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

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

Helvetia. — Répétition générale à 8"j h. da soir.
La Pensée. — Répétit ion générale, à 8» , heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 */i du soir-
Mânnerchor Harmonie (Kre uzfidel).—Gesangstunde

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

Hommes. — Exercices à 8 ';, h.
Réunions divernKM

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

Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —
A 8'U heures : Causerie par M. Eugène Hoff,
jia .eur. sur: t John Knox ».

La Chaux-de-Fonds

GRAND CONSEIL
Session ordinaire d'automne

(Service particulier de t*«Impartial »)

Séance du Mardi 21 Novembre, à 9 heures
du matin

au Cbftteau de Neuchâtel

Présidence de M. Ernest G UYOT , Président

Budget pour 1906
(Suite)

La proposition do M. Bohner est repoussé»
piar 36 voix contre 18.

Le chapitre XII est adopté.
Au chapiire XIII, Département de l'InstrUc-

ikm publique :
M. 0. de Dardel se demande ai oo ne pourrait

pias arri vejr à faire nne éco . .mie de quelques
conte francs sur l'édition du bulletin men-
suel du département

M. Ed. Quartier-la-Tente répond qull Sera
donné satisfaction au vœu de M. de DardeL

M. G. Guillaume trouve que lee allocations
au Fonds scolaire de prévoyance du person-
nel enseignant primaire tx _ élevés.

MM.' P. Jaquet et Quartier-la-Tente défen-
dent cette allocation.

M. Ch. Naine parle oomt-9 la réduction de
1000 fr. qu'on fait subir à l'allocation pour
les bibliothèques scolaires.

M. Paul Jaquet propose de re .enir àl'ancieta
chiffre de fr. 6000.

A une grande majorité la proposition d©
M. Jaquet est repouasée.

M. Henri Calame propose de traduire te
vœu de M. de' Dardel au sujet du bulletin eo
une réalité en diminuant le chiffre da crédit à
1200 fr.

Cette proposition «est votée à l'unanimité.
M. F.-Alb. Perret et J. Schweizer croient

qu'on pourrait faire une économie en suppri
nian t la subvention du Glossaire des patois
romands.

M. Quartier-la-Tente répand que le chiffre
provient d' une entente int .cantonale, à la-
quelle il serait difficile de touch _r.

Ix- chapitres XIII et XIV, Département
des cultes, aont adoptés.

Kecettes. — Chapitre I :
M. Ritt_ r estime que les forêt- ne rappor-

tent pas c. qu'elles devraient
M. le Dr Pettavel répond qull étudie en

ce moment la question.
Les chapitres I, revenu de la fortune de

l'Etat; II, revenus des régales, sont ad.ptés
6. ns discussion.

Au chapitre III, contri-ations publiques :
M. Paul M-simann estime qoe s'il j  a 8800

retarJatairt s d'impôt à la Chaux-de-Fonds, c'e t
que d'une part lee bordereaux ont été envoyés
trop tard et que d'autre part un seul huissier
periyoit ces contributions cantonal s, alors que
trois sont employés pour ies contributions
communal eg.

Le chapitre III est voté sans modification.
Chapitre IV, recettes diverses.
M. Aug. Gonset est étonné qu _lers que les

émoluments des préfectures ont rapporté 5500
francs en 1904, ils sont supputés au budget
pour 3,500 seulement.

M. Ed. Droz répond que ces recettes sont
essentiellement variables et que le chiffre
proposé est une moyenne.

Le chiffre IV est adopté.
_Ua discussion du budget est suspendais.

* *Nonnnation d'un membre du Conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale.
Bulletins délivrés ©t rentrés 87; valables 86;

majorité 44.
Est nommé : M. F. de Rutté, pan 48 suffra-

ges.
M. Jelan de Pury obtient 36 vois»

* * *Nomination d'un membre (3© la Cour de cafisa.
teon pénale.
Bulletins délivrés et rentrés 87; valables 80;

majorité 41.
Est nommé : M. F.-A. Delachaux, par, 66

\joix. Divejrs obtiennent 14 yoix.
* m

Lei Conseil d'Etat fait rapport au Grand Ooit-
Sail sur le résultat de la votation de la loi ins-
tituant les patentes d'auberges,

M. P. Baillod-Perret a fait campagne dana te
monde abstinent, pour l'acceptation d© la loi,
rate- il a été étonné de constater de la résis-
tance d© la part des abstinents, résistance
provenant du fait que l'on se montre trop,
tolérants vis-à-vis de débits, qui sont des
foyers d'immoralité.

M. Jean Berthoud réptond que le Conseil
d'Etat applique strictement le décret sur la
réduction du nombre des débits.

M. J. Schweizer conteste' le dire de M. Ber-
tfhoitfï. Il y a en à la Chaux-de-Fonds un cas
scandaleux, et malgré les protestations de la
police, du Conseil communal et de la popula-
tion le Conseil d'Etat a maintenu lin débit qui
était un bouge.

L'incident est clos.

* *
La commission des pétitions rapport© sur

un certain nombre de demandes en grâce. L©
Grand Conseil adopte les propositions qui lui
sont faites.

La séance est levée) à 2 heures.

La Vie à Paris
Par is, 21 Novembre.

Le patriotisme alsacien k la scène. — Le roman des
« Dborle» devenu drame. — Un succès qui promet
d _tr» durable. — > ne curieuse anxiété des con-
servateurs du musée du Louvre. — Les entrailles
d'un vieux roi égyptien. — Le futur blackboulage
de poètes à l'Acaaeuiie française.
L'amour a créé le monde, le patriotisme

n'a jamais créé que de grandes associations^
dit 1 adage. Evidemment, il ne faut pas ran-
ger l'amour comme un agent très' sûr du pa-
triotisme. M. René Bazin, le romancier-aca-
démicien, avait chu.ehé à démontrer le con-
traire .dans son joli roman alsacien les
« Oberlé », qui parut ill y a trois ou quatre
ans et qui, avec la « Terre qui . meurt », est
resté son meilleur ouvrage. L'auteur voulait
nous prouver qu'un Alsacien bien né n'épou-
serait jamais qu'une femme aux sentiments
français. C'est bien cela qui arrive.

Mais, pour donner à sa preuve plus de re-
lief, il opposa à cette situation une situation
en sens inverse, à savoir une jeune Alsacienne
qui laisse prendre eon cœur par un officier
de cavalerie allemand. La défection de la
femme lui paraît moins importante. Qu'est-
ce à dire ? On peut lui répliquer qu'une Alle-
mande à Paris voyant passer un bel officier
de cavalerie français peut sentir son cœur s'é-
mouvoir, peut rêver le mariage avec lui.
II n'y a pas de patriotisme qui tienne quand
l'amour parle.

Ces vérités qu'ont pu percevoir les lec-
teurs attentifs du roman les « Oberlé » se sont

imposées davantage à l'attention au théâtre
de la « Gaîté ». En effet, cette» scène a donné
les «Oberlé» en représentation. Un poète
connu, en même temps conservateur du musée
d'antiquités de Cluny à Paris, M. Haraucourt,
a tiré tme pièce de cet ouvrage. Le vieux
Coquelin en joue l'un des beaux rôles, sinon
le plus important, c'est à savoir celui de l'on-
cle Ulrich.

Le spectacle a un grand succès. H ebt in-
téressant, ainsi qu'émouvant par endroits. En-
suite le patriotisme alsacien toujours fidèle
à la Framce est une chose chère aux Parisiens.
Puis il y a deux ou trois coups de théâtre,
qui ravivent brusquement l'intérêt, et enfin
de beaux décors locaux. On a fort admiré la
mise en scène représentant d'un côté quelques
mètres de l'Alsace, de l'autre quelques mè-
tres de la France, ces deux portions de terri-
toire séparées par le poteau qui a déjà ins-
piré aux peintres tant de tecènes de genre.

Inutile de vous dire que la pièce ne res-
semble au roman que dans les grandes lignes.
Elle s'en écarte en de nombreux détails. En
effet, l'allure du roman et l'allure de la
scène sont des choses bien différentes. Quand
un auteur compose un roman pour le trans-
porter plus tard sur les planches,; "il fait d'or-
dinaire un mauvais livre, parce qu'il torture
les lois générales de la composition. De
même quand, un dramaturge tire d'un roman
une pièce sans faire de grands frais d'ima-
gination et de remaniement, il crée un ou-
vrage défectueux. Aussi les l'omanciers char-
gent-ils d'habitude un auteur dramatique rom-
pu au métier de transformer le roman en
drame ou en comédie et souscrivent-ils d'a-
vance aux plus considérables changements.

Il est probable que le drame des « Oberlé»
ira faire son tour de Suisse, mais non son
tour d'Allemagne. Les spectateurs suisses ne
sauront avoir sous les yeux «les admirables
décors de la Gaîté, ni n'auront 4e plaisir
d'entendre Jean Coquelin. La pièce, à Paris,
aura une carrière de quelques mois. Après
quoi la Gaîté montera de « Chantecler » d'Ed-
mond Rostand, que tant d'habitués des théâ-
tres attendent avec impatience.

On s'ébaudit de l'embarras cruel auquel
les conservateurs du musée du Louvre sont
en proie. Quatre urnes funéraires se trouvent
dans le cabinet de d'un d'eux. Dans ces ur-
nes il y a ou il y aurait — ne riez pas —
les intestins de Ramsès H, fameux potentat
égyptien, plus connu sous ie nom de Sésostris.
On avait découvert sa momie en 1886. On
aurait aussi découvert ses entrailles. Je ne
sais à quel point de dessèchement elles sont;
mais dans les conversations il circule force
lazzis sur «les tripes de Ramsès.

Ce qui fait rire, en réalité, ce ne sont paâ
ces débris humains, mais les perplexités des
conservateurs. On eût souhaité qu'ils repous-
sent le présent qu'on voudrait faire au mu-
sée. Quelques-uns mêmes s'indignent de ce
que cette idée ne leur soit pas venue. C'est
assez qu'on ait exhibé par-ci par-là quelques
momies. Quant aux intestins du grand roi
d'Egypte, ils n'eurent un intérêt réel que
pour Ramsès lui-même à l'époque lointaine
où il en était le (détenteur et le gérant. Qu'ils
retourn<3_t donc au cimetière ou à l'hypogée l
Et puis, on ne serait pas sûr que de telles re-
liques soient authentiques.

Du musée du Louvre, je £_-_ _ à l'Académie
française C'est facile : un pont pour pié-
tons jeté sur la Seine et appelé pont des Arts
les relie. Je vous ai dit qu'il y a deux sièges
vacants dans l'immortelle compagnie, celui
du duc d'Audiffret et celui de Heredia. Le
premier sera donné à l'orateur Ribot, le se-
cond à l'écrivain Barrés.

Nonobstant ces certitudes, des poètes se
sont mis en ligne : Aicard, Haraucourt, Dor-
chain et d'autres. C'est un excellent moyen
de se rappeler à d'attention. Dorchain, au-
teur de la « Jeunesse pensive», qui a eu eon
heure de notoriété, était déjà un oublié.
Haraucourt fait maintenant autre chose que
la noésie pour ne pas choir dans l'ombre mor-
telle.

Jean Aicard seul n'a pas quitté' la muse. Il
produit ton . ours, tantôt poète, tantôt drama-
tiste elt même romancier. Mais la chance aca-

démique ne conspire pas pour lui. Voici bien
des années qu'il se présente à d'Académie
française et se fait blackbouler. A vrai dire*nos immortels le traitent trop durement. Ai-
card vaut bien et Interne mieux que quelques-
uns d'entre eux. Il y a des partis pris contre
lesquels le mérite se beurte sans les vaincra.
On a plusieurs exemples d'écrivains ayant
candidate vainement toute leur vie. Je ci-
terai fe _ Eugène Manuel, de poète populaire^
qui toujours repoussé, jamais découragé, sol-
licita un siège d'immortel sous la coupole pen-
dant vingt ans. Il ne l'eut pas. Par compensa-
tion, on va ériger son buste en marbre an
Jardin du Luxembourg. Combien d'académi-
ciens n'en auront nulle part un pour eux, ni
dans Paris, ni dans leur province !

C. R.-P.

Le roi Haakon VII de Norvège
La députatiion norvégienne venue à Copen-

hague pour offrir officiellement le trône de
Norvège au prince Charles de Danemark a
trouvé la ville pavoisée en son honneur.
Elle s'est rendue lundi au château d'Amalfen-
borg où l'attendaient le roi de Danemark eb
son petit-fils, le prince Charles, ainsi que l'é-
pouse de ce dernier, 'la princesse Maud.

Le président de la députatiion, M. Berner, s
dit au roi Christian que le Parlement avait
élu à l'unanimité comme roi de Norvège te
prince Charles : «La maison royale de Dane-
miank a témoigné au peuple norvégien de la
compréhension et ses sympathies. Le peupla
_o_ végien lui en est reconnaissant II est plei-
nement convaincu que les liens de confiance
entre le roi et te peuple s'établiront dès la
première heure ». Au nom du Parlement norvé-
gieni, il a demandé au roi Christian d© consen-
tir à ce que le prince Charles accepte son
élection.

Le roi Christian' a répondu : «Oui », et il si
prononcé ensuite l'allocution suivante :

«Représentants de la Norvège, c'est une
joie pour nous de consentir au vœu du peu-
pla norvégien. Nous avons pleine confiance
que le peuple norvégien et son roi vont au-de-
vant d'un heureux avenir. Le jeune roi ne) vient
pas en étranger en Norvège. 11 rencontrera
partout dans le pays des souvenirs de l'ancien
royaume et de l'histoire de sa race. Puissent
les liens déjà existants devenir toujours plus
étroits, non seulement pour le bien de la Nor-
vège, mais encore dans l'intérêt de l'union,
de la paix et de la concorde entre les peuples
du nord. Je vous prie d'exprimer également
mes souhaits les plus cordiaux au_ peuple de
Norvège que vous représentez ici. »

Puis, s'adressant au couple royal, le roi dit :
« Chers petits entants! Je forme ls vœu que

Dieu vous donne la force de servir votre pays
et votre peuple avec fidélité et justice. Quant
à toi, mon cher petit-fils, tu as servi ici le
roi et la patrie avec fidélité et je suîs con-
vaincu que tu sauras occuper ta place. Allez
aveo Dieu, recevez la bénédiction de votre
vieux roi pour vous et votre race. »

Le roi Christian et le roi Haakon se sont
embrassés, puis les princes sont apparus au
balcon. La foule rassemblée devant le châ-
teau a poussé des cris d© joie, les batteries
ont tiré des salves. A midi, le roi et la reine
de Norvège se sont rendus, chacun dans un
carrosse doré, à leur palais, escortés par les
hussards de la garde, au milieu de l'enthou-
siasme de la population.

Après lia réception dans le château d'Ama-
Iienborg, la députation de« Norvège a apporté
à Haakon, dans 6on palais, le salut et les vœux
de bonheur du peuple norvégien. Le roi a ré-
pondu qu'il était profondément touché du
premier salut de la Norvège, que par son vote
le peuple lui avait témoigné une confiance qui,
comme il l'espérait, croîtrait toujours, à me-
sure que le peuple apprendrait à le connaître
davantage, ainsi que la îeine. Il avait désiré
la décision du peuple, parce qu'il voulai'. être
sûr que c'était le peuple et non seulement un
parti qui le désignait comme roi; qu'il con-
sacrerait sa vie au bien de la Norvège et que
ea devise serait : «Tout pour la Norvège ».
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Enchères publiques
dp Bois de feu et de travail

AUX B-EN-IET8 et AU CARRÉ.

