour d'un
triste tableau, à peu près à l'extrémité de la
rue de la Serre, dans un retrait formé par la
cour d'un gros immeuble.

Une femme, encore jeune, était là, ivre,
affalée sur une marche d'escalier. Un panier
gisait renversé à côté d'elle et son chapeau
avait roulé dans la boue. Vêtue assez pro-
prement, on pouvait supposer que le navrant
état dans lequel elle se trouvait n'était point
une habitude et que ce devait être avant tout
une femme malheureuse. Trois ou quatre hom-
mes regardaien t la chose en échangeant des
réflexions plutôt grossières. Quelques enfants
trouvaient ça drôle et gouaillaient, les mains
dans les poches.

Passe une jeun© fille qui s'arrête. C'était Une
modeste ouvrière de fabrique qui, bien ëûr,
n'avait pas plus de 18 ans. Une de celles qui
ont déjà ce sérieux, cette maturité hâtive que
la vie, trop tôt vécue, réserve aux humbles de
naissance.

Cette petite juge la _tuatioin.d'un coup d'œil.
Elle dit aux hommes :

« Pourquoi est-ce que vous net là relevez
pas ? ».

Eux, goguenards, rigolent sans bouger.

Elle .voit alors qui} n'y a' pas à compter
sur eux. Elle rainasse le chapeau, relève le
pâmer. , prend la femme sous le bras et d'un
pénible effort, réussie à la remettre sur pied :
«H ne faut pas reste? là, Madame; où demeu-
rez-vous?»

La pauvre femme qui comprend que le bon
Samaritain s'occupe d'elle, répond tant bien
que mjal, et le couple, l'une soutenant l'autre,
s'éloigne.

La groupé des robustes fainéante disparaît,
les gamins se dispersent. Pour mon compte,
j'ai cherché à Revoir la fin1.

Cette fin, je l'ai apprise un peu plus tard1.
Cal voici. La jeune fille a ramené la femme
chez elle, & nettoyé ses habite, lui a fait du
thé et ne 1_ laissée qu'en lui promettant
de revenir le lendemain voir « comment ça
allait».

Elle est revenue. Après quelques explica-
tions, elle a compris qu*une seule chose sau-
verait cette créature de lai misère matérielle et
morale la plus sombre. Toutes deux sont allées
signer la tempérance.

Pour une femme avec 'laquelle elle né Saurait
avoir aucune relation, qu'elle ne connaît pas,
qu'elle n'avait même jamais vue et qu'elle ne
reverra pas, cette jeune fille a joyeusement
sacrifié le doigt de vin de son frugal dîner.
Elle a donné sans l'ombre d'un regret, sans
un instant de calcul, non seulement un peu
de son bien-être, mais beaucoup de sa santé.

Qu'est-ce que vous dites de ça,, jolies demoi-
selles du monde qui, pour la plupart, faites
l'aumône par pur désœuvrement; m vous char-
mantes jeunes filles qui consentez tout au plus
h danser pour les pauvres ? Et vous encore,
belles dames, dont trop souvent les œuvres
pies consistent à manger des bonbons en sô
càété, ou dont la haute charité répand à peu
près le dixième de votre superflu?

Est-ce que l'acte de cette humble ouvrière
ne vous donne pas un peu à réfléchir.

Ch8 NICOLET.

Les Allessandro.
Rappelons une dernière fois les trois

grands concerte que donnera, ce soir, à 8
heures, et dimanche à 3 heures et à 8 heures
et demie du soir, à la Brasserie Ariste Robert
(E. Rufer successeur), le célèbre orchestre
d'Allessandro de Genève, dont le répe"toire
attrayant est si goûté du public chauxdefon-
niers. (Voir aux annonces).
Au Stand.

C'est, raptpelons-1©, demain dimanche, dès
8 heures du soir, dans la grande salle du
Stand des Armes-Réunies, que l'Orchestra i'Es-
pérance et le groupe d'Escrime de la So-
ciété fédérale de Saus-officiers feront passer
à leurs nombreux spectateurs, une agréable
soirée.
Bienfaisance.

Le Comité d' init iative pour l'Hôp ital d'en-
fanls a reçu avec reconnaissance la somme de
18 fr. des fossoyeurs de M. Vuille-l 'Eulatten ier.

* *
Reçu par l'entremise de M. le'pasteur Bo-

re! 5 fr. pour l'Hôpital d'emants, d'une an-
cienne catéchumène.
magasin J. Gaehler.

Les habillements de poupées sont arrivés.
J. Gaehler, 4, rue Léopold Robert, 4 (vis à-
vis de l'Hôiei Judiciaire). 195o8

Qommuniqués

Foot-Ball

La première équipe du Football-Club La
Chaux-de-Fonds s'en va demain par le train
die| 6 h. 01 à Strasbourg, Arrives dans cette
ville à midi, nos joueurs se rencontreront
à 2 heures dans un match international con-
tre la première équipe du « Straseburger Fuss-
ball-Verein ». Ce dernier ciub joua ce prin-
temps dans notre ville où l'on s'en souvient
il fut battu par 5 bute» à 2. Sur son terrain,
l'équipe allemande sera au grand complet,
il en est de même pour l'équipe chaux-de-
fonnière qui sera ainsi formée : gardien : Us-
ter. Arrières : Von Gunten, Humbert De-
mis : Fluege, Stelzer, Luginbûhl. Avants :
Morf , Thummermuth, Aubry, R. Aubry, F.
Tripet.

Le retour se fera lundi soir par le train
arrivanrtJ ici à 9 h. 52. Nous ne pouvons que
souhaiter la meilleure chance à nos équi-
piera.

SPORTS

de l'Agence télégraphique suisse
2 DÉCEMBRE

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

Frais ; ciel nuageux.

_e recensement des métiers
BERNE.,— Le Bureau fédéral de statisti-

que publie les résultate provisoires du re- :
censément fédéral des métiers du 9 août
dernier. Il a été recensé au total 564,022
métiers, eoit 250,066 d'après les formulaires

pour l'agriculture, 242.253 ave-c les TornWÏ»
laires pour les métiers industrie— et le oo*n>
merce et 71,413 pour le travail à domicile.
Le nombre des personnes appartenant aux
divers métiers est de 1,793,168. 11 a t té re-
censé 26,469 exploitations industrielles avec
moteurs, dispesant ensemble de 515,859 che-
vaux de force.

Los typographes d'Aarau
AARAU. i— Les typographes de toutes leS

imprimeries ont "dénoncé leur conki-t pour
dans quinze jours.

pair Les nouvelles de Russie "W.
BERLIN. — Un télégramme d'Eydtkuhnen,

reçu par le «Lokai-Anzeàger », annonce que la
Se régiment de dragons cantonné à WiJkws-
ky, en Pologne, s'est révolté et a menacé
ses officiers de mort si une augmentation
de solde n'était pas accordée. Le 14e dra,-
gons à Ostrolanka se serait également mâtiné.

VARSOVIE. — La nouvelle de l'abolition
de la loi ^martiale en Pologne est accueiHié
avec joie. Hier soir, un ouvrier s'est appro-
ché d'un soldat en service et lui a crié :
« L'état de siège est aboli », — sur quoi le!
soldat l'a jtué d'un coup de fusil.

PARIS. — On télégraphie de Saint-Péttru*.
bourg à « L'Echo de Paris » qu'un conseil d; a
ministres a été tenu à Tsarskojé-Selo. Lest
prin cipaux personnages de l'empire y assis-
taient. On a de bonnes raisons de croire
que si les revendications des grévistes rece-
vaient satisfac tion, MM. Witte et Dui enowo se
démettraient de leurs fonctions.

VARSOVIE. — Les autorités de Varsovie
menacent de renvoyar les employés des postes
et des télégraphes en grève. Les télégraphis-
tes militaires remplacent ks grévistes, mais
leur nombre est insuffisant. Toutes les com-
munications sont en retard.

PETERSBOURG. — Une délégation de» eml-
plovés des pestes «t des télégraphes en greva
s'est rendue aujourd'hui chez le comte Wittei
mais elle n'a pas été reçue. M. "Witte a fait
savoir aux délégués que la grève dm em-
ployés des postes et des télégraphes ne serait
tolérée dans aucun pays Civilisé ; il leur
a recommandé de s'adresser à leurs supé-
rieurs directs.

COLOGNE. — La « Galette de Francfort»
a reçu une information privée du gouverne-
ment de Tamboff d'après laquelle tous les
propriétaires fonciers se seraient enfuis. Les
paysans, dans leur frénésie, se vengent sur
le bétail, qu'ils ont mis dans une piteuse
condition ; ils ont été jusqu'à couper les sa-
bots des chevaux et des vaches ; ils ont enduit
les mcu ' .onsdo p tola ai:xq e s i s ent ensuite
mis le feu. L63 villes sont menacées de de-
hors par les "paysans et en dedans par les
bandes .telles que celle des « cent noirs », qui
annoncent ouveit ment leur intention d'nssas-
sinér tous les intellectuels. Ceux-ci .s'enfuient
à la frontière.

Des mitrailleust s avec munitions sont expé-
diées sur les lieux où se produisent des dé-
sordres agraires. ' '

m Vépe oRes

ÏÏ ___Lî5ffS ESCARGOTS au Restaurant des Armes-Réunies.0,"/;^^: RESTAURATION n_s^_?o™_

- iinii fui ' ¦  ' ' .——a»

POURQUOI continuer à passe»
de longues nuits d Insomnie et
d'angoisse? Il suffit, en effet,

pour que kurs DENTS percent
sans accidents nerveux ou troubles
intestinaux, de donne? à vos bébe's
de l'Emulsœ- Scott à l'huile de foie
de morue et aux hypophosphites de
chaux et de soude.
L -MULSION SCOTT fait pous-
ser de saines dents, blanches, fortes
et bien plantées.

"La denfSïon réduisit notre petite
"Enia à un état dangereusement maladif
qui provoqua chez elle niie nervosité
inaccoutumée et presque iœupportable.
Toutes les nuits l'___rrt s'eVeu_it avec
la fièvre et, la figure étrangement con-
vulsée, pleurait sans arrêter pendant 2
ou 3 heures. ï/erïet de l'—mnlsion
Scott fut rapide et, surtout, durable. En
peu ae j ours, l'arnélioratioii se Et sentir
et, bientôt, les dents percèrent «an»
autres tourments." Mme Hophan-
Hauri, Vorstadt, 12, Schaïïlianeen, 26
Juillet 190-}.
Grâce au véritable et unique procède
Scott, l'Emulsion Scott se prend sans
difficulté et se digère aisément. II ne

f 

serait pas prudent de
faire prendre à vos
enfants d'autre érnwî-
sion que la SCOTT.
l'Emulsion ScoK cet -.Mi-
duc dans toutes les bonnes
pharmacies au m_ de 2
rir. 50 et 3 **r. le flacon.
Ecnap talion _voye franco

— - - - — - contre 30 «eut. _ timbres-•"x'gaxtonjoors -—t,. *&&»£*, en mcu-
ranratalonaveccBtto ôasant ce journtl, troarquo : "le Bî. SCQTX & BGTWKTî, If â ,
cbenr .̂ m*,!~1". .'îu Chûuao (Tesrin). ,procédé Scott I

At! chou m!
Réfl exion d' un affreu x li l i .vovant une mar-

chnnde des quair e saisons hotiner avec ar-
deur ?nn nez bourgeonnant de (atiac â priser :
.— Tiens ! la -vieille qui met de la terre dans

sa caisse à fleurs ! 
^̂ ^

UOTS POUR RIR-



«—i————————MIMI un '

Découpages
Perrenoud-Lûdy

Place de l'Ouest Parc 39

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

Beau Choix. 19503-9
_j_ma _ •_¦_*.*:*•*_ZT—_H»MIII _¦_*«****»*¦**__—¦¦nw*_****gn****-<

IHP__.»_M_.«@
H ARIMO-STIU JVIB

des meilleures fabri ques , lais» de mkm

Hugo-E. JACOBI
9 et 11, Rue Pourtalët 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Venu — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommando par les principaux pro-
fesseurs de musique. 1546S-85

Pianos d'occasion à prix avantageux.

HT L'accorde nr^JSSïïr1
chaque semaine, à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbezat. rue Léopold Robert 33.

A remettre de suite ou pour époque
à convenir un 19461-1 0-1793 N

Atelier de mécanique
avec machines spéciales pour fabricants
d'outils d'hsrlogerie. Belle installation ,
dans une ville flsrissante, conditions
avantageuses. — S'adr. Etude I.AMItE-
LET et GU1XANI), avocats à NKU-
cu.rri'L.

f f n o*_r_ Mlle JEANNBRKT ,JLlï-gBI O. me du Doubs 151.3rae
élage, à droite, «e recommande à sa
bonne clientèle et aux dames de ia locali-
té pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail soigné. 189:14-11

A la mémo adresse. Dépôt d'excellents
OC-bL ŝu

Avez-voas déjà acheté fin S

CHAUSSURES
de la Mnison d'envois

Guillaume BR/EB, SS221
sinon, veuillez demander son grand
catalogue illustré, gratis et franco, de
plus de 800 gravures. *à-2386-g

J'expédi» contre remboursement:
Souliers pour tilles et garçons, très

forts, n« 26-29 à 3 fr. 50, n- *»35 à
« fr. 50. 10830-22

Pantoufles en canevas p' dames 1 fr.90
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts. 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes, 8 fr., plus élégantes avec
bouts. 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 6 fr. 40.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusemeat réel.

Fondée en 1880. 

