
NOUVELLE

Un de nos collaborateurs, commis postal à
Zurich , nous envoie l'agréable petite nouvelle
qu 'on va lire :

l
S'il y a Idda hasards extireiordinaireB danfii lea

ttuians, il y en a au», dans la vie ré&lle;
et qui, ma foi, peuvent nous jouer de bien
.vilain tours. En voici une preuve.

Ce jour là, je « voyageais ». Je devais faire
i'« ambulant » du train 57 Bâla-Milan, qui part
de Bâle; à 9 h. 05 du soir.

Vous connaissez, sans doute, œs longs wa-
gons des postes qui circulent surtout avec lea
trains express. Très curieusement aménagés,
3a se composent d'un couloir central entre
deux longues tables, surmonlises dans le fond
d'un nombre infini de petits casiers.

Le travai] de P« ambulant! » est le même que
BUT lea petites lignes : recevoir an départ du
tettitt et à chaque stat'on toutes lea correspon-
dances en bloc, les trier rapidement, afin de
les faire parvenir à leur destination respec-
tive dans le plus bref délai.

Le métier est bien pénible; Boyee-aa sûr,
car pendant des heures entières, BOUS la lu-
mière brutale qui finit par voua éblouir, dans
Une atmosphère surchauffée, qui vous énerve,
y ovs n'avez pas un instant de répit

Toujours et sanu cesse les lettres s» succè-
dent par milliers, vous avez successivement
des adresses illisibles, indications incomplètes
ou inexactes, écritures majuscules, minuscu es,
maladroites, et malgré tout cela, il vous faut
tout déchiffrer et tout classer <»rrecteiBK.at
Dans ces conditions-là, on n'a guère le temps,
quoi qu'on dise, d'admirer les illustrations des
cartes postales, ou même de philosopher lon-
guement sur ces milliers de meesages d'amour
ou de haine, de massacre oa de mortt, d'es-
pérance ou de malheur.

J'étais fiancé depuis BïX rabâs : une jeune
fuie charmante, aimable, spirituelle, en Un
mot, «ose de ces femmes qu'on ne peut voir,
passer dans la rue sans se retourner e* sans
être tenté de les suivre, pour le seul plaisir
d'avoir plus longtemps sous les yeux le1 rayon-
nean n1; d? four grâce et 8e kur beauté. Bref,
j'avais en elle la plus sereine confiance.

II
J'étais dolnc parti de la Iga-e centrale el je

faisais mon service dans le train exp.ess qui
renie Bâle à Milar, en touchant Olten et Lu-
cerne.

Soudain ,dans l'énorme tas répandu BUT la
fiable, une lettre atlira mes regards.

Forme rectangle, peu commune, papier an-
glais .d'une couleur rose, les mêmes enve-
loppée, absolument, dont se servait ma fiancée
et qu'on trouvait seulement dans une p««p«*erie
spéciale de ma oonnassance.

Hasard étrange, assurément! Mais je n'y
aurais point pris garde, ei je n'avais dû lire
l'adreese...

A ce moment-là. j'eus «n éWouissemenlL
L'écriture..... oh! je  la reconnaissais bien, cette
écriture moyenne, élancée, touto chargée de
fioritures, vrai caractère de m» chère Adrienne!
C'était bien d'elle! Le timbre du «buraui id expé-
dition : Bâle suce. 3. Tout près de son do-
micile. Et l'adresse:

Monsieur Emile Wyffienbaoï
à Mendris» (Tessis)

Je le répète, j'étais l'homme le moins capS-
ble de porter des soupçons injurieux sur ma
futur e épouse. Mais qu'on se me,fcti6,à ma place!
Tout y était : la forme de lenveloppe, récri-
ture, le bureau de poste, l'encre, une encre
biffa foncé, toujours de la même boutique!

vouant au destinataire, oe E. iWy6senbacJii'
le nom ne m'était pas inconnu. Je me creusai
la cervelle pour tâcher de retrouver mes son-
vanirs, mais impossible. Aussi j'avais comme
la sensation d'avoir entendu ce nom-là sur
lei lèvres de ma fiancée. .

Je n'en pus plus. Le sang m'était monté
brusquement aux temps; je sentais mes artères
battre sous mon crâne des coups sourds, et
précipités. Alors immobile ,fcs yeux dilatés,
fascinés par cette enveloppa qui cachait peut-
être le secret de mon fealheur, je me sentais

devenir fou; je voyais tout trouble aulour ée)
mm.

— Qu'est-ce que tu as donc, Angeloi cela
ne va donc plus? me demanda mon camarade.

Je passai la main sur mon front, déjà moite
d'une sueur froide et je ne répondis rien-

Mais pendant mon travail, je gardai l'en-
veloppe révélatrice près de moi, cachée sous
le tas des autres. Les lettres dansaient devant
mes yeux. Impossible de lire; je ne savais
même plus ce que je faisais.

Je fus obligé de m'arrêter. Mais aussi
instinctivement, craignant de perdre de Vue le
le cruel message, je saisis l'enveloppe, et,, d'un
mouvement de rage, je la froissai dans ma
main crispée.

La tête me tournait, cette lettre ainsi chif-
fonnée me brûlait la main; je la fis disparaître
dans ma poche.

Cet acte accompli me rendit un pe(u de
calme; néanmoins, j'étais si bouleversé qne
mon collègue crut devoir me donner un con-
seil d'ami :

— Mon cher, dit-il, tu es malade, il fant
tfarrêter. La bûche ne presse pas trop et j'y,
suffirai bien tout seul.

Je ne me le fis pas répéter} je demandai im-
médiatement au supérieur de retourner par
la prochaine course ,'du"'î«»ndemain.

A ce moment, on était en gare de Lucerne;
trois quarts d'heure d'arrêt.. J'en profitai
pour m'éloigner.

III
Je me précipitai hors de la gare, comme si

j 'avais volé! Et je) pensai à la traîteesse, et à
son complice, tâchant, mais toujours en vain
ide me rappeler sa personne.

Je n'y tins plus. Quand je fus bien seul,
j'arrachai l'enveloppe et je lus :

«Mon chéri,
Quelques mots à ,peine. C'est entendu, je

t'attends demain matin à la gare à 8 h. 40.
Mille doux baisers,

Ton Adrfenne. »
Mardi matin à 8 h. 40 ! Et moi qui ne devais

rentrer qu'à 10 h. Cest pourquoi elle imaginait
cette heure-là, la coquine!

Il ne me restait plus qu'à agir. J'arrivai
à la gare centrale deux heures plus tard que
le train qui avait amené mon rival.

Je n'avais donc pu être au rendez-vous!
Tant pis! me dis-je. C'est chez l'un ou l'autre
que je les trouverai !

Et si ma fiancée) est nllée le rejoindre!
Alors où les surprendre ?

Je me dirigeai du côté de la maison, je
marchais sans rien voir, comme un automate.
Une rage concentrée me dévorait et me sug-
gérait les idées les plus folles.

155
Près de la maison où eue habite, d'un

effort énergique de ma volonté, je parvins à
me ressaisir, et je montai doucement...

Sur le palier j'écoute une minute, rien. —
Alors, sans bruit, je mets la olef dans la ser-
rure, j'entre. Un grand cri de surprise; ma
fiancée se trouve presque mal de saisisse-
ment... Alors, plus de doute! Et comme elle
venait se jeter dans mes bras, je me détournai
sans répondre et j'avançai.

— Qu'est-ce que tu as ? Es-tu malade ? dit-
elle». Tu as l'air tout flrôle!

Et l'inquiétude, la crainte, le trouble se
peignaient sur son visage.

Sombre et farouche, je traversai l'appar-
tement, cherchant un indice.

Bien!... pas le moindre désordre.
Ma fiancée s'empressait autour de moi :
— Voyons ! tu souffres ? dis.... Tu as l'air

Singulier; je ne t'ai jamais vu ainsi.
Je prétextai un mal passager et je la priai

de chercher une drogue chez un pharmacien.
Elle y alla sans hésiter. Je commençai à me
trouver stupide.

En son absence, je fouillai chaque coin et
recoin soigneusement, puis je l'entendis chu-
choter, échanger quelques mots avec une per-
sonne qui se trouvait sur le palier.

D'un saut, je fus à la porte, et brusquement
je l'ouvris.

C'était Madame Adrienne iWyssenbach, no-
tre « vis-à-vis».

— Vous, Monsieur, dit-elle, qui êtes dans
les postes, ne pourriez-vous pas me ' donner
un petit renseignement ? Vous savez que j'ai
les mains percluses depuis sa dernière ina-

k'die, et Mademoiselle Muller â bien voulu,
avant-hier, écrire une lettre pour moi à mon
mari, Monsieur Wyssenbach; il vient de ren-
trer sans l'avoir reçue!

— Elle aura pris une fausse direction!
dis-je.

Oh! alors, bonheur suprême! nous rentrâ-
mes ma fiancée et moi, et aussitôt je lui sau-
tai joyeusement au cou, en l'embrassant bien
tendrement.

Elle n'a jamais su comment j'avais pu gué-
rir si vite.

Angelo PEFFARETTI .

LA LETTRE VOLEE

La Vie à Paris
Paris, 16 Novembre.

Les maisons d'édition parisiennes. — La mort de
Georges Charpentier, l'éditeur. — Flaubert , Dau-
det et Zola chez Charpentier. — Pour Zola , le
rendement au volume substitué aux appointements
mensuels. — Le mouvement de la librairie.
Une maison d'édition parisienne n'est pas

ce qu'un vain peuple pense. Entreprise étayée
d'énormes capitaux, elle confectionne les li-
vres et les fait vendre par les libraires'. En-
tre eux, il y a ces intermédiaires bien con-
nus qu'on appelle les commiissionnaires. A
Paris la maison d'édition tient rarelmient bou-
tique sur la rue. Les Charpentier-Fasquelle,
les Calmann-Lévy, les Hachette, les Hetzel,
etc., n'en Ont pas. Lemerre à un étalage dans
la galerie Choiseul, qui n'attire guère que des
habitués, car il semble se cacher sous le pas-
sage vitré habité paï cette maison. Flamma-
rion fait beaucoup de librairie; il a dans Pa-
ris plusieurs boutiques de vente, où on trouve
tout; le siège de sa maison d'édition est à la
rive gauche près de l'Odéon.

La plupart des éditeurs ont spécialisé leurs
affaires» Les uns éditent des ouvrages de
science, les autres des livres de droit; ceux-
là fabriquent des manuels scolaires, ceux-ci
travaillent dans la phiLosophie et dans 1 his-
toire. Mais les plus en vue sont les éditeurs
qui ont la littérature commit champ d'ac-
tion, quoique ils, no soient pas toujours les
plus importants.

L'un de ces derniers est mort hier qui
portait un nom connu; c'est Georges Char-
pentier. Il était retiré des affaires depuis
plusieurs années et avait cédé sa maison
à M. Fasque le, son ancien associé, qui con-
serve à côte de son nom celui de l'ancienne
firme.

Le père Charpentier, créateur de cette
grosse entreprise, avait su la développer et
en assurer la prospérité. Son fils Georges,
qui aurait voulu être un écrivain et qui s'é-
tait décidé à jeter sous ses pieds la vocation
littéraire, en avait repris la suite avec suc-
cès. Mais il apporta dans sa profession d'édi-
teur des préo3cupations et des tendances
qui ont associé le nom de Georges Charpen-
tier au mouvement réaliste et surtout natu-
raliste.

C'est en effet dans cette maison que Flau-
bert, le Successeur de Balzac dans la voie réa-
liste, que Goncourt et Alphonse Daudet qui
descendent de Flaubert, et que Zola qui des-
cend d'eux tous, chacun ayant sa manière,
furent édités. Charpentier avait eu la vision
d'un grand succès, et l'événement ne le tromh
pa pas. Les ouvrages de ces écrivains se sont
beaucoup vendus. Mais c'est Zola qui obtint
le record des éditions et qui le détient en-
core, si on excepte Edmond Rostand avec son
fameux « Cyrano de Bergerac», paru égale-
ment chez Fasquelle, et le « Quo Vadis » en
français de Sienkiewitz; mais le premier est
une pièce en vers et le second une traduction
du polonais.

On a souvent cité la délicatesse de Geor-
ges Charpentier envers Zola. Ce dernier, aux
premières années de sa carrière, avait signé
avec cet éditeur un traité qui lui assurait les
appointements de 500 francs par mbis moyen-
nant écrire un roman par an dont il abandon-
nait la propriété complète. Il est vrai qu'à
cette époque J'écrivain n'avait qu'un succès
d'estime. En 1877, l'« Assojntmoir » parut; le
retentissement fut immense et le livre se ven-
dit dans les Deux Mondes. Sur quoi Charpen-
tier de lui-même déchira le traité, fît une
nouvelle convention avec l'écrivain, fixant à
60 centimes par volume la part de l'auteur.
Comme ou tira à plusieurs centaines de mille,
Zola eut la fortune.

L'acte de Charpentier, qui n'était en réalité
qu'un acte de justice auquel il aurait dâ
tôt ou tard se rendre s'il n'en avait pas pris
l'initiative, rendit l'éditeur populaire dans le
monde lettré. Il' avait beaucoup d'amis. Mais
ne vous y trompez pas, à l'égard des écrivains
nouveaux venus, des écrivains qui n'ont pas
la chance dans leur ; besace, et de ceux qui
ne sont que de) simples amateurs, Charpentier
agissait en 'éditeur prudent Ou il refusait
d'impranler le manuscrit, ou il exigeait une
garantie des frais d'impression. Et de nos
jours ces garanties sont réclamées plus sé-
vèrement encore. Ayez de l'argent et vous
pourrez vous donner le* plaisir de vous faùre
imprimer à Paris.

Un flot de nouveautés se montre depuis
quelque temps aux étalages des libraires,
Le livre sorti de presse n'y demeure cepen-
dant pas longtemps, car il doit faire placer
à un autre. C'est un mélange de noms connus
et inconnus. Dans trois semaines, les ouvrages
courants disparaîtront devant le gros batail-
lon des livres d'étrennes aux toilettes at-
trayantes. Ces livres, déjà sortis dés mains
du relieur, attendent dans l'ombre le mo-
ment de s'exhiber.

Or à Paris tout arrive. Il ne s'est pas passS
de nouvel an où je n'aie vu des volumes dé-
fraîchis, des soldes d'années précédentes, se
faufiler parmi les ouvrages neufs. Il en ira
de même dans le prochain mois de décembre,
sur le boulevard même. La librairie pari-
sienne ne se respecte plus.

C. R.-P.

Le moujik dépouillé
CONTE RUSSE

Un moujik conduisait un âne et un bouo au
marché de la ville pour les vendre.

Un grelot était attaché au cou du. bouc.
Trois voleurs aperçurent le moujik; VaH

d'eux dit :
— Je vais lui voler son bouc, et il ne s'en

apercevra même pas.
Un autre voleur dit :
— Moi, après, je lui volerai son âne1.
— Ce n'est pas difficile non plus, dit le

troisième voleur, je lui volerai tous sep vê-
tements.

Le premier voleur s'approcha furtivement*
du bouc, lui ôta son graot, qu'il attacha à
la queue de l'âne, et emmena le bouc.

Le moujik, trompé par le tintement du gre-
lot, s'aperçut seulement au détour de la route
que le bouc avait disparu.

Il se mit à sa recherche.
Alors le second voleur aborda le1 moujik ei*

lui demanda ce qu'il cherchait
Le moujik lui répondit qu'on lui avait volé

son bouc.
— Je l'ai vu, ton bouc, reprit le voleur,

il (nj !y a qu'un instant; 'un homme, passait dans
la forêt avec l'animal, tu peux e>ncore( le rattra-
per, je garderai tan âne pendant ce temps.

Le moujik counut* à la recherche de'»on,bo«w
elt confia l'âne au voleur.

Celui-ci s'empressa de fuir avec l'animal
Quand le moujik revint et qu'il vit qu»

l'âne avait disparu, il se mit à pleurer et
s'en alla tout droit devant lui.

Sur sa route, près de l'étang, il rencontra uô
homme qui pleurait aussi.

Aussitôt le moujik lui demanda ce qu'il
avait.

L'homme lui raconta qu'on l'avait chargé
de porter à la ville une sacoche pleine d'or,
qu'il s'était endormi près de l'étang, et que.
pendant son sommeil la sacoche était tombée
dans l'eau.

Alors le moujik lui demanda pourquoi il
ne se mettait pas à l'eau pour la chercher.

— Je crains l'eau, dit l'homme, et je ne
Bais pas nager, mais je donnerais bien vingt
pièces d'or à celui qui me la retirerait.

Le moujik parut tout joyeux; il pensa, tout
naturellement :

— Dieu veut réparer la perte que j'ai faite
de l'âne et du bouc.

Il se déshabilla descendit (Jans l'eau, mais
ne trouva pas la sacoche.

Quand il sortit de l'eau, ses habits avaient
disparu.

C'était le tr«3Jsième voleur qui l'avait volé.
LéON TOLSTOï.
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VAUFRÈDE
2 FEUILÏ.RTON DE L 'I M P A R T I A L

UM

LÉON DE TIIMSEAU

— Elle compte trop eur la bêtise huimhine1,
disait Sigismuiid. l'aàmM qu'une jeune mil-
lionnaire s'enferme dans un cloître pour l'a-
mour de Dieu. Je ne la vois pas faisant vœu
d'obéissance à ma sœur p^ur l'amour dé Gaé-
tan. Mais enfin tout arrive.

Tout arrive en effet, puisque madamle dei
Thyrondeix vint un jour chez son frère, aîors
général, pour lui demander « ses conseils» sur
une idée de mar.age qu e.le présentait cconime
facile à réaliser.

— Tu es le chef do la famille, répéta-t-ellé
pour la centième fois. Nous ne pouvons rien
faire 6ans ton avis.

Ce'te obéissance respectueuse ne pouvait
tromper Vaufrède ; il savait bien qu'on avait
besoin de sa signature au contrat beaucoup
plus que de ses avis.

— Je ne sua pas le chef de la famille de
Thyrondeix. fit-il observer avec un sourire
sceptique... Mais enfin, voyons de quoi il re-
tourne.

La marquise exposa les faits. Au premiier
étage de sa maison vivaient, dans la plus
grande retraite, une vieille f ennuie et sa petite-
fola Elles étaient italiennes, du nom de Do-
modasti. et mhdame de Thyrondeix n'avait
jamais pris gard 0 à l'existence d's deux étran-
gères, jusqu'au jour où, daas leur apparte-

Rgproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M U .  Cailmann-Levy, éditeurs
Paris.

ment situé au-deesouB du sien, elle avait cons-
taté l'existence d une nombreuse fam.lle de
chats siamois. Ces joiis animaux, tous uniior-
mément couleur café au lait, plus ou moins
foncée selon leur âge, marqués de noir aux
oreilles, aux pattes, à l'épine dorsale et à
la queue, admirables de formes, souples com-
me des tigres, paraissaient affectueux rxmL
me des chiens. Madame *de Thyrondeix ne
rêva plus que d'en posséder un spécimen.

Ce que femme veut, Dieu ne le veut pas
toujours; mais il fait semblant de le permet-
tre assez souvent. Rencontrer mademoiselle
Domodasti sur l'escalier, obtenir d'autorisa-
tion d'admirer de près la tribu féline, con-
naître leur histoire, tout cela ne fut qu'un
jeu pour la marquise. L'histoire était fort
simple d'ailleurs. Les chats, ou du moins leurs
ancêtres, morts de vieillesse depuis long-
temps, avaient été apportés de Bangkok en
France par la grand'mère d'Héléna, qui, en
même temps, ramenait sa petite-fille, ailors
dans sa douzième année. Le père d© cette
enfant, ex-oflicier italien, devenu général en
chef de l'armée siamoise, était mort, aussi
bien que sa femme, lors d'une épidémie de
choléra.

Dès sa première visite, madame de Thyron-
deix crut découvrir que ses voisines avaient
rapporté des rives du Ménam autre chose que
des chats. L'appartement "brillait d'un luxe
bizarre, mais substantiel. Les présents royaux
faisaient luire l'or et les diamants derrière
les glaces des vitrines. Au surplus, on pou-
vait reconnaître, à mille détails, que l'exo-
tique Majesté avait dû offrir à son génér«v
lissime mieux que des tabatières. Malgré son
éloignement du monde, madame Domodasti
faisait les honneurs avec une bonne grâce
relative.

Jusque-là tout allait bien. Mais quand ma*
dame de Thyrondeix aborda — Dieu sait avec
quelle habileté diplomatique! — l'affaire qui
l'amenait, la vieille dame prit un air superbe
de révolte. Le conservateur des musées du
Louvre n'aurait pas toisé d'un autr e, air l'tuaa-

teur audacieux venu pour marchander une
pièce — authentique — de la plus rare des
collections. Il était visible que, du vivant de
l'étrangère, pas un de ses chats ne tomberait
dans le domaine public.

A cet endroit, le « chef de la famille» ar-
rêta la narration de sa sœur :

— Et tu veux que j'in tervienne pour obte-
nir de cette mégère un tie ses mtitous ?

— Pour le mom.nt, je renonce au matou et
m'occupe de la peiite-iiUe, qui est une beauté,
une riche héritière (j'ai pris mes informa-
tions), et qui a rendu ton neveu fort épris,
car il m'accompagnait. J'ai continué mes vi-
sites; quant à Gaétan, il est devenu l'habi-
tué de la maison. Ces femmes ne connais-
sent pas un être humain. La pauvre Héléna
meurt d'ennui, et, bien qu'elle approche de
ses vingt-cinq ans, je parie que nui ne Ta ja-
mais demandée. Le terrain, comme tu vois,
se présente assez commiode. Bref, que di-
rais-tu de ce mariage ?

— 'D faudrait au moins avoir vu la per-
sonne, pour en dire quelque chose.

— Rien ne m'est plus facile que de te pré-
senter. Mes voisines et moi sont les mmil-
leures amies du monde. La vieille signonj
n'est pas toujours très amusante. Aussi bien,
après avoir vu mourir son fils et sa belle-
fille dans les vingt-quatre heures, aux anti-
podes, on peut comprendre qu'elle ait un
peu de mélancolie dans l'es idées.

— Laisse-moi te dire avant tout que je suis
trop chauvin pour désirer une nièce étrangère;
trop expérimenté pour la préférer italienne,
et trop soldat pour admettra qu'un oflicier
aille chercher fortune sous un drapeau qui
n'est pas le sien, comme a fait ce Domodasti.

— Laisse-moi te répondre qu© les Vaufrède
s'appelaient Valfredo, et qu'ils étaient par.ai-
tement italiens quand ils sont venus faire
fortune en servant le roi Louis Xflï contre
son cousin le prince de Condé. Les plus beaux
principes sont confirmés par- dea exceptions,
mon cher ; il faut en prendre son parti.

*— geste à savoir si 1© «non.de en v5â aïeux.

Maïs, tout d'abord» il faut que je confesse
Gaétan.

