
HEyREUX GÂÛWTS
Deux ouvriers devenus millionnaires

C'est assez tard, dans la soirée de lén-
Qraili , que l'on a connu d'une façon certaine
les heureux gagnante des trois gros lots du
troisième tirage de la Loterie des Associer
tions de la presse parisienne et départemen-
tale.

La second million, — le premier a été gar
gné, comme on sait, par Mme Hofer, — est
échu à une très intéressants famille de tra-
vailleurs lillois, oe qui prouve, quoi qu'an
en dise, que la Fortune n'est pas toujours
aveugle.

Le Nord est décidément favorisé aux ti-
rages de la Loterie de la Presse. Lors du pre-
mier tirage, un lot de 200,000 francs éohut
à un comptable d'Armentièrés, M. Cousin, et
voici que le deuxième million échoit à deux
braves ouvriers du quartier le plus popu-
leux de Lille, le quartier de Wazemmes.

Ces privilégiés de la veine sont deux beaux-
frères : l'un, peintre en bâtiment, François
Gelper ; l'autre^ mouleur ea cuivre, Georges
Measing.

Ils avaient acheté à frais commua le fa-
meux billet gagnant à la succursale que pos-
sèda dans le quartier de Wazemmes, rue
Gambetta, la maison de change Pajot et Le-
febvre. Dès le gros lot sorti, cette maiaotn
était avisée de Para que te billet a° 9309
série 36, lui avait été expédié et se fcr&UTMt
parmi sa .clientèle.

On devine avec quelle wd«-ar les e-i-
ployéa se précipitèrent sur Jeurs registres^
Quelques recherches Buffireat pour décoa-erir
les noms et adresses des acheteurs : an
employé leur fut dépêché, et, à deux heure»,
lea deux gagnante ae mettaient en route,
porteura du précieux papier, pour venir le
déposer à la maison Pajot et Lefebvre, coo-
tre le reçu .suivant qui leur fat inimédvi-te-
mont délivré :

« Reçu de MM. François Gelper et Geot-ges
Meseing un billet de la Loterie de la Presse,
n° 9609, série 36, sorti aa tirage du 1& dé-
cembre 1905 et remboursable à un million.»

Le procès-verbal de dépôt a easuite été
rédigé en ces termes :

« Le dépôt ci-contre a été fait en présînca
do : 1° M. Alphonse Colas, rédacteur à l'« 1-
cho du Nord; 2° M. Emile Thilau, commiseioi*.-
naire public, demeurant h Lille, rue S-iwt-
Sauveur, 67, tous deux rwuaaignéa.

Les beaux-frères millionnaires
François Gelper a quarante-huit ara; it

habile allée de la Vieille-Aventure, 39. Ou-
vrier peintre, il est employé depuis nombra
d'années chez un entrepreneur de Bairria-
Provin, petite commune dn Nord, à uue ving-
taine de kilomètres de Lille; il s'y rendait
chaque matin à la première heure et et it-
venait chaque soir par le train ouvrier. De-
puis une huitaine de jours, le travail ne rica-
nant plus à cause de la mauvaise saison,
il « bricolait » chee lui à de menus, travaux.

Il est marié; sa femme, une- bonne' ffiénà-
gère accorte et accueillante, tenant parfaite-
ment la peti te maison où loge la famille,
lui a donné cinq enfante : quatre fils et une
fille; le plus âgé a vingt-trois ana et fait ac-
tuellement son service militaire au 16e b&.
taillon de chasseurs à pied, à Lille, un au
tre est, djt-on, garçon de cantine au même
bataillon — les millions aiment les-cantines,
décidément; il a dix-neuf ans. Les trois au-
tres enfante ont respectivement quinze, trei-
ze; et six ans. On devine la joie de l'heureuse
famille. M. Gelper, qui a quelques parents;
se propose de donner aux plus proches' et
les plus intéressante une dizaine de mille
francs chacun.

Le deuxième gagnant, "M. Georges Mete-
sing, est âgé de trente-deux ans. Il habite!
également, comme son beau-frère, allée de la
Vieille-Avenue, au n° 1. Mouleur en cuivre,
il travaille depuis un mois chez M. Payen,
rue Henri-Kolb, à Lille II y fut déjà occupé
autrefois pendant plusieurs années. M. Mes-
sing est célibataire et a perdu ses parents,
mais il lui reste troiw frères et deux sœurs.

Tels sent les braves gens auxquels la for-
tune a souri. t

La bonne nouvelle
C'est 'Georges Messing qui, le premier", fut

prévenu de la bonne aubaine, un peu avant
midi, chez son patron même. Il était au tra-
vail quand l'employé de la banque Pajot et
Lefebvre, arrivant au bureau de l'usinej le
fit mander pour .lui annoncer la nouvelle.

— Vous avez bien, lui dit-il, le numéro
9606, série 36, de là Loterie de la Presse,
que vous avez acheté chez nous ? Il a gagné
le .million.

Le brave ouvrier, dont des patrons n'ont
qu'à se louer, qui est sobre et travailleur,
pâlit et balbutia :

— J'ai toujours le billet, acheté de concert
avec mai sœur et mon beau-frère, mais je
ne sais pas exactement son numéro.

Il sollicita aussitôt 'la permission de courir
chez lui, appela sa sœur et son beau-frère,
et l'on regarda le billet. Ça y était, c'était
bien le numéro gagnant!

Pendant ce temps, on avait télégraphié à
Paris, pour savoir s'il n'y avait pas eu er-
reur dans la transmission de la dépêche.
Vers trois heures, la bonne nouvelle était*
confirmée.

Interrogé, Georges Messing a fait les dé-
clarations suivantes :

— J'ai trois fr„èrea et "deux sœurs. A Paul,
mon frèca aîné, qui a quarante-deux ans et
exerce, comme moi, la profession de mou-
leur en cuivre chez M. Coquart, rue de Va-
lenciennes, je vais donner 30,000 francs; avec
cela, ses enfanta seront heureux. Mon se-
oond frère, François, est tailleur, rue des
Meuniers I bis; il a de la famille; trente
mille francs .seront chez lui les bienvenus.
Simon, qui ,est âgé de trente-sept ana, est
mouleur et demeure rue du Pôle-Nord; en-
core 30,000 francs qui vont lui faire bien
plaisir; il n'a jamais roulé sur l'or, et c'est
pour lui une fortune. Il y a encore mes deux
sœurs : l'une est mariée à Joseph Vanden-
perre, tailleur, 9, rue des Carreaux; l'autre,
Isabelle, est la femme d'un journalier, nom-
mé Sanders, qui habite comme nous allée de
la Vieille-Aventure, n° 6. A toutes deux je
donne 30,000 francs. Il n'y aura donc pas de
jaloux et tout le monde sera content.

11 me restera 350,000 francs; c'est plus1
qu'il ne me faut. J'ai assez travaillé, et je
vais vivre de mes rentes.

Ces* également l'avis de François Gel-
per, l'autre gagnant. Pour suppléer au tra-
vail manquant, ce dernier, qui sait tout juste
signer son nom, confectionnait depuis huit
jours de petite paquets de menu bois, ce
qu'on appelle à Lille du «bois cassé», qui
servent aux ménagères à allumer leur poêle
et que les gagne-petit vont criant par les
ruas. Sa femme faisait le ménage d'un étu-
diant; elle a donné congé aussitôt.

De même que son beau-frère, Gelper vien-
dra en aide à sa famille. Son vieux père et sa
mère vivent encore. Le père Gelper, ancien
mouleur en cuivre, est âgé de soixante-qua-
torze ans; il habite avec sa femme, rue du
Pôle-Nord; son fil*i lui donnera vingt francs

gai* semaine et M paiera' Bon loyer", celai
permettra aux vieux de finir leurs jours à
l'abri des soucis* et le père pourra faire sa
partie tous les soirs en fumant sa pipe tran-
quillement. En outre, il ajoutera sur sa part
dix mille francs à chacune des sommes de
trente mille francs données .par Messing à
ses frères et sœurs. Tout ce monde, on le
voit, aura sa part du gâteau.

A la caserne du 16e chasseurs, où "le fils
Louis Gelper est soldat, on a copieusement
arrosé le million; une permission de la nuit
a été accordée au fils de l'heureux gagnant.

A Iille, tout le monde se réjouit que le gros
lot soit tombé sur cette famille de braves
gens, ardente au travail, sobres et économes.
Les gagnants des lots de 200,000 et

100,000 francs
Le possesseur du billet portant le numéro

10,821 de la 57e série, gagnant du lot de
200,000 francs, habite Dôle. C'est un commer-
çant. M. Moreau, pâtissier de profession, père
de quatre enfante, une fille et trois gar-
çons.

La fortune qui lui échoit à cause une vive
joie à sa petite famille. Mais l'heureux ga-
gnant du second 'gros lot se déclare rebelle
à toute interview, ignorant encore les pror
jets d'avenir qu'il pourra réaliser.

Le numéro 13,188 de la série 60, qui gagné
100,000 francs, c'est-à-dire le troisième lot de
la Loterie de la Presse, appartient à un Au-
"hînoJe qui veut avant tout rester ignoré jler lafoula C'est la Société générale qui a. délivré"
le billet à un de ses clients. Mais le directeur
de cette agence a été prié de ne pas dévoi-
ler le nom de l'heureux gagnant qui a peur
de l'interview et désire rester inconnu. Mnis
dans une ville comme Autjun, l'anonymat ne
saurait être conservé longtemps.
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L'IMPARTIAL _&£___*__
— LUNDI 4 bÉCEMME 1905 —

Sociétés de chant
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

» 8 Va h. , salle de chant du ( 'ollôge industriel.
Chœur mixte do l'Egll8e catholique ohrétlenne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.
Réunions diverses

I fi fr T Lo8e * La Montagne 34 » (Rocher 7), —-I. U. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Oercle abstinent (ru e de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions dos 15«"> , 16""\ 17-*. 18»* et 19-" séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures eldemie. au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
b»* série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Un assassinat dans le Jura-Bernois
Un crirri© midnsuT'U'elujs' a étq commis vendredi

soir vers 5 beunes ©t demie-, à l'entrée de là
Combe de Metembeirgh à coiviron 400 mèfcreô
du village de Sayhières dans le Jura bernois,
Deux individus de très mauvaise réputetiou",
les nommés Jean Scherrer, né en 1857, sani
profession, et Bon fils Albert, âgé de 19 ans,
demeurant tous depp . à Delémont, ont assassiné
M. Emile Mergy, tenancier de l'hôtel de la
« Croix Blanche » â Soyhières.

M. Mergy était allé en voiture à' la Mon-
tagne, raconte le « Démocrate ». A l'auberge
de Mettemberg, il rencontra leal Scherrer, qu'il
connaissait probablement. Il leur fit servir,
unes consommation, puis leur offrit de les ra-
mener en voiture jusqu'à Soyhières. Mais les
deux individus, qui avaient aveo eux un énor-
me chien, refusèrent, disant qu'ils allaient!
piartir sans plus tarder et qu'il ne manquerait
pas de les rattraper en route.

Que s'est-il passé depuis ce moment? On ne
là sait pas encore d'une façon bien certaine.
Cependant il "est permis de supposer qu'effec^
tivement M. Mergy rejoignit les Scherrer qui
Eiams doute montèrent sur son char. A un mo-
ment donné ceux-ci se seront élancés sur lui,
Ilaunont frapipé à jcoups 'dé couteau à la gorge
et l'auront jeté sur le chemin, où les assassins
l'auront achevé en lui fracassant le crâne au
moyen d'un gros caillou iqu^ a "éf|§ retrouvé ma-
culé de sang. M. Mergy, qui était très robuste,
St dû se défendre assez vigoureusement, non
seulement contre ses deux agresseurs, mais
encore contre le molosse qui lui a fait une
profonde morsure à la jambe.

La corps a été traîné on bas le 'talus, et
abandonné sur le chemin qui longe le ruisseau»
au fond de la combe. Quant à l'attelage, il
a continué isa route 5"ud<lu*à la scierie d«
Soyhières où l'un des meurtriers a eu l'impru-
dent courage d'aller chercher un sac de baies
d'églantiers oublié dans la voiture.

Les assassins sont rentrés aussitôt! à Tetor do-
micile à Delémont où la police est allée lea ar-
rêter le même soir. Se voyant découverts ils
ont voulu résister et le père* a tenté de prendre
la fuite en sautant d'une fenêtre du deuxième
étage, mais on avait cerné la maison et il est
tombé entre les mains des agents. Le fils, avec
le chien a essayé de se défendre, mais sans
succès. Le jeune "malandrin a été trouvé por-
teur d'un couteau encore tachai de sang et dont
la pointe de la lame était fortement recourbée.
On a (relevé en outre sur Un pantalon de gran-
des taches de sang. v

Il est certain que le vol est le mobile du
crime.

M. le Dr Kaisein a procédé à l'autopsie du
cadavre, en présence de M. le préfet de Delé-
wm%

LES FEMMES JIPONÂISES
pendant la guerre

Lai maréchale Oyamal, la femme du maré-
chal-généralissime des armées japonaises, écrit
dans la « Revue universelle illustrée » une let-
tre fort suggestive, que l'on voudrait voir
entre les mains de toutes les dames sociolo-
gues et autres.

La maréchale Oyama est membre de là
Craix-Eougei et présidente de la Société des
infirmières volontaires. A cette société apn
partiennent les princesses impériales et les
dames de la hante société japonaise. Ces da-
mes, dit la maréchale, qui ne s'habillent jamais
sans un grand nombre de femmes de chambre,
qui jamais n'ont porté dana leurs mains que de
très légers mouchoirs, qui ne sortent de leurs
maisons qu'accompagnées de trois ou quatre
serviteurs, arrivaient toutes seules aux hôpi-
taux, durant la guerre, portant au bras le
pâmer qui contenait les provisions du repas
et le costume d'infirmières.

La maréchale raconte qu'elle aussi, trois
ou quatre fois par semaine, passait sa journée
à l'hôpital, flgj 8 heures du majto à 5 heures
et demie du soir. Elle était parfois si fatiguée
que c'est à peine si, en rentrant, elle pouvait
prendre quelques nouvelles de la guerre.

Durant la guerre, le comité des dames eut
la délicate pensée d'envoyer * aux combat-
tants des cadeaux pour la nouvelle année.
Impossible d'envoyer un cadeau à chacun,
mais il suffisait qu'un grand nombre d'entre
eux reçût quelque agréable surprise.

Les jeunes filles fabriquaient aveo du pa-
pier très résistant des sachets de seize centi-
mètres de largeur sur trente-trois de lon-
gueur, et les remplissaient de ces objets qui
pouvaient faire plaisir aux soldats, par exem-
ple une paire de bas en laine, un essuie-
mains, un morceau de Bavon, une brosse à
dents, des gants bien chauds, des mouchoirs,
des cigarettes, des cartes postales, des
crayons, etc. Ces objets faisaient plaisir à
ceux qui les recevaient, étaient pour eux un
souvenir de la patrie, un témoignage de re-
connaissance, un encouragement.

Toutes les femmes japonaises, même celles
qui n'appartenaient pas à des associations,
travaillaient à adoucir les maux de la guerre.
Dans de petites boîtes d'étain, longues de
cinq centimètres et larges de. quatre, <^p;t*pfa-

rees de* vteîourS i9rî de cbtoin, 'on' "MïrxKtuït un
morceau de charbon qu'on allume et qui met
de cinq à BîX heures à se consumer. Pendant*
ee temps, il répand "à Pentour une chaleur
agréable. Cette petite boîte se peut porter!
sous les habits, et par les froids intenses,
rend d'utiles services. Là, marquise! Oyama,
sa sœur et d'autres dames réunirent à elles
seules plusieurs milliers de ces petites boîtes
qui furent envoyées aux soldats de Mand»-
chourie.

Même flans les écoles féminines, les élèves"
consacraient les heures des leçons à coudre
des vêtements pour les soldats, et le miniske
de la guerre accepta de grand cœur le con-
cours de ces petites filles. Dans une sente
école, par exemple, celle de Mme Tsuda, on
prépara plus de mille ceintures hygiéniques
Gcmtfe le choléra, et en un seul hiver on put
préparer plus de mille paires de bas.

L'œuvre de bienfaisance, continue la mar-
quise Oyama, ne finit pas avec la guerre.

Ceux qui reviennent de la guerre, les bles-
sés ou les malades qui sortent guéris des hô-
pitaux, ont besoin de secours et de vête-
ments nouveaux, surtout ceux qui appartien-
nent à' la classe pauvre.

C'est là un nouveau champ ouvert au "dé-
vouement des dames japonaise s, et elles V
entrent résolument, en consacrant à cetta
œuvre toutes leurs heures de loisir.
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LOUIS LÉTANG

Il était jeune assurémenf, il se sentait
plein de force, et l'avenir lui apparaissait
eaus limite, mais Jacqueline le voyait avec
les yeux d'une fille ou d'une toute jeune
Rœur.