Vendeurs : JOSET A BOURQUTN.
Data : Lundi 27 Novembre 1905, dès

l '/s h- du soir.
Détail : 200 stères bois de hêtre carte-

lage et rondins.
600 fagots.

6 lots de charronnage.
20 billes frâne et foyard sciées

en différentes épaisseurs.
65 billes foyard en grume.

Rendez-vous « Restaurant Spiller.
Terme : 1er Mars 1906 sous cautions.

La Chaux-de-Fonds. le Jl Nov. 1905.
Le Greffier de Paix ,

lSfli . . G. HEMtlOUD.

Pour le 30 Avril 1906 :

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
nn GRAXD MAGASIN a.cc
vl.nulla&'f central , _¦ dcviui-
tns't.s. éventuellement loge-
ment de cinq pièces, dans la
maison. — S'adresser & M.
E» Bolle __ _ _ _ _ y, lii j ou tic. .

17904-14

0 Aiguisage ^ft||f£_]£f !£ !______ 
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| GLAUSER et STADLIN 1
/C'__ ^ous avons l'honneur d'aviser nos amis et connaissances , ainsi que l'estimable public en £r_%
Vît? général , que nous venons d'ouvrir 190__ -2 Ss*mj

© JL f̂lL Rue * 
i. Balan.ee M „<M= @

ét̂ -% nos ma Kas'n et atelier de Coutellerie , bien assortis en articles de première qualité et à des prix __ "_]
%r _ y  ra isonnables. Avan t  une longue expé rience du métier el notre principe étant, surtout , de bien V|7
£.*_\ faire , nous espérons gagner la confiance que nous sollicitons. /__ 3k
\AJ En vue de quoi nous nous recommandons chaleureusement. vis?
A_x Alcide GLAUSER W%
ÇHj Edouard STADLIN ÇHJJ

0000^000*00^0000000
Â¥iS IMPORTANT

— *¦ '

La Direction de Police rappelle au public les dispositions de l'art. 10 du
Règlement général de police :

a. Il est interdit d'établir des glissoires sur la voie publique et de se
glisser avec toute espèce de traîneaux sur les rou les, aux abords de la loca-
lité et dans les rues en pente.

c 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 compromettraient la sécurité et la tranq uilli té publique.

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivi s.
19034-2 Direction de Police.

Les spécia lités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte, le Lum-
bago, la Scialique. Ces produits sont souverains daus les cas de firouenite .
Gri ppe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-17

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Bobert 27.

Pris de la Friction Indole, 2 IV. 'H. Pastilles , 8 fr. 50. Emplâtre, f r .  t

An I ph ils Tïniurte, ; fliaiUwi e, Biais
IPlac© du iVIefî olié

Les véritables LUGES de Caves
sont arrivées.

: —¦ ¦ , ;¦

1913r-2 — Se recommande, Jauiew Robert-TlsHot.
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des meilleures fabriques. Maison de confiance

Hugo-E. JACOBI
9 ei 11, Rue Pourtalès 9 et II

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Aooords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-88

Pianos d'occasion à prix ava_taK«ux.

La Ménagère
Société coopérative d'approvisiomieiaeiiU

Rue de la Se.re 43
I>î _ _ _ _ <¦« coloniales , farines, char-

cuterie, etc. Dépôt â la Boulangerie
Coopérati ve, rue de la âorre 90. __ ¦_.
chanuises ue première qualité.

fl_ __T Les liqueurs et spiritueux ne sont
pas en vente. 12990-6

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

A vendre à la
Grande GAV E alimentaire

Rue Léopold-Robert 9
un immense choix de belles pommes
de terre Magnum, Imperator. DOU . HK de
neige, â des prix très modiques HIII S»
qu 'un grand choix de belles pommes
fortes et léffnmes frais. 18*J_«4-1

Se recommande,
Jacob nirt-Frcitn«r.

SAGE-FEMME
«M !¦• Classa.

M 9 BLAVIGNAO
3, rtie des Pdquis, GENEVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Trait.
ment dea Maladies de Dames el par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-18

Nouveautés en Horlogeri e
Pendules annuelles : 400 jours de marche

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

Qramophones-Rovells : imme se variété
de plaques, intéressant, utile et bon
marché.

Régulateurs : sonneries cathédrales, au-
perbe choix en vue des fêtes , qualité
garantie, 18M7-2

PEC AUT Fréren
Horlogerie Gros et Détail

NUMA DROZ 135

Transmissions
Installations complètes pour flabrN

ques et ateliers. Machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boîtes,
polissage , finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adreaser
à M. B. BREQ JET, rue du Doubs 1.

I5l 5 .-34

i>iU |J - liUpetlii - uDi.»
ponr lit»

noirs, roses et blancs , première qualité
anglaise. — Grand choix de 18U51-4

Tolies cirées
•"¦-. 

¦. ,

J l  _,«« . r.mll — Téléphone 014 —
Lonstroii ' HAï x m. K «M)3

La Fabrique d'horlogerie PAUL BUHRÉ ,
au LOCLE, Girard frères reprèsenianl s,
demande plusieurs bons

P1V-TEDSS
pour petil'u et grandes pièces, genres
courant et aui ^i«* u . iage  lucrut!r "t en
séries. a 4U29 a soJ _91

S FEUILLETON DB L 'IMPARTIA L

LÉON DE TINSEAU

Il savait également qti _n cètiicille d© deux
lignes pouvait, changer son avenir d une façon
très grava Mais surtout il ne pouvait conser-
ver le moindre doute quant à l'effet de cette
menace sur l'esprit de sa mère. Madame de
Thyrondeix allait entrer en campagne contre
ce mariage, qui aurait denx adversaires, sinon
trois ; car Gaétan devenait un parti assee
médiocre, si .Von détachait de ea couronne le
fleuron <te- « espérances ». La grand'mère
d'Héléna serait-elle femme à se contenter d'un
be«au titre et d'un grand amour ?

Les chos'p, ponr qui voulait bien les voir,
tendaient à ee compliquer terriblement. Or,
Thyrondeix était un bon jeune homme qui, à
l'exemple du vertueux ami d'Abner, craignait
Dieu, sans pouvoir ajouter, de bonne foi ,
qu'il n'avait pas d'au tre crainte. Il avait peur
de sa mère, peur de son oncle, peur de la. lutte,
peur d'un changement dans sa vie, qui était
fort agréable, en somme, et qne le mariage
devait avoir p.ur but d'embellir encore. Sinon,
à quoi servait de se marier ?

Toutes ces réflexions, faites de sang-froid,
le rendi rent silencieux peur une minut . Pre-
nant enfin la parole, il posa une question qui
ne laissait pas d'être embarrassante pour Vau-
frède :

Reproductioit interdi te  aux journaux oui n'ont
pas de traité avec M M .  Cal lmann-Livy ,  éditeurs
Paris.

— H est fort aisé de dire que je ne dois pas
épouser madem^issaile Loi_oui.sa. Ma.s o-j in-
ment vais-je me tirer de (ta ï Jike me vout t J US
les deux jours en moyenne. Je tui ai fait l'aveu
de me_ sentiments. Lois je lui tirer ma révé-
rence avec cette excuse, qui e t̂ la seule, en
vérité : « Pardon si je ne mets plus les pietis
chez vous. Mon oncle, sans dire pourquoi,
affirme que j'allais commettre une forte sot-
tise. Très humble servi «.eur ! »

Vaufrède considéra son neveu avec un éton-
nement où perçait autre ch.se que /ad_iira-
tkm. Il s'attendait, sinon à une résistamca
invincible, du moins à une première révolte
trop naturelle pour n'être pas excusée. Une
demi-heure plus tôt Gaétan lui avait dit : « J'ai-
me cette jeune fille » ; Vauirède avait prati-
qué toute sa vie une autre notion de l'amour
sérieux. Une si prompte obéissance l'irritait,
au fond, plus que n'aurait fait une opposi-
tion violent*'. Pour tout dire;, cette minute
fit baisser à tout jamais Gaétan dans son esti-
me. Néan moins, l'observation présentée paj
ce jeune homme portait en elle une vérité in-
discutable, et Vnufrède, malgré toute son ex-
périence], était îort en peine d'exprimer un
avis.

Thyrondeix, de son côté, se considérait com-
me une victime de la force brutale et, sans
le* laisser voir, était furieux. Jugeant bien
qu'il avait adopté l'attitude la plus propre à
déconcerter son oncie, sav-ourant le plaisir de
se venger de sa défaite, il insista en ces ter-
mes : . i

— Vraiment, je me trouve dans une impasse
dont je sortirais difiieilement. Si j'épouse ma-
demoiselle Domodasti, j'imprime une tache,
paraît-il. au blason de mds ancêtres. Et, si je
me conduis en galant homme, si j'explique à
cette jeune fille qu'on m'empêche de l'épou-
ser, je manque à la parole exigée de moi...

— Le diable t'emporte avec tes phrases
d'avocat ! interrompit Vaufrède que la mau-
v,. i-e humeur gpgrait. Je n'emnêrhe rien. Je
ne suis pas ton père : tu n'as pas besoin de

mon consentement. As-tu donc si besoin de
mon hcnoige ?

— Sans avoir besoin de votre héritage, fit
Gaétan avec dipiomaiia, je p ;ux avoir besoin
de vo-re amitié, qui m eet oue, tmdis que votre
argent n'est dû à personne.

Sigismond qui avait horreur dee diplomates,
comme tous les vrais soldats, co _adéiaii SJU
neveu avec une co ère mal contenue. Les rôles
ee renversaient. Ls jeune homme gardait t' ut
son calme ; l'homme mûr était gagné par
l'exaspération. Tout à coup, éclatant d'un rire
nervtiux :

— Sais-lu, demanda le général, de quoi
j'ai l'air en ce moment ? Du toréador eu utee
d _n animal prudent, qui se soucie peu d une
mauvaise affaire et cherche la porte. L'homme
à ia capei, en cette occasion, est fort embar-
rassé e«. paraît stupJdti. En vérité, mon cher,
je m'attendais au moins à que.ques bourra-
des. Tudieu ! si je m'étais vu en pareille pos-
ture quand j'avais ton âge, il y aurait eiu de
jolis coups de cornes !

— Pardon ! fit observer Gaétan. Ce n'est
pas contre son oncle et sa mère qu 'on prie
le taureau de bien vouloir se fâcher, pour
l'amusement de la galerie. Je sais fort bien
ce qui m'attend si j'en viens aux coups de cor-
nes. Je récolte des horions, je me brouille
avec tout le monde et je n'épouse pas made-
moiselle Domodasti. Pensez-vous qu'elle soit
assez sotte pour accepter un homme excommu-
nié par sa famille ? Et, «en la supposant roma-
nesque à ce point, ^ugez-vous qu'elle sera en-
couragée par sa grand'mère ? Ainsi, réee; v é
à une perte certaine, je n'aurai pas même
pour moi les spectateurs. Lis me siffleront
encore plus qu'ils ne siffleraient un tanrpau
couard. Hélas ! l'époque des illusions est pas-
sée : je n'ai plus dix-huit ans !

— Alors que vas-tu faire ?
¦— *Ma valise. On est en plein Carnaval à

Monte^&lo; Je m'y consolerai peu 1 êtr . Dans
tous les cas, j'y serai demain avant dîner,

comptant sur la providence pour s'occupsr deg
Pai iS.ens.

li 4. à son oncle un salut respectueux ei
gagna _a por^e. Lo soir meiae, Sigismond rtice-
vait, deux lignes de sa sœur :

« Gaétan vient de partir. Il abandonne son
proiet. oaia-tu qu_que chose 1 »

Vaufrède passa e_oore une nuit sans dor-
mir, songeant au choc dou.oureux qui se pré-
parait pour Héiena. Le lendemain il se crut
obligé en toute justice d'aller auprès d'eBe.
Responsable dans une certaine mesure du cha-
grin de cette jeune fille, il ne pouvait moins
faire que de chercher à l'adoucir ; l'a_ri_é
qui régnait entre eux le désignait pour ce
rô'.e.

A sa vue, la physionomie de la jeune fille
s'éclaira d'un contentement visible, ce qui
augmentai'angoissa du malheurenx Sigismond.
« Elle a déjà pour tooi une affection de nièce,
pewa-t-il. Et je viens lui apprendre que p ne
eerai jamais son oncle ! Pourvu, grand Dieu !
qu'elle ne pleure pas! Je n'ai jamais pu voir
pleurer une femme ! »

— Vous savez la nouvelle ? demanda^t-il
après deux ou trois phrases indifférentes.
Gaétan est parti pour Nice, enlevé par quel-
ques camarad". qui ont envie d'un rayon de so-
leil, après ces longs mois de brume.

Ceux qui ne mentent jamais sont exp~e_ s à"
mal mentir. Vaufrèd e fut si mauvais acteur en
donnant côlte Version, quel que peu arrangée,
du départ de Gaétan, que (son mensonge va'ait
une franche vérité. _ vit au premier coup
d'œil qu'Héléna comprenait toute la portée
de co départ. Les larmes (ne vinrent pas, grâce
au ciel. Même, an lieu dé la pâleur classique,
ce fut une teinte plus Vive qui envahit les joues
de l'abandonnée.

Sigismond admira l'empire Se dette âme
noble, sur elle-même. Aucun soupir ne gon-
flait la poitrine d'H' .éna ; aucune rosée, même
légère, n'avait tend l'édat noir de ses yeux.

_ i suivre.)

VAUFRÈDE



FRANCE
La Faucille A la Chambre française.

Après une longue discussion, quatre ordres
du jour sont déposés par M. Plichon, rela-
tifs aux grands travaux; par M. Grosjean, in-
vitan t le gouvernement à apporter une pro-
position définitive avec documents diploma-
tiques et financiers relatais aux voies d'accès
au Simplon; par M. Couyba, invitant le gou-
vernement à exécuter dans le plus bref délai
les grands travaux publice et à faire voter
par le Parlement les conventions nécessaire»
pour construire 1 s voies d'accès au Simplon;
par M. David, disant que la Chambre est dé-
cidée à ajourner toute discussion jusqu'à ce
qu'elle soit saisie par le gouvernement d'un
projet et par la commission d'un rapport
sur la question des Voies d'accès au Simplon.

Après in tervention de M,. Doumer, l'ordre
du jour pur et simple lest voté à mains levées
à la presque unanimité 'de Ja ChambrOj

RUSSIE
La situation en Pologne.

Les délégués polonais qui se trouvent à
Vairso vie publient une déclaration dans la-
quelle ils exposent le point d» vue des partis
polonais. Ils déclarent que la Pologne désire
être une partie autonome de l'empire auquei
ils ne songent nullement à l'arracher. Les dé-
légués désirent que la Pologne ait une diète
à Varsovie, mais veulent aussi qu'elle soit
représentée dans la douma de l'empire.

On mande de Varsovie au « Vestnik » :
Quarante professeurs de l'Unive«rsité et du

-«oflybeehnicum de Varsovie, faisant partie de
la section de Varsovie de l'Union académi-
que des panslavisbes. a adressé au congrès
des zemstvos qui ee tient à Varsovie ainsi
qu _ la presse russe une protestation énergi-
que contre la déclaration de l'état de siège ea
Pologne. Ils prétendent que le décret qui
établit l'état de siège est une provocation à,
la Pologne. Beaucoup moins d'excès ont été
commis dans le 'pays d'où il résulte que c'est
(\ bon droit que les Polonais réclament l'auto-
nomie.

ETATS DES BALKANS
Soulèvement probable en Macédoine

Les cercles macédoniens prévoient le sou-
lèvement de la Macédoine comme inévitable.