'< ' I DH _¦ I J ' m i ¦ ao. M . ¦ 1 ¦ -âI H I l i a i  ¦ — ¦ =¦•
I —i Pi <PI I' I I I T I w i °*mÊm 'à

' iaB»Mg-_-M?îES 1 _
I 81 —al H ' mwtM _ ¦ _Ëf 1m _l I ~~*

HHSfe _^ f B  ou presque , c'est

¦¦¦ ¦ *̂mw mrmmwsa t_a *_*B n̂taW mm>àamt reste bientôt
plus t P. Coullery, Jésus "Le Christ, Les lois naturelles et le Socialisme,
valeur 6 fr. , vendu 1 fr- 25. — Dieu et la Nature, valeur 2 fr.,
vendu 1 fr. — Mystères des Générations, valeur 2 fr., vendu 1 fr.
— J. Luthy, ane. capora l : Légionnai re, donnant détails sur la Légion
étrangère de France, très instructif , valeur 2 fr. 50, vendu ""fS et. Les 4
volumes 8 fr. 5©. — Jolis cadeaux. — Spécialement recommandé
aux Jeunes Gens, volumes les mettant en garde contre certains abus.

S'adresser rue de la Côie 5, au rez-ae-cliHiissee. à dro i te. 48974-7*
En vente chez m. Perrenoud, rue A.-M.-Plaget 63, et chez M. Jules Muller

coiffeur- , rue de la Serre 28.
Envois au dehors contre remboursement.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
| TISANES KORNMBER \
• existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ©
|j nombreuses guérisons contre : 5
0 Albumtnerle, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- fp
0 très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, #
_| Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation 9
';-' '" difflcile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des ' '
_ _ ' nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies
2 urinitires et autres. 7478-45 S'4 NOMBREUSES ATTESTATIONS S
' -V Traitement par correspondance et par analyses d'urines ®

; s'adresser E. E0R1THABER, herboriste diplômé, •
2 rue de la Tour-Mailresse 12, GENÈVE. S

•——••••••••••—• ••••••—•• S
Cllniqae privée d'accouchement

dirigée par Snjrc-femme de première elasse, expérimentée
iT 28, AVENUE DU MAIL, 28 ~M

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. •. - 8048-15

PIANOS

Paul Turlin
2 Huma-Droz 2

mjf «T- ŵ v̂^Wr

PI 2-% W C\ C_ '
les meilleurs et les moins chers sont incontestablement
les pianos fournis par M. Paul TlïICMX. spécialiste, qui
a obtenu la olus forte vente cette dernière année.

Pianos grand inodéle, à cordes croisées, cadre de fer
supérieur, 'clavier ivoire, mécanique dernière perfection,
depuis fr. 600, au lieu de fr. 850, etc. 19633-4

Toute personne faisant un achat ou une commande avant
le 13 décembre recevra . OiH r-e ia réduction du 16 au •̂ 5".,
un magnifique TABOURET comme Prime*
Etreune.

IV e pas tarder

Le Piano à queue qui a été apprécié par plusieurs
forts pianistes , aux Concerts du Temple Français, est à
vendre à bas prii. Belle occasion.

I EMILE KAHLER T P
Successeur de Hutmaoher-Sohaloh

», RUE LÉOPOLD- ROBERT 9

GLACES TABLEAUX GRAVURES
MAROQUINERIE extrafine

Mrticles de 'Pyrogravure et 'Pyrosculp ture
_| 19444-8 CADEAUX en tous genres 

^4pl gtr Tous nos arti cles sont au grand complet "?M3 L™
te Reliure So recommande Encadrements j|jj||

I#JCme *K-_L-«*R_.̂ sl-i«s»«_.-_E i;Js.«_» -t B <e

M'le L. GERBER, successeur
88, Xj6opolcl . Elotoort , 38

Broderies - 'Tapisseries
Tontes les dernières nouveautés sont en exposition permanente. 18433-2

Des succursales seront prochainement installées dans toutes les villes de la Suisse.
X —m—Mm l|T» » *J QBG< » 'O*1— !¦ ¦ ¦ ¦¦ ï

H Ouverture de la Succursale de La C H A U X - D E - F O N D S  H
1 |pF* Hie de l'Industrie 8 **&% I

(coin rue du Versoix et rue du Soleil)
Première Maison Suisse de ce genre

1 CHOCOLATS";, CACAO, THÉS I

(Le café est moulu gratuitement)

1 Biscuits, Baufrettas, ZwlekÉs, Bonbons, ek 1 ï
H MT 5n|0 de rabais SUP tous les a.liaU **fî _) 1

Vente des produits des principales fabriques suisses.
¦ H_ WSBÊtTZ_IW__SfB_ IjG P "b 'ic de La Chaux-de-Fonds et des environs esl cordialement invité à ffip!^HR||î*wOTw-j i*̂ *mt»«i*nT»T  ̂ venir vis|te r 

n(jlre magasin a la rue de l ' industrie n» 2. WT^'*''' 'x :
^
w~^''m

i ° i t f MERCDRE" , Ch coiats Suisses et Dinrées Coloniales, i & o I
j d© I%£ll>£IÎS pi mW Les prix-courants des cafés et des thés sont gratuits. W SM *3.Q _*9.bcliS j

•fiJfflfh^ffl*l*»M*w« *̂**t^̂  —it__*_<i8«*«HBBMB__aSr"a_**~iT_



Ciment Plûss solide
tii-ourpassable pour recoller les objets
hr s.is. — En vente cnez : 5476-3
Papeterie Gourvoisier , place Neuve.
R Haefeli , papeterie . Léopold R >hert 15.
l'roguerie Neucliàteloise. Perrochel V < " o.
!. Tir y i \. ' ,.- ipold Robert 21.

Demi! '.dez :

HUILE OE PIED DE -BŒUF
pv- .iarée spécialement pour vêlas ¦' ia-
eliines à coudra, 'lo la maisonH. '. œb s
tt l i ls . Bile (Suisse), eu flacons à 7u .. t..
chez : 438-1

Auguste Barbet, rue .Taquet Droz 18.
Jules l'Vue. rue rie la Serre 151.
Mai rot Frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, rue du Premier-Murs 51

Lotion capillaire
centre la chute de* cheveux °4fcur dèr.o-
loiation, connue avantageusement depuis
BHasé trente années dans le canton de
Vaud et ailleurs. La lotion Capillaire
« I M 3 A N D »  rend à la chevelure sa vi-
gueur, la beauté de la jeunesse.

Adresser tes demandes à Mme Gonthier-
Lude, à "IÎO UU ¦« (Vaud). f> ' . )( > 5

Prix d'un flacon, t Fr. 50.

Gérance d'Immeuftlc*»

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

A louer nour le. 30 Avril 1 S03 :
Çrèi 84. Bel appartement de 4 pièces ,

bout de corridor , balcon. 18i32-3

*tfnma-f>roz 1. Appartement de 3 pièces,
bout de corridor. 18333

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

Est 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

A. -SI. Piaget 47. Pignon de 3 pièces ,
corridor. 1HH35

A. -M. Pittirct -17. ler étage de 3 pièces,
bout de corridor, balcon.

Jaquet-Droz 19. Unie étage de 4 pièces
et dépendances. I„ii6

Teuiple-Allcmnud 103. 3me étage de
2 piéces. corridor. 18337

Cbasserou 15. 2me étage de 4 pièces,
vestibule, chambre de bains.

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

Nord 155. âme étage de 3 pièces, cor-
ridor. 

Progrès 5. Sme étage de 3 pièces et
dépendances. 18338

Progrès 7p. Rez da-chaussêe de 2 piè-
ces, corridor, alcôve. 18339

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

Premler-Hars l'iu. 2me étage de 5
pièces, corridor, 2 cuisines. 18341

Nord 13. Rez-de-chaussée de 2 pièces,
corridor. 18342

Chapelle 5. ler étage de 3 pièces et dé-
pendances. 18343

Chapelle 5. 2mo étage de 2 pièces et
dépendances.

Parc ÏO. ler étage de 3 pièces, cor-
ridor. 18344

IIAtel-de-Ville "31. 2me étage de 4 piè-
ces et dépendances. 18345

A LOUER
pour le 30 A v i i l  4 906 t

Doubs 149. Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve, lessiverie et eonr. !><36H-3"

Doubs 149. 3me étage de 8 piéces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

Serre 99. 2me étage de2pièces, corridor,
lessiverie, cour et dépendances. 18864

Alexte-H.-Piaget 51. Sme élage de 3
piéces, corridor , alcôve, lessiverie et
cour. 18365

Terreaux 11. Rez-de-chaussée, beau
local bien éclairé avec eau insta lée
pour atelier ou entre pôt; conviendrait
pour gypseurs ou menuisiers. 18306

Léopold-Robert 7. Sme étaste de 8 piè-
ce«, corridor, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil . 18367

Enlafares. Appartement de 2 , pièces,
u .ieine. lessiverie . cour et dépendances
au soleil avec part au jardin. 18368

St-Pierre 10. 3me étage de 3 pièces
cuisine et dépen d ances. 18370

Léopold Robert 7, premier étage. 6 piè-
ces cbrri 'ior fermé, chambre à bains,
cuisine et dépendances ; pe.ut être divisé
en deux appartements, au gré des pre-
neurs. 19349

Temple Allemand 101, premier étage, 4
i iec-s. corridor, alcôve éclairé, lessive-
rie et cour. l'Jou'O
S'adresser â M. Henri Vaille, gé-

rant, rue St-Pierre 10.

MAISON
i vendre, en bon étt t d'entretien, renfer-
mant 3 logements et pignon, balcon, les-
sirerie , cour et joli atelier indépendant.
Situation centrale près gare et nouvel lo ,
po t̂s. — .S'adr. par écrit , sous initiales
G. _. 19738 , au bureau de I'IUPAKT : U,. I

19738 5]

•?.r.6 ouotidei?!
""SI »«iaqoH Pi<»dop _ ana «v_5l(I s»*_»»**i» *opaB_nioo9.i gg
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CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

_ m,

Craber, WielanB S Cle
& _A  0___-TT—E-X>_3-X*C->]Nr_-*l9

47f rue Jaquet Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

? 

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la va
peur à basse pression et par éiatre .— Chauf-

9 fnge «le Serpes. — Conduite»* d'ean.
Installations de Bains et Water-CIo-

sets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Installations de GAZ pour l'éclairage

Dépôt d'APPABKILS en tous genres
pour l'éclat rage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

Véritables Beos Aner
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
m

Plans et Devis sur demande. gîgr TÉLÉPHONE 1103 ~JB*g

Cadrans métalliques
+__ 

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance des
intéressés l'acquisition qu'il a faite du BREVET SUISSE
N° 28242, pour l'invention intitulée : CADRAN METALLI-
QUE DÉCORÉ et de rendre publique son intention de pour-
suivre tous imitateurs ou contrefacteurs. 19423-2

Sonvilier , le 2 Novembre 1905.
Arnold MAIRE.

Poar boulangers, marchands de bois,
entrepreneurs, négociants, etc.
A louer dès maintenant : H-4274-C 1943fM

i .  Un hangar couvert, surface 300 mètres carrés.
2. Un chantier , surface 10Ô0 mètres carrés, à remettre soit en bloc, soit

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

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

AVIS IMPORTANT 1
Donne un- Café délicieux , belle I

couleur et goût de crème, se dé- I
Tait facilement. Supériorité re- I
connue par analyse de laborato ires I
officiels. S054-2 I

y^MIGRAINES ~À
— guéries par la

î Céphaline I
*" le meilleur et le plus sûr des

«NTINÉVFIAïaïQUES

Plus d©

| IHnM BE TETE, InSufflnttS, etc. B
g Nombreuses attestations
1 A. G. PETITAT, pharmacien B

aucc. de 1. GÉTAZ

toile da I «t I fr. SO ds ptarnwUs y^

Ag enoe de Prê ls
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
g'-rta. etc. llfKU-99
RUE LÉOPOLD ROBERT 55 ,

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

Discrétion absolue. Télé phone 1198.

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

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

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

En plus, une grande cave ciment avec
eau.

S'adresser à Mite (.héritier, rue Léo-
pold-Robert 112, au 1er étage. 19166-9
PflUP fpnnVAV bonnes places s'adres-
I HUl 11 UU I VI «-r à l'Agence commer-
ciale et Industrielle, Serre 16. 20128-54

___i^^ -̂-----£_^ _̂£__

f m iCartes
(nus genres

toutes qualité/
Vient de parai ire :

N iveau Code da Joaenr<
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté, Boston, Wihst.

Dominos, Echecs, etc., etc.
PRIX: 3Q c.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

SAGE-FEMME
Ramne trouvementa^cwï; discret «tbon»
UdlllCb nus, chez Mme BERDOZ, rue
de Lausanne 4, en faro u« la i ;;r. . à
GENEVE. H-2498-x 32*M

m !_8_!__M_J 3iiifci—R_k̂ 2̂_F_HP S.\

APPBEITI JEJOMMERCE 
"

Un jeune homme de bonne âoB—te, %¦
déle et intelligent, pourrait entrer <- ¦>. . me
apprenti dans nonnn maison de llro^ue-
rié- Epicerie, ii Ulemic. pour _ Jet
janvier 19U6 ou avant. Bonne oesartion
d'apprendre l'alleinan .— A ireaser offres
aous initiales T, T. 1001? au ii u iva n de
l'iM 'ABTTAU Ittl lT- l

La Ménagers
Société coopérative d'aporoviaicn .vnenfj

Rue àe la Se.re 43
Denrées coloniales, narine*. «•h.'H1-

cuterie. etc. Dépôt à la Boulaogt'rte
Coopérative, rue de la nerre OU. Mar-
chaii'iises ue première qualité.

grF Les liqueurs et spiritueux irn nont
pas en vente. 1:2900-0

Le magasin est fermé le dimanche
Se recommande. Le Comité.

A LOUER
de suite ou poar époque à convenir:

Serre 101. iW i «-chaussée, 2 p.tMrea,
corridor, lessiverie, cour et ftmft.
daiices. 18Hâo-ii»

Au centra de la ville. Bel appartement de
3 nièces, cuitmie, corridor et dépen iai-
ces, complètement remis à neuf. 1S450

Petites Crosettes. Appartement de 2 niè-
ces et uépeuuance s avec part au jar-
din. msua

Philippa-H. -Matthey 2. Pignon de 2
pièci'S. euisiue et dépendances, remis à
neuf, avec part au jardin. 1_S1

S'adresser à M. Henri Vuilie , gérant,
rue St-Pierre 10. 