Le jeune Thyrondeix, qui étajt un fort beeut
©t fort éiégani, gentilhomme de trente a»B,
confessa qu'il avait pour Héléna un de oea
amours qui c© finissant qu'avec la. vie. Plus
discrètement, il laissa entrevoir que lùscoins
qu'il reudait à ott* jeune f «lia n'étaient Boiut
mal reçus. 11 ajou.a :

— Quand vous aurez causé une demi-heure
avec aile, mon cter oncle, vou3 conipi-tadrea
les sentiments quelle uni spire.

— Bon, dit Vanirède, j  irai la. voir. Ça© te
mère s'occupe d'arranger l'entrevue. G «nplo
sur mon Lm artialté. Mais comme je ne suis
pas amoureux, il faut .attendre à ce que je
ne serai pas aveng'e. On m'envoie en recon-
naissance : je ferai mon rapport.

n
Le gênera! s'en tint aux banalités pendant

cette première visite qui fut "très courte,
d'autant plus que madfjmiï Dom^da-iî, bien
qu'informée des nin et qualité du visî'eur,
s'était excusée de ne pas quitter sa chsnrbre.

— Elle est fort agilée aujourd'hui, et la
solitude lui vaut mieux en pareil cm, dit sa
petite-fille.

Vaufrède en profita pour demaedrr ia prr-
mission de revenir, n© vcuLant pas entr«nvr
de conversation sérieuse en prSŝ nce do sa
sœur qui, naturéîement. H'Ecrxanijr arBTn'-.

Mais il emportait un© impression plus favo-
rable qu'il ne voulut en convenir, par pru-
dence. Mademoiselle Drmi:d- sli était fort Mîe
à coup sûr ; contraïrenrant à c© qu'attendait
Sigismond, elle n'avait rien de cette beauté
violente et voyante de ses compatrîo'.es. qu'on
admire en se demandant : «Sur quelle to£e,
dans quel musée, mes yeux ont-ils déjà vu
ces traits magnifiques ?» Non seulement Hé-
léna était bêle comim© on l'est chez nous, mais
encore Sigismond lui trouvait c© j e  n© sais
quoi dont les féminises de notre « monde- — ©t
il ne fréquentait que le meaieur — possèdent
le privilège natif et indéfiniîssb

,'e.
(A suivre.)

BAN QUE FÉDÉRAL E
¦SOr.IKTK A N I . N ' V M i ; .  2

LA C H A U X - D E - FONDS
Cours des Chantre*», le 18 Nov. 1905.

Nous ¦: .p..;.. .:i aujourd'hui, sain Tanation» inwor *
tanins, acheteurs eu cntntite-cdnrsRt. nu au comptant,
moins *|6 O/O ne comiuissi .ui. ue it&pier hancani- sur:

bu., âiiin
[Chèqne Paris 100 07'u

fp .rj f i  II .iiiri «.I iietils effets lonts . 3 lot) "V,
)2 mois , accent, françaises. 3 100 o7' ,
13 tnuis \ minimum SIX» fr. 3 100 17»',
Chèque 2 i6> ,

LllIllléS ^L'.onrl et nfltita effets I OIIZB . 4 25.li* •Y. mois , acceptât, anglaises i 35.l4V,'3 mois i miii i iiniin L. 100 . 4 V i4V ,
Chèmi e Berlin . Francfort . 1!3 tTVi

illfS'ir ,;""'1 •«"  sttfttt effets mues. W/Jl23.17V.su » s|j . » n,0j 8 , acculai. allmnamii>i;5 I,,ll2:. .3,-, ,
h mois ' minimum M. JOIIO. ;V,!1Î3 30
^
Cl.cuue Gènes. Milan.  Turin j li'0.25

Itll ii H'oiirt et nutils elTsU longs . 5 re f.. \j  mnl8 , i, cm rt ,fi, . . . .  5 I1H02 S
'3 mois, » chiffres . . . .  5 I0H"25

n T Cl.eu.ie Bruxelles , Asters. !)'.. 30
Dllfllj lie t a 3 mois , trait , acc., 30110 fr. '. si) s»

'Nonacc.bi l l . .  niann., 3ot»ch.4 1', 39 S0
imsiurd  i Chèque et court . . . .  3V,!i07 3fi
D „ j  ' * * 3 '""'»• "»"¦¦ aM, Fl - 3"uu 3 1*0- 35ROlMra . (Nonacc.bill.. ifi*nd., 3*l4ab. |.i>,W7 35
v. iCttôaiis et court . . . .  .l' .i  ', :o
f leBSe . .Petits effets Initia . . . M-,in» 70

'2 a 3 mots, 4 chiffrai »',, (» » 70
RHW Terk Chèque. . . . — B.iS'/s
SllIiSK . Jusqu 'à 4 mois . » b — '

Billet* dt banque français . . . »  — ion O"'1',
• » allemands . . .  — 1B3 l 'V,
s • russe» — 1 »',,
» • a u t r i c h i e ns . . .  — 104 "0
s • aneiais . . . .  — 2b 1S
• • italiens . . . .  — 100 jh

Haaoiuuus d'or . . . . .  . . — 100 O/ 1',Souverain» anglais . . • ¦ • • •  — 25 3'/»
Pièces de 20 mark — 24. n3

enchères
publiques

Le lundi  SO novembre 1005, dés
11 heure» du matin, il sera vendu à la
rue de la Promenade 2. en ce lieu :

Environ SfffJ bouteilles vin rouge Neu-
châtel et 120U bouteilles vides.

Les enchères auront lien an comptant
et.eoufuriiiénient aux disp.istt '-ons u« la
loi fédérale sur la poursuite puur dettes
et la faillite B 4134 a
18990-1 Office des Poursuites.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rne da
Grenier 7, maison NûBslé lentrèe par
derrièrel, le Mardi, de ï)1', heures du ma
tin à S heures de l'après-midi,

à NeuchAtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mar .ii et
Dimanche , 6797-25

PARIS ï
HOTEL des FAMILLE S

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Près Gares du NORD et de l'EST
et du CON SERVATOIRE

45, rue Paradis 45

ORPHÉ ON
En vue de partici oation à un Grand Concours international pendant l'année

1906, la Société de "chant l 'Orphéou se fait un devoir de faire appel â tous les jeunes
gens et personnes désirant iirati quer l'art musical ; elle organise dès ce jour on

| Cours de «ollège grratnit et porte également à la connaissance du public que
toute personne, se faisant recevoir de la dite Société , a l'avantage d'entrer gratuite-
ment dans la Caie.se d'indemnité en ras de maladie. Pour tous renseignements
s'adresser au président, M. Georges PFISTER, rue Fritz-Courvoisier 24B, ou le
mardi soir , au LOCAL, (Café Droz-Vincent). 18866-2

J  ̂
_p S « i % ^1_ n^ 9 *»i ! W ^@_L SBV fe I S se fi ta M _ 1 SL^B lia B£ SkâWk Bu ar _R _s

m, de M. Arnold Poftenier.
Le DEMI-COURS commencera le Lundi 80 .\o\ «MU IUMS â 8 '/• heu-

res du soir , au Local. Les demoiselles et messieurs désirant le suivre sont
priés de se faire inscrire, rue de la Charrière 13, au 3me étage, ou chez M. i
Jules Stndlpr-Weber. rue de la Chnnïère 73. 18W .2-2

0' Cli. lie! D F.D8scceîssires
Ancien interne à la Clini que chirurgicale Ancien assistant d'Anatomie normale

de 1'Hft pital cantonal de Genève. et de Médecine opératoire
Ancien assistant à la Clinique chirurgicale * Ia Faculté de médecine de Genève.

de Kônigsberg Ancien interne et chef de Clinique
.„.:.„ j _ f»„. A i „ »i„»„.„;.jt J„ T\™J« ohiruriçicale à l'Hôpital cantonal de Genève
ZP ,.ïn i ¥¥îui, !Bt£™_

d8' Ancien in'er"e ¦ l'Hôpital PourtalèsAncien assistant a « Salem » a Berne. ,t à ja Maternité d % Neuchatel.

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

Rae de la Promenade 2 Rne de la Promenade 2
— «me étage — — Rez-de-chaussée —

- AFFECTIONS
^

CHIRURGICALES -
MALADIES DES DAMES - ACCOUCHEMENTS 18821-6

CLINIQUE PRIVÉE. — RAYONS X.

(§af é de la (glace
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les jours,

CHOUCROUTEgarnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec IMeerrettlg-. 14389-2

Tous les LUNDIS matin .
Gâteau au froma ge

FONDUËsTtonte heore.
RESTAURATION chaude et froide

Se recommandent. Mmes Brugger.

LECffli D'iïi'ffl
Institutrice italienne diplômée se re-

commande pour des leçons. — Prix mo-
déré. Méthode «Berlitz» . Accepterait aussi
tous travaux de bureau (correspondance
et traduction). — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser rue du Progrès 49, au
ler étage. 18442-4

Les Jeunes neu*. attirant prendre un
Cours d'équilalioii. peuvent se faire
inscrire dés ce jour au itlanètre, où tous
les renseignements leur seront donnés.

Les cours commenceront prochaine-
ment. 1897Ô-5

1 : —

Brasserie de la Boule d'Or
rue Léopold Robert 90.

Tous tes DIMANCHES soir
dès 7 V, heures, 18960-2*

Siprffltrips
BIÈRE de la Comète.

CONSOMMATIONS DE premiHr choix.
. Sèches. — Gâteau au fromage.

BILLAHD.
Se recommande, Hans Ambûlil.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Rolj ert 2.

Tous les LUNDIS soir
à W. heures. UUUO-IS*

Neuchâteloise et Mode de Caen.
DILVERS et RESTAURATION

à tout? heure.
8alle au premier étage

Se recommande, A. Prénard.

;

Brasseriedela Serra
Tons les jours

CHOUCWE garnie
SAOCISSES de FRAN CFORT

avec .HO«> ITCU itr.

Tons le» MERCREDIS soir
MM 1V% hetirs» 15568 23*

TRIPES m TRIPES
a la Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur coin ».un .e.

SALLES pour familles au premier étage.

I Se recommande, Vve G. LAUBSOHER.

BTUDa i

CL-E.GALLAÎTDEE,notaire
Rue de la Serre 18

Cinq beaux logements an solei l, avec
j a r i i i i , cour et Ie^iverie :

PMHppe-HeDri Hlatthey 5
pour de suite ou époque à convenir : ¦

R A ï fip o l ia iK«âa 3 eliamhre s. corri-
l\lh U0 tllaUùùCPj <j or éclaira et cui-
sine. 18546-5

Pour le 30 avril 1906 :
J nn Pfar i r i  Schambres. corridor édairë
Ici Liage , et cuisine , balcon.

PhHippe Henri Matthey 9
pour lie suite ou époque à convenir :

D i r i n n n  ~ chambres et cuisine.
rigUUll , 18547

Pour le 30 avril 1306 :
Omn Vtitia 3 chambres , corridoredai»
ÙWV Litige, ré et «iuisine.

Oh arrière «82 ,
pour le 30 avril 1906 :

2me Etage, a ctiai"urea et cuisin î8548 '
Pour visiter les logements s'adr. an

propriétaire , rue Phili ppe Henri Matthey
5, au ler étage.

Assotiaimii Démseratquê
LIBÉRAI, S

Cercle BIoBt apar d
Samedi 18 Xo.rmlire 1«»0.';

à 9 iii -iiivs da sinr

CAUSEfilE familibra
Loi SBP î» Patentes â'iafcergcS
Tous les citoyens IU U T S IIX  sont curdia-

[ lement ta-itèB m y Assister.
! 18906-1 i*i Crwnlt*.
i 

Ouisine Populaire de Neuchâtel
7 Fausset'Brayes 1

(vis-à-vis «la UeUégs des Jeanm _li*s)

Dîners dipnis «O ot. à fr. 1 20. Thé.
café, cnoco;.a. Sirop, Llmonado.

Vin rouge à 60 et.
TIN K«L&NC, >'cnciK.lel

i âU et. la nouteiUa. i«.">'•! -10

Caié Frêira

ESCARGOTS
SADCB5ES DE FRANCFORT

17175-16
m

La Fan ï que Huguen in f rères
U f l l c . u <> , !.»¦ I <>< t< >

offre place immédiate à une hnima

AVIVEUSE
de boîtes argent
connaissant si possible aussi le nnlis-
amee. H-4(Rî C 18879-1

La Société des
EiabIks.°-iBPD .s fïa.j r.er

& MOP.TFAU
' demande pour entrer de sur... â hona

FAISEURS de SEuEETS
en 2 pièces et américains. Bonne eonnuita
est aigto H 4092 c 18$H-a

Mécanicien
F/I TsJs ip  iiti>p :i i i i f ( . in  OÏ.T»

ï._ ïCIS ¦ e iiandi' puur «;> »>iiit<
* ouvriers «tt*!.CAi\IC,l»e\S.

i.-953-q
La liste riv en» gay.h.iits .

de la

I oîen. I.]W^Mip
prés OU«B. oeut être consuli e a.i »HAFfi
des tVLm?eS ,  rue Si l'ier. e ii. !»*»;)-_

~



Pharmacie d'ofUee. — Dimanche 19 Novembre.—
Pharmacio Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
j usqu'à 9 '/> heures du soir.

ÉMOUVANT NAUFRAGE
ci a. ut s let Méditerranée

On était sans nouvelles du vapeur français
« Samp.e.«o», parti samedi de Mirse.lle pour
Alger, avec des passagers et des marchan-
dises. Les armateurs ne dissimulaient pus leur
inquiétude, justifiée par l'état de vétusté du
bâtiment et par la très violente «empâte qui
souillait depuis plusieurs jours en Méditer-
ranée. Ces prévision»} pessimistes viennent,
malheureusement, de se réaliser.

Ce matin, à deux heures, en effet, arrivait
dans le port d'Alger un vapeur allemand fai-
sant des signaux de détresse. Les autorités
maritimes âe rendirent aussitôt, à bord, où,elles
«trouvèrent les passagers et l'équipage du
«Sampiero» qui avait fait naufrage.

Le « Sampiaro» était parti de Marseille le
10 novembre, à sept heures du soir, ayant à
son bord vingt-deux hommes d'équipage, sept
passagers et deux cents tonnes de marchan-
dises. Il fit escale à Cettef dans la m-tiné© du
11 novembre et quitta oe port le jour même,
à midi, faisant route vers Alger. Tout alla
bien jusqu'aux Baléares, maie, dans la soirée
de dimanche le vent fraîchit, la mer devint
très forte et les lames commencèrent) à bo-
layetr le pont.

Toute la nuit, le navire lutfai dotatre la tem!-
pête et bientôt les matelots durent quitter
la machinerie, à la suite d'un accident sur-
venu au condenseur. L'eau pénétrait dans les
cales et tout le monde dut se mettre aux pom-
pes. Les machines ira fonctionnant plue, on
hissa les voiles de fortune afin d'essayer, de
fuir devant la tempête.

Situation désespérée
lié « Sampiero » se trouvant à quelquefel mil-

les seulement d'Alger, faisait sans oesse des si-
gnaux de détresse, qui ne furent pas aperçus.
Le bateau n'obéissait plus au gouvernail. La
nuit venue, le capitaine fit brûlai* des torches
pour signaler la présence du navire en dé-
:tre:*se. La situation semblait désespérée, lors-
que mardi, vers deux heures de l'après-midi,
on aperçut deux navires, l'un allemand, l'au-
tre anglais, passant à quelques encablures.
Le navires anglais continua sa route. Le na-
vire allemand approcha du « Sampiero » ot
son commandant essaya de parlementer avec
le capitaine du navire français.

Le navire allemand était un cargo-bbat,
l'« Annie », commandant Kuhl, allant de Philip-
peville à Reinsburg. Il semblait impossible
de mettre un canot â la mer. On tenta de
joindre les deux navires par un câble. Pro-
cédant à cette opération, l'a Annie » vint buter
oontre le « Sampiero». Enfin, l'« Annie » par-
vint à envoyer une bouée sur le pont du na-
vire français et le remorquage commença len-
tement Après vingt minutée, la haussière se
rompit. Une seconde remorque, établie pu
prix de mil'e difficultés, cassa encore. Deux
canots du « Sampiero » ont déjà été enlevés par
les lames. Un seul recte, le capitaine» y mont»
avec trois matelots pour aller parlementer
à bord de 1*;; Annie » avec le commandant
allemand.

Le navire prend feu
Pendant ce temps, la nuit est arrivée; leg

manœuvres sont encore plus difficiles, et com-
me le navire allemand risque à tout instant
de venir heurter les flancs du « Sampiero»,
on décide de fabriquer des torches avec de
l'êtoupe plongée dans du pétroJe. Malheureu-
sement, les flammes viennent lécher le ma-
gasin à peinture et quelques secondes plus
tard, toute une partie du pont est en feu. Une
panique épouvantable se produit. Alors, les
hommes qui dormaient épuisés doivent se ré-
veiller et venir combattre l'incendie, qui me-
nace de gagner le reste du navire. Un pas-
sager endormi sur le pont est horriblement
brûlé à la figure et aux mains. Enfin, on
peut se rendre maître du feu.

Pendant ce temps, le commandant du «Sam-
piero », M. Bertuel, parlemente à bord de
l'« Annie» avec Je commandant Kuhl. Les
trois matelots qui Pavaient conduit au na-
vire allemand doivtfc t abandonner l'embar-
cation qui ne tarde pas à se démolir contre
les flancs du navire. Le capitaine, cet obligé

de retourner. à' son bord eni employant utf
canot de l'« Annie». '

Il est décidé que leis passagers Beront
transbordés sur l'a Annie » et qu'on fera en-
suite une dernière tentative de remorquage.
Trois passagers, dont une femme, sont d'abord
transférés sur l'« Annie». Le canot fait plu-
sieurs voyages et l'équipage quitte le navire
avant que tous les passagers aient pu être
sauvés. Enfin, après des efforts surhumains,
tout le monde se trouve à bord du navire al-
lemand.

Enfin, sauves !
Les passagers et l'équipage du « Sampie-

ro» éprouvent maintenant une immense quié-
tude à se trouver enfin en sûreté» Depuis qua-
rante-huit heures, ils croisent à quelques nul-
les ' d'Alger, croyant à tout instant être au
bout de leurs souffrances, manquant de vi-
vres, se cramponnant aux bastingages du na-
vire désemparé avec la force du désespoir.
Lea matelots allemands s'empressent de les
secourir, leur distribuent des vivres et des
vêlements secs.

Une suprême tentative pour sauver le «Sam-
piero » a échoué. Dès le début, l'amarre s'est
encore brisée et le navire doit être définitive-
ment abandonné.

. Au moment où le canot de l'« Annie » venait
d'achever le dernier voyage de transborde-
ment, une lame le brisa, engloutissant avec
lui les papiers du navire et les objets pré-
cieux que le commandant avait cru pouvoir
Bauver.

Le bateau allemand est arrivé dans le port
d'Alger à deux heures du matin. L'équipage
et les passagers rendent hommage au dé-
vouement des marins allemands.

Tous les passagers ont perdu leurs baga-
ges et sont sans ressources. Les hommes de
l'équipage ont été conduits dans un hôtel
par les soins de la Compagnie Caillod-Du-
villard, à qui appartient le navire naufragé.
Les passagers ont été secourus par le gou-
verneur général: i - - .

ûCouvetf as étrangères
RUSSIE

La garde du tsar.
Parmi les troupes qui viennent d'être appia-

lôets à protéger la famille impériale de Russie
pendant 00m séjour à Tsarskoé-Selo, figure un
oorps d'élite peu connu de la foule et désigné
par les familiers de la cour sous le nom de
« cosaques là pieds». Or, ces « cosaques » of-
frant cette particularité qu'ils ne sont pas Rus-
ses... Us sont tous originaires de la Corse,
dtoù le général Trépoff les fit venir, il y a
quelques mois lorsqu'il jugea qu'il fallait) pla-
cer autour du tsar des nommes d'une fidélité
et d'un dévouement à toute épreuve.

Le rôle dévolu à ces braves compatriotes du
grand empereur n'est point, en eff et, sans pé-
ril et témoigne de la confiance qu'ils inspirent.
Us sont chargea à la fois de la surveillance
des appartements partdcul'ers et des cuisines
impériales, c'est à eux que l'on présente d'a-
bord les mets destinés à la table du tsar :
lorsqu'ils y ont goûté elt qu'on a pu se con-
vaincra . qu'il ne se produit en eux aucun
symptôme anormal, ces aliments sont alors
placés dans des plat3 d'argent et portés à la
table par des valets de pied qu'encadrent qua-
tre Corses, sabre au poing.

On peut dire qu'entre... le tsar et l'écorce,
il .n'y, a pas de place pour le crime.

NORVEGE
L'entrée de Charles V.

L'entrée du roi à Christiania a été fixée
au 25 novembre.

Le parlement a discuté un projet de loi
qui lui était présenté par le gouvernement,
concernant la liste civile de la future maison
royale de Norvège. Oe projet fixe le chiffre
de la liste civile à 700,000 couronnes. •

M. Michelsen, président du conseil des mi-
nistres, a déclaré que la liste civile doit
dans une certaine mesure être en rapport
avec celles dont disposent les autres souve-
rains Scandinaves.

M. Konow, chef des républicains, s'est as-
socié à cette déclaration. Il a déclaré qu'il
considère cette question comme réglée par
le plébiscite, et que le gouvernement a déjà
indiqué précédemment le chiffre de 750,000
couronnes comme devant être attribué à la
maison royale, une somme de 50,000 cou-
ronnes devant couvrir les frais d'entretien
des châteaux appartenant à l'Etat et mis à
la disposition du roi.

Le) projet a été adopté par 100 voix con-
tre 11.

ANGLETERRE
Edouard VII blessé.

Le roi Edouard, qui était à la chasse hier
au grand parc de Windsor javec le prince
Nicolas de Grèce, a été ivjctime d'un acci-
dent.

Lorsque, après le déjeuner, on reprit la
chasse, le roi eut le pied droit pris dans un
terrier et il tomba avec tant de force que la
crosse de son fusil se cassa. On aida immé-
diatement le souverain à se relever et on cons-
tata qu'il s'était foulé le pied assez sérieuse-
ment. Sa Majesté fut conduite aussitôt en
voiture au château.

La (roi a pu assister au dîner et à la repré-
sentation théâtrale donnée en l'honneur du'
roi de Grèce au château. Lord K.mollys, le
secrétaire du roi, a télégraphié hier soir :

«Le roi est tombé aujourd'hui à la chasse
et s'est déchiré un tendon de la cheville.
L'état de Sa Majesté est satisfaisant.»

Correspondance Parisienne
Paris, 17 novembre.'

La grève des ports de guerre est éteinte.
Le travail a repris partout C e3t un grand
succès pour le gouvernement, qui a eu rapi-
dement raison des prétentions ouvrières. Au
fond, ces prétentions étaient moins écono-
miques que politiques. Des meneurs socialis-
tes avaient fait croire que les travailleurs
n'avaient plus la liberté d'opinion et devaient
subir en silence toutes les arrogances des
gouverneurs des arsenaux de guerre.

La ministre de la marine, M. Thomson, a
eu assez de souplesse pour faire comprendre
aux ouvriers de l'Etat qu'il est toujours prêt
à examiner leurs plaintes et à discuter .avec
eux de leurs intérêts; lès grévistes se sont
rendus à ces raisons/ ,

Mais un point capital. e3t fixé : c'est que le
droit de faire grève n'appartient désormais
plus aux ouvriers civils employés dans les
établissements militaires.