Nouvelles étrangères

lie correspondant du « Daily Mail » à Saint-
Malo a interrogé lle matelot Grint^r , qui lui a
fait le r écit suivant : ¦

«Je n'étais pas de service. J'étais couché
dans mon cadre sur le gaillard d'avant. Il
faisait une tempête de neige effrayante. Le
vacarme des éléments dominait tous les au-
tres bruits, lorsque soudain un choc formida-
ble se produisit, qui ïut suivi par un bruit de
frottement. Je sautai hors de mon cadre et je
fus lancé tout aussitôt de l'autre côté de ma
cabine, car Je navire roulait fortement. Je
ne me souviens pas de l'heure, mais je pense
qu'il était environ 10 heures.

Je compris tout de snite que le kit .au
avait touché par l'avant. E_ quelques minu-
tes je fus habillé bt je me rendk sur le pont.
Je pris mon poste près du bateau de sauve-
tage. Le .capitaine Gregor était sur la passe-
relle avec le second, tous deux très calmes.
Malgré l'obscurité, je pus voir au-dessus des
bastingages les sommets de nombreuses ai-
guilles de rochers. Il n'aurait servi à rien
de mettre le bateau de sauvetage à la mer,
car il aurait été réduit en miettes.

Le capitaine me cria d'essayer de mettre
à la mer les autres bateaux, mais cela fut
impossible, car le navire ronlait d'une façon
effrayante et se heurtait aux roohera à cha-
que mouvement Alors le capitaine cria de
toutes aes forces à ceux qui ge trouvaient le
plus près de lui : « Priez Dieu , mes enfante,
et essayez de mettre une embarcation à la
mer pour les femmes et les enfants. P renée
le bateau de tribord.»

Mais les rocs qui s'élevaient ie chaque côté
du navire ne nous per mirent pas davantage de
réussir ©t, comme bous venions de détacher le
bateau de tribord, le tnavire com.u_.e_ci); à cou-
ler. D n'y eut point de paniaue. Toutes lea
femmes et tous lee enfants étai«?nt réua» et
deux feanmei de chambre leur mettaient de$
ceintures de sauvetage. Une pet t> fU' e. près
de moi, sanglotait. Lee marchands d'oignons

français ït'daient S attacher lés «ceànturea 3e
sauvetage aux femmes. Je vis tout cela pen-
dant que la navire coulait et je fus frappé de
l'apparence de calme de tous.

•Quand le bateau sombra, je fus lancé dans
le grand mât avec «le feecond et le cuisinier.
La mâture fut complètement couchée et un
certain nombre de Français qui s'y étaient
réfugiés de l'autre côté furent brusquement
plongés dans l'eau. Puis, le mât se releva ai
demi. ' -'

Il y avait environ vingt personnes dans les
agrès quand le navire coula. Au-dessous de
moi, le second me demanda de grimper plus
haut si fc'était possible, et je montai dans les
haubans. Environ deux heures après» le maî-
tre coq lâcha et glissa dans l'eau, puis lô
second se laissa tomber et ison cadavre testa
accroché sur le gréement. Un autre tomba)
et reteta suspendu par un pied, puis un autre
se laissa choir. Ouant à moi, j'eus tout lé
temps à lutter icontre une violente envie de
dormir. Enfin, à l'aube nous vîmes .« Ad^»
à un detai-mille. » : t i i '¦ ! !

Le naufrage da « Hilda »

La fllle du missionnaire
n n'est bruit en ce moment à Châtions-sur-

Maxne que d'une histoire extraordinaire et
tout à fait romanesque. .

Depuis quelque temps, la fille adoptive d'un
notable fonctionnaire mort iâ y a quelques
années était suivie par un prêtre portant
la longue barbe qui caractérise habituelle-
ment leg missionnaires. Elle se plaignit à celle
qui l'avait élevée, à la veuve du fonction-
naire, laquelle l'accompagna dép.orjnai. dana
toutes ses sorties.

Un beau jour, le 'prêtre sonna chez elle; il
expliqua qu'il se croyait le père da. 1$ jeune
fiHe et ïit le récit feuivant . Y . "'

Il y a Une vingtaine d'années, 'étant capi-
taine au long cours, _ s'était marié. Au
bout d'un an, sa femme accouchait d'une fil-
lette, et mourait. Le père, forcé de s'absenter
de longs mois, dut ss [séparer de son enfant; _
la remit à une femme en qui il avait toute
confiance.

Hélas ! cette, femme de confiance avait une
âme de mercenaire! Achetée par des gens qui
avaient un intérêt direct à la disparition de
l'enfant, ejle alla déposer celle-ci dans un
coin perdu de France, loin de l'endroit où
revenait après chaque voyage, le père, à
VU, petite commune de la Marne.

Puis, elila déclara au père qu'on lui avait
volé l'enfant; déseispéré, n'ayant plus rien
qui le rattache au monde, l'infortuné capi-
taine au long cours entra dans les ordres et
se fit missionnaire. i

L'enfant cependant, déposée devant la
porte d'une église, avait été recueillie. Un©
légende se fit autour d'elle, et bientôt un
notable personnage, demeurant à Châlons,
marié et sans enfants, l'adoptait.

... Les annéeis se passèrent... L'enfant aban-
donnée était une belle jeune fille... Le mis-
sionnaire évangélisait les barbares...

Bt la coupable, la traîtresse nourrice, tom-
ba gravement "malade. A «son lit de mort elle
avoua son crime» avec toutes les précisions de
personnes et de lieux nécessaires pour que
l'on pût faire des recherches.

Cest ainsi que le missionnaire fut averti.
D vint assisté de deux neveux. Ceux-ci,

passant devant la maison de leur cousine
inconnue, aperçurent à la fenêtre une jeune
fille dont la ressemblance avec leur tante
était frappante

Ils se renseignèrent, prévinrent leur on-
cle, et l'on sait comment celui-ci retrouva
sou enfant

Correspondance Parisienne
Paris, 20 et 21 novembre.

Les tempêtes de neige qui se sont abattues
partout et qui, à l'heure où je vous écris,
continuent à Paris, renouvelant dans les rues
la boue noirâtre que les cantonniers ne ces-
sent de jeter dans les égouts, ont été fatales
à un paquebot anglais qui s'est brisé près
de Saint-Malo.

Nos journaux du matin sont remplis de
tristes détails sur cette catastrophe, qui a
été lente à se faire connaître. Bien qu'il ne
s'agisse pas d'un de ces grands transatlan-
tiques transportant plusieurs centaines de per-
sonnes, le sinistre est épouvantable, cav à
cette hejtre o© pe sait pas encpte si tous les

survivante sont sauvés; peut-être quelques-
uns, après s'être échappés du navire englouti,
sont-ils- devenus, au milieu de la, tempête,
quand même la _p roie des flots.

À côtés da cela, peu de sujets de conversa.
tion. Le roi d'Espagne  ̂ qui a touché barre
hier matin à Paris pour 48 heures, devait al-
ler aujourd'hui en compagnie de M. Loubet
chasser dans les parcs de Rambouillet, à quel-
ques heures d'ici. La neige, qui est pourtant
bien connue à Madrid, ne lui aura-t-eile pas
fait peur ?

_ Hier soir, les snobs ont pris d'assaut à'
prix d'argent les places du théâtre des Varié-
tés, «tr Alphonse assistait à la représenta-
tion, à titre privé. Les promeneurs de la soi-
rée —! courageux d'ailleurs par ce temps
maussade — ne voyaient qu'agents de police
aux abords de oe théâtre.

* * _
Lé roi d'Espagne __ _ parti, non sans avoir

fait à la orême des (royalistes de Paris le plai-
sir de dîner hier soir dans leur cercle de la
rue Royale. C'était son droit, puisqu'il était
ici comme particulier. Nos journaux monar-
chistes font un récit délirant de cette petite
fête gastronomique, suivie d'un spectacle de
chambra Quelques journaux républicains bro-
dent là-dessus de douces ironies et d'autr es
ne disent rien, songeant que la matière n'en
yaut pas l'honneur.

On attend le roi de Portugal qui vient chez
nous officiellement et fera la traditionnelle
entrée dans Paris par l'Arc dé l'Etoile, entre
la double haie de la .garnison. S'il vient à
neiger de nouveau, ce ne sera gai pour per-
sonne, i

Journée vida. Pas d'émotions à la Chambré.
Elle a soulevé un coin du voile, à propos du
budget fias travaux publicsi, sur les projets
rivaux du ï_asne-Vallorbe et de la Faucille,
pour le raccordement au Simplon. Aucune
décision, car le gouvernement français n'a
pas encore discuté le projet Faucille du mi-
nistre Gauthier.

L'opinion est divisée en .rance à ce sujet,
et il semble que le tac. le taoins coûteux et
le plus expéditif, celui du Frasne, finira par
passer devant l'autre, qui sera non enterré,
maie renvoyé à une autre époque.

C. E.-P.

Le traite de commerce avec l'Au-
triche Hongrie.

Le Conseil fédéral s'est occupé dans une
séance extraordinaire tenue lundi et dans sa
séance de mardi matin, des négociations com-
mercial* avec l'Autriche-Hongrie. Ua envtyé
aux délégués suisses à Vienne encore quelques
instructions, tout en leur laissant une cer-
Ijaine liberté d'action ,étant donné le point
critique où en sont arrivées les négociations.
On s'attend à être fixé d'ici à quarante-huit
heures sur; la tournure que celles-ci vont
prendre.
Le drapeau suisse à Varsovie.

Plusieurs journaux suisses publient une
lettre de citoyens suisses établis à Varsovie,
protestant contre l'attitude du consul Zam-
boni, qui a cru devoir hisser le drapeau fédé-
ral à l'occasion de la grande démonstration
nationale polonaise du 5 novembre. Le
Département politique fédéral lavait demandé
depuis plusieurs jours déjà de nouvelles ex-
plications à M. Zamboni. Ce dernier a cette
Ms reconnu le fait II a déclaré qu'il n'avait
pas voulu faire acte d'hostilité envers le . auto-
rités russes, mais simplement s'associer aux
sentiments de joie de la population. Le Dé-
partement politique a écrit à M. Zamboni
une lettre dians laquelle il le blâme énergique-
taent de son (attitude en lui rappelant la stricte
neutralité à laquelle il est tenu, et il lui en-
joint de ne plus hisser hoirs de propos le
«drapeau de la Confédération.

1/incident peut donc être considéré comme
liquidé.

QRronique suisse

une grave atiaire.
BERNE. — La rapport dés experts relatif

à l'effondrement du magasin de décors du
théâtre a été remis aux autorités .

Les conclusions de ce rapport sont telles
que le préfet a immédiatement fait parvenir
ce document* à la justice. Un jugé d'instruction
spécial q, été désigné pour s'occuper de cette
affaire ,qui prendra pço^We^çAt de grandes
proportions.

Honnêteté.
OBWALD. — Lé jour du dernier marché! dé

Sarnen, entre Sachseln et Giswil, un paysan
était renversé par une vache. Il s'en tira sans
grand mal, mais dans sa chute il perdit une
somme de 400 fr. en or.

Le lendemain, deux jeunes garçioins de Sacl_
seln, qui se rendaient en char à Giswil, trou-
vèrent l'argent. Ils revinrent le surlendemain à.
l'endroit où ils avaient fait leur trouvaille,'
Un homme y était également, semblant cher-
cher de droite et de gauche. Ils lui deman--
dèrant ce qu'il avait perdu et eurent le bon.
heur de consoler le pauvre homme qui n'étaîj .
autre que le propriétaire de l'argent trouvé.
M. Fnrholz condamné.

SOLEURE. — Quelques jours avant le_
élaotkms au Conseil national, M. Fûrholz, kr
chef des socialistes soleurois, fut condamné à
buit jours de prison pour attentat aux mœurs,

Ensuite _de recours, le Tribunal cantonal
a libéré M. Fûrholz du chef d'attentat aux
mœurs. H l'a condamné en revanche à 200
francs d'amende pour injures.

Nouvelles èes Santons

LES BUGNENETS. — Au sujet da l'incen-
die que nous avons mentionné hier, on rap-
porte que le domestique qui a causé le si-
nistre en laissant tomber une lampe dans lft
grange, a été entièrement brûlé. On a re-
trouvé ses restes carbonisés. C'était un hom-
me de 64 ans, employé'ldans la maison depuis
un certain temps déjà.

On ne se rend pas compte comment le vieil,
lard, se voyant entouré de flammes, ne s'es.
pas sauvé. Terrorisé, affolé, ii aura probar
blement succombé à l'asphyxie, après avoir
vainement essayé de se rendre maître du fet*
qu'il avait accidentellement allumé.

En outre, M. Schupbach ayant retiré te
payement d'une somme à lui due la semaine
précédente, avait caché 2400 francs en bi-
lets derrière Un tiroir de son secrétaire. O-,
l'incendie s'étant déclaré en son absence, alors
qu'il était à Dombresson, et n'ayant lui-mê-
me pas averti les siens de la cachette où il
avait serré son argetat, le .tout a été consumé.

SONCEBOZ. — Un de ces derniers jours^
des pierres ont été lancées, non loin de fa-
gare de Sonceboz, contre un train venant dô
Bienne et se dirigeant sur la Chaux-de-Fonds;
une vitre d'un wagon a été brisée, mais fort
heureusement personne n'a été bl^é. Un pett
plus tard, un ouvrier de chemin de fer trouvai,
au même endroit una pièce de bois de deux
mètres de longueur, en travers de la voies;
on a évidemment e^siyé de provoquer nn dé-
raillement. Les auteurs de cett? tentative cri-
minelle sont activement recherché.?. Il faut
espérer qu'on les retrouvera et qu'ils rece-
vront la punition qu'ils méritent

JURA-BERNOIS

Les examens de recrues en 190 _ .
Le bureau fédéral de statistique publie le

tableau des résul:ats des examens pédagogi-
ques de recrues pour 1904. Voici la répartî-
tion des chif _•"_ par cantons — la meilleur*
note étant 4 tt la plus mauvaise 20.

1. Bâle -Ville 6.78
2. Genève 6,94
3. Neuchâtel 6,96
4. Sciialïlioiise 7,07
o. Thurgovie 7 ,26
6. Vaud 7..30
7. Glaris 7,34
8. Unterwa ld-le-Haut . . . 7,39
9. Zurich 7,11

10. A rçovie 7,32
lî. Bâle-Campagne . . . .  7.59
12. Soleure 7,62
13. Zoug 7,8_
14 Fribourg 7.9S
**• St-Gall 7,98
16. Valais 8.07
17. Appeuzel l-Ext 8,09
18. Untervvald-le-Bas . . . 8.17
19. Berne 8,19
20. Sdnvytz 8.__
21. Luceine 8,41
22. Grisons 8,88
„3. TessiH 9,02
24. Uri " . 9,28
25. Appenzell- lnt 9,91

Neuchâtel passe donc du 6e au 3« rang;
Bâle-Ville et Genève sont touj ours à l'avanÇ-
garde, tandis _ue Zurich descend du .~= au 9«
rang-

(BRronique neucRâf eîoise



Le résultat moyein pour 8a Suisse est de
7,82 contre 7,94 en 1903 : c'est précisément
celui de Zoug qui occupe le 13e rang.

Pur 100 recrues examinées dans notre can-
ton, 44 ont obtenu de très bons résultats to-
taux; ajoutons, sans vouloir chatouiller au-
cunement l'amour-propre neuchàtelois, que
c'est le pins haut pour cent de tous les can-
tons suisses. Bg,le-Vilîe vient après avec 43.
En ce qui concerne les très mauvais résul-
tats obtenus, Neuchâtel en a deux sur cent,
comme à Genève; c'est le pour cent le plus
bas de tous les cantons. «La moyenne pour la
Suisse est de 6.