POUR CAS IMPREVU A TE.1DBE AVASTAMUSESECT
MAGNIFIQUE ———¦—¦—¦—»—— 1 LBCATIT/l

COSFORT l/I I  I A I ilOBEaSB
.CnA DrFAGE j V [LLfA I CIKTHAl
SITUATION I i * CKXr-
T10HSELLE DE l'BKSIIEE ORDUB. — S'AJKESSÏl SWS
CHIFFRE —3 17618 , AU BUREAU BT£ VO-
PARTJAl 17815-1Q

DOMAINE
A louer, pour le ler mai prochair», un

b-au domaine pour la garde de H vaches,
d'une exploitation facile, situé à quel-
ques minutes uu vill»Re. — S'adr , sons
chiffres C.G. 10580 , au bureau de 11a-
PA llTHI» ISBSti-l

Â vfindpfilUIlUl u
un corps de 40 tiroirs , une grande lia»,
que, un casier, une balance presque
neuve dernier système, force 20 kilog.. un
poids de 10 kilog., une lanterne à tigsb-
res, une croie pour hnile à salade, ave*
mesures, des bonbonnes, etc. — S'adres-
ser chez Mlle Adèle Dubois , rue de la
Côte 6. Locle. iniT?-I

rmiBE
On fournirait de fa bonne pierre 4e ma-

çonnerie, pour deux ou trois bàtiiuenls.
Prix défiant tonte concurrence. — S'adres-
ser ù M. Jean Baur, Sombaille 10. près
de Bel-Air- 5578-74*

A vendre également envrroa 80,i.O> mi-
tres de beau terrai» à bâtir. 

^̂ ^

Quartier des Fabriques
Pour tonte* dates à louer de jo-

lis APPARTEMENTS au soleil (tout
le confort Bioderae). — Prière de
s'adresser â M .  L. Pérant-Mi-
ebaud. Muma-Broz 144. 159.5-51*

A&0VS8
pour de suite ou époque i convenir:

RB6 HDffl- 'I/rOZ a. ment, auler éta^e,
de 3 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances.

Rue Noma-Dro. _\ £ Te £$£
cuisine et dépendances,

Rne Numa-Droz 2\ B**1^œ
S'adr. an notaire A. BEKSOT, m*

Léopold-Robert 4. 

BELLES CEATAIGiœ
10 kg fr. 2.96, 15 kg fr. 3.95 fr. franco. —
— 100 kg fr la port dit. CB-4804 o 19053-t

BWgMfTI - Cle. i.os;ano.
PflHTFS ris VISITE ImnrlraerisCou—niais»

_r _ra L̂ ^ ®̂ _̂_É_ r̂ iB Bf ÉÊm __ W^̂ ^̂Om} r l _B

JSml_B__- MÊÊ&k Ŝ BP Wk ?'



Médeciiv Oculiste
Dr BOREL

reçoit à l.a Chaux-de-Fonds. rue da
Grenier 7, maison >Jfinale 'entrée par
derrière), le Mardi, de '.) »/ , heures du ma
tin i 8 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 li sures , sauf Mardi et
Dimanche. 6797 28

A VENDRE
Pourrt-Maiii'autN. salies de danse,

etc., à vendre : grainophones automati-
ques et boites â musique. Fonctionne*
meri t garanti. GRANDS SONOK1 I É.

PÉCAUT FRÈRES
18M8-4* \uina-!)niy. 135.

DMfîgirTitiiîvB_ SasISBH I Silos %liiitf iiiL l illni]
et t 'orreniioiidauces en Allemand,
Ai»v . la is .  Italien, Français. Prix mo-
dérés, discrétion absolue. Se recommande,

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

1«600-3 

Lp je Piano
Mlle A. BAUER se recommande pour

dee leçons de niano — S'adresser rue
l>am. l ..oniii icliard 35. 192M9-32

Belles Poires
beurrées, fondantes fruitschoisis, en vente
touw les j ours  au KIOSQUE, rue Léo.»
pold-ltobert. Gros et détail . 19802-2

Henri Jainolli.

Appartement
A louer de suite on époqne â convenir

i des personnes d'ordre, '.ans une mai-
son moderne, un joli pignon de 3 pièces,
remis complètement à neuf , avec dépen-
dances, eau, gaz. cour et lessiverie. Prix:
450 fr., eau comorise. — S'adr. chez M.
Ch. Zwahlon Sandoz , rne de la Côte 9. an
1er étage. * 19591-4

A louer deux grands rez-de-chaussées
pour magasins, ateliers on tout autre
genre d'industrie. — S'adr. chez Mlle
L'Héritier, rue Léopold-Robert 112, an
ler étage. 19731-2

J\ louer
pour le 23 Avril 1906

à MALVILLIEBS
1. dans la maison Petilnierre-Ladaine un

logement, pins grange, écurie et dé-
pendances; H-6'34-N

3. le bâtiment des Petites-Vernes, soit lo-
gement, écurie grange , jardin.

S adresser Etude Ernest Guyot, notai re.
i Boudevllllers. 19736-2

J3R EL» §-«s «_ _»
On demande à acheter moteur à gaz ou

a essence, force de 1 à 2 chevaux, en
bon état, avec transmission, al possible.
Pressé. Pai ment comptant — S'adr.
avec prix, sous initiales C. E. 19463,
au bureau de I'IMPARTIAL. 194C8-1

Logements à louer
À loner pour le 30 avril 1906, rue de

h Serre 127, maison complètement res-
taurée, plusieurs ueaux logements de 3 et
A pièces avec balcon, chambre de linin ,
gaz installé et lessiverie dans la maison.

S'adr à M. J. L'Héritier, rue Léopold
Tftohert 112. 188g '-14

A remettre
Bis de favorables conditions, nn com-
merce mi-gros d'épicerie «'t déniées
coloniales, pour fa i re la clientèle parti-
culière. Belle occasion pour jeunes
»«'"s défriram se mettre dans le
commerce. — Adresser offres sons
chiffres H-*!26n-0. à l'agence Haaaen-
¦tei n et Vogler. Delémont. 170)6-4

A vendre
â prix réduits , balanciers, beau laminoir,
tours, établis et quantité d'antres ontils ,
plus nn lot important de poinçons pour
«igailles de montres h. «t m., fleurs,
yoires, anglaises, gravées, etc. 183&-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J^a£«*-_eniuie
Mmo A. WAtVZErVRTfED se recom-

o—nde aux dames de la localité et des en-
viron". — S'adresser rue 4e l'Indus-
trie «6. 19580-1

g Bîjo 'it 'rte Maison de Confiance Orf; >rr <r <'e j |

I €. Schvclngrnber-Wièmer 1
4® 59, Lséopold-Hohert, 59 <m

^P> Grand assortimen l dans ions les articles pour Etrennes : 19811-17 (?_P

S Orfèvrerie argent Orfèvrerie métal argenté Bijouterie or 18 l |!
f̂ck plaqué américain et autres Argent plaqué, titre fixe '£)_|
JK Couverts. Couverts. Chaînes de Messieurs. ) &EL
9  ̂ Cuillers à café , à moka. Plateaux. Samoirs. -̂«|[
£ff>) Pochons à soupe. Coupes à desserts. Colliers. Ç|If
_H) Articles en écrins, etc. Services à thé , à café. Bagues riches et ordinaires (|*p
J||v Cannes , poignées argent. Paniers â pain , etc. Broches , Bracelets , etc. j j | C
A-TS) Bronzes d'Art et Similis bronzes , Etains d'Art , Alliances or, 18 h., d'une seule pfèce , sans soudure, 

^^gkjj ft Prix très mode. es. Alliance or , 13 (c. Prix très modérés. ||£

 ̂ &
•?BS' attention ! %ous mes titres d'or et d'argent sont garantis . j j &
Ci> ^tw
0f à ) HP* Le Magasin est ouvert tous les Dimanches du mois de décembre. W9 ( f̂e
JSFJN f tmm\

• ^ÔQ^^Q^ÊâQÊâôÊÔirS®©©©@@©vâ©©©©©©^'ài)SS

FRITZ MARTI SOCIéTé AN ONYME, WINTERTHUR
Mes an Machines et Ateliers a WALLISELLEN et BERNE. • Dépôt à YYERDON

Hache-Paille Machines à semer
COUPE - RACINES 

^^^^^k Machines à distribner les engrais

pour cuire les pommes de terre E BlfTOrl Exécution soignée. Garantie» et

MALLAA_UO_ *lr%»? dues. - Nous prions de cominan-

CHARRUES. — HERSES. Prospectus gratis et franco.

Représentants : MM. Gretill at et Perret, La Sagne, Charles Perrier, à Saint-Biaise.
Su mi  I " 11 * h » ' -  a i -  ; i r fl a-tin.

Attention ! Télégramme ! Appel !
Faites un essai avec le nouveau cirage et graisse pour le cuir :

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

La cb.ius.sure traitée avec du SIRAL est presqu'inusuhie. devient absolument im-
perméable, ne déteint pas et garde son éclat, même à l'état humide. 19504-8

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

Société de Consommation. Chaux-de-l^onds.

PARIS g. Ha. du Font.N .«f , g PARIS
LA PL US 6RA HDE MAISON DE VÊ TEMEN TS

OU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS l
ponr HOilMSS, BAM-S et SNFAMTS ""

¦ i «

TOU_.- ce qui concerne la TOUiBTT R
de l'Homme et de l'Enfant

' m ' _

-Tri franco dei CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS lar itwM *.

Expéditions Franco & partir de 25 Francs.
m

«HULIS «UeCUKSALBSl LYON. u A R S F I L l f .  BOAÙEAUX.NANTES. ANB 'Rg .SA IN Tt t. UUE.
>_tt_M«Bftgos* '̂W°^^

Occasion magnifique pour vacances !
Automne 'il Hiver : Le Hume chrétien pour rétalilissi-ment.

« Réséda », à Pfseffikon (Zurich)
Vne étendue superbe, exempte de brou il la ids. T<ml a fait abrité contre

le vent du Nord . Chauff age central. Prix do pension depuis * fr.
Demandez prospectus s. v. p.

19483-11 H-6592-Z Se recomman de su mieux, A. Hortigj.

Conte la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la s/rippe. l'oppression et mitre s
maux de poitrine analogues , les PI5CTOUI1M1ÏS du Dr .l.-.l. HOIIL sont depuis 40
ans d'un usage gé aérai. Os tablettes d'an goût très agréable fie vendent en boîtes de
80 c. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H-5160 Q 14805-9

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-j

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

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

Pllôlii
XCSCjpf "e"^ maisonWilh Schimmel

 ̂
rrr7fSrîl & Co. de Lei pzig. Corues

cPlMSBreS I croisées, sommier cuivre.
_̂JBSha*| j Système piano à queue re-a '1-==-^ produit en piano droit lire-

veté, garanti . Prix très modéré. Reçoit
du 28 novembre au 5 décembre. Plus an
beau vieux violon tyrolien. — S'adr. à
Mme Correvon-de Ribeauconrt Sablons
13. au Sme étage, IVencbàtel. 19664-1

BEI MAGASIN IM
ft louer

au centre de la ville, place du Marché ;
conviendrai t pour tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendances au
sous-sol. 17602-6*

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI .

En vente à la

LIBRAIRIE lOUKVOlSlER
Place du Marché

pour le prix de 45 cent, (valeur réelle
1 fr. 50), uu certain nombre de photo-
graphies format 63' , X20 1 a

Panorama de La Chani-de-Fonds
Vue prise des Cretois.

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Cliaux-de-Fond s
sont en vente dana les magasins ci-après-
MM. R. Haeleli _ Cie, libr., L*-Rob. lî lms-

A.Winterfeld. épie. Léop.-Robert 59
Société de-Consommation, Jaquet-Droz 27*

Numa-Droz 45 et 111. Parc 54. Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7803-1

MM. Fuog-W»e«eli.tab. Pla"H.-de-VilIe «>.
Albert Petitpierre , épie , PI. Neuve 4

Grutli romand. Premier-Mars 7A.
MM. D Hirsi g, épicerie, Versoix 7

A. Zimmermann. Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger. lab., Numa-Droz 89.
La Ménagère. Serre 35-A.
MM. A. wille-Notz, épicerie, Balnnee 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie, Cbarriere 4.
Mme Berlincourt, tabacs. Serre 31.

OGGQGQ
Librairie-Papeterie

K. Baille d
26 Rie Làipnld-Robert, 28

TIENT DE PARAITRE
LOUIS F.VVKK. — Jean des PaalerM,

3 ir. 60. 19199-ï

Almanach Hachette 1906
br. 1 fr. 50, cart. 3 fr., relié peau , 3 fr.

Dr de Narval. — Le Guide du Sa-
maritain, 1 vol., 2 fr.

Paroles et Textes. Ecrlleaux-èibliques.

Par l'emploi de la

P0003E KiiïE
anap-RiAi.-

les aigreurs d'e* t ¦ i tnac 690-4
sont guérie»,

la mauvaise iiaieme
disp—ra.lt,

les digestions Utbonens'-"
sont soulagAeSf

la con^ti pution
est vaincue.

La Pondre diflesti^a impé-
riale est en vente à 1 fr. ôO ia boite

Pfcarmacle Ce_ir_Ie
Rue Léopo: Robert 16

LA CHAUX BK-K <>mS.

Pour Coi donuiers
A vendre 2 bonnes naacfcineti à eon-

dre ; très leas pria. — *5Saj3t.„mrz M.
Meyer-Frank, rue du Collêgef 19. t Hlace
Dubois). 19469-1

Botes ùjMiiir
Les personnps désirant les Boites

«•<nn| )Ii 'ini 'iil ;>ii ' <>« sont priées d*1 -< a-
dressor d'ici un 15 'ii"C«more , afin qu'au-
cun retard ne soil apporté aux livraisons
de Fêles de fin d'année.

| Librairie A."C0ÛRV0ISIER
Place du Marché.