Il y a en ce moment à la Chambre un débat
à fond sur ces incidents; les socialistes n'en
jugeaient pas l'instant favorable, mais une
escarmouche de séance les a forcés 'd'inter-
peller.

Le gouvernement s'est vu dans l'obligation
d'infliger quinze jours d'arrêts au généralis-
sime dejs armées de terre, le général Brugère.
Il a eu un écart de conduite dans ses rapports
avec le ministre de la guerre ,et avec son
subordonné, le général Percin.

Trafic postal avec la Russie.
L'expédition d'articles de messagerie et d'en-

vois de valeurs est de nouveau admis à des-
tination de toute la Russie (sauf la Pologne
russe) par la voie d'Allemagne, comme par
celle d'Autriche.

L'Utilisation de la voie de mer a cessé
également pour les colis à destination de la
Finlande. Les envois postaux de •boules caté-
gories pour la Finlande sont de nouveau ache-
minés normalement par la voie de St-Péters-
bourg.

Le service des toahiB étant toujours inter-
ïompu sur la ligne d'Alexandiowo-Varsovie-
Moscou, il n'existe actuellement pas encore
d'autre voie d'acheminement que celle de
St-Pétersbourg, pour le transport des envois
à destination de Moscou et du centre de la
Russie.

Les voies de transmission pbr chemin de/ far
pour Varsovie étant encore fermées, les cour-
riers potur cette ville, aimai que pour une grande
partie de la Pologne russe, sont expédiés par
voitures attelées ou au moyen de la naviga-
tion fluviale. Les « articles de messagerie » et
les «envois de valeurs» à 'destination de la
Pologne russe ne peuvent « pas encore être
acceptés à l'expédition ».

Pour la Russie méridionale, les relations
sont rétablies normalement par la voie de
Vienne-Volotchisk, pour Odessa et Kief.

QRroniqm suisse

Nouvelles é&s Gantons
Le droit de la femme.

ZURICH. — Le Synode de l'Eglise nationale
du canton de Zurich après un rapport de M.
Locher, conseiller d'Etat, a décidé à une
grande, majorité, sur la proposition du conseil

d'église1, d'inviter le Conseil d'Etat à demanr
der au Grand Conseil',! à l'occasion, de la discfe-
sàon de la loi sur les votations et élections,
d'introduire un article additionnel autorisant
las paroisses à "élire comme membres des au-
torités de paroisse les femmes suisses Tlp-
Piartenantj à d'Eglise nationale, et de fixer dans
la Constitution un article concernant le droit
d'éli gibilité, des femmes dans les autorités
ecclésias tiques.
Electricité.

SCHAFFHOUSE. —. Ha municipalité tfé
Schaffkouse soumet au conseil municipal un
projet de transformation des us nés électriques
de la ville. Il s'agit de transformer les tur-
bines actuelles et de créer un établissement, de'
turbines à haute pression. La municipalité
réclame un crédit de 1,130,000 fr. ; elle de-
mande l'autorisation de conclure éventuelle-
ment un emprunt municipal de 900,000 fr,
Emprunt de 8 militons.

GRISONS. — La Grand Conseil a autorisé
le Conseil d'Etat à contracter un emprunt da
huit millions, sur lesquels sept millions se-
raient avancés à titre de prêt! à la Compagnie
des chemins de fer rhétiens pour la construc-
tion de nouvelles lignes et un million serait,
consacré à la participation du canton à cas
lignes.

—_»____S___S-_S_____—I -

Née sur le trottoir.
' Jeudi après-midi, une habitante' dé Mor'-

teau venant à NeuehâneH à pied' pour deman-
der son entrée à la Maternité, fut prise des
maux d'enfant en face du Crêt La pauvre
femme ne put aller plus loin et soutenue par
des personnes compatissantes, elle mit au mon-
dé, sur le troittoir, une petite fille, qui fit»
constater par pes cris qu'elle était bien vivante.

M. le Dr A.* de Saint-Biaise, qui se trouvait
heureusement à proximité, put porter secours
à la mèreï et à l'enfant, que Mlle J.., direc-
trice de l'Hôpital Pourtalès, vint recuéllir et
fit transporter sur un brancard à l'Hôpital

B/ironique neuoRâteîoise

Chez les menuisiers de Neuchâtel
Le3 ouvriers menuisiers et ébénistes don-

naient, nous l'avons dit, aux patrons jusqu'à'
jeudi soir pour accepter leurs propositions,

D'après la « Suisse libérale», les patrons
ont répondu comme suit :

« Augmenta ion générale du 5 % Pour îoufl
les salaires (les ouvriers réclament le 10
pour cent). Le prix minimum de l'heure sera
de 47 centimes pour les menuisiers et ébénis-
tes (les ouvriers demandent 50 cent.) et de
50 cent pour les charpentiers (les ouvriers
proposent 55 cent.) Les patrons accordent la
suppression du travail aux pièces et à for-
fait, ainsi que la journée de 10 heures; ila
acceptent également la journée de 9 heures
le samedi et la veille des jours fériés, mais
payée comme telle (et non comme une journée
de dix heures ainsi que le prévoit la nouvelle
convention élaborée par les ouvriers). Les
patrons refusent d'admettre l'art. 3, qui dit:

« Aucun patron ne pourra faire faire onze
heures à ses ouvriers sans le consentement
du syndicat, qui donnera la permission sui-
vant les besoins».

La « reconnr.ivance du syndicat ob'tea-
toire » est éga'enrent refusé© par les patrons.
D'autre part , ces derniers consentent à aug-
menter le prix de l'heure pour les déménage-
ments et les transports de piancs; ils sont
également d'accord avec les revendications
de3 ouvriers concernant l'indemnité de p"n-
sion lorsque c?ux-ci sont appelés à trava Ter
en dehors de ville. Est de même accepté l'ar-
ticle disant « les outils sont à la charge du
patron ».

Les ouvriers proposent de donner le cong'ê,
de part et d'autre, quinze jours à l'avance;
les patrons huit jours. Lee ouvriers propo-
sent de participer pour 1 % au maximum,
aux frais d'assurance; ks patrons demandant
le 2%.

Les patrons acceptent Partiel», disant: «Au-
cun ouvrier ne pourra être renvoyé pour avoir
participé à un mouvement de salaire ou pour
être affi lié à une organisation ouvrière»; ils
reconnaissent également le 1er mai comme
jour férié, mais non payé.

Les patrons menuisiers, charpentiers el
ébénistes de Neuchâtel-Serrièr s qui sont au
nombre d'une quarantaine environ, occupent
ensemble de 250 à 300 ouvriers. 'v

L'IMPARTIAL Ï2°pZrpara,l6n
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aff aires Horlogères
A l'Observatoire cantonal,

A titre provisoire, et jusqu'à l'installation
d'une sailo spéciale pour l'observation des
pendules, prcvue dan»s le règlement du 23
mai 1905, le Conseil d'Etat a rendu un arrêté
au oiiiiini; l'Ob e.va.oirs can o al à o'b=eivt.r
ces pendules de précision pour leur délivrer
des bulletins de marche.

Pour obtenir un bulletin de marche, la
va ii.ion moyenne de la marche diurne ne
doii. pas dépasser au maximum 0', 18.

La (Jurée d'obser vation est de deux mois.
La 'taxa à payer pour un bulletin de marche
est de 25 francs. Pour chaque période sup-
pl émentaire d'observation de 7 jours, il est
perçu une taxe de 2 fr. 50.
Un nouveau genre de cadrans

MM. Robert FrèrcS, photographes au Locle,
oau envoyé à la «Revue «internationale de
l'Horloge, ie» plusieurs spécimens d'un nou-
veau gjm e de cadrans de leur fabrication.

Ce cadran est composé d'une plaquette min-
ce de verre très pur et parfaitement incolore,
tenant lieu de fondant ; sous celle-ci sont
pliotographiés par procédés pelicuiairee tous
les genres de décors possibles : sujets, por-
traits, armoiries, etc., passés en couleurs ;
des paillons de touies teintes sont comme
racmstés dans la masse et présentent abso-
lument .'aspect du passage au feu BOUS fon-
dant ; les teintes de fonds variées à l'infini
rehaussent enco.e l'éclat des sujets.

Ce cadran peut dans bien des cas rem-
placer la cadran fondant paillonné; il res-
semble en 'effet à la perfection à celui-ci ;
fl l'imite non seulement, mais permet encore
d'obtenir des compositions et des effets que
l'on ne réussit pas! à trouver avec les émaux.

La cadran proprement dit est serti méca-
niquement dans un plaque de cuivre avec pieds
soudés ce qui permet de l'adapter sur tous
les calibres, n n'y a pas de contre-émail,
détail qui a son importance, pas da fentes
à risquer car il ne se produit aucun travail
entre les différentes couches; enfin le nou-
veau cadran est d ép^rs ur ord'naire, rigou-
reusement plat et absolument inaltérable.
une nouvelle montre de forme carrée

La revue citée plus haut parle encore en
ces termes d'une nouveauté dans les montres
carrées :

Il y a à peu près vingt ans, qu'un inven-
teur étranger adoptait, probablement pour la
première fois, la boîte de forme carrée, pour
y loger un mouvement de montre, afin d'ob-
tenir une posidoa perpendku.aire auosi ataUe
que possible. ¦ .

A ces montres qui eurent leur période de
vogue les charnières se trouvaient placées
sur le cô'.é. i . «.

On continua depuis lors à faire defe mon-
tres carrées, en se servant de mouvements
habiiuels ; cependant, chose bizarre, l'idée d'en
faire des pièce» à chevalet ne prit corps
que fort longtemps après ; par routine on avait
continué à placer les charnières de côté ou
sur 6 heures. Ce n'est qu'en 1897, que la
maison Rod. Uhlmann, de Genève, soumit à
un monteur de boîtes cette innovation, com-
plétée par l'adjonction d'un secret permettant
d'ouvrir la boîte par une simple pression
et de la transformer en support.

Depuis lors tout autre mode de fabriquer
ce genre spécial fut abandonné.

Le goût des montres plates s'affirmant tou-
jours plus, menaçait également d© paraly-
ser la vante de ces genres, quant après de
nombreux osais, la maison en question trouva
une solution satisfaisante, de la façon sui-
vante :

La boîte est sans carrure; elle est formée
de deux coquilles de forme carrée ; le mou-
vement est enfermé dans un cercle, le garan-
tissant de la poussièra On peut employer
les calibres les plus plats existants ; la char-
nière est attenante directement au pendant ;
les fonctions d*s secrets sont entièrement
intérieures et l'ouverture est obtenue par une
simple prersion sur la couronne de remontoir,
comme pour une savonnette.

Cette boîte est brevetée en Suisse et à
l'étranger. 
— —num ' TTW~— 

La loi snr les patentes
Un de nos abonnés nous prie d'insérer c© qui

suit :
On a avancé comme argument eu faveur des

patentes d'auberge qu e.'les auraient pour ef-
fet de diminuer lie nombre des établissements
pubiies. Egalement, on a prétendu que dans
les cantons où ces droits existent, le prix
des consommations n'est pas pius élevé que
chez nous.

Comme il y a peji de temps que j'ai quitté
1© canton de Berne, je me permets de rensei-
gner me» concitoyens sur les prix du vin.
Dans le Jura, deux décilitres de vin coû-
tent 25 centimes, 3 décilitres 40 centimes ;
la bouteille de mauvais Neuchâtel 1 fr. 50.
Dans la partie allemande du canton, on n'a
pas de vins ouverts à moins de 1 fr. 70 le
litre, mais il est juste d'ajouter qu'à ces prix
les vins sont généralement d'une excellente
qua'ité.

Le canton de Berne a aussi une loi qui
devait réduire l'ouverture de nouveaux dé-
bits.

Or, Delémont accuse une population de 5500
âmes ©t possède 26 restaurants et 9 hôtels ! !
Il y a 4 nu 5 ans, un propriétaire se voyant
refuser une patente pour auberge, a eu la
bonne idée d'en demander une pour hôtel ;
accordé.

Undervelier, petit village perdu dans lai
montagne comprenant une dizaine de maisons,
l'école, l'église et deux scieries, possédait l'hô-
tel des Galeries du Pichoux et un restaurant ;
un citoyen croyant faire fortune demande l'au-
torisation d'ouvrir un café ; refus de l'autorité
locale. Alors -il s'adresse à Berne, afin d'ob-
tenir une patente pour hôtel ; accorde.

La troisième cas, le plus important, est
celui de Courtételle, village de 1200 habi-
tants, qui possède 5 cafés dans ses murs et
un en dehors.

C'est dire que l'es électeurs qui auront rai-
son voteron t NON.

Hôpital d'enfants.
Tout Chaux-de-Fonds est encore sous Je

charme 'd© la réussite artistique complète du
dernier concert au Temple français en fa-
veur de l'hôpital d'enfants. Le produit finan-
cier de l'entreprise est non moins brillant,
puisque le comité d'initiative a pu verser à
la caisse communale la somme de 1050 fr.

Ce splendide résultat est dû avant tout au
désintéressement absolu de ceux et celles qui
voulurent bien mettre l©ur talent vocal ou ins-
trumental à la disposition du comité, pour
cette circonstance. Que tous, solistes, exécu-
tants, Société Chorale mixte; Musique des
Cadets, etc., ainsi que ceux qui, d'une manière
ou d'une autre, ont favorisé et facilité l'or-
ganisation de ce beau concert reçoivent l'homr
mage très reconnaissant du Comité d'initiative
pour l'Hôpital d'enfants et des nombreux au-
diteurs ravis de tant d'harmonie.

Pour parler d'autre chose, nous annonçons
à la population que la dernière collecte du
sou pour l'année 1905 commencera incessam-
ment et qu'elle se terminera le 4 décembre
prochain. Comme de coutume, nous nous per-
mettons de la recommander chaudement à
tout le monde. Il nous est agréable d'annoncer
à ce sujet que les habitants des environs de la
ville, jusqu'ici plus oui moins délaissés, se-
ront dorénavant régulièrement visités par les
percepteurs. Grâce à l'obligeant intermédiaire
de M. W. Jeannerét administrateur des écoles,
les instituteurs et institutrices de quartiers ont
bien voulu se charger des fonctions de dize»
niers.
Sténographie et machine a écrire.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
l'annonce des cours de l'Ecole pratique de
sténographie et de machine à écrire.

Dire que l'Ecole possède quinze machines
à écrire, c'est indiquer en même temps l'im-
portance de cette institution qui tend à se
développer chaque jour davantage. Quant aux

Communiquas

«SERS de sftâtograpnfe — 17» année — ï'g sont
«suffisamment connus et appréciés pour que
nous nous dispensions d© les recommand r.

Les inscriptions sont reçues par M. Ch. Ad.
Barbier, Montbrillant 7.
Conférences Jules Carrera.

Les vendredi et samedi 1« et 2 décembre
prochain, M. Jules Carrara donnera à l'Am-
phithéâtre deux conférences-lectures sur le
« Don Quichotte», de Richepin, drame héroï-
comique joué le 16 octobre à la Comédie-Fran-
çaise Des annonces et communiqués ulté-
rieurs donneront de plus amples détails sur
ces conférences, que nous nous bornons pour
aujourd'hui à signaler à notre public lettré.
Citber-Club 1' « Echo a.

Nous apprenons avec plaisir que le Oub
de citharistas L'Echo, sous l'habile direction
de M. A. Pliiss, donnera dimanche 19 novem-
bre, dans la grande salde des Armes-RéunkS)
un grand concert avec programme de choix
et des plus variés, morceaux tout nouveaux.
Marche, valse  ̂ sextuor, ouverture d'opérette,
rien n'y manque; n'omettons pas les pro-
ductions de M. F. Rossejet, comique, il y en
aura donc pour tous les goûts.
I." « Eglantlne » ans Armes-Réunies.

Nous rappelons la représentation théâtrale
organisée par la société littéraire L'Egdan-
tine, demain dimanche soir, dans la grande
salle du Restaurant des Armee-Réuni s. Après
la représentation, soirée familière privée.

(Voir aux annonces).
Match au loto.

Nous rappelons une dernière fois le grand
match au loto qui se jouera ce s>ir au Cercle
ouvrier en faveur dé la Chorale L'Avenir,
match auxquels tous les membres du Cercle
et leurs familles feront bien d'y assister vu
la grande variété et la qualité de la marchan-
dise! à jouer.
Concert a l'Hôtel de Paris.

Nous rappelons les concerts de gala qui
seront donnés demain par l'orchestre d'Alles-
sandro de Genève à l'Hôtel de Paris.
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Prévision du temps pour demain

(8erv ice spécial de l'Ooservatoire de Paris)
Temps nuageux % froid dans le iV' ord.

pluie Uau» le Sud.

Catastrophe en mer
KIEL. — Un torplLeur est entré en colli-

lision hier au soir da^s la baie de1 Kiel, avec un
croisenr au eours d'exercices de nuit et a
coulé aussitôt. Un lieutenant et 32 hommes
ont disparus. Us sont probablement noyés.
Le mécanicien en chef est grit vemen v oles é.

Ce matin de bonne heure, des navires ae
secours sont partis de Kiel.

WF Les nouvelles de Russie ~U
PETERSBOURG. — Le travail est suspendu

dans les pharmaçkls et dans "les trois p. us
grandes compagnies d'électricité. Sur de nom-
breux points de la v.lie, de forts détachements
de troupes et des mitrailleuses sont tenus
en réserve dans les cours des maisons. Le
bruit a couru qu'un conflit sanglant s'était
produit à la gare Nicolas, frais il est in-
exact. Les rues offrent leur aspect habituel,
mais la population est inquiète ; chacun se
munit d'armes. Des officiers ont tenu hier
soir une réunion dans laquelle ils ont décidé
de ne pas tirer,; le cas échéant, sur le peuple.

MOSCOU. '— jLa grève» a éclaté sur la ligne
Windau-Pybinsk, sur laquelle se trouve Tsars-
koje-Selo, ainsi que la verrerie impériale et
dans les cinq fabriques d'alcool de l'Etat.
Le préfeit de Moscou! à ouvert cinq pharmacies
militaires à Vusage du public. Dans la nuit de
jeudil à vepdreldi, la police a fait fermer l'im-
primerie où le comité central de la grève
faisait imprimer seô communications, fi. y a
eu vendredi une affluence considérable à la
Caisse d'Epargne. Les gens réclamaient le
remboursement .de leurs dépôts. Le bruit
ayant couru qu'il n'y avait pas assez d'ar-
gent en caisse, il s'est produit une panique.

I»es Russes au Japon
PARIS. — On délégraphis de Tokio aa

« Journal » que la propagande révolution-
naire a pénétré dans les camps d'internem nt
des soldats et des marins faite prisonniers
par les Japonais. Les prisonniers sont j iar-
iagés en loyalistes et révolutionnaires qui,
ayant eu eonnaisœmce de la situation actuelle
en Russie, en sont venue aux mains à plu-
sieurs reprises. La lutte a eu assez de gra-
vité pour qu'il y ait eu des morts et de nom-
breux blesséfe.

A la suite des troubles qui se sont produits
S Vladivostok, le général Daniloff a reçu
un télégramme lui ordonnant de suspendre,
jusqu'à nouvel ordre, le rapatriement des
marins dans ce port.

iDép êcRes

cSFaits divers
L'esprit d'autrefois.

Quand Henri IV é ta i t  d'humeur joyeuse —
et c'était souvent — les personnages les plus
graves, les plus «collet monté s de sa cour
n'étaient pas à l'abri de ses plaisanteries.

— Voyons, monsieur de Basson,pierre, dit-
il certain malin à son amba-sadeuren Espagne,
momentanément à Paris : oonlez-nous votre
entrée à Madrid.

— Sire, je m'en fus sur un tout petit ânon
qui...

— Ah ! ah I ah I s'écrie le roi , le joveui
spectacle : un grand âne snr un petit bauuel »

Mai s M. de Bassotnpierre, de répliquer:
— Sire, je rep résentais Votre Majesté I

Une belle bouche
La beauté d'un visage à bouche cl-*e pterd

tout son charme et éveille en nous une sen-
sation de désillusion, sinon .je dégoût, lorsque)
les lèvres sentr'ouv.eat et que nous aperce-
vons des dents mauvaises et des gencives en-
ficha. Et combien de jeunes gens eb de jtunea
filles, qui n'ont pas de traits réguliers, ac-
quièrent un charme exquis et inspirent l'amour
lorsqu'ils ont des dents blanchies, polies et
bien rartrées!

Toute personne voulant observer les lois
de la beauté et réparer les oublis de la na-
ture par iine 1»;1 ¦tte soignée, doit avoir eoin
de sa bouche et employer sans aucune hési-
tation POdol qui est le seul remède propre
à assurer infailliblement ia beauté et l'hygiène
de" dents et des gencives.

Celui qui, jourj .ellement, emplo'e lVu denti-
frice Odol suivant les prescriutons données,
fait tout ce que la Science modsrne peut Bug-
gérer pour la conservation des dente. 19069

Imp. k. COURVOISIER. Chaux-de-Fonda.

£a @Raux~êe~<5tonès
Théâtre.

Nous aurons donc demain après-midi la prei-
mière matinée de ia- saison avec « Les Mous-
quetaires au Couvent». Les prix sont ré-
duits et la Direction espère que le public
encouragera, par sa présence, cette tentative
de donner à tout le monde accès aux repré-
sentations d'opérette.
" Le noir ; à 8 himrep et demie, « Les 28 Jours
de Clairette», la désopilante farce de Ray-
mont et Mars, musique de Victor Roger. R
est probable que toutes les places-seront oc-
cupées ; la pièce est d'un comique achevé
e' it*. interprètes disent la connaître parfai-
tOUl.jUt.

* * .*Nous avons eu ce matin la visite de quel-
ques habitués qui nous ont appris la résilia-
tion « ex-abrupto » du premier baryton, M.
Biondin. Ces personnes regrettent vivement

cet artiste! eï nouB demandent de protester
contre son renvoi, à leur geint de vue tropj
peu justifié.

On comprendra qu'il nous est difficile d'in-
tervenir dans les différents «jui s'élèvent en-
tre M. Grelinger et ses pensionnaires. Nous
regrettons aussi pour notre part de perdre
la belle voix de M. Biondin ; malgé que celui-
ci soit un baryton d'opéra comique plus que
d'opérette, il était quand même un des bons
éléments de la troupe et nous risquons d'a-
voir à sa place un meilleur comédinn peut-
être, mais aussi un moins bon ohanteur.

** #
Sensible aux critiques Taitep. à Eton orchestre,

M. Grelinger est en train da ie compléter.
Il multiplie les démarches à be! sujet et pense
arriver à chef très prochainement.
Militaire.

Le Conseil d'Etjaj tf a promU àU grade dé lieu-
tenant d'artillerie de campagne Its b igad'ers
conducteurs Jules Courvoisier, et Gustave Mar
thysi à Lai Chaux-de-Fonds.

S •_-_££ ESCARGOTS an Reslanraiil dès kwMwa.0*/ ^.  RESTAURATION ^̂ «££."58

Absolument authentique.
Dans un square parisien une nourrice se

met à ri re en voyant M. et Al""3 Joli pin tout
frais débarqués de leur campagne.