Et pourtant ! Qui sait?
Laurent se débattit jusqu'au jour avec ces

idées tumultueuses, se condamnant lui-même
¦e jurant de garder son secret éternellement,
da s'effacer, de se sacrifier.

Mais le sacrifice ne restreignait en rien
son devoir vis-à-vis de Jacqueline. Il la gar-
derait des entreprises suspectes, comme cél-
lœ de ce Neuvillaine, et il ferait la lumière
complète sur l'indignité — jusqu'ici seule-
Brent soupçonnée — du beau favori de ma-
dame de Baule.

Sept heures du matin.
La jour terne des mois d'hiver n'était pas

«core descendu sur la grande ville et les
mafeonfl calfeutrées contre le froid n'avaient
pas encore ouvert leurs portes.

Cependant un coup de sonnette retentit dans
l'antichambre.

— Qu'est-ce que cela ?
Les domestiques i)e descendraient pas de

leurs chambres haut perchées ayant . une
heure.

M. de Lerme prit sa lampe et alla ouvrir.
s- Cest moi, uiginsreuj le juge, fît un grand

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
f at de traité avec MU. Callmann-Lévy, éditeurs
Paris,

gaillard qui n'en finissait plus, en se pliant
en deux pour présenter sa tête dans le cône
de lumière projeté par la lampe.

— Ah! c'est vous, Godde ! Qu'est-ce qu'il
y a ?

— Une affaire superbe ! Je suis enchanté
da voua trouver debout. Nous allons gagner
du temps1.

— Bien. Entrez.
M. de: Lerme conduisit le matinal visiteur

dans sa chambre;
Celui-ci connaissait les habitudes du magis-

trat et, tout en marchant, il lui faisait sa-
voir qu'il apportait de la Permanence un
mandat d'instruire pour un assassinat com-
mis pendant la nuit et qui aurait un reten-
tissement, oh ! un retentissement !

M. Godde, l'un des meilleurs inspecte'urs
dé la sûreté, était bien content d'avoir été
de service cette nuit-là. Vrai ! il eût ragé ,que
l'aubaine tombât sur un autre. Qe qu'on allait
être en vue !

— En deux mots ? interrompit M. de Lerme.
— Eh bien ! la princesse de Baule a été

poignardée cette nuit.
— La princesse de Baule ? Mais elle donnait

une grande soirée.,
— Justement.
— J'y étais !
— Ça n'empêche pas*.
— A quelle heure le crime î
i— C'est ce que vous fixerez, monsieur le"

juge. On .ne connaît pas la chose en détail.
On sait seulement que la pauvre femme n'é-
tait pas tout à fait morte. Tombée sur le
tapis, la gorge traversée, elle râlait vers cinq
heures du matin. Un domestique entendit,
pénétra dans la chambre à coucher et la dé-
couvrit. L'alarme fut donnée et quelqu'un eut
la bonne idée de venir aussitôt nous avertir
à la Préfecture. — Un crime mondain vous
revenait de droit et le substitut de service
mit votre nom sur la feuille qui délègue l'ins-
truction. J'acçouraa au plus vite, car il doit

y avoir d'intér essantes constatations S faire
là-bas. J'ai une voiture et deux agents à la
porte.

¦— Bien, fit M. de Lerme. Vous avez cor-
rectement agi et je reconnais votre zèle in-
telligent.

Le grand M. Godde salua avec modestie,
et sa face glabre, taillée en lame de cou-
teau, se plissa transversalement, du haut ea
bas. Signe de satisfaction.

La magistrat eut vite fait de changer sels
habita de soirée pour des vêtements de ville.

Et il pensait en Rhabillant à la conversa-
tion qu'il avait surprise entre madame de
Baule et Alexis de Neuvillaine.

Ce fendez-vous, chez elle, après le bal ?
Cette grave explication qu'elle voulait avoir

et dont l'autre ne se souciait point ?
Ah ! ah ! Du premier coup il avait une

piste sérieuse, le juge d'instruction, et com-
me il allait la suivre âprenient, sans perdre
une seconde !

Vite. Dehors.
Et ils s'entassèrent, les agents, M. Godde

et lui, dans le fiacre de la préfecture qui
partit bon train vers la rue de l'Université.

A l'hôtel de ^aule régnait un silence gla-
cial. Les lumières n'étaient pas éteintes. Les
serviteurs (se tenaient dans les coins des sa-
lons où l'on dansait tout à l'heure, sans rien
dire,- stup ides, les bras croisés.

Ce fut le chambellan, M. de Marisburg,
qui reçut le magistrat. Toujours raide et
grave, mais fsns force et sans idées, il ne
savait que balbutier et sangloter. M .de Lerme
ne lui accorda que peu d'attention et, fai-
sant Bigne de le suivre à l'agent Godde, il
alla vers la chambre où l'assassinat avait
été commis.

Une pièce luxueuse, rouge et or, meublée
d'ébène, glaces à profusion.

La princesse avait été posée sur son lit non
défait. Un pan de la courtepointe de soie
blanche .couvrait soo visage et le haut de sa

poitrine. Ses doux femmes de chambre se
tenaient agenouillées au chevet.

— Plus de lumière, demanda le juge.
M. Godde trouva sans difficulté l'endroit

où "le commutateur électrique était fixé, et
une vive clarté inonda la chambre.

Tout de suite, un meuble, disposé dans-
une encoignure, et qui paraissait élégant et
frêle, mais dont la superstructure de bois
des îles servait en réalité à dissimuler dee
compartiments métalliques d'un travail ingé-
nieux et solide, apparut béant et vide.

— Le vol ! fit à demi-voix le juge d'ins-
truction. Serait-ce banal et simple ?

— Et sans intérêt ? ajouta M. Godde, qui
avait entendu. Comme ce serait dommage!

— Vous aimeriez mieux un crime passion-
nel très compliqué et à mobiles fuyants, mon-
sieur Godde ?

— Je l'avoue, monsieur le juge.
— Moi pas, murmura M. de Lerme.
— Que si, que si. Vous vous calomniez en

disant le contraire. Et l'analyste si fin , si
perspicace que vous êtes ne trouverait pas
6on compte.

M. Godde s'interrompit, fit un paa de côté
pour se placer devant une glace qui re-
couvrait une porte d'armoire et s'écria :

— Mais il y a quelque chose sur cette
glace!

M. de Lerme s'approcha vivement.
— Prenez garde, monsieur le jng» fit

complaisamment Godde, dont les yeux iù.-e-
teura semblaient se fixer partout à la foi»,
c'est ici sans doute que la pauvre femme
est tombée, le tipis est imbibe de sang.

— En effet. Vous avez raison. Merci.
M. de Lerme fit un détour pour éviter la

mare sanglante et examina la glace signalée
par l'inspecteur.

En se penchant un peu, il reconnut qu'un
mot avait été tracé avec un liquide rouge et
gluant, frais encore, suc le cristal poli.

(A suivre.)

BAN QUE FÉDÉRALE
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LA C H A U X - D E - FONDS
Couru des Changes, le 4 Dec. 1905.
Noos sommes aujourd'hui, saut variations impor,tanies. acheteurs en compte-courant, ou au coroDlânt'.

moins '. BO .'O de com missinn. de pap ier bancable sur ;

Etc. tours
(Chique Paris 100 06'/.

Intel ) ('"on et petits effets lonfs . 3 100. 6' ,
"*u" ¦ 2 mois i accept. française!. s 10U u6V,

(3 mots i minimum 3000 fr. 3 100 06» ,

! 

Chèque 22.14 '/,
Court et petits «(fats long» . 4 Î5.1î',«
2 mois ) acceptât, anglaises 4 25.13 1 »
3 mois t raioiiutun !.. 100 . 4 25 13",
Ohèqne Berlin , Francfort . 123 lï 1.,

iutBlJ* t''our ">l !ie'"8 tU *1* inngs. b*/, tis ta*/,
• o* 1 mois i acceotat. allemandes5'(| 123 &)

3 mois j minimum M. 3000. t'/,11î3 30
Chèque Ij énes , Milan. Turin 1( 0 .25

l' i l i i  Court et petits effets longs . S 100.li
1 * S mois , 4. chiffres . . . .  S 100 25

3 mois , • chiffres . . . .  5 100.25
„ . . i Chèaue Bruxelles , Aovers . 99 ;»'/,
Bel g ique i2 à 3'mois, trait, aec., 3000 fr. » 99 77",'Monacc.bill . .  ¦ uand . , i Je t 4o h .  ¦> ' . 99.72 '<>
imsterd. iÇ^S1"" •" ""<"•.¦"' ¦ •„." .A„J ''> i07 *5
» .  |2 a 3 mou. trait, ace, Fl. 8000 3 207 ÎS
RO Utre. |Noi)ace., hiH..mand.,3el»cn. ai> J 307 25
_. tChèune et court . . . .  4V.i04.63Vttienne . (Petite effets Ion» . . . . 41/, 10» 6.V.

l i  à 3 mois, 4 chiffre* *V> t>l4>.62V.
Kew-ïork Chèque. . ..  — 6.16'/,
SUISSB • Jusqu'à 4 mois . . b — •

Billet » de hanqna français . . . .  — IM) &7';,
• • allemands . . .  — 123 u2'/,
• t russes. . . . .  — S 64
• 1 intrichien» . . . — 104.50
• » anglais . . . .  — 25 13
1 • italiens . . . .  — 100.1b

Napoiuuns d'or — 100 —
Souverains anglais — 25 OS
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 24.t>2'/>
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Arbres rie Noël
Il arrivera prochainement 20(10 sa-

pins de Noël de toutes grandeurs.
Vente au détail.

Grand rabais aux revendeurs.
S'adresser à M. CH. FAHRNI, rae da

Collège 5G. 19583-3

A LOUEE
dans la maison rue lêopoW-Robert 46,
pour le 30 avril 1906, 1er étage
cote Est, composé de 3 belles chambres
et dépendances. Situation centrale à pro-
ximité de la gare et de l'Hôtel des Pos-
tes. — S'adr. pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Charles BARBIER ,
rue Léopold-Robert 50. H-4312-Q 19578-6

A LOUER
pour le 30 avril 1906, ou plus tôt, un
BEL APPARTEMENT remis tout à
neuf, situé à proximité de la place de
l'Ouost. — S'adresser au notaire Jacot-
Guillarmod , rue Neuve 10. 19685-4

CAVE
On demande à louer tout de suite une

cave pouvant servir à un commerce de
bois, située rue de la Charrière ou envi-
rons. — S'adr. rue de la Chapelle 9, au
rez-de-chaussée. 19649-1

|##-#####*##?*#######^^1
jr Qrfèvrerie-Horlogerie'Bijouterie T̂

î Rkbarilforbezat f#> 33. Rae Léopold-Robert, 33 #
§̂ir Bagues or 18 k. contrôlé Couverts de table, Cuillères à ^Çp

Âk.  o u  -o-, 
depuis 3 fr. oafé à crème, à légume, Po- jgv<0£  ̂ Broches or 18 k. contrôle . ' . . . .  * .. ' ,. «$&>N*̂  dep Q fr 50 chons, en argent forgé contrôlé, au poids N

^
/"̂  Boucles d'oreilles or18k. contrôlé «t* la façon. 19767-7 JL
^  ̂

dep. 4 
fr. 

50 _ . . . ., t, , ^K?
 ̂

Chaînes pour Messieurs Couverts de table en métal argenté, JT
<&? or 18 k. contrôlé dep. 43 fr. 84 gr., 39 (r. la douzaine. <^>

>fv Sautoirs or 18 k. contrôlé 
 ̂

Couverts de table avec la marque de la X
^X Colliers or 18 k. contrôlé mal80n B (art,c,e éProuvè dePui8 40 *•*)¦ \P
,&s. dep. 12 fr. 60 88 fr. la douzaine. /&K
>9  ̂ Bracelets or 18 k. contrôlé < ^§r
À Epingles de cravate oMVk

8^ 50 ©afetières. Théières. Sucriers. A,
yfT contrôlé, dep. 7 fr. Crémiers. Plateaux. Plats. ^Q

<$gvp Grand choix de tous les Articles ci-haut en ar- Légumiers. Sauciers. Soupières. %?W
X gent, plaqué, Titre fixe et Pre- __ - ___ . -. Yy**©!̂  mier Titre. ••••#••••••• y^

JL Etains de Paris. — Kayserzine, Osiris. ŝ,
§̂r Nouveaux Etains artistiques en plusieurs teintes ^Pyf^V " Marque « Rlohard-Barbezat » j i ^ .

3T *# d'âst 'asiajK *-R» <o>:¦*-*«§•§• <& NT
<&&. Sgéciailté de la maison. ' / ^K
jjT Vases — Jardinières — Bronzes — Statues y^^& Objets d'art — Lampes électriques &&
k̂ Choix incomparable de 

Coutellerie fine- ^^V Alliances or 18 fc. contrôlées X
>^w ' Demandez les poids et les prix au Magasin. . ^Ŝ

^ ^ &  Téléphone 42 Voyez 
les 

étalages ï Téléphone 42 *̂ œ

THÉ PIGTOHâL
mytilique, analeptique

ANT1GLAIREUX
Le meilleur thé aon'.re la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-18*

PHARM ACÏÏTMOMIER
Passage da Ceatre 4.

Papeterie a. Goarvolsier, place Emve

Ceff è W^W% ff ^Û  ̂
aVeC  ̂SE[IS ^̂ ^ll&ia mé^^ ÊêiSÈ pour reveadears

depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

™ '̂ 'm'M 'J^mm ŵ* m ,̂ **rism— mmmmMamm— *a*m3ÊËÊmT— ^

Papier goudronné
chez 6453-2

R. SCHOEN , ferblaatier-inst.
Rue du Temple-Allemand 85.

Coiap te lOSïRS? IH?iR
(Usine des Crêtets)

demande un bon

CHEF D'ÉBAUCHES
capable et énergique. Entrée le 1er jan-
vier- 1806. FORT 8ALAIRE selon con-
naissances

Offres écrites, sans timbres, à adres-
ser tout de suite à la Direction de la
Compagnie des Montres INVAR , à la
Chaux-de-Fonds. 198̂ -2

PROFITEZ !
A vendre pour Fr.

armoire a glace, Louis XV, int.
bois dur 145.—

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

secrétaire à fronton , riche, 180.—
lavabo avec glace. 110. —
bu fret de service, chfine

(5 portes), 2*50.—
Meubles neufs et garantis et beaucoup

d'autres articles à tout prix. 10551 -4
S'adr. à la "uyi'lDA l loX , rue de la

Ronde 4.

•m Poupées
* Sw Fabrication de Perruque*

^f**fip jfi. en cheveux naturels , depuis
v® ms 3 *"**¦ P'^ ce- Prompte li J .rai-

7~T iuaejnnuu
9t JM rue de ,a Serre 28 et ">*9F de l'Hôpital.

A LQ-UI-IÏ
tout de suite ou pour époque â convenir
Roe ÏVenve 10. pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 18966-8*
Rne Neuve 13, logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 18967
Rue des Combettes. logemen t de 3

chambres , cuisine et dépendances, avee
part de j ardin , eau et gaz. 1S'J08

Rue des Combettes, un atelier.
Rue Léopold-Robert, logement de

'¦' chambres, cuisine et dépendances ,
eau et g-.iz installés. 18977

Pour le 30 avril 1908
Rue Neuve 10. logement un 2 places,

alcôve, cuisine et dépendances. 18970
S'adresser & l'étude Rcué Jacot-

Guîllarmod, notaire , vue Wuve (t .



LES NOUVELLES DE RUSSIE
Le télégraphe coupé

Voici les dépêche») de Russie arrivées hieï?
et ce matin : , ; . ' '

ST-PETERSBOURG. — Le service télégra-
phique avec le Danemark est interrompu,
ainsi qu'avec la Finlande.

Les employés des télégraphes des chemins
'de fer refusent de transmettre les télégram-
mes privés et ceux du gouvernement, mais ee
sont déclarée prêts par contre à expédier
pour le moment les télégrammes se rappor-
tant au service des trains. Au cas où lea em-
ployée des télégraphes des chemins de fer
viendraient à chômer, ce qui est attendu d'ua
moment à l'autre, le service des trains de-
vrait être suspendu.

La presse progressiste fout entière ré-
clame la retraite de Durnowo, ministre de
l'intérieur, qu'elle rend responsable de l'ag-
gravation de la situation. On dit partout
que des événements graves se produiront ces
prochains jours. Les siocialistes et les révo-
lutionnaires veulent utiliser l'ocoasioin qui Be
présente pour proclamer la grève générale
dana toutes les branches. Le gouvernement!
a décidé de réprimer les désordres sans pi-
tié.