. GRAND CONSEIL
Session ordinaire d'automne

(Service particulier de l' « Impartial t)

Séance du Mercred i 22 Novembre, à 9 heures
du matin

au Château de IVeuchâtel

Présidence de M. Ernest GUYOT, Président

M. Jean Berthoud fournit des explications
Bftt BUjtMS de l'incident soulevé hier per MM.
P. Baillod-Peirret et J. Schweizer. Il s'agit
en l'espèce de l'Hôtel National, à la Châux-
de-Fonds, qui avait été très mal tenu par un
nommé Jahn .auquel M. J. Favre avait remis
la gérance de son hôtel. Cet hôtel aurait été
fermé, si M. Favre n'avait pas repris1 lui-même
l'éteblisseinent II n'y avait pas applicat.oa
du décret sur la réduction du nombre des au-
berges, puisqu'il n'y avait ouverture d'un nou-
veau débit, ni changement de tenancier.

M. Jacob Schweizer maintient ce qu'il a
dit hier, c'est-à-dire qu'il s'agit d*une « in-
fecta boîte », dont le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds a demandé avec insistance la
fermeture et a même fini par décliner toute
responsabilité.

M. Ba;l!od-Perre* s'étonne de ce que, mal-
gré les plaintes des autorités communales,
le Conseil d'Etat aie persisté à laisser ouvert
ce débit.

M. Jean Berthb „d répond qu'il n'a plus» reçu
de plaintes depuis que rétablissement a changé
de tenancier.

M. J. Schwdaer affirme que l'établissement
incriminé n'a j amais cessé d'être an Ueu de
désordre.

L'incident eist cloS.
Budget ponr 1906

__ oo_imission du budget rapporte &_r lee
fioles qui lui avaient été renvoyés.

M. J.-F. Jaoot rapporte :
En ce qui concerne lss primes polir 1 _mélk_

ïfetoon des espèces chevaine, bovine et por-
cin-, la commission propose la réduction de
l'allocation de 17,000 fr à 16,000 franc».

M. Louis Brunner défend le chiffre de
17,000 francs. 11 n'est pas juste, dit-il, de
faire supporter les économies seulement aux
agriculteurs.

M. le Dr Pettavel défend également lois! pirû.
positions primitives du Conseil d'Etat

La proposition de la commission du budget
est votée par 39 voix oontre 34.

M. J.-F. Jacot fait remarquer qu'une mino-
rité de la commission avait désiré, si oe n'est
la suppression, tout au moins la rédtuction
du traitement du secrétaire de l'Académie ;
cette proposition n'avait pas réuni la majorité
ât il avait été convenu que la question serait
renvoyée à l'étude du Conseil d'Etat mois U
gênât bon que le Grand Conseil se prononce.

M. Charles Naine déclare que le groupe
Socialiste ne pourra pas voter lé budget qui
fournit à 1'Etja.t des ressources pour des .institu-
tions qu'il ôombat ; ainsi le budget des cultes
et le budget militaire. On n'a paa voulu faire
de grosses économies possibles, mais par con-
tre on fait des économies de bouta de chandel-
les. On oblige des gens à allen tirer, et on ré-
duit la subvention aux sociétés de tir, on
augmente les tarifs de frais de justice, ren-
dant l'accès des tribunaux toujours plus diffi-
cile aux petits. On diminue la subvention aux
bibliothèque- scolaires, on propose, par ven-
geance politique, la suppression du poste de
Secrétaire de l'Académie.

M. David Perret dit qu'on a proposé lfi sup-
pression de la Faculté des Sciences, maia
qu'on devrait instituer à l'Académie une fa-
culté de sens moral, b ù on enverrait ceux qui,
par vengeance politique, proposent la sup-
pression d'un poste. Si l'on veut supprimer
le secrétariat de l'Académie, il faut éga-
lement supprimer des secrétariats dans tous
les Départements, dont les titulaires font de
la propagande électorale fl,us frais des con-
tribuables.

M. Louis Brunner propose la suppression
<hi poste de secrétaire de l'Académie.

M. J.-F. Jacot assure qu'il se met au-des-
sus de toutes vengeances politiques.

M. Ed. Quartier-la-Tente répète qu'il a cher-
ché à restreindre les dépenses pour l'ensei-
gnement supérieur , mais qu'il lui a naru que
c'était seulement dans l'administration de l'A-
cadémie qua des économies pouvaient être
réalisées. '

M. Ernest Strittmattelr, qui fait partie de
la Commission pour l'ens ignement supérieur,
estime que le traitement du secrétaire de»

l'Académie répond aux pre&tatioh. Çu'oà ré-
clame de lui; dès lors discuter la question
sous un autre jour serait mesquin et an-des-
sous de la dignité de (tous lee groupée de l'as-
semblée. (Bravos.)

MM. Brunner et Jacet retirent leurs propo-
sitions. .

Le budget de 1906 -établit cotottie suit' .
Dépenses Fr. 5,187,422»2_
Receltes » 4,6H ,450»1-
Défîcit présumé . . . . Fr. 34-,972»10

Ce budgefest Voté par 63 voix contre 10.
Postulats

La Commission propose les postulats Sui-
vants :

lo Le Conseil d'Etat est invité à étudier la
question de l'élévation de 1 à 2 pour mille
du droit d'assise sur les successions en ligne
directe.

2° Le Conseil d'Etat'est invitS à' examinê
spécialement ensuite de l'introduction des ma-
chines à écrire, la possibilité d'apporter dea
simplifications dans les rouages administra-
tifs de l'Etat en Vue d'une diminution du per-
sonnel de l'administration en général.

3<> Le Conseil d'Etat est invité à étudier
l'opportunité d'apporter dans la législation
pénale des dispositions permettant de con-
damner à tout ou partie des frais les préve-
nus déclarés irresponsables et ceux dont les
actes, sans être suffisamment graves pour
entraîner une condamnation, ont cependant
motivé les poursuites contre eux.

4° Le Conseil d'Etat est prié de voir si, pour
le cas -ù le Pénitencier serait maintenu, il
ne serait pas possible de réduire le personnel
de cet établissement tt  . est invité à suppri-
mer, dès le l«r juillet 1907, le poste de com-
mis dont les attributions seraient réparties
entre le directeur et l'économe.

Le Conseil d'Etat accepte le postulat no 1.
Au postulat 2, M. L. Perrier, président du

Conseil d'Etat, déclare accepter le postulat,
mais fait observer qu'à l'exception de va-
cances et de décès, on ne peut pas en cours
de législature résilier les contrats des fonc-
tionnaires.

M. Alf. Clottu appuie le postulat et recom-
mande l'achat de machines à écrire.

Les postulats 3 et 4 sont acceptés par le
Conseil d'Etat.

A propos du postulat 3, M. Eug. Bonhôte
rend attentif au fait que, quand un prévenu
est acquitté, c'est qu'il a été reconnu inno-
cent et qu'il serait injuste de lui faire sup-
porter les frais. i
Election du Conseil d'Etat par le

peuple
M. Louis Perrier, président du Conseil d'E-

tat lit un rapport dans lequel, il tsst discuté
si l'initiative est valable quoique les signa-
tures n'aient pas été légalisées, ainsi que la
Constitution l'exige. Le Conseil d'Etat con-
clut à ce qu'il doit être tenu compte de la vo-
lonté des 6000 signataires de «l'initiative, mais
qu'eu égard aux dispositions formelles de la
Constitution, on ne peut considérer la chose
comme une initiative valable, mais que le
Grand Conseil doit substituer son initiative à
celle des signataires.

M. Eug. Borel ke déclare d'accord avec leg
propositions du Conseil d'Etat, car il sera con-
traire, non seulement aux traditions du Grand
Conseil, mais encore de notre démocratie de
ne pas tenir compte d'un mouvement popu-
laire de cette importance.

La séance continue.

£a BRauX 'ée-cf onés
Théâtre.

Nous rappelons la représentatib'n de jeudi
soir, «La Poupée», opéra comique en 4 actes,
paroles de Maurice Ordonneau, musique d'Ed-
mond Audran .

Si, comme on nouis l'a promis, noM_ aurons
un «orchestre complet et à la haatew d* ea
tâche, cette représentation sera des plus bril-
lantes.

Appel aux ouvriers falaeu-'s d'ai-
guilles.

On omis écrit .
Ayant constaté la situation critique dians la.

quelle se trouvent les faiseuses d'aiguilles et
sur le désir de plusieurs ouvrières de oette
profession demandant notre concoure en vue
de former un syndicat sur la place de la
Chaux-de-Fonds, nous lee informons que nons
«organisons nne conférence le vendredi 24
courant, dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville, premier étage, où notre camarade Ma-
dame Fass, secrétaire des syndicats profes-
sionnels, démontrera les bienfaits de l'Orga-
nisation.

Nous Vc/uis îprions de faire touft votre possible
pour engager toutes vos collègue)* à tpartàciper
à oette conférence.

Dans l'espoir que vous répondre* nombreu-
ses à notre appel, recevez nos salutations
fraternelles.

Le Comité de l' Union ouvrière.
P.-S. —• L_ liberté d'association est ga-

rantie par l'Etat.

_. Plaisance.
Que chacun Sel Souvienne... Ceet dimanche

26 novembre le concert annuel du F. C Tou-
relka

Les Tourelli _ us feront certainement passer
une agréable soirée à leurs amis et connais-
sances. Le groupe littéraire travaille depuis
plusieurs semaines poar se faire valoir comme
les années précédentes. N'oublions pas le con-
cours de M. Blaser, le Célèbre athlète qui a
préparé, lui aussi, ses plus beaux numéros.
De nombreux amateure de la ville ont bien
voulu prêter leur concours afin de complé-
ter le programme.

A dimanches rendez-vous de tous lee amis,
à Plaisance.
Vente en faveur du Temple de l'Abeille

Ce soir et demain soir, soirées musicales et
littéraires, dès 8 heures un quart, au Stand
des Armes-Réunies. Le programme, riche et
yarié, promet deux charmantes soirées.

Pour plue de détail, voir les annonces.
Tombola du groupe colombophile,

Nous rappelons que les lots de la TomhoTa
du Groupe cvlombophile peuvent être r _ t r _ s
au local, Café des Alpes, jusqu'au 30 cou-
rant

Qommuniqués

de l'Agence UMâgrapiiique snlsM

n NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
L<a température va se relever ;

averses dans le Nord Ouest.

La Porte et les puissances
PARIS. — L'« Echo de Paris » dit que lai

note remise à la Porte par les puissances,
quoique de nature comminatoire, n'est pas
à proprement parler un ultimatum. Dans les
milieux diplomatiques, on croit que la Porte
finira par capituler.

Crise économique en Espagne
CADIX. — Les nouve lles de toutes les ré-

gions annoncent le renouvellement de la crise
économique. Le travail manque à des mil.i.-rs
d'ouvriers; les hommes et les animaux sont
réduite à la famine; les aliments et les four-
rages sont hors de prix ; les municipalités et
les particuliers distribuent des secours, mr is
Us sont de beaucoup inférieurs aux besoins.

Accident de football
.PARIS. — On télégraphie de New-York

au « Matin » :
A Cambridge!, dans le MassachuEset, au

cours d'un match de football, Théodore Roo-
sevelt, fils du président, a été grièvement
blessé. Il a notamment l'os nasal brisé.
Le traite entre le Japon et la Corée

LONDRES. — On mande de tTokio au «Daily
Telegraph » que «le premier ministre corten
s'est enfui du palais impérial pendant la réu-
nion où devait être signé le traité entre la Co-
rée et le Japon, mais il a été aussitôt ra-
mené par des gendarmes japonais.

Comme il se refusait à signer le protocole,
l'empereur l'a renvoyé et condamné à trois
années de bannissement. 3 '

Les journaux déclarent avec calme qne la
raison du premier ministre est dérangée.

Plusieurs autres minstrep ont donné leur
démission; l'empereur refuse de Jes accepter.

Le peuple a accueilli cette affaire avec
mauvaise humeur; beaucoup mêmes déclarent
le pays vendu. ' ,
Réorganisation de l'armée chinoise

LONDRES. — Les ministre» de Russie et
d'Allemagne à Pékin, ayant protesté contre
la nomination d'instructeurs japonais dans l'ar-
mée chinoise, un colonel russe a été appelé à
ce poste.
_W Les nouvelles de Russie ~ _P1

MOSCOU. — Le congrès des délégués des
zemiswos et des municipalités a continué mar-
di à discuter quelle conduite il faut t nir vis-
à-vis du ministère, mais il n'a pas pris de
décision. Lee orateurs polonais Dborotworsky
et Lednitky ont déclaré qu'ils étaient disposés¦_ l'entente si l'état de siège était levé en Po-
logne et si le gouvernement introduisait la
langue polonaise dans les écoles et l'adminis-
tration. Les Polonais, ont-ils déclaré, désirent
bien l'autonomie de la Pologne, mais non pas
aa séparation de l'empire russe. M. Stachowite
de Jelte a demandé le suffrage universel pour
les élections à la Douma d'empire et la sup-
pression de la peine de mort^ -"«̂ .ij à ces condi-
tions qu'il appuiera le gouvernement. Le prin-
ce Wolkonaky de Ryasan, le marécbal de la
noblesse Stachowitch et le pirince Paul Dol-
gorouky ont proposé d'appuyer le gouver-
nement Le dernier de ces orateurs a déclaré
que l'on pouvait être certain que le ministère
Witte ne se montrera pas rétrograde. Tous les
autres délégués qui ont pris la parole ont
exprimé le même avis. Un seul, M. Stchepkin,
a demandé que le ministère Witte soit chassé
ertl n'accorde pas, dans un délai de trois jours,
les libertés «octroyées par le tsar.

VARSOVIE. — Mardi après-midi, _ue L_ka,
Un enfant de quinze ans a tué un agent) de
police d'un coup de feu.

PETERSBOURG; « ES SôtaVel-énS agfeM
augmente dans les provinces de Tam bow eC do
Voroneje, où le vioe-gouverneur a ordonné
d'arrêter moins de paysans révoltée et d'en
fusiller un plus grand nombre. La troupe en al
tué une centaine et blessé beaucoup. L__ pay-
sans, exaspérés, emportent leur Né, incen-
dient leurs bâtiments, pillent et saccagent le»
domaines.

PETERSBOURG. — On est menacé di_ niel
nouvelle grève par 1«3 ouvriers de beaucoup!
d'usines et de fabriques, qui ont entrepris
d'introduire arbitrairement la journée de huit
heures et de quitter les ateliers après huit heu-
res de travail.

Mardi soir a eu' lieu, dans le quartier Wa_-
sili-Ostrow, un meeting de dix mille ouvrier)*
qui a maintenu la journée de huit) heures.

De nombreux propriétaires d'.'tblesementBl
Industriels ont fermé et sont résolus à résis-
ter. Mardi, la cessation du travail dans les
chantiers de l'Etat _ la Nouvelle-Amirauté
s'est produite dans oes conditions.

PETERSBOURG. — Le. comte Witte» a reçtl
mardi sorir un long télégramme du congrès des
zemtewo- à Moscou, déclarant que les zemst-
wos étaient prêts à travailler de concert avec
lui au rétablissement de l'ordre et à la <sréa«
tion d'un gouvernement constitutionrel et na-
tional. Une députation du congrès sera pto-
ohainement présentée au tsar à Peterfcof. Ou
affirme d'excellente source que des porte-
feuilles seront offerts à plusieurs c___ de
zemfswos, y compris M. Golovine, qui es.
désigné pour le portefeuille de l'intérieur.