M. Jolip in l'interpelle : « Vous ferie* bien
mieux de nourri r votre entîPt que de nous nr»
au nez ! »
Etonnant.

M. Prudhomme lisant son journal :
a Un vieilla rd est lonioé dans un puits.

Quand on accourut à sou secouis, ua n 'a re-
tiré qu 'au cadavre. »

— Qu'un cadavre I ditM. Prudhomme , mais
combien donc espérau-on en retirer ?

MOTS POUR RIRE

i i —  t < •"¦ ¦" ¦ '- « ¦' •

"Notre petite Olga était, depuis sa
naissance, quelque peu délicate et, à
l'automne et l'hiver, tombait toujours
malade : elle souffrait aussi des yeux et
de saignements de nez ; le Docteur dit
qu 'elle était scrofuleuse et rachitique.
Mal gré cela, après lui avoir donné de
l'Emulsion Scott, l'affection des yeux et ' '
les saignements de nez disparurent ; la
fillette , maintenant âgée de six ans. est
de taille et d'intelligence normales, il ne
lui reste plus trace de rachitisme ni de
scrofule ; elle aimait bien l'Emulsion
Scott ". Hermine et Fortuné Proffer à
Baar (Canton de Zug) 18 Juin 1904.

Les enfants sctoivUtnc et racrif-
tiques rendus sains et forts par

.'EMULSION SCOTT
! ! à l'huile de foie de morue et aux hypo-

phosphites de chaux et de soude, ce
précieux, digestible et si nourrissant
remède qui, sous une forme aisément
assimilable, renferme les éléments ' »

' ' nécessaires à la formation d'une solide
charpente osseuse, de chairs saines et
fermes.

« > Maïs assurez-vous tien qu'on vous
donne la Scotl>la véritable et parfaite

J% Emuision oti.autre-
J0P&F ment, ks résultats
/!/[|™ vous désappoînte-
ï iLaW raieiU grandement.

, , % r/j/J L'Emulsion Scott est ven-
t /' f ( dne dans tontes les bonnes

*JjT /ÇJgt pharmacie» an prix de
**SSïHRîp 2 Pr' 5° et s Fr' le fincon -

as» Echantillon envoyé franco
E x i g e z  t o u j o u r s  contre 50 cent, de timbres-
l'Emulsion avec cetta pœue adresses, en men-
3!3»B L«,J£. ̂ t Monnant ee Jonrnsl . à ScottCne-ur, marque du . _ '_ . _  -̂.:

proôédé Scott I * aatrtaaj «d. CluasBO
(Tcssiu).

! .. ¦ 1 1 ¦

Cote de l'argent fia fr.1?£ZmieV
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«F Chacun peut 5982 t 8
I S®«usja."*ean." i ;

8 SE cuivrer , argenter soi» I
¦ même Glaces, Sta- i

a§ _ tuettes . Lampes, Jardi- p i
jfl nières , Cadres, Tableaux, I

I etc., etc.. avec la laque- I
9 bronze Excelalor.

ES 11» Boites avec pinceaux, I
I l  50 et 75 c. Seul dé pôt: |
| Droguerie Neuchâteloise I
1 PERROCHET et Co. I |
I 4, Rue du 1er Mars 4. t

S 9 Eiij ir l« mrqui îixclsior
I notre nom ur lu ultii.

ENCHÈRES PDBLIODES
LE LUNDI 20 NOVEMBRE 1905, dès

2 heures de l'après-midi, i: sera vendu à
la RUE DANIEUIEANR ICHAR O 39 (an-
cienne gare), en es lieu :

Le fonds d'un magasin de tabacs et ci-
gares, comprenant tous lea articles pour
fumeurs, spécialement .des cigarettes de
toiiH genres.

Les enchères auront lien aa comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. n-i llo-a
18878-1 Office de- Poursuites.

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

connerie. pour deux ou trois bâtiments.
Prix i l i 'fiant toute concurrence. — S'adres-
ser â M. 'Jean fiaur, Sombaille 10. près
de Bel-Air- «.578-70*

A vendre également enviro» St.uOO mè-
tres de beau terraia à bâtir.

T«iit»eilSO F̂ KETTERBR. rue
A. -W. Places 67. ae iMMUMMÉt pour
,o l ce qui concerne sa prafsssiea, si it es
o irnées ou à la maiaoa. 16148-2

Fabrique de POSTICHES
invisibles, perfectionnes

A seule fin de faire connaître plus am-
plement notre genre de travail . NOUS
OFFISOIVS A titre de réclame à tou-
tes les Dames qui ont gardé leurs Che-
veux tombés :

UNE NOUVEAUTÉ
Ces cheveux sont rcatlMN indé-

frisables. 8eule maison en Suisse- fai-
sant oe genre de travail.

POUFS pour le front. 8 fr. : d'une
oreille à l'autre, 12 fr. ; façon de Bran-
ches on Nattes, 1 fr. 25.

Ces Postiches sont imp lantés. La Mai -
Bon se charge également de tons genres
de POSTICHES tels que : Perruques,
Transformations, Bandeaux, à des prix
déliant toute concurrence.

A. Jeanmaire, GENÈ VE
18180-1 Terrassière 38. 

J_^PÂat3at_L«^̂
H AFtlVEOJVITJ ÛO.&

ia n-lieeres fibriij ees. Kiise* h mkut,

Hi?go-E. JACOB!
9 et 11, Rue Pourtalèt 9 et 11

NEDGHATBL
Magasin le plus grand et le nieax assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 1546o-89

Pianos d'occasion i prix avantageux.

AVIS IMPORTANT 1
Donne on Café délicieux , belle E

routeur et goût de crérûe. se dé- ï
Tait facilement. Supériorité re- I
connue par analyse de libératoire s 1

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

———a>-«-̂ _——
«LE LUNDI 27 NOVEMBRE 1905. dès - heures de l'après-midi, à

l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. salle da rez-de-chau-Née,
droite, il sera procéiié , sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , â la vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigne appartenant & Louis
Jules Langer, domicilie rue du Collège 56, â La Chaux-de-Fonds savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Article 31 fit» . Rue du Collège, bâtiments, dépendances de deux mille cinq cent

quarante six mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Collège ; Est. 3239 ; Sud, 3164 ; Ouest, 3515.

Subdivisions :
Plan folio 14, No. 36, Rue du Collège, logements de 113 mètres carrés.
¦ 41, s 37, > couvert de 149 mètres carrés.
• 41, » 38, > remise de 73 mètres carrés.
> 41, s 89, » couvert de 146 mètres, carrés.
• 41, » 40, » couvert de 300 mitres carrés.
» 41, » 41 , » place de 1766 mètres carrés.

Provient de l'article 3166 modifié par des constructions. Cet article provenai t de
division de l'article 31. H-4029-c 18463-2

1. L'écoulement des eaux provenant de l'article 1027, plan folio 40, Nos 6 et 7,
n'est reconnu qu'à bien plaire, voir réclamation du No. 259 du dépôt.

2. Acte du 4 décembre 1878, reçu Jules Soguel. notaire, au sujet d'nn droit d'é-
coulement des eaux provenant de l'article 927, plan folio 41, Nos. 25. 31. 82.

8. Cet article est grevé : a) au profit des articles 3161, plan folio 41, 32, 33,
3326. 3337. 937, plan folio 44, d'un droit d'écoulement des eaux ; b) au profit des dits
articles 3164 , 32, 33, 3S26, 3837, d'un droit de passage, d'établissement et d'entretien
de clôture. Voir actes du 38 janvier 189t> reçus Ch. Barbier, notaire.

4. Acte du 14 avril 1902 reçu H. Jacot , notaire, stipulant au profit de l'article
3515, plau folio 41, droit de jour et droit de passage de six mètres de large tout le
long de la limite ouest et du présent article.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescri ptions des
articles 151 et suivants de la loi seront déposées à l'office à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'office, dans le délai de 20 jours dès la date de la première publication
du présent avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notamment
lears réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui norte le No. 56, de la rue du Collège'
s'adresser au gardien judiciaire , M. le Dr. Félix Jeannerét avocat et notaire, rue
Frite-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, 9 novembre 1905.

Office des Poursuites :
Le Préposé,

LAMBERT.

Ecole de Commerce
de La Chaux-de-Fonds

?¦
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Commission de

l'Ecole met au concours le poste de professeur d'arithmétique
commerciale et de sciences naturelles (éventuellement, étude des
marchandises) .

Obli gations : environ 30 heures de leçons par semaine. Prix minimal
de l'heure : fr. 140.— Entrée en fonctions: le 4 janvier 1906.

Les candidats , porteurs du brevet pour l'enseignemen t commercial ou
secondaire, ou de titres équivalents , sont invités à adresser leurs offres,
accompagnées de renseignements ci rconstanciés sur leurs connaissances et
leur activité antérieure , jusqu 'au 25 novembre 1905, au directeur de
l'école, M. F. Scheurer, à la Chaux-de-Fonds. 18128-1

< _srr_" NEURASTHENIE
ea général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8108-26

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes ,
370 pages, nombieuses illustrait us. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix. 2 fr. contre tiniDres-poste, chez l'auteur, Dr Kumler, Genève 108,
et cher H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger , A.-
G. Berthoud. Delaciiaux <5c Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairi es.

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

Ancienne Fonderie Ducommun
FONDÉE EN 1802

J. MAGNIN-JACOT, successeur
MAISON DE CONFIANCE

Foute de bronze, laiton, nickel , étai n, zinc et plomb, jusqu'à 100 kilos de poids,
d'anrès modèles ou plans. — Articles pour serruriers. — Robinetterie. — Fonte de fer.
16958-4 Se recommande.

MARIAGE
Monsieur , 50 ans, ayant fortune et

belle Dosition , désire faire connaissance
avec DEMOISELLE OU VEUVE âgée de
35 à 45 ans. Discrétion absolue. —S'adr. sous initiales F. F. 18798 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 18798-1

Travaux de MENUISERIE ^
ainsi que la trypserie et peinture dans
une petite 'maison, sont a remettre ; on
donnerai t la préférence à entrepreneur
prenant du terrain en échange. — S'adr.
à M. Albert Pécaut-Dubois, rue Numa-
Droz 185. 17366-21*

.«ublej vendre
Maison d'habitation avee 6 loge-

ments et CAFÉ-BI.ASSFKIE au rez-
de-chaussée, est A vendre . Situa-
tion centrée. Conviendrait pour
personne voulant reprendre un
café marchant bien. Conditions et
prix avantageux. — S'adresser,
pour tous renseignements, à M. L.
Leuba. agent d'afraires» Jaquet»
Droz l ï  1K095-2

Miisii à ïfiiir e
à Montezillon

M. Charles DUCOMMUN offre à ven-
dre de gré à gré la propriéié qu'il pos-
sède à Montezillon , comprenant un grand
bâtiment de construction récente, jardin ,
verger et vastes dépendances. H-5165-N

Le bâtiment contient 15 chambres et
salle de bain. Aménagement moderne.
Eau dans la maison. lui 43 -2

Superbe situation abritée, à proximité
immédiate des forêts . Conviendrait pour
hôtel ou pension.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Alcide Béguin , à Montezillon et pour les
conditions au notaire DeBrot, a Cor-
celles.

j JÊk2 «_.in.

est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 298U-2

Savon au Lait de Lis
de Bergmann et Co., Zurich

marque déposée : Deux mineurs
Pour éviter toute contrefaçon, de-

mander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 75 et. la pièce :

chez MM. les pharmaciens Bech, Bé- g
guin , Berger, Bourquin. Buhlmann , |
Leyvraz et Cie, Monnler . Parel . el |Droguerie Neuchâteloise Perrochet et jjjCie. Droguerie J.-B. Stierlin Dro- |guérie industri elle Paul Weber. W. B
Wlrz. coiff.. E. Zuger. coi 11' A. Win- 1
terreld et A. Wllle-Notz . épie. M. E. I
Eiselé-Reymond , coif. J , Braunwalder 1
fils , coif. j

1_w__________________ w__a__v_as___ss_n

Pour cause de départ
à remettre dans de favorables con-
ditions et pour tout de suite
on époque à convenir un

ngip iptn.it
de 7 pièces , chambre de bains,
balcons et dépendances.

Situation centrale à
proximité de la Gare.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au bureau de gérance
Louis Leuba, rue Ja-
quet-Droz 12.

Téléphone 872. 18727 1

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

Guillaume BRO, SSSSSiî
sinon, veuillez demander son grand i
catalogue illustré , gratis et franco, de
plus de 300 gravures. zà-2386-g

J'expédie contre remboursement :
8ouliers pour filles et garçons, très

forts, n" 26-29 à 3 fr. 50, n" 30-35 à
4 fr. 50. 10830-38

Pantoufles en canevas p» dames l fr.90
Souliers à lacer pour dames, très

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

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

Souliers pour ouvriers, forts, 6 fr. 4C.
Echange de ce qui ne convient pas.

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

Fondée en 1880.
III I I I I  Hl I S I I I 1—I
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Enchères publiques
de Chevaux, Matériel de voi-
turage et outillag e de scierie

Lundi 20 novembre 1905, dès 1'/. h.
du soir, il sera vendu aux enchères pu-
bliques rue du Collège 58, à La Chaux-
de-Fonds : 18829-2

2 bons chevaux. 2 chars à pont, 2
camions . 3 chars à éohelles , 2 voitu-e s ,
3 glisses , 3 bauohes, matériel et outil»
lage de scierie, eto., etc.

La vente se fera au comptant.
La Ghaux-de-Fonds. 15 novembre 1905.

Le greffier de Paix ,
G. HENRIOUD.

P0UK CAS IMPREVU A VENDRE AVANTAGEUSEMENT
MAGNIFIQUE -____¦______-____» LOCATIVI

CONFORT 1/11 I a\ HODERK,
CHAUFFAGE V l I s s sssssilH CENTRAI..
SITUATION 3S3 i KC'EP"""
TONNELLE DE «EMIER ORDRE. — S'ADRESSER SODf
CHIFFRE 33 17 «318, AU BUREAU Dï • «.•«*•
PARTJAL 17815-20

Associ® .
Pour une partie princi pale d'horlogerie ,

nécessaire, on demande un associé, si
possible connaissant le terminage et le
limage, avec un apport de 5000 ou 6000
francs. 18818-2

C'est pour étendre le commerce en pro-
duction. Affaire sérieuse ; une clientèle
de 1er ordre est déjà faite.

Ecrire sous chiffres L. NI. 18813, aa
bureau de I'I MPARTIAI..

A remettre à GENÈVE
pour raisons de santé, un bon et ancien
commerce de faïenceri e prochaines et ar-
ticles de ménage, forte clientèle , prix
avantageux , bonnes conditions de paie-
ment. — S'adresser à M. D. Perrier. rue
Chaponniore . à Genève. 18352-4

t̂ ssBmsm o _£__a m si@ss_a

Café etjÉapsin
A remettre pour fin octobre 1906, un

café et magasin, avec logement rie 2 piè-
ces. — S'adr. chez Mme Biedermann. rue
Fritz Courvoisier 38 17723-4
¦MWgM t* jMMBaigBijBgBÉ

MAISON
de rapp or t

à vendre, situation Nord de la ville , con-
fort moderne, belles dé pendances et grand
dégagement. Affaire très avantaganse. —
S'adresser sous initiales O. C. 181Î6.
au bureau de I'IMPABTIAL . 18226-1

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier



LÀ BEAUTÉ
sera l'apanage de toutes les daines qui
feront uu usage journalier du

Savon Chrysanthème
de la Fleur japonaise

<X& BTicUinaïm
Ce savon donne au visage le reflet

, de la jeunesse et de la fraîcheur, une
peau veloutée et un beau leint rosé.

Vérit uli l e à 70 cl. le morceau chez
M M .  Buhlmann. pharmacien et Ch.
Baquln , pharmacien. 11460-11

J

esja «<«3 «s a g Basa a -=•,.. » a. 11 |ftl M
A vendre faute d'emp loi , en Woc on

séparément , 1 chevai arabe , très sage et
excellent trotteur , 1 Harnais de travail et
un ne luxe , nne vi iture breack , 1 char à
punt avec ressorts et mécani que , une
glisse à pont, le tout en excellent état.
Conditions très avantageuses. 18958-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Hue Léopold-Robert ,">0

de suite ou pour époque à convenir:
NpllVP  ̂

a"
lc 

® a"° ,ie y chambres,
nclIÏC u, cuisine et dépendances.
Kûlinn R 3me étage de 1 ehamhre et
flCU.O «J, cuisine. 18514-10

DpA(jppn (la rez-de-chaussée de 3 cham-
f i U g l Co 9 bres, cuisine tt dépendan-
ces. 18515
Ppnrjiipn Qa 2me (Mage de 2 chambres,
I lUg l Cù O , cuisiue et dépendances.
Ppftdpào Qa 2me étage de 2 chambres
I lUg l 00 o . dont 1 à feu et dépendan-
ces.
DpnrinAn Qb 2me étage de 2 chambres,
riUglco v , cuisine et cave.

PflollPP { {  ^m8 é'age de 4 chambres,
IlUOUGl 11, cuisiae et dépendances.

18516

In rlnçfpio , f l  3me étaRe de 8 grandes
luUUOU IC IV , ehambres, cuisine et dé-
pendances. 18517

Prianninn o OQ rez-de-chaussée de 2
Vllttl I ICI B ÛO, chambres, cuisine et
dépendances. 18518

Roil flp OR rez-de-chaussée de 1 cham-
AUllUG ûU, bre, cuisine et dépendances.
Pnnf lû  '/R pignon de 2 chambres, cui-
nUilllb i J, Siue et dépendances. 18619

Fritz-Courvoisier 53, .Tmbr.cS'
sine et dépendances. 18520

Léopold-Robert 102, WiSatiZ
te de la gare. 18521

Pour le 30 avril 1906:
R il Vin ' '"Ili e é>age , beau logement de
Haï 111 0, 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Belle exposition au soleil. 185:22

Yieni Cimetière 3, ^?™lT'*ohambres. 18528

T nrfû S pignon de 2 chambres, cnisine
LUgC J, et dépendances. 18524

TPTTPluT 8 ~ me é'age de 3 chambres,
1 cl 1 cdUA O, cuisine et dépendances.

185S5

Tn filI Q il 'ÎP \u rez-de-CDanssée âe3gran-
luullil l iC lu, des chambres, cuisine et
dépendances. 18526

I rOTHÔHELuG 1Z , nan t un logement de
3 pièces et un grand atelier avec bureau.

18527

Hftllh c i*) \ rez-de-chaussée de 4 gran-
JVUUUS lu i , des chambres , corridor,
cuisine et dépendances. Belle exposition
au soleil. 185:28

Quartier des Fabriques
Pour tontes dates à louer de jo-

lis APPARTEMENTS aa soleil (tout
le con Tort moderne). — Prière de
s'adresser à M. L. Pécaut-.tli-
diaud.. Numa-Droz 14*. 150,5-39*

BEiO MASIt. ffiJDHKNB
A louer

an centre de la ville , place du Marché ;
conviendrait pour tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendances au
8oii3-sol. 17602-4*

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour le 30 avril 1906
bel appartement Je 6 pièces, avec bal-
con , situé au rentre , est à louer. — S'adr.
à M. Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-
Droz 12. 18vi97-2

Pour tout de suite
ou époque à convenir , bel apparie»
ment de 4 pièces et dépendances, est à
louer au centre. — S'adr. pour tous ren-
seignements , à M. Louis Leuba, géjant,
rue Jaquet-Droz 12. 18098-2

- iv 9a\8mSBaamW±A * m W±% H hff „MMr¥nm s
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Avis aux marchands de bois !
no < guiwi

Les marchands de bois sont avisés qu'il
sera fait une coupe de 245 plantes de bois,
dans la forêt des Forges (Eplatures) ; ex-
ploitation très facile. — Les amateurs peu-
vent s'adresser à IU. J. Perret-Leuba, rue
du Parc 12, La Chaux-de-Fonds, ou à M.
Georges Perret-Perrin , Eplatures. 18737-3+

| TISANES KOMMBER f
9 existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de 9

nombreuses guérisons contre :
0 Albuminepf e, Anémie, Constipation, Ttiahètc, ï)ar- 0
9 très, Eczéma, Diarrhée , IIydropi«ie, Hémorroïdes, #
9* Guqneluohe, Obésité, Rhumatismes, Menstruation 9
? difficile, Variées, «Jaunisse. Maladies du foie, des '

1 nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies
urinaires et autres. 7478 49 S

«
NOMBREUSES ATTESTAT IONS 9

Traitement par correspondance et par analyses d'urines
S s-adresser Ei KOR-THABEE,, herboriste dip lômé, j
j | rue de la Tour-Maîlresse 12, GENEVE. Q
9999999999699999999 *9>99990999999

FERME - PORTES
»

A l'approche de l'hiver, Je recommande mon nouveau
Système de FERME - PORTES HYDRAU LIQUES. Meilleur

(IggOÊWjm i ^IL système pour notre climat. Fonc-
|̂ ^̂ m_-_->_——jyir^sv-' tionnement irréprochable. Ja-

 ̂
mais de 

réparations. Plus de 
800

nHa pièces placées dans la localité et environs.
^^^^^^^| — 

Grandeurs 

pour toutes les portes. — Re-
f twh ES™ commandé Par MM. les architectes et entre-
Wj Ê MÈBËSÊar preneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHfUSANN
Ateliers de construction 16442-12

S, Rne D.-Jean-Rioliard 5, La Chaux de-Fonds. — TéLéPHONE n° 48

Contre la Toux. Catarrhes, Bronchites, etc.
E«MPLOYEZ LES

§SF* Pavtilles Pectorale, BabtmuDD
Gnérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr.

Cl CO n  D É P U i n i l C  rein<Vle éprouvé contre la Toux fît la Coqueluche chez
Olnli r Dt-U l HyU C .  les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 16648-11+

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

En vente à la Pharmacie BUHLMAJ.1V, 7, Tiponold Robert 7.
jaame Cri-«?»-»M_ «aoJ^smH'a-._2<]€tÂ«^Ba "-M^

^Mlle L. GERBEfl , successeur
36, Léopold. » Rotoert , 88

Broderies -^Tapisseries
Tontes les dernières nouveautés sont en exposition permanente. 18482-8

Ou deniaiixlo «ne apprentie
STENO-DACTYLOGRAPHE

Une jeune fille intelligente et active , possédant une bonne
instruction générale, pourrait faire un apprentissage de
steno-dactylographe dans d'excellentes conditions.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 18673-1

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

soit: Bijouterie , Orfèvrerie» Horlo-
gerie, etc. 11081-98
RUE LÉOPOLD ROBERT SB,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ¦"•-_

Discrétion absolu*. Téléphone 1198.

A remettre
ponr cause de santé un magasin dans
un bon village des Franches Monta-
ifnes et jouissant d une bonne clientèle.
On le céderait tout de suite ou cour épo-
que à convenir. — Adresser les offres
sous initiales A. M. 18886 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18886-2

A louer pour le 30 Avril 1S06:
Léopold-llohert 74. Troisième étage

de 4 nlè<5"R. alcôve , chambre de bains.
Léopold - itobert 74. Pignon de 2

cnaiiibres. 182rO-l
Kord 73. Plain-pied de S* pièces et eham-

bre de bains.
Nord 73. Deuxième étage de 3 pièces et

corridor.