La situation à Odessa
PODW0L0CZYSKA. — Des nouvelles ar-

rivées d'Odessa par courrier annoncent que
l'on craint dans cette ville de nouveaux mas-
sacres, parce que les soldats qui y sont ca-
sernes ont été incitas à massacrer les Juifs,
par des proclamations. Le gouverneur général
Kaulbara, dans un entretien qu'il a eu avec
des représentants de la presse, a déclaré
que les troupes sont indignées de l'attitude
provocatrice de la population juive, de sorte
qu'il ne peut prendre aucune responsabilité
pour le maintien de l'ordre.

Ce que l'on considère ûolmme le plus fâ-
cheux, c'est qu'un grand nombre de réservistes
licenciés, ainsi que d'ouvriers sans travail,
se trouvent dans la ville et pourraient faci-
lement se laisser aller à "des "désordres.

Odessa est complètement séparée de St-Pé-
tersbourg, parce que les communications té-
légraphiques, les chemins de fer et la poste
ne marchent plus. , '

ST-PETERSBOURG. <— Lea "banques Ae la
capitale annonoent qu'elles feront chercher
chaque jour jusqu'à nouvel ordre les lettres
qui leur seront adressées au bureau de poste
fl'Eydkuhnen. '. ,

eiïouvetles étrangères
FRANCE

Le mariage en tramway.
On ne parle à Marseille que de dé jêuaè

marié qui a, l'autre jour, dédaigné fous
les chars en usage pour les coutumieis hy-
mens — le coupé discrètement garni de
fleura, l'auto d'une note plœ moderne, le l«a-
dau de la petite bourgeoisie, la tipéesère
d'où sortent les clameurs d'une joie plébéienne
— et qui a imaginé de se servir, en leur liera.
et place, d'un tramway ! '

Pour cinquante francs, il avait loué un
tram-car, où tout un jiojur il put véhiculer sa
bien-aimée et les «gens de là noce ».

Des gants blancs au wattmann et de blaa-
ches fleurs appendues dans le wagon lui
avaient donné une couleror ""-orale nécessaire
en l'occurrence. On stoppa à la mairie; cm
s'arrêta à l'église; et, il faut bien le dire,
on fit étape à la porte de nombreux mar-
chands de vins, (devant les badauds émsr-
"veillés d'un tel appareil.

Humoriste, sans doute, ce jaune Marseil-
lais, qui crut qu'il était dernier bateau de
prendre un tramwaj : pour cinquante francs,
H voulut écraser... lie son luxe ses conci-
toyens.

Déroulède.
Vendredi soir, M. Déroulède a fait son dis-

cours de rentrée au manège Saint-Paul.
Il est entré dans la salle précédé d'un por-

teur du drapeau tricolore et salué par de fré-
nétiques acclamations.

Il a parlé des joies du rétour", qui lui ont
fait oublier les tristesses de l'exil; il a expli-
qué son attitude au sujet de la grâce et s'est
défendu de vouloir dès maintenant établir
un plan de campagne pour les élections.

Puis, après avoir dit son fait à l'« orgueil-
leux Hohenzollern », ce .«Napoléon 1er gans
victoire », il déclare que, sans l'esprit mili-
taire, l'esprit 'de patrie n'est qu'un vain mot.

Il faut montrer surtout que les 'gens qui prê-
chent le désarmement sont des ingrate et des
égoïstes. C'est pour crier ces patriotiques vé-
rités que Déroulède m propose de parooiurir lai
France entière. La journée du 5 novembre a
fait de lui, dit-il «le tribun du peuple». Il a
à cœur de revendiquer ce titre, car il B'en
sent digne. Jl ira partout jeter ce cri d'a-
larme, ce mot de salut : « Français, défendez
la France ! »

ALLEMAGNE
Les étudiants juifs et les troubles en

Russie.
On télégraphié dé Ccethenl à la! « Gazette dé

Francfort» que' les persécutions auxquelles
les juife ont été exposés ces derniers t3mps
en Russie ont à présent leur répercussion
sur les étudiants israélites d© nationalité russe.
Beaucoup de ces familles qui ont été dépouil-
lées de tout ce qu'elles possédaient, ne peuvent
plus aujourd'hui Bubvenir aux frais d'éduca-
tion de leurs enfantai. Il y a fàu Polytechnicum
de Ocethen plusieurs étudiante russes de reli-
gion juive, qui sont dans oe cas. La colonie
juive de Dessau s'est ohargée de procurer
les fends nécessaires à l'entretien de 10 de
ces étudiants et l'administration du Polytech-
nJoumi a décidé elle même d'exempter un cer-
tain nombre d'entre eux du paiemient des
qo.urs.

ALSACE-LORRAINE
La fin d'un souvenir historique.

lia ferme "Schaf busch à Wiesemboiurg vient
d'être vendu© pour la somme d© 190,000
francs et le bruit court que le nouveau pro-
priétaire songe à morceler cet anciem « bien
national» qui compte 75 hectares de super-
ficiel et à "riastaurer complètenient les bâtiments
d'habitation.

Ca serait la fin Id'un' intéressant mais triste
souvenir de la guerre de 1870-71. Loj 4 août
1870, quand commença l'invasion, on apporta
dans une chambre d© la ferme Schafbusch le
cadavrei du général Douay, qui venaib d'être
tué par "un éclat d'obus. Les troupes françaises
se retirèrent vers le sud-ouest, vers Wœrth et
iFrœschwiller. Deux heures plus tard 1© princa
royal d© Prusse arrivait!'à la ferme et il resta
ion long moment, la têt©; nue, devant le cadavre
du général français, auquel il fit ensuit© ren-
dre les honneurs militaires.

Cette scène tragique qui met en présence le
futur empereur allemand, avec let général fran-
çais morb au champ d'honneur, a été popula-
riséa ©n Allemagne par un tableau d'Antoine,
von Werner.

ITALIE
A la porte du Ciel.

Le gouvernement italien fait construire,
sur le col d'Olen (3000 mètres au-dessus de la
mer, sur le versant sud du Mont-Rose), un
laboratoire destiné à l'étude du problème de
la vie botanique, zooltolrique, bactériologique,
physiologique, géographique, météorologique,
etc., dana les hautes régions. Le bâtiment
comprendra seize chambres à coucher, ainsi
que toutes les dépendances nécessaire!» à un
long séjour dam* les Hautes-Alpes.

L'institut est placé sous la surveillance
d'une commission de savants; il sera ouvert
aux étudiante de toutes nationalités. L'Allema-
gne, l'Angleterre, la Belgique et l'Autriche
se sont déjà assuré chacune deux places. Le
gouvernement italien propose au Gomseil fé-
déral d© lui en céder deux autres, contre1
¦ja paiement unique de 5000 francs, par place.

BELGIQUE
Les faux billets de banque.

Voici de nouveaux renseignements venus!
de Bruxelles, concernant les faux billets de
banque de cent francs :

M. JDelantshœre, gouverneur de la Banque
nationale, a pris une décision par laquelle il
enjoint à toutes les agences et succursales
de la Banque nationale en Belgique de reti-
rer de la circulation les billets de banque
de 1Q0 francs de la série qui a tété choisie par.
les falsificateurs.

Cette série comprend les billets portant la
signature de M. Verstrseten, trésorier, et celle
de M. Yanhœgarden, gouverneur de la Banque,
décédé.

Lea billets doivent rentrer dans les bureaux
âè Bruxelles, où ils seront tous vérifiés et très
probablement 'détruits.

Le jour d'échéance de fin de hiois, les en-
caisseurs de la Banque ont encore reçu à
Bruxelles quatre faux billets et ce, malgré le
minutieux examen auquel ils se livraient en
les recevant.

Deux officiers de la brigade "judiciaire ont
été envoyés en mission, l'un en province, l'au-
tre à l'étranger. On attend le résultat de leur
enquête. Mais la plus vive panique règne dans
le haut personnel de la Banque, car l'on s'a-
perçoit chaque jour que le nombre des faux
billets de cent francs qui ont été émis doit être
des plus considérables et constitue en réalité
une immense fortune. > ¦
Le travail des acteurs.

On ne s'êtiait guère imaginé, jusqu'ici, des
aéteurs de comédie ou d'opérette « travail-
liant » plus de huit heures par jour devant le
public; c'est tout simplement parce que l'on
avait l'imagination paresseuse. Les artistes
du Pavillon de Flore à Liège ont cependant
interprété dimanche dernier en matinée :

« Niniche », opérette en 3 actes, les « Sur-
prises du Divorce », vaudeville, 3 actes; Le
soir : « La Périchole », opérette, 3 actes, et
« Véronique», opérette, 3 actes! Au total 14
actes et neuf 'heures de spectacles!

Gomment fit le ténor pour ne pas appeler
Véronique, Niniche, et ne pas confondre les
duis d'amour des « Petites Brebis » avec ceux
de la « Périchole»; comment le régisseur n'a-
t-il pas fait entrer Piquilla au lieu et place de
Floresten, c'est ce que nous parvenons diffi-
oilemen.1i à "comprendre... Mais que penser des
infortunes choristes, qui ont passé leur après-
midi et leur soirée à stationner sur la fscène
o)ui à "revêtir les successifs accoutremej its com-
mandés par les situations diverses des cinq
"auvrages représentés? En quelle capilotade
devait être le cerveau du chef d'orchestre!
Dans quel état comateux devaient se trouver
les malheureux musiciens? Et le souffleur?
Avait-il conservé quelque souffle encore ?
Seuls, les spectateurs désireux «d'en avoir
pour leur argent» ont 'dû être satisfaits... Si-
non, c'est qu'ils sont bigrement difficiles.

RUSSIE
Inquiétude a Vladivostok.

D'après des iniœrmat'ons provenant de Vla-
divostok, la situation dans ce port est des
plus graves. On dit que les soldats russes de
retour du Japon ont fait savoir à leurs offi-
ciers que, si on ne leur dit pas, d'ici cinq
jours» quand et pour quelle destination ils vont
partir,, ils détruiront toute la place, toute
la flotte dans le port, et ils tueront tous les¦officiers. Ceux-ci sont impuissants, ajoute-ton,
attendu que les soldats occupent les forts.
Les communications télégraphiques avec jKhar1-.
bjne sont interrompues.

ETATS-UNIS
Les prouesses de la machine a éorlre.

Dactylographier 2099 mots en une demi-
heure, tel est le tour de force que vient d'ac-
complir M. Paul Munter, dans un concours
qui mettait en présence a New-York les dix-
neuf artistes les plus réputés en dactylogra-
phie des Etats-Unis. M. Paul Munter toucha
un prix de cinq cents francs et reçut le titre
de champion. Le second prix" a été remporté
par Mips Rose Fritz avec 2084 mots et le
troisième par Miss Mary Carrington, avec
2004 mots.

Miss Mary iCafringl(o'n( a accompli une autre
prouesse. Elle est sortie victorieuse d'une
épreuve à laquelle ne participaient que des
concurrente ayant les yeux bandés. Cette cé-
cité de circonstance n'empêcha pas la gra-
cieuse personne dont il s'agit de transcrire
3700 mots très rapidement dictés...
Attentat contre Roosevelt.

Un plomb de maçon a été lancé samedi
soir contre le train dans lequel voyageait
le président Roosevelt, au nordde Philadel-
phie. Le projectile a pénétré dans le premier
wagon voisin de celui du président. Personne
n'a été blessé. On n'a aucune indication sur
l'auteur de l'attentat.
Souscription pour les juifs.

La souscription en faveur des Juifs 'de
Russie a produit à New-York 5. millions de
francs. . ¦ " • '<

CRronique suisse
Guerre à l'absintbe.

Le bureau spécial de la ligue anti-aicoq*
lique permanente suisse convoque à Berne,
dans la salle du Grand Conseil, pour le 17
courant, à 2 heures, un congrès anti-absin-
thiste. On y entendra les rapporte de MMi
Aug...Monnier, de la Chaux-de-Fonds, et Er>
gène Élocher, de Bâle, sur la question de l'ini-
tiative constitutionnelle fédérale, tendant à
prohiber l'absinthe sur tout le territoire de la
Confédération.
La banque nationale.

Le comité central du parti démocratique
suisse, dans une séance tenue à Zurich, à la-
quelle ont pris part des représentante da
même parti des cantons de St-Gall, Glarisy
Thurgovie, Zurich, Grisons, Appenzell (Rhnj.
des-ExL) et Argovie, s'est prononcé pour le
référendum contre la loi de la banque natioj -
nale, parce que cette loi ne contient pas le
principe de la banque d'Etat pure.

Hier, à Munchenbuchsee, l'assemblée an"-
nuelle organisée par le parti radical bernois,
à laquelle toutes les régions du canton étaient!
représentées, a adopte à l'unanimité une ré-
solution recommandant l'adoption de la loi
fédérale sur la Banque nationale.
Le prochain tir fédéral.

Hier après-midi, au banquet annuel de 1&
Société des carabiniers, à Lausanne, le cot-
lonel A. Thélin, président de la Société vau-
doise et de la Société suisse des carabiniers,
a déclaré que le moment était venu pour*
Lausanne de se préoccuper de l'organisatioû.
du tir fédéral qui n'a pas eu lieu idans la capi-
tale vaudoise depuis 29 ans et de la deman-
der pour 1910. 

A propos d'une lettre anonyme
2 Notre correspondant de Lausanne nou|l

écrit :
Le 8 septembre 1903, Charles-Aimé Erb'„

cordonnier à Brot-Dessous, recevait fune let-
tre anonyme, signée « Directeur de police»
dans laquelle il était grossièrement injurié
h l'égal d'autres personnes de la localité.
Erb porta plainte au juge d'instruction, dé-
nonçant comme auteur de cette lettre Olga
Maire, négociante, à Brot-Dessous.

Olga Maire fut traduite devant le tribunal de
police correctionnelle de Boudry sons la pré-
vention de diffamation écrite. Mais des faits
nouveaux étant parvenus à la connaissance
du Tribunal, celui-ci requit du juge d'ins-
truction un complément d'enquête qui établit
qu'Olga Madré n'était pas l'auteur de la lettre
incriminée et que c'était Berthe Defabiani.

Traduite à son tour devant le tribunal de
police correctionnelle, Berthe Defabiani dé-
clara que les nommées Thiébaud-Rognon, Thié-
baud-Fahrny et Duvanel-Ducommun l'avaient
incitées persomiellement à écrire cette lettre
et lui avaient même donné des cadeaux pourr
cela.

Toutes ces personnes furent renvoyées ea
•police correctionnelle, roraonnance ue ieu-
voi contre Olga Maire révoquée.

Erb s'étant désisté de sa plainte, Olga Maire
et Aurèle Maire, son Mari, portèrent plainte
contre ces quatre personnes pour avoir, à
Brot-Dessous, répandu le bruit que c'était
elle Olga Maire, qui était l'auteur de la, lettre
adressée à Erb.

Le 21 janvier 1905, le tribunal correction-
nel de Boudry condamne la femme Defabiani
à 10 jours de prison et les femmes Thiébaud-
Rognon et Thiébaud-Fahrny chacune à 50 fr.
d'amende et aux frais, l'inculpée Duvanel étant
libérée de la poursuite.

Les époux Maire ont conclu civilement a la
condamnation des nommées Defabiani, Thié-
baud-Rognon, Thiébaud-Fahrny et Duvanel
à, '4000 francs de dommages-intérêts.

Par jugement dir 4 septembre 1905, le pré-
sident du tribunal de police correctionnel de
Boudry condamna les défenderesses — sauf
dame Duvanel —! à payer solidairement entre
elles ,aux époux Maire, la somme de 2000 fr.

Le prononcé considère en dwyt qu'il a été
donné une très grande publicité à cette af-
faire, qu'en signant deux fois « chef de poli-
ce», l'auteur de la lettre a induit en erreur
le destinataire et le publio et a fait supporter
la responsabilité de son acte sur le chef de
police de Brot-Dessous, qui n'était autre que
Maire Aurèle, en le discréditant gravement
devant les autorités cantonales tout en l'at-
teignant dans son honneur de fonction ^ ire et
le dé^wdérant t5©t moralement flue m-,U-

— MARDI 6 DÉCEMBRE 1908 —

Sociétés de musique
Harmonie Tessinois». — Répétition i 8 heures et

demie du soir au locol.
Orohestre l'Odéon. — Ré pétition générale, à8V« h.
Nluslque l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

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

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

QriUH-Nlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition , à 8 >/i h. du soir.

La Chaux-de-Fonds



riellement, qu'à la suite d'e ces faife et de la
méchanceté d'une bonne partie de la popula-
tion de Brot-Dessous, Aurèle Maire a dû quit-
ter cette localité et l'exploitation d'un café
qui marchait très bien.