PARIS. — On mande de Pétersboiurg K>\
« Journal » : Le bruit court que douze mille
cosaques du Don, se disant informés qne le
tsar est prisonnier des juifs, se seraient mis
en route pour Pétersbourg pour délivrer le
souverain.

- VépêcRes

£___ _ _ _ __ ESCARGOTS «» Restaurant des Armes-RéiiDies.0;'̂ : RESTAURATION *rZ£Z —S5.m2m

Lettre d'une jeune mariée,
a Ma chère amie ,

«Mariée depuis un mois , je suis 1res mal-
heureuse ; mon mari ni«> bat nres«|iie tons les
jours , et cela n'esl encore que la lutte de
miel /...»
Il faut faire attention.

— Parole I J'ai nn poil sur la langue...
— Tu as peut-être bu de l'eau pour faire

repousser les cheveux?
. __ __M____l0n^B_M__________B_*t«-M_|̂ M

_ !¦¦¦ ¦___¦ »-̂ ¦ ———

MOTS POUR R I R B

H Une Vois S
claire et sonore, métalli que et puissante, a'ob ' i i  _ t
uniquement . prom ptement . par J« _ Tablette*
Wybert. calmant et guéritsan t la toux, le» en-
rouements et tea catarrhes. Seulement en botte»
& 1 fr., dans toutes les pharmacies. N» 11

Chaque boite doit porter la marque déposée :
Aigle aveo violon.

L'Emplâtre ROGGO
le remède souverain contre le Rhumatisme.

Fr. 1 25 dans les ptiarmaeies. 16694-7

Des enfants délicats,
ênrouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout ARA'
anémiques, surmenés énervés, se sentant
faibles, facilement «dt* . font o*mi" aver grand
sucrés du for-liant l'Hématogène dn O*
HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et pbyiiquen reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 1308_ -i_ô*

Il importe d'exi ger expressément le véritable
Hématogène du cD'HOMMEL s «tdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations .

Les pastilles thermales de Baden-Baden
sont d'une efficacité remarquable dans toutes les af-
fections des organes digestifs, dus reins et de la ves-
sie. En vente dans toutes les pharmacies I fr. 25 la
boîte. N" 1.

VIAL FRÈR*s.fh«il_.Y0N ,36.PlaceBc lleei_ ur
tl ùAHS TOUTtt 'M P H A R M A C I E S  d* JOIMf.



Avis
Les producteurs de lait et les débitants

de lait (laiti ers) habitant le canton de
Neuchâtel sont invités à se rencontrer à
NEUCHATEL, au premier étacre da
café du Jura, le LUNDI 37 novem-
bre 1905, à dix beures do matin.

ORDRE OU JOUR

La Question dn Prix dn Lait
Le Comité d'initiative.

H-106. N 10280-2

RÉGLEUR
expérimenté et soigneux , connaissant bien
la retouche, demande place ou travail à
la maison. — S'adr. sous chiffres A. T.
19*278 an bureau de I'I MPAHTIAL . 19978-S

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous genres W3

Polissage de ouvettes or, argent, métal.
Dorage et argentage de ouvettes métal .
Nouveau procédé de dorage des médail-

les en toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur ouvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe dès
ouvettes.

Ernest HOFfflAItfNT
88, Rut du Progrès, 68

9445-12 La Chaux de-Fonds.

KTUD3

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

Pour tout de suite ou époque à convenir:
Phaccopal 0 Maison genre villa, com-
Ulltt ôùCIttl û, prenant au rez-de-
cUausuée, un appartement de 3 cham-
bres, corridor et cuisine et, au -1er étage ,
nn même appartement avec nne chambre
au pignon. Installation moderne, véran-
dah, lessiverie, chambre de repassage,
eour et jardin. 18655-3

f _ _ _ _ l _ ïl _> 41 au rez-de-chaussée ,
ujmi giio _r, grande ebambre à usage
d'atelier avec cuisine, au 1er élage, bel
appartement de 8 ebambres, corridor et
cuisine et nne chambre au pignon. Belle
situation au solei l , installation moderne,
jardin, cour et lessiverie. 18656

Canna 19 2nlft étage. 7 chambres,
0011. lu, corridor et cuisine. 18667

Ini-icfrio Q 1er étaff e> blse. 3 cham-
IliUUMl l - O, bres et cuisine. 18658

Tninhofto _ 9. 'PTès B^-A"), rez-de-
-UUlUcUCù û, chaussée, bise, {.cham-
bres, cuisine et corridor, jardin, cour et
lessiverie. 18653

A remettre à Benève
Grand choix de bons hàtels, cafés, bras-

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

17990-4

L_E

Cosrriclde
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons, ails de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 ct. 691-6

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold Robert, 16

B i  nn fr. par jour dans tous pays,
O ÛV hommes ou dames, sans quitter

emploi. Travail honorable, placement as-
sure. Ecrire à Oupre Monthoux 35, Genève.
0-176.-- 17436-H6

fiAftlaaa __ ______ Un D°n sertisseurs _ i ussagea. ayant ateiier et 40
ans de pratique dans les piéces soignées,
spécialité : moyennes et chatons, rubis
rouge, pâle, grenats , piéces extra-plats,
répétitions, etc., se recommande. G. Gon-
set , à ColFrane. 19019-5

fihni çA* - *-*" demande à faire des
VIMMOO». cannages et empailla-
ges de chaises jonc et paille lre qualité.
Travail prompt et soigné. — S'ad. rue de
l'Industrie 25, au Sme étage, à gauche.

18073-1
——«——¦——___**__Bggggfi—B—'
Dnnlrnnfn Qui sortirai t 12 à 15 car-
ItUd&UpiB. tons terminait -!* extra-pla-
tes ou autre genre par semaine à remon-
teur consciencieux 1 Certificats à disposi-
tion. 18938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fondeur-dégrossisseur ÂtZ
époque à convenir ; à défaut comme dé-
grossisseur. 18978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPÎPI . mit _ ^ne Personne sacuant
Al/ICI i) lliaio. bien mater les aciers se
recommande. Prix modéré. 18041-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ii- i l -î l . iÔPP Une personne robuste
UUmil t t l lC lC.  6t de toute confiance se
recommande pour des journées. — S'adr.
ruelle du Repos 5, rez-de-chanssée. 18907-1
M___M__^_—W___________________
CppTrnnfp On demande une bonne ser-
UC1 IdUlC. vante au courant «ie tous les
travaux d'un ménage soigné. Gages 25 fr.
— S'adresser Tilleuls 7, au ler étage, à
droite. 18718-5
R pmfl î l t f l l lP Q De bons ouvriers re-
lU. l i iUUU.UI S. monteurs connaissant
bien la pièce 11 et 19 lignes ancre pour-
raient entrer tout de suite aux ateliers
Cli.Brisebard . Léopold-Robert 57. 18t'43-l

Romnntflllr Q On sortirait des rernon-
ncl-UlllCUl û. tages échappemeuts Ros-
kopf, bonne qualité. 18976-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnmnjpn On demande tout de suite
I UlliyiCl . un bon pompier. — S'adr. à
M. Jetter, tailleur, rue Léopold-Robert
64. lt .s.6-1

Commissionnaire. MJ4T.toi£8 _..
demandé pour faire les commissions dans
comptoir de la place. 18935-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti boulanger. homu_. Trï et
roouste et de toute moraliié trouverai
place comme apprenti boulanger 18986-1

S'adresser au bureau de I'I MPA RTIAL.

Apprentie régleuse. ^fer 1
pourrait entrer de suite pour apprendre
les réglages plats et Bieguet. — S'adres-
ser Côte o, au ler étage. 19144-1

TPIWP 0flP_ _T _ ®a demande un jeune
UCUUC gai yoil, garçon poar aider aux
travaux d'atelier et fai re les commissions
entre ses heures d'école. — S'adr. ruo
Numa-Droï l0,2me étage , à gauche. 18981-1

0(1 dpni_lll(iP Pepeeseurs pièces à clefs,
Ull UCluuUUC sertisseuses de moyennes
régleuses, doreurs, polisseuse de vis.
aciers et carrés, Faiseurs de secrets amé-
ricains. Ouvrage par série. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au ler étage.

1914.-1
Qûiiyan fp On demande de suite une
Oui ï0.11 IC. personne de confiance pour
fai re un ménage de 3 personnes. Bons
gages. 19000-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
Ifl l l l lû flllû O" demande une jeune

UCUUC MiB. flue pour faire les com-
missions et quelques travaux de bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 19141-1
Tniinn filla On demande une jeune
UCUUC UUC. flue si possible sachant un
peu le français, comme volontaire.
pour garder les enfants et aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille. — S'a-
dresser Puits lo, au rez-de-chaussée.

19001-1

Ipnn p flll û On demande une jeune fllle
UCUUC UllC. libérée des écoles, comme
bonne d'un enfant dans une bonne fa-
mille. 18979-1

S'ailresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
Pil la  On demande tout de suite une
I HIC. jeune fille pour aider au ménage.
— S'adr. à M. Paui Perret , hôtel de la
Gare, les llrenets. 19005-1

Appartement. à convrair^rù- d.°l-tn-
dustrie 19, au ler étage, un bel apparte-
ment de 8 pièces, au soleil, corridor avec
alcôve ; maison d'ordre. — S'adr. à M"
Ducommun-Roulet. aux Arbres. 18394-6

I ntfPlflPnt _ **e  ̂e' " pièces à louer de
UugClUCUlO suite à prix trés modérés à
à convenir. S'adr. à 11. Numa Schneider
rue de la Prévoyance 88A. 19075-2
f!l _ . mhpoe A louer de suite dans
UUdUlUIC -. maison d'ordre t cham-
bres indépendante!* non meublées,
dont une grande à 2 fenêtres pour bu-
reau ou comptoir. Gaz installé. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 10, au 1er
étage. 19041-2*

rhnmhro À louer une chambre meu-
VUCU -UiC. blée e_p0Sée au soleil . —
S'adr. r. du Soleil 7, au ler étage. 19094-2

fihflïïlhPP On offre ehambre et pen-
UUdlilui G. sion à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adr. chez M.
Rufener. r. de l'Hôtel-de-Ville 13. 190.11-2
( .l!.mhPP A l°uer t0ll t do suite une
UllalllUI G. chambre meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adr. le soir rue
Nnma-Droz 12-A . ler étage, adroite. 19086-2
Phamh î'A A remettre de suite une
UUttUlUlU. belle chambre meublée, in-
dépendante . — S'adr. rue des Terreaux
18, au rez-de-chaussée. 19105-2

Jnl ÎP r ,haitlhPÛ meublée et se ehauf-
OU UC UUdill-1B fant est à louer à u»
monsieur tranquille et solvable. — S'adr.
rue du Pont 19, au ler étage, à droite.

îooso-a
Phnmh pû A louer dans une maison
uuaului C. d'ordre, une belle et grande
chambre non meublée, à 2 fenêtres , avee
part à la cuisine et dépendances ou non.
— S'adresser Premier-Mars 10-A , au 3me
étage . 19101-2
Pll'l - Fl .  û A. remettre une chambre
UUdlllUl B. non meublée , chauffée. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 29, au ler
étage, à gauche. 1912.-2

(ihfl IIlhrP A louer une chambre non
UUdlUUlC. menblée. bien exposée aa
soleil. — S'adresser Goilège 19, au Sme
étage, à droite. 19121-2

îiftlJpniPnt A louer de suite ou pour
-UgGIIlCUl, époque à convenir un petit
logement moderne de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. chez M. Pellegrini ,
me de la Pai x 47-49. 1*057-1.
[ nrfpmnnf A louer rue du Ravi n 11,UU gClUCUl. un appartement de deux
piéces et terrasse, plus un joli pignon

S'adresser chez M. Beck , rue du 'ire-
nier 43-D. 18710-5*

Appartement. J_ iS3? _TJ\Ï
parlement au 8ms étage, composé de 3
chambres, alcôve, enisine et dépendances ;
lessiverie dans la maison , située Numa-
Droz 43, vis-à-vis du Goilège industr iel.

S'adr. même maison, au zme étage, à
droite. 18184-8*
P' . Il fl îl A louer de snite , à un ménage1 lg llUll .  tranquille, pignon de 3 cham-
bres, au soleil. — S'adr.- .er au Magasin
de papiers peint», rue Jaquet-Droz 89.

18107-8*
!.()< _ _1Pnf<! A louer, de suite ou épo-
U UQGUIGUIO. que à convenir , déni beaux
logements de 3 cham ores, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
Tendances ; lessiverie . eau et gaz installés,

'adr. chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17851-10'

I 1)0 .HP. l t   ̂louer, ds suite ou épo-_ U5t.lUC.il .  ûe à convenir, un beau
logement de 3 chambres avec corridor et
dépendances, gaz installé , situé rue Fritz
Courvoisier ; fr. 40.— par mois, eau
comprise.

Pour le 1er décembre, an logement
de 8 cabinets avec déoendances, ruo de
la Ronde ; fr. 34 — par mois, avee eau.

S'adresser k ii. Ch. Vielle-Schilt , rua
Fritz Courvoisier 27A. 17691-11»

Rez-de- .haussée. AK ïZ ^Mt
de-chaussée composé de trois piéces, cui-
sine et dépendances situé rue Jaquet-
Droz. — S'adresser ehez M M .  Blum 4
Frères Meyer, rue Léopold Robert 39.

16944-11»

Appartemen* f,05u£è;S
Léopold-Robert 58. Prix avantageux.

S'adr. au concierge , même immeuble,
au premier étago, i droite. 17118 14*
Âppârt ëlDBntS. igo6, dans maison en
construction , de beaux appartements mo-
dernes de 2 piéees avee 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. 15891-46

AtplîpT* fl ,ouer DE SUITE un uel___ LU Cil - i .  atelier Dien éclairé, aveo
bu.eau ot dépea lanees. Eau. gaz. électri-
cité — S'adr. a M. il. l>anchau<i , eo-
tt'eurenear, rae de l'ilotel-de-Vill.- 7 B.

18t_0--J6*

ÂPP&rteiflent. avril M appartement
au ler étage 3 ..iéces. corridor, ouisine et
dépendances . ISau . gaz . cour et lessiverie.
— S'adr. au propriétaire , rue du Crét 10.

190114-1

A lnilPP P"ur le 8° avri l 1906 u» be1
lUUCl appartement de 8 pièces, cuisi-

ne, corridor , aleôve et dépendances, cour
et lessiverie. Prix modéré.

A la même adresse, à louer un grand et
bel atelier avec bureau, disposés pour une
fabrication d'horlogerie ou autre.

S'adresser rue des Jardinets 1, an ler
étage, a gauche, tous les jours jusqu'à 2
heures après midi. 18Ô54-1

PhïimhpP  ̂reme'tre unR bellegran-
UUdlUUl C. de ehamnre meublée à 1 ou
2 lits ; on peut y travailler. — S'adr, rue
de l'Industrie 23, au 2ine étage, à gauche.