I.éopold-Rohert 81. Deuxième étage
Qc 3 pièces et bout de corrin.ir. Fr. 670.

Serre 103. Plain-pied , premier et deu-
xième de 3 pièces de fr. 470 a fr. 520.

Serre F05. Premier étaee de 3 cham-
bres et eorridor. — Fr. 540. 18251

Collège 37. Troisième étage de 3 pièces»
dont une a 8 fenêtres. - Fr. 536.

Collège 39. P l a i n - p ied , premier et
aeuxiéme de 8 pièces de fr. 450 a fr. 50a.

Parc 51. Premier étage, atelier comp-
toir et bureau. 182o2

Parc 81 Premier élage de 3 pièces et
alcôve . - Fr. 570. 18253

.\ n ma-Droz 109. Premier étage de 3
pièces et alcôve. — Fr. 520.

rVnma*Droz 113. Deuxième étage de 8
pièces et alcôve. — Fr. 560

Progrès KKl. Deuxième étage de 8 piè-
ces et corridor. — Fr. 450.

Parc 89. 4 logements de 3 grandes
chambres, corridor et cuisine de Fr. 550
a Fr. 570 18254

Parc 91. Troisième étage de 3 chambres
et corridor. — Fr. 540.

Pare 90. Deuxième étage de 3 chambres
et eorridor. — Fr. 520. 18255

Parc 92. Piam-pied de 3 grandes cham-
bres. — Fr. tiôO.

Parc tOO. Pienon de 8 pièces et corri-
dor. — Fr. 480. 18256

Paix OI. Pignon de 3 pièces (ou avant).
— Fr. 450 18257

Paix 09. Pignon de 8 pièces, fr. 450. 18258

IVnmioDroz 1 13. Quatrième étaue de 3
pièces et bout de corridor. Fr. 550. 18259

!Y n m si-Droz 103. Denxième étage de 3
pièces et cuisine. — Fr. 380. 182G0

IVuma-Droz 93. Plain-pied de 4 pièces
et corridor. — Fr. 730. 18261

Temple-Allemand 95. Plain-pied de 8
pièces. — 420 tr. 18262

Nord 129. Plain-pied de 2 pièces. —
Fr. 470. 18263

Crêtets 130. Plain-pied de 3 pièces. —
Fr. 475. 18264

Daniel-Jeanrichard 13. Plain-pied de
3 pièces. — Fr. 525. 18265

FrMzConrvoi -ier 40A . Deuxième étage
de 3 pièces bien au soleil. Fr. 575. 18266

Charrière 08. Troisième étage de 3
pièces. — Fr. 500. 18267

Sorbiers 19. Troisième étage de 8 niè-
ces. — Fr. 550. 18268

Crêt-Rossel 11. Petite maison ayant 5
chambres, vérandah et grand Jardin
d'agrément. — Fr. 1050. 1826»

Premier-Mars 4. Deuxième étage de
5 chambres, chambre de bains et bout
de corridor avec balcon. Fr. 900. 18270

S'adresser i M. Alfred Guvot , gérant,
Paix 43. 

*_____—¦_»¦»!¦¦ II»! ¦¦—¦ ¦

Fabrique de Chapeaux
Rue du Marché 4

Tous les Chapeaux feutre pour Dama»
•t Enfants , encore en Magasin, seront
vendus, des oe jour avec un tort
Rabais. 18815-3

.VtTCNDRi
Pour restaurants, salles de danse,

etc., â ven u-- : ^rainnnuoues auLtuiiati .
ques et uolie« a muaient». Fonct' .iune-
ment garanti. GRANDK SONORI 'fi

PÊCAUT FRÈRoS
18648-2* Aii uia-Uroz l.'tS.

de suite su pour époque i convenir:
PflPP 78 dm* éla Ke ne 4 nièceR et eut.
1 (111/ I t lj «ne, cour, jardin et lessive-
rie Fr. 700. 18688-1

Temple-ÀlieTnand 107, ¦*& a,
cuisine. Fr. 8ti0.

Patin 9J ler étage de 3 chambres e|
Idl li 01, cuisine. Fr. 620. :H58l
Pam S( piuniin, atelier de7 fenêtres er
Ittl b 01, cuisine. Fr. 400.

Pann fi Q beau pignon dp 2 chambres
rail/ 00, 8t cuisine. Fr. 880. 18590

Canna 4/1 Q Sme étage de 3 chambres,ÙCHC 1U0, corridor. Fr. 520 18591
Connu 4l\h 3me **»«e d'* s chambres,
ÙClie lUO, corridor. Fr. 500.

Wlima H PA" (H sous-sol de 9 eham-
l,Uma.-Ll l l!i al, bres et cuisine. Fr.
80. '869»

Donbs 128, S"*1 * 3 pièeeB
i^

Numa^roz 103, j fflg de 2 pî gs4
Noi'fi 7^ ~ beaux logements de 

8 
et 

4
llulll 10, pièces avec cuamureuebains.

18696

Qiflti rl R Pltn»on. bel atelier de 8 fenê-
UldllU U, très et enisiue. 1869»

ThannioPA Ri * lokje nients de- 2 cham»
Vlllttl l lClO 01, bres et cuieuie.et 1 de
4 pièces. 18597

Léopold-Robert M , ^rTlcLt
Gianu loonl nom- en i e iôt ou atelier.

Léopold-Robert 104, $?™erJ.
sine. Fr. 20.25. 18698

S'adr. chez M. A. liuyot . gérant, rne ds
' la Paix 48. 

FB1F 11 30 Aïfil 1906
à loner dans maison d'ordre, au rentre
de la ville, un premier eiaire de 8
grandes enambres . 2 aicoves et uéuendan»
ces , lessiverie et cour. — S'adresser .Sa-
uia-Droz S- . au rez-de-chaussée. 17100-9*

A LOUER
pour ie 30 Avril 1U4J6 *

DouliH 149. 8me étage de 3 pièces, eor-
cidor, alcôve, lessiverie et cour. 1 ;j(H 4*

OoiibH i i!>. 3me éta »;e de 3 pièces, cor-
riuor, lessiverie et cour.

Serre O». 2me étaae de 2 nièces , corridor,
lessiverie , cour et dépendances. 18364

Alexix-M.-Plagret 51.  3rae étage «le 3
pièces, corridor, alcôve, lessivera et
cour. 18365

Terreanx 11. Rez-de-chaussée, beau
local bien éclaire avec eau insta lée
pour atelier ou entrepôt; oinviendrait
pour gypseurs oa menuisiers. 18366

I.éopolil-l îobert 7. "me étage de 3 niè-
ces, corridor , cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. 18367

EpiaiurpN. Appnrtement de 2 pièces.
Cuisine , lessiverie. cour et dé pendances
au suleil avec part au jardin. 18308

St-Plerre IO. 3rae étage de 3 pic es(
cuisine et dépen lances. 1837'

S'adresser à M. Henri Vuille, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Serre 101. i.ez-d.'-'hnusaée, 2 pièces,
corridor, lessiverie, cour et dépen-
dances. 18858-4*

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

Petites Crosettes. Appartement de 2 piè-
I cet, et dépendances avec part au jar-

din. 18360

: Phlllppe-H.-Ma.ther Z. Pignon ds 9
pièces, cuisine et dé pendances, remis à
neuf, avee part au jardin. 18361
S'adresser à M Henri Vuil le , gérant,

rne St-Pierre 10.



BANQUE FÉDÉ RALE (s. a.)
LA CIIAUX-DE-FOXDS (Saigne)

Capital Fr. 25.000. 000. — Reserves Fr. 3,660,000

Nos conditions actuelles pour les dépôts d'argent sont les suivantes:
Vit '' , en compte courant , dispuoibie à volouté , sans commission.
3'/j"/o » » » avec »3»/ 4v à l'année ponr 1 à 5 ans ferme.

Nous recommandons nos chambre* d'aeler pour la garde de titres,
valeurs et objeis précieux. Sécurité et uiscrétion complètes. (Comptes oer-
sonuuls et comptes joims). 17453-15

. LA DII.RCTIO\.
B______T_iB______B___BBB_C______B______M^B|E_H______________B_B__i
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H j B É ?& 8 S k  ^̂ Mî îû^̂ ÛàSÊaaWàa ŜaaamBSaWS S
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Lui Toirïtf B'̂ ifS* -̂ EiHa5i3SHBB3 'gffiM>p'̂ Iy*S^

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Co, à Berne
est recommandé à tonte bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

étaulir les comptes de son mèuage.

AT-anteigeat jr>i-ixxoiTp«.«-x3c i
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
S. Bon pap ier . 6. Ephémère.
8. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Mal gré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30.
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehor- contre remboursement. !

Scierie L'Héritier Frères & Gie
?

Noos avons l'avantaee d'informer MM. les entrepreneurs du bâtiment et
le puhi ic  en général , que nous venons d'installer une grande scierie
mécanique du dernier perfectionnement , el sommes à même de pou-
voir livrer n 'importe quelle commande dans le plus bref délai , tant pour
la fo u rniture de charpente, planches brutes ou alligiiées, lam-
bris, en forma.«{es, lattes el liteaux. 17300 4

Par un travail prompt et consciencieux , nous espérons mériter la con-
fiance que nous sollicitons.

L'Héritier Frères & Cie.

Chanssnres Caoutchouc
Téléphone ^BlfFl TéléPhone

EUeiSIeure marque pusse
4L Eue Lfiopoia-Robert 41 / / nW { f vn f f

LA CHAUX -DE-FO I DS J * Mj ViêhU U.//

Mme Yeuve L. SANDOZ-BERGEON
place des Victoires

informe son honoraole clientèle , ainsi que le public, qu'elle a reçu un beau choix de

Chapeaux-Modèles
ainsi que CniPKAIJX ni»n s-arnis. Grand choix de CHAPEAUX pour DEUIL.

FOI U M I  î lii;s pour MOUES à des prix modérés.
« s  pp i-prommand^.

Grand Bazar du Panier Fleuri
Pour faire place aux ««TOTTE-TS

olP o
de RABAIS sur toutes les ZETwir:»».»®
de feutre, non garnies, en magasin. 18877-1

nCTMBaWllaTrïïlaaïïBnTTpTIffll'TIIITIIfW

assofe. m Pour cause d'agrandissement , Mme Veuve
BtP j .̂̂ t  ̂

(gl 
Ér*%yi I>u»)ois-llo. 'stéi.>-r a transféré son dorni-

tf Ou r̂sssâa^
sss

^aV&iasal «le rue Jaquet-Droz 16. au ler étage ,
vie-à-vis de la rfalle des Ventes , et se recom-

mande pour quelques bons pensionnaires. Cuisine et service soignés. 17727-4
¦ ¦«« ¦¦¦¦«¦¦ ¦¦I ¦¦¦IMIIII IIII III III IIIMIII IIHIM I Il Ill llllll lllll H

FRITZ MARTI, SOCI éTé ANONYM E, WIMTERTHUR
Halles au Machines et Ateliers à WiLLISELLEN et BERNE. - Dépôt à ÎYERDON

tîaotte-faille Machines à semer
COUPE - RACINES 

^^^ *̂ %av MacbiDfts à «.istribaerles engrais
Brise-Tourteaax. — Manèges ES^^^as,S*^ 

POMPES 
à PURIN

Machines à battre. — Trieurs F^^H **̂ ®!! . ,.,  «

ponr cuire les pommes de terre «H^ p̂ lll^H^B^^S 
illlill 

Ex*culiom 

«>*»*«¦ 

Garanties 
et

M %Si '̂- fgJf -̂ feSjJE* _ 1  -%% « co- diiion»» de paiements eîeu-
M Alj AÀJi LI lio <u.'l'5.:r ' "çj-^̂ f̂fiSlpjE?J^ ^̂̂ MBSJS8 dues. - N oas prions de coniman-

CHÂaiiUES. — HERSES» Prospectus gratis et franco.

Représentants: MM. Gretlllat et Perret, La Sagne, Charles Perrter, â Saint-Biaise.
Sons a rftn t :  Vf. E»ll«Jairst, m "*tni<vihn. i ï*i«MI .".ht .

ŝss.sssssssssssssssasssssssssssB.saBs'^ L^L Ĥ«BB*«ffii>9««>iBsMasssssBas*- BSSSSSSSIIC»B«S«9BS«BSBSSSSSS>fi«ssssSssssss>asaslBssssssasK

L'atelier de constraction mécanique

ISIisesisberger frères
est transféré 18608-1

Ftue Jaquet-Droz 14-a,
derrière l'HOT£L de PARIS.

Téléphone 1110. Téléphane 1110.
CD ^

Anémie , faiblesse et manque d' appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable
C H .  f 3®

«fô Êf &H (f®*- t® m a, YL§k \ *% 0^9§Qjg lUu fernipeux yOSiifi**.
Harqao des 1)<- -\ Palmiers

II est employé avec succès depuis 30 ans contre l«s dises».on* P*S*
nlbles, crampes d'estomac, lassitude el fail»l »» »».».e générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans tontes les pharmacies. \

^*̂ 3p2a ''Wâr s**~~~ ' ~ Tftf—_Ttf«r ^™Sï" "̂ yJàŜ ^sV ^^aff -̂' ssUr .' ""'ïlpr âafi -Ç --̂  f̂fl

iS ^ ^W /  mmm\\ «B rSÊM wi m̂MS ^ .2* .StL ^^ ATË '-

en faveur du

Temple de l'Abeille
les 22 et 23 Novembre 1905

Stand des 2\rmes*Rêunies
«» r

Les dons en argent et en nature peuvent être remis dès maintenant  aux
dames du Comité dont les noms suivent. On est prié d'évaluer les objets.
Mmes Paul Borel. Cure 9. Louis Gronjean , Léop. -Robert 22.

Marc Borel , Mont-Brillant 9 Mmes Giu'lrut-Nïcolel , Nord 81.
Bourquin-Vuille. Mord 75. Mlles Grisel , Paix 36.
Brandt-Juvet , Léopold-Robert 33. H< fmann, Premier-Mara 1C.
Bandelier , Parc 31. Mmes Bélisaire Huguenin . Crèl 9.
Beck , Jaquet-Droz 30. Hummel. Léonoid-RobHrl 30.
Gattaneo, Grenier 18. Kreutter-Bourijuin, Jaquet-Droz 32.
Gellier-Mathys-, Tête-de-Rang 35. Matile , Paix 1.
Jules Gourvoisi'îr , Est 16. Matthey. Doubs 67.

Mlles Marie Gart , Nord 5. Nicolet-Sandoz , F. -Gbnrvoim'er 93.
Mina Ghallandea, Parc 58. Albert Nicolet. Léop. -Robert 74.
Doutrebande. Paix 5. Quartier-la-Tente , Cure 9.

Mmes Dubois-Peseux. Paix 31. Mlle Gécile Robert. Serre 43.
Dédie , Nord 75. Mmes Rohrer. Doubs 105.
Dellenbach. Gbarrière 20. Robeit-Stark. Noi 1 25.
Fiedler, Parc 41. Mlles Scbley, Nord 133. 17530-1
Gagnebin, Numa-Droz 21. Stiubin. Roche r 11.
Gœring. Paix 33. Mmes Schôof. Parc 31.
Gaillard. Serre 30. Wsegeli-Boillot. Temp -Allem' 63.

THHPOCTIOHS
et < <>rr<-»i ioiid: ".ii (M'« en Allemand»
Anglais, Italien. Prai' içais. Pri x mo-
dérés, discrétion absolue. Se recommande,

F. SANDOZ»
33, rue Jaquet Droz, Ghaux-de Fonda.

18609-9J

Palissage de Cuvettes argent
• — Avivaie de Montres

On entreprendrait encore quelques
grosses de euvelles par semaine. Ou-
vrage prompt et soigné . Prix modéré. —
Mme Charles Gir;»r«$,.t. Parc 130.

— A la même adresse un demande une
apprentie. 18300-1

SAGE -FEMME
ae I" Classe.

Mm° BLAVIGNAC
3, rue des Pdquts, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies da Dames et par uor-
resoondance. îtaçoit de 1 à 4 h. 91-14

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

Paul .110 VMH C.I.YHD
6881-43 Loire 5-a.

MUSI QUE
de piano et d'orchestre pour familles,
noces, baptêmes et aoirées de sociétés, etc.

S'adr. à M. O. Vermot-ltroz, rue
des Terreaux 1. - Téléphone 397. 17977-1

/  MIGRAINES 
~
Â

g guéries par la

i Céphaline I
*"* Il millltur «t la plus sûr des

AHTIHtVRALOIQUIS

Plus de
| «Mil. DE TETE, MSOMli lES, etc. |||
g Nombreuses attestations JëBSI
% A. G. PETITAT, pharmacien WËÈ
* suce. de J. GETAZ

Y V E R D O N
 ̂ plp'

jolie de I cl I fr. 50 ds phtrannies P^

hm dire à Genève
Grand choix de bons hôtels, cafés, bras-

series, cafés-restaurants, restaurants avec
ohambres, pensions, etc. ; affaires prou-
vées, prix très modérés, grandes facilités
de paiements. Magasins d'épiceries, laite-
ries, caves, merceries, tabacs, boulange-
ries, pâtisseries, crémeries, boucheries ,
charcuteries, comestibles, Dapéteries , etc.
depuis 800. 1000, 1500, 2000. 2500, 3000,
4000. 5000 à 15.000 F r. — S'adr. à M.
Perrier, rne Ghaponnière 3, à Genève.

17990-6

MOTEUR
On demande à acheter nn moteur Lecoq

de 1 à â JJP, si possible avec transmis-
sion — Offres avec prix sous chiffres
X. P. 18784 au bureau de I'IMPARTIAL .

18847-1

Nouveaux arrivages en

Artichauts
Bananes
Fruits et Légumes
Conserves
Floues, Fi Uits secs

ete , etc. — S» recommande,

JACQUES DEYA
l . a -  Une Léopold ltobert — 1* a
18747-1 Téléphone 923.

rABENCE PHOTOBRAPHIQUE
est transférée

15 Rne da Faits 15
FOURNITURES complètes pour It Photogra phie

Une cbambre de développements
est mise à la disposition des amateurs,
moyennant petite finance. 18581-1

Consultation des catalogues de plusiears
Maisons peut être fai te à mon domicile.

Se recommande.



Des enfants déSicatgr,
éprouvés par l'étude ou entravés dans lear dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge'
anémiques , surmenés énervés, se sentant
faillies, facilement exci tés font usaue avec grand
sucrés du fortifiant l'Hématogène da D'
HOM1IIEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement) tout le Systems» ner-
veux se fortifie. 12085-:s4*

U importe d'exiger ex pressé™ eut le véritable
Héiiiatogème du «D'HOMMEL. etueneuas
se laisser impuser l'une des nombreuses imitat ions ,
sn» -̂ ¦¦ iT-wmnwni mini s imnm 1 1 1 1  «mBTBr-iniM

T !T M D fi B TT A T Ml e" ve"te tou8 ,e* 80ir8
U IMi Ail à iiii. dès 7 heures à l'Epicerie de
Nlme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , rae BaYid-
Fïerre Boorqnin 1.

Du 10 au 16 Novembre 190$
Recensement de la population en Janvier 1905

1905 : 37.883 habitants,
1904 : 37.738 >

Augmentation : 150 uanitama.

Naissances
Vuilleumier Suzanne-Bluette, fille Se JuleS-

Oscar, horloger, et do Mathilde-Alice née
Jaoot, Neuchâtaloise et Bernoise.

Magnin Bluertite Yvonne, fille d© Jaquefe-Gaa-
tan, emboîteur, et de Jeanne née Amez-Droz,
Neuchâteloise.

Hahn Mariette-Emma, fille de Edonard-Brnestv
mécanicien, et de Sophie-Emma née Muller,
Neuchâteloise.

Perret Phil ppe-André, fils de Georges-Henri,
instituteur, et de Julia-Madeleine née Borel,
Neuchâteilois.

Houriet René-Gaston, fils de Julien-Auguste^
remonteur, et de Marie née Kameeyer, Ber-
nois.

Maurer-dit-Hild, Berthe-Irène, fille de Charles-
Albert, cafetier, et de Ll se-Emélle née Ri-
chard Bernoise.

Racine Lina-Beruhe, fille de Ali-Edmond, agri-
culteur, et de Lina-ELse née Leuba, Neuchâ-
teloise.

Kûng Paul-Ulrich, fils de Paul-David, horlo-
ger, et de Caroline née Dunki, Bernois.

Ginnel Berthe-Antoinette, fille de James, pro-
fesseur, et de Louise-Rosine née Mingard,
Neuchâteloise.

Calame Paul-Williami, fils de Charles-Eugène,
agriculteur, et de Marie-Louise née Bar-
ban, Neuchâtelois.

Leder Jacob-René, fils de Jacob, mécanicien,
et de Marthe -Alixe née Drols-dit-Busset,
Argovien.

Berner Léon-Willy, fils de Georges-Adolphe,
maître boulanger, et de Ida-Aline née Ja-
cot-Guillarmod, Neuchâtelois.

Sagne Jeanne-Violette, fille de Jules, gra-
veur, et de Jeanne-Emima née Egghnann,
Bernoise. . ,

Promesses de mariage
Robert-Tissot César, boîtier, Neuchâteloise, et

Béguelin née Bourquiu Pauline, ménagèrey
Bernoise.

de Bernardi Carlo-Giuseppe-Maria, agent com-
mercial, Autrichien, et Ortlieb née Schlat-
ter, Emma, Bâloise.

Mariages civils
Paîcheuf Paul, remonteur, Fribourgeoisl, et

Br^gnaj d Marguerite - Georgette, commis,
Bernoise.

Matthey-de-1 'Endroit George - Armand, em-
ployé au téléphone', Neuchâtelois, et Cha-
puis Marie-Victarine, cuisinière, Bernoise.

Othanin-Gir.ird .'e n Eme t, lo l>ger, et Ma-
they-Prévot M rie - Marguerite, horlogère,
tous deux Neuchâtelois.

Bûhlar Germain-Léon, faiseur d© pendants,
Bernois, et Ma-tthey Jeanne, horlogère, Neu-
châieloiie.

Miinger Brutus-Leonidas, dégrossisseur, Ber-
nois, eb Gédeb Mathilde-Emma, horlogère,
Vaudoise.

Pedretrti Jean-Paul, boît'er, et Augsburger
Louise-Ei sa, burlog re, tous d ux Eern is.

Berg Balthasar-Armand, médecin-chirurgien et
dentiste, Neuchâtelois, et Baume Rachel-
Zéiine, sans profession, Bernoise»

Décès
(Les nnméros sont ceux des jalons du cimetière)

26 108. Vorpe Auguste, époux de Louise- Misa
née Cavin, en secondes noces, Bernois, né le
23 octobre 1852.

264C9. ScI-.eibens.ock Clrrl'S Jean, ëp^ux de
Marie-Adr.enne née Jo^rniac, Neuchat.lois,
né le 16 septembre 1864.