Les condamnées ont recouru en réforme
contre ce jugement au Tribunal fédéral.
Après avoir entendu de très intéres-
santes plaidoiries de M. Eugène Borel, avocat
à Neuchâtel, pour les recourantes, et de M.
D. Lambelet, avocat â Lausanne, au nom des
époux Maire, ainsi qu'un substantiel rapport
de M. le juge délégué Dr Honegger, la pre-
mière section du Tribunal fédéral a ac-
cueilli partiellement le recours en tant que
dirigé contre la somme de 1000 francs alloués
à Aurèle Maire ; il a repolisse la demande
d'indemnité de ce dernier! ; il a maintenu par
contre l'indemnité de 1000 francs accordée
à, dame Olga Maire.

Le Tribunal fédéral a estimé notamment
que bien que la lettre anonyme qui est la base
du procès fut signée « Directeur de police »,
la paternité de cette épîtra ne lui a pas; été at-
tribuée ; que la plainte a seulement été di-
rigée par Erb contre sa femme, dame Olga-
Maire, et qu'il n'est ainsi pas fondé à pour-
suivre la réparation d'un dommage qui n'a
été causé qu'à sa femme seule. Dès lors, doit
être supprimée l'indemnité accoudée par le
juge neuchâteloCs.

L'éducation physique de la jeunesse.
BERNE. — Un jeune docteur de Berne,

M. Max von May, qui dans une série de confé-
rences a appelé l'attention des parents et
des instituteurs sur la nécessité d'attacher
nne plus grande importance à l'éducation
physique de la jeunesse, vient après de nom-
breuses expériences, d'ouvrir à Berne un insti-
tut organisé selon ses théories. Le but prin-
cipal de l'établissement est, à côté des étu-
des scolaires, le développement du corps
par le travail manuel, les jeux, les sports et
la gymnastique. Toutes les prescriptions hy-
giéniques sont strictement observées, et lea
jeunes gens, qui doivent vivre en dehors de la
maison paternelle seront lloibjet des soins les
plus attentifs. La tentative du Dr von May
mérite d'être signalée, car c'est là de l'édu-
cation moderne bien çiolmprise.
Curieux accident.

A la Lenk, il est arrivé un curieux acci-
dent à un boucher de la localité. Chargé par
un hôtel de tuer quatre porcs, il se met tran-
quillement à la besogne. Déjà deux des pa-
chidermes sont couchés inanimés à ses pieds,
tués par le masque Bruno. Il s'approche
du troisième Sans défiance, lorsque celui-ci
fait inopinément un saut et renverse le bou-
cher qui laisse tomber le masque dont il ac-
croche la détente. Le coup part et atteint
l'apprenti aux mollets. La balle, du calibre
7,5, est restée dans les chairs, mais le doc-
teur appelé aussitôt a déclaré que les bles-
sures ne sont 'pas dangereuses.
Carottes, épinards et poireaux!

La culture maraîchère prend une telle ex-
tension dans le Vully que, la semaine der-
nière, 24 wagons ont été expédiés à destina-
tion de Berne. Les oignons, carottes* poi-
reaux, céleris, etc., dirigés sur la ville fédé-
rale, représentent une valeur de plusi de
60,000 francs.
Hortelle méprise pharmaceutique.

ZURICH. ,— Un maçon italien, Jean Cer-
liani, âgé de 45 ans, souffrant de maux d'esto-
mac, avait envoyé son garçomnet prendre du
Bel de Sedlitz à la pharmacie voisine. Mal-
heureusement, l'employée, Mlle Suzette B.,
se trompa de bocal et remit à l'enfant, au
lieu du remède demandé, une for te dose de
sel d'oseille. L,e pauvre maçon s'administra
cette potion et y sucooimba au bout d'une
heure, dans d'atroces souffrances. Cela se
passait au mois de mars dernier.

Mlle Suzette B. a comparu vendredi en cour
d'assises, sous la prévention d'homicide par
imprudence; mais le jury l'ayant déclarée non
coupable, elle a été aussitôt remise en li-
berté.
Touchante manifestation.

VAUD .— Une institutrice d'Aigle, Mlle
Oornamusaz, ne fut pas peu surprise en en-
trant dans sa classe samedi matin, de la trou-
ver gracieusement ornée de verdure et de
fleurs, tandis que les écolières, en robes du
dimanche, entonnaient de leurs voix fraîches
un chant dont les paroles avaient été écrites
pour ce jour-là par une cioiliègue de Mlle Cor-
Bamusaz, Mlle L.

Cette gentille manifestation, à laquelle là
maîtresse ne s'attendait en aucune façon, ses
élèves l'avaient organisée pour calmmémorer
ea trentième année d'enseignement. En lui
remettant, au nom de la classe, un petit
cadeau, l'une des jeunes filles récita un com-
pliment qui disait à Mlle Cornamusaz toute
laffection qu'ont pour elle ses élèves, ancien-
nes et actuelles.
Due académie de billard

GENEVE. — Samedi s'est ouvert, à "Genève,
PAcadémie genevoise de billard. Très bien
aménagée, l'académie se présente sous les
mBiI:ours auspices et connaîtra cerfru. cment
la réuœit.e. Dana & Ê-«î3 g&n&9 salle de ré-

tablissement se frouveht eépl Kllaxds 3e la
compagnie Brunswick. Ce sera un spectacle
peu banal que de les voir occupés en même
temps.

Pour le mois de décembre, là dîrectiota
s'est assuré la participation du célèbre pro-
fessionnel américain George Suttotn, qui vien-
dra démontrer sa méthode et {s'alignera cjorn-
tre plusieurs amateurs.

Nouvelles ées (Cantons

Boycottage de journaux politiques.
Une circulaire confidentielle émanant de

Neuchâtel et adressée à tous les tenanciers
de café du canton fait en ce moment "un certain
bruit dans les milieux politiques.

Ce document engage les cafetiertsf à ne pjae
renouveler leur abonnement à trois de nos
journaux politiques. Nous en reproduisons-,
à titre de simple information, et étant donné
la singularité 'dit fai^ le passage principal
suivant :

« Jamais lés tédacteurs de ces trois Jour-
naux n'ont eu un bon mot pour nous ; au con-
traire, leurs articles de Sound cherchaient à
démolir et à discréditer notre métier.

Jamais un article bienveillant envers notre
corporation n'a été admis dans leurs colonnes
et nous sommes pourtant leurs abonnés et
sûrement les plus nombreux ; trois cents col-
lègues au moins sur 850 que nous sommes
de la corporation des cafetiers sont leurs
abonnés ; donc ces Messieurs touchent leurs
honoraires de notre poche et cela pour nous
lancer des insultes.

Cher collègue, il est dé notre devoir de
remédier^ à foet état de choses, et nous venons
piar la présente vous proposer sous forme de
protestation, de ne pas renouveler l'abonne-
ment à ce? trois journaux pour l'an pror
chain.

Veuillez vous associer à notre déterminar
tton, elle aura sans doute son effet, et dans
ces considérants, veullez agréer l'expression
de nos sentiments distingués.»

Cette pièce est signée du Comité de la Sec-
tion des cafetiers du district .de Neuchâtel.
El^e, in.'t'mane donc, en aucune manière, du
Comité central cantonal de l'Association.

(CRronique neueRâtetoise

£a &Raiix*èe~*eTonès
Théâtre. — «Ln Fille du Tambour»

Major.
Très belle isalle hier au' soir et grand sUccèB

poun toute la troupe. Applaudissements mé-
rités et chaleureux pour les interprètes prin-
cipaux tous en verve, pour l'orchestre même,
en tous cas pour le pianiste, M. Grelinger en
personne, pour les chœurs qui chantaient jus-
te, pour la mise en scène du dernier acte, une
vraie surprise.

U n'y a réellement que 'des éldgesl à décer-
ner. A Mlles Lévy et Boson toujours excel-
lentes, à Mme Duquesne, dont la fort belle
voix d'e mezzo-sopranio a été particulièrement
goûtée,, à {M. Mailler, un! duc Délia Volta très
étudié et très réussi, à M. Barthe, un Grio-
let bien dans la notej à M. Vérard, un lieute-
nant Robert de belle prestance. Quand à M.
Souchet, ce fut un Montbabor absolument par-
fait, tantôt gouailleur et «vieux briscart »
accompli, tantôt émouvant au plus haut de-
gré dans la scène pathétique où il retrouve
sa fille.

Et les mots de M. Souchet continuent à ]Mre
la joie du public. Son latin de cuisine d'hier"
au soir, en particulier son « Ratatimus mé-
ritât cornarum » a soulevé la salle d'un inextin-
guible fou-rire." La soirée s'est terminée parmi les formules
de satisfact'on unanimes des spectateurs.

* *Jeudi prochain «Le Grand Mogol», opéra-
bouffe en 4 actes, de Chivo et Duru, musique
d'Audran.
Soirée de bienfaisance.

Nous rappelons la soirée de bienfaisance
donnée demain soir au Théâtre. Le pro-
gramme est fort bien compioBé et il faut espé-
rer qu'un grand nombre de personnes vou-
dront coopérer aux excellentes œuvres en
faveur desquelles la soirée a lieu.

Foot-Ball

A Strasbourg, l'équipe première du Foot-
Kall-Çlub Chaux-de-Fonds bat le a Strassbur-
ger Fuss-Ball Verein » par 5 goajsi à 2. Le
match a été tarés disputé. '

A Genève, ,dane le match entre lea Gras-
hoppers de Zurich et Servette de Genève, la
victoire est restée à Genève par deux goals à
un.

Au Parc des Sports à la Cnaux-de-Fonde1,
pour le championnat suisse, série C, Chau"*
de-Fonds III a bat Chaux-de-Fonds III b par
5 buts à 1. Jouant immédiatement après* con-
tre Fortuna F.-C, Chaux-de-Fonds III a tricirn,-
phe de nouveau par 3 buts à 0. , -

SPORTS

dernier (Courrier
Une fabrique de bombes à Genève

Explosion onez les Russes
"GENEVE. — Une fabrique clandestine de

bombes et une imprimerie non moins clandes-
Une oint été découvertes dimanche après-midi,
au quatrième étage de la maison portant le
numéro 13 de la rue Blanche, sur le territoire
de Plainpalais. C'est dans ce quartier que loge
.en grande partie la colonie russe de Genève.

Le concierge du numéro 13 de là rue Blan-
che, M. E. Belce, qui est ferblantier de son
métier, entendait hier après-midi vers quatre
heures, trois ou quatre fortes détonations suc-
cessives pïwveuant du quatrième étage. Toute
b, maison fut "bientôt en émoi, ainsi que les
habitants du voisin .ge. Pendant qu'on d.l bâ-i
rait sur ce qu'il convenait de faire, cinq ou
six individus, des Russes, descendaient les
escaliers, et se dispersèrent dans toutes les di-
rections. Finalement M. Belce alla chercher
les gendarmes du poste de Plainpalais. Mais
ceux-ci frappèrent en vain pendant près d un
quarit d'heure [à la porte de l'appartement.

Alors, une jeune fille, qui avait le visage
en sang, vint ouvrir. Elle refusa d'abord de
parler. En présence de M. le commissaire de
police Ratasy, qui était arrivé sur ces en-
trefaites, elle consentit cependant à sortir
de son mutisme. Et Anna Markin, c'est son
nom, raconta que, par inattention, elle avait
marché sur Un pétard qui avait explosé. Si
elle n'avait pas ouvert immédiatement, c'est
qu'elle s'était évanouie.

M. le Dr Tissoit, qu'on avait appelé, ordonna-.,-.. -.» — —— -j ~_ ,,.„_,, —_.r , V AW tm—

de transporter d'urgence la jeune fille à l'Hô-
pital cantonal et l'on requit une voiture de
place. Puis, successivement arrivèrent le com-
mandant de gendarmerie Juilliard, le directeur
de la (police centrale, M. Jomoit, chef de la
police de sûreté, M. Renaud, et à sept heures
M. le juge d'instruction Charles Aubert, ainsi
que M. Boleslas, substitut du procureur géné-
ral.

Tout était sans dessus dessous dans l'ap-
partement, qui était loué au nom d'un nommé
Grumblatt̂  parti en Russie depuis plusieurs
mois, assure-t-on. La tapisserie pendait la-
mentable par places ; le plafond était criblé
de trous ; les meubles, dont des chaises notam-
ment, gisaient brisés sur le plancher. Et sur
le sol il y avait encore des taches de sang
qu'on avait tenté de faire disparaître en les
lavant à grande eau et en jetant du son par
dessus. Mais, ce qui était plus grave, On
découvrit un grand nombre de bombes sphé-
riques et cylindriques, ces dernières ayant
le volume d'une orange. Ces engins parais-
saient être confectionnés selon les derniers
perfectionnements de l'art. Il y avait encore
un laboratoire parfaitement aménagé pour la
fabrication des explosifs. Les magistrats se
gardèrent bien de toucher à ces dangereux
engins. L'appartement a été mis sous scellés,
et M. Aokermann, ohimiete du bureau de
salubrité publique, examinera sans doute au-
jourd'hui, avec toutes les précautions d'usage,
les produits saisis. \

Des agents de la sûreté 'sont aussitôt partis
à la recherche des "Russes soupçonnés d'avoir
participé à la fabrication des explosifs. Un
Slave, qui avait 'la main déchirée par des
éclate du métal* a été conduit à l'Hôpital can-
tonal. Mais il est possible que le gros de
là bande ait déjà pris la fuite.

Mlle Markin, malgré les qUestiOtas qui lui
ont été posées, n'a rien ajouté à ses premières
déclarations. Elle n'en veut pjas, dire devan-
te-

WVép êcRes
An l'Agence télégraphique mlut

4 DÉCEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service , spécial de l'Observatoire de Paris)
Nuageux et froid.

Chambres fédérales
BERNE. — La première séance de la 20"*

législature fédérale s'est ouverte ce matin'
à 10 heures et quart au Conseil national, sotus
la présidence du doyen d'âge, M. Eàhler, de
Bienne, qui prononce une courte allocution.

Après lecture du rapport du Conseil fé>
déral sur .l'élection générale du 29 octobrê
la commission de vérification des pouvoirs S
été provisoirement "confirmée daus ses fonc-
tions; elle rapportera demain. La séance est
levée.

Au Conseil des Etats, on procède à l'élec-
tion du bureau. M. Amman, de Schaffhowe,
est élu président. *

Le Conseil aborde ensuite l'examen du*
rapport de gestion de l'administration de
l'alcool pour 1904, lequel est approuvé, ainsi
que les comptes.

Séance levée à midi.
Les puissances en Turquie

LONDRES. — Quelques journaux re /. '.v'en'fi
là dépêche suivante de Constantinople. il y
a des raisons de croire que les principales
puissances qui ont entrepris à obliger le sul-
16© à Be "soumettre regrettentjce "quS a 'élté" fait.
Des négociations sont entamées dans1 le but de
sortir des difficultés avec honneur. L'Italie et
l'Allemagne jouent le principal rôle dans ces
négociations.

$_ W Les nouvelles de Russie "W!
PETERSBOURG (via Eydtkuhnen). — Letf

bâtiments des postes et les bureaux des 'té-
légraphes sont gardés par de nombreuse» pv
trouilles. Une quantité de grévistes circu-
lent dans les alentours. Un seul appareil
entretient les communications avec la pno(-
vince, mais très -irrégulièrement. On ne re-
çoit ni journaux ni lettres, les télégrammes*
arrivent avec des retards. Le nombre des
grévistes augmente. Le comte Witte a re-
fusé de recevoir une délégation des grévie>
tes .On doit le maintien des communications*
télégraphiques à 40 télégraphistes, sujets da-
nois, qui servent le câble danois malgré lefl
menaces des grévistes. Le gouvernement pa-
raît aussi décidé que les grévistes à conti-
nuer la lutte, mais il le pourra difficilement,
par suite de la pression exercée sur lui par
le manque d'affaires, les commerçants et ie»
journaux, qui subissent d'épouvantables per-
tes. Les employés des postes et des télêgra"-
phes de Finlande sont entrés en grève, par"
solidarité peur leurs camarades russes. Lea
télégraphes ayant fonctionné dans Parrondisr
sement de Moscou, les grévistes sont allés
briser les appareils .A la dernière séance
des délégués des employés des postes et de»
télégraphes, de révoltantes révélations ont
été faites concernant des violations par les
autorités gouvernementales du secret de Itn
correspondance privée.

PETERSBOURG. — Une grande surexcita"-
tiroin règne piarmi les matelote de Pétersbourg.
On leur a enlevé en grande partie les fusils
et les cartouches. Les journaux rapportent
que plusieurs mitrailleuses sont braquées de3
fenêtres delà caserne. Ces jours derniers, un
meeting d'officiers de la garnison de Tsars-
koje-Selo a résolu de refuser de faire tirer,
s'ils étaient appelés à réprimer les désordres.