ISiSg-l

Phamhr - A ,oae1, nne Jolie cl) :,inbre
UUdUlUI C. meublée bien exposée au so-
leil à un monsieur de loute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du. Parc
20. au rez-de-chaussée. 1K9VM

1 __ mhPû •*¦ io"«r 'ont de suite une
UildlUU!.. ijejie chamore meublée au
soleil â une personne d'ordre solvabie et
travaillant dehors. Prix 15 ff. — oadr.
rue du Collège 22. an 2me étage. 18t .4-l

fli ainhi ia inde pendante .au soleil , chau.
UUttlUUl C fable, est à louer à 1 ou 'i
personnes de moralité. — S'adr rue du
Grenier 30, an ler étage , k droite. 18985-1
Phamhpa A louer une chambre meu-
UllttlllUl B. blée indépendante k 1 ou 2
messieurs d'ordre. — S'adr. rue du Gre-
nier 6, an 3me étage

^ 
18996-1

Phamhnn A louer une chambre non
UllalllUI C. meublée k 1 fenêtres et indé-
pendante. — S'adr. rue du Parc 90. au
rez-de-chaussée, à ganche. 18766-1

Â nprt flPP piano noir magnifique, très
ICUUIC pen usagé. Prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL. 13939-1

Â VPUfipp de J olis P0la8er8 "sages,
ICUUI C mais en bon état, avee tous

leurs accessoires. Très bas prix. — S'adr.
rue Fritz-Gourvoisier 68, au ler étage, à
gauche. 18961-1

À V PU fl PO Poar WU8B de départ 3 lits à
ICUUTC 2 places, un dressoir neuf

sapin, 2 tables carrées, 3 tables de nuit
3 commodes sapin neuves, nne paroi boia
de sapin, le tout cédé à très bas prix. —
S-'adr. -r.du Grenier 41-F, sous-sol. 19vi06 _

1— ¦ a—¦

Les l___c_iè_ es d'immeubles annon-
cées pour le LUNDI 27 NOVEMBRE 1905, à 2 heures
de l'après-midi, au préjudice de Louis-Jules LAAGER,

»__ __ '•¦__•«»___¦; B _ _ _ is _¦._.«¦__ .
U Chanx-de-Fonds, le SI Novembre 1905 19i7..-J H-_19 _-C OFFICE des POURSUITES.

TOMBOLA du « Groupe Colombophile »
Les lots peuvent être retirés au local, Oafé

des i_ ij8ô_, jusqu'au 30 courant.
1_ *76 1 Le Comité.

Municipalité ete ôuiioz
Avis aus Industriels

La Commnne de SOUBOZ (Jura Bernois) aiderait financièrem ent â
nn industriel qui imp lanterait «lans cette localité une industrie quelconque.
Maire sérieuse et très avantageuse. Force électrique à disposition. H-12 !>20-J

Adiess » . les offres au plus loi à la Mairie. 19279-2

il JOUETS. Lages et Traîneaux pour Enfants, i

i Poussât es de poupées I
Choix énorme à dea prix sans concurrence. Réparations ea tons gen- I

I ras. Ma brillante 9067-36 ¦

Exposition de Noël
|S en arllclns dp VANNERIE île tou» genres est ouvuite, et j'invite eordiale- I

I meut le public à venir la visiter.

H BOISSELLERIE BROSSERIE I \
•>»«_ «» _-• 1Gi jL*c»_t_L 9 rue de la Ronde U.

enchères
p ubliques

Le VENDREDI 24 novembre 180B, i
1 ' , heure de l'après midi , il sera vendu
à la HALLE aux Enchères, place Jaquet
Droz. en ce lieu :

Buffet de service, secrétaires, bureaux
i 3 corps, canapés, divans moquette, la-
vabos, chiffonnières, buffets sapin , lits
complets, tables de nuit , à coulisses, ta-
bles rondes et carrées, chaises, fauteuils,
régulateurs, pendules neuchâteloises. gla-
ces, tableaux, fond de chambre, % allian-
ces or 18 karats et d'autres objets.

Le même Jour , il sera vendu à 4 < / «  h.,
k la rue des Fleurs 32 :

Un buffet de service bois sapin , une ar-
moire à 2 portes, 1 caimpé-ilivan recou-
vert en grosse moquette à fleurs . 1 pupi-
tre, des tableaux. 1 jeu grands rideaux. 1
machine à coud re avpr cidïretR el accès-
ni 'i •'» et 40 paires de jalousies neuves,
non ferrées. 

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite B 4240 G
19271-1 Office des Poursuites.

Quartier des Fabriques
Pour toutes dates à louer de jo>

lis t IM > V I H 'K M l . _ : S au soleil (tout
In confort moderne). — Prière de
«' •dresser à .11. !.. Péraut-Ui-
< i:.< « i( l.  ..uina-Droz 141. 159/5-42*

_i H wm i ii
Pour le 30 Avril 1906:

i proximité de la Piace du Marché , i
côté de la Boucherie Sociale, avec ou sans
appartement; conviendrai t pour tous
fenrea d'affaires. 4 devantures, 3 entrées,

arrières-magasins. Conditions avanta-
geuses 19112-5

S'adresser Paix 27, au ler étage.

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

à Saint-Imier
demande

pour dans la quinzaine bons remonleurs
de FINISSAGES, de MECANISMES,
d'COHAPPEMENT S, et METTEURS
EN BOITES. Places stables et engage-
ments à la Journée. II ne sera répondu
qu'aux offres sérieuses, H-12871-I 19216-8

Un bon

mécanicien
sur constructions est demandé pour iï«_n-
vevllle. 18956-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

Agence Photographique
Rne da Pnits IS

LA GHAUX-DE-FONDS

Fournitures complètes pour la Photo-
graphie, telles que : Appareils en tous
genres, Objectifs des meilleures marques,
Lanternes de projections et agrandisse-
ments. Accessoires : Plaques Jougla et
Agfa, Papiers Citrate, Cellnldine et Bro-
mure, Baius de développement, virage et
fixage. Cartons en tous genres. 19002-1

_tf ~ Une chambre de développement
est mi .  • k la disposition des amateurs,
contre finance.

Ouvert le Dimanche.
? i « l » . » I O l » l ^ t '»

Usine MARTI
Neuchfttel

MOULURES
Chambranles

Cymaises — Corniches
Exécution de tous profils

sur commande 17550-9

Lames i baguettes
pour soubassements

-Menuiserie
eu tous genres

Lamas pour planchers
en Pil_c_pin et Sapin

SÉCHOllifflraL
TÉLÉPHONE

_¦_¦_____________ ¦_ ¦_¦__¦_¦
i. _ « _ l i * _ « _ _ l « l l



R pitlAntPHP Un bon remonteur habile
UClUUUlCUl . pour pièces ancre est de-
mandé à la fabrique d'horlogerie Goule-
ru-Meuri , Montbrillant n* 1. Engagement
à la journée. 1927E-3

ftpaVPHF _ Deux ouvriers graveurs sont
Ul (IlCilla, demandés de suite pour finir
et pour faire le millefeuilles. 19356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bons acheveurs £S__ *_S_S?'îSS
pièces soignées sont demundés. — S _dr.
Fabrique Rode Watcti Oo, rue Jaquet
Dror 47. 19261-3

rj pnnnnn A l'atelier Tell Rosat, rue
U i a i G U l .  de là Serre 25. on demande
un graveur-finisseur pouvant mettre la
main un peu à tout. 19266-3

.PP Î 'P Î  . (J " demande de suite un bon
OCldolo,  limeur pour secrets améri-
cains. — S'adr. à M. Henri Cbervet. rue
de l'Industrie 19. 19284-3

RpmnntpilP ^n demande un remon-
Illllll. UlC U . . teur pour pièces 12 lignes
cylindres. 19 8̂3-3

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

P / i l i ç Q f i l !  _ PS BBiSSenséti de boîtes ar-
4 UllOOCUDGO " gent, aiasi qu'une lessi-
veuse, peuvent entrer de suite. Travail
suivi. — S'adresser à l'atelier rue A.-M.-
Piaget 67 bis. 19255-3

-rtnnPÏCIPnP n̂ D<m adoucisseur de
flUOU.lDùGUl. mouvements est deman-
dé de suite ; à défaut, on sortirai t des
adoucissages à domicile. — S'adresser rue
du Nord 7. au 2me étage . 19257-3

PnlisBPliSfl *-*n demande une bonne
l UllOoCUDG. polisseuse de boites or.
— S'adr. chez M. Alb. Riesen, graveur,
rue Franche 19, liieune. 19247 6

PnliçÇPlldPtî *->B demani*e de suite une
I UllùûCUûCù. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. ainsi qu'une apprentie et
une assujettie. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz i3, au ler étage. 19270-3

A la mémo adresse, on demande à
acheter un touueau ovale pour lave-
mains.

T_ PI . I f lUPIl P Une ouvrière ou un ou-_L/C Uail {UGlll . vrier décalqueur sont de-
mandés tout de suite pour travailler aux
pièces ou au mois.— S'adr. rue du Doubs
67; 19239-3

Demoiselle de bureau faa "££££ deet
de la sortie du travai l trouverait emploi
de suite dans bon comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL. 19287-8

Jeune Personne S* 5̂rS
suite dans un commerce de papeterie.
Bonne rétribution. — Adr. otfres par écrit
sous chiffres A. li. 19374 au bureau de
I'IMPABTIAL . 19274-3

Commissionnaire. ,- «_ .. _Z *$l ïï _
re les commissiens. Entrée de suile. —
S'adresser au comptoir P.-L. Ducommun-
Robert. rue Numa Droz 56. 1925!) 3

Pj| l« d'expérience , au courant des tra-
rillo Taux d'un méuage soigné, est de-
mandée de suite. — S'adresser rue du
Yersoix 3. 19285-3

-i l la  0° demaade une fille pour aider
rillG. aa ménage. 19300-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Boa PïvStëïr «Sg
mande place dans bon comptoir ou fabri-
que de la localité. 1*119-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dûmniitûliro pour petites pièces Blan-
RGlllUlllGUI î> èhard, 11 lignes 1/2, sans
mise ea boîtes , sont demandés de suite.
Travail suivi garanti et bien rétribué.

S'ad. au bureau ae I'IMPAHTIAL . 19'10-2

Pp4 |nrfnn On sorti rait des réglages
UGglttgCo. Roskopf par grandes séries.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19109-2

PnlîCCPlI QO *J n P  bonne polisseuse de
rUllOOSllOC, boites or est demandée tout
de suite ou pour faire des heures, plus
uno jeune _ ! _ > • comme apprentie po-
lisseuse. — S'adr. rue du Nord 133. au
re_ -dH-cua«ssée. 19094-2

A '0 .1 ' i l p  . <- ) li demande bonnes finis-
AlgUlllGo. seuses et adoucies uses
d'aiguilles de montres. 18324-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
rt pn<rniîn On demande du suite uu oon
U l u l C U l . raillefeuiUeur à l'atelier rue
de la Paix TO. 19222-2

Tîl i l lpl l QP <-)" deinan|l R da suite ,
lalHCUSC, apprentie tailleuse. On ss
recommande pour tout ce qui concerne
la profession de hui leuse  — S'adr. à
Mlk Huguenin. rue F rite Courvoi _ er 2.

1913a 2

ÏT.nfPnfÏP On demande nne jeune fille
fl.pyi CllllC. comme apprentie tailleuse
chez Mlle Marie ,Du'bois , rue Numa-
Droz 2-A. 19120-2

Commissionnaire. J5 £™_ 1o«
faire des commissions entre aea heures
d'école. 190_ -8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

IpiWB flllo On demande tout de suite
UCUllC llllC. UM jeune fille pour garder
les enfants et aider au ménage ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre un bon métier.
— S'adr. rue A. -M. -Piaget 63, au ime étage,
à gauche. 19082-2

I ûlino flllo On demande une jeune
UCllllC UllC. fllle honnôte pour aider au
ménage entre ses heures d'école. — S'adr
Charrière 20, au 2me étage. 19081-2

I pi inn flll p On demande de suite une
tl Cllll C 1111B. jeune fllle pour aider au
ménage dans famille sans enfant.— S'adr.
rue du Premier-Mars 18-A, au rez-de-
chaussée. 19104-2
¦BgggB___Sg_______gg___ __B_g

innarf Omnnta A louer pour le30 avril
flppttl leUieUlS. 1906, près du Collège
Industriel , un beau rez-de-chaussée de S
pièces et alcôve; plus un dit de 4 pièces,
dont une chambre à 3 fenêtres et bout de
corridor éclairé. Confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rne Numa Droz 41,
au ler étage. 19264-12

Appartement avPn 1906, composé de
8 pièces, cuisine, corridor, alcôve et dé-
pendances. Très belle situation centrale
et au soleil. Prix modique. — S'adr. rue
Numa-Droz 19,2me étage, à droite. 19291-6

I ndaniantc A. louer 2 logements de
LUgcUieiHù. 4 pièces et 1 de 2 pièces
avec tout le confort moderne, balcons,
chauffage central, gaz et électricité, cham-
bre de bains, linoléums. — S'adr. à M.A.
Arnould , rue du Parc 130. 19288-20

_niK- .nl A louer pour avril prochain
OUUO' oul. k des personnes d'ordre un
petit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Situation agréable, au so-
leil , gaz installé, lessiverie, cour et jar-
din. — S'adr. Tourelles 23. 19267-1»

f haiilhl'P A louer à un monsieur de
UllalllUI G. toute moralité et travaiUant
dehors une petite chambre meublée. —
S'adr. Parc 19. au ler étage. 19244

rhamhra À iouer une chambre
V/Ud_ IUlG. meublée à 2 lits à 1 ou 2
personnes de toute moralité et solvables.
— S'adr. rue du Nord 159, au ler étage, à
droite. 19241-3

Ph amhna et cuisine à louer de suite. —
UllalllUI C S'adress. rue du Soleil 3, au
rez-de-chaussée , â droite. 19236-3

ril H lïlhl'P A louer de suite une cham-
VJll-UUUl C, bre meublée indépendante ,
au soleil. — S'adr. rue de Gibraltar 1, au
ler étage. 19233-3

Phamh PP A l° aav ane i°l'e chambre à
Ullali lUIC. une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Nord 73, au
rez-de-chaussée, à gauche, 19268-3

fhamh PP A louer, de préférence à
UUdlllUl C. mie personne d'âge, une jolie
chambre non meublée située dans une
maison d'ordre. 19253-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

f l iamhPP A louer de suite une belle
Ul la l i lUIC ,  chambre meublée, k unej?er-
sonne d'ordre et solvable. 15 fr. par mois.
— S'adresser Collège 22, au 2me étage, à
gauche. 19294-3

PhfllTlhPP A louer une jolie chambre,
UllalllUI G. bien exposée et non meublée.
— S'adr. dans la matinée, chez Mme Vve
Nydegger, rue des Granges 9. 19282-3

On demande à Iouer E™!. «y
logement dc 3 pièces , dans maison mo-
derne au centre, si possible rue Léopold
Robert.— Adresser offres , sous chiffres A.
P. 25. Poste restante. 19293-8

On demande à louer m
^̂ Uparlement de 2 pièces et cuisine à l'usage

d'atelier. — Adresser les offres , sous
chiffres P. D. 18260, au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 19260 _

Mnil -PIlP distingué désire trouver
mil 11-lCUl chambre et pension dans
bonne famille. — S'adresser rue de la
Paix 39. au «me étage. 19262-3

On demande à louer ££*«£ _
chambre et cuisine. — Adr. offres initia-
les A. K. C. 19161 au bureau de l ' i u -
PARTIAL- 19161-2

Un fa hPÎPant demande à louer pour
Ull IdUlltaUl fi n octobre 1906, un lo-
gement de 6 à 7 pièces, ou 2 logements,
soit sur le même palier ou une partie
pour bureau et comptoir au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser sous initiales M. Y.
17865. au bu reau de I'I MPARTIAL . 17865-3

On demande à louer d̂ ẐlZ:
nes, si possible sur le même palier ou
même maison, un de 4 pièces pour fin oc-
tobre 1906, et l'autre de 2 pièces pour fin
avril 1906. — Offres Case postale 3967.