26410. Houriet René-Gaston, fils de Julien-
Auguste et de Marie née Ramseyer, Bernois,
né ie 11 novembre 1905.

26411. Dasen née Spring Elisabeth, veuve
de Johann-Rudolf, Bernoise, née le 21 juin
1825.

26412. Challandes Aimé, époux de Framçoise-
Ad ienne-Fanny née Mehard, Neuchâtelois,
né le 10 juin 1839.

26413. Kammermann née Souter Cécile-Lu-
cienne-Caroline, veuve de Frédéric, Ber-
wrse. née le 29 octobre 1835.

26414. Bourquin née Perrelet Sophie, Veuve «le
Arnold-Constant, Bernoise, née le 8 octobre
1836.

26415. Imhof Jeanne-Math i1 de, fille de Jules-
Walther et de Laure-Alice Perret-Gentil,
Bernoise, née le 9 mars 1905.

26416. Robert Louis-André, fils de Louit*-
Bernard et de Rertha-Fannv née JunarL
NeuchâteVs. né le 20 juTet 1905.
Inhumé à Noël-Cerneux (Doubs,Fiance)

Roland Ffafiçcîs-Âiiguste, époux en Secondes
noces de Marie-Philippine née Chopard,
Français, né le 9 mai 1834.

Inhumée aux Eplatures :
360. Bloch Régine, Alsacienne, âgée de 70

ans, décédée aux Hauts-Geneveys.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

BIBÎiIO ORAPHIE
Croquis et impressions d'Amérique

par M. le Dr Gobât, directeur de l'instructioii
pubiique du canton de Berne, édition de luxe,
3u0 pages de texte et plus de 100 planches et
vignettes, ornement de couverture dessiné par
Rodolphe Munger, peintre à Berne. — 10
francs, chez M. Gustaye Grunau, éditeur à
Berna

Nous venons de recevoir oe «superbe ouvrage
qui résume en quinze chapitres des observa-
tions, dont la variété rend la lecture non seu-
lement instructive, mais aussi amusante et ré-
créative. Les développements philosophiques,
politiques, ethnographiques alternent avec des
récits p teins de vie, d'imagination et d hu-
mour. L'auteur nous conduit bon train à tra-
vers la grande république américaine qui est
sur le point, comme on l'a dit, de prendre en
main la boussole des continents réunis.

C'est d'abord New-York avec ses rues lar-
ges et droites, ses merveilleux monuments,
sa ckculation intense, reine du Nouveau
Monde, qui trône avec une majesté superbe au
bord de l'Océan. C'est ensuite un tableau pris
sur la vif de la physionomie particulière des
grandes cités américaines, des aperçus inté-
ressants de la merveilleuse exposition de St-
Louis, la description captivante des paysages
grandioses des Montagnes-Rocheuses et des
chutes du Niagara. Rien de plus attachant
aussi que cette promenade au pays desi Peaux-
Rouges et ces excursions à travers le Canada.
Washington fait Hobjet d'un chapitre parti-
culièrement remarquable.

Bref, on suit l'auteur aveo le plus vif plai-
sir et avec la plus Bérieuse attention dans
tout son voyage, d'Europe aux rives de! l'océan
Pacifique.

«Croquis et impressions d'Amérique» de-
viendra un livre aimé non seulement de ceux
qui prisent les récite de voyages, dans les-
quels l'auteur sait décrire d'une plume alerte
ce tqra'il a vu et éprouvé' et raconter avec es-
prit ses pérégrinations, mais aussi de la jeu-
nesse (que le nouveau séduit toujours. En
outre, l'ouvrage contient un choix superbe
de vues les plus diverses qui retienjir oint,
elles aussi, l'attention du lecteur.

Nous recommandons donc chaleureUFement
à nos lecteurs « Impressions et Croquis d'A-
mérique » qui seront cette année le livre d'é-
trennes par excellence.

«L'IMuratfon en Suisse». — En vente chez
l'auteur, 54, route de Chêne, Genève. —
Un tort volume relié, de plus de 600 pages,
richement illustré, fr. 5.—.
«L'Education en Suisse» est l'annuaire la

plus complet, fournissant des nOG.Cc6 et an-
nonces sur toutes les institutions suisses, offi-
cielles ou privées ayant rapport à 1 éducation
eifc à l'institution.

M. Strœhlin a acquis la propriété seule et
entière de cet annuaire et s'y consacre chaque
jour davantage. 11 désire recevoir de toutes
les institutions privées et publiques concernant
l'instruction en Suisse et de tous les profes-
seurs particuLers ou spéciaux les prospec-
tus et renseignements signalant leur activité.
H se fera un devoir de les signaler dans son
annuaire.

En dehors de la partie purement statistique
accompagnée d'annonces des difiéren.ed inci-
tations cet annuaire renferme toute une séné
d'articles inédits.

Nou3 remarquons une étude d'ensemble sur
l'éducation en Suisse, un article s'adressant
plus spécialement à l'élément féminin par
Mlle Berthe Vadier. L'enseignement par les
yeux est traité par M. Quartier-La-Tente, con-
seiller d'Etat. M. le professeur A. Guilland,
du Polytechnicum fédéral a publié une étude
sur cet établissement, tandis que M. le profes-
Gaille, nn spécialiste pour renseignement com-
mercial a bien voulu étudier cette branche.
Le professeur Vulliéty de Genève attire l'at-
tention sur l'instruction secondaire aux jeunes
filles et M. C.-H. Riohter, directeur de l'Aciv-
démie de musique de Genève, présente un ta-
bleau complet de l'enseignement musical.

Si nous ajoutons à cette liste d'articles spé-
ciaux des données statistiques, nous voyons
qu'aucune branche importante n'a été omise
et que cette partie de l'annuaire est aussi
complète que possible.

Des illustrat 'ons photographiques ïrès abon-
dantes permette it de se faire une idée exacte
des pensionnats, éc les publiques et des prin-
cipales localités suisses. Des répertoires,
ainsi qu'une carte en couleur de la Suisse
facilitent les recherches.

De nombreuses notices géographiques et
historiques sur tous les can'ons et leurs loca-
lités principales ainsi que des renseignements
administratifs et pratiques, sont adjoints à ce
volume de près de 700 pages.

L'annuaire de l' «Education en Suisse» de
M. Paul-Ch. Strœhlin est donc un ouvrage de

toute utilité pour faire donn&ître' ntois reseoUf>
ces intellectuelles à l'étranger et montrer let,
immenses sacrifices que font les autorité*
suisses pour maintenir la renommée de notep
instruction à l'étranger. ,

LE BONHEUR PASSAIT, roSaS 3eCbua«
Saint-Jean; illustrations de Dennery. — 1
volume in-16, eoua couverture iiiusuêty
Prix 3 fr. 50.
Le Bonheur passait !...
Les uns ont pu l'arrêtes* au passage et M

garder; à d'autres, après B'être laissé ap-
procher, il a échappé. Voilà oe que noua
montre la série de lettres que publie Claude
Saint-Jean. Le ton et le style en sont aussi
variés que la douzaine de personnages qui
se meuvent dans ce très captivant rotaan; jeu-
nes filles françaises et jeunes filles améri-
caines qui forment ensemble un piquant con-
traste, un brillant officier, des châtelains «4
des « snobs» qui rodant autour, un milliar-
daire de Chicago et enfin le personnage mys-
térieux qui concentre sur lui le principal inté-
rêt du livre, avec la fière et indépendants
Denise d'Areuse, âme pleine de révolte, main
cœur généreux et sublime.

Une grâce spirituelle et légère!, une» fanV
taisie alerte, une observation fine et très
juste, un charme pénétrant et délicat, et par-
dessus tout une émotion sincère et ooinwao-
nicative, voilà ce qu'on trouve dans ce livre
qui révèle chez son auteur de rares et pré-
cieuses qualités d'écrivain.

CONSTANCE, roman, de Th. Banteotf. Nou-
velle édition . Avec préface de F. BrunetièrS
de l'Académie Française. — 1 volume in-
18. Prix 3 fr. 50.
De tous lea romanB très reWarqués, qut^

depuis une suite d'années, déjà longue. Th.
Bentzon a donnés à la « Revue des Deux-
Mondes», « Constance» est celui qui obtint
le plus grand succès. El a pour sujet l'in-
fluence de la loi religieuse sur la conduits
de la vie, la lutte d'un cœur de jeune fille
déchiré entre la passion et le devoir. La)
franchise avec laquelle l'auteur a abordé
la question du divorce, sa tolérance en ma-
tière religieuse, sa charité, son impartialité1
haute, donnent un intérêt supérieur à cette
œuvre saine et vivante dont la nouvelle édi-
tion est enrichie d'une préface de M. F. Bru-
netière.

Pour fr. t .SO
on nen t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin déceiabi e lUt)3, franco
dans toute ia Suisse.
¦WK SIMSl III IS i l l Sl iM II «llliJ_mj_HUlBMU|̂ MLaLUJfMlMUilI!S

Perret & Cie
Banque et Recou Yrements

Méta ux précieux
Jslne de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 18 Novembre 1905.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
tour an t, nu nu comptant moins */• */• *'' commis-
lion, de p a p i e r  bancable sur ¦ 124ti9

osca.iNr o-Eis 
Il Coors liai' .

«DIORES Chèqne Î5..7 —
» Court et pelil» asssist» . . . . Il Jô. 14 1/, ?•/,
» Acc.angl. i mois . . Mis .L.  10011 25.14'/¦ *•/,
» » » SuàSOjssrs , Mis.L. llioj 25 U 1/, > '/,

FRANCE Chèqnn Paris i 100 IJ» —
u Courte échi«iBce et petits ans. ¦ . | 10.' 0s Z'/,
n Acc. franc, t mois Mm. f'r. 3000 loi Oâ 3V,
K » » 80 » .0j .Miu. Fr. 3000 100 Oï 3'/,

IEL8IDUE Chè que Bruielles , Asters . . .1 s»9 78 —
» Acc. bel g. i a 3 mois. » ch. . . . 93 tsu «•/.
•i Traites non accept., billets, etc. . M 7S *Vi%JUES 18HE Chè que, courte ech., petits app. . 123.15 1/, _
n Acc. allem. î mon . Min. U. 1000 123 -i 6'/,'/,
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 JO 5l„Vs

ITALIE Chè que, courte échéance . . . .  1UH 20 —
» Acc . ital.. i mois . . .  4 chi l l .  «( • ¦ i.M 57,
» » » 80 a »tl jours . » csii l . '0i .34 57,

US1ER0 M Court Îu7 3« ÎK,»/,
n Ace. holl. î à 3 sisis, . . 4 chiif. 207.33 2';,7,
n Traites nou accept., billets , etc. . ;0. 3s 3ei,

HEINE Chèque MW Si _
H Courte échéance il) 1. As 41','/» Acc. autr. i a 3 mail . . 4 ahilf. 10, OS 4' ,'/

tUISSC Bancable 'usqa'à (»t jnsn . . . Pair ÔV,

Billets de bansae trançtit . . 100 OS —
Billets de banane allemand» . . 12 'i lti ' i, —
Pièces de 20 franc» . . . .  10007 »/, —
Pièces de 20 nsrlu . . . .  24.M —

I

'\7"^9«. Xs 3E3 XT JJF* S.
ACTIONS DKMAN B B OFFRE

Banque commerciale IssekâtelsiM, . 480 . — ——
Banque du Locle — .— — .—
Crédit foncier neiichiteloi» . . . .  — .— 615. —
La Neuchâteloise u Transport s . . — . — 480 —
Fabri que de ciment St-Sul piee . . . — .— — .—
Chetuin-de-fer Jura-Simplos , act. ors* . 210. — — .—

» s aet. prit. Sîi .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tarasse» . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-rer Sai|inelé|!ier-Cli. -ds-F»R»<i . — IÏ6 . —
Société de coitstructios Ch.-de-lrosdi . — 450 .—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — —.—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 4*0. —
Tramway de la Chaui-de-Fosds . . — 180. —

OBLIGATIONS
4 V, Fédéral . . . .  plai Int. 108 —
* V, 7, Fédéral . . . .  » 99. - —
3 •/. Fédéral . . . .  » 9» 50 —
4 V, "/ , Et»' d« Neuchâtel . a — .— —4 »/• » » 101 — ——
3 »/» V » ¦ «10.— —3 V, '/, s ¦ - 98.-
4 '/, V, Banque cantonal* s 100.— —.—
3 •/, 7 » s -.- -.-
4 • , Commune de Neuobltel s 100.50 — .—
3 V, /, » ¦ — — 97-&0
4 Va V» Cbaui-de-Fondl. . s  102 —
4 •/, s • —.— 101 50
3 V. V. » » — •- MB—
3 V, V, s ¦ — —
4 '/, 7, Commune du Locls » — —
3 V. 7, » • - 100-
3.60 7, s m — —.—
» 7« Crédit foncier neaohtt. ¦ 100.25 - .—
H ¦„ 7, » » — 100.—

V» Genevois a»ec primes s 109. ~ 110.—
Achat et vente de Fond» pablics , vslesr» de pla.cess.eit, acUsna

•bligalions. etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Veste da matières d'or et d'ir

gent à tous titres et de toutes qsalites. Or tin pour doreurs.
Prêta hypothécaire». Iscompts et eseaissesiest d'esTste sur la

Sniasp et l'FCtranuer.

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure-—
Lo..- spéciales.

LEON. — Oui, à meeure que la toi est
promulguée, on doit payer une fc-xe à propor-
tion des pages imprknôes. Une. loi pent s ot>-
tenir gratuitement au imjo«meni où teile est sou-
mise au referendiim.

P. S. — Indiquez la date de rotre facture.
La prescription est acquise par 5 ans dèe
la livraison du travail.

Ds LAROCHE.
n sera répondu dans le Bulletia a toatea les ques-

tions adressées i M. De LAROGHB. jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre , joindra ariivane, poste restâate on cintre
et 1 fr. en timbres-poeto oa «va espace». Discrétion
absolue.

NOTA. — Toute WTrefcwriô'ance demandant
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
cav-îi , à midi, au plus tard.

Bulletin de Droit usuel

I
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Dimanche 19 Novembre 1905
Efrliae nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9'/, h. du matin. Culte. Prédication.

11 heures » Catéchisme.
TEMPLE DE LABRILT.B

9 >/» h. da matin. Culte. Prédication.
11 heures » Catéchisme,

lig lise iiitlé|>eii)i»nte
A u  Temple

9 h. 45 du matin. Prédication.
11 h. au matin Catéchisme.

Chapolle dn ruratolro
9 h. 45 du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du l'resihyterpi
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prière»
Jeudi à 8 '/i b. du soir. Etude biblique.

CliauHIe dei* l î u l l c s
2 '/s heures du soir. Pas de Culte français.

Ecoles du dimanche , à 11 heures du matin , i la
Croix-Bleue , au Collège de la Charrière, an
Vieui Collège et à l'Oratoire.

IleiilisHie l i ir. 'lie
9 '/» Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 </ 4 » > Kimlerlehre.
11 » s Sonntagschule 1m alten Sfih ol»

haus und in demjeni gen der t Abeille ».
Uti l ise  catholiiiue chrellenue

9 h. '/» du matin. — Service liturgique. — Sermon.
Catéchisme.

F.trlïse calh<>iii|iie romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '4 du malin. Otlice. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vê pres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 */« n - ^u soir - Héuinon de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion de tempe»

rance.
Mardi , 8 '/» h. du soir. Réunion allemande. (Petits

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie dn soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Friiz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
La Bonne .Nouvelle

(Paix , 39)
9'/i h. dn matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

J E U D I
8 '/» h. dn soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischu-nische MetliodiNtenkirciie
(EGLISE MéTHODISTKI rue du Progrés

9 '/i Uhr Vorinittags. Gottesdienst.
11 ' s SonntagBSchule.
8 Uhr Abenda. Gottesdienst.

Deutsche Slmituiissioo
(Vereiushaus : rne je l'Envers 87)

2 *j t Uhr Nachm. Jungfranenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8", Uhr Abends. Bibelstun iV
Freitag 8 /, Uhr Abends. Màuner- una Jûng lings-

Terein.

Tous les autres Services religieux no subissent
aucun changement pour la semaine proohaine.

gs*V Tout change ment au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au p lus tard.

Cultes i La Chaux-de-Fonds

Par l'importance de son tirage ot 80Se9,r,acn,enn
re
ombre L'IMPARTIAL "re7ZTa\ZLT^ ,̂lTùTel Publicité fructueuse



*ïf ir ï iccO &aa Un bon sertisseur
OUI UOaa^VO. ayant atelier et 40
ans de pratique dans les pièces soignées,
spécialité : moyennes et chatons, rubis
rouge, pâle, grenats, pièces extra-plat s,
répétitions. Ptc , se recommande. G. Gon»
set, à ColTrane. 19019-6
il * Demoiselle honora-
fyi !>Sn!îlf§Q ble, ayant polit avoir ,
llIC*. ïC*iï»3s ferait connaissance

U d'un Monsieur dans
la trentaine, mêmes condilions. — Ecrire
sons M. M. 16tt. poste restante. 13018-3

Habits usagés. ÏZttigZ
Franck , fripier , Collège 19 et Place Du-
bois 13083-27
P f f i t i 'Œk  «T^Wf Homme do com-
Si W&FSt.9J lit t ,  merco sérieux de-
mande à emprunter 500 fr. contre bonne
garantie et lions intérêts. — Prière d'en-
voyer les offres par écrit sous initiales
L,." F. 182117 , au bureau de I'IMPARTIAL .

18797-1

«Pnmmic "ans bonne maison de
VU1UIU1&. la localité on demande un
jeune commis au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie, actif, intelligent et muni
de lions certificats. Place d'avenir. —
Adresser offres, sous chiffres R. F. 18869,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18869-5

Paisranc Un bon ouvrier EMAIL
VdtU dlto. LEUR est demandé chez
Edmond Pellaton, Crêt-Perrelet 5, LE
LOCLE. 18882-5
llnp ipiirip flllp de i0 à a5 ans- con_
UllC j CUUC 11I1C naissant les travaux
d'un ménage et sachant cuisiner est de-
mandée de suite. Bons gages. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 85, au ler étage.

18300-2

•SMrtistsAneA Pour le commen-¦901 usât) use. cement de décembre
on cherche bonne sertisseuse d'échappé*
ments au courant de la machine.— Faire
offres par écrit avec prétentions, sous ini-
tiales P.O. 18928, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 18328-5
Â i d l l i l I P Q  n̂ demande bonnes î snis-
algtllllCo. seusics et adoucisse uses
d'aiguilles de montres. 18324-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Assortiments. v£ S IŒÎ
«V Cie demande un bon soudeur d'assor-
timents

 ̂
19008-2

f ir aVPHP Place pour un graveur pou-
U l a i C U I . vant mettre la main à tout. —
S'adr. chez MM. N. Tripet & fils , rue du
Progrès 81 A. 18X64-2

Bemonteurs, *£%£?
pour travailler au comptoir, un ou deux
bons remonteurs pour pièces cylindre 11
et f 2 lignes. 18881-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiVfltPIlP n̂ sort'
ra

'' des pivotages
lilUlGtll . grandes pièces.— S'adr. avec
échantillons chez M. Ali B&hler, sur les
Sentiers. Enlatureg. 18872-2

hpitlAntPHP L*" demande un non' dé-
1/ClllUlllClir. monteur ou démonteuse
capable pour pièces 11 lig. -— Adresser
les offres sous eniffres A. S.  G. 18929,
au nureau de I'I MPARTIAL . 18922-3

Rîl l S  i l iP H P Q ''" 0l,îles sachant limer et
ulUdlllCUl 5 polir et une asHii, jet t i«v ou
ouvrière émailfeuse , trouveraient place
stable dans les ateliers Walther Faivret,
rue du Parc 44. . .18915-2
Pj nJ QQaiiQp Une bonne finisseuse de
Flil looCUOC. boîtes or trouverait place de
suiie. 18913-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
— A la môme adresse on sortirait des

finissages d argent.
Q piMi a n fP "" cnercue ''"'' personne
Ùcl «aille ,  d'un certain âge pour aider
au ménage ; a défaut une jeune fille. —
S'adr. rue des Granges 12, au 2me étage,
à gauche. 18874-2
p/ , |jnoni|nn Une bonne polisseuse de
1 UllùùCUûC. DOit 8 or est demandée
pour tout de suite. Travai l à la transmis-
sion . — S'adr. cnez Mme Brandt-Ducom-
mun , rue Jaquet- Droz 30. 18743-3

ÀnnrPntiP On demande une jeune Iille
fiJ/y lClUIC. pour lui apprendre les ré-
glages plats. — S'adr. ehez Mme Besan-
çon , r.du Rocher 20. au ler étage. 18867-2

A nnPPnti "n uemanae Bn jeune gar-
Aypi Cllll. çon de bonne famille comme
apprenti maréchal. Entrée de suite. —
S adr. chez M. G. Dprehbierer, Rondet21-A.

18920-2

Ànnrpnfia 0n demande une Jeune
Ayj JlOiluu.  §iie pour apprendre le- fi-
nissage ue boites or.— S'adr. rue du Parc
28, au rez-de-chaussée. 18019-2

Jpiiitipi rmmmp 9n demande p°ur de
UCUUC UUlll l l lC.  suite un jeune nomme
intelligent et actif âgé de 16 à 18 ans , pré-
senté par ses parents. — S'adr. au "Boni
Génie." 18888-2

Joiirt P f l l l p "n demande une jeune
UCUllC UllC. flue pour aider daus un
petit atelier ainsi quau ménage. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre uu métier. Ré-
tribution immédiate.— S'adr.iuo du Parc
77, 2me étage , à droite. 18863 2
Qnpnonfa On demande tout de suite
Ûvl I ÛtllC» uue bonne servante pour faite
tous les travaux d'un ménage sans enfant.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 18930 2

Pilla On demande de suite une bonne
riliv. fille pour aider au ménage et ser-
vir dans un petit café. 18897-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

flllG Û6 CU1S1I16. pourrait entrer tout
de suite pour aider à la euisine. — S'adr.
au Café du Commerce. 18904 2

Porteur de Pain. *ffift «E.,.
de pain. 18891-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r OrtGUr U6 P«lin. j eune homme libéré
des écoles, comme porteur de pain. —
S'adresser it la Boulangerie Léopold-Ro-
bert 25. 18914-2

Rôr i ladûo  plats, peti tes pièces, sont a
IlPglagCù sortir a ouvrière fidèle habi-
tant lo quartier de l'Abeille. — Faire les
offres au comptoir, ru» iLéop'îl i 'tobert
90, au 2me étage. 18907-1

V^ayTrfV^/ Vtt/ VlaVU

5 Aiguisage 0O|||£l§£f j^ Réparations ®
® PI IISSFR et STâHS (M @X MLHUwEjl Ul  g I MU LIII X
d^\ Nous avons l'honneur d'aviser nos amis et connaissances, ainsi que l'estimable public en J£*%
X &S général , que nous venons d'ouvrir  19022-3 \L?