Les journaux sont remplis d'effrayante ré-
cits de Pétersbourg au sujet d'attaques des
vagabonds contre les passante. Les princi-
pales rues sont dangereuses à partir de 10
heures du soir. "Les autorités militaires de
Pétersbourg préparent des mesures de ré-
pression. La panique augmente graduellement
et provoque Un exode croissant des habitants.

PETERSBOURG. — Oa a reçu dans plu-
sieurs ambassades la nouvelle qu'une révolte
aurait éclaté dans les provinces, de la Baltique,
qui aurait pris, notammenti à Reval, une tour-
nure sérieuse. Les réservistes seraient) .en
révolte ouverte. A l'heure qu'il est, il est
impossible d'obtenir une confirmation de cette
nouvelle.

VARSOVIE. — Lai grève des* employés des
postes et des télégraphes a commencé. 700
fonctionnaires ont cessé le travail, mais une
centaine refusent de se joindra au mouvement.
Les grévistes versent du pétrole dans les
boîtes aux lettres. Les employés du che-
min de fer Kharkw-Nicolaiew se sont mis
en grève. On s'attend à la grève générale
des chemins de fer.

Appel en faveur des milliers de fa-
milles juives pillées et massacrées
en Russie.

Dons remis à M. Levaillant :
MM. Emile Quartier fils, 10 fr. — Alfred

Besse, S fr. — Rebmann , photographe , 10 fr.
— Fabrique de boîtes or « La Sociale» , 10 fr.
— J. Uebersax et fils , 10 fr. — Huguenin
frères, Locle, 2o fr.

Dons remis à M. Michel Rlock :
M mB Marie Brunner , 10 fr. — MM. Eggi-

maun et Beiner, 10 fr. — Anonyme, 1 fr. —
MM. J. Breil , 5 fr. — S. H., 5 fr.

Dons remis à notre administration :
MM. Albert Eymann , 5 fr. — W. et K., 3 fr.

Apprentissage.
Nous attirons l'attention de nos lecteurs à

l'annonce qui parait aujourd'hui  en 'tmo page,
relativement aux examens d' upp ien t i s ;  le der-
nier délai d'inscription expire le lo janvier
prochain.

Musique de) Mulhouse.
C'est demain soir mardi que Se feront en-

tendre au Stand dea Armes-Réunies les musi-
ciens renomméa du 22e régiment badois de
dragon""».

Les excellente souvenirs laissés par cette
muaque suffiraient déjà pour lui ramener le
grand 'auditoire qu'elle .mérite. '
Ouvrières faiseuses d'aiguilles.

Les ouvrières faiseuses d'aiguilles sont ren-
dues attentives à l'annonce paraissant en 7""<"e
page les concernant.
Magasin «I. Gsahler.

Les habiMômente de poupées sont arrivés.
J. GsBhler, 4, rue Léopold Robert, 4 (vis-à-
vis de l'Hôted Judiciaire). 19508

(Communiqués

2 

-m *. millions ae pièces SAVON
ana ¦ DŒRING > marque HIBOU »

ont «té expédiées jusqu'à la lin de
Kf _9 l'anuée 1904. Aucun Savon de toilette
_̂W peut constater pareil succès. Cette

consommation est la meilleure preuve pour la supé-
riorité et l'excellent effet du fabricant. On est prié
de refuser des imitations inférieures et de demander
seulement le SAVON OCERINÛ , marque HIBOU , à
60 c. la pièce et avoir paît  .ut. B5S8C f* 5162-3

En cartons élégants de Noël , sans augmenta-
tion da prix. 

lœp. 4- CQJL8V0ISÎEB. Chaux -de-Fonds.



Société de Consommation
Ji-utt Dro r 27. Nama-Droi 111. Sima-Dro z 45.

Pire 5t. Industrie 1. Nord 17. Friti-Coir-oisier 20
Bu du Doubs 139,

Neuohàtel blano 1904, le litre sans verre
65 ct.

Neuchâtel blano 1903, la bout, sans
verre 65 ct.

Neuchâtel rouge 1900, la bout, sans
verre, 1 fr. 10.

Vin de Palestine doux 1900, typeMal aga,
le litre sans verre, 1 fr.

Carovlgno blano 1895, ferrugineux , vin
de malade, la bout, verre perdu, 1 fr.

Asti , première marque, extra mousseux,
le litre verre perdu, 1 fr. 10.

Pommard vieux, la. bouteille, verre perdu,
1 fr. 50.

Bordeaux Pessac 1902, la bouteille verre
perdu, 75 ct.

Beaujolais morgon 1899, la bout, verre
perdu, fr. 1.40.

Vinaigre d'Orléans, surfin, le litre verre
perdu, 85 ct.

Huile d'olive vierge , première fraîcheur ,
le litre, verre perdu, 2 fr. 50.

Viande liquide, arôme exquis, le flacon,
1 fr. 50. 6023-37

L'Incomparable Congo , le morceau 65 ct.
Plus d'impureté du teint par remploi ré-

gulier du savon «Tormentllle », le
morceau, 60 ct.

Odontine Pb. Andréa, tubes et boites 75 c.
et 1 fr.

Jus Cassano, véritable marque «Etoiles ,
le bâton , 20 ct.

Illamnnil Qui pourrait donner des
âUCiliullU. leçons de conversation alle-
mande tous les jours à Monsieur d'an
certain âge? Pressé. — Indiquer adresse
avec prix, sous C. N. 18981, au bureau
de ITMPARTUL. 19981-1

TppminadPf' Atelier sérieux pouvantICI UlIUagco, terminer tous genres de
montres ancres et cylindres , petites et
grandes pièces, qualité courante ou soi-
gnée, cherche fabricant pouvant lui four-
nir de 12 à 24 cartons par semaine. Ou-
vrage fidèle garanti. — Adr. les offres
sous chiffres B. C. 19677 au bureau de
l'ljtP&p-ri»L. • 19677-1

Rpni fintaOpi! <-) " demande à faire à
UClliUlnagCk), domicile des remontages
de grandes et petites pièces ancre et cy-
lindre soignées. 19789-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RoriQççûiin demande u faire des posa-
ncjJaûùClU ges d'aiguilles ainsi que
des clés de raquettes. 19807-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

M lilllP l lP del,lanae réparages gen-
UWCU1 vos soignés et bon cou-

rant. 19800-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*Pn nîqqjpn Un bon ouvrier tapissier selttUIoolCl . recommande pour du tra-
vail à la maison. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 62, au 2me étage . 19792-2

UI16 (1611116 DllG moralité demande
place dans un magasin ou dans un bu-
reau. — S'adr. rue Daniel-JeanRichard 5,
au 1er étage. 19790-2
lannû hAlïlmO disposant de ses soirées,
UCUUC llVlillUC désire les occuper en
faisant des écritures. — Adr. offres,
sous initiales B.E. 19837, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19837-2

Une demoiselle fij i %__ \
belle écriture, connaissant un peu la vente
cherche place dans bon magasin ou
bureau de la Ville. Meilleures références.
— S'adr. à Mme E. Béguin, Crèt 20.
au 3me étage, à gauche. 19661-1

PiPPl'l'rj iP sérieux et connaissant laI IGJl lû lC  partie à. fond , demande place
dans atelier ou fabrique. — Offre sous
chiflïes J. J .  19659 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1965',)-1

P j nj pQûTiQû Une finisseuse de boites
1 lUlOùCUaC. argent et métal se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.
S'adr. rue du Puits 27, au âme étage , à
gauche. ¦- 19676-1
Pllill npliaiH i connaissant son métier
UmilUlllCUl dans toutes ses parties,
ainsi que la machine à graver, cherche
place avec ouvrage suivi pour époque à
convenir. Trés régulier au travail. —
S'adr. sous initiales N. R, 19693 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19693-1
Rnn "JÎeitom*. décotteur -acheveur
DU11 IlOllBUl connaissant à fond le
jouage de la boite savonnette, secrets
américains , demande place dans la quin-
zaine ou pour époque a convenir. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres X. K.
19675. au bureau de I'IMPARTIAL . 19675-1
Pft l lpllPT ) Ouvrier boucher cherche à
DUUl/UCl . se placer toutdesuite. — S'ad-
chez Mme B.Zuber .rue de la Serre 38, au
2me étage ' 19C07-1
lina i ûiino Alla de toute moralité de-
U11G JCUliG 1HIO mande place pour ai-
der au ménage et qui pourrait apprendre
le françaie. — S'adresser chez M. Tissot,
Grenier 3. 19714-1

i vi npiicpc ; ®n demande tout de sui-
nlllCUOCO , te une bonne aviveuse de
boîtes argent. Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adr. à l'atelier rue Numa-Droz
141 196"t0-3

Romnnton pc Pour P'èces système Ros-
nCmUlllCUlb kopf sont demandés tout
de suite. — S'adr. rue de la Serre 32, au
2me étage. 19821-2

rilillflPhpilP <^n demande un guillo-
uUlllUlliGUl . clieur pour le grain , pour
des heures ou pour la journée entière. —
S'adr. Jura 6 (Place-d'Armes). 19843-2
PJ Ti nfûiin Un bon pivoteur ancres
rilUlCul.  fixes serait occupé réguliè-
ment soit aux pièces, soit à la journée. —
S'adr. à M. Ulysse Monnier , Jaquet-Droz
/J 5. 19908-2

û î û'l l i l îP Q Bonnes finisseuses acier
nlglllllCO- et composition sont deman-
dées de suile. — S adr. à la Fabrique
H. Bopp-Boillot, rue du Parc 13. 19920-2

Pf ilJQop i-çp On demande une bonne
l UllauCUuC, polisseuse de boîtes or.
Bon gage si la personne convient. Entrée
de suite. — S'adr. chez M. Paul Droz-
Rey, rue du Progrés 57. 19802-2
O pi iiran fp 0° demande dans un mO-
ÙCl i lllllC. nage de 3 personnes une fille
honnête connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adr. rue Léopold-Robert 56, au
3me étage, & ganohe. 19818-2
PaHnane Une bonne décalqueuse
1/0,111 allô, est demandée de suite. — S'a-
dresser à l'atelier, rue Numa-Droz 55.

19686-1
f n p y / nmi On demande tout de suite
U l u i l U I . un ouvrier graveur pouvant
mettre la main à tout , si possible. —
S'adr. chez M. Matile , rue du Pont 8.

19690-1

Rûmnnfûlin On demande un remon-
RciilUUlCUl ,  teur pour une spécialité de
12 lignes cylindre. Engagement

 ̂
au

mois ou à la journée. 19687-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finsFÂnf On sortirait des reuiouui-
UUoB.UJJl. ges d'échappements. — S'adr.
au comptoir rue de la Paix fi5. 19701-1

r**9V011PC Places pour un disposi-
1110.1 GUI o. teur on un bon traceur, ain-
si que pour un bon finisseur ; à défaut,
comme coup de main. — S'adr. à l'atelier
L. Oagnebin, rue Numa-Droz 187, au Sme
étage. . 19700-1

Polisseuse g gn&
mann et Cie, rue du Ooubs 135. 19709-1

PAHCC"H1"*AQ Une onvri"5fe «• "a»*I UllùûCUoCo. apprentie polisseuses àt
boites or sont demandées tout de suile
— S'adr. Soleil 9, 2me étage. 19691-1
PoliccoilCû On demande une bonn*
1 UliûaCUùC. polisseuse de boites or.
— S'adr. chez M. Alb. Biesen, gra veur,
rue Frauche 19, Bienne. 19247-1

A nnPPnt) ®n demande comme ap-
nJipiCliUi prenti dans un magasin de
tissus un jeune homme intelligent de 15 à
16 ans. Rétribution immédiate. Place d'a-
venir. — S'adr. à MM. Bloch frères , rae
de la Balance 13. 19651-1
Filin On demande une bonne fille

MB. pour aider au ménage et garder
des enfants. — S'adr. rue des Terreaux 1,
au rez-de-chaussée. 19804 1
'———~>——m—m—mM——m-mmm—m—

AppâPt61D6ni. 1906, °un
r 

Ee" apparte-
ment de 3 pièces, chambre de bains, cui-
sine, corridor et dépendances. Lessiverie
dans la maison. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 38, au Magasin de Nouveautés.

19710-4

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

A lflllPP pour le 30 avril , rue du Parc
1UUC1 84, 2tne étage, à gauche,

3 pièces an soleil , alcôve et dépendances.
Gaz installé. — S'y adresser. 19824-2

Phaiïlhpp ' A l°uer' Pour ie 15 ui cem-
UlluMllUl C. bre, une jolie chambre con-
fortablement meublée à personne tran-
quille et travaillant dehors. 19847-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PliariilPP A *ouer uno J°'ie chambre
U1KM11U1 C. meublée et indépendante.

S'adresser chez Mme Laure Hiltbrand ,
rue du Collège 23 (arrêt du tramway), au
ler étage. 1 9830 2
riismhpp et posion. — Une belle
VliaUlUl C chambre à 2 fenêtres, au so-
leil , est à louer à un Monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue Léopold Robert
51 A , au 2me étage. 19822-2

PhfliTlhl'P ^ne dame demande à paita-
V JIKUIIUIC. ger sa chambre avec dame
ou demoiselle. 19849-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

PifJllfln A limer , me du Ravin 9, unI lgllull . j0ij pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser chez M. Beck , rue du Grenier
48D. 19673-3+
| nriû ntûn i  A louer pour cas imprè-
JJUgGlUGlU. VU i p0ur Je JJ décembre
grochain ou pour époque à convenir , un

eau logement de 3 chambres, corridor et
cuisine , exposé au soleil. — S'adr. au
bureau de la gérance A. Nottaris, rae du
Doubs 77. 19863-2

ApP&rL8ni6Ill avril 1906, composé de
3 pièces, cuisine, corridor, alcôve et dé-
pendances. Très belle situation centrale
et au soleil. Prix modique. — S'adr. rue
Numa-Droz 19, 2me étage, à droite. 19291-'?

A lfll lPP maintenant ou plus tard ,
lUUCi ou fin avril, un beau 1er

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

Dans la même maison, un magasin d'é-
picerie ou autre avec logement de 4 ctinm-
bres. 18927-6"

S'adresser au bureau de ITMPARTUL .

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

18868-7

Logements. 4 Jàr.» ifFVStL
avec tout le /Confort moderne, balcons,
chauffage centrai. gaz et électricité, cham-
bre de bains, linoléums. — S'adr. à M.A.
Arnould , rue du Parc 130. 19288-10

T fiPal A JoU8r grand et beau local
llUtal, pour atelier ou «'importe quel
genre de commerce. — S'adr. rue de la
Paix 39, an Pme étage. 18375 6*

Pî dnnn *"*- *ouer de suite, à un ménage
rigliull. tranquille, pignon de 3 cham-
bres, au soleil. — S'adresser au Magasin
de papiers peints, rue Jaquet-Droz 39.' 18107-13»

I ndomonte A i0WT - de suile ou éP°"LiUgCiiluiUo. que à convenir, deux beaux
logementB de 3 chambres, corridor avec
alcôve éclairée, euisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie, eau ct gaz installés.
S'adr. chez M. Benoît Walter, rue du
Collège 50. 17851-1 5*

Appartement {"4**
Léopold-Robert 58. Prix avantageux.

S'adr. au concierge, même imins" . . ' '
au premier étage, à droite. 17118 9
AnnaPtf-mPnt A louer tout de sa it .
apyal IClilClll, ou ponr époque a co*:
venir un appartement de 3 pièces exposé
au soleil, avec dépendances", lessiveri e K
corridor. 19699 :

S'adresser au bureau de ITMPARTI M-

Pour le 30 avril 1906, _ U2ZZ<
de 3 pièces et déoendances , au soleil. pr« -
de la place de l'OueBt et des Collèges. U *
beau pignon de 3 chambres, corridor in-
dépendant, au soleil , à des personne
tranquilles ; cour et lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Paix 27, au ler étage.

18925-1

Appartement. , tgg_X S %ff l.
dustrie 19, au ler étage, un bel apparte-
ment de 3 pièces, au soleil, corridor avec
alcôve ; maison d'ordre. — S'adr. à M*"
Ducommun Roulet. aux Arbres. 18394-1

rhamhvB A l0aer Pou"" comraence-
VJualilUlC. ment décembre une chambre
meublée confortable à monsieur-solvable.
de moralité et travaillant <lèhov.' - S'adr.
rue de Tlfiaustrie 3, 2me éfage, 1966Û-1

¦ ¦¦ T» MBcoEi' "** - BtûûûûCijCI¦ ¦ ¦ »̂ » ¦ ¦ J^ v̂^ v̂^ ŷvvvM

Librairie Courvoisier, Place du Marché
1S06 1906 1906

Mmanachs français Almanachs allemands Calendriers à effeuiller
Berne et Vevey, 30 ct. Der hlnkende Bot. — 40 ct. Frank ThomasRomand, 40 Ct. D«""* grosse Sirassburger hinkeade EvanaêliqUB.Strasbourg, 35 et. Schwéizërischer Dorrkalender. - Biblique,du Léman, 30 et. 4o et. Poétiane.de Neuchâtel , 30 Ct. Des Lahrer hinkendeo Boten. — National SUiltt

*8n
CO, 8

!
35

An\ 1 °'' i • 'Fédéral, «Le Semeur».
rîempîrant, 30 et. kmm coDimerciaox _ . —
de1^h°,

U
r«i;*e,

5
5°oS: '^^JSs

par page M  ̂Wm
du Voleur illustré , 50 ct. 4 jours par page. Cartonnés, 75 ct.