18923-1

On demande à acheter _£_$?„
glisse-poussette en hon état. — Ailr.
les offres avec prix sous W. G. 19251
au bureau de I'IMPARTIAL. 19251-6

On demande à acheter Ê£" ï̂ï__-
usagé, mais en bon état. Paiement au
comptant. 19243-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Piann "n t!emaîli'e à acheter un
JE -O.HU, |,on pjan„ payab|e comptant.
— S'adr., sous initiait» Y. B. 19237, au
bureau de I'IMPARTIAL 192 .7-3

un acDeterait CORPS D_ VI _ UI _ _B
de magasin. — Offres détaillée ,
par lettre, sous initiales G. S.
19138, uu bureau de i'IMl>AKTi\L.

19133-2

On demande à acheter g'̂ _Sti
2 places, bois dur, crin animal en bon
état Payement comptant. Très pressant.

S'ad. an bnreau de I'I MPARTIAL. 19218-8

On demande à acheter "Œ™.
1/8 HP. 19118-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

_.ll_ 1 aille llScS ! quin avec pied , peu
nsagé. Prix très modique. — S adresser
rue de la Concorde 7, au rez-de-chaussée.
à droite. 19288-3

Â Vfln_P0 d'occasion des chaises, des
ICUUIC commodes, tableaux, lits

complets crin animal, tables de cuisine
et de nuit. — S'adresser rue de la Serre
16. an 2me étage , à droite. 19258-3

PhïPnC A vendre 2 chiens, 1 chienne
vlllullo. g semaines, pure race berger
(loups), père, mère 1ers prix, haut pédi-
grés, 1 chienne même race vrai type et
couleur loup, âgée de 5 mois. — S'adress.
à M. O. Mûnger. Travers. 19250-8

A TPndPA une machine k décalquer.
I C L I U I C  Bas prix. — S'adresser rue

du Nord 73, au ler étage, k droite. 19296-3

Volumes neufs. «LSfëV"̂
fr. 1.25. — c M ystères des Générations » ,
valant fr. 2, vendu fr. 1. — t Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — « Légionnaire »,
très intéressant, valeur, fr. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

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

A VPIldPP un tour à guillocher avec
i Clllll C bague d'ovale, lapidaires.

Facilités de payement. — Sadresser
Kuelle de la Betraite 12, au ler étage .

19135-5

A VPt lfipP un !,HL il  fourneau en fonte
ICUUI C inextinguible. — S'adr. rue

Fritz-Courvoisier 21, au 1" étage, à droite.
19)26-2

A VP.l dpp Pour cauae de départ un ca-
ï CllUl G napé, table ronde bois dur,

un berceau, un grand buffet , une balance,
300 bouteilles fédérales, 100 chopines,
ainsi que d'autres objets, le tout en bon
état. — S'adresser Bulles 1. 19077-2

1 .311 (1 A VG ""re P°ur cause ds re-
1 lfl.ll" . change un "piano noir usagé,
mais en parfai t état. — S'adr. rue du
Doubs 1. au ler étage. 19100-2

lu Y Pianp^Q . A vendre faute de
Alla 11H.UUC0 I place une machine à
coudre, un fourneau à pétrole, ainsi
qu'une horloge, le tout à peine usagé.
Conditions très avantageuses. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 24, au 1er étage, à gau-
che. 190/8-2

A
ypnH pn tin beau et bon tour aux vis
ICUUIC lapidaire et uu potager à

gaz à 2 feux (15 fr.). — S'adr. rue du Gé-
néral-Dufour 10, au 2ine étage, à droite.

19111-2

A
T._ mi.nu une machine à coudre -au
ICilUl C pied et à la mai n (00 fr ),

une petite pendulette pour bureau aveo
sonnerie et un régulateur sans sonnerie.
— S'adr. Industrie 14. ler étage. 19107-2

A VPtlfiPP renv0*8 Boley et autres , pér-
il CUUI C ceuses, fraiseuses, cartons

d'établissage, outillage pour polisseuses
de boites, lapidaire pour les facettes , four-
naise et pinces pour le replaquage. —
S'adresser Sorbiers 17, au rez-ue-chaus-
séê, à droite. 19117-2

Â VPnf J PP motear électrique 1 '/» HP ,
ICUUIC transmissions, poulies, ren-

vois, machine à serti r, tours à équarris-
ser — S'adresser Sorbiers 17, au rez-de-
chaussée, à droite. 19116-2

Â VP'Jl fipp " Ameublement de café,
I C U U I C  • environ 200 chaises de

Vienne, cannées, quantité de tables , tables
rondes en fer avec les chaises, 2 grandes
glaces, banquettes, plusieurs lits usagés,
commode, canapé, petit potager français ,
chaudron en cuivre, une grande cafetière,
bouteilles et chopines vides, ainsi que
plusieurs petits fourneaux en fonte , le
tout à bas prix. — S'adr. rue Léopold-
Bohert 112. au 1er étage-. 18052-2

0 SAGNE - JUILLARD S
* Bijouterie contrôlée ?
Q Or et Argent, trin.l -.act ion dl prit . 1 (p

A VPllf lPP un Deau grand choix de ca-
ï CllUl C naris du Hartz . de l'année,

mâles et femelles, bons chanteurs. — S'a-
dresser Nord 58, au pignon. 19143-1

A VPnfiPP plusieurs Violons, demi.
ICUUI C trois-quarts et entier. Très

bas prix. — S'ad resser rue du Nord 13,
au Sme étage, à droite . 18980

PhnilftlJPflnhp A ven(lre d'occasion
I UUUUgl upUC. un phonographe avec
quelques cylindres. Facilités de paiement.
— S'adr. chez M. H. Voirol, rue Fritz-
Conrvoisier 38. 18871-1

A VPflfiPP un '̂ complet usagé. Bas
ICUUI C prix. — S'ailr. rue des Gran-

ges 6. au 2«ne étage, à gauche, de 11 à 2
heures, et le soir de 6 à 9 h. 18896-1

Ohï pn n̂ J eune °hien noir avec pe-
vUlcl l .  ijte tache blanche sur la tête,
s'est égaré. — Les personnes qui en ont
pris soin sont priées de le faire savoir
chez M. A. Mathey. Cré ! 24. 19&. . 3

Pâ"*da un CHI £ N BASSET brun noir._m* uu — Prière de le ramener,
contre récompense, au magasin place de
l'Hôiel-de-Ville 6. 19122 1

TpfinVP une Petite boite or 18 karats â
1I U U I C  ia rue A.-M . Piaget. — La ré-
clamer , contre les frais d'insertios et dé-
signation, au bureau de l'l_PARTIAL.

_̂  ̂
19197-2

Leçons ûB IAIU T ?épil\Zddre
d'occasion une bonue zither. — S'adresser
rue de la Cliaqelle 13, au 1er étage . 19297-3

Niel sur Boîtes Âoier
NOUVEAUX GENRES. Or et Argent,

Se recommande, G. SCII-EB.
19289-3 rue de la Charrière «4.

Polissages et finissages
On entreprendrait encore par semaine

quelques grosses de polissages et finissa-
ges de boites argeut à l'atelier rue du
Puits S3. — Les fonds sont cimentés.

Force électri que. 19295-3

ASSOCIÉ
Un patron graveur bien établi , dé-

si'aut être secondé, demande associé avec
jeune homme ou cher d'atelier intel-
ligent et actif. Au besoin, resterait
commanditaire. A ffaire sérieuse. —
S'adr. sous chiffres A. B. E. 19ÏSI
poste restante, succursale. 19281-8
m **____________________mmm_mmm

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

2, RDE du MARCHÉ 2.

Prêls sur bijouterie, horlogerie ,
inciibles et tous articles.

«Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-57

RPiïlftntîHJP Q <->n amande des re-
liciuuiliagco, montages de finissages
Roskopf à faire à la maison. 19*12-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PiVfttPHP ÎIllPPA Bon P'voteur se
I1IIHCU1 aill/lO. recommande pour du
travail à domicile, petites et grandes piè-
ces, extra-plates ou autres. — S'adresser
Prévoyance 90-c, au pignon. 19292-3

Tflill PIl _P ^ne 0UTriére tailleuse de-
lalilCUoC. mande place dans uu bon
atelier de la localité. 19298-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pilll _ i_ l i £ PA Bonne cuisinière demande
UtUsUilvl O, remplacements, repas de fa-
milles ou autres emplois. — S'adr. rue
Numa-Droz 98, chez Mlle Gerber. repas-
seuse. ' 19234-3

lïno if l l l l io  flllp honnête et capable.
UllC UCUllC llllc sachant coudre, cher-
che place pour le 15 décembre pour tout
faire dans un ménage soigné. A défaut ,
comme femme de chambre. Certificats et
photographie à disposition. — S'adr. par
écrit à Mile A. C, Parcs 2, NeucitiUel.

19214 3

î_p mnntoiirC La S. A. Vve Ch.-l.eo__ .
nclilUllteUlù. Schmid «& Cie offre place
À 2 bons remonteurs. Entrée immédiate.

19129-2

P l l i i i P P P P I l P  connaissant le cadran mé-
U UiUUUllCUl tallique demande place de
suite pour des demi-journées. — S'adr.
chez Si. Georges Jeanneret, rue Numa-
Droz 148. 19115-2.
ÀPhPV PHP Ancien planteur entre-
_almCICUl . prendrait des achevages en
blanc ou après dorure. 19079-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R prnf t . l t  . 0A Q 0° demande à faire à
UClUUUiagCO-i domicile des remontages
de finissages après dorure dans gran ms
pièces ancre ou cylindre . — S'adr. rue du
Parc 21, au ler étage. 191 3-2

Jonno hnmmo perlant allemand et ita-
UCUUC UU1111UC lien et disposant d une
jolie écriture demande une occuoation de
n'importe quel genre. — Offres " sous SI.
G. it* l 14 au bureau de I'IMPARTIAL.

19 44-2

J6UQ6 U0IÏÏII16 Suisse allemande cher-
che place pour tout de suite aans un ma-
gasin, de préférence «Articles de ménage».
— S'adr. sous chiffres A. Z. 1»0_ 2 aa
bureau de I'I MPARTIAL. 19092-2

Jeune homme g*? t$S*tt&
comme aide-dégrossisseur ou autre emploi.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 19076-2

Uno 1PI1PP f l l lp connaissant les deux
UllC J CUUC UUC langues, cherche place
de suite pour servir dans un Magasin
d'epieerie. 19102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

T pi inp pjllp libérée des écoles est de-
0CU1I C fl l lC mandée de suite pour faire
des commissions. 19124-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

_s^* JÊi±*W^ WÊ "̂
Grands arrivages d'ORANGES, CITRONS. MANDARINES de

toules qualités en caisseltes de 2o fruits , DATTES. MUSCADES.
ARTICHAUTS, PRIMEURS. RAISINS frais de table. Fruits
secs. Légumee. FIGUES de Mayor* que. R A! .ANES, etc.

CONSERVES diverses. 19290-5

Volailles de Eresse. — Merluche.
Se recommande, Jacques DEYA, rue Léopold Robert 12a.

Téléphone 932.

Machines 9^
'_^?BJir_j__._i__r__ ffN^6

sans rivale, réputation universelle, élégance , soli-

É

dité. les plus douces et ies plus perfectionnées.
Toujours beau choix en magasin, en canettes

centrales, vibrantes, oscillaut'es, etc. et en plusieurs
formais. Garantie sérieuse sur facture. Catalog ue franco
sur demande. &ST Facilités de paiement. ' _ _  14997-14

En vente chez

L. HURNI, -Mécanicien.
*m9 EUE NUMA DROZ .£»_

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

"& Atelier de réparations pr tous les systèmes, spécialité.

Les familles Spengler - \ydegger
remercient sincèrement toutes las person-
nes qui leur ont témoigné tant da sympa-
thie pendant les jours de maladie et de
deuil qu'elles Tiennent de paaaer. 19-77-1
_¦___¦__¦_ U. !" .IBHH__1 W ^._-_______ i-_____f —______

{lieu a tellement aimé le monde qu'il
o donné son Flls unique, af in qu* qui-
conque erolt en Lui n* pértsst point ,
mais qu 'il ait lm .le 4t*m *ll*.

/Mil III , lt.
Nom TOUS annonçons le départ pour If

Patrie céleste de notre cher frère, beau-
frère , oncle, neveu et parent

Monsieur Charles MENZI
qui l'est endormi dans la paix da Sel-
§neur mercredi , i 4 h. du matin , k l'&ge

e 38 ans et demi, après une longue «t
pénible maladie.

Les familles affligées :
Jean et Anna Wvttenbach-Menzi at '.«ni.

enfants, Léa Menzi , Ernest et Lucie
Menzi et leurs enfants , Edouard et Amé-
lia Menzi at leur enfant, Henri et Ber-
tha Menzi , Marie Menzi , Paul et Ber-
tha Brandt-Menzi et lours enfants, Da-
vid et Suzanne Ummel, Marianne Um-
mel, familles Ummel et Widmer.

La Ferrière, le 32 Novembre 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont prMe

d'assister, aura lieu vendredi 34 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient Hou de let-
tre de faire-part. 19954-2

Monsieur et Madame Léon Ullmann,
Monsieur René Ullmann, Mademoiselle
Rose Ullmann, Madame Picard-Aareo,
ses enfants et petits-enfants. Monsieur et
Madame Moïse Picard , leurs enfants et
petite-enfante . Madame Alain Ducas, dé
Paris, Monsieur et Madame Léon Picard-
Bing, de Paris, Monsieur et Madame
Maurice Sriber, leurs enfants et petit»
enfants, Madame Picard-Alexandre et see
enfants. Monsieur et Madame Adolphe
Gœtschel et leurs enfants. Madame Jae
ques Lévy et ses enfants , it Nancy, ainsi
que lee familles Braunschwig, Lang,
Hecker. Ullmann-Gœtschel, Bloch, Lévy,
Hess, Picard, Hirsch et Haas, ont la dou-
leur de fai re part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qn'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacques PICARD
leur cher et regretté père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent, décédé mercredi, dans sa 73me aî-
née, après une pénible maladie. -

La Ghaux-de-Fonds, 22 novembre 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 24 ( cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Serre 10.
Une urne funéraire sera déposée devant il

maison morluaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 19269-2

. L'Eternel est mon berger, je n'ait-
*-** ' rai point de disette. Ps. X X 1 1 1 .  I .

Madame Vuiile-L'Eplattenier et ses en-
fants Marthe , Paul et Berthe ; Monsieur
et Madame Alcide Vuille-dit-Bille et leure
enfants et petits-enfants , ainsi que les fa-
milles Vuille-dit-Bille , Parel, Wuilleu.
mier, Landry, von Almen. Schœtzle,
L'Eplattenier , Dessoulavy, Huguenin et
Vuithier, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances da
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher eponx , père,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent
Monsieur ArthurVUlLLE-L'EPLATTENIER
que Dieu a repria .1 Lui lundi  a 6 ueures
ot demie du soir, après de cruelles souf-
frances.

La Ghaux-de-Fonds, 21 novembre 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 43 courant, à
1 heure après midi .

Domicile mortuaire : rue St-Pierre 14.
Une urne funéraire sera déposée devant lr

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire oart. 19191-1

Les membres . i . - la aociète i ,a Mu-
tuelle du Syndicat des ouvriers
horlogers sont informés du décès de
leur regretté collègue Monsieur Arthur
Vuille-I .'_'.platiciiier , et sont priés de
bien vouloir assister à son enterrement
jeudi 23 couraut, à 1 heure de l'après-
midi. 19*45-1

t,e Comité.

L'Eternel esl nia lumière ot
ma délivrance; de qui aurais-je
peur? L'Eternel est la force de
ma vie ; de qui aurais-je de II
crainte ? Ps. mu.