CH. GREIFF *
PoftHcr -fumiste

Rue du Collège 15 (Maison Bnss! "
Entrée Plaee Dubois. 17107-1

Fonrneanx et Potaiffars.
Réparations en tous genres. "M

Fours â fondre. fours à recuire.
Prix défiant toute conenrrence.

Service promr ,et soigné. 
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ĈT T̂oT-"̂  -Ctrenr.es utiles I |
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I /_w e Neuve / ef _?we rfe la Ba lance 7 1
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Dessins STYLE MODERNE, de toutes Fabrications, depuis les plus bas Prix jf
TAPIS au mètre en Jute, Mi-Laine, Laine et Moquette H

ES en Tissus brochés, Drap et Velours brodés, de 12 à 65 Fr. la paire H.

g Embrasses assorties, Fr. 4, 2.50 et 1.75 la pièce |1

§ Vitrages encadrés et G rands Rideaux I
assortis, en Tulle et en Guipure, plus de 50 nouveaux dessins, de 1 fr. 50 à 35 fr, la paire |Ë

I Guipure au mètre depuis les plus bas prix. Sloms inférieurs |
ASSORTIMENT très complet de

Qualité extra' solide dans toutes les dimensions $M
Sur demande, très prompt envoi de tous ces articles — Très grand assortiment dans tous les genres. 19616-2 |9

wS aM—M-RB—¦¦—*¦—¦m_N—B——i_B——K>»-»»^^

FAI IDBÎ Î Û Ï f̂ î TâPIS, BURE AUX et COUVERTURES de Poussettes I
ïl %StT w ¦ ¦ S B  *&& ï ïm  mm%îSi en Fourrure véritable , Chèvre de Chine , Mouton et Chèvre de Mongolie, en blanc et fantaisie m

H COUVERTURES laine dessins Jacquard , choix variés dans toutes les dimensions NAPPES à THÉ aTec ^^ 7*̂ 7̂ ^^™ 5 f. 25 l'assortiment g
p COUÏRE-LITS en toile et guipure , avec dessous de couleur NAPPES fantaisie de tous genres, en tissus lavables ¦;;
! COUYRE-PIEDS édredon en soie et satin coton, unis et dessins riches MOUCHOIRS blancs en fil et en coton, avec et sans initiales, de tous genres îi
I COUVERTURES DE YOYAGE et PLAIDS ANGL AIS légers et chauds POCHETTES soie et coton mercerisé en jolie fantaisie nouvelle m

H Assortiment très varié en m
H| «_ -_ _ ... _ ' - .. Tables, Guéridons, Tabourets, Banquettes, Sellettes, Colonnes, Chauf- K|
M DTTÎT C  I U 8 C II D !  t C  C f _1 T A  I C I C  s feuses, Porte-potich.es, etc., de Fr. 6 à 25.— TRAVAILLEUSES. 10 me- m
m rt l  J ï L U D L J l„«  H J L dèles différents , de Fr. 4.50 à 15.— COUSSINS garnis avec et sans fflj
M ¦¦¦¦¦¦ w m ¦- w i* i. ¦• v i r ti n n i w i-  • volants de Fr- ^go à 

j. 0_ 
I

1 Grand Chois de HOBEi pour Etrennes I
" • DlllirC s. e -.•,»,. r».». «.n. v. e n .t «1 ¦*¦*•• É rOFFES noires noies et fantaisies, de Fr. 1.25 i Pr. (2 le mètre J
1 SSEIe îi S0IE81E n,ire et eolllenr> P°» r Eobes et Blo«' à des Pfil a,MlageM 1. ROBES »a » meta qualité supérieure Fr. 15, 12 et 10 ) <"""™ SATINS soie, Peluches , Satinettes de tontes nnances et Liberty ponr ouvra ges
i L'assortiment des NOUVE AUTES POUR ROSES et CONFECTIONS POUR DAOTES 1

P iHIIIB ,,„,,,, ¦¦ dupons, Matinées et Fourrures J
H , |g; ' est toxs.jo_.x-_ trois» complot J___S'1 VOIR LES ETALAGES! m ¦ ¦¦m ¦ , un iiM iii,i_i^_TTriïiriiiWTTnîïï»iii iiiti i ___________B_____̂* iil1 s ff-j^tfT _vB___ î  _ îtf__K H r_U_M___S_E_ _MM_&_uMl_âi_ H 'V - "̂  S_^x '"̂ .; **"-*' ' ¦ _^'_ë'/ 'xc_^ i^r^_î»fj îi^v̂iBrtfc*r'' *Ir _-b''., V_ JL!_—3_ TJ __'•* fevfei 7-  ̂ <_-_ii__B__?!̂ 'c^À^^^^



Café-restaarant dn JURA
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Ce soir SAMEDI,
19942-1 à 7 «/» heures

Souper aux Tripes
CIVET de lièvre

Se recommande, Jules Crevoisier.

RESSORTS
Une grande fabriqne de ressorts de ba-

rilifls eu Allemagne demande un contre-
maître sachant toutes les parties et, si
possible, l'allemand , Place stable et bonne
rétribution suivan t capacités. — S'adr.,
sons initiales P. P. 19888. au bureau de
I'IMPARTIAL. 19886-3

Etude CL-E. Gallandre. Notaire
Rue de la Serre 18.

if__ . J €&» BlLe'JP
cinq beaux logements au solei) , avec jar-
din , cour et lessiverie :

Philippe-Henri Hatthey 5
peur tout de suite ou époque à convenir :

H.'z-rfe-chaa'.séc, 3 chambres, corri-
dor éclairé et cuisine. 19895-13

pour le 30 Avril 1906:
1er étage. 3 chambres, corridor éclai-

ré et cuisine, balcon.

Philippe-Henri Matthey 9
pour tout de suite ou époque à convenir :

Pignon , 2 chambres et cuisine. 19896
pour le 30 Avril 1906:

3me éta-re, 3 chambres , corridor
éclairé et cuisine.

Çharrière 82
pour le 30 Avril 1906 :

Suie éiairc , 2 chambres et cuisine.
19897

Pour visiter les logements, s'adresser au
propriétaire , rue Philippe-Henri Matthey 5,
au 1er étage. 

_Î_-X7_3._ .

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
nhacCÔP fl l  9 Maison .genre villa,
viiao-CI ai U. comprenant au rez-de-
chaussée un appartemen t de 3 chambres,
corridor et cuisine, et au 1er- étage un
même appartement avec une chambre au
pignon. Installation moderne, véranda ,
lessiverie, chambre de repassage, cour et
jardin. 198-8-7

Fn flPdno 4_ Au fez-de-chaussée,
DUtt l g l lG IT. grande chambre à usage
d'atelier avec cuisine. Au 1er étage, bel
appartement de 3 chambres, corridor et
cuisine, et une chambre an pignon. Belle
situation au soleil, installation moderne,
jardin, cour et lessiverie. 19889

Qnnna 49 Zmeélage, 7 chambres , cor-
OBllG s Ù. ridor et cuisine. 19890

JliUU-lilc ». bres et cuisine. 19891

flAITlhAtfA Q 9. <Près Bel-Air), rez-de-
UUlUUCllCB ù chaussée, bise, 2 cham-
bres, cuisine et corridor , jardin , cour et
lessiverie. 19892

Eplatures Jaune 14. «ï'rtE_-
bres et cuisine. 19893

pour le 30 avril 1906 :
Eplatures Jaune 14. aBd!p 4 ét35_-
bres et cuisine, lessiverie et jardin. 19894

On demande à louer
poui le 30 avril 1906, 2 pièces à l'usage d»

Bureaux
et situées an centre des affaires. — S'adr.
par écri t sous A. T. 19708. au bureau
de l_u _lT—_ 19798-2

Fra HMÏ *. •»•*•»• homme allemand
* Util y ois. cherche leçons de français. —
S'adr. par écrit, sous iniliales N. B.
19852, au bureau de I'IMPARTIAL. 19852-3

Machines à arrondir g"£?*â
pivoter , etc. Facilitas de paiement. — ff.
Î5AHON, rue des Jardinets 5 (Grenier).

196J6-9

fi_jr>ff__a BT__ Un bon sertisseurOBI bi_-_&S&. ayant atelier et 40
ans de pratique dans les piéces soignées,
spécialité : moyennes et chatons, rubis
rougo. pâle, grenats , pièces extra-plat s,
répétitions, etc., se recomn'ande. G. Gon-
set, à Coffiaue. 19019-2

5 n  On lï. par jour dans tous pays,
u. ilV hommes ou darnes, sans quitter

empioi. Travail Honorable , placement as-
suré. Ecrire à Oupre Mo-nthouxSd, Genève.
Q-1763-N I74.%'-93

Habits usagés. r/C
Franck, fripier, Collège 19 et Place bu-
bols. 13083-22

fînillftphDllt i A leuer on à vendre un
UUU1U1110U1. très bon tour polir gutl-
loehês soi gnés, bague d'ovale, excentri-
que, complet. 19025-1

S'adresser au bnreau de I'STPARTIAE.
A la même adresse, on demand e un

guiilochcur pour faire des heures.

Qûrilanoa entreprendrait à domicile des
uCglGUoG réglayes plats petites et gran-
des piéces. Ouvrage suivi et conscien-
cieux . — . S'agir , par écrit , sous initiales
A. T. l'.HilS. au bureau de riiiPABTr*L.

19618-1

ll0iïl_e tte pelDC. toute morali té, âgée
de 27 ans, cherche emploi comme homme
dp » .?ine ou attire emploi. Certificats à
di». -siti'on. 19607-1

û adresser an bureau de I'IJTPARTIAL ,
J\npafJûa A la même adressa , on ea-
Um agC». Reprendrait H0 à 40 boites da
dorages par semaine, à des prix avanta-
geux.

J nVjû ï ïû l l ç o  échappements cylindre en
AWICICU"**/ petites pièces demande du
travail à domicile. Ouvrage fidèle et con-
sciencieux.. — S'adr. à M. Louis Grand-
jean , rue du Nord 25, au sous-sol. 19015-1

Rpt flPllW Roskopf demande des régla-
iic

^
lGllic ges a ia maison ou dans

coniploir sérieux.— S'adr. par écrit, sons
initiales M. P. 19019, au bureau de
ri.MJÀimAL. 19019-1

ÏP II II A FïliPr allemande, recommandable,
OCU llu flUC sachant coudre, cherche
place dans famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Bon traite-
tement préféré à. un grand gage. — S'adr.
sons chiffrai? J. B. S. 19306, au bureau
de l'IiiPAHTiAt. 19606-1

PiniWAllQP ^
ne DOnQe finisseuse da-

riilloavuoti. mande des linissages à. fai-
re à la maison, boites or ou argent. Ou-
vrage soigné. — S'adr. rue da Doubs 135,
au âme étage, à gauche. 19590-1

DU jeUHe nOni_e perfectionner dans
l'achevage de la pièce ancre,, chercha
place dans un bon comptoir. 19595- 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A f* Il P VA IIP G ancre' *V tis *l"„i;ucycui 3 rure SOilt deman-
dés. — S'adresser à la Fabrique, rue des
Terreaux 33. 19601-1
ftllilInphPIl P Un bon ouvrier guillo-
uuiiiuviiOUi . cheur connaissant le pe-
tit grain et la partie brisée, est demandé
de suite à l'atelier Scharpf , Maire & Cie.
Nord 59. 19763-1
rj nn vpiiinj On demande tout de suite
VUWft ou dans la quinzaine 2. gra-
veurs pour taille-douce ou millefeuilles.
— S'adr. à. l'atelier rue de la Charriera
37, au rez-de-chaussée. 19584-1

PAIÏQQPMQP t-'"8 oonae polisseuse de>
rUllooCUoCi fonds argent, sachant aussi
un peu aviver, ainsi qu 'une bonne liuis-
seuNC, sont demandées rue -Nr ima Dro?
120. On donnerait aussi, travail à. domi-
cile. 191300.-1

A nrtap fûmontC!  A louer pour le *) avri l
il|F[T— 1 ICiUCillù. 1906, près du Collège
Industriel , un beau roz-de-chanssée de 3
pièces et alcôre; plus un dit de 4 pftVes,
don t une chambre à S fenêtres et bout de
corridor éclairé. Confort moderne. —
S'adresser au Bureau , rne Numa Droz 41,
au 1er élage. RC84-9
f, h 3 m il P M A louer de suite Jans
¦JUaiUUlCù. maison d'ordre *i cham-
bres indépendantes non meublées,
dont une grand* à 2 fenêtres pour bu-
reau ou eomptoEr. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 10, au 1er
élage. 19< i4t-5*

înnfll 't omPIltC! A louer tout de suite
n.};j;-.U LCUlO U lo , QU à convenir de beaux
appartements de 3 ou 4 pièces. — S'adr.
chez M. Schaltenbrandt, rue A.-II.-Piaget
81, vis-à-vis du Stand. 19652-2*

A lnnop ''ae Oantei _ Jeaartebard
HJUCr «g. „,| premier étage de

7 pièces, salle de bains et toutes dépen-
dances. Eau. gaz, électricité, chauffage
central. Appartements remis à neuf —
S'adr. â Si. Ulysse Sandoz Robert, Mont-
brillant 2. la Chaux-dti-Fouds. 19318-2
k nnf.ptf.mani A .°<ier \>onr le ter
— "Utt!LuiiiCUl. avrii 1905 très Bel ap-
partement -ie 4 grandes pièces, bout ao
corridor éclairé, cuisine et dépendances,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison, grande cour ombragée-, — Pour
visiter, s adr.à la Gérance des immeubles
Notaris. 1HM70 8*

T .Atia 'TiAUTQ A loue- 3 logements de
UVgClUCUlO, 4 pièces et 1 de a pièces
avec tout le confort moderne, balcons,
chauffage central.gaz et électricité, cham-
bre de bains, linoléums. — S'adr à M.A.
Arncmld, me dn Pare 1S0: 19288-11

Ann a ptumonte A louer pour fin avril
kXjff aâ IClUBUl». loœ, dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de H pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de D'Ouest.
Bas prix. — S'ad resser acr Bureau, rue
Numa Droz 41, au 1er étage. 15891-43
Cnnç.ofll A louer pouravril prochain
Oullo'ovi. a des personnes d'ordre un
petit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Situation agréable, au so-
leil , gaz inslallô, lessiverie, cour et jar-
din. — S'adr. Tourelles 23. 19267-4*
T nriûmanfe A louer pour le ler dé-
—ugCiilt/IIli), cembre ou époque à con-
venir, un beau logement do a pièces, ler
étage bien exposé au soleil et grands
dégagements. — S'adr. chez il. Guillaume
Wyscr , rue du Rocher 20. 18576-10*

I ftP/l l à 'oner de suite ou à convenir.
UUutU Conviendrait comme entrepôt ou
atelier. — S'adr. rue Numa Droz 51, au
ler étage. 17726-13*

Re_4e-c_aasséft. A tobrer ip^
r
un

nr_:
de-ehaussée composé de. trois pièces, cui-
sine et dépendances , situé rue Jaquet-
Droz. — S'auresser chez . MM. Bium &
Frères Meyer , rue Léopold Robert 30.