Mathieu de la Orôme , 50 ct. . 1 1 1 . Toile cirée, \ fr.

JiïSf* Agendas de poche T*..,
Le Bon Wessager, 30 ct. Trimestriel. - Oes Ecoles, 1 fr. 50. Toile anglaise, 1 fr. 35.

Aimanack du Valais. — 40 c. Agricole-Horticole , 2 fr. Inîerfolié , t fr. 75
Calendriers de bureau ¦ Commercial, Fédéral, etc. — Agenda couverture toile à voile à Y, 2 Jours par page, atc

Agenda de l'Agriculteur et du Vigneron, 2 fr.
:Cai-«7-x*o cie ttléttase 1906 a "BlAiaiex* », X tx-, 30

bracho 1 fr. 50, cartonné 2 fr., relié peau souple, 3 fr., complet 8 fr. 50.

HLliUH IHT, H ei relié
llilIH 111, broché et relié

Envois au dehors contre remboursement
JLUJLMJ ï BJiJ*J ĴO!!!]OLJ*JUlJ Ĵ * *'l>JlliJUL* i I OGOODr¦Tr«rBrsra ara o a n -TB̂srarETBWB ara si a ¦Ta r̂Br-a  ̂ H m m BTBS "Hrfs

Le meilleur
Extrait poar polir

est celui.fabriqué part. Fritz Schnlz je. à Leipzig

a f» Jproduî. Pou |̂ (̂HB§^^Bys§P f̂H*VR||Ri

L'extrait pour polir trsermdit
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 16633

L'extrait pour polir nr„e8rcfaass8é
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir £___**_
en boites de IS centime».

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrocliet & Cie

4, Rae dl Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "99

en gros.

rMimiTln'wTrlglMBlMMragBwMnagria™ M ¦ I'H H ¦ ¦ 11 WMMMM

À7IS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LA CHADÏ -DE-FONDS
—*¦ 

En exécution de l'article 59 de la Loi sur les routes, la Direction des
Travaux publics invile les propriétaires riverains des roules cantonales et
des chemins vicinaux dans le ressort communal de La Chaux-de-Fonds

à faire jalonner
ces diverses voies de communication.

Les jalons doivent dépasser la route de 1 m. 80 et ne pas être à plus de
9 mètres de dislance l'un de l'autre.

Les contrevenants seront poursuivis à l'amende, conformément à l'arti-
cle 93 de la Loi sur les routes.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 Décembre 1905.
19992-3 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Les Huiles de Foie de Morue
IVEocU-oi n trios

F R A I C H E S
¦ sont arrivées 18181-14

Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, rue du Marché 2

»J[me C^-a-s* M.cfi J ««.*¦«.-»]«*•*©»¦.•«¦.«
Mlle L. G£RBER 9 successeur

36, Ijciojpolcl- KUotoea-t, 38

Broderies - Tapisseries
Tontes les dernières nouveautés sont en exposition permanente. 18432-1

. îs'ij.ïlles
¦¦ ¦ 

* 
I ¦¦ ¦

fPIP Assemblée des Ouvrières îaîseusos d'aiguilles
Mardi S Décembre, à 8 % h. du soir

à F HOTEL-DE-VILLE, au ler étage.
,. — . ¦ .*>> * ¦¦  —

<y ~~i—t— DtJ TOUH :
formafi on «A «m »y ~m ea.-i. -4e a***
20001-3 l.c Comité de l'Unioii onvi-iôrc.

Bois bûché. Anthracite, Gobe de la Rnhr
petit Cobe. BRIQUETTES de lignite. Braisette lavée,
le tout première qualité et mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robe rt loi et aux dépôts : M. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2 ; M. Lan-
drv, rue du Pa rc 86. 12613-70

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'oppression et antres
maux de poitrine analogues, les PKCTOKI1VI3S du D' J.-.I. IIOIII .  sont depuis 40
ans d'un usage général. Ces tablettes d'un goût très agréable se vendent en boites de
80 c. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. ¦ H-51G0-Q 14805-9



BA N QUE FÉDÉRALE (s. a.)
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Capital Fr. 26.000,000. — Réserves Fr. 8,680,000

Nos conditions actuelles pour les dépôts d'argent sont les suivantes :
S1 /, "/, en compte courant, disponible à volonté, sans commission.
37,<7o » » » avec »
3*/4°/t à l'année pour 1 à 5 ans ferme.

Nous recommandons nos chambres d'acier pour la garde de titres,
valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. (Comptes per-
sonnels et comptes joints). 17453-8

¦LA DIRECTION.

Attention I
On demande un Associé, pour la durée

de quatre mois, qui pourrait fournir de
8 à 4,000 francs pour un commerce très
avantageux. — S'adresser sous chiffres
K. 0.19989 au bureau de I'IMPARTIAI..

— A la même adresse, à vendre 10.000
litres de

Vin vantais 19989 3
blanc 1905 premier cboix. On détaille.
Echantillon gratis. Paiement comptant.

Réplateurs
A. l'occasion des fêtes, reçu un beau

choix de régulateurs. Prix modérés. —
S'adresser â MM. Jaquet & Girard, rue
Npuve 1 20006-6
9ar%mimTim r̂Tmrm9̂ r r̂T

MAISON
à vendre , en bon état d'entretien, renfer-
mant 3 logements et pignon, balcon, les-
siverie , cour et joli atelier indépendant.
Situation centrale près gare et nouvelle
poste — S'adr. par écrit, sous initiales
G. H. 19738, au bureau de I'I MPARTIAI ..

19738-4

Banque de prêts sur -gages
Agence Wolff (S. fl.)

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

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-47

ï ï f frflnkisitp --' P0SEUR d8 HIÉCA"
¦eWWMe-*- NISN1ES pour pièces
compliquées , consciencieux et habile , de-
mande place pour dans la huitaine. —
S'adresser rue Numa Droz 6, au deuxie
me étage, à gauche. 19985-3
PîUÎi 'fino On demande à faire des
tlaui auo. paillonnages à la maison ou
à l'atelier. — S'adr. chez Mme Hélène
Imhof , rue Mollondin 6. 19957-3

RmrtillpllP ^n *'on émailleur , régulier
ulllulllLlll . au travail , demandé e entrer
de suite dans un atelier. 19964-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Graveur de lettres p^TuT^S
concerne sa profession ; travail Drompt
et prix modérés. — S'adr. à M. Jos.
Borel-Galame, rue de la Paix 76. 20008-8
OnpnptQ Deux bons limeurs, ainsi
OCOlClù. qu'un acheveur, sont deman-
dés au plus vite chez M. Rénold Ducom-
mun. chemiu des Etangs 24. Locle. 19988-3
A opii iûlf iû couturière désire place de
rlùoU J CLUC 8U i te. _ S'adr. chez M. A.
Schwab, rue de la Paix 74, 20000-3
flan/lû Malari a SB recommande comme
Uu.I llG-Ulala.ilG releveuse ou garde,
ayant travaillé 4 ans comme infirmière à
la Maternité de Genève. 19958-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.InilPnaliàtio Une jeune personne hon-
UUUlliailClC. note demande à faire des
heures, bureaux ou magasin.— S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au 3me étage.

19974-3
l onno Alla de 20 ans, connaissant les

UGullG UllC 2 langues, désire entrer
dans un magasin de confection, d'épice-
rie ou dans un bazar pour apprendre le
service. On ne regarde pas sur le gage.
Bons certificats sont à disposition. Pour-
rait entrer le 15 décembre. — Prière
d'adresser les offres, sous chiffres E. B.
19991, au bureau de I'I MPARTIAL . 19991-3

fil l i l l f i nllPIIP 0a demande tout de
UIU11UI/11BI11 . 8Uite un ouvrier guillo-
cheur à l'atelier Félix> Bickart , rue Numa-
Droz 60 BIS. ** 19982-3
Poljcç aiica Œne honne polisseuse de
I UUSQGUDC. cuvettes ou a défaut une
jeune ouvrière sont demandées. Ouvrage
suivi et bon gage si la personne convient.
Travail à la transmission. 19971-3

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rneennf q Un bon teneur de feux,llGOOUJ ¦** connaissant l'adoucissage ,
trouverait place immédiate chez NI. J.
Oelser, à 8onvlller. 19969-3

Echappement s ancres. ^.ï^e
ancres fixes et couvertes sont demandés
tout de suite. — S'adr. à M. Ulysse Vau-
thier, Vllliers (Val-de-Ruz). 19993-3
Pflliscnuco de; cuvettes or est de-
l UllûûGUùC mandée de suite à l'atelier A.
Hentzi fils, rue Léopold Robert 70. 20012-8

RÂfflanea On demande de suite
HUgl'OtlB'Va une bonne régleuse
Breguet. — S'adresser & M. Mau-
rice Woog, Fabrique « La Maison-
nette » , rue dn Commerce 9. 19977-3

Pnl jççptiQp. Un atelier de graveurs d'or-
1 UllooCuuv. nements demande une bon-
ne polisseuse de fonds or. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 20004-3

lôlinn Pilla libérée des écoles ou dame
UGlllit* flllo est demandée tout de suite
pour faire les commissions ou aider au
ménage. — S'adr. place Neuve 4, au 3me
étage. 19994-8

riomniçûlla ou J eunB homme de bureau
l/GlUUloCllt* aa courant de la rentrée et
la sortie , trouverait place de suite dans
un oomptoir. 20018-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÏPHTl û flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine ; plus une
journalière. — S'adresser rue de la
Paix 69, au rez-de-chaussée, â droite.

19998-3

Commissionnaire. pe°?ede
ê
nde

Pour
faire les commissions entre les heures
d'école 2 fr. 50 par semaine. — S'adr.
chez Mme Wuilleumier, Charrière 4, au
3me étage. 19999-3
lonnû Rillû 0" demande une jeune

UCUUC riUC. fille honnête, pour aider
aux travaux d'un ménage soigné. Vie de
famille assuré. 20009-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I nrfprnpTlfn A. louer pour tout de
JJU gOUlGlllk ) . suite ou époque à conve-
nir : Prévoyance, 2 beaux logements un
de 2 et l'autre de 3 pièces, avec alcôve et
corridor fermé, grand jardin, beau déga-
gement. 19935-3

S'adr. à M. Numa Schneider, rue la
Prévoyance 88A.
I nriomonfc *> louer à la Bonne Fon-"UiJ geillGlll "**. taine, arrêt du train, 1
LOGEMENT de 2 pièces et un dit de 4
pièces. Belle situation, fr. 26 et fr. 35
par mois. 19934-3

S'adr. Etude Gallandre, notaire, en
Ville. 
Rp7.riû.nharK!eâa A louer Pour le *^ftOi UB llldUbOGB. avril 1906, un beau
logement de 3 grandes pièces, cuisine et
dépendances, au soleil. Situation centrale.

b'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 20003 3

PhiWlhTP A louer une très belle
uilu.JiUl**. chambre meublée, à deux
fenêtres , pour monsieur de toute moralité,
chez personnes tranquilles ; maison d'or-
dre, près de l'Ecole d'horlogerie. — S'a-
dresser chez M. E. Pipy, rue du Progrès
57. ' 19948-3
n) iarnhppo A louer de suite 2 cham-
"jlKimul Co, bres meublées ou non, au
soleil, tout à fait indépendantes et au ler
étage. . 19945-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
phnrnhpp. A louer une jolie chambre
l'IlttlllUi 0. exposée au soleil , belle si-
tuation , à une personne d'ordre et de tou-
te moralité. 19980-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
{Ihqrnhpa A louer, à une demoiselle ou
"JUttllldlC. monsieur de toute moralité
et travaillant dehors, une jolie chambre
meublée et indépendante, chez des person-
nes sans enfants. ; 19971-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fihaiïlhPP ***¦ •ouer j°lie chambre meu-
Uiiauiul G. biée à un jeune homme hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 99, au ler étage .

19397-3

PhatnnPP ^"e iainil 'e honuète offre
UllalllUl C. chambre et pension à une ou
deux demoiseUas solvables. — S'adreser à
Mme Marthaler, rue Jaquet Droz 12.

19995-3
phnrnhpp A louer tout de suite une
UllulliUl G, chambre à deux fenêtres avec
part à la cuisine, à des personnes de mo-
ralité. 19650-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph fl l ï lhpa A l°uer. raa de la Serre
vllalUlUC. 47, une jolie chambre indé-
pendante, au soleil levant, à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 19665-1

Tihn mhPP *
¦*¦ l°uer de suite une petite

wlIttlllUl C, chambre meublée, à un mon-
sieur honnête. — S'adr. rue Léopold-
Robert 8. au Café. 19672-1
phnrnhnnn A louer deux belles chara-
uilttlUUl bi. bres meublées à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adr. rue
du Nord 73, au rez-de-chaussée. 19708-1
pharnhpp meublée et indépendante est
UllalllUl C j remettre à 1 ou 2 personnes
honnêtes et solvables. — Sadr. Grenier
30, au ler étage. 19706-1
PhamhPO A louer une chambre meu-
UllulUUl B. blée, située au soleil, à 1 - 2
messieurs solvables. — S'adr. rue de la
Charrière 23, an ler étage. 19707-1

I fldpmpnt Trés beau logement de 3
UU DCU1CUI. on 4 pièces, bien au soleil,
à remettre à personnes d'ordre pour St-
Georges 1906 ou un peu avant. Grand
balcon, vue superbe, belles dépendances.
— S'adr. à M. Ed. Junod, rue de la Serre
32. Ï90OB

Phamlira * remettre dans maison d'or-
UUaUlUlO dre à Monsieur solvable.
Très belle chambre chauffable. Service
soigné. — S'adr. rae du Nord 69, au rez-
de-chaussée, à gauche. 19610-1
Phamhro A louer de snite, une cham-
VUdlllUl t". bre meublée, indépendante,
située au soleil. — S'adr. rue du Premier
Mars 16A , au ler étage. 19645-1
Phamhro A louer de suite une grande"HUaUlUlC. chambre non meublée, à 2
fenêtres et indépendante, a des personnes
tranquilles. — S'adresser Gibraltar 8, au
rez-de-chaussée. 19644-1
T ndomont A louer pour le 80 avril, un
UUgCUlCUl. logement de 8 petites piè-
ces et dépendances, dans une maison
d'ordre, située Charrière 10. — S'adresser
au 2me étage. 19643-1
Jt nnaptpmnnf A louer de Suite ou à
appui ICUIOIU. convenir, beau et grand
logement de 3 chambres à 2 fenêtres, al-
côve avec fenêtres ; maison d'ordre. — S'a-
dresser Doubs 113, au ler étage . 19642-1

PhîUTflhPP A louer de suite, une cham-
UllulliUl D. bre meublée, indépendante.
S'adr. rue des Terreaux 18, au roz-de-
ehaussée. 19604-1

•Jolie Chambre îï^îtS.* tf£î
fiance ; pension à volonté. — S'adr. rue
du Dr-Kern 5, au rez-de-chaussée. 19608-1

Pofif Mô no rta sans enfants demande àreill meildge iouer, pour avril 1906.
petit appartement de 2 ou 3 pièces
dans maison d'ordre. — S'adr. rue de la
Paix 13. au ler étage, à droite. 19791-2

On demande à louer auiffiriiieerunde
magasin avantageusement placé.— Adr.
les offres par écri t, sous chiffres A. X.
198IO. au bureau de I'IMPABTIAL . 19810-2
lîn a riamnioollo cherche chambre et
UUC UCillUloCUC pension dans bonne
famille. — S'adresser par écrit avec prix,
sous AI. N. 19170, au bureau de I'I M-
PABTIAL . 19170-9*

Demande de magasin tlr07ïl
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine, conserves et spécialité,
un magasin bien situé, avec devantures ;
LOGEMENT attenant de 3 pièces, au so-
leil. — Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres D. J. 12893,
au bureau de I'IMPARTIAL 12893-13*
MnnçjpiiP demande à louer tout de sui-
HlUllMcl lI te ou époque à convenir une
belle chambre meublée, si possible en-
tièrement indépendante et dans le quar-
tier Ouest de la Ville ; prix : *45 fr. —
Offres sous initiales O. P. 78, postS
restante . 19702-1
ÏTnn nomnicollû travaillant dehors de-
UUG l/GlUUlOGUC mande à louer cham-
bre meublée, si possible indépendante.
— S'adr. rue des Terreaux 9, au pignon,
à gauche. 19658-1

On demande à acheter £z$2l
faz ou lampadaire. — S'adr, à M. Ad

iguet , rue du Puits 16. 19947-3

On demande à acheter ftïïrlsaïï!
concert. — S'adr. rue du Progrès 115, au
ler élage. 19955-3

On demande à acheter gSïï^bïï
en bon état , avec bouilloire. — S'adr. par
écrit sous chiffres B. A. 19304 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 19 104-4"

On demande a acheter &&-
leur de comptoir. — S'adr. à M. Louis
Sandoz-Vuille, Replattes, près le Locle.