6 *4L llues»Balanc« A4 ©
£

j l
\ nos magasin et atelier de Coutellerie , bien assortis en arti cles de première qualité et à des prix C^Vjjr misonnal t les. Aj ant  une longue expérience du métier el notre principe étant, surtout, de bien V|X

C  ̂
faire , nous espérons gatrner la confiance que nous sollicitons. « t± »V

»£J En vue de quoi nous nous recommandons chaleureusement. T£*9
/•{•v Alcide GLAUSER ^K
^y Edouard STADLIN Ç>J

AVIS OFFICIELS DE U COMMUNE CE LA CHAUX-DE-FONDS

— a». — - • am

T.a Direction de Police rappelle au public les dispositions de l'art. 10 du
Règlement général de police :

« Il est interdit  d'établir des glissoires sur la voie publique et de se
glisser avec toute espèce de traîneaux sur les roules, aux abords de la loca-
lisé el dans les rues un pen te.

s L'usage des patins est interdit sur les tro t toirs et dans les rues à forte
pente. La Police pourra en outre l'empêcher partout où ceux qui  se livrent
à cet exercice corapromellra ien i la sécuri té el la tranquillité publique.

Les contre venants seront rigoureusement poursuivis.
19034 3 Direction de Police.

Téléphone 1090 . Téléphone 1090

Caoutchouc et 6 .tta-Percha
H .DU COMMUN

«5, Hue du i n renier, «5
?

Grand choix de Caoutchouc», et de Snow-Boots 'pour hommes,
femmes et enfanls , première qualité russe et anglaise , lourde et légère.

La maison se charge de tontes réparations. Les cordonniers trouve-
ront en n iagar in tous les accessoires pour le RESSEMELAGE : Caout-
chouc Pyramide el Diamant , <»îutta-Percha, Solution et Caout-
chouc brut lavé, Etoile rouge, grise el noire pour les réparations inté-
rieures. 19040-6

Toujours grand choix d'ïmpcrménhîcs pour Dames et Messieurs
lass»irr,-,nnT»r-ryiillaltas1 liibli éIHII I , nTTaTlsTTirri'-̂ »---''»* ¦i>ji»Asî WsMM«ŝ «t«»»â «s»̂ sV^L.J»iM«iuitu.^—Li..iasi

Vi'fl'B ds 3 maisons d'habitation
A vendre rie tiré à gré, trois frandes malsons récemment bâties, dont deux

situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rue Léopold-
Robert, en face de In nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.

S'adresser au nu,aire ohai.es BARBIER, rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fond». 14864-43

«««sMtimillaBmWWWJ j tmkWaWm >llAmtMaW *VmmaaaVaaWmeaWÊaaWaaaaaaaaWeaaaaaWm

ttH4 v®ndi*o
Pour cause de décès, à vendre de gré à .gré les objets suivants, tous en bon état

aftnti etlen :
i. Objets mobilier*) !

Un divan , 6 belles chaises cannées, ! faut euil recouvert cuir pour ma-
lades , 1 grande baignoire . 1 lil complet sapin matelas ) crin an ima l .  1 lit
d enfant, i. grands rouleau x de linoléums , 1 taboure t de. piano , ,., labiés de
cuione , 1 chaise d'enfant , 1 voiture d'enfant (jouel), 1 fourneau en catelles,
i pupilre sapin avec tiroirs, 1 buu t llotie.

2. Alatéricl de magasin :
Une armoire «classeur» , 3 banques avec tiroirs , des tablard s, 1 buffet ,

de* tableaux , 1 enseigne pour marchand de fromage , 2 Balances avec leurs
poids , 1 bascule romaine , 2 sonnelles de magasin , 1 banc recouvert cuir , 1
pendule , 4 jeux de mesures pour pommes de terre, 1 banc de bois, â pelles
pour pommes de terre, 1 porte-voix , des cloches en verre, 1 petite vitrine ,
1 pelil char à 2 roues, 1 dit à bras avec mécani que , 1 glisse, des planches à
frouKige, 1 caisse â beurre , 1 seille pour saler, des couteaux à fromage et
pour la charcuterie, des stores, pelles, ainsi que des conserves, confitures,
doiil le dét ai l  est supprim é. 19028-3

3. Matériel de fromagerie.
Une baratte Viciona , 1 réfrigérant pour le lait , 1 chaudière en cuivre

avec lover.
4. Divers.

Une machine a percer le fer, 1 lampe à souder et différents outils pour
serrurier el charpentier.

S'adresser au Bureau d'affaires HENRI R.OSSET, rue de là Banque 7, au
Locle.

6 
A Ofl •>• par jour 'ians tous pays,
• u" hommes ou dames, sans quitter

enmoi. Tiavuil honorable , placement as-
an rn. Ecrire â Dupré Monthoux 25, Qenéve .
0-17G8-;. 1743ti-y7

Toimi i rtOlIP ,isl dehors entreprendrait des
1 Cl llilllClll Roskopf. de préférence à fa-
bricant fournissant tout. A défaut, des re-
moutafres. 18739-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AUX IMUJSTRIELS
DECHKTS de COTON (Putafaden)

blanc et -ouleura.
VpntR «n gros et détail

D A V I D  D L L H O
Rue du Oollege 18 19099-4

ÎOOO Boîtes
Allumettes suédoises seulement fr. 13 50
200 gr. boîtes (couronne) « t 6.59

Dépôt de fabr., «ERTLI, Boswil.
H-6450 Q 19044-1

DÉC011AJELRS
Atelier de décoration et flnis«a-

geff de boiteN ar»renl bien organisé
est prié de donner son adresse. Sénés ré-
gulières. — Case postale 633, la Chaux-
de-Fonds. 19037-3

M. L. AUFRANC -HO rMANH
Médeoin • Dentiste (Di plôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE MARDI.

la înntiuée
à l'Hôtel de Tempérance, rue
D. - JeanRichard 33.— frix mo-
dérés. Facilités de paiement. 6U8-3

Extraction sans douleur.

Jîttenfion!
On achète toujours les plus belles et

meilleures pommes, pommes de
terre et lëwiiuiew frais à la 1892U 2

GAVE, Rue de la Balance 12
derrière les Six-Pompes.

La cave sera ouverte Ions les jours,
dès Lundi 20 Novembre. Prix réduits.

Se recommande, Itoseng flls»

Oo achèterait d'occasion

Grand Coffre-Fort
Offres détaillées à case Stand 2874,

Genève. N 12737-X 19038-1

«̂ft fttmattst» ma&MÊkÊÊLS
Une DEMOISELLE

cherche pour prendre ses dîners

Pension ou Famille
si possible dans le quartier aux alentours
de la Oroix-Bleue ou du Stand. — Adres-
ser offres par écrit, sous P. G. lS'i:î7.
an bureau de I'IMPAHTIAL . 18237-11*
WLTSStSSSBSaa Ŝ9B  ̂Bsg*3»»TB

MASSEUR -HERBORIST E
E. It.VItltAS reçoit lous les jours. 16.
rue de la Serre 10. 12378-98

Musique
A tendre , faute d'usage, une excellente

flûte à 13 clefs, en parfait état de neuf.
Prix d'occasion. 18901-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITALIEN
Leçons de langue italienne par mon-

sieur italien . Conversation , correspon-
dance commerciale. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Nord 61, au ler étage.

189Î1--1

I Attention! I
1 Voulez-voiit^ être chic I

avec peu d'argent ?

I à crédit I
I par açomptes I

Pour DAMES :
i Costumes, Jaquettes, Manteani, I
B Japons, Collets, Eloases. M

Pour MESSIEURS : ¦
Complets - Pardessus - Pèlerines E

i CHAUSSURES 1

I E. MA\DÔ WSHY I
|l 6, Place Neuve 6. I

1 Le magasin est ouvert le DIMANCHE jusqu'à MIDI. I



HOTSL DB .PARIS |
Dimanche, à 3 heures Dimanche, à 8 heures

DANS LA GRANDE SALLE DES CONCERTS

2 Grands Concerts 1
L'OECHESTRÏ" D'ÂLLESSANDRO I

de Genève.
Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.
18860-1 Le Directeur : Ph. Schmid.

HORLOGERIE -BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Georges • Jules SANDOZ
Rue Léopold Robert 46

Montres garanties.
Bijouterie fine. 10355-15*
Argenterie contrôlée

D p rflp,,nn _ retouclieuse bien au cou-
IIC5ICU0C " rant de Ja retouche des ré-
glages plats et breguets demande place
aans un comotoir. — S adr. sous initiales
li. B. 1905(1 au bureau de I'IMPAHTIAL.

19056-3
Tn i l ]Ai i en  Jeune fille de toute mura-
l tlllluUoC,. j ité désire entre r chez une
bonne tailleuso pour se perfHctionner . —
S'adr. sous chiffres N. D. 19002 au bu-
rea u rie I'I MPARTIAL . 19062 3
Flnû nûPUO nilû  honnête demande à en-
U11G UCl oUllIlC trer dans un atelier
pour apprendre le savonnasre déboîtes.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 15. au
3me étage. - 19035-3

Rpmrtrtf pnP - Acheve,,r d'échappe-
MCUrUUlOUl iiK i i i-  après dorure entre-
prendrait encore régulièrement 3 ou 4
cartons petites pièces par semaine. Tra-
vai l consciencieux. 18̂ 92-2

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

ÂPhPVPllP ^n k°n acueveur d'échap-
al/UCICUl . pements ancre après dorure ,
petites et grandes pièces, cherche place
dan s un bon comptoir de la localité. —
S'adr. Serre 16. au pignon. 18916-2

^PPVîUltP Demoiselle de toute mora-
UC1 « (lulu, îîtè cherche place pour le ler
décembre ou époque à convenir; de pré-
férence chez Monsieur seul. — S'adr. chez
M. Béguin , Temp le-Allemand 107. 1SJW9-2

Î1AMP demande des journées pour net-
I/ttl!i u toyages. — S'adresser rue du
Progrès 5, au ler étage. 18772-1

A la même adresse, à louer une petite
chambre meublée , indéneadante.

Hno (i pmnîcollo de toute moralité et
UllC UeiHUlbeilt } capable cherche place
de suite comme comptante ou pour la
rentrée et la sortie de l'ouvrage, dans un
bureau. 18795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmAntnrJÛC! Personne capable de-
noiIIOlllCl gCâ. man,ie a fai re à domicile
des remonttiges en grandes pièces ancre
ou cylindre. Travail fait consciencieuse-
ment. 18817-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DflPPllP ^ n ouvrier doreur de toute
1/UIClll . moralité , connaissant son mé-
tier à fond et ayan t déjà dirigé un atelier ,
cherche place de suite. — S'adr. à M. J.
Wuilleumier. rue du Crêt 22. 18787-1

*\PPtî<!<!a (JPQ *-*n entre prendrait des ser-
UC1 UoottgCô. tissages à la machine,
moyennes et échappements garantis, pour
pivotages sur jauge. 18771-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V 'VI t iP Ç *̂ n siuiepien irai t aviva-
AlllugCo. ges de montres, ainsi que
polissages de cuvt-tiet* unies. Travail
prompt. — S'adr. rue du Parc 87. au
1er étage. 18799-1

PnlicCOIlCO {̂ e cuvettes or. ayant l'habi-
I WllOOCUaO tude de la inédaille mat .
demande place pour la quinzaine — S ad.
par écrit sous initiales M. 1*. 18735. au
bureau de I'IMPABTIAL . 187:£> 1
Tfllina fia mon °n demande à placer

UCUllC gai yUU. en ville ou aux envi-
rons immédiats un jeune garçon de douze
ans, chez des personnes honnêtes. 18793-1
d'adresser au Dureau ie ['I MPARTIAL.

Unnnr jn  sans enfant  uemande pour le
lllCUagC ier avril place de concierge
dans maison particulière ou fabri que.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL I H746-1

Hn fi i» m " îl f 1Q bons mécaniciens , em-
Ull UC.IUU IUC ployés d'notel , garçons
d'office, manœuvres, une demoiselle com-
mis de bureau et deux garçons de maga-
sin ou vendeurs , bonne cuisinière (fr. 55
par mois), plusieurs bonnes très forts ga-
ges.— Agencé e minerciale et industrielle ,
rue de la Serre 16. 19057-3

PmhftîtPnP Trois bons ouvriers sont
Lii iuUllCUl . deman dés pour ouvrage
soigné. — S'adr. à l'atelier Oscar Jean-
favre. rue Jaquet-Dioz 6 19061-3

Rin i ç çansp  ®a demandé une très
rillloOCUoc. bonne finisseuse de boites
or. — S'adr. rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 19lllii-3

PivflÎPHP Polir pièces soignées, est .ie-
r l i U l c U l  inainlé à la Fabrique Girard-
Perregaux et Co., rue des Tilleuls 2.

19053-1

RpmrintP.lPe lrés soigneux, l' un pour
Utl . i l / l lLbUI O ies finissages , l'autre pour
la mise en boîtes après dorure , sont de-
mandés à la Fabri que Girard-Perregaux ,
et Go., rue des Tilleuls 2. 19052-1

ÂifJni lIPI  Bonnes ouvrières ou jeunes
'{j UlltCOi filles auxquelles on ensei-

gnerait la partie,  sunt demandées de'suite.
— S adresser Parc 13, au rez-de-chaussée.

19070-3

Rpdlp llÇPI Bonnes rég leuses sont ue-
nCg lCU ùCb.  mandées à la fabrique d'hor-
logerie rue Fritz-Gourvoisier 40-*.. 19015-3

Aide-Dégrossissenr. tou°«̂ ?S1e
un

aide-dégrossisseur. Héférences exi gées. —
S'adr. cnez MM. Georges Perrot & Fils, à
St-Imier. 19021 3

Commissionnaire su?te
Q 

fB2Sm £
ou jeune fille de loute moralité. 19073-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire. J^o X̂ ii
nn jeune garçon libéré des écoles comme
commissionnaire. — S'adr. rue du Nord
168, an 1er étage. 19042-3

Commissionnaire. ,& _%££dloZ
faire des commissions entre ses heures
d'école. 190.8-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme SSFlsST^
vaille sur l'horlogerie, est demandé de
snite. Occasion d'apprendre nn bon mé-
tier. — S'adr. rue de la Serre 4, au maga-
sin, à droite. 19060-3
innronti  La Banque fédérale
AppieiUl. (s. A.), à la Ghaux-de-
Fonds. recevrait en quali té d'APl'UEiVTI
un jeune homme bien instruit et ayant
reçu une bonne éducation. — S'adr., muni
de certificats et de références, à la Direc-
tion. 19031 3
A nnnpn f  j On demande de suite un
n U p l C U l l .  apprenti menuisier, logé
chez ses parents. — S'adr. rue Numa-
Droz 53, au rez-de-chaussée, à droite.

19032-3
f i l i n  On demande tout de suite une
1111C. fiiie intelligente et active pour une
partie propre et facile de l'horlogerie.
Rétr ibut ion ae suite. L'atelier n'occupe
que des ouvrières. 19954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Adûmûr i r A louer pour époque à
UUgCUlOUl. conveni r, ler étage de 3
chambres au soleil, corridor et alcôve.
Occasion de gagner quelque chose en
maintenant ord re dans la maison.

A la même adresse logements de 2, 3
et 4 chambres à louer pour le 30 avril
1906 et plus tôt.

S'adr. sous chiffres H. W. 19050 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 19050-6
I Arfomont A louer pour le 30 avril
UUgCUiCUl. 1906, au centr» de la ville,
joli logement au soleil de 3 chambres et
corridor ; maison d'ord re. Selon désir,
atelier bien éclairé à l'entresol — S'adr.
Bureau Schœnholzer , rue du Parc 1, de
II heures à midi, et rue du Nord 61..

190'i9 6
I A opinpt lt ^8 ® P'èces, corridor fermé,
U U QGIUCUI cuisine et dépendances, deux
balcons, est à louer ; vue splendide. Prix ,
6UO fr. , eau comprise. Plus, un beau
sous-sol d'une .p ièce et cuisine, avec
pota9er à gaz. 19065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 n r f o m o n Î Q  A louer dans une maison
H.'gOlUClilù. d'ordre , pour le ler mai
1906, deux petits logem«nts de 2 pièces
à des personnes si possible sans enfant.
— S'adr. à MM. A. Schielé & Gie, rue du
Doubs 135. 19012-3
I niiûinant  A louer pour le 30 avril
LUgeiUGlll. 1906 i joli petit logement
de 3 pièces, cuisine et dé pendances. —
S'adr. chez M. Frank, terriniar , rue de
Bei-Ai r 12. 1H008-3
Rp7.fip.nliaiiccôp A louer uour la 8°UCA UC buallOùCt,. avril 1906, jun beau
logement de 2 ou 3 pièces, au soleil, bien
situé, grandes dépendances. .;19067-3

A la même adresse, une belle cham-
bre meublée, indépendante, est à louer
de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f n r fPm pn t» !  ltB ^ 

et 
*" pièces a louer de

UUgCUICUlô 8Uite à prix très modérés à
à convenir. S'adr. à M. Numa|Sclnieider
rue de la Prévoyance 88A. 19075-3

f i h f lr n h P P  A louer une chambre uieu-
Ullalilul G. blée, avec pension de famille
si on le désire. — S'aur. rue du Puits 29.
au 2me étage, à gauche. 19026 3

f i h f l m h P P  A 'ouel' jolie cuauiure«,11(111101 G. meublée dans maison d'or-
dre. — S'adr. rue de la Charrière 3, au
2me étage, à gauclie , 19H2'l-3

fl il fl lilhPP A l0UBr unu chambre meu-
UllulllUl G. blée et indépendante , située
près de la Gare , a un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser Parc 80, au ler
étage à droite. 18993-3
f, ru m h PAC A l°uer de suite Jaus
«JUÛU1U1 Cù. maison d'ord re t cham-
bres indépendantes non meublées,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 10, an 1 r
étage. 19041-1*

Ppno ifln Jeune fil le nu jeune garçon
I CIloIUll. de tout*: moralité trouverait
chambre et p> nsmn a - -i.inne famille .—
Vie de famille. S'adr. Puit > 19, au ler éta-
ge, a droite. 18760-3
lAl lû  t h a m i i P û  esta louer a monsieur
««sic l/llttlIlUl G solvable et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Parc 80, au 3me
éta«e, à droite , 19046 3
Pii a i n i ï P O  A louer une cbambre meu-
OllttlllUlG. blée, à 1 ou 2 messieurs de
toute moralité. — S'adresser .Industri e 9,
au 3me étage. 1906̂ -8

Appartement, avril Ï905 trèT'beî ap-
partement de 4 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances ,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison , grande cour ombragée. — Pour
visiter, s'adr.à la Gérance des immeubles
Notarié. 18870 2"

A lflllPP Pnur *e 80 avril 1906, pour
lUUGl bureau , et comptoir, 3 piè-

ces, alcôve et corridor fermé. Situation
exceptionnelle au centre des affaires. —
S'adr. rue Léopold-Bobert 38, au magasin
de nouveautés. 18914-2

fhamh PP A louer une i°̂ e chambre
fliulliUll/» meublée à un jeune homme
honnête et travaillant dehors ; suivant
désir , on lui donnerait la pension. Vie de
famille. 1S908-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P h f l m h p O  A louer une cuauiure non
Ollt t l l lUlG. meublée à 2 fenêtres et indé-
pendante. — S'adr. rue du Parc 90. au
rez-de-chanssée, à gauche. 18766-2

î n r t o m o n t  A louer pour le 30 avril
LUgClilClll. 1906, un logement composé
de 3 chambres et dépendances. — Prix :
Fr. 450. — S'adr. rue du Parc 77. au
oins étage, à gauche. 18716-2

Appartement. avrii 1903 «^"Ipparte -
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adr. rue du Pout 6. au ler étage.

— A la même adresse à louer tout de
suite ou pour époque à convenir nn beau
logement de 3 belles pièces, cuisine et dé-
pendances, part de îardin , situé aux en-
virons de la Ghaux-de-Fonds. 1876X-4

Appartement, novembre Ï905 on pour
époque à convenir, un appartement de 3
chambres avec dépendances, situé rue de
Tète-de -Rang 25.— S'adr. à M. Gindraux ,
rue de Téte-de-Rang 25. 18474-2

Appartement avril I9O6,' un magnifi-
que appartement de 3 pièces avec corridor
et dépendances situé dans un quartier
tranquille, maison du Tivoli. — S adr. au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 30. 18602-2

I ,ftrfpmPnt < ! A louer pour le ler dé-
llUgcUlGmo, cembre ou époque à con-
venir, 2 beaux logements de S pièces, ler
étage, bien exposés au soleil et grands
dégagements. — S'adr. chez M. Guillaume
Wyser, rue dn Rocher 20. 18576-4*

A lOntfjT P°ur avr>' -906, 2 rez-
** *wu''* de-chaussée modernes
soit pour appartements, bureaux ou comp-
toirs. — S'adr. rue Léopold-Robert 82,
au 1er étage, à gauche. 18372-2
À nnnptpmont A ioaer de 8Uite un aP"n.UUai IGlUGlll. parlement de 3 grandes
pièces, balcon et jardin. 550 fr. par an,
eau comprise. Un appartement de 2 piè-
ces. 360 fr. par an , eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Guarriére).

4611-6

AppartefflentS. 190H. d'ans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 pièces avec alcôve, plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa Droz 41 , au ler étage. 15891-47

I flPfll  * '0UHr ue su>te ou a convenir.
livitul Conviendrait comme entrepôt ou
atelier. — S'adr. rue Numa Droz 51. au
1er étage. 17726-7'

Appartement. JAZ. uTbeiVp0
partemeut au 3me étage , composé de 3
chambres , alcôve, cuisine et dépendances ;
'.essivetie dans la maison, située Numa-
Droz 48, vis-à-vis du Collège industriel.

S'adr. même maison, au 2me étage, à
droite. 1818.-6'

Pli a lïlhl 'P A louer , à un monsieur de
UIMUIIUIG. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil , près de ia gare et
chez oes personnes tranquilles. S'adr. rue
de la Paix 73, au 2me étage, à gauche.

17579-10+

Appartement. avril 1906, rez-de-chaus-
sée. 3 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et déuendances. — S'adresser rue
Numa Droz ol . au ler étage. 177'25-9*

Rp7-Hp .PhaiK.3PO A iouer Pour fi " uc'IlCA UC UllttllaùGG. tobre 190n un rez-
de-chaussée composé de trois pièces, cui-
sine et dépendances situé rue Jaquet-
Droz. — S'adresser chez MM. Uni m et
Frères Meyer, rue Léopold Robert 39.