16944-14»

CommïssionnaiPff. iaSTe SSEfpom
faire des commissions entre- ses heures
d'école. — S'adr. chez M. Jules Ulluiann.
chemisier, rne Léopold-Robert 55. 19585-1
Tanna fl l ln  Ou demanue une jeune
UOUllB 11110. gué n0ur ajder à une par-
tie d'Horlogerie; rétribution immédiate.

S*adr\ au bureau de l'iKPABTiAt. 19593-1

Jp ilDP fllfp s1'4111 helle écriture est de-
UCUIlC llllC mandée dans un bureau
ponr tenir la comptabili té. — S'adresser
rue Léopold Robert 82, au 2me étage, à
droite. 19635-1

fi l lVi n ioPû  '-'ne honne cuisinière
UlUMlllclT, trouverait place tout de
suite. Bon gage. 19637-1

S'adresser au bu reau de I'IMPABTIAT, .

I firfflniont A loner pour le 30 avril
UUgeulClil. 1906 un peti t logemen t de
3 chambres, cuisine et dépendances. Cour
et lessiverie. Loyer : fr. 4*0. 19744-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nhf tmhpa  -*1 i°uer > :1 un monsieur de
ulltliUUI C» toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, bien
exposée an soleil, près de la gare et
chez des personnes tranquilles. S'adr. rue
de la Paix 73, an 2m» étage, à gauche.

175;9- '-6-t-

Apj)<.Pteifleflt. " urr hel appartement
muor-rne de 3 piéces, balcon, alcôve et
corridor éclairé. Eau , gaz et électricité. —
S'adresser rue Sophie Jlairet 1. au 1er
étage, à droite. 16038-26*

Atp l îp r>  A louer f>E SUITE un oeî
•t iwCliul. atelier bien eclairô . avec
bureau et dépendances. Eau . gaz, électri-
cité. — .S'adr .  a M.  U. IKtui ' i i i i i ' il. Cu-
tt'euroftear, rue ae l'IIôtel-de-Vitl" 7 B.

13640-29*

À
innan dés le ler mai 1906, logement
iUUCl de 3 piéces , chambre d bains

et cutrine, buanderie, séchoir et dépen-
dance.'!, chauffage central. — S'a i r .  Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée- u-3i3i-c

15114-30* 
I nr i û mar i f ^l'̂ s ^eau l°gemeilt &e 3
LUguUlGItt. ou 4 pièces, bien au soleil,
à remettre à personnes d'ordre pour St-
Georges 1905 ou un peu avant. Grand
balcon, vue superb e , belles dépendances.
— S'adr. à M. Éd. Junod , rue de la Serre
32; 19609-1
I Adaman t  A louer pour le 30 avril, un
LUgClllClH. logement de 3 petites piè-
ces et dépendances, dans une maison
d'ordre, située Charrlère 10. — S 'adresser
au 2me étage. 196-53-1

i rmapîpmpnt A Iouer *** 3Uito ou ?ûj j y dl  ICIUCUL convenir, beau et grana
logement de 3 chambres à 2 fenêtres, al-
côve avec.fenêtres; maison d'ordre. — S'a-
dresser Dauba 113. an 1er étage. 19612-1

PhamhPfl A 'oaer de suite , nnn cham-
IfiluUlUlC , bre meubler , iud -j : ealame.
S'adr. rue des l'erreaux 18, au. rez-de-
cliaussèe. 19004-1

tlOlie 1/DofflBrc une personne de con-
fiance : pension à velimté. — S'a ir. rue
du û--_> ;iu 5, au rez-de-chausséo. I961W-1

Cb'mîn da far Safg_elé|f3r - La Chaux-de-Fonds
Trains spéciaux à l'occasion de la foire de Saignalégier. du 4 décembre 1905

La ChaiiK-de-Fonds-Est ~ départ 5 h. 56 matin
l.es Bois H 13221-j 19903-1 » 6 h. 43 »
Noirmont » 7 h. 09 »
Saignelégier arrivée 7 h. 27 >

Ce train fera arrêt dans chaque station et halte.
Saignelégier départ 8 h. 12 matin
!,a Chaïu-de-Fnnds arrivée 9 h. 28 »

Bois bûché, Anthracite, Gobe de la Rnhr
petit Coke, Briqnettes, Braisette lavée, Tourbe
malaxée et ordinaire , le tout première qualité el mesnrage garanti. Prompte
livra ison. — S'adresser au Chantier Prêtre , rue Léopold-Robert 1SI et aux
itenôis : M. Brunner, Laiterie mo ;èle. rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue
Nuuia-Droz 2; M. Landry, rue du Parc 86. 12613-71

Etude de M0 Albert JORAY, notaire, à Eelémont

A vendre ou à louer
poar époque à convenir, le

Café-Brasserie du Pont
Saint-lmier

avec instillati on de bains, grange, écurie, prés et champs, grand jardin om-
bra g'1. Jeu de Boules .

Coite propriété, située sur le passage de la nouvelle route cantonale
Saint-lmier-Val-de-RiiZ et sur le Chimla du Chasserai, conviendrait parfa ite-
ment comme Uûiel-pension pour étrangers. Belles forêts de sapins à proxi-
mité. 19900-1

Pour visiter , s'adresser à Mme Vv« C. Lanz, à St Imier et pour
traiter , à M» Albert tloray, nota i re, à Delémont. H-25i0-D

W _>»_*-_t-0-C9-00-_*-Cy<>_»>-»-€»_»̂

1 GRANDE EXPOSITION E
de NOUVEAUTÉS î

j^ Articles de Noël et Nouvel-An J
| Au Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds i
M (en face du Théâtre) 19808-6 |Ç
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Société de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Lundi 11 Décembre 1908
à 8>/t h. da soir

dans la Grande Salle dans la Grande Salle

Soirée Musicale et Littéraire
organisée par la 19881-1

Fanfare de la Croix-Bleue
avec le concours du Chœur mixte du «Bluet» et d'Amis de la Société

*. 
Entrée 5Q centimes

•~,**~i'i~,1,~ "»-fc'»»T»*******—^—»»»»*-—¦——r- —-M—¦TM - ~̂*x isxwÊàmmmMtmÈfY »̂mÊmTàm*Èmfmmmmjm;f *j<çf x ^^ mmv \̂ •¦•ffi~fflW

Séparation de l'Eglise et de l'Etat
I m

Entre époux :
— Où étais-tu hier soir?'
— Au cercle avec un las de copains, qui ont discuté avec moi de la Sé-

parat ion. 19912-1
— A tel point que tu t'es séparé de ton parapluie.
— Sapristi 1 c'est vrai , je Tai oublié.
— Va donc le chercher.
— Ah I ben oui , un riflard battant neuf, ta peux croire comme il a été

tutoyé.
— Tu vois, je t'avais assez prêché de l'acheter à l'Edelweiss ; avec

la petite virole qui aurait porté u>n nom et ton ailr . s e. personne n'aurait
osé s'en emparer. Maintenant c'est là que tu iras en acheter un nouveau ;
rappelle-toi bien l'adresse.

EDELWEISS, Léopold-Bobert 9

Ligua patriotique suisse contre i 'alcoolisme
Section de La Chaux-de-Fonds

JEUDI 7 DÉCEMBRE, à 8'/» h. du salr
à la Croix-Bleue

Conférence publique et gratuite
PAB _____

T« Coinb® ^HH
Ce que je sais de l'absinthe

N.-B. — Les membres de la Ligue
sont priés de se réunir en Assemblée

.générale à (Issue de la Conférence,
pour entendre un court rapport sur le
dernier exercice et procéder à la nomi-
nation du nouveau Comité. H-4S89 G

{Cet avis tient lieu de convocation per-
sonnel̂
19926-2 Le Comité.

Un agriculteur lera vendre LUNDI ,
dès 7 '/„ heures du matin, la viande d'une
JEUNE VACH£ tuée ensuite d'ac-
cident, le demi-kilo à

@0 et _?Q c.
IWrfiSST1" A.v*s anx personnes voulant
_F»S^p faire ilu bon Salé
19953-1 Se recommande, Un Agriculteur.



Horlogerie-Bij outerie
Orfèvrerie

Georges-Jules S AHDOZ
Léopold-Robert 4©

ALLIANCES
JOLI CHOIX DE MONTRES

Argenterie-Bijouterie
pour Dons,

Cadeaux de fêtes, de Noces, etc., etc.
Prix modérés. 19866-5

PnmmÎQ Demoiselle, 22 ans, au con-
UUlllIUl k). rant de la rentrée et de la
sortie, cherche place secondaire dans
comptoir de la localité. — Adr. offres,
sous chiffres C. R. 19877, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19877-3

Pin h 01 tout 1 ^n '"'" emboîteur désire
uillUUllUUl , entreprendre du travai l
soigné, soit mises à l'heure intérieures
depuis 8 lignes extra-plates, en tous gen-
res, connaissant posages de mécanismes
avec tirettes négatives, et simple travail
après dorures. 19862-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmhriîîPIlP n̂ eD .reprendrait encore
LllIUUUClll.  par semaine quelques car-
tons d'emboîtages, mises à l'heure soi-
gnées. — S'adresser à M. Ctreiner, rue du
Puits 19, au 2me étage. 19917-3

Demoiselle de magasin „5™_S.
çais et allemand , Cherctie place. — Adr.
offres, sous chiffres X. Z. 19876, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19876-3
lïûmniÇûHû de toute moralité, parlant
I/BIUUIÛGIIG ies deux langues, cherche
place dans un magasin, pour servir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19922-8

Un jeune homme „K„efnu e!68™»
montages cylindre demande place _pour
apprendre les ancres. 19/80-2

S'adresser au bureau'de I'IMPARTIAL .

Jeune homme «*_= Iflsy .
écrire , disposant de quel ques semaines, se
chargerait de faire chez lui tous genres
d'écritures et de correspondances. Dis-
crétion garant ie. — Offres par écrit ,
sous chiffres A. B. 19751, au bureau de
I'IMPARTIAL . 197ô'I -2

On dplllf lnrlp voyageons fixe et cora-
l/li UUlilOMlUC mission, manœuvres, por-
tier , magasinier, garçon d'office, bonne à
tout faire. — Bureau de placement, rue
de la Serre 16. 19918-3

.IpiirtP hnniniP intelligent et bien re-
UCllllO llVllllllC commandé trouverait
place de troisième commis dans une an-
cienne maison d'horlogerie de la ville. —
Entrée immédiate ou à convenir. — Paire
offres détaillées avec prétentions sous
chiffres P. P. 19909 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 19;X)9 3
R p mnnfo i lP  D'en au courant des pièces
llCMUlllGUl extra-plates est demandé
tout do suite à la fabrique d'horlogerie
rue Fritz Courvoisier 40 A . . 198S5-3
flmhnîtonn Bon ouvrier emboîteur
Llt lUUUcUl . est demandé de suite. -
S'adr. fabrique d'horlogerie rue Fritz-
Courvoisier 40 A . 19864-3

FlllhnîfPll P 0Q demande ua bon em-
LilUUUllCUI. boîteur pour pièces Ros-
kopf, î é gulier au travail. — S'adresser
rue des Jardinets 1, rez-de-chaussée à
droite. 19936-3

(il l i lIftPh pIIP On bon guillochour sur
M Ui i tuo i i LUl  i argent soigné , connais-
sant la machine à graver , est demandé
tout de suite. — S'adr. à l'atelier J.-A.
Blanc, rue du Nord 155. 199> i5-3

^Prtk ÇflfJP'i ®a sortirait des sertis-
001 tlooflgCù. sages d'échappements an-
cres. Pressant. — S'adr. à M. G. Gerber,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 19910-3
Àjri iij||n(j Bonnes finisseuses acier
nlgUUlCù , et composition sont deman-
dées de suite. — S adr. à la (fabrique
H. Bopp-Boillot , rue du Parc 13. 199<!0-3
Pj nnnjqfpn On demande de suite deux
I iDl l iot CO. bons pierristes. — S'adres-
ser chez M. Jules Parent ,Villers . 19914-3

PiïAlPIlP "̂ n "
on Pivoteur ancres

l i i U t l l l l .  fixes serait occupé rér<ulié-
ment soit aux pièces , soit à la journée —
S'adr. à M. Ulysse Monnier , Jaquet-Droz
45; 19908-3
C pnnpfo On demande un bon prépa-
Ovvl Olo, reur pour secrets, ainsi que
plusieurs bons limeurs de secrets améri-
cains. — S'adr. chez M. A. Ferrier, rue
du Manège 19 A. 1985.'»-3
I inripiipu On demande tout de suite1.1111, 01 Co, plusieurs ouvrières et assu-
jetties. Travail très bien rétribué. —
S'air. chez Mme Ilélin, rue Fri tz-Cour
voisier 40. 19884-3
Pnjo cjjppû On demande une bonne¦JlUoùICtC, caissière pour hôtel de ler
ord re. — S'adr. par écrit , sous initiales
G. X. 19853, au bureau de I'IMPARTIAL .