— A la même adresse, à vendre un joli
traîneau d'enfant eu osier capitonné,
ayant très peu servi. 19656-1

On demande à acheter S d
un

bon LIT complet et en bon état ; paie-
ment comptant. Pressé. — Adr. offres
sous chiffres L. C. 19666 au bureau de
I'IMPARTIAL. 19666-1

On demande à acheter **__$9V*
électrique. 4 m. transmission, des tours
pour polissages de boites. — Adress. les
offres à Transmission, poste restante ,
succursale. 19692-i

On demande à acheter 5°5J
glisse-poussette en bon étal . — Adr.
les offres avec prix sous W. G. 19-51
au bureau de I'IMPABTIAL. 19251-1

Ppnrliiln A vendre une magnifique
Î CUUUIG. pendule neuchâteloise , avec
grande sonnerie, réveil et répétition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19956-1
I ypn f tnQ petite voiture d'enfant, 4
n. i CUUI C trois roues et en bon état.

S'adr. rue Combe Oreurin 41, au 2me
étage. 19949-3

A VPnfiPP un beau J eune chien âgé de
>CUUI C 6 mois, déjà bon pour la

garde. - S'adr. à Mme A. Steudler, Crèt-
du-Locle 62. 19946-3

A Vonrl'in un accordéon « Hercule »
iLU U l lf à deux rangées, presque

neuf, a très bas prix. 19944-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Trenrl pp dea lits complets et autres,
I C U U I C  tables diverses, lavabos,

chaises diverses, canapés, potager à gaz,
jeux de rideaux couleurs, fourneau à pé-
trole et quantité d'articles de ménage. —
S'adr. rue des Moulins 5, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 19931-3

A uûnrirû au comptant, faute de place,
iCllUte un beau Ut Louis XV, à

fronton, crin blanc, édredon Ire qualité,
trois mois d'usage, ainsi qu'une grande
table ronde. — S'adr. me du Nord 158,
au rez-de-chaussée. 19930-3

A la même adresse, i louer une jolie
chambre meublée et indépendante i
monsieur ou dame.

A vonrTrM * bM rril 3 Ws *B fer " 9ICUU1G places, 2 Uts complets eh
bois dur, 4 tables de cuisine. 1 tabla
ronde, 1 secrétaire, 6 chaises en jonc, 2
malles de voyage , 4 tables de nuit, 3 pu-
pitres, 1 ét«i>li, 8 roues en fer, t roue
en bois, 6 chaises en boia dur, 6 tabou-
rets, 2 potagers, 1 commode, 1 bnffet i 1
porte, 6 régulateurs. — S'adr. rue de la
Ronde 24, an ler étage. 19976-3

A VPnfiPP  ̂magnifiques tableaux cluo-
l CUUI G mo bordure riche, ainsi que

les 3 beaux volumes de L'Exposition de
Paris 1900. Trés beau souvenir. Prix
très modique.— S'adr. directement rae de
la Serre 79, an sous-sol. 20005-8

A VPnril'P Pour cause de santé nn tour
ICIIUI C (Je lapidaire aux débris. —

S'adr. chez Mme Ulaser, rue des Moulins
5; 19987-3

Â Vpnrinn une collection de 1600 tim-
ICUUI C bres. Occasion pour com-

mençant. Bas prix. — S'adr. chez M. voa
AUmen, rue Winkelried 89. 19825-8
A ntimn'i6 A vendre un beau rouet.
AUliqiUie. _ s'adr. rue Léopold Robert
51 A, au ___ étage. 19823-2

YOlUmeS neUfS. vaîanfS e.^inaa
fr. 1.25. — < Mystères des Générations »,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — c Dieu et li
Nature », vendu fr. 1. — c Légionnaire >.
très intéressant, valeur, fr. 2.00 , cédé a
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Côte 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19286 6+

I SAGNE - JtJILLARD 3
•ÎOOO MONTRES en magasin 91
y Envoi gratis du Catalogue 5 9

A iranr]no d'occasion un violon (fr. 10),
ICUUI C une zither-concert (fr.. 23).

une mandoline (fr. 15). — S'adr. rue du
Nord 13, au Sme étage, k droite. 19838-1

A VPÎ1H PO P°ur cause de départ uu
ICIIUIC mobilier de salon Louis XV,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â upnH pp 9 chaises cannées, lable de
ICIIUI C nuit, potager à gax avec

four, le tout à bas prix. — S'adr. rue de
la Serre __ au 2me étage. 19669-1

A VPnfiPP UDe redingote en drap noir,
ICUUI C une paire de bottes fourrées,

une balance pour l'or de la force de 500
grammes. — S'adr. rue du Doubs 29, au
ler étage. 19711-1

A
Tjnnrjpn faute d'emploi 1 lampadaire
ICUUIC à gaz (bec Auer), 1 réchaud

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

Â VPWiPP une J oli " poussette mo-
ICUUI C derne,presque neuve.— S'ad.

rue du Nord 127, au 2me étage, a droite.

A TPtldPfl UD fourneau à pétrole, neuf à
ï CUUI C prix modéré. — S'adresser

rue Léopold Robert 82, au 2me étage, k
droite. 19636-1

A UûnH p û une machine à coudre.
ICUUIC au pied (85 fr.) — S'adress.

rue des Fleurs 24, au 3me étage, à droite.

Â B û nripû * zither-concert (fr. 22), 1
ICUUI C guitare (fr. 12) et 1 man-

doline (fr. 15) — S'adr. rue du Nord 13,
au 3me étage, à droite. 19628-1

PPPfln ^ne 8erTan'e a perdu, van-
rClUU i dredi soir, un portemonnaie
depuis la rue Léopold-Robert à la rue du
Marché. — Le rapporter , contre récom-
pense, au MagaBin de cigares, rue Léo-
pold-Robert 45. 19954-3

¦ mm ¦¦¦! u——

Horlogerie — Bijouterie
Orfèvrerie

•GEORKES-JOLES SAND OZ
46, Léopold Robert 46.

Grand choix de MOA TRES en tous
genres et grandeurs, pour dames
et messieurs. 19868-4

^Montres comp liquées .
Répétitions. X Chronographes.
Prix modérés. ***MI Envois à choix.

Dd Reymond-Audemars
Rue Dufour 51. — IHEIMVE

Plaques à sertir sur machine, système
américain. 2O002-2

Oriujues de calibres en tous genres.
Anglages de poinçons pour l'anglage

des ponts.
Ouvrage soigné et garanti. — Références de

. premier ordre.

Liste des Mm ppts
de la

TOMBOLA INTIME
des

Parties auxiliaires de la Boîte
Lit lunriro Lot lunéra Lot liraira
1 1013 102 2576 203 33
2 1670 103 2741 204 2619
3 283 104 16t>4 205 2903
4 72 105 325 206 2404
5 114 106 3152 207 1432
6 2794 107 2145 208 427
7 1416 108 500 209 1Ï56
8 3016 109 2176 210 615
9 445 110 2G19 211 1639
10 28 111 3143 212 2348
,11 2808 112 68 213 2428
12 21G4 113 2740 S14 52
13 10 114 1863 215 1483
14 2009 115 1289 216 2434
15 1701 116 2594 217 2235
16 2560 117 2798 218 881
17 2038 118 1857 219 1706
18 409 119 271 220 2486
19 2742 120 2976 221 2540
20 2456 121 2442 222 9̂ 3
21 2167 122 886 2̂ 3 2752
22 1331 123 2729 224 1225
23 195 124 371 225 2185
24 1842 125 79 226 2649
25 1378 126 1403 227 1784
26 2910 127 554 228 2323
27 3194 128 2643 229 350
28 2165 129 2210 230 1636
29 911 130 311 231 512
30 2503 131 85 232 815
31 im 132 1268 233 2505
32 2b\>2 133 553 234 1675
33 3141 134 2229 235 848
34 498 135 2353 236 495
85 1251 136 2475 237 139a
36 2501 137 2376 238 1588
0**J OOIK 100 lotit finr-t « t ~n.37 2315 138 13'<:4 239 11Ô9
38 1786 139 2»»2 240 1106
39 1180 140 1687 241 1864
40 2146 141 49 242 335
41 2815 14S 2100 243 3033
42 274 143 891 244 2239
43 2842 144 697 245 661
44 2300 145 2907 246 2884
45 962 146 890 25/ 965
46 2510 147 2768 248 763
47 801 148 1491 249 1745
48 544 149 78 250 1186
49 1544 150 3084, 251 1665
50 1401 151 1062 252 430
51 906 152 521 253 2802
52 3l!i6 153 1056 254 2181
53 213 154 210 255 1909
54 2329 155 1167 256 2872
55 2969 156 1618 257 1049
56 391 157 2816 258 2137
57 1797 ]58 2614 259 2689
58 9*S2 159 1758 260 345
59 2161 160 538 261 2044
60 1149 161 2588 262 1757
61 1794 162 857 263 1153
62 383 163 2523 264 142
63 1234 164 2954 2«ô Gt>3
64 840 165 1903 2** 2865
65 2092 166 2857 267 24.-0
66 2477 167 560 268 2K iO
67 1505 168 162 269 998
68 2439 169 989 270 1330
69 1227 170 1689 271 2Ô31
70 1762 171 811 272 532
71 25:J0 172 2090 273 1773
72 2831 173 1959 274 19 «
73 1917 174 1246 275 808
74 830 175 1357 276 2922
75 733 176 19 277 1115
76 1680 177 2385 278 2458
77 1815 Vli 1926 279 269
78 1743 179 135 280 65
79 3163 180 1385 281 2249
80 2637 181 929 282 1480
81 1163 182 3013 283 340
82 2366 183 6(Vt 284 2613
83 1295 184 641 285 1033
84 510 185 24"7 286 1789
85 1835 186 959 287 533
86 2545 187 758 288 353
87 2B57 188 379 289 3184
88 1785 189 9̂ 8 290 2571
89 2865 190 157 291 3000
90 1593 191 2352 292 2398
91 2490 192 348 293 17"*8
92 3'97 193 1907 294 6i3
93 94 194 2140 295 2274
94 2998 195 1853 296 2734
95 1280 196 692 297 2277
96 1830 197 2817 298 220
97 2247 198 2430 299 1407
98 2018 199 452 300 1253
99 434 200 710 SOI 287ti
100 1619 201 2569 303 1868
101 11 202 8 303 1351

Les lots peuvent être réclamés dès
mardi soir 5 décembre, au Cnfé Liniger,
Hôtel-de-Ville 7, jusqu'au 11 décembre
1905 ; passé cette date, les lots non retirés
resteront la propriété de la Société

19975-1

CARTES de FÉLI CITATIONS. A. Courvoisier

Madame Louise Bandeller-Beeee. Ma-
dame et Monsieur Paul Zwahlen-Bande-
ller , adressent à tous leurs parents, amis
et connaissances, leurs bien sincères re-
merciements pour toutes les nombreuses
marques de sympathie dont ont les a en-
tourés pendant les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser. 20019- 1

Monsieur et. Madame R. Soliwelzer et
familles remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin,
leur ont témoigné leur sympathie pendant
les jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 30007-1
s—mM—omim—iMii——ixwm———3n—Ê

Monsieur Edmond Bailly, les enfants de
feu Jean-Baptiste Donzelot. ont la douleur
d'annoncer a leurs amis et connaissances
la mort, survenue a BESANÇON, de leur
chère épouse et soeur,

Madame Irène BAILLY née Oonzelot
que Dieu a reprise à Lui vendredi 1er
oècembre.

La Ghaux-de-Fonds. 4 Décembre 1905.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. jjgjfoj

En cas de décès
¦'adresser sans retard à

r \ a^ nce générale flss Pompes f - ii '
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoire« — Honoraires pour les ié-
marches, depuis 3 fr. 8188-13

M W Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphona 873.
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w 59, Rue Léopold-Robert 59 ©
— fiflGrand assortiment dans tons les Articles ponr Etrennes j *g

Orfèvrerie argent Ofévrerle métal argenté Bij onterie or 18 karats *®
(T '(¦)! i \ '/ > i 'f a plaqué américain et autres Argent plaqué. Titre fixe AA

finillM-* k nfii à Tnnirn Couverts. Chaînes de Messieurs. w
g  ̂

Uiiiieis a calé, a moka. Plateailx Sautoirs. ^W Pochons a soupe. Coupes à desserts. Colliers. X
 ̂

Articles en 
écrins, etc. Services à thé, à café. Bagues riches et ordinaires, fia

g?* Cannes poignées argent. Paniers à pain, etc. Broches, Bracelets, etc. g>L

^̂  
Bronzes d'Art et Similis bronzes. — Etains d'Art. 5c

fef ••## A.XJIIL.1 A.3>JrOESS or 18 3s.eLX-a.ts •••• ©
£j j_% d'une seul pièce , sans soudure. Ŝ]Çk
ĝf "E»riat tx-os» modérés + 3Vr«i«oix ci© oonfianoe * Pi*ût ti*és modéi -é« 

^̂
^
<W ATTENTION ! Tous mes titres d'or et d'argent sont garantis. 19811-16 £__H\

Pjfy BBJ3 Le 3\«agasin est o-UL-ire-i't tous le» ciixici.a3aolxes cixx mois cie Décemlore M~t) ^^@®@@@"@@©©©®®®®©®©@@®@©®®^
ENCHÈRES

PUBLIQUES
Le meroredl 6 décembre , dés 1 h. 1/2

après midi , il sora procédé si la continua-
tion de la vente des numéros échus à la
Banque de prête sur gages Agence
Wolff (8, A.). 19959-2

AUTOMOB ILE
Richard-Brazier

4 places, tonneau, 2 baquets. 10 chevaux,
modèle trés élégant et en parfait état , est
à vendre pour cause de départ. On ferait
échange contre bonne horlogerie.— Adr.
offres a H 102 E, poste restante, Genève.

19965-2

Magasin L. Rothen-Perret
139, Rue ftiima-Oroz, 139

Machiner* à coudre « Helvetia »,
Diplôme d'Honreur, à plusieurs grandes
Expositions. Jolies Etrennes pour fian-
cés. 10814-6

A LOUER
5our le 30 avril 1906, dans un village in-

ustriel du haut Vallon de St-lmicr , nn

atelier de charron
et logement Forge dans la maison. S'adr.
par écrit sous chiffres H 13218 J à
l'agence Haasenstein & Vogler, 8alnt-
Imler. 1991'1-1

JPour trouver
à Genève

commerce quelconques pension d'étran-
gers, café, brasserie, épicerie, crémerie,
mercerie , magasin de tabacs, salon de
coiffeur, fabri que de liqueurs, etc., etc.,
écrivez Case Rhône 11) 17. Genève.

15003-41

Thaloialin
est le seul remède inoffenaif. guéiissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
venlo dans les Pharmacies W. Bech, P.
Buhlmann, Léon Parel , Monnier , Henry
Beraer 3571-14

Jiiéeoi *ii
Décoration de boites argent, irnil-

lociiés soigna Spécialités genres gra-
ves riches, Nuj ets. etc.

Paul .n: tXttiril.vitl )
«738-31 Loge 5-*.

ÂVlfiDRË
en bloc

250 chaînes de montres, de genres
différents, pour Messieurs et Dames, en
or sur argent et plaquées, d'une valeur
ôe Fr. 2.400. — Sadr. à l'Office des
faillite*. . H-4292-C 19522-1

Le Préposé,
H. HOFFMANN.
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Attention! Télégramme ! Appel!
Faites nn essai avec le nouveau cirage et graisse pour le cuir :

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

La chaussure traitée avec du SIRAL. est presqu'inusable, devient absolument im-
perméable, ne déteint pas et garde son éclat, même à l'état humide. 19504-7

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

Société de Consommation. Chaux-de-Fonds.