Repose CD paix , mère chérie,
car tu as fait ton devoir ici-bas;
il nous reste ton souvenir et le
douz espoir de te revoir.

Madame et Monsieur Emile Stonkhurger-
Huinbert-Droz et lours enfanta ; Monsieur
Charles IIuinhert-Droz , ainsi que les
familles Thrôler , a Berne, Kaulmanc et
Schafner, à Fleurier , Carnal. Bock. Droz,
à la Ghaux-de-Fonds. Humliurt-Droz,
Delachaux-dit-Gay, Perregaux-Uiolf , aux
Planchettes, ainsi que les familles Stock-
burger, k la Chaux-rto-Fonds, ont la dou-
leur de faire part k leurs parents , anus
et connaissances de la perle sensible qu 'il!
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Vve Marie DELACHAUX -dit-GAY

née Thriller
leur chère mère, grand'mère, belle-mèrt,
belle-sœur, tante , cousine et par< _tfe , que
Dieu a rappelée à Lui dimanche, i "heu-
res et demie du soir, i l'âge de 70 air- et
5 mois, & la suite d'une bien longue et
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 90 novembre 1905.
Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-

voisier 94.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 2% cou-
rant, à 1 beure après midi.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison morluaire.

Le présent avis tient lieu de lettre* d*
faire part. 11.14. . -1

Madame Fanny Challaiidcs-.tlel-
liard. ses enfants et leur famille expri-
ment leur reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie a l'occasion du grand deuil
qui vient de les franner. H-4233- C 19272-1
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A LLEMAND
de 30 ans. désirant passer l'hiver & la
Chaux-de-Fonda,

CHERCHE PENSION
dans bonne maison où il aurait l'occasion
d'aoprendre les langues française et an-
glaïse.— Ecrire sous chiffres T. A. 15. à

laiiMenstcin & Vogler, la Çliaux-
dc-I'ondt. moa-l

MUSIQUE
I.'Hôtel de la Crosse de Râle, A

Sonvilier. demande 3 ou 4 bons musi-
ciens pour jouer comme musique de
danse pendant le Nouvel-An. 181.48-2

AUX INDUSTRIELS
DECHETS de COTON (Putzfaden)

blanc et -ouleurs.
Vente en gros et détail

D A V I D  U L L I 9 0
Rue du Collège 18 19039-3

PH.RRïi 'S!I lulUluiJ
La Fabrique de pierres pour horlogerie

Louis \leuwy. a ltuix , prés Porren-
truy , offre des pierres pour horlogerie :
Moyenues dessus soignés , à 3 fr. le

cent.
Moyennes dessus bon courant , & 2 fr.50

Je cent.
Ei'liapp. 6 trous soignés, a 1 fr. 50 la

douzaine (les 72 pierres).
Echapp. 6 trous bon courant, k 1 fr. 30

la douzaine (les 72 pierres).
Roskopf 6 trous à 1 fr. 40 la douzaine

(les 72 pierres), grenat et vermeil.
Toutes les commandes sont livrées nar

retour. 18956-2

BRASSERIE

TOUS L.ES .TOURS
¦lès 8 heures du soir , A-25

(Srand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TA.KTA.RINI.

— ENTRÉE LUIRE —

Tons les Vendredis , TRSPES

Brassens te Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS ADX GOURMETS !
TOUS UES JEUDIS SOIR

j mL  PIEO S de PGRG
*̂ D^_ pannes.
13305 3* Se recommande , Fritz Wloeer.

BRASSERIE Q AMBRI-US
24. — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CHARCUTERIE Fl.VB.

RIÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE
Consommations de premier choix ":W_

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/» heures.

Souper ans Tripes
6272-21 Se recommande, Aug ULRICH.

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Serre 101. Rez-de-chaussée , 2 piéces,
corridor, lessiverie, cour et oepen-
dances. 18358-5*

Au centre de la ville. Bel appartement de
3 pièces , cuisine , corridor et dépendan-
ces, complètement remis à neuf. 18859

Petites Crosettes. A ppartement de 2 piè-
ces et dépendances avec part au jar-
din. 18360

Philippe-H. -TVIatt.iey 2. Pignon de 2
pièces , cuisine et dé pendances , remis à
neuf, avec part au jardin. 18361
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,

rae St-Pierre 10.

A remettre à GENÈVE
pour raisons de santé , un bon et ancien
commerce de faïencerie procelaines et ar-
ticles de ménage, forte clientèle , prix
avantageux , bonnes conditions de paie-
ment. — S'adresser à M. D. Perrier. rue
Gliaponnière. à Genève. 18352-3

Pour tout de suite
ou époque à convenir , bel apparle-
menl 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. 18098-1

Cercle Montagnard
¦ ¦ ¦»»

Mercredi 22 Novembre
à 8 7, heures da soir

Grande Soirée de Famille
v donnée par

m. VEHD1_I
Le née pins ultra des illusionnistes des Salons de passage dans cette ville

—.
Tous les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invités. 19207-1

*M±_m»^>_m^È> i?
Les ouvrières faiseuses d'aiguilles sont convo-

ouées Ven_redt 24 courant, dans la Grande
Salie de l'Hôtel-de-Ville, pour la Conférence de
Mme P_iSS, secrétaire des Syndicats profes-
sionnels. • 19312"8

Sujet : L'organisation syndicale.
Le Comité de l'Union On _ rière.

Le Géant et CHEF INDIEN
de la Tribu des Sioux

I5-__C_LSA_t_L ___.S« l____L s____»«»«-i
hauteur S mèt. 86, pesant 150 kilos, est visible dès Jeudi 23 Novembre 1805 à

l'Hôtel de l'Etoile d'Or, rue de la balance 15.
Pour la première fois à la Chaux-ne-Fonds I

Consommations de premier choix. — CHAMBRES confortables depuis 1 à 2 francs.
RESTAURATION à toute heure.

19265-5 Se recommande, J. BARBEN.

f TISMES KORNMBER |
© existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de 9

nombreuses guérisons contre : ®
•_ ) Albnminerie, Anémie, Constipation , Diabète, Dar- @
© très, Ec/.éma; Diarrhée , Hydropisie, Hémorroïdes», -9
__ Coiiueloche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation G
9 difficile, Variées, Jaunisse, Maladies du foie, des J

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies
S urinaires et autres. 7478-48 S

S 
N OMBREUSES ATTESTATIONS 3

Traitement par correspondance et par analyses d'urines

| s'adrea8er E. KOK-THABER, herboriste diplômé, •
4§ rue de la Tonr-Maîl .re. .c 12, GENÈVE. S
•®»ee6o*««ee®e9«e£e$ee®ee®eee#e«S

LIRE DANS LE

GHIBOUIlatiE (_ "anéf)
No 

J La Cliaux-de-F oiidf» : LA GUÉKI . O.V PAR LA FOI. — Histoire
\ un peu lugubre. — Défense d'y toucher. — Les eiploits de Jules

/I ,  !' « Irrésistible. » 19163-1
_t_ En vente dans tous les.Kiosques. — 10 ct. le N _

Avis aux fabricants de la place
» mm »

M» CHATELAIN , notaire à St-Imier, offre à vendre ou à louer, en bloc
ou en détail , pour le Nouvel-An , éventuellement pour le Printemps pro-
chain , ses immeubles sis à Tramelan-Dessus , qu'il restaurera et amé-
nagera au frré des amateurs, savoir: 18953-1

1. Une fabrique d'horlogerie pouvant contenir 20 à 36 ouvriers.
2. Une maison d'habitation renfermant 7 logemenls et 1 magasin.
S .dresser soit au propriétaire , à St-Imier, soit à son bureau à Tra-

melan.

P

^̂  ̂
B 

^̂̂ 
ou presque, c'est

©tip PÏGIi îM -fV-î^^ »̂™ B__ ___ __J -mr accusai reste bîentôt
plus : P. Coullery, Jésus Le Christ, Les lois naturelles et le Socialisme,
valeur 6 fr., vendu . 1 fr. 25. — Dieu et la Nature, valeur 2 fr.,
vendu 1 fr. — Mystères des Générations, valeur 2 fr., vendu 1 fr.
— J. Luthy, anc. caporal : Légionnaire, donnant détails sur la L/gion
étrangère de France, très instructif , valeur 2 fr. 50, vendu 75 ct. Les 4
volumes 3 fr. 50. — Jo lis cadeanx. — Spécialement recommandé
aux Jeunes Gens, volumes les mettant en garde contre certains abus.

S'adresser rue de la Côte 5, au rez-de-chaussée , à dro i te. 18974-2*
En vente ohez M. Perrenoud, rue A.-M.-Piaget 63.

Envois au dehors contre remboursement.

Ancienne Fonderie Ducommun
FONDEE EN 1802

J_ EfflJ -GHifS-J-tCOT, successeur
MAISON DE CONFIANCE

Fonte de bronze, laiton , nickel , étain , zinc et plomb, jusqu'à 100 kilos de poids,
d'aorès modèles ou plans. — Articles pour serruriers. — Robinetterie. — Fonte de fer.
16958-8 Se recommande.

Ce n'est pas «nue charlaUnerie
si l'on dit, que chez moi on achète les meilleures chaussures fines, solides et à bon
marcus , va que l'expédition se fait directement par la fabrique.

Les achats depuis Tr. IO. — sonl livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ce qui ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon prix courant illustré, qui est envoyé gratis et
ranoo. H-68230 Q 19544-17*

Maison d'expédition de chaussures, Brittnan, (Argovie).

Amphithéâtre IB Collège Primaire
i 8 */> heures dn soir,

Cinq Conférences
Etudes psyctolo flip * et littéraires

par

M. Pierre Brenll.
I. Nov . 24 : Alphonse Daudet.

II. Nov. 27 : Gustave Flaubert.
III. Déc. 4 : Guy de Haupassant
IV. Déc. 8 : Edmond Rostand et

Cyrano de Bergerac.
Y. Déc, 11 : Sully - Prudhomme.

Cartes d'entrée chez M. Baillod, librai-
rie, rue Léopold Robert, et le eoir à l'en-
trée de la Salle. H 5957-N

Abonnements aux 5 Conférences: 4 fr.
1 Conférence. 1 fr. (- fr. et 50 c. pour
MM. les membres du Corps enseignant et
Elèves dn Gymnase et de l'Ecole supé-
rieure). 18880-1

Les Jeunes Uens désirant prendre nn
Cours d'équitation. peuvent se faire
inscrire dés ce jour au Manège , où tous
les renseignements leur seront donnés.

Les cours commenceront prochaine-
ment 18975-2

éOn achète
au comptant

petits iots de MONTRES bon
marché, n'importequol yenre.
— Offres avec échantillons

à M, J. -J. Huber. Dépôt de montres,
Bienne. 19246-2

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

certaine quantité , par mois, de découpa-
ges d'aiguilles gravées et composition ,
tous genres. — Adresser prix et échantil-
lons sous chiffres A. B. 19-5019. Poste
restante. Besancon. 18333-2

ê 

MM. M. Pompé & Cie
de Buenos-Ayres

sont acheteurs de tous
genres de MONTRES
or, argent et métal, et
s'intéressent aux genres

Nouveautés— Offres chez M. Mau-
rice Blum, Fabrique du Parc, de 10 b. à
4 haures. 1913. -i

RESSORTS
Plusieurs bons adoucisseurs sont

demanie -  à l'atelier Etienne llo i manu ,
Bienne. 1S) 4̂8-S

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

Paul JEwit ir i iAE»
6881-42 Loire 5-a.

& MONTRE.
Jz^. * égrenées

/)_ w TVrtl Montrée garanties

«L __. _____ Ji T°us Renres. Prix réduits

^^^^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de Foods

3329 80 

ATTINTION
A vendre faute d'emploi, en bloc on

séparément, 1 cheval arabe , trés sage et
excellent trotteur, 1 harnais de travail et
un de luxe, une voiture breack , 1 char à
pont avec ressorts et mécanique , une
glisse à pont, ie tout en excellent état.
Conditions trés avantageuses. 18958-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

/  MIGRA INES j i
«2 guéries par la

i Céphaline 8
""* II meilleur et le plue fur dn

AllTmÉvn n .siQJES
Plus de

| MAUX DE TÊTE, HISONRIES , etc. |f|:y Nombreuses attestation* S_jn|
_ A. G. PETITAT, pharmacien PS|

suce deJ. GETAZ
Y V E R D O N  Wj9

toit» de I el I fr. 50 île ptwmecles gjjK

Pour le 30 avril 1906
bel appartement Je 6 pièces, avec bal-
con, situé au centre , est à louer. — S'adr.
à M. Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-
Droz 12. 18097-1

Casino-Theâfre de La Cfiaux-d e-Fondi
Direction : Oh. Grellnger & Ole.

Bnrean : 8 h. Rideau, 8 '/, h,
Jeudi 23 Novembre 1903

Une représentation de Gala
Le Grand Succès !

La Poupée
Opéra-comi que en 4 actes, de Maurice

Ordonneau. Musi que d'Ed. Audran.

Yl l'importance dt ut ouvrage , il sut représenté .«1.
Billets à l'avance an Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. . eave, au CASINO.
La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir lu afficha
st programmes. 19177-1

«Le Progrès »
Caisse d'indemnité en cas de maladie

La Chaux-de-Fonds. j

ASSEMBLé¥~GÉ_TÉRALE
Mercredi 28 Novembre

A. 8>/i H. DD SOIR. 19182-1

au Temple National.
Amendante. Le Comité.

ACHEVEUR
Un comptoir de la ville demande un

bon acheveur de savonnet argent connais-
sant bien sa partie. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adr. sous chiffres
F. C. 18-U8 au bureau de ('IMPARTIAL.

18H98-1

Sage-femme de lre classe
M ™ BOUQUET, Genève

Hue Chantepoulet 9, près la Gare.

Reçoit lM.\S!O.Y_ MUES. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665. 19188-52

ETUDE

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

A LOUER
Cinq beaux 1 > ' . . ments aa soleil, ave.

jaruin , cour el leisiverie :

Philippe-Henri Matthey 5
pour de suite ou époque à convenir :

Ro7 __ ( __ _ _ _ « « _  _ 3 chambres, corri-
iU ZrU. -Ill a _ _ _ . . ,  dor éclairé et cui-
sine. 18546-8

Pour le 30 avril 1006 :
inn p f f l i jp  3ciiainbres. corridor éclairé
Ici uldgC, et cuisine , balcon.

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

Dirî nnn 2 chambres et cuisine.
rignon, 18547

Pour le 30 avril 1906 :
Omn Cfar to 8 chambres , corridoréclal»
îlie ûldgC, ré et ouisine.

Cb arrière 82
pour le 30 avril 1906 :

2me Etage, 8 **¦»*»* """"fo,
Pour visiter les logements s'adr. aa

propriétaire , rue Phili ppe-Henri Matthey
5, au ler élage.

Â LOUER
pour le 30 Avril 1 »06 :

Don lis 149. Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor , alcôve, lessiverie et cour. 1x868-5*

Douhn 149. 3me étage de 3 pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

Serre 99. 2me étage de 2 pièces, corridor,
lessiverie, cour et dépendances. 18361

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

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

Léopold-Ilobert 1. Sme étaye de 3 niè-
ces , corridor , cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. 18367

Eplatnres. Appartement de 3 pièces,
cuisine , lessiverie. cour et dépendance»
au soleil avec part au jardin. 18368

St-Pierre 10. Sme étage de 8 pi. es,
cuisine et dépendances. 18370

S'adresser k M. Henri Vaille, gé-
rant , rue St-Pierre 10.