I 19853-3

On flfFl'P sommeliére, femme de cham-
Ull U111C li re , cuisinière et commission-
naire. — Bureau ne placement, Serre 16.

19919-3

J pnno darnnn Uberé des écoles peut
UCUIlC gOMUUll entrer de suite dans un
atelier d'émailleurs. Rétribution immé
diate. — S'adresser à M. A. Jeanneret
rue Numa Droz 131. 19950-3

Commissionnaire. d,° d̂î ,_l
garçon pour faire une ou deux commis-
sions entre ses heures d'école. — S'adr.
chez M. Wuilleumier-Calame, rue des
Combetlos 2. 19872-2

Commissionnaire. jeu0nne "%""
faire les commissions d'un comptoir entre
les heures d'école.— S'adr. rue du Doubs
75, au ler étage , à gauche. 19941-3
IpilT l P flllû <->u demande tout de

UCUIlC illlC. 8ll ite une fille de cuisine.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL 19911-3

Tpiinn f i l in  On demande une jeune
UCUUC 1111C. fine pour lui apprendre
une bonne partie d'horlogerie. On serti-
rait des remontages d'échappement Ros-
kopf. — S'adresser rue A.-M. -Piaget 79.
au 3me étage à droite. 19933-3
Ifllinp flllp ^

ne J eune fille sérieuse
UCUUC 11UC. est demandée tout de suits
pour aider aux travaux de cuisine. Bons
gages et bons soins assurés. — S'adresser
piace Neuve 12, au 2me étage, à gauche.

19746-5
fr i l i l ln n l l û lKû °n demande tout de
uUl l lUL 'I lCUoC ,  BUite une guillocheuse
oom ligne droite. — S'adr. rue du Nord
75, 19717-3

Romrmtûiiw. 0n ¦«*••*•• «• a« D<»»
fAOlllUUlDlll O. remontsurs travaillant i
domicile de l'ouvrage lucratif en petites
nièces cylindre. — S'adr. an comptoir
Kilchenmann. rue dn Progrès 127. 19762-2
RomnntonPtf Poar g~nae* pièces ancre
ttClllUlllCUl û sont demandé* de suite 4
l'atelier on domicile, plus un jeune hom-
me comme apppentl remonteur ancre et
cylindre. — S'adresser chez M. Maillot,
rue de la Paix 97. 19778-2

ÏWalmiûlire Dans **"» atelier de la lo-
UCuttH JU CUl o. caiité, on demande nn on
deux décalqueurs capables. Bons appoin-
tements, travail suivi. — S'adr. par écrit
sous initiales J. W. 19745 an bureau
de I'IMPARTIAL. 19746-2

Pivf l tPIlP Pour gsnre Roskopf bon cou-
l l ï lHOlll pant est demandé de suite. —
S'adresser rue da Nord 58, au pignon.

19786-2
P njjoQûHQ P n̂ demande de suite une
1 UlloouUùC. polisseuse de cuvettes or
ou une assujettie. — S'adresser rue du
Doubs 31. 19772-2
P nljoç Qi iop On demande une bonne
I UiioovUDC. polisseuse ainsi qu'une fi-
nisseuse tout de suite. — S'adr. rne du
Stand 14, au pignon. 19759-2
T_1I1AI1SO_ °n demande pour_ ailICU9*-*a. entrer tout de suite
une APPRENTIE ainsi qu'une ASSU-
JETTIE. — S'adresser ohez Mme Lan-
dry Simon, rue A. -M. -Piaget 67. 19758-2
Cpiiy nnfn On demande tout de suite
Oui i aille, une bonne fllle propre et ac-
tive dans un ménage de 4 personnes. —
S'adr. le soir, après 7 h., rue Numa-Droz
100. au Sme étage. 19729-2
Pj||p On demande une bonne fllle
11110. pour aider au ménage et garder
des enfants. — S'adr. rue des Terreaux 1,
au rez-de-chaussée. 19804 2

InnarlomDnt A louer pour le 80 avril
-JJUuI ICIUCIU. 1H06, un magnifique ap-
partement de 3 pièces, au ler étage, gaz
installé , parquet partout , lessiverie, cour,
situation centrale. — [S'adresser Pont 19,
au2me étage. 199 16-8

M avril .Qflfi A louer apparte»
Ul> ail 11 liJUl*. ment de 3 pièces avec
confort moderne , corridor éclairé , à
proximité du collège de la Charrlère et
de l'Usine à gaz. Prix : 500 fr. par an.
RI. avril •.Qfiri A louer *»-eller et
UU au 11 lOuU. logement avec dépen-
dances , plein soleil. Conviendrait pour
toute sorte d'industrie. — S'adr. à M. Jules
Bolli ger. rue du Gazomètre. 1979H-8
[ nrjpmpnt A 'ouer un beau et grand
JJUgClllCUl. logement pour le 30 avril
190(5, de 3 chambres, alcôve , cuisine et
dépendances, situé au centre. — S'adr.
rue Numa-Droz 43, au 2me étage, à droite.

19863 6

8ft avril 4Qfl(. Appartements mo-
UV ttïlll  IDUU. dernes à louer de 4
belles nièces, avec corridor éclairé et
fermé , chambre de bonne , mansardée (sui-
vant désir), balcon, buanderie et cour,
maison d'ordre , à nroximité ues Collèges.
— S'adr. au bureau, rue Célestin-Nicolet
2. 19797-8

I n^P'ii i'iif Q *¦ 'oiier tout t'e su'i° °a
UUgClIlolilo. époque à convenir, rue de
la Promenade 9, logement au 2me étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. chez M. Auguste Jaquet, notaire,
place Neuve 12. 19882-8

Pirin ûn A louer tout de suite ou
1 igllUll. époque à convenir un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.—
S'adr. chez M. A. Weber, rue de la Pré-
vuyance 86 A . 19871-8

Chfl rnhPP A louer dans une maisonUliauiUl C. d'ordre une grande chambre
à 2 fenêtres non meublée, avec part à la
cuisine et dépendances, ou deux petites
chambres indépendantes et au soleil. —
S'adr. rue du Premier-Mars 10 A, au 3me
étage. 19875-3

rhamhPP A wuer t0Uw de suite uneUlluMllUlG , chambre non meublée. —
S'adr. rue Numa-Droz 124, au 2me étage,
à droite. 19874-3

flhamhr p A louer tout de suite une*JliaiUUl G. chambre meublée à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 89. au
rez-de chaussée, à gauche. 19878-3

Prn illhPP A louer chambre meublée
Ultttlllulwi à personne honnête et tra-
vaillant dehors. 19887-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

P/hfl l TlhPP A 'ouer de su'te une cham-
UUull iUI C, bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 90. au
rez-de-chaussée, à gauche. 19915-3

PhSITlhPP Chambre à louer avec un¦Jllulllblc. ou deux lits, suivant conve-
nance — S'adresser chez M. Eicher , rue
du Collège 8, au 2me étage. 19928-3

Phamh PP A 'ouer toat de suite à un
*JliaUlUlC. monsieur honnête et solva-
ble une jolie chambre bien meublée, in-
dé pendante, située au soleil et vis-a-vis
de la gare. — S'adr. rue de la Paix 69,
au ler étage, à gauche. 19724 2

Phamhr p A 'ouer tmlt c'e suite une
UliaillUl C. chambre meublée, au soleil ,
située sur la place de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adress. rue Fritz-Courvoisier 2, au ler
étage . 19742-2

Phamh PP n̂ ot^
re a partager une jolie

¦JlKUllUiC. chambre bien meublée, a de-
moiselle honnête et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19766-2
. pnmhnn A louer une chambre meu-
vliOlUUlB. blée à demoiselle ou mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrés 1, au Sme étage, à droite.

19782-2

PhfllîlhPP A louer de suite une jolie
vIHUlUM C. chambre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 22, au 2me étage. 19779-2
Phanih pp A l° ,iei'. pour le 15 dè-
UlianiUl C. 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. 19631-2

Pli3 ïïlhPP A *oaer au —ntre de la ville,
UUauiUlD. pour cas imprévu, une belle
chambre meublée i monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 37, an 2me étage , à droite. 19777-2
Phamhpo A louer une celle chambre¦JUaiUUl C. indépendante, au soleil, bien
meublée, à nne personne de moralité et
travaillant dehors.— S'adresser rue Numa
Droz 4. au ler étage, à gauche. 19776-2
Ph amhpo A louer de suite une cham-¦JUaillUlC. bre meublée i un ou deux
messieurs tranquilles et solvabtes. —
S'adres. rue du Grenier 6, au Sme étage.

19785-2 
Phamhnn à remettre dans maison d'or-
UllalllUl C dre à Monsieur solvable.
Très belle chambre chauffante. Service
soigné. — S'adr. rue dn Nord 69, au rez-
de-chaussée, à gauche. 19610-1
Phamh po A l0lier de suite, une c.ham-
Vilall lUlC. bre meublée, indépendante,
située au soleil. — S'adr. rue du Premier
Mars 16A, an 1er étage. 19645-1
Pl ia m h PO A louer de suite une graude¦JUttUlUl C. chambre non meublée, a 3
fenêtres et indépendante, i des personnes
tranquilles. — S'adresser Gibraltar 8. au
rez-de-chaussée. 19644-t

On demande à louer *$$£*£ a«v£
parlement de 5 pièces, dont 2 pour bu-
reaux, situé si possible rue Léopold-Ro-
bert ou à proximité. — Adresser offres
par écrit sous chiffres C. F. 19765,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19765-2

Un jeune Ménage grS'VJïïS
du mois d'avril, un logement de 2 piè-
ces, si possible avec balcon ou corridor
éclai ré et situé dans le quai lier ouest de
la ville. — Prière d'écri re, sous initiales
B. A. 19732. au bureau de I'IMPARTIAL .

19732-2

Ilno flpmfti«pllp cherche chambre et
UUC ¦iClUUIûCllC pension dans bonne
famille. — S'ad resser par écrit avec prix,
sous M. N. 19170, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 19170-8*

Pflîit mànaria so'jjné cherche à louer
i Plll lUCUtt gC un bel appartement de
4 à 6 piéces, situé au centre. — Adresser
les offres , rue Léopold Bobert 82, au ler
étage, à droite. 19634-1
IJ na Ha ma demande à louer une
UUC 1/aiUc chambre meublée et, si
possible, indé pendante. — S'adress. chez
Mme Moser-Biatt, rue Numa-Droz 126

19627-1

On demande à acheter SûfS-
ture. — S'adr. rue Léopold-Hobert 112, au
ler étage. 19730-2

On demande à acheter £?$£%.
dinaire pour bec de gaz Auer. — S'adress.
rue de la Prévoyance 86, au rez-de-chaus-
sée. 19716-2

On demande à acheter don.ca„te0,yn
électrique Lecoq. Pressant. — S'adress.
chez M. Costet, puotographe, rue de la
Charriére 21 A. 19731-2
Entailla 0Q est toujours acheteur de
mUtlllC. bonne futaille. — S'adr. à M.
Bozonnat. rue de la Serre 3. 19023-16
—nwmimiai imnamamm—i__r_——«M_O_

Â vnnrlna un u"" 11 traîneau d'enfants.
ÏCllUie _ S'adr. rue du Parc 47. au

3me étage . 19851-3

Â i T onripû ua accordéon chromatique
ICUUIC avec méthode et coffret , ou à

échanger. - 19904-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A un ruina nn beau bois de lit mat et
ICUUI C poli, à fronton , neuf, ga-

ranti sur facture. Très bas prix. — S'a-
dresser Numa-Droz 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19907-3

A upnf lii p à bas prix, un beau mobi-
tCllul c ]ier presque neuf, se com-

posant de : 1 secrétaire, un divan-lit, une
grande armoire à 2 portes, une pendule
en marbre avec statue bronze, une su-
perbe glace à frontons , 1 buffet à étagères
en sapin, un bureau (table à écrin), 2 lits
de fer, 1 fauteuil , une chaise-balançoire,
une boite à musique automatique, chai-
ses, jolis tabourets, baldaquins avec dra-
peries, 1 mannequin, une horloge, ma-
chine à coudre à la main, 1 lit de camp.
Belle occasion pour cadeaux. — S'adr.
rue Léopold-Robert 147. 19921-3

Â vanrina une machine à coudre « Sin-
Ï BllUI C ger, en bon état. 19465-8

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

A VPn f il 'P maCQine à. arrondir à la
ICUUIC transmission et à la main,

fraiseuse, tour à pivoter, tour aux vis
Boley, machine pour adoucir les roues,
lapidaire pour doreurs. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
droite. 19723 2
k Vûniipû d'occasion un violon (fr. 10),
fi ICUUIC une zither-ooncert (fr. 22),
une mandoline (fr. 15). — S'adr. rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 19838-2
A vpnrlna machine à sertir, tour à
il ICUUIC équarrisser spécial pour em-
boîteur, tour pour fraiser les passages de
charnières, petits renvois. — S'adr, rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
droite. 19723-2

À ypnrlna moteur électrique I. H. P.,
I Clllll C transmissions, paliers, pou-

lies, renvois, établis, stores , cartons d'é-
tablissage. — S'adr. rue des Sorbiers 17,
an rez-de-chaussée, à droite. 19721-C

A ypnrlna Pour cause de départ de la
ICUUIC batterie de cuisine, de la

vaisselle en porcelaine et faïence, verres,
lampes, couteaux, cuillères et fourchettes ,
le tout en état de neuf et & bas prix. —
S'a.lr. rue du Nord 29, sous-sol. 19747-2

À ypnrlna à bas prix un tour de pier-
It l lu lC riste avec roue, burin-fixe

et tour de mécanicien, plus un vélo neuf
(roue libre). — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 2, an 1er étage. 19743-2

À unn/ipa ons be"e petite chienne deÏGtlure i„xe. _ sWresser Pont 86,
au ler étage, à gauche, 19764-2

Â VPIi rlPfl Panante nenchAtelotse gran-
I Clllll O Je sonnerie, réveil et quan-

tième , ainsi qu'un cheval & balançoire.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL, 19781^

À van H Pô meubles neufs et usagés, litrf
ICIIUI » an boia et en far (1 et 2 pla-

ces) , secrétaires, commodes , lavabo*,
dressoirs, canapés, 3 beaux divans. 1
fourneau en fonte, tables en tous genres,
de nuit, à ouvrage, pupitres, layettes,
chaises, 2 potagers, tableaux, glaces , huf.
têts (2 portes), consoles, baldaquins . Il
tout bon marché. — S'adr. chez Mme
Beyeler , rue du Progrès 17. 19761-8

Â Bonrlra *ss livraisons Homéo et
IGIIUI C Juliette , ainsi que Isa

Empoisonneuses de Marseille, ea
excellent état. Bas prix. — S'adr. rue da
la Serre 85, au rez-de-chaussée. 19;.'8 3
Annocinn f A vendre le Dictionnaire
UttuMUll 1 Larive et Fleury complet et
entièrement neuf. Prix très avantageux.
— S'adr. rue du Puits 19, au 1er étage, i
droite. 18759-4

A vendra plusieurs appareils i>lu>-
ICIIUI C toirraphiques 6Xt> et9Xlfl

qui seront cédés a très bas prix, ainsi
qu'une grande lanterne de projection,
condensateur 185 mm avec éclairage
puissant. — S'adr. a l'Agence Photogra-
phi que , rue du Puits  15 1J612 3*

Machines à graver SK t0C.
droites, lapidaires, etc., sont à vendre. —

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

s 14272-6 

SAliM-JUlLLAuD p
£oocob#

8?
Léopold Robert 38. i REV_I L.S.
Montres. Pendulettes «ulm» et Invar.