I Pŝ imte!&• zO.9^ 
mi®
! 1

EXPOSITION COMPLÈTE DES 18839 11» §1

I -JOUETS g
Fins et Ordinaires

| Voir les étalages "Voir les étalages I

Pour Hôteliers et Restaurateurs
— m —

L'Etat de Neuchâtel offre à louer, pour le 30 avril 1906, l'Ilôlel-Restau-
rant de la H.USON-.IIO.MSIEUH, situé aux bords du Doubs. trés avantageuse-
ment connn, renfermant : au rez-de-chaussée, une salle de débit, une grande chambre
à manger, avec cuisine et dépendances ; aux étages : 12 chambres utilisées pour pen-
sionnaires. Avec la maison, un jardin, de grands dégagements, environ 8 poses de
prés et un bâtiment pour écurie, grange et remise. Conditions favorables. H -4089-G

S'adresser pour tous renseignements, au notaire Charles Barbier, rue
Léopold-Robert 50. La Chaux -de-Fonds. 18833-1

• •
• f ëeinturerie ^avage chimique §
g de HDMMEL & Cie, WMNSW1L-Z0RICH J

Installations spéciales et modernes, garantissant un travail irréprochable, g*
Livraison rapide. 19757-4 H-6668-Z Prix modérés. £

Succursale de LA CHAUX-DE-FONDS :

9 Magasin Vuille-L'Eplattenier , rae St-Pierre 11. •
©©©©©©©©©©©©©•©•©——— ©©©©•—
¦**H>**fe _ ¦ Pour cause d'agrandissement, Mme Veuve

3 AM 0 ¦ AH Dubois-Hofstetter a transféré son domi-
_ M\ 9_ \\f_ \__ \ _̂_W __ \___9_ \M\M cLle r,le «Jaquet-Droz 10. au ler élage ,

vis-à-vis de la Salle des Ventes, et se recom-
mande pour quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soignés. 19718-10

I Ht i ^ W ' m 1 CM "¦?
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SECRETS
Fabrication de secret s pour boites

argent en tous genres. Spéciali té de se-
crets américains.

l'anl JE.AIVRICIIAIID
9373-38 Loge 5-a.

Sri! I GiSH à Mer
Peur le 30 Avril 1908:

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

S'adresser Paix 27, au ler élage.

xxxxxxxxxxxx
Dr CW/EGELI

Spécialiste pour les

Maladies des Dames
et les 17370-1

Accouchements
Consultations dei heure à 3 heures

Rue Léopold Robert 16, 2me étage.

X X X X X X X X X X X X t

JEOX
Cartes

taus genres

toutes qualité*
Vient de paraître :

Nouveau Code da Lam
Règle complète des Jeux de Sociétés,

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

Dominos. Echecs, etc., etc.
PRIX : 30 c.

Librairie A.
~
c5ÛKV0ISÏER

Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Ouvriers
Faiseurs de Secrets

Un on deux ouvriers faiseurs de
secrets, sachant faire les secrets
américains, trouveraient place
stable dans la Fabrique de boites
de montres Steii-s-ï ïh.  Hermann
KRECIIT et Cie. Inutile de deman-
der les places sans bons certifi-
cats de capacité et de conduite .

199o7-3

DEMANDE
D'EMPLOYE

Un employé capable , bien au courant
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 Confec-
tions du Petit Louvre. 19302-1

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

MARIAGE
Un VEUF sérieux, 40 ans, avec enfants

demande DEMOISELLE ou VEUVE. Oa
ne répondra qu'aux lettres signées. Dis*
crétion. — Sadr. , sous initiales B. J.
18860, au bureau de I'IMPABTIAL. 199li0-3

Horloger. Mécanicien
connaissant la fabrication des etampes
modernes est demandé dans une fabri-
que de FLEURIER. Place stable et d'a-
venir pour ouvrier capable et sérieux. —
S'adresser sous H 6131 N à MM. Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 19787-2

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs. 12973-3

JEAffl ERETWE -ÂNNERET
3*3X3Bl'Kr3Xr"B 

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

19703-1

Ponr Min it Boîtes !
A. vendre une machine à coulisse

et une fournaise à a;az. * 19712-1
S'adresser au bureau de I'IMBAUTIAL.

REPASSAGE
en Linge et Vêtements

Mlle E. PETOUD, rue de la Cliarriùre
6, se recommande peur tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail prompt et
bien fait. Glaçage sans augmentation de
prix. 19867

BRODERIES BLANCHES
en tous genres. Spécialité*» de festons. —
Mlle Moine , rue du Puits 23, au 2in»>
étage, à dreite. 19639

lux Fabricants d'horlogerie
On entreprendrait séries de pivotages

sur jauges pour échappements eviin -
drea , petites pièces soignées. — Adr.
offres a M. P. Blon, â Canot-Besancon.
(Doubs). 

nsAo-ft-e-wM-f
On demande à acheter motear i gaz on

à essence, farce de 1 à 2 chevaux, en
bon état, avec transmission, s) possible.
Presse. Paiement comptant. — S'adr.
avec prix, sous initiales G. E. 19468,
au bureau de I ' IMPARTIAL , 10408



GRANDE BRASSERIE
de la

JB>ML 9% •%, SP 909 a» «0» M. «e
Ce soir et jours suivants

dés 8 heures

"DÉRl'TS d'une excellente

Tro&pe Française
M. Darcy, Genre.

M. C'ccarius, Comique.
Mlle Goline, Diction.

Mlle Jeanne Robert, Chanteuse
légère.

DIMANCHE, dès 10*/ 9 h. dn matin,

CONCERT APÉRITIF - ĵ
Dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Srasserie BEnrsr
17, RUE DE LA SERRE 17.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 l/j heures ,

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours , 15687-11*

SAUCISSES de FRANCFORT
aveo Meerrettlg.

BrTfa>*jaa «8. ma. <*&•**»
Se recommande, H. MAYER-HA.UERT.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

"Tous les LUNDIS soir
à 7'/, heures, 16090-18*

Neuchâtelois e et Mode de Caen.
DINERS et RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage.

Se recommande, A. Frésard.

BrasserieiëiaSerra
Tous les jours

GH0UG80U JE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerrettigr.

Tous les MERCREDIS soir
dès 7*", heures 15568 30*

TRIPES & TRIPES
à la iïïorie de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commande.

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

Charcut erie KIEFEB
Rue Lèopolrl-Robert 56

CE SOIR ET DEMAIN - f̂_

et Saucisse au foie allemande
(Deutsche Leberwurst) . 19952-1

S R I r  ¦ ¦

A louer pour le 31 ectobre 1906
les locaux occupés par M. O. Droit , nâ—
?;ociant, Léopold-Robert 118 (ancienne
abrique Funk) et comprenant : un loge-

ment de 3 chambres et cuisine avec dé-
pendances , une belle et grande cave pour
tes vins, et un grand local pour entre pôt
et atelier. Ascenseur installé. — S'adr. à
M. Alfred Guyot , gérant, Paix 48.

H _____ c 18575-1

Esao Terrain
i bâtir, pour VI UA. prés de PliSEBX,

à vendre.
C.-E. BOBKRT. arbitre de commerce,
rue du Parc 75, La Chaux-de-Ponris.

177"! 4-3*

Pour cause de maladie, 19476-1

•et romo-ttro
Magasin d'HGRLOGERiE

Clientèle assurée sur les bords du Léaam.
Offres , sous cniffre* G 26S60 !.. à

Ilaaseustein & Voffler. Lausanne, j

WimEgir / ĵSWtwh. ^̂ ^^̂ flff^ flSfir ÀmW m9W9\^^^ Êilr JraR

—— *—- 
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EWTOÏTOfl fant aisie et dans tous les prix, mTflÇTflfi ïl
Jï UiUi 'àW PAPETERIE A. COURVOISIER Ll\ l..*.Ii.W

F 

S ou presque, c'est
ér^k^^Ê̂Ëf o •f-f^'H 4BL\mJrmmï le solde de ''édi "6Uv lOI.&L E^SOilA tion, 11 n'en\̂ s kz&j -àm tm û-M ^^mim reste blent6t

pins : P. Goullery, Jésus Le Christ, Les lois naturelles et le Socialisme ,
Ta leur 6 fr., vendu 1 fr. 25. — Dieu et la Nature, valeur 2 fr.,
Tendu, i fr. — Mystères des Générations, valeur 2 fr., vendu f fr.
— J. Lalhy, anc. caporal : Légionnaire, donnant détails sur la Légion
étrangère de France , très instructif, valeur 2 fr. 50, vendu T5 ct. Les 4
volumes 3 fr. 50. — Jolis cadeaux. — Spécialement recommandé
aux: Jeunes Gens, volumes les mettant en garde contre certains abus.

S'adresser rue de la Côle 5, au rez-de-chaussée, à droite. 18974-8*
En vente chez M. Perrenoud, rue A.-M.-Piaget 63, et chez M. Jules Mûller

coiffeur , rue de la Sarre 28.
EnYois au dehors contre remboursement.

(MAGENBROT)
Geaire GRAHAM

Convient spécialement aux personn.es souffrant de l'estomac
ou à digestion difficile.

Grâce à l'emploi d'une levure spéciale, ce pain ne suscite au-
cune aigreur dans l'estomac. 19854-4

JBo-Lxle^xigrorio 3E*X-ULSS
16 , RUE du PUITS 16.

î draiâ iasar Schïnz, Michel & Cie î
A PLACE DU PORT - NEUCHATEL J
9 Très grand choix d'articles pour Etrennes : J0 Porcelaines — Cristaux — Faïences — Glaces — Gravures — Encadrements. 0
jjj Eclairage au pétrole et à l'électricité 19613~7 jjj
J? "Pendules — Régulateurs — Réveils — Coucous — Baromètres.
(p Spécialité d'Articles de luxe u
Q MevLf oles et Cristaux d'Emile Galle, à Nancy Q
A Articles de Chine et du Japon. Très beau choix. m
z Objets de ménage et d'utilité. H-609G-N ¥
x Grande Exposition de Jouets
y de l'article ordinaire au plus fin. Garnitures pour arbres de Noël. Y
"J saar Pondant le mole de Décembre, vente d'un GRAND STOCK D'AU- Y
(3 TICLES de TOCS GEMSES avec FOUT ItABAIS , à la rue St-IWaurioelO. Q
mr-??J7.:TaiTari*rw'vw-Ti wpt'''« .̂.'"̂ '*g- r̂̂ g.''"".'1.  ̂**aB**M*M****fMgagrag*ggBH*gi ¦¦¦¦*¦¦¦— »̂ —̂» —̂¦*»¦«
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d'Assurances générales sur ia Vie humaine
Siège social ZURICH

Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857
La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
"*U2C coaditioms les Ŝ ITLIS *nr *ra,xxt£k,gora.tme3m

Prospectus et Tarifs, ainsi que tons renseignements , sont fournis par
IH. ALFRED PERRENOUD 8295-11

Aarent général pour le Canton, Place Purry 4, Neuchâtel.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE¦ m

Mardi S Décembre 1908
à 8>/« heures du soir

TT-o. seul

GRHNO -ÇoNeERT
der Régiments Musik des 3. Badischen Dragoner

Régiments Prlnz Karl n° 26

ans Mulhausen , in Elsace.
Direktion : Kgl. Musikdirigent : Max Clans. 16706-1

* mm »
! Entrée 75 cent. Programme très riche. Entrée 75 cent.

(BOITES DE MONTRES ARGENT
L'Ecole de Monteurs de boîtes dn Jeclinicum do Locle"

tient à la disposition des fabricants d'horlogerie et des particuliers, uu #rané
cbolx de boites argent égrenées , genres modernes, lépines et sa»
vonoettes. H-4297-O 10662-8

Lait, Beurre, Fromage-"̂ !
Le soussigné informe ses amis et connaissances , ainsi que le puhlic en

général , qu'il vient d'ouvrir rue D.-JeanRichard 19, un Ma-
gasin pour la vente du Lait , Beurre, Fromages, Charcuterie fine el
Œuf», en gros et en détail. 19961-3

Par des marchandises de Ire qualité, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

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

É

Sx>OX*t d'lii "*7or Sport rt'Iaï-srex*

pour Enfants. Dames et Messieurs, marque < Tôdl »,
marque t Glarona », marque «Soldat du Goiharri », mar-
que «Staub» avec fixation Hultfeld. 18972-6

Bâtons pour skis, Raquettes A neige, Semelles pour
skieurs, en poil de chien et de renne.

LUGES de Davos et du Tyrol (article très solide).
Bandes molletières, Guêtres en loden , Bas anglais

sans pieds, Gants et Moufles pour skieurs, Bonnets nor-
végiens et Bérets anglais, Sweaters blancs pour skieurs
(article anglais), Blouses en laine pour Dames, Huile dé
Mars, Pommade norvégienne pour la chaussure, Cire
pour les skis. — PATINS nickelés, article soigné.

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre. (Catalogue à disposition)

— *¦¦¦¦ I I !¦¦ . . - .  - -. 

Zd@s PEisurmaciesis
préviennent leur clientèle et le public en géné-
ral qu'à partir du 5 Décembre leurs Officines
seront fermées à O heures du soii*.
le Samedi excepté. IW -B-B

Examens-Apprentis
Les apprentis et apprenties qui désirent

passer leur examen professionnel en 1906
sont invités à réclamer un formulaire d'in-
scription , au plus vite , au Bureau des
Prud'hommes, si leurs patrons habitent
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds ou le
Locle. et, dans toutes les autres commu-
nes, au Secrétariat communal

Jusqu'au 15 Janvier 1806
Les bureaux susindiqués fourniront

les reuseignements nécessaires et rece-
vront les inscriptions.

Inspectorat oantonal
19966-8 des apprentissages.

C4FÉ-R£STAURÂ $T
PESSION CANTINE

25 — Rue Jaquet-Droz — 35
Cuisine Française et Italienne

REPAS EXTRA sur commande
Spécialités • RISOTTO à la Milanaisespécialités . mACARONS aux tomates
Les samedis, dimanches et lundis . Civet

de lièvre avec bolets. Poulets rôtis, etc.
FONDUES à tonte heure.

Belles Salles à manger.
Téléphone n" 1099. 19848-3

La Fabrique Election (s.a.)
aux EPLATURES

demande un bon 19805-2

Tourneur d'Ebauches
ENTRÉE TOUT DE SUITE

S'y adresser le matin
ENTRE 11 HEURES ET MIDI

f / 9 - w 5 i % i  y_ \i %% - 9 'â. Â i P m T M _V753t _̂, "-™

ATELIER
A louer tout de suite ou époque à con-

venir grand atelier avec bureau au cen-
tra des affaires spécialement aménagé
pour comptoir d'horlogerie.

S'adr. a M. Charles-Oscar DuBois.
gérant, rue Léopold-Robert C5. 19983 8

Maison jHfendre
A vendre de gré à gré une maison d'ha-

bitation de deux étages sur le rez-de-
chaussée, renfermant trois appartements
avec jardin, située à proximité de l'Hôtel
communal. — S'adresser à M. Charles-
Oscar DuBois , gérant, rue Léopold-Ro-
bert 35. 19984-4

Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds
Mardi 5 Décembre 190S

Bureau; 7> t heures. Rideau - 8''4 heure».
TJaa.© fse-uO.©

G— REPRÉSENTATION
de bienfaisance

au profit du
Fonds de Secours aux Israélites Russes,

de l'Hôpital d'Enfants et des Crèches
anc It travaillant concours di

M. Albert Jeanneret , d'un Groupe de
chanteurs de l'Union Chorale et de la
6ociété théâtrale

LA JEUNESSE ISRAÉLITE

Le Marquis de Viliemer
Comédie en 4 actes, de Georges Sand.

Fendant les entr'actes : PRODUCTIONS
DIVERSES.

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

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. I'.KO :* ¦_*

LIÈV RES ! LIÈVRES !
La maison de comestibles

E CHRISTEN
A BALE

«xpèdie jusqu'au ler mars 1906

Bros LlÈfœ FI* plité
avec la peau à fraacs 5,40
déuouillés à francs 5,—

OF'2722 Franco domicile en caisse. 19968-4

Comptoir de la Vil le
demande

1 RÉQLEUR-lanternier,
1 VISITEUR de finissages,
1 ACHEVEUR de savonnettes argent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL I 9970-3

BRIE
Pour cause de départ, on offre à mai s n

sérieuse la suite d'une maison d lionoyi!-
rie de première classe , marque connu-
avec médailles , et reprise de l'horlogerie
en cours de fabrication, pour l'Etiropr-
et entre-mer. — S'adresser pour ren^;
gnements, par écrit à M. DuBois-Studler.
TonrrHes 93, la Chaux-de-Fonds. 1998fl|«

« LOUËT
pour St-Georges 1806, un appartemen ' Je
2 pièces, cuisine et dèpenda: [-•« . —
S'adr. à Mme Vve LE JZINGER , m de
l'Hotel-de Ville 8. U W I û C 19599-5