16944-10»

A nna p t p mdn t  A l0u6r Polir ue sllitB
np pt t i  iGU iu il l ,  un appartement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances, situé sur la rou te de Bel-Air.
Prix 32 fr. par mois. — S'adresser ruo
Pti . -H.-Matl iey 3. 10167-19"

A nna Pta!t. nnt A louer pour lin avril
fly^

al ICllieill. un bel appartement
mouirue de 3 pièces, balcon , alcôve et
corridor éclairé. Eau , gaz et électricité. —
S'auressor rue Sopuie Maire t 1, au 1er
ébiL'e. à droite. 16038-20*

Â lflliPP Utis l '' ',;1' mal '•'"'' • logâment
lu UCI c(e 3 pièces, chambre d- oaius

et cuisine, buanderie , séchoir et dépen-
dance», chauffage central. — S'adr. Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. H-3134-0

15414-24* '

A lflllPP Pour 'e '̂ 0 Avril 1906, un joli
lUUCl Log-cnieut modem»

composé de 3 chamnres, corridor cuisine,
balcon , lessiverie, jardin et dépendances.
Vue magnifique. Prix modéré. — S'adr.
rue du Ravin i7. au ler étage. 14565-31*

PlOnft M A louer pour ie 1er Décembre
T IgUUU» 190j , à des personnes tranquil-
les et solvables , un petit pignon de 2
p ièces , cuisine , alcôve et dépendances ,,
situé rue Jaquet-Droz. — S'adr. rue du
Collège 8, au 2me étage. 14405-32*

Appartement, novembre 19°06 un ap-
partement de 7 pièces, bout de corridor ,
alcôve, balcons et dépendances. — S'adr ,
chez Mme Vve A. Gagnebin, rue Numa-
Droz 21. au ler éta ge. 18751-1
fj j inmhnû A louer de suite une cuaiu-
vUdUlUIG . bre meublée à uu monsieur
travaillant dehors — S'adr. le soir rue du
Premier-Mars 12 A, au 1er étage. 18744-1

Pt ian lh l 'û  A louer jolie chamore
UlldlllUl C. meublée au soleil et dans
une maison d'ordre à 1 ou 2 personnes
de toute moralité, — S'adr. rue Stavay-
Mollondin 6, au 3me étage. 18742 1

On demande à louer r^rS6
que à convenir dans maison d'ordre un
LOGIJME.XT de deux pièces, bien situé,
au soleil; à défaut , un de 3 pièces. —
S'adr. sous initiales C. U. 19013 au
bureau de I'IMPARTIAL. 19043-3

Hll P Damo de toute moralité demande
UU0 l/aulG à louer, pour le ler décem-
bre prochain , une chambre bien meu-
blée, si possible indépendante et dans
quartier Est ou Centre de la viUe. Paie-
ment assuré. — Adr. les offres sous ini-
tiales S. B. 18911 au bureau de ITUPAR -
TIAL. 18911-2

On demande à louer SSf *£___£
bre non meublée, au soleil. — S'adr. par
écrit , sous initiales J. B. 18905 , au bu-
reau de l'Iiu-j LUïui». 18905-2

r Association vinicole d'AIliLE

MISE DES VINS
le 21 décembre 1905

H-2f;763-L 19Q45-1

Société suisse de Tempérance

_Mm CROIX-BLEUE
|H Section de h Chaux-de -ïonds

Dimanche 1 9 Novembre
à 2 heures après midi ,

Réunion de Groupe des Sections
des Montagnes

â LA CHAUX-DE-FONDS , au LOCAL,
rue du Progrès 48.

SUJET : Ne crains point, Je suis avec toi
pour te délivrer. Jèrémie 1, 8.

Invitation cordiale à tous. 18840-1

Grande Salle
F ' de la___n_m CROIX- BLEUE
il 48, rue du PrD 9rès 48'
Dimanche 4 9 Novembre

à 8 ii, uras ,

Soi éi-Féaice ii Prictin
<( Moïse et David ».

ENTRÉE t «O e.

Le même jour, à 5 '/s heures , Séance
pour enfants .  Entrée. 10 cent. 190K4-1

Guiilocheur
Un bon guiilocheur, connaissant le

tour automatique , trouverait pince stable
et bien rétribuée à l'Unlne ELECTKO-
DO!î. St-Ursanne. 19051-3 H-3248-P

Ori demande
un Aîk-dégïossisstar

Références exiffées. — S'ad resser à MM.
Georges Debrot & fils, St-lmier.

it)059-3

Luges de Davos
Véritables luges de Davos sont à ven-

dre au prix de fabri que. — S'adresser rue
du Parc 44, au 3me étage, à gauebe.

l'JOrtG-3

BELLES CHATAIGNES
10 ke fr. 2.95. 15 k« fr. 3.95 fr. franco. —
— 100 ka fr 16 port dû. OH-4804 o 19058-4

MOI.GArVTI il Cie. I.ugrano.

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

2, RUE du M A R C H É  2.

Prèf s sur bijouterie, horlogerie,
DieniileN et tons articles.

Grandes facilités accordées Dour les
dènun eiiienis . 'j lQO -fiO

Jenne Remonteur ^^JS^la localité pour se perfectionner sur la
pièce ancre. 19063 3

S'adresser an bnreau do I'IMPABTIAL.
Pj njçopi i rn  Une bonne finisseuse de
rililooCUoC. boîtes or ou argent cber-
cbe place dans la quinzaine. — Pour ren-
seignements, s'adr. cbez Mme Moser-
Biait . rue Numa-Droz 126. 19014-3
Huno I r i n û i i n  ue cadrans métal et émail¦"Cl/aïqilClll entreprendrait encore dé-
calquages fantaisies en tous genres .

S adr. au bureau de ilauinm. 19072-3

J'ai [laliem lient attendu I 'ë-
ternel et il ? *est louraè ters
moi et il a ouï mon cri.

Ps. XL , v. î.
Monsieur et Madame Antoine Jean tti-

chard-Nicolet , Monsieur et Madame Ar-
thur  Jea n lticliard-Grisel et leurs enfan ls .
Arthur , Nadine , Willy, Gérald et Francis ,
Madame et Monsieur Jules Favre-Jeati-
Richard et leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Mèlina JEANRICHARD
née Mathey

leur chère mère, belle-mère, grand'mèiv .
sœur , belle-soeur , tante et parente , qui-
Dieu a rapneiée à Lui jeudi , à 4 heure»
du soir, a l'âge de 69 ans 2 mois, à la
suit i ;  d'une longue et pénible maladie.

L.a Ghaux-de-Fonds , 17 novembre 1905.
Domicile mortuai re : rue Numa-Droz SI .
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE dimanche 19 courant , a 1 heure
après midi.

Suivant le désir de la défunte, on est
prié de ne pas envoyer le fleurs.

Une urne funéraire tera déposée devant ta
maison mortuaire.

I.e pressent avit tient lien de let-
tre de faire-part. 18950-1

Entailla On est toujours acheteur d»
mutllie. bonne futaille. — S'adr. à M,
Bozonnat. rue oe la Serre 8. 19023-23

On demande à acheter Z 1!;.,
électrique, force 1/2 cheval.de la Com-
pagnie genevoise ou Lecoq. 18863-9

S'ad resser au bureau de lltstUSHSàl»
I

A
nnnr lnn  1 lit & fronton cr in blano,
IG11U10 édredon prima. Vente aa

comptant. Prix trés réduit. — S'adr. rae
du Nord 153. au rez-de-chaussée. 19013-3

A VPnf iPP  un lit noyer à 2 places ave*IGimi G sommior , très peu usagé. -«
S'adr. rue Numa-Droz 80, au ler éta^e.

19009-8

A pp nr iPP  faute d'emploi un excellent
iClllll c fourneau en fonte éraaillée.

— S'adr. rue du Xemple-Allemand 59. au
2me étage. 19027-3
A n n n nj n n  f A vendre le Dic t ionnai re
UU/uMUU 1 Larive et Fleury comp let et
entièrement neuf. Prix très avantageux.
— S'adr. rue du Puits 19, au ler étage, à
droite. 18759-6

Â V P n r i P P  lall '° d'emploi , un bois de
I C U U I C  ij i en sapin avec paillasse à

ressorts et un 'rois-coins. — S'adr. rue
Numa-Droz 88, au 8me étage, à droite.

19074-S

A
nnnr lnn  meubles neufs et Usagés,
«C11U1 C lits en oois et en fer (l et 2

places), magnifiques consoles, secrétaires.
canap és , commodes, tables en tous gen-
res, de nuit et à ouvrages , buffets à 3
portes, chaises, tableaux, glaces, layettes,
linoléums , régulateur , potagers , pelita
fourneaux en tôle, lavabos , le tout au plus
bas prix. — S'adresser à Urne Beyeier.
Progrès 17. 19n71-8

A i/ pn f lPP plusieurs Yiolnns, tiemi.ICllUll* trois-quarts et entier. Trés
bas prix. — S'ad resser rue du Nord 13;
au Sme étage, à droite 18980-2

Phnnn dp anho A venrire d'occasion
1 llUliUt J I (ipilO. un phonographe aveo
que ques cylindres.Facilitès de paiement
— ïfadr. cbez M. H. Voirol, rue Fritz-
Gonrvoisier 38. 18871-3

A
nnnr lpn un lit comp let usagé, li is
ICUUI C prix. _ S'aclr rue aes Gran-

ges 6. au 2me étage, à gauche, de 11 à 3
heures , et le soir de 6 à 9 b. 1889H-2

A VPll r i l 'P ^aute d emploi a un prix très
ICUUI C avantageux 1 régulateur de

comptoir provenant d' une des meilleures
fabriques suisses, ainsi qu 'un lustre à
électricité.— S'adr.chez Mme Vve Becker,
rue A.-M.-Piaget 19. 18895-3

A upnrjTip ;l "as Pr > K' ^ beaux établis
ICliUlC de graveurs, à 4 places. —

S'adresser rue Numa-Droz 11. au rez-de-
chaussée. 189:J6-2

A ypnrjp n un potager à gaz avec four,
ICUUI C une bonne machine à coudre,

une table de cuisine , le tout à bas prix.
— S'adr. Serre 38, au 2ine étage. 18918 3

A y/i n rl iin oeux lits, table, chaises, vi-
ÏCIIUIC trine. un fourneau et nn par-

dessus. — S'ad resser chez M. Huggli , rue
de l'Industrie 17. au magasin. 18933-3

B MG Afc -JUiL.AKD «̂^i^ygb^
i Léopold Robert 38 l REVEILS
| Mont res. Pendulettes suisses et «Invar .

Machines à graver JuŒeFS
•icônes, lapidaires , etc., sont à vendre. —

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

lA-r( 2-9 •

Ornithologie. 4 5E& t,iïma£
rins , etc. Prix réduits aux  sociéta i res. —
S'adresser à M. Marc Hefti , rue Sophie-
Mairet 18. 1H785-1

A BPIlriPP 2 potagers inextinguibles
I C U U I C  pour cr,ai:iTnr les enambrea

et au besoin cuire , ainsi que des stores
en non état ; très bas prix. - S'adr. rue
du Manège 16, au ler eta^e , à droite.

18;58-1

Unnrl n de ia rue du Temp le-Allemand
rcl UU U i,e Ij oilc argent portant le n*
GO 0;W, ainsi que 12 lunettes. — Prière de
les rapporter , contre récompense , rue du
Teiiiob-Alleiiiand 73. 19036-3

PûPfiil 0IX wmta a faux » carrnrea
I C I U U  or 18 karats extra-plates 12 li-
gnes n" 33720/34. — Les rappor ter contre
récompense cura MM. Fils de R. Picard
& i;ie ,' rue Léopold-Hnbert 24. 18983-2

Ti i . Hiwo jeudi à midi une Ol>li g;altoa
11 UU tC de C00 fr. — On peut ta récla-
mer contre désignation chez M. Ami Pur-
ret. à la Corhulière. 19055-3



H Les coupons en vente sont à des prix extrêmement avantageux H
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COUPONS POUR TABLIERS 
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j ' 3 douzaine Essuie-mains 6 '"r<™ 2.60J ° ,BBUBk IB bOU S]on TP' """ série IÏI 10 mètres ir. 3.45 B

»»ï-.*a««s'*«»tt«ttttttt«*«*^̂  ' ¦•«¦«M«i.MLMLt.t.«>VLB> '•¦»°-*****'*"'t'"'*-u 'J|l '>'*'*» '̂«1'*»""1'1 ' *i'r«CTsi^»»i ŝ.iiiiiia.«ii ¦¦¦».
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Ijoden série I fr. 3- Divers tissus série I fr. 4r.90
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en blanc et crème en tontes largeurs extra bon marché Bj|

B \W*êL CHAUX-DE-FOND& ' |



GHAUDE BEASSEPwIE
de la

I««W««5L'«é tt a_*«o» mp ¦*» a. «e
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures

m nnilPCBT aW buiiUEni 1
DÉBUTS d'une excellente

Troupe Française
Maêly-Foonello

Duettistes Fantaisistes â voix 1M3 ""̂ Sf»
M. D'Arrens, chanteur-diseur à voix.
Mlle Syi viaune D'Avricourt, dic-

tion à voix.
M. Maëly, baryton d'opéra.
M. Fomelio, chanteur à voix.

DIMANCHE , dés 10'/» h. du malin,

CONCERT APÉRITIF -*W
Dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE ENTREE LIBRE

Société de Musique
2"" Concert d 'abonnement

Lundi 20 Novembre 1005
à 8 '/< heures

AU T E M P L E

mile Sîéîi Gcyer
VIOLONISTE

Mme Debogis-Bohy
CANTATRICE

M. Oienzl
PIANISTE

Prix des places : Galerie, 4, 3, 2.50 e
2 fr. — Amphithéâtre, fr. 2.50 et 1.50. —
Parterre, 1 fr.

Billets : M. Léopold Beck, dès Mercredi
15 Novembre et le soir du concert, porte
de la tour. 18612-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche i 9 Novembre
dés 2 h. après-midi 18d6i-l

Soirée familière
Se recommande, Le Teuaucier.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de- Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TR IPES
Tous lea jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE UNIE
Macaronis aux .Tomates

sur commande.

(@) Excellente Bière
jfpgJsp BRUNE ot BLOHDE

WjtW Brasserie de LA CÛ.. 1ÈTE
•4Q?aS» —o Téléphone o—
15260-0* Se recommande.

Ca fé Prêtre
Tous les DIMANCHES

dès 7 '/« h. du soir.

Souper aux Trîpss
Petits Vols an-vent

Salle pour familles ,
9498-1 Se recommande.

Café des Chasseurs
rue de la Charrière 84,

Dimanch e 19 et Lundi 20 Novembre

Grand Straff
Dès 8 heures , SOUPER.

1893 -̂1 Se recommande, A. Fausar»

Café • Manant M BRffiUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 '/« h. du soir,

SrapwiuatripM
a s

18801-1 Se recommande.

Restaurant de BeI*Hîr
-s> 

Dimanche 19 Novembre 1908
dès 2 '/ J heures après midi.

Grand Concert
donné par la 18968-1

Musique Militaire Les Armes-Réunies
DIRECTION : M. KUHNE , professeur.

avec le bienveiltant concors de M. Arnold FE1IR, ténor.»
Entrée t 50 centimes. Programmes à la Caisse.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLB

s»

Dimanche 19 Novembre 1908
à 2 1/, heures après midi

Grand ©oncert
donné par le

Club de Citharistes -L'EDHO »
Direction : M. A. PLUSS

avec le bienveillant concours de MM. A. PLUSS et F. ROSSEL.ET.
Eutrée 50 cent. Programme varié et choisi.

? 

ZLi «ES S O IE  "99
Portes 7»/« h. GRANDE SALLE Rideau 8 '/» h.

Deuxième REPRESENTATION Théâtrale
donnée par la

Société littéraire L'EGLaKTIM
Direction : M. EMILE BANZ

. JCi  ̂f sf»«m j^ssias,» amour
Drame en 5 actes et 7 tableaux, par MM. A. BOURGEOIS et D'ENNERY.

Entrée 50 centimes. — Programmes à la caisse
Après la représentation

Soirée familière
Orchestre Wuilleumier.

¦ s ss»
Aucune introdaction ne sera admise après 11 h. du soir (PRIVÉE.) 19011-1

Scr« 35» i Cercle Ouvrier - Serre iv>
»»»»»»»««»»»»»¦

Dimanche 19 Novembre 1905
à 8 heures précises du soir, la

« Pliiloil i*A ii».a.licf ne Italienne»
•:. Si .., ::. ., l.j if. représentera lo drame grandiose en 5 actes

L.A. MOFtTE CIVILE
, de P. GIACOMETT1.

Après la Représentation * v ?~ 18887-1

T Â.T&S 'MÏ
Entrée 50 et. — Bal 50 et. — Après 11 h. les introductions sont interdites (Privé.

«¦P a mm 9%1 •

RUE Ot ï t f t  OE (SANG * HUE DES TOURELLES
—amaaaaaaW/aaar-- • --««¦«sssss«sss»sss»»

Dimanche 19 Novembre 1908
dès 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
uuimé gratuitement par la roudd-1

Section Colombophile
aux Sociétés de Ornithologie. Diana, Clnb athlétique et aux Sociétés de sports

aiusi qu'aux amis des dites Sociétés.

Tirage de la petite Tombola intime
— PROGRAMME -

PBEMIèBE PARTIE DEUXIèME PARTO.
1. Ouverture , Orchestre (12 exécutants.) 5. Ouverture, Orciiestre.
2 Le Credo du Marin , romance pour 6. Travail au tapis, aveo accompagne-

nasse, M. E. B. ment d'orchestre, par MM. Schwab
S. Travai l athlétique «t gymnastique par et J«anrenaud.

U M .  U. B.. A. F., G. K. 7. CHEZ LES MARTIN, comédie
4. 8olo do clarinette, par M. A. B. en 1 acte.

«s> 
Après le Concert,

iriÈ Soirée Familière privée
r-wvfg] Orohestre de la Tunhalle (§r*—.

?

Si le temps le permet à 3 heures après midi

Lâcher de tous les pigeons de la Section Colombophile *WI
à Plaisance. 

Calé-B^lauraet <iu Eaisie
rue de l'Hôtel de-Ville 6.

SAMEDI , dès 7 1 , li. du soir

Souper ans fripas
avec CIVET de LAPIN.

Ib89?-1 Se recommande, Fritz flflurner.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous lea SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES
18304 4* Se recommande, Jean Knuttl .

Restaurait Alb. fl. Mai »
EPLATURES

Tis-ii-vis de la Gare Bouue-Fontaine
Dimanche 19 Novembre

à 2 h. après midi 18992-1

Soirée M familière
Restaurant BOSTELY-PFISTER

Place de l'Ouest et rue do Parc 33.
Dimanche 19 Novembre

à 7 '/» b. du soir 19033-1

Soijrai tris
¦viisrj s î-opiiios.

BRASSERIE , rne fln CoUêgit 8
H" KRBBS-VOGEL

vis-à-vis de ia Cuisine Populaire.

SAMEDI, dès 7V 2 h. du soir,
TRIPES m TRIPES

TOUS LES LUNDIS
CHOUCROUTE garnie.

On sert pour emporter. 15292-12

ttra - sOrii lu Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/i heures 18567-2*

Tj » I m m Ê& "~&B-ltlliri-\
s£ 8 HL. tttw **3E*W»g

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz ..louer.

— TELEPHONE — 

APPRENTI J_COMMERCE
Un jeune homme de bonne famille, fi-

dèle et intelligent, pourrait entrer comme
apprenti dans bonne maison de Drogue-
rie-Epicerie, ù It tenue, pour le ler
janvier 1906 ou avant. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.— Adresser offres
sous initiales T. T. 19017 au bureau de
I'IMPARTIAL. 19017-3

TRAINEAUX
de luxe neufs, élégants, de construction
solide et confortable , sont à vendre, ainsi
qu'un traîneau usagé en bon état. Prix
modérés. — S'adr. a M. E. Bernath,
maréchal, derrière l'Hôtel-de- Ville.

19010-3

ssstsssnis>s>sssis» lB!s«sssssS

Inscriptions pour les Cours

de l'Ecole pratique de Sténographie et de Machine 1 écrire
M. Cfc.-M BARBIER, Moatbrilîant 7

Quinze machines à écrire sant à la disposition des é!em
Cours général , f O fr. Cours particulier , 25 fr.

Le Cours général de Sténographie commencera fln Novembre. H-4188-C

Service de LOCATION DE MACHINES ,9039-3

Société des AMIS du THEATRE
Assemblée général e MERCREDI 22 Novembre, a 8 '/. h. da

SOlr, A la Brasserie ARISTE ROBERT (Gruude salle du ler étage).
Oi-clre olia. Jour ¦

Lecture des procès-verbaux.
Admission des Artistes.
Divers.

¦HBV*s» Tous les Sociétaires , munis de leur Carte de Saison , «ont instamment
»PW priés d'assister à cette importante assemblée.

18991-3 LE COMITÉ.

lll ll
Ce Soir et jours suirats , i>iypB

Grand 'CONCERTA
DÉBUTS des IIF'{Wk

i i m It \m I «ri Wkm̂
Duettistes réalistes. l&jÊ iïF/

Dimanche , \r ^̂ 0̂
Concert Apéritif et Matin èe^^^Entrée libre. 19047 -2 é&k-S

l.rf P v1 ____SS

$?????????????????????+
! NEUVEVILLE I
! HOTEL DU FAUCON !
J RESTAURATION f
«t. rliaude et (Voirie à toute heure, i

J DIVERS, à fr. 1.50. 1.— et2.50. Z
? Grandes Salles pr S.iciétés, Ecoles. ?
% PE.VSIOM pour Séjour d'été. X
? REPAS SUR COMMANDE ?
X 11H8-1 o-i68B-N MineKELLKK-SCUNBIDER X
?̂??????????????????? «^

Casino-Theâtre de La Giiaux-de-Fonds
Direction : Ch. Grelinger & Ole.

Dimanche 19 Novembre
dès 2 lieui-PB après-midi

MATI1TÉB
à prix réduits "̂ B8

Dernière représentation de

Les ïispsisimaiiCirat
Opéra-comique en H actes,

de MM. P. Ferrier et JuleB Prével.
Musique de L. Varney.

Bureau ; 7* ', beures. Rideau ¦ 81/» heure».
XJXS SOIR

Les 28 jours de Clairette
Opérette en 8 actes.

Paroles de MM. Raymond et A. Mars.
Musique de V. Roger.

Yn l'importance de cet ouvrage , il sera représe.ti seul.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au <USINO.
La location est ouverte.

Pour plut de détails, voir les affiches
et programmes. 18.147-t

GRANDE BRASSERI E
du

GLOBE
45, rue de la Serre 4ô. 15242-68

HNTe-u. I ••€>• Iffeu l
Samstag, Sonntag und Montag

GAST5PIELS
des Variètés-Theaters Ililger Werner
Limtspiele. Possen , hochkomischoScenen ,

Lleder und Duette aus Operetten.
2 Daraen 3 Herren

Soiuitatr um 2 > a Uhr

2 -̂Z -̂.
f~ X 2 < r 2 - Z ~ Z

Se recommande. Eilmoud ItOKRRT.

Café-restaurant du Raisin
On prendrait encore quel ques 18898 6

Bons Pensionnaires.

ÀGHEVEUR
Un comptoir de la ville demande ua

bon acheveur de savonnet argent connais-
sant bien sa partie. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adr. sous chiffres
F» C. 18998 au bureau de I'IMPARTIAL

18998-3
f intràra Itille •»• «IWERRT,
UlUgVI V» rue du Doubs 151.3me
éiiiiçe , à droite, -e recommande à sa
bonne clientèle et aux dames de la locali-
té pour tout ce qni concerne sa profes-
sion. Travail soigné. 18934-17

A la même adresse, Dépôt d'excellent*

[_f__l_____ l___ 
SAGE-FEMME

TiamOC trouveraient accueil discret ethona
UalllCù soins , chez Mme BERDOZ, rue
de Lausanne 4, en face de la Gare, i
GENEVE. B-2498-x 8243-8