A ypnrlna nn» jo*'» pouxselte mo-
I Clllll C derne.presque neuve.— S'ad.

rue du Nord 127, au Sme étage, à droite.
19622-1

Â vendra une utacbiae à coudre.
ICUUI C an pied (35 fr.) — S'adress.

rue des Fleurs 24, au Sme étage, i droite.
19629-1

Â vanrina 1 zither-concert (fr. *2). 1
ICllUl C guitare (fr. 12) et 1 man-

doline (fr. 15) — S'adr. rue du Nord 18,
au 3me étage, i droite. 19628-1

Â npilfl pfl pour radeau 1 belle montre
ICUUI C or 14 karats polie unie, pour

dame, ainsi qu'une savonnette argent
pour homme, et un joli traîneau d'enfant.
— S'adr. Serre 5. 2ma étage. 19417-1

Â VPnnPP un fourneau a pétrole, neuf i
ICUUIC prix modéré. — S'adresser

rue Léopold Robert 82, au Sme étage, à
droite , 190JI6-1

„aCnine a laVer système connu , est
à vendre à très bas prix, i- S'adresser
chez M. Eug. jEllen. rue du Progrés 41
———_¦—i¦——— ———

Pû nrlii une éebarpe de soie noire da
FClUU la rue du Progrès 59 au U0 —
La remettre, contre recompense, rnn da
Progrès 129, au rez-de-chaussée. 19624-1

Café-Brasserie A. KOBERT
< PINSON ) 19932-1

f 4 — rue du Collège 14.

Pendant quelques jours et au nrofit de|
L'Hôpital d'EufantH !

EXPOSITION #
des

CHAMPNMOBS d'AUT OMNE
cueillis par un seul Ghampi gnonneur,

plus de 2500 kilos.
&tW Coup d'œil sans précèdent !

5?' € &̂
~
% fp sont °^er's> avec inser-

/& ,»l »̂!'*»L»'' Il ¦ tion dans les journaux ,
à qui prouvera que je ne les ai pas ramas-
sés tous ou que j 'en aie acheté soit chez
moi ou ailleurs.

Entrée libre (Cachemaille).

fiîilSS™
demande plusieurs 1981*8-3

bons ramonteurs
Eour piéces ancre Fontainemelon , régu-

ers et fidèles au travail). Entrée les pre-
miers jours du mois de Janvier 1906. En-
gagement à la journée ; places stables.

Offres sous chiffres O. 4382 O. à
MM. Haasenstein & Vogler, en Ville.
amsePfse âataaasaaaaBBwaasemmmmsBaMSBistMmi âsKaB B̂sf .

mx planteurs Wappe_8Bts ancre
Fabrique demande d'entrer en rela-

tions avec bon planteur ancre, pour
mouvements Fontainemelon (hauteur 25
douzièmes), assortiment fixe. Travail soi-
gnée! suivi. Offres sous chiffres B 4381 C,
a MM. Haasenstein & Vogler, en Ville.

wSiïîiïAuuliuInl.Un
Industrie en pleine prospérité , pren-

drait associé ou employé intéressé avec
apport de 40.000 à 50.00 i"fr. 190'H 3
E. Barrés. Croix d'Or 12, Qenève H13187X

DEMANDE "
D'EMPLOYE

Un employé capable, bien au couran t
de la vente sur banque, des expéditions
et de la correspondance trouverait place
stable et bien rétribuée dans les Grands
Magasins de Nouveautés et de Con «Vê-
lions du Petit: Louvre. 19W2-2

S'adresser à M. J. Wolfender, Saint-
Imier. Certificats et bonnes références in-
dispensables. (H 13217 J)

Excellente occasion
pour fabrique d'horlogerie ou mécaniciens
désirant s'établir. HC/J385- C

A vendre , en bloc ou en détail , un outil-
lage moderne, très peu usagé, pour ate-
lier de mécanicien, consistant en trans-

-missions, tours , étau limeur , forge ,
moufles, étaux parallèles, établis, etc.

S'adr. à M. A. Mlgrnolet, rue Numa-
Droz 1 , La OliHiix-iie-Fonris. 19925-3

A LOUER
pour le 30 avril 1906. dans un village in-
dustriel du haut Vallon de St-Imier, un

atflier de charron
et logement. Forge dans la maison. S'adr.
par écri t sous chiffres H 13218 J à
l'agence Haasenstein ot Vogler, Saint-
Imter. 199H1-2

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

2, RU E dix MARCHÉ 3.
I* >¦ <"¦< s sur hijoulerle, horlogerie ,

¦ni ; t t > I < -  s et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagement», 2102-48

H n r l no-Pl» sèrieux » capable et
**J U I  IU **5CI ènergitj j e , au courant
de Is labrication moderne , cherche emploi
pour Janvier 1906 comme VISITEUR dans
n'importe quelle partie ou place de con»
fiance. Prétentions modestes et meilleures
références. — S'adresser, sous initiales
P. L.. 19927, au bureau de I'IM-
PARTIAL 19927-3

Que ta volonté eoit faite.
Monsieur et Madame Lesquereux et leon
enfants. Monsieur Louis uesquereux. an
Locle. font paît à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée
fille, sœur, belle-sœur, taute, cousine et
parente .Â

Mademoiselle Elise LESQUEREUX
que Dieu a raupelée à Lui vendredi , i
rage de 47 ans ot demi, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 2 Décembre 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu luudi 4 couraut, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 11-
Une urn e funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avle tient lieu de lettre de

faire part. 199'i3-l

Ma ïame Betsy Kainakers-vau der Hey-
den et ses enfants Gabrielle. Laurence,
Annie , ont la profonde douleur (de faire
part à leurs amis et connaissonces de la
mort de leur cher mari et père

Monsieur Jean RAMAKERS
décédé a HIKNNE, dans sa 48me année.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Dec. 1905.
Le présent avis lient lieu de let-

tre de faire-part. 19951-1

Bienheureux suii t les morts
qui dorénavant meurent an Sei-
gneur I Oni, dit l'Esprit , car ils
se reposent de leurs travaux , et
leurs œuvres les suivent.

Apoc., i4, 13.
Monsieur Charles Boell . à Berne ; Mon-

sieur Jules Bovy, à la Chaux de-Fonds ;
Monsieur et Madame Balland-Bovy, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève; Ma-
dame Marie Farny-Bovy, ses enfants et
petits-enfants , à Genève ot Zurich: Mada-
me Elise Bovy-Jeanneret et sa famille , à
Chaux-de-Fonds; Madame Marie Bovy-
Passet et sa famille, à Genève et Lau-
sanne ; Madame Veuve Jules Grandjean-
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits ,
enfants , à Chaux-de-Fonds , ainsi que les
familles Bovy, Baud-Bovy, Furet et
Mayor, à Genève; Monsieur et Madame
Albert Scbwah-Boell.à Berne , et Madame
Mcsrgelin-Boell , à Clarens, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vienuent
d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne-Suzann e BOELL
née Bovy •

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur,
tante , grand'tante, arrière-grand'tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui au
commencement de sa 70me année, après
nne courte maladie.

Berne, le 2 décembre 1905.
L'honneur se rendra lundi 4 courant , à

2 heures après midi, à la chapelle da
l'Hôpital des Bourgeois.

Domicile mortuaire i Eapellenstrasse
10, BERNE.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 19858 1
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Mise en Vente des NOUVEAUT ÉS d'MER, Réassortiment à tons les Rayons

M Vêtements pr Catéchumènes dep. Fr. 3Q H
*̂ _ Sr**_^4t j*» _ *-**fe<fc ^%*adft *__ — complets , dispositions nouvelles ^56 B|_
V ̂ S^EM-gËatgt» depuis Fr. •%»» |

^LF
>
-^_ _ _l3'!3A3'_ _* •*£_ cé,é-onie, façon redingote ou habit Ëktf %

P|g| 
w ^ft^_-*^-;f l»_ S» 19870-3 depuis Fr. ^g^b#

g Pardessus Raglan '""""'"" *"". 3S H
H Contâmes et Pardessus gggg, 1Q H
H Pantalons fantaisie w,"n

^
fr, 7 H

H Hob©s de cflambre et Goirisde i'eunie Fr 1© H
v 1S*|w Grand choix de PÈLERINES drap et loden J&Ëmk
L B̂ m Vêtements sur mesure depuis 50 Fr. M IPl

Pain stomacal au lait
(MAGENBROT)

Genre <_ It -%HAHff
Convient spécialement aux personnes souffl ant de l'estomac

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

cune aigreur dans l'estomac. 19854-5
Jaoxxl*stx_.gr©ri€5 -Pi-C-Ss

16, RUE du PUITS 16.

Ê DÈS CE JOUR LE Ê

MAGASIN DE LUNETTERIE- OPTIQUE
JULES BOCH FILS, OPTICIEN

I

tfS, :*K"**S s»ce _ST«eT»_~r«e €5 Wk
Maison 3ë"»r_y

G R A N D E  E X P O S I T I O H  I
dp Moteurs â vapeur pour garçons depuis 2 fr. à 70 fr. Moteurs électriques. Bobines de
Rhumkorff. Piles bouteilles. Tubes de Geissler. Lanternes magiques.

Assortimen t complet en Lunettes et Pince-Nez or, argent , nickel etc. — Jolis Pince-
Nez en doublé or et or sur argent. — Chaîn ettes de Pince-Nez en tous genres et à tous
prix. — Étuis châtelaines pour lunettes. — Faces-à-Mains. — Loupes à lire. 19860-3

Superbe Choix de Baromètres
art nouveau et autres. — Thermomètres de chambr e. — Thermomètres elace, maxirna ,
mi ni ma. — Thermomètres de bains. — Thermomètres médicaux. — Thermomètres pour

Jumelles de Théâtre et de Voyage
Jumelles Zeiss. — Petits sacs fantaisie pour jumelles. —• Stéréoscopes américains.—

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES :
MF* Jusqu'à fin décembre, la Jumelle Militaire sera veudue au pr ix absolument

réduit de fr. 30. — Demandez le Catalogue illustré. — Atelier de réparations. —
Exécution rapide et soignée des ordonnances de MM. les D" Oculistes.

Pendulettes et Réveils. — Bourses nickel et Fermoirs nickel en tontes grandeu rs. —
Revolvers . — Munitions. — Bagues galvaniques â double courant. — Exécution soignée
de Plaqu es émail en tous genres. — Poudre à polir les métaux , Extra.

Téléphone 1217 Téléphone 1217

BrarssrîB In Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/t heures 18567 4"

Salles pour Familles et Comités
Se reeen—ande, Fritz .Ruser.

— TÉLÉPHONE —

Srasseriede ta Serrs
Ton» les jours

GHClluiiOUTE garnie
SAUCISSES 4e FRANCFORT

avec tteerretiig-.

Tons las KfERCRgm* "»1r
dès 71/, beur»* 15568 29*

TRIPES 0 TRIPES
à ia fv .ude de Caen.

BANQUETïT eT SOUPERS
sur Gominaiwe.

SALLES peur familles au premier étage.
Se resemnaade, Vve li. L&UBSt'RKK,

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS sotr
à T1/, heures. M* '" 'raipisir

Beac-âtcloise et Mode de Caen.
DINERS et RESTA UB ATI OX

â toule tieare.
Salle au premier étage

Se Teemnniawle, A. Fré.i-ard.

._-_. ti O TTBB
de snite :

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

de 2 piéces, très bien «itués. -~
S'adresser Elude Jules Beljean. notai-

re, rue Jaquet Droz 12. 10314-3

Société Fédérale de Gymnastique
SeetionjTHOMMES

GROUPE DES TRAVA ILLEURS
La H'4865-C 19881-1

Banquet
annuDl

aura lieu â

PLAISANCE
Samedi » Décembre 1 905.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Section de lt Ctanx-de Fonds

Dimanche 3 Décembre
à 2 1/. (mures précises après midi ,

REUNION MENSUELLE
au LOCAL, rue du Progrès 48

Visite de M. OSCAR PRÊTRE, d»
Neuohàtel.

FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale à tous. 19588-1

LEÇONS
Dflmoiselle. brevet supérieur, dispose-

rait de quel ques heures nar jour pour
leçons particulières. Français, Allemand
et Piano.

Prix très modérés. 19878-1*
S'adresser au hnrean de I'IMPARTIAL.

APPRENTI
Un jeune homme bien recommandé,

honnête, pourrait entrer comme apprenti
de commerce et vendeur dans une maison
de la ville — Offres , sous chiffres M . W . ,
case postale 5 MM. 19857-3

Magasin LROTHEN-PERRET
Rue Numa-Droz 139

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

Toute marchandise garantie sur facture.
Prix très avantageux. 19812-8

Maison , vendre
A vendre une Maison de tout premier

ordre. Confort moderne. Conditions avan-
tageuses. — S'adr., sous F. A 19RI7.
go bureau de I'IMPARTIAL. 19817-9

QUI LOGERAIT
M MAGASIN

de suite ou plus tard, soit sur la place
du Marché, soit aux aborda immédiats t
On entrerait en relation avec un proprié-
taire qui serait disposé à transformer un
ririt rez-de-chaussée en uiHirasin. —

adr. sous chiffres W. M., case postale
WM'J. 1SM5U-3

?S5-SV NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génltau— en particulier
(Hyg iène sexuelle). 8108 24

Œuvre couronnée, uniquement l'aile d'après des expériences récentes,
370 pages, nomuieuses illustra i! us. ( i n :  m sur. indispensable à la guérison nés af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite a'uxcés, d'Iiabituues dépravées,
etc. — Prix, 2 fr. contre tiuinres-poste. chez l'auteur , Ur Rumler. Genève 108 ,
et chez H. Baillod , libra ire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds. James Attinger, A.-
G. Berthoud. Delachaux de Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut « Silvana » du Dr RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
{relierale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

rmTTj»_¥ii*^Mmr^

I Vante de 3 maisons d'habitation
A vendre de gré à gré, trois grandes maisons récemment bâties, dont deux

i situées à proximité du 8- - =s du Petit-Château et la troisième à la rue Léopold*
I Robert, en (ace de la nouvelle Gare Rendement assuré. Prix modéré.
1 S'adresser au notaire Charles BARBIER, rue Leepold Rouer» 50. à La
f Chaux-de-Fonds. 14864-41

«m
^ 

Si vous désirez une Lunette
IP  ̂

OU Pince-nez exactement

¦P  ̂ Si vous désirez une bonne
"—i mr Jumelle de touriste on de théâtre I

adressez-vous en toute confiance à la Maison

J. KR0U9, Opticien, Serra 4.
Exécution soignée des Ordonnances médica les.
Baromètres, Thermomètres en \m> genres.

On se charge de toutes les Réparations. im^

S Grand Bazar Schinz, Michel & Cie \
PLACE DU PORT — NEUCHATEL A

J Très grand choix d'articles pour Etrennes :
0 Porcelaines — Cristaux — Faïences — Glaces — Gravures — Encadrements. Q

1 : Eclairage au pétrole et à l'électricité lb61WJ j
Pendules — Régulateurs — Réveils — Coucous — Baromètres.

0 Spécialité d'Articles de luxe Q
Â Meubles et Cristaux d'Emile Galle, à Nancy Q

Articles de Chine et do Japon. Très beau choix. A
Z Objets de méiage et d'utilité. B-<S0M » '

Grande Exposition de Jouets
T de l'article ordinaire au plus fin. Garnitures pour arbres de Noël, r

OT Pendant le mole de Décembre, vente d'un GR UVD STOCK l)' . \H-  V
Q TICTLES tir TOUS GKVRIïS avec TORT l'AltAIS. à la rue St-Maurlo* 10. Q



Café-RestanraHt dn Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

SAMEDI, dès 7 y, fc. du soir

\m\ _H HP l_i H H S& au» TO _3**̂  _rrtS*».j

1P834-5 Se recommande, Fritz Murner.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

dès 7 '/, b. du soir,

Sipîffltrp
Salle pour familles,

13479-19 Se recommande.

Hôtel de la Balance
LA C1BOURG 19715-1

Dimanche 3 Décembre
à 71/, h. du soir

Sospsï ux tiipss
Se recommande, IViodorliansern.

<SU_ffDK BRASSERIE
de la

]S__L«5 S_ _L-«a*» jî»«»S.*e
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures

t B  
B 3 BfS B g Bf**" Gq ŝ I V fWUBaU.aaSl I *•"£*

DÉBUTS d'une excellente

Trempe Française
M. Darcy, Genre.

M. Occarius, Comique.
Mlle Goline, Diction.

Mlle Jeanne Robert, Chanteuse
légère .

DIMANCHE , dès 10'/, h. du matin,

CONUEET APÉRITIF - B̂
Dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LISRE

GRANDE BRASSERIE
du

_JS < 1. i UNI. r®*%g _a_ _̂*F f__? !¦>?**»
45, rue de la Serre 45. 15242-63

tiametag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Grosse Konzerte
Frankfurter Possen u. Gesang-Ensemble

FRANKONIA
Grosses modernes Repertoir

Soli. Diiette . Koniische Scenen , Singspiel,
6 Personen etc. B Personen

Sonnlag- um 2 Uhr

MATIITÉB
Se recommande. Edmond HOItERT.

Caîé -brasserie
38, rue Fritz Coj rvoisier 38.

Diniiuiolie 3 Décembre
dès 7 »/« h. du soir

TRIPES
19815-1 Se recommande, Oh. Vaucher.

Café Prêtre

à toute heure.

Petite Salle pour le service. "*M** 17175-14

EOTEL DE_LA BALANCE
Tous les S._*û_DIS soir

aës 7 >/ , heures,

18304 8" Se recommande , Jean Knutti

iîuWiêiilW
H" EREBS-VOGEL

Vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
SAMEDI , dès V,, h. du soir ,

TRIPES # TRÏPES
TOUS LES LUNDIS

CHOUCROUTE garnie.
On sert pour emporter. 15292-10

PfillP IP011VPP bonnfts P la<"e3 s'adres-
I UUI i i u u i c i  ser a l 'Agence oommer-
oiaie et industrielle. Serre 16. 20128-54

RESTAURANT BU STAND DES ARMES-REUNIES
8 beures (G-rande *3_,_Le) 8 —eurea

Dimanche, 3 décembre 1905

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par

L 'Orchestre L 'ES PÉRANCE
DIRECTION : M. LIIOKST

et par le , ¦.,

Groupe d'Escrime de la Société fédérale des Sous-Officiers
19726-1 PROFESSEUR : A. BOZONNAT

avec le bienveillant concours de M. ALBERT HEYRAUD
Entrée n 50 et. Entrée i BO et.

MM. les membres passifs des deux Sociétés sont priés de se munir de lenr
carte de saison.

Après le Concert : Soirée familière.
¦f*""""""" Aucune introduction ne sera admise après 11 heures (Privé) *CM**i

Jfl& wa.^ du :_&«<e* Sa «*:**- g*-
GRANDE SALLE desJBOJSiS - TEMPLIERS

Portes : 7 •/• heures. Rideau : 8 heures.
Dl"W .%iVClI _ 3 DFCET*tïm_ 1905

GRAND eONSERT
duuné par la société P'éfi traie

X_.._ __ SOl-lIffB
Après le Concert, Soï i'-é-e familière privée.

is— ¦ <n—_»_——

Entrée : 5© cent. 19833-1 Entrée : SO cent.

€f» | «I «*|| o

RUE ùL TÊTE OE nm * HUE DES TOURELLES
•—_•_¦?-» «i. «̂

Dimanche 3 Décembre 1908
à 2 h. après midi et à 8 h. du soir

DEUX 6111OS CONCERTS
organisés par le

Groupe des Parties auxiliaires de la Boîte
à l'occasion du Tirage de la Tombola iutlme

avec le bienveillant concours de
l'Orchestre l'Etoile Filante, la Musique _a L.yre (direct. H. Wattioli , prof.)

fa Société de gymnastique Ancienne Section et Amateure de la Ville
•L'après-midi entrée 30 cent. Le soir entrée 50 cent.

Les enfants accompagnés de leurs parents ne payent pas.
¦ mm ¦

Après le Concert , Glt ANNE

Soirée fs_i_o.ili^_r43
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. PRIVÉ. 19886-1

•g*_*r»*f*~_h »~9RS9_h wammm j*»\ _¦»**_ ĉ ss»,IBi _-JS___. « __t_ _g_-_Si
*m ¦

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1903
dès 2 '/» heures dp, l'après-midi,

GRRNO (jONeERT
_̂s_^

donné par la Société de chant

Z.'UJ W10JN GHOFIAL.E
Direction : M. Q, PANTILLON , professeur. 10888-1

Entrée, SO cent. Entrée, SO cent.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Grande Salle de la Croix-Bleue
SAMEDI, a 8 */• h. du soir, et DIMANCHE, à 5 h. «prit nldl,

Deux Brillantes Représentations
données par le

BIOSCOPE mmtm
le seul Cinématographe periectionné

Magnifiques séries de Sports d'hiver et de Panoramas de l'Bogradlne,
prises à Davos et à St-Moritz par le Bioscope. — Vues comiques à transformations.
Féeries, etc. — Projections absolument fixes et sans scintillations. 198nrt-î

Vues nouvelles à chaque représentation.
Prix d'entrée : Réservées 1 fr. — Premières 60 et. — Enfants demi-place.

IJl iil- I M-lEIllI*̂ ^
RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES

GRANDE SALLE
¦»

Mardi 8 Décembre 1908
à S'/, heures du soir

"O—» aeul 

GRAND (©N6ERT
donné par la

Musique du Sme Régiment battais de Dragons (Prince Charles) n 26
de Mulhouse (Alsace)

Direction : M. Max Clans, directeur royal de musique,
¦ ¦ ¦»» ¦

Entrée 75 cent. Programme très riche. Entrée 75 cent.

Cercle Français \j &
Café du Télégraphe, premier étage. liL?**1

®«aa_»«*&«jl_ .9 S5 décembre *$*$̂ Bt^Jg
dès 8 heures du soir %3_____l*_r

Grand Ma tch au Loto î r^mW
A minuit, <2J__.«"w __»«m«._L_L X 4̂. -«J**-!»

Les membres du Cercle sont cordialement invités. 19740-9 La Commission.

Oratoire
Promenade 10-a

Samedi 3 Décembre
à 8 '/a h. du soir

Conf érence
sur le

Christianisme social français et
les Solidarités, par M. le pasteur
ALBERT SEGOND, de Roubalx. 19806-1

OPTIQUE - LUNETTERIE

PERRENOUD & LUOY
La Chaux-de-Fonds

Hue du Parc 39 - Place de l'Ouest.
— TÉLÉPHONE — 15422-47

JOinOllOS CAMPAGNE

Baromètres, Thermomètres.
Stéréoscopes américains.

Immense choix de VUES.

LUNETTERIE °lïg£S *
Grand choix pour ÉTRENNBS I Verres

ponr tontes la> vues.
*ar é̂:spe,~'~tio_LS».

PRIX AVANTAGEUX.
*\WT Envois à choix.

APPRENTI
Un jeune homme bien recommandé

pourrait entrer comme apprenti chez
Si M. PURY A Cie. 19647-2

MASSEUR-HERBORIST E
E. B AURAS reçoit tous les jours. 16,
rue de la Serre 16. 12378-92

AipMUltn k Collège Primaire
Lundi 4 Décembre 190S

à 8 '/i heures du soir ,

CONFERENCE
par

M, Pierre Br.uil.
Guy de Manpassant.

Carte d'entrée : 1 fr.; 56 c. pour MM-
les membres du Corps ensei gnant et Elé*
ves du Gymnase et de l'Erole supérieure*

Les cartes sont en vente chez M. Baillod.
librairie, rue Léopold Iiobert, et le soir a
l'entrée de la Salle. 19695-1

Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
Direction : Oh. Qrellnger A Ole.

Bureau ; T»', heures. Rideau • 8«/t henres.
Dimanche 3 Décembre

Une seule représentation de

La Fille ilfl Mw- isj oF
Opérette en 3 actes et 4 tableaux, de MM.

Chivot et Duru
Musi que de J. Offeubaoh.

Va l'importance dt cet on irage , il stn représente tell.
Billets à l'avance au Magasin de Ci ga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir las affiches
et programmes. 19803-1

CONFÉR ENCE PUBLI QUE
le Mardi B Déoembre 1906, à 8 '/, heu-
res du soir, à l'Amphithéâtre : 19913-1
ENOCH ARDEN. poème de Tennyson

traduit par Lucien de la Rive , musique
de Richard Strauss, par M F. SCHULE,
journaliste, et Mlle Marie BERTRAND,
professeur de musi que.

Poinçoî! sj_ Paillons
Une fabrique de cadrans de Besançon

prie MM. les Graveurs pour poinçons,
ainsi que les fabricants de paillons, de
bien vouloir passer leurs adresses et
prix-courants a M. 8CHENK-JAQUET,
an Locle, 19879-3

Cartes postales illustrées oiïÏÏJûk

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • —rosettes.

Dimanche 3 Décembre
dès 2 h. après-midi 19809-1

Sotrés familière
Se recommande, Le Tenancier.

instaurait Ail ). Hutelaia
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Itonne-Pantaine

Dinanmette 3 Décembre
à a h. après midi 19816-1

Soirée M familière
CAFÉ G. KREBS-PERRET

Rua Frite-Courvoisier 41.

Dimanehe 3 Décembre 190a

Soirée j Â  familière
19/71-1 Se recommande.

BR ASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 '/t heures,

SOUPER aux TRIPES
Toxxs les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE 8ARHIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(@ Excellente Bière
«fP&Js; BRUNE et BLONDE

W? Brasserie de LA COMETE
QnP —o Téléphone o—
15260-11* Se recommande.

CADRANS
On cherche encore denx Fabricants

d'Emaux à qui on fournirait plaques,
pied, •¦mail , etc. — S'adr. fabrique de
cadrans, SOLEURB. 19880-3


